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Zoo criminel
Un recueil de nouvelles autour d'une thématique inattendue permettant de découvrir les univers des auteurs de Courants noirs »Quoi de plus
inquiétant que le monde animal ? Pensez aux chimères qui peuplent notre littérature ! Copnfiez un étrange bestiaire à des auteurs d'une littérature
jeunesse tendance noire et vous n'aurez plus jamais un sommeil paisible... Criminels sans foi ni loi, témoins ou victimes, les héros des onze
nouvelles historiques de Zoo criminel sont tous, à première vue, des animaux. Abeille et renard, lapin et okapi, chien et grillons, aigle et seiche ou
encore concombre de mer...
HITCHCOCK

Histoires à n'en pas revenir

Des nouvelles policières sélectionnées par Hitchcock, certaines sont "presque" humoristiques, d'autres sont terrifiantes.
PIRON
L' univers de Simenon
LEMOINE
"J'ai essayé d'être le plus simple possible, c'est le conseil qui m'a le plus servi dans ma vie. Je dois une fière chandelle à Colette de me l'avoir
donné." a dit Georges Simenon. Fautil le croire ou étaitce là une coquetterie de langage du célèbre auteur ? A chacun d'en juger à l'écoute de
"l'amie de Madame Maigret", roman dans lequel l'épouse du commissaire sort de son personnage traditionnel et effacé et joue un rôle clé dans
l'intrigue.
HITCHCOCK

Histoires avec vue sur la mort

Intrigue et suspense sont au rendezvous,,,
DE CATALDO
ROSSO

Petits crimes italiens

HITCHCOCK

Histoires à vous glacer le sang

Histoires policières diverses présentées par Alfred Hitchcok,
HITCHCOCK

Histoires diablement habiles

17 nouvelles policières qui mêlent suspence ou humour (parfois noir).
HITCHCOCK

Histoires d'argent, d'armes et
de voleurs

12 nouvelles policières pleines d'ingeniosité
CROQUET

Du sang sous le sapin

Une enquête qui vous tombe dessus pendant les fêtes, ce n'est pas vraiment un cadeau.
HITCHCOCK

Histoires à faire peur

Vous trouverez dans cette nouvelle anthologie du Maître : une momie qui ne connaît pas de repos, une gravure hantée, une contrebande
inattendue, une confession dans le brouillard, un mort à tuer, une situation explosive et une petite annonce qui ne l'est pas moins
GEORGE
Mortels péchés
DARNEAU
HAAS
Second volume des " Reines du crime", ce livre nous offre vingtdeux nouvelles écrites par vingtdeux femmes qui ont reçu pour consigne d'écrire
une nouvelle tournant autour de l'avarice ou de la luxure. E. George met ellemême la main à la pâte avec " Jenny, mon amour".
LEGRAND-FERRONNIÈRE

Echec et mat

Anthologie de nouvelles policières ayant pour thème le jeu d'échecs. Celuici se révèle alors comme lieu d'affrontement fratricide, objet de
règlement de compte, preuve à charge, voire instrument de mort.
Mort en terre étrangère
Aucun rapport, à priori, entre un cambriolage dans un palais de Venise et le cadavre d'un jeune militaire américain retrouvé dans les eaux
saumâtres d'un canal. Et pourtant, le perspicace commissaire Brunetti est persuadé du contraire, et il entend bien le prouver. Mais très vite, entre la
police militaire de la base américaine de Vicence, les pressions de son entourage immédiat, la mafia et la protection de l'environnement, l'affaire se
complique...
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ROUSSEL

Polars exquis

Exactions, vol, crimes, disparitions, voies de faits, et plus encore. L'univers noir du polar à travers ces nouvelles imaginées par seize écrivains
comtois.
HITCHCOCK

Histoires déroutantes

* Série de courts récits "déconcertants" présentés par le Maître du Suspense.
Le meilleur de nos fils
Le jeune Ernesto Moro est retrouvé pendu, au petit matin, dans les douches de la très sélecte Académie militaire de Venise.
Officiellement, il s'est suicidé. Mais le commissaire Guido Brunetti a du mal à y croire : le jeune aristocrate est le fils du célèbre dottor Moro, un
député qui enquête sur le financement des hôpitaux publics italiens et le système d'approvisionnement de l'armée...
La coïncidence
semble décidément trop étrange.
Noblesse oblige
Qui a commandé l'enlèvement et l'assassinat du jeune Roberto, héritier de la riche et noble famille Lorenzoni ? C'est une véritable tragédie antique
qui va permettre au commissaire Brunetti, toujours sévère à l'égard des institutions italiennes, de découvrir l'auteur de ce crime et de réfléchir sur
son exigence de la vérité et de la justice.
HITCHCOCK

Les romans qui ont inspiré
Hitchcock

Série : Les romans T 2
qui ont inspiré
Hitchcock.
* Que se passetil à l'Auberge de la Jamaïque ? Il y a la nuit d'étranges visiteurs et des bruits insolites et, lorsque son propriétaire n'est pas ivre, il
semble se livrer à des activités fort peu louables. Obligé d'accueillir une nièce orpheline, mais intelligente et curieuse, il comprend vite que les
choses risquent de devenir plus compliquées.
"COLLECTIF"

Xxi l'information grand format
(automne 2015)
Actualités – Le monde russe : l'homme dangereux, retour en Crimée, le palais des miroirs du Kremlin, les Corleone de la Caspienne – Poussière
d'Egypte – La greffe : hymne à la vie – Culture du cannabis en Californie – Les livres circulent dans les Andes – Le petit Pierrot du patronat – La
bourse ou la vie : Vandana SHIVA – Gill SCOTTHERON : chanteur activiste.
A. D. G.

Kangouroad movie

Policier qui se déroule dans l'outback australien.
A. D. G.

Le grand môme

Dans la série du roman noir, enlevé avec humour....noir, bien entendu!
A. D. G.

La nuit des grands chiens
malades
Dans un calme village du Berry, l'imprévu déboule sous la forme d'un groupe de hippies, puis du meurtre d'une vieille demoiselle. Dès lors, les
évènements tragicorocambolesques s'enchaînent pour composer un western campagnard et des règlements de compte dignes de Chicago.
A. D. G.

Pour venger pépère

C'était mon pépère à moi et il espérait terminer sa vie tranquillement, à taquiner le goujon et à bêcher son jardin sur les bords du Cher. Une bande
de salopards en rupture de Communauté en a décidé autrement et je me suis mis en piste. J'ai trouvé du beau monde : un filsàpapa plutôt
répugnant, ledit papa pas ragoûtant et toute une cohorte de rats à gerber. Pépère, si tu me voyais !
A.C.A.T.

Délivrance

A Wick, en Ecosse, une bouteille en verre traîne depuis des années sur le rebord de fenêtre d'un commissariat. À l'intérieur une lettre que personne
n'a vue, écrite en danois avec du sang, dont les premiers mots sont un appel au secours. A Copenhague, Carl Morck réalise que le message date
des années 1990 et qu'il a été rédigé par un jeune garçon enlevé avec son frère.
AARONS Edward Sidney

Virus-party

Une mystérieuse épidémie décime le petit port japonais de Hatashima. S'agit il du mortel P.Q.27, le fin du fin en matière de guerre bactériologique,
un virus contre lequel il n'existe aucune parade connue? Pourtant la jeune Yoko Kamuru semble immunisée contre le terrible fléau, et Sam Durell et
Skoll, son homologue russe, unissent leurs efforts pour retrouver la disparue et ses précieux anticorps. Mais un troisième larron convoite lui aussi le
sang de Yoko : le colonel Po Ping Taï, plus cruel qu'un vampire et beaucoup plus malin.
ABBEY Edward

Le gang de la clef à molette

Quatre écologistes d'horizons très divers s'attaquent aux ponts,routes et voies ferrées qui balafrent le dés ert du Colorado.Les représentants de
l'ordre et de la morale se lancent à leur poursuite. Publié en 1997 en France ,ce rom an était passé inaperçu à cause d'un titre à l'eau de
rose:"ne meurs pas ,ô mon désert".Rien à voir avec la rage ironique exprimée par le titre original "lttéralement le Gang de la clef à molette"..le
gang du sa botage! Erreur réparée avec la rée dition en 2005.
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ABBEY Edward

Le gang de la clef à molette

N.P. 544 4 insoumis qui décident de mener la guerre à l'industrie dans le désert. Ces 4 personnages quelque peu en marge de la société qui vont
se rebeller contre "les machines" pour sauver la beauté du désert. Ces 4 personnages sont loufoques, attachants, drôles, sensibles. Rien qu'en les
découvrant on sent que les pages qui vont suivre vont être passionnantes.
ABBOT Jeff

Trauma

Miles, qi souffre d'un syndrome posttraumatique, vit sous une fausse identité fournie par le FBI. Sa vie bascule lorsque sa psychiatre est
assassinée. Accusée de meurtre par le FBI, il va lutter contre ses peurs.
ABBOTT Jeff

Trauma

Présentation de l'éditeur Miles Kendrick est un homme comme les autres, ou presque. Souffrant d'un syndrome de stress posttraumatique, il vit à
Santa Fe, sous une fausse identité fournie par le FBI, essayant de mener une existence normale et d'oublier un passé tumultueux. Sa vie bascule à
nouveau lorsque sa psychiatre, le docteur Allison Vance, disparaît après l'avoir appelé à l'aide. Soutenu par deux autres patients du docteur Vance
souffrant des mêmes troubles que lui, Miles doit faire toute la lumière sur cette disparition s'il veut sauver sa peau.
ABBOTT Rachel

La disparue de Noël

Une route de campagne verglacée. Une voiture qui perd le contrôle : la conductrice est tuée sur le coup ; Natasha sa fille de six ans assise à
l'arrière, se volatilise sans explication. Quelques années plus tard, David fait de son mieux pour se reconstruire après le drame qui a emporté sa
femme et sa fille. Il forme désormais un couple heureux avec la douce Emma et la petite Ollie, adorable bambin de dixhuit mois qui comble leur
foyer. Mais un jour, une inconnue débarque dans leur cuisine. Natasha.
ABBOTT Rachel

Proie

ABBOTT Rachel

Illusions fatales

?

Roman policier psychologique. Un être pervers est assassiné et personne ne se plaint de sa disparition. Agréable à lire. On passe un bon moment
ABBOTT Megan

Avant que tout se brise

Lorsque Katie et Eric découvrent les talents de gymnaste de leur fille Devan, ils sont prêts à tout sacrifier pour sa réussite. Ils s'endettent,
hypothèquent, planifient tout sauf l'impensable, l'imprévisible. Jusqu'où sontils prêts à aller pour protéger l'avenir de leur fille ?
ABBOTT Megan E.

Absente

Enquête dans les bas fonds hollywoodiens. Jean Spangler, actrice de second plan quitte son domicile pour un tournage de nuit dans un studio
Hollywoodien. On ne la revera jamais.
ABBOTT Jeff

Trauma

Miles Kendrick vit à Santa Fe, sous une fausse identité fournie par le FBI, car il est témoin d'un procès de maffieux.Sa vie bascule à nouveau
lorsque sa psychiatre, le docteur Allison Vance, disparaît après l'avoir appelé à l'aide. S'il veut sauver sa peau, il doit absolument faire la lumière sur
cette disparition. Le FBI le soupçonne, et il a un tueur à ses trousses.
ABBOTT Rachel

Illusions fatales

Premier roman. Le philanthrope sir Hugo Fletcher est retrouvé mort, attaché nu à son lit. Sa veuve semble cacher des informations sur les activités
de son défunt mari.
ABBOTT Jeff

Panique

Tout va pour le mieux pour Evan Casher : sa carrières de documentariste est en train de décoller et il file le parfait amour avec Carrie. Jusqu'au jour
où sa mère lui demande de venir la retrouver d'urgence. Lorsqu'il arrive chez ses parents, sa vie bascule : sa mère a été sauvagement assassinée
et luimême échappe de peu à un meurtre. Poursuivi par de mystérieux tueurs, Evan découvre que beaucoup de choses dans sa vie ne sont que
mensonges... Les coups de théâtre s'enchaînent à un rythme étourdissant dans ce roman qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.
ABBOTT Rachel

Le piège du silence

La petite ville de Little Melham se réveille en plein drame : Abby, quatorze ans, a été retrouvée dans un état critique au bord de la route,
apparemment victime d'un chauffard. Que faisaitelle là au petit matin ? Fuyaitelle quelque chose ? Quelqu'un ? Pour tous, c'est une véritable onde
de choc. Et pour Ellie en particulier. Cette jeune mère de famille redoute que l'accident la force à des révélations dangereuses. Car son mari et elle
étaient eux aussi sur cette route la nuit du drame. Mais pas ensemble ... Qu'estil arrivé cette nuit là ? Bientôt, les habitants passent de témoins à
suspects.
ABBOTT Rachel

Le piège du silence

La petite ville de Little Melham se réveille en plein drame : Abby, quatorze ans, a été retrouvée dans un état critique au bord de la route,
apparemment victime d'un chauffard. Que faisaitelle là au petit matin ? Fuyaitelle quelque chose ? Quelqu'un ? Pour tous, c'est une véritable
onde de choc. Et pour Ellie en particulier. Cette jeune mère de famille redoute que l'accident la force à des révélations dangereuses. Car son mari
et elle étaient eux aussi sur cette route la nuit du drame. Mais pas ensemble ... Qu'estil arrivé cette nuit là ? Bientôt, les habitants passent de
témoins à suspects.
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ABÉCASSIS Eliette

Le palimpseste d'Archimède

Joachim, élève de Normale Sup, est l'étudiant favori d'Elsa Maarek, professeur de philosophie passionnée par l'Antiquité. Tous deux vont être
amenés à enquêter sur une série de meurtres atroces visant le personnel enseignant de la rue d'Ulm. Les crimes portent le signe du chiffre Pi et
répondent à un rituel bien connu d'Elsa, qui a fait sa thèse sur les sacrifices de la religion d'Eleusis. Par ailleurs la femme du premier défunt vend un
précieux codex identifié comme un palimpseste. On prétend que le manuscrit serait un écrit d'Archimède dans lequel il donne la solution de Pi, soit
la résolution du mystère de la création du monde...
ABÉCASSIS Eliette

La dernière tribu

Pourquoi le corps d'un homme assassiné il y a 2000 ans au Tibet se retrouvetil dans un temple shintoïste de Tokio ? Pourquoi tientil dans sa
main un fragment d'un manuscrit de Qumram ? Dans ce livre se côtoyent une aventure spirituelle et un thriller très inventif.
ABÉCASSIS Eliette

Qumran

Le vol d'un des précieux manuscrits de la mer Morte, découvert en 1947 dans les grottes de Qumran, précipite Ary, jeune juif religieux, fils d'un
archéologue israélien, dans une enquête jalonnée de cadavres. Des cadavres crucifiés. Ceux des savants ou des prêtres qui ont eu entre les mains
un de ces manuscrits…
ABEL Barbara

L' instinct maternel

Policier : Le désir d'enfant, quoi de plus naturel chez une femme ? Mais... le mari meurt, une jeune fille enceinte est enlevée... L'auteur navigue
entre humour noir et suspense.
ABEL Barbara

Derrière la haine

D'un côté, il y a Tiphaine et Sylvain, de l'autre il y a Lætitia et David. Deux couples, voisins et amis, fusionnels et solidaires, partageant le bonheur
d'avoir chacun un petit garçon du même âge. Maxime et Milo grandissent ensemble, comme des jumeaux. Jusqu'au drame. Désormais, seule une
haie sépare la culpabilité de la vengeance, la paranoïa de la haine...
ABEL Barbara

L' instinct maternel

ABEL Barbara

Je sais pas

ROMAN POLICIER.

C'est le grand jour de la sortie en forêt à l'école maternelle des Pinsons : un avant goût des vacances. Tout se déroule pour le mieux jusqu'au
moment du retour, quand une enfant manque à l'appel. Emma, cinq ans a disparu.C'est l'affolement général. Que s'estil passé dans la forêt ? À
cinq ans, on est innocent. Pourtant ne diton pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon ?
ABEL Barbara

Après la fin

CERTAINS VIVENT L'ENFER. SURTOUT APRES LA FIN? Ils sont ensemble depuis presque vingt ans. Ils ont connu le meilleur comme le pire.
Mais aujourd'hui leur couple bat de l'aile et élever leur ado de quinze ans n'est pas une partie de plaisir. Cette histoire pourrait être celle de
n'importe qui. Si leur fils n'était pas leur fils adoptif. S'il n'avait pas été le meilleur ami de leur enfant, mort dans un tragique accident à l'âge de 7
ans. S'ils ne vivaient pas là où s'est suicidé le père biologique de leur garçon. Et si une nouvelle voisine ne s'était pas installée dans leur ancienne
maison. Cette histoire n'est pas celle de n'importe qui.
ABEL Barbara

Et les vivants autour

Voilà quatre ans que l'ombre de Jeanne plane sur eux. Comme s'ils n'avaient plus le droit de vivre pour de vrai tant qu'elle était morte pour de faux.
Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier est en suspens. Quatre ans que l'existence de chacun ne tourne plus qu'autour du corps de
Jeanne, vingtneuf ans. Un corps allongé sur un lit d'hôpital, qui ne donne aucun signe de vie, mais qui est néanmoins bien vivant. Les médecins
appellent cela un coma, un état d'éveil non répondant et préconisent, depuis plusieurs mois déjà, l'arrêt des soins.
ABEL Barbara

L'innocence des bourreaux

Dans une supérette de quartier, quelques clients font leurs courses, un jour comme tant d'autres. Parmi eux une jeune mère qui a laissé son fils de
3 ans seul à la maison …
ABEL Barbara

La mort en écho

En 1930, dans un petit village de la Drôme, Madeleine, enceinte, est contrainte d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Le mari meurt subitement
et, lorsque Madeleine est retrouvée assassinée en compagnie de son amant, les gens du village n'hésitent pas à mettre ce double crime sur le
compte d'une justice fortuite. En 1960, Marie et Thomas s'installent dans la maison sur laquelle pèse depuis trente ans le sceau de la malédiction.
Au bout de dix ans, Marie, enfin enceinte, espère avoir déjoué le mauvais œil. L'enfant qu'elle porte sera pourtant une véritable bombe à
retardement.
ABEL Barbara

Et les vivants autour

Voilà quatre ans que l'ombre de Jeanne plane sur eux. Comme s'ils n'avaient plus le droit de vivre pour de vrai tant qu'elle était morte pour de faux.
Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier est en suspens. Quatre ans que l'existence de chacun ne tourne plus qu'autour du corps de
Jeanne, vingtneuf ans. Un corps allongé sur un lit d'hôpital, qui ne donne aucun signe de vie, mais qui est néanmoins bien vivant. Les médecins
appellent cela un coma, un état d'éveil non répondant et préconisent, depuis plusieurs mois déjà, l'arrêt des soins.
ABERCORN Thomas

La proteine du diable
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ABLOW Keith

Suicidaire

John Snow, inventeur richissime ayant tout ce dont un homme peut rêver, s'estil réellement suicidé alors qu'il allait mettre la dernière touche à un
projet qui défiait jusquelà les limites de son génie ? Atil réellement pu se tirer une balle en plein cœur alors qu'il avait, pour la première fois,
découvert la passion d'une femme ? Pouvaitil se résoudre à finir recroquevillé dans une ruelle à quelques heures de subir de son plein gré une
opération rarissime susceptible de bouleverser sa vie ? Son chirurgien hurle au meurtre. La police tergiverse. L'environnement familial demeure
trouble. Une chose reste sûre : l'inventeur fascinait.
ABLOW Keith

Psychopathe

Jonah Wrens et Franck Clevenger, deux psychiatres hors normes s'affrontent. Jonah est aussi psychopathe. Franck Clevenger va devoir le
découvrir pour mettre fin à la série de crimes commis par le "tueur des autoroutes".
ABLOW Keith

L' amour à mort

Un psychopathe terrorise la ville de Boston. Une, deux, trois, quatre victimes. Le travail de Franck Clevenger, psychiatre attaché au commissariat
dirigé par Emma Hancock, consiste à déterminer le degré de responsabilité psychique des personnes soupçonnées de meurtres. Ce qui l'amène à
réaliser ses propres enquêtes où, tout en révélant des vérités sur les personnes qu'il côtoie, Franck va découvrir des facettes de sa propre
personnalité.
ABLOW Keith

L' architecte

Série : Une enquête
du docteur Frank
Clevenger

Recherche d'un serial killer dans l'est des EtatsUnis.
ABOUCHAR Jacques

Otages

Les années 70 avaient été marquées par les vagues successives d'attentats, de détournements d'avions et d'actions terroristes diverses, menées
par des extrémistes palestiniens, allemands ou italiens. Après quelques années d'une paix relative, consécutive au démembrement de la Bande à
Baader et des Brigades Rouges, l'Europe semble aujourd'hui, à nouveau, frappée par ce moyen d'action redoutable, injuste et imparable qu'est la
prise d'otages.
ABROMONT Claude

Symphonie criminelle en mi
bémol
Samiel Aberberg, le génial inventeur de l'holomusicogramme, a été retrouvé assassiné à son domicile. Quelle est cette arme mystérieuse qui tue de
manière si horrible ? Pénétrer les arcanes du petit monde de la musique contemporaine aux haines féroces et anciennes va se révéler périlleux
pour le commandant Max Tancrède ! Arithmomane, dandy, réfractaire aux méthodes dites modernes de la PJ, enquêteur solitaire, il ne fait
confiance qu'à son intuition. Max Tancrède, un policier vintage !
ABU-JABER Diana

Origine

Livre policier où la vie de l'enquêteur est très intimement liée à l'intrigue ellemême. Des bébés meurent, sans explication. Douleur des parents et
désarroi de Léna, jeune policière, qui se sent de plus personnellement concernée par ces décès, qui vont se révéler être des meurtres. Passionnant
jusqu'à la fin.
ACKER Sébastien

Plus sombre que l'ombre de tes
ailes
Léonard est facteur, mais aussi passionné de lecture et notamment des polars d'un célèbre auteur suédois mystérieusement décédé.En pensant à
cet auteur mort avant d'avoir pu connaître la gloire de ses romans, Léonard bondit et se surprit à réfléchir tout haut:  Merde ! Et si Steeve Liksson
n'était pas mort d'une crise cardiaque ?Léonard senti une lame froide lui traverser le coeur. Il la tenait sa première vraie enquête. Sébastien Acker
est né à Laval. Berrichon d'adoption depuis dix ans, il est journaliste à La Nouvelle République du CentreOuest
ACKROYD Peter

Le complot de dominus

A Londres en 1399. Des notables se hâtent pour un rendezvous secret, un drapier est exécuté. Au couvent du PréauxClercs, la Prieure s'inquiéte
des discours d'une novice : Clarisse ; la secte des "Prédestinés" oeuvre en cachette. Beaucoup de turbulence et de mystère dans ce roman
policier médiéval.
ACKROYD Peter

Le complot de Dominus

1399. La dernière année du XIVe siècle. Rumeurs d'apocalypse. Des ombres glissent la nuit dans le dangereux dédale des rues de Londres, de ce
Londres qui n'est encore qu'une cité de bois. Des notables se hâtent, pour un rendezvous secret, vers l'une des ruines romaines dont la ville est
encore parsemée. Un drapier est assassiné. Une série d'explosions ravage la ville. Au couvent du PuitsauxClercs, la prieure s'inquiète des
discours enflammés d'une novice, Clarice, en qui certains voient une folle et d'autres une sainte. La secte des " prédestinés " se croit maîtresse du
monde, mais de plus sinistres forces sont aussi à l'œuvre.
ACREMANT Germaine

Ces dames aux chapeaux verts

Trois vieilles filles, les Dames aux chapeaux verts, recueillent leur cousine, une jeune délurée. La jeune fille découvre dans le journal de la plus
jeune des trois sœur, qu'elle n'avait pu se marier avec l'homme qu'elle aimait, à cause de sa mère. Aussi, ellemême amoureuse, elle a bien
l'intention que cette histoire se termine par 2 mariages !
ADAMO Christine

Noir austral

Roman original qui mêle l'ethnologie policière et qui tout en faisant un historique du peuplement de l'Australie y mêle une intrigue policière bien
montée où le "flic" n'apparaît discrètement qu'en bout de course. Pas de héros policier mais une héroïne partiellement victime !!!
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ADENIS Noémie

Le Loup des Ardents

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 estelle l'œuvre 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…
ADLER Warren

La dernière rencontre

Un Boeing 737 a destination de Miami s'est écrasé faisant quatrevingts victimes. Vivien se rassure : son mari, prenait l'avion ce jourlà pour Paris.
De même, Edward ne s'inquiète pas : sa femme, le même jour, s'envolait pour Los Angeles. Mais les jours passent et, autour de la catastrophe
aérienne, l'un et l'autre vont découvrir une série de mensonges qui va réduire leur vie à néant
ADLER Elizabeth

Les nuits de malibu

Enquête du détective Mac Reilly sur l'épouse d'un milliardaire de Malibu portée disparue et suspectée de meurtres...
ADLER Elizabeth

Voyage à Capri

A priori, tous les dessins de MichelAnge ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de
supposer qu'il a été volé. Le plus incroyable, c'est que celui qui est proposé à Henri Valhubert, célèbre expert parisien, provient probablement de la
bibliothèque vaticane ! Qui se risquerait à subtiliser les trésors des, archives papales ?
ADLER Elizabeth

Les liens du passé

Tout Boston est en émoi : c'est la troisième étudiante que l'on retrouve assassinée. Harry Jordan, l'inspecteur chargé de l'affaire, s'est juré de
mettre la main sur le tueur. Si l'enquête n'a rien donné jusqu'ici, le maniaque a cette fois commis une erreur : deux témoins l'ont aperçu. En
diffusant le portraitrobot dans tout le pays, Harry espère enfin découvrir une piste...
ADLER Elizabeth

Voyage à Capri

Six suspects d'un meurtre se voient contraints à participer à une croisière jusqu'à CAPRI, planifiée par le défunt avant sa mort. Enquête policière
jusqu'à CAPRI et prémices d'une histoire d'amour.
ADLER OLSEN Jussi

Misericorde

Pourquoi Merete Lyyngaard croupitelle dans une cage depuis des années ? Pour quelle raison ses bourreaux s'acharnentils sur la jeune femme ?
Cinq ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encres. Mais, faute
d'indices, la police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Carl Morck et Hafez el Assad du Département V, un flic sur la
touche et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case ...
ADLER OLSON JUSSI

Misericorde

Pourquoi Merete Lyyngaard croupitelle dans une cage depuis des années ? Pour quelle raison ses bourreaux s'acharnentils sur la jeune femme ?
Cinq ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais, faute
d'indices, la police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Carl Mørck et Hafez el Assad du Département V, un flic sur la touche
et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case ...
ADLER-OLSEN Jussi

Dossier 64

Copenhague, 2010. Une brutale agression dans le quartier de Vesterbro incite Rose, la bouillonnante assistante de l'inspecteur Morck, à rouvrir un
cold case sur la disparition inexpliquée d'une prostituée.
ADLER-OLSEN Jussi

Promesse

ADLER-OLSEN Jussi

Miséricorde

Série : UNE
ENQUÊTE DU
DÉPARTEMENT V

Ourquoi Merete Lyyngaard croupitelle dans une cage depuis des années ? Pour quelle raison ses bourreaux s'acharnentils sur la jeune femme ?
Cinq ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais, faute
d'indices, la police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Carl Mørck et Hafez el Assad du Département V, un flic sur la touche
et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case ...
ADLER-OLSEN Jussi

Selfies

Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose : devenir des stars de realityshow. Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible
d'une personne gravement déséquilibrée dont le but est de les éliminer une par une. L'inimitable trio formé par le cynique inspecteur Carl Morck et
ses fidèles assistants doit réagir vite s'il ne veut pas voir le Département V accusé de ne pas être rentable, mettre la clé sous la porte. Mais
l'assistante Rose sombre dans la folie, assaillée par les fantômes de son passé…
ADLER-OLSEN Jussi

Dossier 64 - La quatrième
enquête du Département V
Copenhague 2010. Une brutale agression dans le quartier de Vesterbro incite Rose, la bouillonnante assistante de l'inspecteur Morck, à rouvrir un
coldcase sur la disparition inexpliquée d'une prostituée. Cédant à ses pressions, le Département V exhume une macabre affaire datant des années
1950: sur la petite île de Sprogo, des femmes sont internées et stérilisées de force sous la direction du Docteur Curd Wad...
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ADLER-OLSEN Jussi

Miséricorde

Pourquoi Merete Lyyngaard croupitelle dans une cage depuis des années ? Pour quelle raison ses bourreaux s'acharnentils sur la jeune femme ?
Cinq ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais, faute
d'indices, la police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Carl Mørck et Hafez el Assad du Département V, un flic sur la touche
et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case ...
ADLER-OLSEN Jussi

L'Unité Alphabet

L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient
d'atroces traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur le front de l'Est. Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une
identité allemande en simulant la folie. Trente ans ont passé mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à James, son ami et copilote, qu'il
a abandonné à l'Unité Alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses
traces.
ADLER-OLSEN Jussi

Profanation

Sur le bureau de l'inspecteur Carl Morck, chef du département V, le dossier d'un double meurtre commis en 1987 et impliquant une bande de fils de
famille, innocentée par les aveux "spontanés" d'un des leurs. Morck s'aperçoit que l'affaire a été hâtivement bouclée et décide de reprendre
l'enquête.Cercles fermés des milieux d'affaires, corruption au plus haut niveau, secrets nauséabonds de la grande bourgeoisie... Adler Olsen mêle
suspense implacable et regard acerbe sur son pays.
ADLER-OLSEN Jussi

Dossier 64

T 1

Copenhague, 2010. Une brutale agression dans le quartier de Vesterbro incite Rose, la bouillonnante assistante de l'inspecteur Morck, à rouvrir un
cold case sur la disparition inexpliquée d'une prostituée.
ADLER-OLSEN Jussi

Miséricorde

Série : Les enquêtes T 1
du département V
Pourquoi Merete Lyyngaard croupitelle dans une cage depuis des années ? Pour quelle raison ses bourreaux s'acharnentils sur la jeune femme ?
Cinq ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais, faute d…
ADLER-OLSEN Jussi

Profanation

ADLER-OLSEN Jussi

Délivrance

ADLER-OLSEN Jussi

Dossier 64

ADLER-OLSEN Jussi

Dossier 64

ADLER-OLSEN Jussi

L' effet papillon

ADLER-OLSEN Jussi

Promesse

Série : Les enquêtes T 2
du département V
Sur le bureau de l'inspecteur Carl Morck, chef du département V, le dossier d'un double meurtre commis en 1987 et impliquant une bande de fils de
famille, innocentée par les aveux "spontanés" d'un des leurs.
Série : Les enquêtes T 3
du département V
A Wick, aux confins de l Ecosse, une bouteille en verre dépoli traine depuis des années sur le rebord d une fenêtre du commissariat. A l intérieur,
une lettre que personne n a remarquée. Et quand on l ouvre enfin, personne ne se préoccupe non plus de savoir pourquoi les premiers mots, Au
secours, sont écrits en lettres de sang et en danois...La lettre finit par arriver sur le bureau des affaires classées de Copenhague où l inspecteur
Carl Mørck croit à une mauvaise plaisanterie.
Série : Les enquêtes T 4
du département V
Une nouvelle enquête de l'incontournable trio formé par Carl Morck et ses assistants Assad et Rose. La tension monte d'un cran et nous plonge
dans un sombre chapitre de l'histoire du Danemark.
Série : Les enquêtes T 4
du département V
Copenhague, 2010. Une brutale agression dans le quartier de Vesterbro incite Rose, la bouillonnante assistante de l'inspecteur Morck, à rouvrir
un cold case sur la disparition inexpliquée d'une prostituée.
Série : Les enquêtes T 5
du département V
Policier: Marco, un adolescent de quinze ans, a passé toute sa vie au sein d une bande de jeunes voleurs exploités par son oncle Zola. Un jour,
alors qu il essaie de sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre d un homme, lié à des affaires de corruption internationale, dans le bois
derrière les maisons de son ancien clan, et doit fuir, poursuivi par son oncle qui veut le faire taire
Série : Les enquêtes T 6
du département V
Bornholm, une île danoise de la mer baltique, fin des années 1990. Le cadavre d'une jeune fille est retrouvé dans un arbre, son vélo broyé au bord
de la route. Aucune trace du chauffard : affaire classée. Sauf pour un inspecteur de la police locale qui finit dixsept ans plus tard par demander
l'aide de l'inspecteur Carl Mørck. Avant de se tirer une balle dans la tête. A l'initiative de Rose, l'assistante du flegmatique Mørck, l'insolite trio du
Département V en charge des cold cases débarque sur l'île de Bornholm. En remuant le passé, ils prennent le risque de réveiller de vieux
démons…
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ADLER-OLSEN Jussi

Promesse

Série : Les enquêtes T 6
du département V
17 ans d'enquête : le policier enquêteur se suicide après avoir appelé à l'aide le Département V, un groupe de choc composé d'un immigré Syrien,
d'une assistante un peu nymphomane, d'un patron parfois dépressif et d'un aide aux réflexes ralentis, mais tous désireux de résoudre l'énigme du
meurtre d'Alberte. Le gourou Atu, ex hippie seraitil impliqué car son assistante froide et calculatrice le protège de près, éliminant la concurrence.
De Copenhague à l'île danoise de Bornholm où ont lieu les drames, culte du soleil, cultes anciens et affaires locales brouillent les pistes. Où est la
vérité ?
ADLER-OLSEN Jussi

Miséricorde

Série : Les Enquêtes
T
du département V
1/6
Pourquoi Merete Lyyngaard croupitelle dans une cage depuis des années ? Pour quelle raison ses bourreaux s'acharnentils sur la jeune femme ?
Cinq ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais, faute
d'indices, la police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Carl Mørck et Hafez el Assad du Département V, un flic sur la touche
et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case ...
AGRECH David

Deux mille kilomètres avec une
balle dans le coeur
Qui a tiré sur Daniel ? Et pourquoi? Mais surtout, qui lui a tenu la main jusqu' à l'arrivée des secours
AICHNER Bernhard

Vengeances

Brünhilde Blum déteste son prénom. Elle déteste encore plus ses parents adoptifs, qui dirigent une entreprise de pompes funèbres. C’est pour cela
que, à 24 ans, elle décide qu’il est temps pour eux de mourir…Huit ans plus tard, elle a tout pour être heureuse : un époux aimant, deux adorables
fillettes, et l’entreprise familiale qu’elle a modernisée.Jusqu’au jour où son époux Mark, policier, passe sous les roues d’un chauffard. L’enquête qu’il
menait autour d’une sanspapiers moldave, séquestrée durant cinq ans, seraitelle à l’origine de cet « accident » ? Blum décide alors de venger
Mark.
AILLON Jean D'

L'evasion de richard cœur de
lion et autres aventures
Des serfs opprimés par un seigneur violent et cruel. Une troupe de chevaliers réunis pour libérer Richard Coeur de Lion, emprisonné dans un
château en Allemagne. Un bien curieux chat botté. Un crime ménager. Un retour à l'abbaye de Cluny, perturbé par des fresques qui saignent. Un
loup démoniaque à combattre. Autant d'intrigues dans lesquelles Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour, se retrouve plongé entre 1193 et 1201. Au
fil de ces péripéties, on découvre que le mensonge se cache souvent derrière une apparente vérité, que l'évidence peut être un leurre, que la
loyauté fait parfois défait et que la vengeance justifie bien des crimes.
AILLON Jean D'

Le mystère de la chambre bleue

Les aventures du notaire Fronsac sous le règne de Louis XIII
AILLON Jean D'

Les ferrets de la reine

1624. Tandis que se négocient âprement les conditions du mariage entre le prince de Galles et Henriette, la sœur du roi Louis XIII, le jeune Louis
Fronsac, âgé de douze ans, entre en sixième au collège de Clermont. Louis va se lier d'amitié avec un enfant noble et découvrir une redoutable
conspiration conduite dans le collège même. Cet ami est un jeune orphelin, pensionnaire comme lui, nommé Gaston de Tilly. Conduit par des
jésuites hostiles à l'alliance anglaise, le complot vise à ruiner la confiance entre la France et l'Angleterre, au risque de broyer la reine de France,
Anne d'Autriche.
AILLON Jean D'

La fille du lieutenant de police

Roque La Garde, enseigne au régiment du Lyonnais, est chassé de l'armée car il est huguenot. Rentrant chez lui, il trouve sa ferme pillée et sa
famille assassinée par une compagnie de dragons. Son cousin a été vendu aux galères. Dès lors, il devient TroisSueurs, le redoutable brigand qui
donne les trois sueurs à ceux qui lui résistent.Malgré la tendresse que lui témoigne Gabrielle de La Reynie, que peutil faire contre l'impitoyable
intendant des galères de Marseille ? À Aix et à Marseille, il lui faudra bien du courage pour vaincre ceux qui s'enrichissent sur la misère des
galériens…
AILLON Jean D'

Les aventures d'olivier
hauteville-la bete des sts
innocents

AILLON Jean D'

Attentat à Aquae Sextiae

Une conspiration sous le règne d'Auguste, dans la ville d'Aix, que tentera de déjouer Lucius Gallus.
AILLON Jean D'

Les rapines du duc de Guise

Série : La guerre des T 1
trois Henri
1585. 13 ans après la St Barthélémy, la France est plus divisée que jamais. Henri III, sans héritier, veut garder son trône, Henri de Navarre, le
protestant, tient à faire valoir ses droits et Henri de Guise rassemble derrière lui la bourgeoisie catholique intransigeante de Paris regroupée en
une ligue secrète cherchant à s’armer. Après l’assassinat de son père, contrôleur des impôts, Olivier Hauteville, chargé de continuer d’enquêter
sur la diminution des « tailles » et aidé du lieutenant du prévôt d’Ile de France Nicolas Poulain, découvre que des documents importants détenus
par son père ont disparu.
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AILLON Jean D'

La guerre des amoureuses

Série : La guerre des T 2
trois Henri
1586; Le duc de Guise, surnommé le Balafré, contrôle la moitié de la France. Henri III n'est même plus roi à Paris où la Ligue fait la loi, tandis que
le huguenot Henri de Navarre conduit une guerre d'escarmouches dans l'ouest du royaume. Décidée à y mettre un terme, Catherine de Médicis
part rencontrer Navarre, héritier légitime selon la loi salique, pour le convaincre de se convertir.
AILLON Jean D'

La ville qui n'aimait pas son roi

AILLON Jean D'

Marseille, 1198

AILLON Jean D'

Paris, 1199

AILLON Jean D'

Marseille, 1198

Série : La guerre des T 3
trois Henri
1588. Alors que la guerre fait rage en France, une nouvelle inattendue ébranle le royaume : le prince de Condé est mort, empoisonné. Pour
enquêter sur ce décès soudain, Olivier Hauteville doit se rendre à Paris avec Cassandre, sa jeune épouse protestante. La ville est à feu et à sang,
déchirée par les affrontements qui opposent la Ligue, les hommes du roi et les huguenots. Avec Nicolas Poulain, espion du roi, Olivier prend
d’énormes risques pour sceller une alliance entre Henri III et Henri de Navarre.
Série : LES
T 1
AVENTURES DE
GUILHEM D'USSEL
A Marseille, en 1198, Hugues de Fer enquête sur la disparition du vicomte Roncelin. Le viguier trouve de l'aide auprès de deux valeureux
chevaliers , le Saxon Robert de Locksley et le troubadour Guilhem d' Ussel, ainsi que du médecin Averroès et de deux saltimbanques romains.
L'auteur mêle habilement la petite et la grande Histoire dans cet ouvrage très documenté, à l'intrigue sombre et complexe, aux nombreux
personnages hauts en couleur …
Série : Les aventures
de Guilhem d'Ussel,
chevalier troubadour
Richard Coeur de Lion est mortellement atteint par un carreau d’arbalète alors qu’il assiège le château de Châlus, près de Limoges. La blessure est
suspecte et le chevalier saxon Robert de Locksley – Robin Hood se propose pour enquêter. Mais accusé du vol d’une statuette en or, il se retrouve
horslaloi. C’est à Paris où il est caché par des tisserands cathares que sa jeune épouse et leur ami Guilhem d’Ussel le rejoignent. Pourchassés
par les Templiers, traqués par le prévôt de Paris, le chevalier troubadour et le célèbre archer réussiront ils à déjouer les complots visant le roi
Philippe Auguste ?
Série : Les aventures
de Guilhem d'Ussel,
chevalier troubadour
A Marseille, en 1198, Hugues de Fer enquête sur la disparition du vicomte Roncelin. Le viguier trouve de l’aide auprès de deux valeureux
chevaliers , le Saxon Robert de Locksley et le troubadour Guilhem d’ Ussel, ainsi que du médecin Averroès et de deux saltimbanques romains.
L’auteur mêle habilement la petite et la grande Histoire dans cet ouvrage très documenté, à l’intrigue sombre et complexe, aux nombreux
personnages hauts en couleur …
AILLON Jean D'

L' évasion de Richard Coeur de Série : Les aventures
Lion
de Guillaume d'Ussel,
chevalier troubadour
Des serfs opprimés par un seigneur violent et cruel. Une troupe de chevaliers réunis pour libérer Richard Coeur de Lion, emprisonné dans un
château en Allemagne. Un bien curieux chat botté. Un crime ménager. Un retour à l'abbaye de Cluny, perturbé par des fresques qui saignent. Un
loup démoniaque à combattre. Autant d'intrigues dans lesquelles Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour, se retrouve plongé entre 1193 et 1201. Au
fil de ces péripéties, on découvre que le mensonge se cache souvent derrière une apparente vérité, que l'évidence peut être un leurre, que la
loyauté fait parfois défait et que la vengeance justifie bien des crimes.
AILLON Jean D'

La bête des Saints-Innocents

Série : Les aventures
d'Olivier Hauteville
Policier historiqueAprès l'assassinat d'Henri III, Henri de Navarre s'attela à conquérir son royaume que la Sainte Ligue lui refusait. Ayant écrasé
l'armée de la Ligue, Henri mit le siège devant Paris. La famine qui s'ensuivit provoqua la mort de dizaines de milliers d'habitants. En examinant la
dépouille d'une femme trouvée dans le cimetière des SaintsInnocents, on s'aperçut qu'elle avait été en partie dévorée. D'autres découvertes toutes
aussi macabres devaient suivre : chaque fois des femmes vidées de leur sang ou des enfants détranchés.
AILLON Jean D'

Le signe des trois

AILLON Jean D'

La malédiction de la Galigaï

Série : Les
chroniques d'Edward
Holmes et Gower
Watson
Trois amis, trois damoiseaux avaient appris à combattre ensemble, pour devenir chevaliers. Hélas, la bataille d'Azincourt vint briser leur rêve : l'un
est égorgé sur ordre d'Henri V et les deux autres sont faits prisonniers en Angleterre. Dix ans plus tard, en l'an de grâce 1425, une noble dame,
épouse du bras droit de Philippe de Morvilliers, président du parlement et fervent soutien de la cause anglaise, demande au clerc Edward Holmes
de se mettre en quête d'un ménestrel. Elle a entendu cet homme chanter une ritournelle de son enfance. Holmes parvient à le retrouver mais ce
dernier n'est pas celui qu'il prétend être.
Série : Les enquêtes
de Louis Fronsac
1617. Des malandrins osent un acte insensé : voler la recette des tailles de Normandie. Qui les a informé ? Concino Concini, maréchal d'Ancre, est
il mêlé à ce forfait ? Mystère, puisqu'il est assassiné peu après, et son épouse, Lénoa Galigaï, exécutée pour sorcellerie. Ultime audace : avant sa
mort, cette dernière maudit ceux qui ont trahi son mari. 1649. Tandis que se termine la Fronde des parlementaires parisiens, Gaston de Tilly,
procureur à la prévôté de l'Hôtel du roi, découvre qui a tué son père trente ans plus tôt.
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AILLON Jean D'

Série : Les enquêtes
T
de Louis Fronsac
03
Paris décembre 1642. Le commissaire de police du quartier de StAvoye a été assassiné dans une pièce entièrement close. Louis Fronsac, jeune
notaire audacieux mène l'enquête avec son ami Gaston de Tilly, que l'on vient de nommer commissaire à StGermain l' Auxerrois. Au même
moment, autour de la duchesse de Rambouillet, de Marie de RabutinChantal et du Prince de Marcillac, s'agitent les ' Importants'. Et si cette cabale
n'était qu'une intrigue de façade pour tenter d'assassiner le Sicilien Mozarini ?
86070

AILLON Jean D'

La conjuration des importants

Le mystère de la chambre bleue Série : Louis Fronsac T 3

09:54

19/09/2014

En juin 1642, une copie du traité d'alliance passé entre le marquis de CinqMars et l'Espagne arrive mystérieusement sur le bureau du cardinal de
Richelieu. Dans le Paris de Louis XIII, certains s'interrogent sur le rôle qu'aurait pu jouer la marquise de Rambouillet, surnommée Arthénice, durant
les trois conspirations de 1641 : celle du duc de Vendôme, celle du duc de Soissons et celle du marquis de CinqMars. Le perspicace et audacieux
notaire Louis Fronsac, ami du poète Vincent Voiture et du commissaireenquêteur Gaston de Tilly, recherche la vérité sur la fameuse chambre
bleue d'Arthénice.
AILLON Jean D'

La conjuration des importants

Série : Louis Fronsac T 4

Paris, décembre 1642. Un commissaire et un jeune notaire enquêtent sur plusieurs affaires pendant la cabale des Importants, une période cruciale
pour la France (mort de Richelieu et de Louis XIII, avènement de Mazarin et Louis XIV). Très intéressant
AILLON Jean D'

Le mystère de la chambre bleue

Série : LOUIS
T 3
FRONSAC
1641. Alors qu'il fréquente la Chambre bleue, le salon littéraire de la marquise de Rambouillet, Louis Fronsac, jeune notaire, découvre une cabale
conduite par le marquis de CinqMars, favori du roi. Et le Paris de Louis XIII est déjà rempli d'intrigants. D'un côté, le comte de Soissons rassemble
les mécontents. De l'autre, le duc de Vendôme, accusé de projets criminels, est contraint de fuir. Seulement Fronsac en sait trop...Heureusement,
pour son salut, il bénéficiera de l'aide de Giulio Mazarin. Mais à quel prix ?
AIRTH Rennie

Un fleuve de ténèbres

Thriller d'un genre un peu original car historique (entre deux guerres). Passionant, avec un côté psychologique.
AKAGAWA Jiro

Meurtres pour tuer le temps

Chacun ici a un secret ou un cadavre à cacher, mais ce qui est clair, c'est qu'une collection de diamants fait l'objet de toutes les convoitises.
AKAGAWA Jiro

Meurtres pour tuer le temps

La famille Hayakawa est une drôle de famille. Mais Tachibanagen, le roi du pétrole, se révèle lui aussi un personnage bien mystérieux. Chacun ici a
un secret ou un cadavre à cacher, et la seule chose claire, c'est la célèbre collection de diamants qui est l'objet de toutes les convoitises.
AKKOUCHE Mouloud

Causse toujours !

Que Bénédicte, la meilleure amie d'enfance du Poulpe, se transforme en mère, passe ! Qu'elle l'élève au grade de parrain de la petite Mona, passe
encore ! Mais que des types aient cambriolé l'appartement de Bénédicte pendant qu'elle accouchait rien ne va plus ! Ils ont tout vidé, même la
chambre de la gosse. C'est toujours prompt à défendre la pieuvre et l'orphelin que notre tout nouveau parrain s'est fait embaucher à la maternité du
Lot. Sur la piste des voleurs de landau. Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l'an 2000.
AKOUNINE Boris

Pe´lagie et le moine noir

Série : SOEUR
T 2
PE´LAGIE
A la fin du XIXe siècle, sur l'île de Canaan, au nord de l'immense Russie, le Nouvel Ararat, célèbre lieu de pèlerinage, est le théâtre d'apparitions
aussi inquiétantes qu'inexpliquées. Huit siècles après sa mort, le fantôme du fondateur, saint Basile en personne, terrorise religieux et pèlerins.
Les moines demandent l'aide de l'évêque Mitrophane, mais les émissaires qu'il dépêche sur place sont successivement victimes de celui que la
rumeur a déjà surnommé le Moine Noir. Crises de démence, terreur collective et morts brutales, seule la malicieuse sœur Pélagie, fidèle assistante
de l'évêque, semble en mesure de calmer les esprits.
AKOUNINE Boris

Pe´lagie et le coq rouge

AKUNIN Boris

Pélagie et le coq rouge

Série : SOEUR
T 3
PE´LAGIE
Finies les enquêtes ! Sur le bateau qui les ramène à Zavoljsk, Pélagie, nonne orthodoxe et intrépide détective, l'a promis à l'évêque Mitrophane :
dorénavant, elle adoptera sans faillir une vie pieuse et retirée du monde... Mais lorsqu'elle découvre à bord le corps d'un homme sauvagement
assassiné, la jeune femme cède vite à la tentation du mystère criminel. Associée à l'enquête par l'énergique fonctionnaire chargé de l'affaire,
"Pauline Goupiline" alias Pélagie reprend du service pour la dernière fois, c'est juré.

Très rousse, très myope, et très futée Pélagie une nonne Orthodoxe, enquêtrice elle redeviendra malgré elle témoin d'un meurtre mystérieux, puis
comme cible de tueurs impitoyables, cette nouvelle affaire l'entrainera en Terre sainte où les adeptes des trois religions cohabitent..
AKUNIN Boris

Le gambit turc

1877. La Russie, en guerre contre l'Empire ottoman, se trouve à moins de deux semaines de Constantinople. Varia Souvorova, une jeune Russe
intrépide, a décidé de rallier le front russe pour y retrouver son fiancé Pétia, officier du chiffre. Son convoyeur lui ayant volé ses bagages et son
argent, elle se retrouve démunie dans une auberge bulgare peu accueillante. C'est là qu'elle rencontre Eraste Fandorine, un jeune et policier russe
perspicace qui lui procure une monture en jouant la jeune femme aux dés. Après avoir échappé à une horde de BachiBouzouks, le couple parvient
jusqu'au campement militaire où Varia retrouve Pétia.
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AKUNIN Boris

Azazel

1876, à Moscou. Un suicide intrigue le commissaire Grouchine qui confie l'affaire à un nouveau venu dans son service, Fandorine, qui découvre
que la victime s'est tuée à la suite d'un défi avec Akhtyrtsev. Le policier le retrouve et sympathise avec lui. Il recueille ses confidences mais dans la
rue, un inconnu les poignarde en murmurant "azazel."
AKUNIN Boris

Léviathan

Un roman policier truffé de rebondissements, par un auteur Russe .
AKUNIN Boris

Pélagie et le bouledogue blanc

En cette fin de XIXe, rien ne semble pouvoir troubler la quiétude de Zavoljsk, province russe au bord de la Volga. Pourtant, l'assassinat d'un
bouledogue blanc, premier mâle d'une lignée très rare, va propager une onde de choc inattendue parmi ses habitants. Encore loin d'imaginer les
conséquences, Monseigneur Mitrophane, archevêque de Zavoljsk, charge Pélagie, une jeune religieuse orthodoxe, de se rendre au manoir de la
propriétaire éplorée du chien.
AKUNIN Boris

Le conseiller d'Etat

Série : Une aventure
d'Eraste Fandorine
1891. Depuis quelques années en Russie, la chasse à l'homme d'Etat est ouverte. Les groupuscules révolutionnaires fleurissent, les attentats
sanglants se multiplient. Le général Khrapov, récemment promu gouverneur général de la Sibérie, vient d'être assassiné dans le train qui le
conduisait à Moscou. Le tueur a usurpé l'identité du conseiller d'Etat Eraste Pétrovitch Fandorine en personne ! Piqué au vif, Fandorine se lance
dans l'enquête, bien décidé à prendre de vitesse le colonel Pojarski, dépêché par la capitale pour résoudre l'affaire. Rude besogne en perspective...
AKUNIN Boris

Missions spéciales

AKUNIN Boris

Le couronnement

ALAUX Jean-Pierre

Avis de tempête sur Cordouan

Série : Une aventure
d'Eraste Fandorine.
Eraste Pétrovitch Fandorine, en charge des affaires secrètes au service du gouverneur de Moscou, est de retour pour deux enquêtes très spéciales
dans la Russie tsariste de la fin du XIXe siècle.
Série : Une aventure
d'Eraste Fandorine.
Une semaine avant le couronne ment de Nicolas II,son cousin,le jeune prince Mikhäl est enlevé en plein jour à Moscou par les sbires du
démoniaque docteur Lind,lequel réclame en rançon le célèbre Orlov,énorme diamant qui orne le sceptre impérial. La vie d'un enfnat,le prestige
des Romanov et l'avenir de la monar chie sont enjeu.Erast Fandorine est chargé de l'enquête.Il n'a pas droit à l'erreur.Aidé par le fidèle serviteur
japonais Massa,Fandorine s'enga ge dans une périlleuse course con tre la montre…
81270

05:53

01/01/2019

Au lendemain du décès de Georges Pompidou, la mort s’invite à Cordouan. Le fils d’un des gardiens du célèbre phare que Séraphin Cantarel est
venu expertiser est découvert noyé au pied d’un carrelet. Sa fiancée, quant à elle demeure introuvable. Tandis qu’en mer le ciel se fait de plus en
plus incertain, sur la côte, une chose est sûre : la tempête qui se prépare ne laissera pas la Gironde indemne … Une enquête haletante entre terre
et mer.
ALAUX Jean Pierre

Noces d'or a iquem

ALAUX Jean-Pierre

Mission à haut-brion

Il se passe des choses bien étranges dans le chai du domaine des Moniales HautBrion. Qui pourrait en vouloir à une propriété aussi discrète ?
ALAUX Jean-Pierre

Toulouse-Lautrec en rit encore

Tout le Palais de la Berbie à Albi est en émoi. Logé dans une forteresse du Moyen Âge, le célèbre musée semblait inviolable ! Pourtant, en ce matin
d'avril 1975, deux toiles de ToulouseLautrec, considérées comme " inestimables ", ont été subtilisées. À l'évidence, les voleurs ont neutralisé le
système d'alarme, à moins que ces derniers n'aient bénéficié de quelque complicité ? Séraphin Cantarel, conservateur en chef du Musée des
Monuments français, débarque en renfort sur les rives du Tarn.
ALAUX Jean-Pierre

Sous la robe de Margaux

L'été s'annonce difficile, la canicule est meurtrière, les vignobles sont en souffrance, les humeurs s'échauffent et les passions s'exacerbent. Lorsque
Margaux, fille de l'œnologue Benjamin Cooker, débarque sur les terres de son enfance pour y passer ses vacances, personne ne peut se douter
qu'elle va audevant d'un grand danger. Entre la douceur du bassin d'Arcachon, les nuits résineuses du Cap Ferret, la torpeur engourdie de
Bordeaux et les paysages brûlés du Médoc, Cooker est contraint de mener une enquête qui le touche au plus près. Les vins de Margaux, tendres et
délicats, cachent parfois des secrets sous leur robe élégante.
ALAUX Jean-Pierre

Et l'ange de Reims grimaça

Ce juin 1974, toute la haute société champenoise se presse dans la cathédrale de Reims pour louer les nouveaux vitraux conçus par le peintre
Marc Chagall. A l'heure même des prêches et des grands discours, un cri déchire la nef, prélude à une série de crimes sordides. Devant tant
d'horreurs, le célèbre ange de Reims renonce à son beau sourire et grimace jusqu'à faire peur.
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ALAUX Jean-Pierre

Saint-Pétrus et le saigneur

Un tueur en série rôde dans Bordeaux et signe ses crimes d'un rituel étrange dont la police ne comprend pas la signification. Plusieurs vieux
messieurs que l'on croyait respectables sont ainsi découverts chez eux, égorgés au milieu d'une mise en scène où la symbolique du vin semble
déterminante. Quel esprit torturé peut donc imaginer cette reconstitution symbolique de la Cène où le Christ s'est vidé de son sang ? Le célèbre ?
nologue Benjamin Cooker est alors sollicité pour apporter ses lumières dans une enquête où l'actualité s'assombrit de jour en jour.
ALAUX Jean-Pierre

La Pomme d'or de Rocamadour

En ce printemps 1983, la vertigineuse cité de Rocamadour est en proie à un retentissant scandale : on a volé " La Pomme d'or ", fierté du musée
d'art sacré de ce haut lieu de la foi. Vénérée par les femmes frappées d'infertilité, cette pomme sème soudain la discorde et le crime dans cette
citadelle traditionnellement vouée à la Vierge Noire. Bien malgré eux, Séraphin Cantarel et son jeune assistant Théo sont plongés dans un
inextricable nœud de vipères où ils auront bien du mal à faire triompher la vérité. Le ver du vice se seraitil logé dans une pomme d'or qu'on dit
pourtant miraculeuse ?
ALAUX Jean-Pierre

Raisin et sentiments

Série : Le sang de la
vigne
En cet été 2015, la canicule engourdit le Périgord, et la récolte s'annonce difficile pour les viticulteurs du bergeracois. Mais, davantage que l'état
critique du vignoble, ce sont les récentes directives de l'Union européenne qui mettent en émoi toute la région. L'œnologue Benjamin Cooker est
sollicité par la cave coopérative de Monbazillac pour tenter de faire face aux menaces de Bruxelles dont les technocrates prévoient d'interdire la
chaptalisation des vins liquoreux. Accompagné de Virgile Lanssien, son jeune assistant de retour au pays natal, ils vont bientôt être confrontés à
un événement dramatique.
ALAUX Jean-Pierre

On achève bien les tonneaux

Série : Le sang de la
vigne
Château ChampGrèze dans le Lot. Benjamin Cooker, une fois de plus, va devoir résoudre une énigme : quel secret renferme la cuve n° 13 où un
cadavre a été découvert.
ALAUX Jean-Pierre

Question d'eau de vie ou de
Série : Le sang de la
mort
vigne
Enquête au pays de l'armagnac d'un agent d'assurances. Des chais ont brûlé. Incendie criminel ou accidentel ?
ALAUX Jean-Pierre

Noces d'or à Yquem

Série : Le sang de la
vigne
Il ne fait pas bon réveiller les souvenirs douloureux. Dans les brumes du Ciron, au pied de la colline d'Yquem, il suffit d'une macabre découvert pour
que les rumeurs enflent, les soupçons s'aiguisent,
ALAUX Jean-Pierre

Le dernier coup de Jarnac

ALAUX Jean-Pierre

Médoc sur ordonnance

ALAUX Jean-Pierre

Ne tirez pas sur le caviste !

ALAUX Jean-Pierre

Noces d'or à Yquem

ALAUX Jean-Pierre

Sous la robe de Margaux

ALAUX Jean-Pierre

Le dernier coup de jarnac

Série : Le sang de la
vigne
Un meurtre qui surprend les enquêteurs qui pensaient avoir affaire à la fortune des fabricants de Cognac Lavoisier.
Série : Le sang de la
vigne
A quelques pas du FortMédoc, non loin des berges de la Gironde, le cadavre non identifié d?une femme est découvert au matin, un tirebouchon
planté dans la nuque. Alors qu?il s?apprêtait à passer un été paisible dans sa maison ombragée de Grangebelle, Benjamin Cooker se retrouve
plongé dans une histoire sordide où, bien malgré lui, ses talents d??nologue sont mis à contribution.
Série : Le sang de la
T
vigne
10
Arthur Solacroups,ancien légionnaire, s'est retrouvé le meilleur où l'un des meilleurs caviste de France, pour quelle raison at'il été victime d'une
tentative d'assassinat? L'oenologue Cooher et son assistant vont tenter de découvrir l'histoire de solacroups,
Série : Le sang de la T 2
vigne
Il ne fait pas bon réveiller les souvenirs douloureux. Dans les brumes du Ciron, au pied de la colline d'Yquem, il suffit d'une macabre découverte
pour que les rumeurs enflent, les soupçons s'aiguisent, les amitiés et les amours s'effilochent. A quelques pas de la Tour Blanche, se cache un
secret qui repose à l'abri de la lumière. Benjamin Cooker, œnologue aussi réputé que passionné, se retrouve plongé dans la légende dorée des
vins de Sauternes. Comment pourratil effacer le trouble qui vient ternir cette région où l'on élève le vin le plus éblouissant qui soit
Série : Le sang de la T 7
vigne
L'été s'annonce difficile, la canicule est meurtrière, les vignobles sont en souffrance, les humeurs s'échauffent et les passions s'exacerbent. Lorsque
Margaux, fille de l'œnologue Benjamin Cooker, débarque sur les terres de son enfance pour y passer ses vacances, personne ne peut se douter
qu'elle va au devant d'un grand danger. Entre la douceur du bassin d'Arcachon, les nuits résineuses du Cap Ferret, la torpeur engourdie de
Bordeaux et les paysages brûlés du Médoc, Cooker est contraint de mener une enquête qui le touche au plus près. Les vins de Margaux, tendres
et délicats, cachent parfois des secrets sous leur robe élégante.
Série : LE SANG DE T 7
LA VIGNE
Alors qu'une des plus vieilles maisons de Cognac se trouve confrontée à une OPA hostile de la part d'un groupe d'investisseurs japonais,
l'œnologue Benjamin Cooker est sollicité pour y faire un audit. MarieFrance Lavoisier et ses deux frères, les propriétaires du domaine,
s'affrontent pour rester maîtres d'une entreprise dont l'avenir, curieusement, se joue dans les plus hautes instances de l'État.
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ALBERT Marvin Hubert

Le Tombeau du dernier sourire

Il faut être au courant de tout. Ici, c'est l'art étrusque.Moi,PierreAnge Sauwyer,détective francoaméricain je ne suis pas un spécialiste,mais en
revanche,je suis capable de reconnaître un vrai mort d'une fausse antiquité."ça s'apprend sur le tas",des cadavres vieux de 2000 ans…
ALBERT Marvin Hubert

L' Invité

Ce roman est une course contre la montre engagée entre Hunter, agent du département d'État américain et un terroriste redoutable, aux multiples
identités: l'invité. Un duel secret se livre entre ces deux adversaires qui ne se voient pas, de Rome à Londres, des sables de Lybie aux corniches
de la côte d'azur, de Paris à Menton.
ALBERTINI Antoine

Malamorte

A travers une plongée dans une Corse sombre et battue par les vents, un capitaine de police, un peu trop porté sur la bouteille, va se lancer à corps
perdu sur la piste de voyous, de déserteurs de la Légion et d'hommes d'affaires louches.
ALBERTINI Antoine

Malamorte

A travers une plongée dans une Corse sombre et battue par les vents, un capitaine de police, un peu trop porté sur la bouteille , va se lancer à
corps perdu sur la piste de voyous, de déerteurs de la lLégion et d'hommes d'affaire louches.
ALBIGNY Paul

L'auberge rouge

L'histoire vraie du coupegorge de Peyrebeille, “ L'auberge rouge ”. Dans la lande des Cévennes, les époux Martin, aidés d'un nain qui leur servait
de valet, ontils tué, de la manière la plus sanguinaire qui soit, ces cinquante voyageurs ou plus, faisant halte dans leur auberge ? Les chansons et
le boulevard du crime le répètent à l'envi. Mais Peyrebeille garde ses secrets, et cet opéra macabre reste une énigme judiciaire jamais résolue. un
roman qui fait frémir. Énigmatique histoire où les témoignages sont plus effrayants les uns que les autres. A la fin du livre, on s'interroge toujours
sur ce qui s'est réellement passé.
ALDING Peter

Le whisky passe mal

Toutes les semaines, un porteparole de Scotland Yard paraît sur le petit écran, présente les pièces à conviction d'une enquête en cours et sollicite
l'aide du public. Très souvent la caméra s'attarde sur un échantillon d'une mar¬chandise très convoitée : l'alcool ! Comme des milliers de bouteilles
représentent une fortune, des truands se spécialisent dans le vol des camions et l'écoulement du chargement, L'inspecteur Fusil, dans ce livre,
s'efforce de reconstituer l'itinéraire clandestin d'un convoi de whisky
ALESSANDRINI Jean

Le labyrinthe des cauchemars

Série : Les enquêtes T 1
du capitaine Nox.
Roman policier : Pour adulte et jeunesse. Un crime étrange dans une incroyable chambre des antipodes. Un policier, à la fois Docteur Jekyll et
Mr.Hyde, recherche le coupable. S'agitil d'un détriplement de la personnalité qui le conduit dans un souterrain à la recherche de la vérité ?
ALEXAKIS Vassilis

L' enfant grec

Le jardin du Sénat, autrement dit, le jardin du Luxembourg, le connaissezvous bien? Le narrateur muni de ses béquilles nous en fait un tableau
pittoresque, parfois loufoque, parce qu'il mélange ses nostalgies, ses souvenirs littéraires et la réalité.
ALEXANDER Bruce

Brigands et galants

Bruce Alexander nous entraîne dans le Londres du XVIIIème siècle. Dans cette nouvelle aventure du juge Fielding, c'est le fidèle Jérémy qui va
mener l'enquête, sur des cambriolages qui se déroulent dans les beaux quartiers de la métropole anglaise grouillante de faux semblants, de vrais
indices…
ALEXANDER Bruce

Brigands et galants

Les habitants des beaux quartiers sont victimes de cambriolages, perpétrés par une bande de voleurs. Sontils noirs comme semblent l'indiquer les
témoignages ou s'agitil en fait de blancs au visage maquillé ? Plus que jamais, Jeremy devra mener une enquête minutieuse.
ALEXANDER Bruce

Le fourbe et l'histrion

Le juge aveugle Fielding va devoir élucider des morts suspectes. C'est aussi l'histoire de la première police urbaine à Londres au 18e siècle.
ALEXANDER Bruce

Le fourbe et l'histrion

Le juge aveugle Fielding va devoir élucider des morts suspectes. C'est aussi l'histoire de la première police urbaine à Londres au 18e siècle.
ALIBERT Chantal

Le manuscrit d'Isis

Dans le série : Meurtres à Narbonne.
ALISTAIR Mary

Qui sème le vent...

Série : Les enquêtes
du commissaire
Morgeon
En cherchant la maison de ses rêves, Morgeon est témoin d'un drame, point de départ d'une autre affaire. Pour sauver la fille trop triste, le bourru
commissaire va trouver une aide précieuse, Amanda, une gamine courageuse et décidée. Ce qui l'inquiète, c'est son amie Nathalie qui n'ose pas
parler, malgré tout ce qui lui pèse sur le coeur.
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ALISTAIR Mary

Le lac vert

Série : Les enquêtes
du commissaire
Morgeon
Avec les Ecumeurs noirs, le Lac Vert, les yeux bleus de Nathalie et la disparition de ce voyou de Pépino, l'inspecteur Morgeaon en voit de toutes
les couleurs dans cette nouvelle enquête.
ALLAN Claire

Une mère idéale

Un mot laissé dans son casier d’hôpital "Ne crois pas tout ce qu’il raconte", et c’est le doute qui s’insinue dans l’esprit d’Eli, infirmière enceinte de
sept mois. Blague ou avertissement ? Le message feraitil allusion à son mari Martin plus distant depuis sa grossesse ? Un deuxième message lui
parvient, plus explicite mais plus inquiétant.
ALLAUX Jean-Pierre

Le dernier coup de jarnac

Alors qu'une des plus vieilles maisons de Cognac se trouve confrontée à une OPA hostile de la part d'un groupe d'investisseurs japonais,
l'œnologue Benjamin Cooker est sollicité pour y faire un audit. MarieFrance Lavoisier et ses deux frères, les propriétaires du domaine, s'affrontent
pour rester maîtres d'une entreprise dont l'avenir, curieusement, se joue dans les plus hautes instances de l'État.
ALLAUX Jean-Pierre

Saint michel priez pour eux

Quand, au printemps 1978, Séraphin Cantarel, conservateur des monuments français, débarque avec son assistant Théo au Mont SaintMichel, les
côtes normandes sont souillées par le naufrage de l?Amoco Cadiz. Le projet de classement du Mont au patrimoine mondial de l?Unesco peutil être
compromis ? C?est en tout cas dans ce climat de désarroi que le conservateur investit « La Merveille de l?Occident » avec comme objectif de
procéder à la restauration de la flèche du sanctuaire sur lequel veille le célèbre archange.
ALLOUCHE Sylvie

Serial tattoo

La commissaire Clara di Lazio, met toute sa ténacité et son humanité à démanteler un trafic de jeunes femmes nigérianes. Pourquoi remarquet
elle cette femme nigériane qui se tient dans la salle d'accueil du commissariat ? Sans doute parce que la détresse d'Ayo Madaki est immense. Sa
fille Shaïna a été piégée par un homme qui lui a proposé beaucoup d'argent. Le pire serait qu'elle ait été embarquée par un réseau de trafic de
jeunes femmes. Pour la retrouver, Clara Di Lazio va suivre son instinct. Et impliquer son équipe corps et âme.
ALLOUCHE Sylvie

Stabat murder

A la veille d'un concours international, quatre étudiants au Conservatoire national supérieur de musique disparaissent soudainement. Pas de temps
mort dans ce récit alternant point de vue des jeunes gens prisonniers, flashbacks sur les événements précédant leur enlèvement et progression de
l'enquête policière : le suspense est ici porté par une relation passionnelle à la musique, à la fois puissance créatrice, sacerdoce et catalyseur de
toutes les rivalités. Un thriller efficace.
ALTER Robert Edmund

Cinq crimes à vous coller au
Série : Alfred
fauteuil
Hitchcock présente.
Un tueur à gages bourré de tics embarqué sur un cargo, un homme coincé sous une poutrelle attendant du secours tandis que la marée monte, un
vieillard pris en otage sur une péniche au milieu des marais : voici quelquesuns des personnages rencontrés dans ces histoires au bord de l'eau.
ALVES Sandra

Traque mortelle

Commandant de police au 36 quai des Orfèvres, Judith peut au quotidien compter sur le soutien sans faille de sa coéquipière et meilleure amie,
Magali. Après la découverte de plusieurs cadavres, les deux inséparables sont sur le pied de guerre. Même si la mise en scène est chaque fois
différente, nul doute qu'il s'agit de l'oeuvre d'un serial killer : chaque mort est inspirée de scènes de meurtre de films célèbres.
ALVTEGEN Karine

Trahie

Eva, accablée, découvre l'infidélité de son mari. Son univers s'écroule. Elle concocte alors un piège implacable... Sa vengeance est proche
lorsqu'un soir, dans un bar, son chemin croise celui de Jonas. Une simple aventure, pensetelle. Mais ce jeune homme inquiétant, solitaire et
meurtri ne supporte pas qu'on puisse le quitter. Sans le savoir, la justicière devient une proie à son tour…
ALVTEGEN Karin

Recherchee

Depuis plusieurs années, Sibylla vit dans l'ombre, fuyant le souvenir de son enfance malheureuse et les conventions d'une société dans laquelle
elle ne se sent pas à l'aise. Mais soudain, elle est catapultée sur le devant de la scène et fait la "une" des journaux : un homme a été brutalement
assassiné, un homme avec qui elle a passé la soirée, avec qui elle a été vue. Tout le pays recherche la jeune femme comme témoin ou comme
coupable ? Traquée, seule, Sibylla se réfugie dans un squat où elle rencontre Patrik, un adolescent de 15 ans à qui elle raconte son histoire et
confie les secrets de son passé.
ALVTEGEN Karin

Trahie

Eva, accablée, découvre l'infidélité de son mari. Son univers s'écroule. Elle concocte alors un piège implacable... Sa vengeance est proche
lorsqu'un soir, dans un bar, son chemin croise celui de Jonas. Une simple aventure, pensetelle. Mais ce jeune homme inquiétant, solitaire et
meurtri ne supporte pas qu'on puisse le quitter. Sans le savoir, la justicière devient une proie à son tour...
ALVTEGEN Karin

Recherchée

Policier : Sibylla se trouve impliquée dans un sauvage assassinat, elle était en compagnie de la victime quelques heures avant.D'autres meurtres
signés de son propre nom vont se reproduire. Sibylla et son ami Patrick se lancent à la recherche de l' assassin..
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ALVTEGEN Karin

Ténébreuses

Roman policier : Gerda Persson a été domestique dans la famille Ragnerfeldt jusqu'à la mort d'Axel le père, prix Nobel de littérature. Les services
sociaux investissent son appartement en quête de parentèle ; on y découvre des livres dédicacés déchirés rageusement. Quel horrible secret
révèle une telle haine cachée depuis tant d'années.
ALVTEGEN Karin

Recherchée

Depuis plusieurs années, Sibylla vit dans l'ombre, fuyant le souvenir de son enfance malheureuse et les conventions d'une société dans laquelle
elle ne se sent pas à l'aise.Mais soudain elle est catapultée sur le devant de la scène et fait la une des journaux: un homme a été brutalement
assassiné, un homme avec lequel elle a passé la soirée et avec lequel elle a été vue…
AMBLER Eric

Au loin, le danger

Roman d'espionnage très classique et passionnant. Un journaliste anglais curieux et intelligent est impliqué dans la diplomatie d'influence de
l'Europe de l'Est juste avant le 2è Guerre mondiale. Sans femme fatale mais avec de nombreux rebondissements. Palpitant.
AMBLER Eric

La Croisière de l'angoisse

Série : OEuvres /Eric T 6
Ambler
Hiver 1939. Nous sommes en Turquie, dans une Europe déchirée par la guerre. Sur un bateau qui va d'Istanbul à Gênes, un anglais apparemment
sans histoire, s'apprête à regagner l'Angleterre. Mais un espion et un tueur à gages sont à sa poursuite. Pourquoi ? Et comment leur échapper ? Un
récit plein de suspense et mené de main de maître.
AMETTE Jacques-Pierre

Les deux léopards

Gabrielle est peintre. Elle a perfectionné son art en Allemagne après la guerre, mais c'est à Langrune, une petite ville de Normandie, où elle a vécu
sa jeunesse sous les bombes de 1944, qu'une exposition de ses œuvres est organisée. Une «rétrospective» qui ne touche pas seulement à l'art,
puisque avec elle Gabrielle va être soumise à l'évocation de son passé, aux sentiments ambigus et aux souvenirs d'une période trouble : ses
rapports avec Hans Balda, un souslieutenant de la Wehrmacht qui a refait sa vie dans un pays en ruines, et avec Henry, dénonciateur pendant la
guerre, puis héros à la Libération...
AMETTE Jacques-Pierre

Le Lac d'or

Le Lac d'or est le nom d'un restaurant asiatique du 13e arrondissement de Paris. Les policiers Barbey et Ferragus y ont leurs habitudes. On
découvre sur une voie ferrée le cadavre d'une prostituée, Chloé, qui a été pendant quelques temps l'amie de Barbey. Celuici et son ami Ferragus
mènent l'enquête en vue de découvrir l'assassin parmi une dizaine de suspects : le frère de la victime, ses voisins d'immeuble, un groupe de
Birmans... Ce bref roman policier baigne dans l'atmosphère particulière de ce quartier parisien qu'on appelle « Chinatown ».
AMETTE Jacques Pierre

Le lac d'or

Le Paris du 13e arrondissement. Une plongée dans la nuit des souvenirs d'un flic décalé lancé sur la piste des assassins de son exmaîtresse, une
prostituée qu'il a trop et mal aimée.
AMIDON Stephen

Sortie de route

La première enquête du désormais célébre Wallander, personnage phare des romans Mankell. Thriller anglosaxon où une banale déviation fait
basculer une vie. Mensonges, trahisons, passions, la victime n'est pas toujours celle que l'on croit.
AMILA Jean

Le boucher des Hurlus

Le petit Michou, dont le père a été fusillé en 1917 pour avoir refusé de monter à l'assaut de PertheslesHurlus, est placé dans un orphelinat
particulier réservé aux fils de "mauvais patriotes". Avec 3 camarades, il décide d'aller voir les champs de bataille où son père s'est battu et de tuer
le responsable de sa mort, un général surnommé 'le Boucher des Hurlus. Le roman raconte leur équipée.
AMILA Jean

Le Boucher des Hurlus

Convientil de condamner un général dont la gloire repose sur le massacre inutile de dizaines de Poilus et qu'on appelle le Boucher des Hurlus?
Dans les réjouissances de l'Armistice les adultes timorés n'y songent plus guère. Mais quatre mômes de huit à treize ans, au crâne tondu parce que
fils de mutins fusillés en 1917, ne pensent qu'à ça. Il y a un monumental assassin intouchable qu'il faut juger et exécuter. Et ils s'y mettent
AMILA Jean

Jusqu'à plus soif

Policier traitant la distillation clandestine du calvados.
AMMANITI Niccolò

Je n'ai pas peur

Lors d'une escapade à vélo , Michele, gentil garçon d'un petit hameau italien, va découvrir un terrible secret lors de cet été très chaud, secret qui va
bouleverser sa vie,
AMMANITI Niccolò

Je n'ai pas peur

Roman policier : Lors d'une escapade à bicyclette avec ses copains, Michel, gentil garçon d'un petit hameau italien, va découvrir un terrible secret
qui va bouleverser sa vie.
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AMOZ Claude

Le caveau

In vino veritas... la vérité se trouve dans le vin. Une jeune fille a disparu, des familles se déchirent, le désir et la jalousie fermentent. Un invité venu
goûter le vin en Beaujolais se fait enquêteur et s'enfonce dans les profondeurs plus inquiétantes encore que la cave de son hôte. Le voici à la
recherche de cette vendangeuse disparue...et si tout était faux ? Si les signes étaient trompeurs et masquaient un tout autre mystère ? Le Caveau,
premier roman, a obtenu le Grand Prix du Roman Policier " Sang d'encre " (Vienne, 1997).
AMPUERO Roberto

L' affaire Kustermann

Enquête sur le meurtre d'un patron de pizzeria.
AMSALLEM Guy

Nuits blanches

Nouvelles fantastiques et récits de fiction
AMSALLEM Guy

Un Breton à Marseille

Roman policier. Cinq enquêtes du Commissaire Lannion.
ANDREVON Jean-Pierre

Papy end

C'est en donnant un coup de main aux sanspapiers que Gabriel Lecouvreur est contacté par son ancien prof de philo, William Jablonski, qu'il n'a
pas revu depuis dix ans. Cet anar lui a beaucoup appris, jadis. Aussi estce le c?ur plein de chaleur que le Poulpe rend visite à son vieux mentor
par un beau soir d'éclipse. La chaleur se mue en froid de glace quand il découvre que la maison de Jablonski est devenue le théâtre d'une
épouvantable tuerie à laquelle n'a survécu que le petitfils, Manu, 18 ans. Devant ce gamin tétanisé et asthmatique que Chéryl et lui prennent sous
leurs ailes, Gabriel sent grandir en lui une âme de Papa Poule.
ANDREW Sally

Recettes d'amour et de meurtre

Série : Une enquête
de tannie Maria
Cela se passe en Afrique du sud où vit Maria, fine cuisinière de 50 ans, libérée de sa condition de femme battue grâce à la mort opportune de son
mari cogneur. Elle répond au courrier des lecteurs dans le journal local, avec des recettes savoureuses élaborées comme des messages destinés à
adoucir leurs peines et souffrances. Jusqu'au jour où Marine, qui lui a confié sa détresse, est assassinée, peu après ses canards blancs qu'elle
aimait tant. Maria et ses 2 amies partent sur la piste de l'assassin. Roman policier culinaire, drôlatique et dépaysant.
ANDREWS Russell

Vertiges

Jack Keller, un restaurateur new yorkais de renom, est marqué par le destin : il a perdu, successivement, sa mère, son fils adoptif et son épouse. Il
refuse d'y voir seulement les hasards de la vie et mène sa propre enquête. Un thriller efficace et haletant qui nous tient en haleine jusqu'à la
"chute" finale.
ANDRIAT Frank

Meurtre à la bibliothèque

Ce devait être une belle journée pour Damien, commissaire à la retraite, suivie d'une soirée à la bibliothèque en présence d'un écrivain célèbre.
Une organisation sans faille. Et pourtant, dès le départ, rien ne se déroule comme prévu : un gratin d'aubergines brûlé, une chasse d'eau qui coule
et … un cadavre dans la bibliothèque. Retraité ou pas, Damien va devoir résoudre les nombreux mystères de la bibliothèque et choisir entre deux
solutions, l'une morale, l'autre immorale.
ANGLADE Jean

Suite auvergnate

C'est l'histoire d'une vie, celle d'un petit commerçant, aux prises avec les douleurs d'une existence, ses manques, ses absences. Les péripéties de
la guerre de 39 45 y sont évoquées, l'après guerre, la guerre d'Algérie.
ANGLADE Jean

Le voleur de coloquintes

Encore une belle histoire de Jean Anglade : un auvergnat, prisonnier de guerre qui reste en Allemagne après 1945 au lieu de rentrer dans sa
famille,
ANGLADE Jean

Les permissions de mai

HISTOIRE DE LA FAMILLE PITELET, Couteliers à Thiers entre les années1938 et 1970. Famille pitoresque qui traverse des décennies
mouvementées avec la guerre. L'occupation allemande, la révolution et les progrès industriels. Saga intéressante et très vivante.
ANGUENOT Guy-Louis

Marigny et le clochard

Série : Une enquête
de René Marigny
"Certains événements changent une vie à jamais... Marigny et le Clochard, commence par le décès de l'un des personnages les plus pittoresques
de GuyLouis Anguenot, la Madeleine CôtePerrot. Mais de cet événement douloureux naît une nouvelle enquête palpitante… qui est l'inconnu des
bords du Doubs? Dans la chaleur du gîte aux arômes subtils de tabac blond, de morilles et de gentiane, elle nous est racontée par un Marigny que
la maladie, avec ses stages répétés en hôpital, a fragilisé."
ANKAOUA Maud

Respire !

Et s'il existait un Plan ? Si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre chemin pour nous permettre de nous accomplir ? Malo, 30 ans,
virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une
conversation qui l'anéantit : il ne lui resterait que peu de temps à vivre... Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte
étrange : en échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle le met au défi.
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ANNE Sylvie

Un horloger bien tranqulle

A la fin du XIXe siècle, la petite ville de Morez, dans le haut Jura, est déjà célèbre pour son artisanat. Ce métier, Antide Reydon, grand maître de
l'horloge comtoise, l'exerce avec passion depuis son plus jeune âge. Sa monotone existence prend fin lorsque sa triste épouse, Eugénie, est
retrouvée assassinée sur un chemin enneigé des environs. A cet instant, personne ne peut imaginer qui l'a tuée ni pourquoi. Une jeune femme
entre alors dans l'atelier d'Antide : elle s'appelle Solange, déclare être sa fille, née d'une ancienne maîtresse, et lui offre son aide et sa toute neuve
affection.
ANONYME

Le livre sans nom

Santa Mondega, une ville d'Amérique du sud où sommeillent de terribles secrets. Un serial killer killer qui assassine ceux qui ont eu la malchance
de lire un énigmatique livre sans nom.La seule victime encore vivante du tueur, qui, après cinq ans de coma se réveille, amnésique... Un thriller
jubilatoire.
ANONYME

L'oeil de la lune

Personne n'a oublié le Bourbon Kid, mystérieux tueur en série aux innombrables victimes. Ni les lecteurs du Livre sans nom ni les habitants de
Santa Mondega, l'étrange cité d'Amérique du Sud où dorment de terribles secrets. Alors que la ville s'apprête à fêter Halloween, le Bourbon Kid
devient la proie d'une brigade très spéciale, une proie qu'il ne faut pas rater sous peine d'une impitoyable vengeance.
ANSQUER Simone

Aux tours de La Rochelle

Une enquête policière essaie de percer le mystère de cette histoire époustouflante..
ANTIER Jean-Jacques

Tempête sur Armen

L'histoire d'un gardien de phare d'Armen, le plus dangereux au monde, situé au large de la côte du Finistère
ANTOINE Cédric Charles

Le messager du parc

L'OBSESSION DU BONHEUR CONDUIT PARFOIS AU DÉSASTRE ! Dans un jardin public au cœur de Paris, à l'heure où les joggeurs
envahissent les allées, un homme en costume semble affalé, comme prostré, sur un banc. Un vieillard presque aveugle s'arrête devant lui, s'assoit,
puis engage la conversation. Une voix apaisante et un sens de l'écoute vont inciter Chris à se confier au vieux borgne. À l'issue d'une longue
discussion, l'étranger au crépuscule de sa vie lui suggère une solution inattendue afin de résoudre ses problèmes. Chris comprend qu'un chemin
inexploré se dessine enfin devant lui.
ANTOINE Cédric Charles

Le reveil du silence

À la sortie de l'opéra de Francfort, la mort violente d'une jeune femme de seize ans, sous le regard impuissant de son père, modifiera un siècle plus
tard le destin d'un couple de Français. Astrid et Guillaume sont accaparés par leurs recherches immobilières. Ils conduisent depuis six mois un
projet crucial : quitter définitivement Paris pour s'installer, avec leur fille de dix ans, dans une vieille demeure à la campagne. Aux confins du Haut
Anjou, l'histoire de ces deux familles fusionnera au travers d'une rencontre imprévue. Un homme fera le lien entre les deux époques, il tentera
d'acquérir la même propriété.
86302

ANTOINE Amélie

Fidèle au poste

06:04

28/09/2017

Mariés depuis trois ans, Chloé et Gabriel mènent une existence heureuse à SaintMalo, jusqu'au jour où la jeune femme se noie accidentellement
au cours d'une baignade matinale. Gabriel, incapable de surmonter seul son chagrin, se décide à chercher du soutien auprès d'un groupe de
parole. Il y fait la connaissance d'Emma, une photographe arrivée dans la ville récemment, qui va l'aider à traverser son deuil. Seulement, Chloé
semble toujours très présente et, étonnamment, vivante aux yeux de Gabriel qui ne parvient pas à se reconstruire. Et si la réalité n'était pas celle à
laquelle il se raccroche ? Un roman à dévorer.
ANVERS Joseph D'

Juste une balle perdue

Roman veut devenir boxeur. Il se rêve déjà professionnel lorsqu'il intègre une prestigieuse académie qui fera de lui un champion. Un soir, il
rencontre Ana, une jeune fille qui va changer sa vie. Entre drogues, sexe, alcool, amour et délinquance, ces deux écorchés vont s'offrir une
parenthèse enchantée. Mais tout tourne très vite au cauchemar. Comme s'il était impossible d'échapper à son destin. Juste une balle perdue
raconte cette saison entre paradis et enfer. Ancien boxeur formé aux arts appliqués et au cinéma à la Fémis, Joseph d'Anvers est auteur
compositeurinterprète et musicien. Juste une balle perdue est son deuxième roman
ARANGO Sascha

La vérité et autres mensonges

Henry, après une nuit alcoolisée, se réveille à côté d’une femme inconnue, devient son mari et un auteur à succès. C’est sa femme qui écrit ses
romans. Quand sa maîtresse, son éditrice, vient lui annoncer sa grossesse, il essaie de se débarrasser d’elle, mais élimine sa femme par erreur.
Un chapitre de son livre arrive quand même chez son éditeur.
ARBOGAST Bertrand

Meurtre dans le Perche

On en découvre des choses du haut d'un toit ! Gautier, couvreur itinérant, revient dans sa ville natale de MortagneauPerche pour un chantier. Du
haut de son toit , en plein centre ville, il aperçoit un corps allongé dans une ruelle. Le temps qu'il se précipite sur les lieux, le corps a disparu. Sans
le vouloir, Gautier se retrouve enquêteur, bien vite rejoint par Adrien, un jeune homme désoeuvré qu'il embauche sur le chantier. Ensemble ils vont
croiser des personnages plus ou moins sympathiques, plus ou moins louches. Sous l'œil bienveillant du philosophe ALAIN réussirontils à savoir
qui a tué la femme en rouge ?
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ARBOIT Gérald

James angleton le contreespion de la c.i.a.
S'il est un nom fameux parmi ceux qui ont « fait » la CIA, c'est bien celui de James Angleton. Myope, courbé et toujours vêtu de noir, cet ancien
étudiant en littérature est devenu pendant la Guerre froide une figure incontournable du renseignement américain. Incarnation de l'espion, qui
inspira nombre de mythes romantiques, Angleton intégra l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale puis contribua à la victoire des chrétiens
démocrates aux élections de 1948 en Italie.
ARBOL Víctor Del

La tristesse du samouraï

En 1941, une femme élégante s'apprête à fuir l'Espagne en abandonnant son fils aîné et en amenant avec elle son plus jeune fis, un petit garçon
dont le rêve est de posséder une épée japonaise pour ressembler à un samouraï. Mais les choses ne se passent pas comme elle l'espérait? En
1976, une avocate accroit sa notoriété en envoyant sous les verrous un inspecteur de police? Et c'est là que ressurgissent les évènements d'un
passé trouble auquel cette avocate était mêlée sans le savoir?
ARBOL Víctor Del

La tristesse du samouraï

Claude bleton traducteurEn 1941, une femme élégante s'apprête à fuir l'Espagne en abandonnant son fils aîné et en amenant avec elle son plus
jeune fis, un petit garçon dont le rêve est de posséder une épée japonaise pour ressembler à un samouraï. Mais les choses ne se passent pas
comme elle l'espérait… En 1976, une avocate accroit sa notoriété en envoyant sous les verrous un inspecteur de police… Et c'est là que
ressurgissent les évènements d'un passé trouble auquel cette avocate était mélée sans le savoir…
ARBOL Víctor Del

La veille de presque tout

Un policier désabusé, poursuivi par les rumeurs autant que par sa propre conscience, est appelé au chevet d'une femme grièvement blessée dans
un hôpital de la Corogne. Alors qu'on remonte le temps pour tirer l'écheveau qui a emmêlé leurs vies, leurs histoires (tragiques et sublimes) se
percutent de plein fouet en une sorte de road movie sur une côte galicienne âpre et sauvage.
ARBOL Víctor Del

Le poids des morts

Novembre 1945 : Nahum Marquez est condamné à mort pour avoir assassiné la femme d'un dignitaire du régime franquiste. Novembre 1975 :
Lucia rentre à Barcelone après un long exil, en compagnie des cendres de son père et des fantômes qui l'ont fait fuir à Vienne . Le généralissime
agonise et, avec lui, une Espagne décrépite et violente. Le commissaire Ulysse, se prépare à livrer la dernière bataille. Ils se sont affrontés dans
une autre vie, et chacun veut se délester au profit de son meilleur ennemi, du fardeau du poids des morts. Premier roman de l'auteur de "La
Tristesse du Samouraï".
ARBOL Víctor Del

La tristesse du samouraï

Trois générations ont été marquées par une femme infidèle. Les enfants sont devenus des psychopathes, les victimes des bourreaux, et le code
des samouraïs ne vaut plus rien. Pour sauver l'honneur de la lignée, quelqu'un va devoir "laver le péché originel".
ARBOL Víctor Del

La maison des chagrins

Eduardo tente de survivre dans un appartement sans âme, grâce à l'alcool et aux psychotropes que lui prescrit la psychiatre chargée de sa
réinsertion. Il vient de purger une peine de prison pour le meurtre du chauffard qui a tué sa femme et sa fille, voilà quatorze ans. Peintre autrefois
coté, il gagne sa vie en exécutant à la chaîne des portraits anonymes que sa galeriste place dans les grandes surfaces. Un jour, celleci lui
transmet une bien étrange commande : une célèbre violoniste lui demande de réaliser le portrait de l'homme qui a tué son fils. Elle veut pouvoir
déchiffrer sous les traits de l'homme les caractéristiques de l'assassin.
ARCHER Jeffrey

Seul contre tous

Si Danny Cartwright avait demandé Beth Wilson en mariage un jour plus tôt ou plus tard, il n'aurait jamais pu être accusé du meurtre de son
meilleur ami. Mais quand les quatre témoins de l'accusation sont un avocat, un acteur à succès, un aristocrate et l'associé d'une prestigieuse
agence immobilière, qui pourrait croire à la version des faits d'un garagiste de l'East End? Danny est donc condamné à 22 années
d'emprisonnement dans une prison dont personne ne s'est jamais échappé. Seulement, ses adversaires ont sousestimé son désir de revanche et
la dédermination de sa fiancée à faire entendre justice.
ARCHER Jeffrey

Seul contre tous

SI Danny Cartwright avait demandé à Beth Wilson en mariage un jour plus tôt ou un jour plus tard, il n'aurait ainsi jamais pu être accusé du meurtre
de son meilleur ami. Danny est dons condamné à 22 ans de prison, dans le quartier haute sécurité de Belmarsh. Seulement ceux qui l'on fait
injustement condamner ont sous éstimé son désir de vengeance et la farouche détermination de sa fiancée à faire entendre justice.
ARISTÉGUI Marie-Claude

Ossau, la vallée du mensonge

Au petit matin du premier jour de l'année, le père Valbonne est retrouvé mort dans son atelier à Aas. Le crâne fracassé par un objet contondant!
Des suspects dans cette affaire, il y en a pléthore, en vallée d'Ossau et jusqu'à Pau. Et c'est bien là le problème ! Empêtré au milieu de tous ces
gens qui ont quelque chose à se reprocher, le capitaine Pradier ne sait plus où donner de la tête pour confondre le coupable. L'incompréhension et
le mystère planent autour du meurtre de cet homme riche, égoïste et jalousé tandis que cette vallée, d'ordinaire si paisible,n'en finit plus d'exhumer
ses secrets.
ARJOUNI Jakob

Café turc

Francfort, carrefour de la corruption. Kemal Kayankaya, le privé qui trimballe ses origines turques dans le quartier chaud du côté de la gare,
enquête sur la disparition de Sri Dao Rakdee, la petite réfugiée thaïlandaise perdue dans les méandres de la jungle urbaine. Il se frotte aux
grosses pointures du trottoir et aux seconds couteaux, aux éminences grises du milieu et aux fonctionnaires désabusés d'une Allemagne peinte sur
fond de tavernes glauques, de salles de jeux enfumés, de lupanars rose bonbon et de bureaux normalisés.
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ARLAUD Rodolphe Maurice

Oncle mike est arrivé

ARLEY Catherine

La femme de paille

En ouvrant la porte, elle crut que ce vendredi serait semblable aux autres, ni plus gai, ni plus triste. Pourtant, elle ne devait jamais, par la suite,
oublier ce jour où se déclencha la machination. Chaque semaine, Hildegarde lit les petites annonces dans le courrier du coeur du journal. Mais,
dans son cas, les sentiments n'ont rien à y voir. A trentequatre ans, Hildegarde ne cherche pas l'amour ; elle cherche la fortune, elle qui a tout
perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jour, la chance lui sourit enfin. Un vieux millionnaire cherche de la compagnie. Mais, s'il est
immensément riche, il est aussi odieux, raciste et cruel.
ARLEY Catherine

L' Homme de craie

Quittant Paris sur un coup de tête, une femme ,prend en charge un jeune autostoppeur. Direction le sud, la mer par le chemin des écoliers.
ARLIDGE Matthew

Am stram gram

Ils s'étaient jurés l'amour éternel. Mais Amy et Sam, jeunes étudiants de Southampton, vont découvrir à leurs dépens que certaines promesses ne
sont pas tenables... Polar à la mécanique infernale digne de Harlan Coben, ce thriller britannique de M.J. Arlidge répond à toutes les lois du
suspense en s'appuyant sur une idée à la fois classique et diabolique, invitant le lecteur à imaginer quelle serait son attitude si, par le pire des
hasards, il se trouvait dans la même fâcheuse posture que les otages...
ARLIDGE Matthew

Il court, il court, le furet

Southampton. Le corps d'un homme est retrouvé mutilé.Peu après, un colis contenant so cœur est déposéau domicile de la victime. Helen Grace
enquête…
ARLIDGE M. J.

60 minutes

Une enquête palpitante attend Helen Grace dans le nouveau thriller de M. J. Arlidge, " l'auteur le plus déviant d'Angleterre ". 2010. Alors qu'ils
participent à une compétition sportive, cinq lycéens disparaissent dans les bois. Quatre d'entre eux réapparaîtront au bout de quelques jours. Ils
auraient été séquestrés et torturés par Daniel King,
ARLIDGE Matthew

Am stram gram

Deux jeunes gens sont enlevés et séquestrés au fond d'une piscine vide dont il est impossible de s'échapper. À côté d'eux, un pistolet chargé d'une
unique balle et un téléphone portable avec suffisamment de batterie pour délivrer un terrible message: "Vous devez tuer pour vivre." Les jours
passent, la faim et la soif s'intensifient, l'angoisse monte. Jusqu'à l'issue fatale. Les enlèvements se répètent. Ce sont les crimes les plus pervers
auxquels le commandant Helen Grace ait été confrontée. Si elle n'avait pas parlé avec les survivants traumatisés, elle ne pourrait pas y croire.
ARLIDGE M.J.

Am stram gram

Ils s'étaient jurés l'amour éternel. Amy et Sam sont enlevés puis séquestrés au fond d'une piscine vide dont il est impossible de s'échapper. Près
d'eux un pistolet avec une seule balle et un téléphone mobile avec assez de batterie pour délivrer le terrible message, "vous devez tuer pour vivre".
Les jours passent avec la faim et la soif. L'angoisse monte jusqu'à l'issue fatale.
ARLT Roberto

Un crime presque parfait; suivis
de Ce n'est pas ma faute
Chez Roberto Arlt on cuit des chats, on empoisonne le whisky des riches veuves portées sur la bouteille… Beaucoup d'originalité dans ces sept
contes policiers, plus une chronique savoureuse à propos du nom de famille de l'auteur.
ARMANGE Xavier

La malle sanglante du puits
d'enfer
En 1949, on découvrait un cadavre dans la crevasse du Puits d'Enfer. L'auteur en a tiré un roman. Le neuf février 1949, des enfants du
préventorium SaintJeand'Orbestier qui se promenaient sur la corniche avec un moniteur découvrent dans la faille du Puits d'Enfer une malle
disloquée et un corps qui flottent. L'autopsie montre qu'il sagit d'un Parisien.
ARMSTRONG Charlotte

Merci pour le chocolat

ROMAN POLICIER.
ARMSTRONG Charlotte

La folle berceuse

La nuit, dans ce grand hôtel, chambre 807, une femme s'est penchée à lafenêtre et afaitsigne. En face, chambre 821, Jed lui a souri. Il ne savait
pas qu'il venait d'être convié au Grand Gala de l'Épouvante.
ARMSTRONG Charlotte

Et merci pour le chocolat

POLICIER. La ravissante Amanda apprend tout à coup qu'elle a failli être échangée à sa naissance avec Terry, fils d'un peintre célébre. Elle peint,
elle aussi,,,,Curieuse elle veut en savoir plus, jusqu'à traquer un assassin dans la famille de Terry.
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ARMSTRONG Charlotte

Merci pour le chocolat

En visite chez un peintre célèbre, la jeune et fougueuse Amanda surprend une scène étrange: la femme de l'artiste renverse volontairement une
bouteille de chocolat. Prise de soupçons, Amanda éponge le liquide avec son mouchoir et l'analyse montrera qu'il contenait du poison. Qui était
visé? L'intrigue finement menée ainsi que le coté désuet de l'écritue (1949) donnent à ce roman tout son charme.
ARNALDUR INDRIDASON

La femme en vert

Dans la banlieue de Reykjavik, lors d'une fête d'anniversaire, un bébé machouille…un os humain!!! Tout près,un squelette enseveli qu'on déterre, le
commissaire Erlendur va mener l'enquête.
ARNALDUR INDRIDASON

Hypothermie

ARNALDUR INDRIDASON

La femme en vert

Dans une banlieue de Reykjavik, au cours d'une fête d'anniversaire, un bébé mâchouille un objet qui se révèle être un os humain. Le commissaire
Erlendur et son équipe arrivent et découvrent sur un chantier un squelette enterré là, soixante ans auparavant. Cette même nuit, Eva, la fille
d'Erlendur, appelle son père au secours sans avoir le temps de lui dire où elle est. Il la retrouve à grandpeine dans le coma et enceinte. Erlendur
va tous les jours à l'hôpital rendre visite à sa fille inconsciente et, sur les conseils du médecin, lui parle, il lui raconte son enfance de petit paysan et
la raison de son horreur des disparitions.
ARNALDUR INDRIDASON

Hypothermie

Série : Commissaire T 8
Erlendur
Marie n'était pas du genre à se suicider : c'est ce que soutient une de ses proches au commissaire Erlendur. On l'a pourtant retrouvée pendue dans
son chalet, sur les bords gelés du lac de Thingvellir. Erlendur rouvre l'enquête et découvre que, peu avant sa mort, la victime était entrée en contact
avec sa mère défunte grâce à un médium. Celleci avait promis de lui envoyer un« signe ». Erlendur ne croit pas aux fantômes.
ARNALDUR INDRIDASON

Hiver arctique

Le commissaire Erlendur est mobilisé par deux enquêtes : à Reykjavik la mort d'un enfant de douze ans trouvé au pied d'un immeuble habité par
des immigrés, et la disparition d'une femme trompée.
ARNALDUR INDRIDASON

La rivière noire

Qui a tué Runolfur ? Pour Elinborg, l'enquêtrice, la recherche du ou des coupables progresse trop lentement. La scène du crime, les circonstances
supposées, lui renvoient en permanence les violences faites aux femmes. On adhère à ses thèses, on tombe en empathie avec ses états d'âme, on
la suit dans sa quête et comme elle, on est soulagé quand la solution arrive. Très bien.
ARNALDUR INDRIDASON

La cité des Jarres

ARNALDUR INDRIDASON

Le lagon noir

Il s'agit d'une double enquête du policier islandais Erlendur : enquête officielle sur la mort suspecte d'un mécanicien dans une base américaine et
enquête officieuse sur la disparition non élucidée d'une jeune fille 25 ans auparavant. Un bon suspens, un éclairage sur la vie en Islande et la
présence américaine dans ce pays.
ARNALDUR INDRIDASON

Le lagon noir

Reykjavík, 1979. Le corps d'un homme vient d'être repêché dans le lagon bleu, qui n'est pas encore aussi touristique qu'aujourd'hui. La victime
serait tombée d'une très grande hauteur, peutêtre atelle été jetée d'un avion. En découvrant qu'il s'agit d'un ingénieur qui travaille à la base
américaine de Keflavik, l'attention de la police se tourne vers de mystérieux vols secrets effectués entre le Groenland et l'Islande. Les autorités
américaines ne sont pas prêtes à coopérer et font même tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la police islandaise de faire son travail.
ARNALDUR INDRIDASON

Hypothermie

Marie n'était pas du genre à se suicider : c'est ce que soutient une de ses proches au commissaire Erlendur Sveinsson. On l'a pourtant retrouvée
pendue dans son chalet. Erlendur rouvre l'enquête et découvre que, peu avant sa mort, la victime était entrée en contact avec sa mère défunte
grâce à un médium. Celleci avait promis de lui envoyer un signe. Erlendu ne croit pas aux fantômes.
ARNALDUR INDRIDASON

Hiver arctique

Le corps poignardé d'un enfant de 10 ans est retrouvé au pied de son immeuble. Son frère ainé a disparu. Erlandur semble devoir écarter les pistes
familiales et se tourne vers des possiblités racistes.
ARNALDUR INDRIDASON

Betty

" Complice involontaire d'un crime, en prison avec interrogatoires serrés, le personnage central de ce polar peu conventionnel n'a en fait qu'une
obsession : revenir sur les détails du passé pour comprendre comment " ça " a pu arriver. À cause de Betty bien sûr, cette femmeenfant
séductrice, qui pour se débarrasser d'un époux richissime et brutal cherchait une aide insoupçonnable [prof de droit !] et pas trop difficile à attirer
dans son camp… "
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ARNALDUR INDRIDASON

Les nuits de Reykjavik

Erlendur, jeune homme solitaire vient d'entrer dans la police de Reykjavik où les nuits sont agitées : accidents de la circulation, contrebande, vols,
violences domestiques…
ARNALDUR INDRIDASON

Etranges rivages

Erlandur est de retour ! Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des fjords de l'est, le commissaire est hanté par
le passé. Le sien et celui des affaires restées sans réponse. Dans cette région, bien des années auparavant, se sont déroulés des événements
sinistres. Un groupe de soldats anglais s'est perdu dans ces montagnes pendant une tempête. Certains ont réussi à regagner la ville, d'autres pas.
Cette même nuit, au même endroit, une jeune femme a disparu et n'a jamais été retrouvée. Cette histoire excite la curiosité d'Erlandur qui va fouiller
le passé pour trouver coûte que coûte ce qui est arrivé.
ARNALDUR INDRIDASON

La riviere noire

Le sang a séché sur le parquet, le tapis est maculé. Egorgé, Runolfur porte le tshort de la femme qu'il a probablement droguée et violée avant de
mourir. Sa dernière victime seraitelle son assassin? Pas de lutte, pas d'arme. Seul un châle parfumé aux épices gît sur le lit. L'inspectrice Elinborg
enquête sur cet employé modèle qui fréquentait salles de sport et bars pour leur clientèle féminine.
ARNALDUR INDRIDASON

Hypothermie

Maria est retrouvé par son amie Karen pendue dans son chalet. Persuadée qu'il s'agit d'un meurtre, elle fait part de ses soupçons à Erlendur qui
découvre des éléments troublants sur le mari de la victime.
ARNALDUR INDRIDASON

La femme en vert

Dans une banlieue de Reykjavik, au cours d'une fête d'anniversaire, un bébé mâchouille un objet qui se révèle être un os humain. Le commissaire
Erlendur et son équipe arrivent et découvrent sur un chantier un squelette enterré là, soixante ans auparavant. Cette même nuit, Eva, la fille
d'Erlendur, appelle son père au secours sans avoir le temps de lui dire où elle est. Il la retrouve à grandpeine dans le coma et enceinte. Erlendur
va tous les jours à l'hôpital rendre visite à sa fille inconsciente et, sur les conseils du médecin, lui parle, il lui raconte son enfance de petit paysan et
la raison de son horreur des disparitions.
ARNALDUR INDRIDASON

Ce que savait la nuit

L'histoire se passe en Islande où un meurtre non élucidé a eu lieu il y a 30 ans. Le cadavre est découvert et un inspecteur de police à la retraite
ouvre de nouveau l'enquête. Suspense, rebondissement et décors glacés. Un très bon moment de lecture.
ARNALDUR INDRIDASON

Etranges rivages

Parti en vacances sur les lieux de son enfance, le commissaire Erlendur est hanté par le passé. Il se souvient en particulier de la disparition d'une
jeune fille et décide de chercher ce qui a pu lui arriver.
ARNALDUR INDRIDASON

Les fils de la poussière

Paru en 1997, Les Fils de la poussière, premier roman d'Arnaldur Indridason, ouvre magistralement la voie au polar islandais. Daniel,
quadragénaire interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavík, se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère Palmi. Au même moment, un
vieil enseignant, qui a eu Daniel comme élève dans les années 60, meurt dans l'incendie de sa maison. L'enquête est menée parallèlement par le
frère de Daniel, libraire d'occasion, un tendre rongé par la culpabilité, et par une équipe de policiers parmi lesquels apparaît un certain Erlendur, aux
côtés du premier de la classe Sigurdur Oli et d'Elinborg.
ARNALDUR INDRIDASON

Les nuits de Reykjavik

Policier: L' Islandais Indridason revient sur les débuts de son flic fétiche...Erlendur est un inconsolable sans larmes, un endeuillé ambulant, ses
enquêtes sont autant de quêtes. Il est un flic qui ne supporte pas qu'une mort demeure inexpliquée, qui n'accepte de classer une affaire qu' une fois
que tout doute est levé. La notion de devoir outrepasse chez lui largement la conscience professionnelle.
ARNALDUR INDRIDASON

La femme en vert

Dans un jardin sur les hauteurs de Reykjavik, un bébé mâchouille un objet étrange... Un os humain ! Enterré sur cette colline depuis un demisiècle,
le squelette mystérieux livre peu d'indices au commissaire Erlendur.
ARNALDUR INDRIDASON

Les roses de la nuit

A la sortie d'un bal, un couple se réfugie dans un cimetière, mais au cours de leurs ébats la jeune femme voit un cadavre et aperçoit une silhouette
qui s'éloigne. Elle appelle la police tandis que son compagnon, lui, file en vitesse.Le commissaire Erlendur et son adjoint Sigurdur Oli arrivent sur
les lieux pour découvrir la très jeune morte abandonnée sur la tombe fleurie d'un grand homme politique originaire des fjords de l'Ouest. La victime
a 16 ans, elle se droguait. Erlendur questionne sa fille Eva Lind qui connaît bien les milieux de la drogue. Elle lui fournit des informations
précieuses et gênantes pour un père.
ARNALDUR INDRIDASON

Le lagon noir

Il s'agit d'une double enquête du policier islandais Erlendur : enquête officielle sur la mort suspecte d'un mécanicien dans une base américaine et
enquête officieuse sur la disparition non élucidée d'une jeune fille 25 ans auparavant. Un bon suspens, un éclairage sur la vie en Islande et la
présence américaine dans ce pays
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ARNALDUR INDRIDASON

Opération Napoléon

En pleine ascension du glacier Vatnajökull, deux jeunes randonneurs sont brutalement précipités au fond d'une crevasse. Juste avant de
disparaître, l'un d'eux parvient à contacter sa soeur Kristin. Celleci se lance à leur recherche et découvre un immense complot du gouvernement
américain : des satellites ont repéré la carcasse d'un bombardier allemand recraché par le glacier ; une carcasse qui renferme des secrets très
gênants... Pour cette opération des plus confidentielles, Kristin devient un grain de sable à éliminer.
ARNALDUR INDRIDASON

Opération Napoléon

* 1945  Un bombardier allemand, pris dans le blizzard en survolant l'ISLANDE, s'écrase sur le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Parmi les
survivants, étrangement des officiers allemands et américains. L'allemand le plus gradé affirme que la meilleure chance de survie est de marcher
vers la ferme la plus proche. Une mallette menottée au poignet, il disparaît dans l'immensité blanche. Dans les années qui suivent, les américains
lancent en vain des expéditions pour faire disparaître cette opération militaire mystérieuse et encombrante.
ARNALDUR INDRIDASON

La muraille de lave

Le commissaire Erlandur est partri en vacances sur les lieux de son enfance.Tandis qu'Elinborg s'occupe d'une affaire de viol,un ami demande à
Sigurdur Oli de l'aider discrètement dans une affaire de chantage.Commencé comme polar classique,tissant les trames de plusieurs affaires,ce
roman montre au lecteur comment,à l'image de la Muraille de lave au pied de laquelle un remous violent engloutit toutes les embarcations qui
l'approchent,....l'impudeur de l'amour de l'argent peut entrainer dans son tourbillon la perte de tout critère moral
ARNALDUR INDRIDASON

La voix

Le portier d'un hôtel, déguisé en Père Noël, est retrouvé assassiné dans le cagibi qu'il occupait à l'hotêl. Il semble qu'il soit mort au cours d'une
circonstance pour le moins troublante. Le commissaire, héros des roman d'Indridason, désabusé et mal dans sa peau de façon chronique, réussira
til à découvrir la vérité sur ce meurtre?
ARNALDUR INDRIDASON

La rivière noire

Le sang a séché sur le parquet, le tapis est maculé. Egorgé, Runolfur porte le tshort de la femme qu'il a probablement droguée et violée avant de
mourir... sa dernière victime seraitelle son assassin? Pas de lutte. Seul un châle parfumé aux épices git sur le lit. L'inspectrice Elimborg enquête
sur cet employé modèle qui fréquentait salle de sport et bars... pour leur clientèle féminine
ARNALDUR INDRIDASON

La femme en vert

Policier : Dans un jardin de Reykavick,un bébé mâchouille un objet étrange. Un os humain enterrré sur cette colline depuis un siècle et demi. Le
squelette mystérieux, livre peu d'indices au commissaire Erlendur.????
ARNALDUR INDRIDASON

La cité des Jarres

ROMAN POLICIER.
ARNALDUR INDRIDASON

Hiver arctique

Le corps poignardé d'un enfant de 10 ans est retrouvé un soir de janvier au pied de son immeuble. Son frère aîné a disparu. Erlendur semble devoir
écarter les pistes familiales et se tourne vers des possibilités racistes
ARNALDUR INDRIDASON

Etranges rivages

Erlandur est de retour! Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des fjords de l'est, le commissaire est hanté par
le passé. Le sien et celui des affaires restées sans réponse. Dans cette région, bien des années auparavant, se sont déroulés des événements
sinistres. Un groupe de soldats anglais s'est perdu dans ces montagnes pendant une tempête. Certains ont réussi à regagner la ville, d'autres pas.
Cette même nuit, au même endroit, une jeune femme a disparu et n'a jamais été retrouvée. Cette histoire excite la curiosité d'Erlandur qui va fouiller
le passé pour trouver coûte que coûte ce qui est arrivé.
ARNALDUR INDRIDASON

Le lagon noir

Reykjavik, 1979  Le corps d'un homme vient d'être repêché dans le lagon noir. En découvrant qu'il s'agit d'un ingénieur qui travaille à la base
américaine de Keflavik, l'attention de la police se tourne vers de mystérieux vols secrets effectués entre le Groenland et l'Islande.
ARNALDUR INDRIDASON

La muraille de lave

Enquête dans le milieu louche de la finance islandaise et des paradis fiscaux.
ARNALDUR INDRIDASON

Le duel

Reykjavik, été 1972. Pendant que Fischer et Spasky s'affrontent au championnat du monde d'échecs, un jeune homme est assassiné dans une
salle de cinéma. L'affaire tourne au roman d'espionnage et le commissaire, ancien tuberculeux guéri, va s'efforcer de trouver un sens à ce duel
entre la vie et la mort.
ARNALDUR INDRIDASON

Hypothermie

Marie est retrouvée pendue dans son châlet. L'enquête de police conclut à un suicide, Quelques temps plus tard, le commissaire Erlendur reçoit la
visite d'une amie de Maria qui dit que ce n'était pas son genre et lui remet une cassette contenant l'enregistrement d'une visite de Maria chez un
médium, Très bon polar.
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ARNALDUR INDRIDASON

Betty

" Complice involontaire d'un crime, en prison avec interrogatoires serrés, le personnage central de ce polar peu conventionnel n'a en fait qu'une
obsession : revenir sur les détails du passé pour comprendre comment " ça " a pu arriver. À cause de Betty bien sûr, cette femmeenfant
séductrice, qui pour se débarrasser d'un époux richissime et brutal cherchait une aide insoupçonnable [prof de droit !] et pas trop difficile à attirer
dans son camp? "
ARNALDUR INDRIDASON

Hiver arctique

Dans la capitale de l'Islande, en plein hiver, le corps d'un petit garçon est retrouvé, poignardé, entre son domicile et l'école. Le commissaire
Erlendur et ses deux adjoints vont retrouver l'assassin après une enquête où des pistes variées les entraînent vers des hypothèses très différentes :
crime d'origine raciste, pédophile, familiale. Une disparition et des préoccupations personnelles s'ajoutent pour Erlendur, au souci de l'enquête qui
connaît une issue inattendue. Un roman policier d'investigation intéressant.
ARNALDUR INDRIDASON

Le lagon noir

Une double enquête : l'une officielle sur la mort suspecte d'un mécanicien dans une base américaine et l'autre officieuse sur la disparition non
élucidée d'une jeune fille de 25 ans.
ARNALDUR INDRIDASON

La rivière noire

Le commissaire Erlendur n'est pas de la partie, dans cet ouvrage, C'est sa collègue Elinborg qui s'y colle, Une histoire bien glauque de viols,
d'assassinats, de stupéfiants, Mais aussi un arrière plan sociologique très intéressant,
ARNALDUR INDRIDASON

Le duel

Été 1972. Le commissaire Marion Briem n’a que faire de la Guerre froide. Alors que des Russes et des Américains s’affrontent à Reykjavik lors d’un
championnat d’échecs, un adolescent vient d’être assassiné dans un cinéma de quartier. Très vite pourtant, ce meurtre semble lié au duel annoncé.
Et dans l’ambiance survoltée qui règne en ville, la tâche du futur mentor d’Erlendur n’a rien d’aisée.
ARNALDUR INDRIDASON

La cité des jarres

ARNALDUR INDRIDASON

La femme en vert

Enterré sur une colline depuis un demi siècle, un squelette muystérieux est découvert. L'enquête du commissaire Erlendur remonte jusqu'à la
famille qui vivait là pendant la 2e guerre mondiale. Passionnant remon policier dans une Islande sombre d'hier et d'aujourd'hui.
ARNALDUR INDRIDASON

La muraille de lave

Le commissaire Erlandur est partri en vacances sur les lieux de son enfance.Tandis qu'Elinborg s'occupe d'une affaire de viol,un ami demande à
Sigurdur Oli de l'aider discrètement dans une affaire de chantage.Commencé comme polar classique,tissant les trames de plusieurs affaires,ce
roman montre au lecteur comment,à l'image de la Muraille de lave au pied de laquelle un remous violent engloutit toutes les embarcations qui
l'approchent,....l'impudeur de l'amour de l'argent peut entrainer dans son tourbillon la perte de tout critère moral
ARNALDUR INDRIDASON

La cite des jarres

Un nouveau cadavre est retrouvé à Reykjavik. L'inspecteur Erlendur est de mauvaise humeur : encore un de ces meurtres typiquement islandais,
un " truc bête et méchant " qui fait perdre son temps à la police...
ARNALDUR INDRIDASON

La pierre du remords

Troisième volume de la série avec l’inspecteur de police en retraite, Konrad. Ce roman s’ouvre sur la mort d’une femme étouffée avec un sac en
plastique… Elle s’appelait Valborg, venait de prendre sa retraite,et avait contacté Konrad, quelque temps avant sa mort, pour lui demander de
l’aider à retrouver son enfant qu’elle avait abandonné à la naissance. Konrad avait refusé. Désolé de lui avoir refusé son aide, il va s’employer à
réparer son erreur
ARNALDUR INDRIDASON

Hiver arctique

Série : Les enquêtes T 5
d’Erlendur Sveinsson
Le corps poignardé d'un enfant de 10 ans est retrouvé un soir de janvier au pied de son immeuble. Son frère aîné a disparu. Erlendur semble devoir
écarter les pistes familiales et se tourne vers des possibilités racistes.
ARNALDUR INDRIDASON

Hypothermie

ARNALDUR INDRIDASON

Dans l'ombre

Série : Les enquêtes T 6
d’Erlendur Sveinsson
Marie n'était pas du genre à se suicider : c'est ce que soutient une de ses proches au commissaire Erlendur. On l'a pourtant retrouvée pendue dans
son chalet, sur les bords gelés du lac deThingvellir. Erlendur rouvre l'enquête et découvre que, peu avant sa mort, la victime était entrée en contact
avec sa mère défunte grâce à un medium. Celleci avait promis de lui envoyer un« signe ». Erlendur ne croit pas aux fantômes.
Série : Trilogie des T 1
ombres
En Islande sous l'occupation britannique pendant la seconde guerre mondiale, un policier islandais et un militaire canadien enquêtent sur un
meurtre et découvrent des choses étranges.
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ARNALDUR INDRIDASON

Dans l'ombre

Série : Trilogie des T 1
ombres
Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un "SS" en lettres
de sang. Rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville en cet été 1941. L'afflux des soldats britanniques et
américains bouleverse cette île de pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les femmes s'émancipent. Les nazis, malgré
la dissolution de leur parti, n'ont pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans l'île. Par ailleurs on attend en secret
la visite d'un grand homme
ARNALDUR INDRIDASON

La femme de l'ombre

ARNALDUR INDRIDASON

Passage des ombres

ARNALDUR INDRIDASON

Passage des ombres

ARNALDUR INDRIDASON

Passage des ombres

ARNALDUR INDRIDASON

Etranges rivages

ARNALDUR INDRIDASON

Hypothermie

ARNALDUR INDRIDASON

Les fils de la poussière

ARNALDUR INDRIDASON

La voix

ARNALDUR INDRIDASON

L' homme du lac

ARNALDUR INDRIÓASON

La cité des Jarres

Série : Trilogie des T 2
ombres
Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer en Islande sur le paquebot Esja
pour fuir la guerre qui vient d'éclater dans les pays nordiques, mais le jeune homme n'arrive pas. Au printemps 1943, dans une Islande occupée par
les troupes alliées, la découverte d'un corps rejeté par la mer sème l'émoi à Reykjavik. Au même moment, un jeune homme est victime d'une
agression d'une sauvagerie inouie non loin d'un bar à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militaires disparaît brusquement.
Série : Trilogie des T 3
ombres
Chassécroisé, à 60 ans d'intervalle entre deux enquêtes sur les mêmes meurtres commis en Islande pendant la guerre avant l'indépendance.
Florent et Thorson puis Konrad se penchent sur 2 énigmes
Série : Trilogie des T 3
ombres
Un vieil homme solitaire est retrouvé mort sans son lit. Il semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la
découverte du corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres en 1944, pendant l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime
refaitil surface après tout ce temps ? La police atelle arrêté un innocent ? Soixante ans plus tard, l'exinspecteur Konrad décide de mener une
double enquête. Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres si mal famé, avec un père escroc et faux spirite.
Série : TRILOGIE DES T 3
OMBRES
Un vieil homme solitaire est retrouvé mort sans son lit. Il semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la
découverte du corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres en 1944, pendant l'occupation américaine.
Série : Une enquête
du commissaire
Erlendur Sveinsson
Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des fjords, le commissaire est hanté par le passé.
Série : Une enquête
du commissaire
Erlendur Sveinsson
Marie n'était pas du genre à se suicider : c'est ce que soutient une de ses proches au commissaire Erlendur. On l'a pourtant retrouvée pendue dans
son chalet, sur les bords gelés du lac de Thingvellir. Erlendur rouvre l'enquête et découvre que, peu avant sa mort, la victime était entrée en contact
avec sa mère défunte grâce à un médium. Celleci avait promis de lui envoyer un" signe ". Erlendur ne croit pas aux fantômes
Série : Une enquête
du commissaire
Erlendur Sveinsson
Daniel, quadragénaire interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik, se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère, Palmi. Au même
moment, un vieil enseignant , qui a eu Daniel comme élève dans les années 1960, meurt dans l'incendie de sa maison. Palmi, rongé par la
culpabilité, cherche à découvrir la vérité tandis qu'une équipe de policiers mène l'enquête officielle. Aux côtés du premier de la classe Siguedur Oli
et d'Elinborg, un certain Erlendur apparaît…
Série : Une enquête
du commissaire
Erlendur Sveinsson
Mauvaise publicité pour l'hôtel de luxe envahi par les touristes ! Le pantalon sur les chevilles, le Père Noël est retrouvé assassiné dans un sordide
cagibi juste avant le traditionnel goûter d'enfants. La direction impose la discrétion, mais le commissaire Erlendur Sveinsson ne l'entend pas de
cette oreille. Déprimé, assailli par des souvenirs d'enfance douloureux, il s'installe dans l'hôtel et en fouille obstinément les moindres recoins…
Série : Une enquête
du commissaire
Erlendur Sveinsson
A la suite de tremblements de terre qui ont eu lieu en Islande, le lac de Kleifarvatn se vide peu à peu. Une géologue découvre sur le fond asséché
un squelette lesté par un émetteur radio.Erlendur est chargé de l'enquête qui le dirigera vers l'exbloc communiste
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ARNALDUR INDRIÓASON

Betty

Dans ma cellule je pense à elle, Bettý, si belle, si libre, qui s'avançait vers moi à ce colloque pour me dire son admiration pour ma conférence. Qui
aurait pu lui résister. Ensuite, que s'estil passé ? Je n'avais pas envie de ce travail, de cette relation. J'aurais dû voir les signaux de danger.
J'aurais dû comprendre bien plus tôt ce qui se passait. Maintenant son mari a été assassiné et c'est moi qu'on accuse. La police ne cherche pas
d'autre coupable. Je me remémore toute notre histoire depuis le premier regard et lentement je découvre comment ma culpabilité est indiscutable,
mais je sais que je ne suis pas coupable.
ARNALDUR INDRIÓASON

La femme de l'ombre

Série : Trilogie des T 2
ombres
Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer en Islande sur le paquebot Esja
pour fuir la guerre qui vient d'éclater dans les pays nordiques, mais le jeune homme n'arrive pas. Au printemps 1943, dans une Islande occupée
par les troupes alliées, la découverte d'un corps rejeté par la mer sème l'émoi à Reykjavík. Au même moment, un jeune homme est victime d'une
agression d'une sauvagerie inouïe non loin d'un bar à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militaires disparaît brusquement.
ARNALDURINDRIDASON

Les fantomes de reykjavik

Danni a disparu, elle se droguait.Ses grands parents font appel à Konrad,un policier à la retraite.Une fillette retrouvée noyée dans le lac au centre
de Reykjavik en 1947 hante les rêves des amies de l'ex policier..Comment la police atelle mené son enquête? A des années de distance les
mêmes erreurs semblent se répéter. Mais Konras est solide, tétu coléreux et rompu à toutes les ruses et il n'hésite pas à bousculer les
conformismes.
ARNAUD Georges-Jean

Virus

ARNAUD Georges-Jean

Le commander et le révérend



Qui croirait que le Révérend Jonathan Murphy, farouche adversaire des papistes irlandais, n'est autre qu'un agent soviétique ? Le Commander
Serge Kovask, qui sait à quoi s'en tenir sur le personnage qui joue admirablement les illuminés et lance du haut de sa chaire des imprécations
enflammées. Qui se méfierait de cette bohémienne âgée qui va sur les routes d'Irlande avec sa misérable roulotte traînée par un cheval fatigué,
vendant des objets pieux et regardant autour d'elle d'un oeil de rapace ? Cesca Pepini, la Mamma, apprécie avec son humour habituel son nouveau
rôle de composition mais n'en demeure pas moins efficace.
ARNAUD André

Pierres de sang

Patrick Sarun, journaliste à l'Agence Presse Informations, trouve un cadavre devant sa porte en rentrant chez lui. Le mort lui ressemble beaucoup.
Le commissaire Morturier mène l'enquête. L'inspecteur qui file Sarun disparaît, après avoir eu le temps de remettre un rouleau de pellicule à un
vieil antiquaire vietnamien, Duc, érudit, curieux... . La police pourratelle mettre un point final à cette affaire sans accepter son aide "honorable" ?
André Arnaud a été ambassadeur de France en Thaïlande.
ARNAUD Thierry

Le secret du docteur Guillard

Anne Guillard, professeur à la faculté de médecine et chirurgienne, défend la cause des enfants maltraités. Elle est assignée à comparaître dans un
procès dont l'enfant est décédé mais l'avocat de la défense fouille dans sa vie privée et découvre sa vie secrète.
ARNAUD Philippe

La boîte à chagrins

Le président s'ennuie un peu à l'Elysée… si bien qu'il a mis en place une double vie. Accessoirement le voilà détective.
ARNAUD Georges-Jean

La défroque

2265046523 Un homme semble reconnaître dans son entourage, un prêtre auquel il a confessé un crime resté impuni, il y a quelques années.
Or, il n'est plus prêtre. Désormais , l'homme vit dans une angoisse inquiétante.
ARNAUD André

Pierres de sang

Patrick Sarun, journaliste à l'Agence Presse Informations, trouve un cadavre devant sa porte en rentrant chez lui. Le mort lui ressemble beaucoup.
. Le commissaire Morturier mène l'enquête. . L'inspecteur qui file Sarun disparaît, après avoir eu le temps de remettre un rouleau de pellicule à un
vieil antiquaire vietnamien, Duc, érudit, curieux... . La police pourratelle mettre un point final à cette affaire sans accepter son aide "honorable" ?
André Arnaud a été ambassa
ARNAUD Georges-Jean

Dernier convoi

ARNAUD Georges-Jean

L'antizyclon des atroces



Durant l'occupation allemande, l'industrie chimique française fabriqua du Zyklon B pour les nazis, à destination des chambres à gaz. Gabriel
Lecouvreur apprend dans la presse qu'une tonne de ce produit a été volée en 1944 et n'est jamais arrivée en Allemagne. Son enquête le conduit à
Bresles, patrie de Doriot, sur la piste d'étonnants pigeons voyageurs qu'il course à travers les champs de betteraves. Le Poulpe est un
personnage libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l'an 2000. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les
désordres apparents du quotidien.
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ARNAUD Georges-Jean

Tendres termites

Le sontils réellement, malfaisants, ces quatre enfants lâchés en toute liberté dans une vieille propriété provençale, sous la seule surveillance de
leur mère infirme ? L'aîné a près de dixhuit ans, le dernier, dix ans. Peu à peu, leur mère, Clotilde SaintRémy, se sentira mal à l'aise avant de
s'inquiéter et d'avoir peur.
ARNAUD Georges-Jean

Le voleur de tête

Roman noir : Hyacinthe et Narcisse mènent une difficile enquête sur Séraphine, voleuse de la tête coupée de Pierre Gourchy, dit le "Pope",
supplicié en place de Grève. Casimir, le jeune clerc de l'étude des frères jumeaux Roquebère, rue Vivienne, l'a vue s'enfuir avec une tête coupée.
ARNAUD Georges-Jean

L' homme noir; suivi de
Enfantasme; L'enfer du décor;
Les jeudis de Julie
G.J. Arnaud n'est pas que l'auteur de La Compagnie des glaces, le célèbre cycle de sciencefiction paru au Fleuve Noir. Loin s'en faut. Le
présent recueil réédite quatre classiques du "policier à coloration fantastique", un genre dans lequel cet écrivain, l'un des plus inventifs de la fiction
française, a toujours excellé. Ces romans distillent un fantastique subtil, débarrassé des épouvantails habituels, s'insinuant comme un poison
dans le quotidien le plus banal.
ARNAUD Georges-Jean

Enfantasme

ARNAUD Georges-Jean

Le rat de la Conciergerie

Gaston Lamercie, ancien clerc des avoués Roquebère, est retrouvé sans vie dans l'escalier de son immeuble. Quelques heures auparavant, il avait
refusé de servir de témoin à la signature du testament de Francine Escubier qui se meurt à l'hôpital de la Salpêtrière. Les avoués sont rapidement
convaincus qu'il s'agit d'un assassinat et s'embarquent dans une énorme affaire d'abus de confiance, de vengeance et de cupidité. Dans ce
nouveau défi, les jumeaux de la rue de Vivienne auront bien besoin de leur jeune sauteruisseau, Séraphine, pour éviter de tomber dans les pièges
du terrible Rat de la Conciergerie, le procureur Cerneau.
ARNAUD Georges-Jean

L' antizyklon des atroces

Durant l'occupation allemande, l'industrie chimique française fabriqua du Zyklon B pour les nazis, à destination des chambres à gaz. Gabriel
Lecouvreur apprend dans la presse qu'une tonne de ce produit a été volée en 1944 et n'est jamais arrivée en Allemagne. Son enquête le conduit à
Bresles, patrie de Doriot, sur la piste d'étonnants pigeons voyageurs qu'il course à travers les champs de betteraves. Le Poulpe est un personnage
libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l'an 2000. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les désordres
apparents du quotidien.
ARNAUD Christine

Tableau noir

Série : Julie Lescaut.

L'émotion est vive aux Clairières lorsqu'on découvre, dans l'enceinte du lycée, le corps de Nicolas, élève de terminale. Meurtre ou suicide un
nouveau cassetête pour le commissaire Julie Lescaut qui se sent d'autant plus concernée que ses filles fréquentent cet établissement. Fêtes entre
lycéens, professeurs aigris, insolences, violences physiques, anciennes passions, règlements de comptes, fantômes inquiétants... Au cours de son
enquête, Julie va devoir affronter l'hostilité des lycéens face à la police et les rancœurs de certains enseignants.
ARNAUD Christine

Charité bien ordonnée

Série : Julie Lescaut.

Une jeune femme, Nicole, prépare un souper en tête à tête chez elle quand elle est brutalement assassinée par un inconnu. Dans le même temps,
Julie Lescaut est invitée à participer à un débat de la télévision suisse romande, consacrée aux femmes flics. Au cours de l'émission, un homme,
Didier Fournier, fait irruption sur le plateau et déclare être soupçonné à tort par la police, du meurtre de Nicole, son épouse. D'après lui, elle aurait
été assassinée par des tueurs à la solde d'un financier bien connu pour ses actions humanitaires. Alors qu'on tente d'interrompre l'émission, et de
l'arrêter, Didier pointe son arme sur Julie.
ARNI ÓRARINSSON

Le septième fils

Etre envoyé dans les fjords de l'ouest islandais, autant dire dans le désert, ressemble à une punition pour Einar, reporter de talent. Jamais il ne
trouvera un scoop làbas! Pourtant, dès son arrivée sur le tarmac enneigé de Isafjordur, Einar réalise que cet exil forcé va être animé: maisons
brûlées, disparitions, profanations, meurtres. La sauvagerie embrase les confins du monde…..
ARNI ÓRARINSSON

L' ombre des chats

Apparent sucide"assisté par ordinateur"d'une jeune mariée, messages obsènes à l'orthographe défaillante sur son téléphone portable…
décidement, Eimar est faché avec les nouvelles téchonologies. Enquêteur nonchalant et lucide, le journaliste est bien décidé à résoudre ces
égnimes malgré l'hostilité du commissaire de police locale. Après tout, remplacer le mensonge par la vérité, c'est son boulot.
ARNI ÓRARINSSON

Le septième fils

Dans une Islande hésitante entre tradition et modernité , le journaliste Einar enquête avec nonchalance et ironie distancié sur des fais divers à
première vue sans aucun rapport: incendies à répétition, meurtres de personnalités politiques ou sportives, trafics en tous genres,,,,Le puzzle se
met en place tranquillement mais magistralement ordonnancé par Arni Thorarinsson dont on reparlera certainement,
ARNO Marc

Preuve par veuf

Le détective privé Ralph Barclay enquête à San Diego sur le meurtre mystérieux de Sandra Ashlom. Le lieutenant Daggett est rapidement
convaincu de la culpabilité du mari, un riche industriel versé dans la politique. Mais qui est coupable ?
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ARNO Marc

Hécatombe pour un espion

Espionnage : Le Liban dans la poudrière du Moyen Orient, entre Israël et Syrie, Krintian Fowet est un espion américain en liaison avec des agents
libanais. La plupart de ses contacts disparaissent violemment. Qu'estce que cela cache ?
ARNO Marc

L'opium des espions

Le "triangle d'or" aux confins de la Thailande, de la Birmanie et du Laos, royaume du pavot , de l'opium et des femmes fatales. Un hippie, pseudo
drogué et un agent de la C.I.A. cherchent à découvrir les intentions de la Chine rouge.
ARNOLD Alan

Le secret de la pyramide

Sherlock Holmes et John Watson sont encore au collège quand se succèdent soudain de singuliers "faits divers". Plusieurs vieux messieurs, aussi
rassis que bien nantis, se suicident ou trouvent la mort dans de subites crises de folie.
ARNOTHY Christine

Complot de femmes

Décembre 1999 : après 30 ans d'absence, un homme d'affaires est attendu à Roissy, de retour d'Australie. Mais c'est un autre qui se présente à sa
place. L'histoire se complique d'heure en heure. Suspense, passion, action haletante d'un continent à l'autre.
ARNOTHY Christine

Désert brûlant

Rien n'est plus risqué que d'être honnête, surtout quand on est avocat. Ayant flairé l'odeur de l'argent sale, je suis devenu témoin à charge contre
un client, dont j'aurais dû assurer la défense à Vienne. Tollé général, liste noire, et licenciement probable de mon cabinet parisien.
ARNOTHY Christine

Une affaire d'héritage

Un savant collectionneur, passionné de numérique est abattu dans une taverne de Vienne.. Son fils et son amie parcourent le monde à la
recherche de la vérité..
ARNOTHY Christine

Des diamants pour mrs clark

Qui se cache derrière le masque de respectabilité de Betty Clark, cette mère de famille exemplaire ? Le passé tumultueux de la jeune femme
resurgit et la plonge dans l'horreur. Tout commence par un banal adultère.
ARNOTHY Christine

Complot de femmes

POLICIER. Anne, jeune scientifique, décide de déménager pour oublier son deuil. Elle visite une maison, mais n'aime ni les gens, ni les lieux. Au
moment du départ, elle a un flash, elle voit un meurtre.
ARPAIA Bruno

Avant la bataille

NP 151 Le commissaire Malinconico de la PJ de Naples, se rend sur les lieux d'un accident de la route. Des témoignages vont dans le sens d'un
assassinat et la veuve de la victime lui révèle que son mari, un écrivain avait décrit la scène dans son dernier récit. La thèse de l'accident est
pourtant retenue par ses supérieurs qui lui assignent une mission un peu spéciale au Mexique sur les traces d'un parrain de la Camorra.
ARRIAGA Guillermo

Un doux parfum de mort

Tous les ingrédients d'un roman noir sont réunis : un petit village du Mexique, un cadavre de jeune fille, un assassin trop malin pour se faire pincer,
un innocent que chacun voudrait voir à la place du meutrier, et un brave garçon poussé à jouer le vengeur d'une société outragée.
ARRIAGA Guillermo

Un doux parfum de mort

Dans un petit village du Mexique profond : un meurtre, un cadavre de jeune fille, un assassin trop malin pour se faire pincer, un autre « assassin »
(innocent, lui) que chacun voudrait bien voir à la place du vrai? et un brave garçon timide avec les filles que chacun pousse à jouer les vengeurs de
la société outragée. Très fort de café. Un film vient d?être tiré du livre (qui fait un tabac en Allemagne).
ARRIAGA JÓRDAN Guillermo

Un doux parfum de mort

ARRIAGA JÓRDAN Guillermo

Un doux parfum de mort

Un village du Mexique : un cadavre de jeune fille, un assassin trop malin pour se faire pincer, un autreassassin (innocent, lui) que chacun voudrait
voir à la place du vrai, et un brave garçon timide avec les filles que chacun pousse à jouer les vengeurs.
ARRIAGA JÓRDAN Guillermo

Un doux parfum de mort

Dans un petit village du Mexique profond : un meurtre, un cadavre de jeune fille, un assassin trop malin pour se faire pincer, un autre « assassin »
(innocent, lui) que chacun voudrait bien voir à la place du vrai… et un brave garçon timide avec les filles que chacun pousse à jouer les vengeurs
de la société outragée. Très fort de café. Un film vient d'être tiré du livre (qui fait un tabac en Allemagne).
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ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

P. P. Cul-Vert détective privé

Un lugubre cottage en Angleterre, une hôtesse inquiétante, une duchesse dévalisée, un singulier spécialiste des poissons orientaux… Il n'en faut
pas plus pour transformer un innocent séjour linguistique en une palpitante aventure. Décidément, rien n'est simple pour Rémi, Mathilde et Pierre
Paul… Les voilà plongés en plein mystère au pays d'Agatha Christie ! Heureusement, P. P. CulVert est là. La loupe à la main, il n'a pas son pareil
pour résoudre les énigmes (ou pour les embrouiller à plaisir). Une aventure des trois inséparables amis de «Enquête au collège», un séjour outre
manche rocambolesque ...
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

Le collège fantôme

Catalogue Jeunesse Collection Folio Junior Prisonnier dans un lugubre collège au sommet d'une forteresse, Sébastien Britt tient son journal pour
se rassurer, seul. Seul ? Pas tout à fait. Camille lui révèle l'existence d'un dortoir où survivent sept élèves fantômes, de curieux compagnons qui
traversent les murs ! Et chargent Sébastien d'une mission périlleuse : sauver le trésor des chevaliers de Saint Elme, abrité depuis des siècles dans
le collège. Ensemble, parviendrontils à soustraire le trésor au terrifiant M. Fogelman ?
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

Enquête au college

Le collège est sous le choc : on a agressé Mr Cornue, l'assistant du prof de sciences nat' ! Pour le proviseur, pas de doute : c'est un interne qui a
fait le coup. Tout semble accuser Rémi Pharamon, cancre bien connu de la 4e B. Tout et surtout, son meilleur ami, P.P. CulVert ! Le spectre du
conseil de discipline n'est pas loin. Il faudra toute l'énergie de nos deux compères et de leur amie Mathilde pour faire éclater la vérité.
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

Enquête au collège

Que se passetil au collège ? Qui se promène la nuit dans les couloirs déserts ? Quels secrets abritent les soussols où aucun élève n’est jamais
allé ? Qui a saccagé la salle de sciences naturelles et assommé M. Cornue, le laborantin ? Le principal recherche des coupables parmi les
internes… Une seule solution pour Rémi, P.P. CulVert et Mathilde : découvrir euxmêmes la vérité.
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

Agence pertinax - filatures en
tout genre
Répondre à une petite annonce et devenir détective le temps d'un été ? Apprivoiser une mystérieuse jeune fille aux yeux d'or ? Jouer les gardes du
corps pour une très vieille dame persécutée par des appels anonymes ? Pas si facile quand on s'appelle Matt et qu'on a seize ans ! Une solution
cependant : l'Agence Pertinax, à votre service.
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

Le professeur a disparu/
Enquête au collège
Un séjour à Venise ! C'est le prix du concours que viennent de remporter Remi Pharamon, Mathilde Blondin et PierrePaul de Culbert, surnommé
P.P.Culvert. Accompagnés de leur professeur, les trois collégiens prennent le train pour l'Italie. Mais en pleine nuit, le professeur disparait
mystérieusement?. Remi, Mathilde et P.P. se lancent à la poursuite des ravisseurs.
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

Le Professeur a disparu

Un séjour à Venise ! C'est le prix du concours que viennent de remporter Remi Pharamon, Mathilde Blondin et PierrePaul de Culbert, surnommé
P.P.Culvert. Accompagnés de leur professeur, les trois collégiens prennent le train pour l'Italie. Mais en pleine nuit, le professeur disparait
mystérieusement?. Remi, Mathilde et P.P. se lancent à la poursuite des ravisseurs.
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

P.P.Cul-Vert détective privé

Série : Enquête au
T 3
collège
Un lugubre cottage anglais, une hôtesse inquiétante, des bijoux volés, un spécialiste de poisons orientaux. Voilà un innocent séjour linguistique
transformé en palpitante aventure . Les trois inséparables amis: Mathilde, Rémi,et PierrePaul sont plongés en plein mystère
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe

Le professeur a disparu

ARSENEVA Elena

Le sceau de Vladimir

Série : ENQUÊTE AU
COLLÈGE

T
01

Roman :Policier agréable à lire. Dans la Russie du Xième siècle, au c?ur d'une petite principauté. Le Garde des livres a été assassiné,
apparemment pour lui dérober le sceau du Prince, ce qui peut mener à de grands dangers. Un Boyard expérimenté est chargé de mener l'enquête
entre famille princière, monastère, apothicaire?
ARSENEVA Elena

Le sceau de vladimir

Dans la Russie du Xième siècle, au coeur d'une petite principauté. Le Garde des livres a été assassiné, apparemment pour lui dérober le sceau du
Prince, ce qui peut mener à de grands dangers. Un Boyard expérimenté est chargé de mener l'enquête entre famille princière, monastère,
apothicaire.
ARSENEVA Elena

La parure byzantine

Série : Le Boyard
T
Artem
02
En 1070, la ville de Rostov se prépare à fêter selon la coutume les fiançailles et les noces du prince Vladimir et de la princesse anglaise Guita.
Mais la veille des noces est endeuillée par un terrible crime, doublé d'un vol odieux : la parure de Théophano a disparu.
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ARVIN Reed

Le dernier adieu

Pour les flics, Doug est mort par overdose. Pour son ami et avocat, Jack, les choses ne sont pas si simples. Doug était un ancien drogué, mais il se
serait injecté une dose par intraveineuse malgré sa phobie des aiguilles ? Jack tente de débrouiller un écheveau de pistes.
ASENSI Matilde

Le salon d'ambre

Un récit qui met en scène un réseau secret d’antiquaires, appelé « le club du jeu d’échecs », dont le rôle est de s’approprier illégalement des
œuvres d’art uniques dans le seul but de les revendre.
ASHFORD Lindsay

La dame de l'Orient-Express

Octobre 1928. Rendue célèbre par le succès du Meurtre de Roger Ackroyd, Agatha Christie, fraîchement divorcée, n’a pourtant qu’une envie :
disparaître. Tentant d’échapper au fantôme de son exmari, elle prend place à bord de l’OrientExpress sous une fausse identité. Dans ce train
mythique qui doit la mener jusqu’à Istanbul, elle fait la connaissance de Nancy et Katharine, deux jeunes femmes cachant aussi une part d’ombre.
La première fuit un mari violent. La seconde part rejoindre son futur époux sur un site de recherches archéologiques. Et c’est à Ur, en
Mésopotamie, qu’un drame survient… un drame aux répercussions inattendues.
ASIMOV Isaac

Une bouffee de mort

Dans une université américaine, un professeur de chimie découvre un de ses étudiants mort dans son laboratoire. Accident ? Suicide ou meurtre ?
Relations humaines et petit monde universitaire sont bien dépeints.
ASIMOV Isaac

Mortelle est la nuit; précédé de
Chante-cloche

Deux nouvelles entre policier et science fiction.
ASIMOV Isaac

Le Club des veufs noirs

Qu'estce que le club des Veufs noirs ? Pourquoi ses membres se retrouventils chaque mois en présence d'un convive différent ? Et pourquoi sont
ils tenus au secret ? Le mystère qui entoure ces réunions grandit encore quand l'invité, soumis à la " question " livre une énigme et teste la
perspicacité de ses hôtes. Voici quatre histoires captivantes où les personnages rivalisent d'intelligence et de flair pour résoudre l'insoluble.
L'édition permet d'approfondir la structure narrative des nouvelles et souligne leur parenté avec les grands romans à énigme (Edgar Allan Poe,
Arthur Conan Doyle, Agatha Christie...).
ASPE Pieter

Le message du pendu

La canicule qui s'abat sur Bruges invite ses habitants au farniente. Mais la découverte d'un véritable carnage dans une villa des quartiers huppés va
bousculer les plans de la famille Van In. Une mère et les deux enfants ont été sauvagement assassinés. Le mari, pricipal suspect, est retrouvé au
bout d'une corde. De quoi donner des sueurs froides à Van In malgré la chaleur !
ASPE Pieter

Le carré de la vengeance

A Bruges, Belgique,une bijouterie est cambriolée. Rien n'a été volé mais le malfaiteur a fondu les bijoux dans un bain d'acide et a laissé un
énigmatique message en latin.
ASPE Pieter

De sang royal

Alors que le commissaire van In est informé de la mort de Marcus Heydens, retrouvé pendu chez lui, Hannelore, sa compagne, revient au bercail,
passablement éméchée, d'un rendezvous avec Valentin, le fils de Marcus. Van In, persuadée qu'elle le trompe, ne décolère pas. Suicide ou
meurtre ?
ASPE Pieter

Dernier tango à Bruges

Le commissaire Van In revient de son voyage de noces en Argentine lorsqu'il est appelé à enquêter sur la disparition de Jacob Decloedt, un
homme qui s'est beaucoup endetté au jeu, et sur l'existence de photographies compromettantes pour des personnalités de Bruges en lien avec la
mafia russe.
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Le message du pendu
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La canicule qui s'abat sur Bruges invite ses habitants au farniente. Mais la découverte d'un véritable carnage dans une villa des quartiers huppés va
bousculer les plans de la famille Van In. Une mère et ses deux enfants ont été sauvagement assassinés. Le mari, principal suspect, est retrouvé ?
au bout d'une corde ! De quoi donner des sueurs froides à Van In, malgré la chaleur ? Un des meilleurs suspenses de Pieter Aspe, maître du polar
flamand et père du désormais célèbre inspecteur Van In, dont les nouvelles aventures mêlent humour, sexe et bonne chère sur fond de secrets
politiques.
ASPE Pieter

Le message du pendu

La canicule qui s'abat sur Bruges invite ses habitants au farniente. Mais la découverte d'un véritable carnage dans une villa des quartiers huppés va
bousculer les plans de la famille Van In. Une mère et ses deux enfants ont été sauvagement assassinés. Le mari, principal suspect, est retrouvé ?
au bout d'une corde ! De quoi donner des sueurs froides à Van In, malgré la chaleur ? Un des meilleurs suspenses de Pieter Aspe, maître du polar
flamand et père du désormais célèbre inspecteur Van In, dont les nouvelles aventures mêlent humour, sexe et bonne chère sur fond de secrets
politiques.
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ASPE Pieter

Le carré de la vengeance

Série : Une enquête
du commissaire Van
In
Des cambrioleurs fondent les bijoux du plus grand joailler de Bruges, Degroof, dans un bain d'acide connu sous le nom d'eau régale. Sur les lieux,
Van In découvre un mystérieux message, 4 mots disposés en carré sur une feuille de papier, signature d'un obscur ordre moyenâgeux, Le Carré
des Templiers. Bizzarrement, le patriarche de la Maison Degroof ne semble pas tenir à ce que les vandales soient arrêtés. Peu après, son petitfils
est kidnappé. En échange, les ravisseurs demandent l'autodafé public de la collection du père, célèbre collectionneur de tableaux.
ASSOULINE Pierre

Golem

La femme d'un grand maître des échecs, dont elle est divorcée depuis quelques années, est victime d'un accident de voiture provoqué. La police
soupçonne le mari qui disparaît. On le recherche car il est aussi un spécialiste de l'informatique et correspond au profil du coupable. Ce dernier erre
à travers l'Europe où il recherche aussi ses racines juives. ..Du mystère….De l'anticipation scientifique…
ASSOULINE Pierre

Une question d'orgueil

Qu'estce qui pousse un homme à trahir son pays ? Ou, plus précisément : qu'estce qui pousse, en pleine guerre froide, un haut fonctionnaire
français, doté de responsabilités à la Défense et à l'OTAN, à transmettre des documents secrets au KGB pendant près de vingt ans ? Ni l'argent ni
l'idéologie. Quoi alors ? Obsédé par ce cas unique dans les annales de l'espionnage, le narrateur d'Une question d'orgueil décide de tout faire pour
retrouver cet antihéros de l'Histoire et tenter de déchiffrer ses mobiles. Une longue traque va s'ensuivre, où il reviendra à deux femmes de lui livrer
les clés de ce monde opaque.
ASTAFIEV Victor

Triste polar

Le héros de Triste polar est un policier et un écrivain débutant. Mis à la retraite à l'âge de quarante ans pour blessures en service commandé, il
dresse le bilan de sa vie, et dans cette vie il ne voit qu'un monde d'une cruauté aveugle où perce parfois la compassion propre au peuple russe, la
fameuse pitié qui caractérise l'âme slave Étonnant paradoxe de la réalité soviétique: pour les soixantedix ans de la révolution d'Octobre, Victor
Astafiev a brossé un tableau de la dégradation du peuple  ivrognerie, meurtres, mensonges, destruction des valeurs morales et chrétiennes  et le
roman, Triste polar, a été publié à Moscou!
ASTAFIEV Victor

Triste polar

Le héros de Triste polar est un policier et un écrivain débutant. Mis à la retraite à l'âge de quarante ans pour blessures en service commandé, il
dresse le bilan de sa vie, et dans cette vie il ne voit qu'un monde d'une cruauté aveugle où perce parfois la compassion propre au peuple russe, la
fameuse pitié qui caractérise l'âme slave Étonnant paradoxe de la réalité soviétique: pour les soixantedix ans de la révolution d'Octobre, Victor
Astafiev a brossé un tableau de la dégradation du peuple  ivrognerie, meurtres, mensonges, destruction des valeurs morales et chrétiennes  et le
roman, Triste polar, a été publié à Moscou!
ASTIER Ingrid

Angle mort

ASTIER Ingrid

Quai des enfers

Un cadavre de femme, sans identité est découvert par la brigade fluviale à l'escale du quai des orfèvres. Sur elle, la carte de visite d'un parfumeur
réputé est le seul indice que dispose la police pour commencer l'enquête.
ATIYAH Edward Selim

L' étau

Tommy,11 ans, part acheter une glace... et disparaît. Kidnappé. Pour Kate Bickford, sa mère, la vie vient de basculer : plus rien d'autre ne va
compter que de retrouver son fils. Elle donne toutes ses économies à l'homme cagoulé venu réclamer la rançon, mais découvre, trop tard, qu'elle
est tombée dans un piège machiavélique : le kidnappeur a aussi tué le chef de la police, dans la propre maison de Kate, pour la faire accuser. Aux
yeux de tous, elle est devenue une criminelle. Et le vrai meurtrier, lui, détient toujours Tommy, pion essentiel pour réaliser son plan macabre...
ATKINSON Kate

Transcription

En 1940, Juliet Armstrong, âgée de dixhuit ans, est recrutée à contrecoeur dans le monde de l'espionnage et envoyée dans un département
obscur du MI5 pour transcrire les conversations des sympathisants fascistes britanniques, travail à la fois fastidieux et terrifiant. Mais après la fin de
la guerre, elle présume que les événements de ces années ont été relégués au passé pour toujours. Dix ans plus tard, maintenant productrice à la
BBC, Juliet est confrontée de manière inattendue à des personnages de son passé. Une autre guerre se déroule maintenant sur un champ de
bataille différent, et elle se rend compte que tout acte a ses conséquences
ATKINSON Kate

A quand les bonnes nouvelles ?

Un coin de campagne du DEVON. Une petite fille de 6 ans est le témoin d'un crime épouvantable. 30 ans plus tard, l'homme qui a commis le crime
sort de prison. Pour quoi faire ? Roman policier extraordinaire. Dans un fourmillement de circonstances et de personnages s'enclenche une
enquête policière qu'une adolescente fûtée et opiniatre parviendra à éclaircir… Mais ça ne va pas mieux !
ATKINSON Kate

La souris bleue

Un détective privé enquête à Cambridge sur des affaires criminelles jamais élucidées.
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ATKINSON Kate

Les choses s'arrangent mais ça
ne va pas mieux
Parce qu'il a été témoin d'un violent accrochage entre deux automobilistes, Jackson Brodie, dont nous avons fait connaissance dans " La Souris
Bleue ", va se trouver propulsé dans une série d'aventures incroyables. " Les choses s'arrangent... " est un thriller, une comédie noire et une satire
de la vie contemporaine britannique. Kate Atkinson y brocarde, entre autres, le théâtre d'avantgarde, une certaine littérature populaire, les
promoteurs immobiliers, les nouveaux riches, etc., avec l'humour corrosif qu'on lui connaît.
ATKINSON Kate

Parti tôt, pris mon chien

Autour de citations tirées de titres de livres, de pièces de théâtre, de poèmes et de maximes en tous genres, voici un bon policier. Un cocktail
d'esprit, de francparler et de tendresses où les policiers ne jouent pas toujours le rôle qui leur est dû.
ATKINSON Kate

La souris bleue

Trente quatre après la disparition de leur petite soeur Olivia, deux de ses soeurs découvrentle jouet qu'elle ne quittait jamais: sa /"souris
bleue/"dans le bureau de leur père.Elles demandent à Jackson, un détective privé, de rouvrir l'enquête?Jackson enquête également sur deux
autres affaires non élucidées qui nous tiennent en haleine.
ATKINSON Kate

La souris bleue

Trente quatre après la disparition de leur petite sœur Olivia, deux de ses sœurs découvrentle jouet qu'elle ne quittait jamais: sa "souris bleue"dans
le bureau de leur père. Elles demandent à Jackson, un détective privé, de rouvrir l'enquête… Jackson enquête également sur deux autres affaires
non élucidées qui nous tiennent en haleine.
ATTALI Jacques

Meurtres, en toute intelligence

Le 2 octobre 2018, le PDG d'une des plus grandes firmes de la Silicon Valley est assassiné dans sa suite de l'hôtel de Crillon à Paris. Porte close,
fenêtre fermée de l'intérieur. Le mystère total.
ATTALI Jacques

Devenir soi

Après avoir dit qu'il était urgent de réformer notre pays, après avoir exposé le détail des réformes à mettre en oeuvre, Jacques Attali, ancien
conseiller spécial de François Mitterand, président de PlaNet Finance et auteur de nombreux ouvrages, appelle ici chacun de nous à ne plus rien
attendre de personne et à faire sa propre révolution. Il explique quelles étapes suivre pour y parvenir. Nous avons tout à y gagner.
ATTALI Jacques

Premier arrêt après la mort

Juillet 2018 : l'Allemagne, les PaysBas, l'Italie, la Belgique sont touchés par une terrible vague d'attentats. En Asie, les grandes puissances se
disputent des îlots surplombant de vastes gisements sousmarins de métaux rares. Partout les tensions diplomatiques exarcerbées font craindre
une troisième guerre mondiale. En France, alors que le pays semblait épargné, on découvre des cadavres calcinés et suppliciés. Lorsqu'un
mystérieux correspondant annonce l'imminence d'une catastrophe, c'est la panique. Le président de la République demande que l'enquête soit
confiée à une jeune et brillante commissaire Fatima Hadj.
ATTIA Maurice

Pointe Rouge

Suite de l'ouvrage "Alger la Noire", ce sont les nouvelles vies de Paco Martinez et d'Irène que nous retrouvons entre Marseille et Alger. Dans les
années 6768, dans les facultés en ébullition, Paco navigue dans un milieu trouble : meurtres bien sûr, implication des services secrets, protection
de truands en haut lieu, en compagnie d'Irène, d'Eva, de Khoupiguian dit Khoupi.
ATTIA Maurice

Alger la noire

Alger, 1962 : un monde finit de se décomposer, bientôt l'Algérie sera indépendante et l'ORS mène son baroud d'honneur. Sur la plage de Padovani,
à BâbelOued, deux gamins ont trouvé les corps d'Estelle et de Mouloud : une balle dans le coeur pour elle, une autre dans la nuque pour lui et
trois lettres gravées sur son dos... Paco Martinez, inspecteur de police qui refuse envers et contre tous de prendre parti dans cette guerre, va, avec
un acharnement dérisoire, s'emparer de cette affaire pour échapper à la guerre civile et fuir le chaos de son univers.
ATTIA Maurice

Paris blues

Paco Martinez, ancien policier de BabelOued est chargé d'enquêter sur les activités gauchistes à la faculté de Vincennes. Le meurtre d'un
projectionniste l'amène à évoluer dans des milieux bien différents de lui ; la gauche prolétarienne, les halles de Paris, une boutique de sexshop,
une famille d'aristocrates ruinés et toujours en filigrane le passé vécu à Alger et Irène, la femme de sa vie.
ATTIA Maurice

Alger-la-noire

T 1

Le roman se déroule à Alger en 1962 : beaucoup de meurtres, d'assassinats dont les auteurs appartiennent au FLN ? à l'OAS ? au GIA ? à l'armée
régulière. L'inspecteur Paco Martinez n'accepte pas, malgré la mort de son adjoint, l'indifférence de ses collègues, la charge de sa grandmère
âgée. Paco s'obstine à la recherche de la vérité.
AUBERT Brigitte

La mort des neiges

Après avoir résolu l'énigme des meurtres d'enfants à Boissylescolombes et vendu son histoire dont on a fait un livre intitulé La mort des Bois, Elise
Andrioli, qui a subi une nouvelle opération, décide d'aller se reposer à la neige. Elle s'apprête à partir lorsque Brigitte Aubert lui transmet un courrier
dans lequel un certain D. Vore déclare que, certes, Elise est un ange, mais que justement, dès qu'il voit un ange, il sent tous ses démons se
réveiller et que le plus impérieux de tous, Désir, saura le mener à elle.
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AUBERT Brigitte

La mort des bois

Un jour, en attendant sa dame de compagnie, Elise est abordée par Virginie, 7 ans, qui lui donne des renseignements inquiétants sur des meurtres
d'enfants, dont celui de son frère. C'est la "Mort des bois" qui a frappé, précise la fillette. Et la Mort, c'est bien connu, ne déteste rien tant que de
rester inactive...Démasquer l'assassin avant qu'il ne sévisse encore, telle est la tâche terrifiante à laquelle Elise doit aussitôt s'attaquer. Mais une
chose sera de résoudre l'enquête, et une autre, d'en révéler les conclusions, car Elise, devenue tétraplégique à la suite d'un attentat, vit dans un
fauteuil roulant. Elle ne peut ni parler ni voir.
AUBERT Brigitte

La mort des bois

Suite à un grave accident, Elise est privée de tout mouvement, de la parole et de la vue. Virginie, 7 ans, lui délivre un terrible secret : un tueur
d'enfants rôde, elle l'a vu à l'oeuvre. Lorsque les médias confirment ses dires, l'incapacité d'Elise à communiquer revêt un tout autre enjeu,
AUBERT Brigitte

Le chant des sables

Aventures d'un groupe d'archéologues menés par un coordinateur. Aventures parfois aussi catastrophiques qu'inexplicables, avec des tueurs
acharnés : traîtrise, meurtres, etc. Un seul allié : un motard inconnu. Français impeccable. Roman passionnant.
AUBERT Brigitte

Une ame de trop

Elvira, infirmière quadragénaire, accuse le coup : elle ressemble fort aux trois femmes sauvagement dépecées au cours des deux dernières
semaines. Pire, les victimes sont en lien avec l'hôpital où elle travaille. En proie à une terrible angoisse, Elvira garde son couteau en poche et reste
cloîtrée dans son appartement. Estce que l'inspecteur Alvarez prendra cette affaire au sérieux avant qu'il ne soit trop tard ? Née à Cannes en
1956, scénariste et productrice, Brigitte Aubert a publié de nombreux thrillers et romans policiers dont La Mort des bois, Grand Prix de littérature
policière en 1997. Ses livres sont disponibles en Points.
AUBERT Brigitte

La rose de fer

Qui est vraiment Georges Lyons ? Un consultant paisible, comme le croit sa femme ? Un braqueur de banques, comme il le pense luimême ?
Mener une double vie présente pas mal d'avantages. Mais quand vos collègues essaient de vous descendre et que votre tendre épouse semble
très intime avec des gens qui veulent vous supprimer, il est temps de vous poser des questions. Et de trouver les bonnes réponses. Vite. Car
lorsque la mort vous court après, vous n'avez pas le temps de vous retourner.
AUBERT Brigitte

La ville des serpents d'eau

Il y a 15 ans, à Ennatown, cinq petites filles ont été enlevées et quatre seulement ont été retrouvées noyées, d'où le surnom du mystérieux criminel
: le Noyeur. Un fait nouveau survient, relançant l'affaire : qui est cette petite fille de cinq ans qui surgit de nulle part à la veille de Noël ?
AUBERT Brigitte

Freaky Fridays

Beaucoup de rebondissements dans la recherche par une sexagénaire, Mamie Hélène, des raisons du massacre de toute une famille. Elle va
croiser mafieux américains, tueurs russes, agents des services secrets qui évoluent de la Normandie à Paris. Elle est toujours guidée par le
souvenir de son mari mort brutalement un fatal vendredi 13.
AUBERT Brigitte

Funérarium

Chib Moreno exerce le métier peu commun de thanatopracteur et, à Cannes, les dames fortunées qui adorent faire empailler leurs chiens passés
de vie à trépas, se repassent son adresse. Ainsi, Chib, métis quadragénaire et taciturne, vit confortablement de cette profession étrange où la mort
est sa compagne de travail. Il reçoit, un jour la proposition de Blanche Andrieu d'embaumer sa petite fille Elilou, morte accidentellement à la suite
d'une chute d'escalier. La jeune femme, qui a déjà perdu un bébé quelques années auparavant, désire installer le corps de l'enfant dans la chapelle
privée du domaine familial.
AUBERT Brigitte

Une âme de trop

Nfirmière quadragénaire en congé de maladie pour crise d'agoraphobie, Elvira trompe sa solitude en surfant sur Internet et adore le calme douillet
de son appartement. Ce qu'elle apprécie moins, c'est StevenleCoincé, son propriétaire et collègue, qui vit à l'étage audessus. Et ce qu'elle
déteste carrément, c'est qu'un psychopathe commence à dépecer des femmes auxquelles elle ressemble. L'inquiétude sourde d'Elvira se mue peu
à peu en angoisse ouverte lorsque, avec ses collègues, un inspecteur de police et des internautes plus ou moins fiables, elle comprend que ces
meurtres tournent autour de l'hôpital... et se rapprochent d'elle.
AUBERT Brigitte

Le chant des sables

AUBERT Brigitte

La mort des bois

Tétraplégique, muette et aveugle à la suite d'un attentat terroriste, Elise vit en fauteuil roulant. Elle ne désespère pas, mais un jour, alors qu'elle
attend sa dame de compagnie dans un parking, elle est abordée par Virginie, sept ans, qui lui donne des renseignements inquiétants sur des
meurtres d'enfants, dont celui de son propre frère. C'est la Mort des Bois qui a frappé, précise la fillette, et elle n'a pas fini. Démasquer l'assassin
avant qu'il ne tue encore, telle est la tâche terrifiante à laquelle Elise doit aussitôt s'attaquer. Sous peine de mort, bien sûr : la Mort des Bois sait
qu'Elise est au courant.
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AUBERT Brigitte

La rose de fer

A Genève, l'économiste Georges Lyons mène une vie calme et heureuse. Chaque matin, il gagne son bureau en voiture, range celleci dans son
parking et d'un coup d'aile s'il le faut, s'en va avec sa bande, braquer des banques ici et là en Europe. Retour à 18h 30, dîner avec Martha son
épouse. Jusqu'au jour où en préparant un holdup à Bruxelles, il voit passer celleci au bras d'un autre. La situation s'aggrave brusquement lorsqu'il
découvre que ses complices le grugent et que, terrifiante remontée d'un passé qu'il a de plus en plus de mal à s'expliquer et à combattre, Martha
paraît liée à des gens qui veulent sa mort.
AUBERT Charles

Rouge tango

Niels s’est retiré loin du monde. Dans sa cabane de pêcheur, au coeur d’un Sud encore sauvage, il fabrique des leurres qu’il vend sur Internet.
Quadragénaire bourru, Niels n’a que peu d’amis, son voisin Vieux Bob, pêcheur lui aussi, la fille de Bob, la détonante Lizzie, et le jeune geek Malik.
Alors, quand Malik est porté disparu et que la police retrouve chez lui le cadavre d’un inconnu, il n’en faut pas plus pour que notre héros ordinaire
reprenne du service.
AUBERT Brigitte

Funérarium

Chib Moreno exerce le métier peu commun de thanatopracteur et, à Cannes, les dames fortunées qui adorent faire empailler leurs chiens passés
de vie à trépas, se repassent son adresse. Ainsi, Chib, métis quadragénaire et taciturne, vit confortablement de cette profession étrange où la mort
est sa compagne de travail. Il reçoit, un jour la proposition de Blanche Andrieu d'embaumer sa petite fille Elilou, morte accidentellement à la suite
d'une chute d'escalier. La jeune femme, qui a déjà perdu un bébé quelques années auparavant, désire installer le corps de l'enfant dans la chapelle
privée du domaine familial.
AUBERT Brigitte

La mort des neiges; suivi de
Tendres duos
Devenue célèbre après avoir résolu l'énigme des meutres de BoissylesColombes, Elise Andrioli, paralysée, aveugle et muette, part en montagne
avec sa fidèle dame de compagnie. Dès leur arrivée, une série de meurtres ébranle le village.
86628

AUBERT Brigitte

La ville des serpents d'eau

10:08

02/04/2021

Il y a une quinzaine d'année, cinq petites filles ont été enlevées, on a retrouvé quatre d'entre elles, noyées. Et voici qu'à la veille de Noël, surgit de
nulle part une petite fille crasseuse, muette et terrifiée qui aussitôt s'enfuit avec le citoyen le moins fréquentable de la ville. Qui estelle ? Limonta,
un exflic au lourd passé s'étonne que personne dans la ville, n'ait signalé la disparition d'une enfant de cinq ans...
AUBERT Brigitte

Eloge de la phobie

Mais que diable allaientils faire dans cette croisière pour le Grand Nord alors qu'ils sont tous atteints des pires phobies ? Pas étonnant que la
chambre froide de ce nouveau Titanic devienne une véritable morgue.
AUBERT Brigitte

Transfixions

Bo', travesti qui sort de prison, découvre avec stupeur que son contrôleur s'est suicidé. Mossa, de la brigade des moeurs, lui apprend l'assassinat
d'une prostituée. Bo' commence à craindre pour sa vie.
AUBERT Brigitte

Eloge de la phobie

Jeanne Moran a gagné un billet pour une croisière vers le grand Nord et embarque malgré sa phobie, cette peur irraisonnée des autres et de tout
ce qui pourrait bien lui tomber sur la tête. Thomas Canavèse est lui aussi de cette croisière et lui aussi atteint de phobie : il ne peut contempler son
image dans le moindre miroir. Par ailleurs, il fait partie d'une sorte de "secte virtuelle" d'internautes qui recherchent à travers la planète les stars
disparues. Les décès se succèdent et le huisclos de la croisière devient tendue, Une mise en route un peu dure mais une chute géniale et
mémorable !
AUBERT Brigitte

Ténèbres sur jacksonville

Thriller : Deux enfants se trouvent aux premières loges de l'enquête conduite par Wilcox, le shérif du lieu. Dépéché par le FBI, un agent noir à forte
carrure et une jeune femme rousse prêtent main forte aux habitants. Mais les disparitions se succèdent…
AUBERT Brigitte

Transfixions

Mardi matin. En se rendant au commissariat central de Nice, Bo', un travesti qui sort de prison, découvre avec stupeur que son contrôleur s'est
suicidé. Plus grave, Mossa, le jeune lieutenant noir de la Brigade des Moeurs, lui apprend qu'on a trouvé, deux mois après une première victime,
une autre prostituée tuée au fendoir et coupée en morceaux. Bo' qui s'est fait rosser par des voyous commence à craindre pour sa vie. Et ce n'est
pas le bel et ignoble Johnny Belmonte, dont il est follement épris, qui va l'aider. De fait, celuici s'en moque et encore une fois l'humilie. Masochiste
effréné, Bo' ravale sa honte.
AUBERT Brigitte

Funérarium

VChib Moreno exerce le métier peu commun de thanatopracteur et, à Cannes, les dames fortunées qui adorent faire empailler leurs chiens passés
de vie à trépas, se repassent son adresse. Ainsi, Chib, métis quadragénaire et taciturne, vit confortablement de cette profession étrange où la mort
est sa compagne de travail. Il reçoit, un jour la proposition de Blanche Andrieu d'embaumer sa petite fille Elilou, morte accidentellement à la suite
d'une chute d'escalier.
AUBERT Brigitte

Requiem caraïbe

"Charlotte, métisse de 25 ans, charge un privé, Dagobert Leroy, de retrouver son père. Commence alors une enquête aventureuse et
extraordinaire. Super ""POLAR"" drôle et très violent."

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 34 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
AUBERT Brigitte

La mort des neiges

Elise, l'héroïne tétraplégique, muette et aveugle de "La mort des bois" vient de subir une nouvelle opération. Pour se remettre, elle part se reposer à
la neige accompagnée par Yvette, sa fidèle dame de compagnie. Elles débarquent dans une petite station de ski. Bientôt, pour Elise, le cauchemar
commence.
AUBERT Brigitte

La mort des bois

Série : LA MORT DES T 1
BOIS
Tétraplégique, muette et aveugle à la suite d'un attentat terroriste, Elise vit en fauteuil roulant. Elle ne désespère pas, mais un jour, alors qu'elle
attend sa dame de compagnie dans un parking, elle est abordée par Virginie, sept ans, qui lui donne des renseignements inquiétants sur des
meurtres d'enfants, dont celui de son propre frère. C'est la Mort des Bois qui a frappé, précise la fillette, et elle n'a pas fini. Démasquer l'assassin
avant qu'il ne tue encore, telle est la tâche terrifiante à laquelle Elise doit aussitôt s'attaquer. Sous peine de mort, bien sûr : la Mort des Bois sait
qu'Elise est au courant.
AUBERT Brigitte

Transfixions

AUBERT Brigitte

La mort des bois

AUBERT Olivier

Le mystère de la Presqu'île

Série : LA MORT DES T 3
BOIS
Mardi matin. En se rendant au commissariat central de Nice, Bo', un travesti qui sort de prison, découvre avec stupeur que son contrôleur s'est
suicidé. Plus grave, Mossa, le jeune lieutenant noir de la Brigade des Moeurs, lui apprend qu'on a trouvé, deux mois après une première victime,
une autre prostituée tuée au fendoir et coupée en morceaux. Bo' qui s'est fait rosser par des voyous commence à craindre pour sa vie. Et ce n'est
pas le bel et ignoble Johnny Belmonte, dont il est follement épris, qui va l'aider. De fait, celuici s'en moque et encore une fois l'humilie. Masochiste
effréné, Bo' ravale sa honte.
Série : LA MORT DES T I
BOIS
Policier: Elise, tétraplégique, muette et aveugle à la suite d'un attentat, est abordée par Virginie, sept ans, qui lui dit que " laa mort des bois" a
frappé: trois garconnets ont été tués. Elise ne restera pas inactive

Sur la presq'île de Giens, la beauté des paysages et la quiétude des flamants roses ne font pas disparaître la violence de certains individus sans
scrupules. Le commissaire Freslaud et ses hommes doivent au plus vite remonter la piste criminelle qui les conduira à un assassin déterminé à
éliminer les personnes contrariant ses projets ambitieux. La mission des policiers s'annonce très difficile en raison des secrets protégés par les
témoins de ces drames, et plus encore le silence observé par les proches des victimes. Confronté à cette mystérieuse omerta, le comminssaire
Freslaud décide de recourir à des moyens peu orthodoxes.
AUBRUN Claudine

Qui a cassé le miroir du RoiSérie : Les enquêtes
Soleil ?
de Nino
Ce matinlà, Nino et sa mamy Sylvette sont parmi les premiers visiteurs à pénétrer dans le château de Versailles. Vite, direction la célèbre galerie
des Glaces que tout le monde veut voir ! Mais dans ce somptueux décor, une jeune gardienne est au bord des larmes : quelqu'un aurait abîmé un
des miroirs…
AUBRUN Claudine

Qui a démonté la tour Eiffel ?

Série : Les enquêtes
de Nino
"Nino est chargé de faire découvrir Paris à sa cousine québécoise Rosalie. Pour elle, ""Ce qui s'rait le fun c'est de visiter la tour Eiffel"" ! Notre
enquêteur en herbe ne se doute pas qu'un secret l'attend au milieu des 1665 marches du célèbre monument."
AUDIC Morgan

Trop de morts au pays des
merveilles
Depuis trois ans Alice, la femme de Christian Andersen, avocat au barreau de Paris, a disparu. Et depuis trois ans, les gens qui l'entourent se
posent la même question : Andersen atil tué sa femme ? Andersen rendu amnésique par un grave accident quelques jours après qu'Alice a
disparu et qui cherche en vain à retrouver la mémoire. Andersen qui reçoit des SMS énigmatiques, en forme de questions cryptées.
AUDIC Morgan

Trop de morts au pays des
merveilles
Alice, la femme de Christian Andersen avocat au barreau de Paris a disparu depuis 3 ans et la question se pose : Andersen atil tué sa femme? Ce
dernier, amnésique suite à un accident qui a eu lieu quelques jours après la disparition d'Alice voudrait retrouver la mémoire. Il reçoit des SMS
énigmatiques et emploie alors un détective. Et qui est ce désormais célèbre marionnettiste? L'ex lieutenant, Diane Kellerman,révoquée pour
violence va se remettre en selle pour élucider enfin cette disparition.
AUDIC Morgan

De bonnes raisons de mourir

Deux enquêteurs, aux motivations divergentes, face à un tueur fou qui signe ses crimes d'une hirondelle empaillée. Et l'ombre d'un double meurtre
perpétré en 1986, la nuit où la centrale de Tchernobyl a explosé… Morgan Audic signe un thriller époustouflant dans une Ukraine disloquée où se
mêlent conflits armés, effondrement économique et revendications écologiques.
AUDOUARD Yvan

Antoine le vertueux

Antoine, honorable armateur des Martigues, est en fait le "pape" des perceurs de coffresforts rangé des affaires. Floué par Marcel, son ancien
complice, lors de leur dernier casse, il veut tenter de conclure définitivement sa carrière sur une opération grandiose et méticuleusement préparée.
Mais les plans les mieux conçus dérapent parfois… Un polar marseillais très drôle!
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AUDOUARD Yvan

Antoine le vertueux

Antoine, honorable armateur de Martigues, est en fait le "pape" des perceurs de coffresforts, rangé des affaires. Floué par Marcel, son ancien
complice, lors de leur dernier "casse", il veut tenter de clore définitivement sa carrière par une opération grandiose et méticuleusement préparée.
Mais les plans conçus parfois dérapent…
AUERBACH Jessica

Le berceau vide

Sylvie ne s'est absentée que cinq minutes et cela a suffi pour qu'on enlève son bébé. Avec le temps, les chances de le retrouver s'amenuisent mais
il y a pire : Sylvie est soupçonnée par le FBI et Peter, le père de la petite fille, de s'être débarrassée de son enfant. Une seule solution reste a Sylvie
: mener sa propre enquête pour retrouver le bébé ....
AUGUSTO Edyr

Belém; suivi de Moscow

Belem , nordeste du Brésil. Une enquête policière nous fait découvrir le côté sombre de cette métropole brésilienne située à l'estuaire de
l'Amazone. Trafic de drogue, proxénétisme, pédophilie, corruption. Avec un réalisme crû, Edyr Augusto peint le portrait terrible d'une classe
supérieure sans scrupule qui se nourrit des plus faibles. Critique sociale rageuse.
81199

AUROY Olivier

L'amour propre

07:48

31/01/2020

Au salon de massage de luxe de M. Victor, rue de Courcelles, entre les mains habiles de Waan, les hommes s'abandonnent. Depuis qu'elle est
devenue orpheline, Waan est reconnaissante envers M. Victor, un ancien associé de son père, de lui avoir évité la fin tragique de la plupart des
filles de sa condition en Thaïlande. Mais toute protection a un prix, que M. Victor n'oublie pas de réclamer entre deux symphonies. Et si l'écrin
somptueux dans lequel elle pratique aujourd'hui n'a rien à voir avec les arrièrecours miséreuses de Chiang Rai, depuis quelques semaines Waan
ressent une inquiétude diffuse. Waan rêve alors de tout changer.
AUSTER Paul

Trilogie new-yorkaise

Un livre tout simplement génial. L'auteur nous invite à nous perdre dans son roman, au travers d'un jeu incroyable, de confusion d'identités et de
rôles. Ce livre est un pur bonheur. Il est vraiment agréable de laisser l'auteur nous perdre, dans cet univers luimême majestueux, qu'est la ville de
New York.
AUSTER Paul

Revenants

Série : Trilogie new- T 2
yorkaise .
Ce livre est le second tome de 'trilogie Newyorkaise' dont voici la quatrième de couverture: De toutes les qualités qui ont justifié le succès de la
Trilogie newyorkaise, l'art de la narration est sans doute la plus déterminante. C'est qu'il suffit de s'embarquer dans la première phrase d'un de ces
trois romans pour être emporté dans les péripéties de l'action et étourdi jusqu'au vertige par les tribulations des personnages. Très vite pourtant, le
thriller prend une allure de quête métaphysique et la ville, illimitée, insaisissable, devient un gigantesque échiquier où Auster dispose ses pions pour
mieux nous parler de dépossession.
AUTAIN Camille

La résurrection du Graoully

* Le Roman se fonde sur la Légende fondatrice de la ville de METZ, la "Légende du Graoully". Au centre de l'affaire, trois héros : Judith, un
professeur d'histoire, Bayard, un Commissaire perturbé par une mauvaise expérience passée, De Baeker, avec son allure de savant fou. Cette
œuvre fantastique utilise la géographie, en faisant un parallèle entre un site actuel et un site très ancien,sur la rive de la Seille. Audelà du
fantastique, l'intrigue tient le lecteur en haleine, avec de nombreux rebondissements.  "Le Graoully" mythique dragon Messin, est de retour ! Un
A.D.N.
AUTET Katerina

La chute de la maison whyte

L'argent ne fait pas le bonheur. Cette maxime résume parfaitement le destin de la famille Whyte partagée entre luxe, trahisons, mensonges et
cruautés.
AUTEURS DIVERS

Marseille noir

Des nouvelles noires écrites par des auteurs marseillais, donnant à voir leur ville de naissance ou d'adoption.
AUTEURS DIVERS

Meurtres entre amis

Depuis plus de 15 ans, chaque mois, Mary Higgins Clark réunit les plus grands maîtres américains du suspense chez Adams, le célèbre
restaurateur NewYorkais, afin d'élaborer les intrigues démoniaques que vous allez découvrir.
AUTEURS DIVERS

Bûchers en sous-sols

Narbonne, automne 2020 – C'est arrivé quand ? – Vers deux heures, Patron. Un noctambule qui récupérait son véhicule au quatrième soussol
nous a appelés avec son portable. La voiture brûlait à côté de la sienne… Un feu d'enfer ! Avec son macchabée au volant. Enfin, si on peut appeler
ça un macchabée… ! Il reste de lui aussi peu que des cinq autres ! A peine de quoi remplir une urne, en bourrant un peu… On a l'habitude,
maintenant. Rien d'identifiable à première vue… Même les dents… Cette foisci, le crâne est presque fondu.
AUTEURS DIVERS

Les chefs-d'oeuvre du crime

Treize nouvelles étonnantes, insolites, émouvantes, caustiques d'auteurs prestigieux du passé tels : Balzac, Maupassant, Bram Stoker et
d'aujourd'hui ou d'hier tels : Allais, Bierce, Sternderg, Roald Dahl, Langelaan.
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AUTEURS DIVERS

Grandes affaires criminelles

T 2

Depuis deux siècles en France, le crime suscite curiosité et effroi. Certains dossiers ne se sont jamais refermés et ont gardé depuis leur part
d'ombre et de mystère.
AUTEURS DIVERS

Grandes affaires criminelles

T 5

Depuis deux siècles en France, le crime suscite curiosité et effroi. Certains dossiers ne se sont jamais refermés et ont gardé depuis leur part
d'ombre et de mystère.
AUTIN-GRENIER Pierre

C'est tous les jours comme ça

Anthelme Bonnard en a ras la casquette, il s'étonne, s'inquiète, secrètement s'insurge.
AVELINE Claude

L' abonné de la ligne U

Un meurtre accompli en pleins ChampsÉlysées à la descente d'un autobus de la. ligne U. L'affaire prend une telle ampleur, que tout Paris s'émeut
et que le monde se passionne. L'inspecteur principal Belot et la Brigade criminelle de la P.J. viendront à bout du mystère, avec  ou malgré ?  la
curieuse collaboration de l'adorable Mme Colet.
AVELINE Claude

La double mort de frédéric belot

Publié en 1932, il fait sensation dans le monde littéraire. Pour la première fois, un romancier consacré s'intéressait au roman policier et lui donnait
un chefd'œuvre.
AVELINE Claude

Voiture 7 place 15 - le jet d'eau

Dans ces deux ouvrages, on retrouve l'art de Claude Aveline, fait de mesure, d'élégance et d'humour. « Voiture 7 places 15 », est conçu comme
une nouvelle et inspiré par une institution irrésistible pour les Français : la loterie nationale. « Le jet d'eau » naquit en 1944 en pleine clandestinité.
AVELINE Claude

L'oeil-de-chat

Deux messieurs respectables, deux employés modèles avec une main coupée dans une mallette se présentent au commissariat de la Croix
Rousse. Ainsi, commence ce roman où nous retrouverons L'inspecteur principal Belot.
AVRIL Edgar

Les wackes des alpilles

Une promenade aux SaintesMaries en compagnie de Marguerite, c'est tout ce que souhaite Lescene, le détective alsacien de retour pour quelques
jours dans le Sud de la France. Certes, il lui faut régler cette affaire confiée par Crozevielle, le lieutenant de police, une histoire de cambriolage raté
à la maison de santé de SaintRémydeProvence, couplée au vol de la voiture d'un banquier retraité de Mulhouse. Une brève investigation pour la
forme, et enfin le farniente ! Si ce n'est que Marguerite pointe du doigt un détail dérangeant, qui va chambouler les projets du couple.
AVRIL Nicole

La disgrâce

Isabelle a treize ans. Elle est laide mais ne le sait pas. Une phrase surprise dans la bouche de sa mère déchire le voile. Et comme sous le coup
d'une malédiction, la petite fille heureuse, innocente et timide dans la grande maison familiale, se métamorphose alors en une adulte despotique,
implacable et terrifiante qui réussit à éliminer tous ses proches
AYERDHAL

L' homme aux semelles de
foudre
Voir son frère de cœur devenir ennemi public n°1, il y a de quoi vous saper le moral. Se voir chargé de l'arrêter pour le livrer à qui de droit, ça
tourne carrément au cauchemar. Un cauchemar bien réel pour Mark Sidzik : Markus Weinmar, son ami et son frère, l'apôtre de l'éthique des
énergies, s'est transformé en machine à tuer. Et lui seul peut le retrouver. Faire couler le sang des pollueurs ne relève déjà plus de l'écologie. Mais
comment expliquer que les foudres de Markus s'abattent, de préférence, sur les champions de l'énergie propre ? À ce stade, ce n'est pas la folie
qu'il convient d'invoquer. C'est une manipulation géante...
AZAÏS Robert

Habemus papam

Philippe, fils de Philippe le Bel et régent du royaume de France, tend un piège aux caridnaux en les invitant à un te deum. En réalité, il les enferme
dans la cathédrale de Lyon et les contraint à élire un pape. Meurtres et intrigues se succèdent alors.
B, Amélie.

Mes chemins d'automne

Recueil de poèmes en 3 parties :  les poèmes de Londres  misère et reflexion  d'aube en crépuscule
BACHELLERIE Louise

Il court, il court, le cadavre

Un bon policier, court, alerte, bien ficelé avec la psychologie féminine de l'auteur. Vampé et kidnappé par une somptueuse rousse...

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 37 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
BACHELLERIE Louise

L' Île aux muettes

Cinq kilomètres sur deux ... On en a vite fait le tour, de cette île... Y'a que les touristes pour la trouver belle. Les crétins ! On voit bien qu'ils n'y
vivent pas. Et puis le vent. Toujours le vent. C'est le vent qui rend les gens dingues ici. Rien que cet hiver, trois suicides. Maintenant une série de
meurtres. Peutêtre parce que c'est le printemps... Des meurtres sauvages, des meurtres pleins de sang. Des meurtres de dingue, quoi. Trucidée la
mère Le Garrec. Pour lui faucher son pognon. Trucidée la môme Gaétane. Et violée pour faire bon poids... Cinq kilomètres sur deux. Et le vent,
toujours le vent. C'est pas une vie...
BACHELLERIE Louise

L'île aux muettes

Cinq kilomètres sur deux... on en a vite fait le tour de cette île. Ya que les touristes pour la trouver belle. On voit ien qu'ils n'y vivent pas. Et puis le
vent, toujours le vent qui rend les gens dingues ici. Rien que cet hiver, trois suicides et maintenant une série de meutres. Des meurtres de dingues,
quoi. Et le vent, toujours ce vent, c'est pas une vie.
BACHELLERIE Louise

L' Île aux muettes

Cinq kilomètres sur deux... on en a vite fait le tour de cette île. Ya que les touristes pour la trouver belle. On voit ien qu'ils n'y vivent pas. Et puis le
vent, toujours le vent qui rend les gens dingues ici. Rien que cet hiver, trois suicides et maintenant une série de meutres. Des meurtres de dingues,
quoi. Et le vent, toujours ce vent, c'est pas une vie.
BACHELLERIE Louise

L'ile aux mouettes

BADEN Michael

Seule la mort le sait

D'un hôpital psychiatrique aux plus hautes sphères de l'état américain, des armes, des os et des cadavres, une avocate et un médecin légiste
enquêtent dans ce brillant thriller.
BADEN Michael

Seule la mort le sait

Manny est une flamboyante avocate de vingtneuf ans. Son engagement sans faille auprès des laisséspourcompte n'a d'égal que sa passion
dévorante pour les habits de luxe... Jake est l'un des plus éminents médecins légistes de la ville de New York, capable à partir d'une lamelle
prélevée sur un organe ou d'une radiographie aux rayons X de trouver les mobiles d'un meurtre et le nom de l'assassin...
BAL Olivier

L'affaire Clara Miller

Une plongée dans la part d'ombre de la plus grande star du monde. Son cadavre est remonté, comme celui d'autres femmes, à la surface de l'eau.
Six au total... Làbas, dans les forêts du New Hampshire, ce lieu maudit porte un nom : le lac aux suicidées. Clara Miller était journaliste. Comme
Paul Green, le reporter qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara étudiante, et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue
: Mike Stilth, l'immense rock star qui vit retranchée à quelques kilomètres de là, entourée d'une poignée de fidèles prêts à tout pour défendre son
intimité, dans un manoir transformé en forteresse.
BAL Olivier

La forêt des disparus

" Dans cette forêt, tu peux toujours y entrer, mais tu n'en sortiras jamais... " Des murs d'arbres géants, séquoias millénaires qui se referment
comme un piège. Des randonneurs qui disparaissent sans laisser de traces. Il ne fait pas bon traîner dans les bois de Redwoods, au bord du
Pacifique, dans l'Oregon. Au cœur de cette forêt maudite, un homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle l'Étranger. En réalité, son nom est Paul
Green, un ancien journaliste qui a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller. Un soir, une jeune adolescente, Charlie, vient frapper à sa
porte. Elle est blessée, paniquée.
BAL Olivier

Méfiez-vous des anges

"Sur les collines de Californie se dresse L'Enceinte, une communauté spirituelle en apparence parfaite. Paul Green, ancien journaliste cabossé par
la vie, est persuadé que la jeune femme qu'il recherche est enfermée entre ces murs. Il s'infiltre dans L'Enceinte et découvre avec stupeur ses rites
étranges, ses lieux interdits, son gourou mystérieux. Au même moment, à Los Angeles, l'inspectrice Sarah Shelley est appelée en urgence. Le
cadavre d'une jeune femme vient d'être découvert, entièrement tailladé. Impossible de l'identifier. Elle serait morte vidée de son sang.
BALASKO Josiane

Parano express

Antoine, trentenaire, bien sous tous rapports : une femme, un boulot, une mère hystérique. Ça roule pour lui jusqu'à ce qu'une vieille sourde et
muette, dépose devant son café matinal un porteclefs et un billet divinatoire.
BALDACCI David

Sous haute protection

Dans le soussol d'un petit centre commercial désaffecté de Washington se tient une réunion clandestine. Son but : organiser l'élimination de Faith
Lockhart, une femme qui en sait trop. Faith s'apprête en effet à révéler au FBI les dessous d'une vaste entreprise de corruption politique. C'est pour
le Bureau l'une de ses plus ambitieuses enquêtes. Pour la CIA, la pire des menaces… Alors qu'une redoutable guerre souterraine oppose les deux
plus puissantes institutions des ÉtatsUnis, Faith, témoin sous haute protection, ne sait plus sur qui compter. Échappant de justesse à une mort
programmée, elle devient la proie d'une traque meurtrière.
BALDACCI David

Une triche si parfaite

ROMAN POLICIER. Lu Ann Tyler végète dans une caravane avec sa fille et son amant peu recommandable.Lorsque Jackson vient la tenter en lui
proposant de remporter 100 millions de dollars à la loterie (avec une petite entorse à la loi) elle tente de résister. De gré ou de force, elle doit céder
à Jackson
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BALDACCI David

Sous haute protection

BALDACCI David

Une triche si parfaite

Lu Ann Tyler végète dans une caravane avec sa fille et
proposant de remporter 100 millions de dollars à la loterie
de force, elle doit céder à Jackson.
BALDACCI David

son amant peu recommandable.Lorsque Jackson vient me tenter en lui
( avec une petite entorse à la loi) elle tente de résister.
De gré ou
La simple vérité

Personne n'a remué ciel et terre pour défendre Rufus Harms, soldat noir accusé du meurtre d'une fillette blanche, incarcéré depuis 25 ans à la
prison militaire de Fort Jackson. Et pour cause….Un jour, des preuves ressurgies de l'oubli projettent un nouvel éclairage sur l'affaire et menacent
de compromettre des personnages très hauts placés: c'est ce que comprend le jeune et brillant greffier Michael Fiske lorsque cellesci arrivent sur
son bureau à la Cour Suprême.
BALDACCI David G

Une triche si parfaite

Thriller haletant, sur fond de jackpot à la loterie Américaine. Qui est l'étrange bienfaiteur de Lu Ann Tyler?
BALDACCI David G.

Une triche si parfaite

Luann végète dans une petite ville des EtatsUnis auprès d'un amant paumé. Grâce à une légère entorse à la loi, elle gagne à la loterie. De quel
montage financier crapuleurx estelle la victime ?
BALE Tom

La femme qui en savait trop

Dans le petit village où Julia vient d’arriver pour vider la maison de ses parents après leurs décès, c’est le chaos. Un tireur pris de folie meurtrière
est en train d’abattre tous les habitants. Résultat : 14 morts. Julia est l’une des rares survivantes. Pour la police, bien que sous le choc, l’affaire est
close, l’assassin se serait suicidé. Mais Julia connaît la vérité, elle a vu le deuxième tueur. Seulement personne ne veut la croire et surtout,
maintenant lui aussi sait que Julia existe…
BALEN Noël

Petits meurtres à l'étouffée

A Lyon, plusieurs cuisiniers renommés sont tués de façon identique. Laure, rédactrice d'un magazine culinaire tente de lever le voile qui masque un
milieu peu enclin à se livrer.
BALEN Noël

La crème était presque parfaite

Le Bocage gourmet, restaurant situé au coeur du Calvados, doit sa réputation à sa célèbre sauce à base de crème fraîche, dont la composition est
jalousement conservée. La critique gastronomique Laure Grenadier, accompagnée de son photographe Paco Alvarez, a décidé de consacrer le
prochain numéro du magazine Plaisirs de table aux produits fermiers de Normandie. Pour débuter son reportage, elle fait halte dans cette institution
du pays d'Auge afin de dresser le portrait de son chef. Mais le repas vire bientôt au cauchemar et se termine dans les locaux de la gendarmerie.
BALLARD James Graham

Millenium people

Parce qu'il veut connaître la vérité sur l'attentat qui a coûté la vie à son exfemme, le psychologue David Markham infiltre un mouvement clandestin
curieusement basé dans le quartier résidentiel cossu de la " Marina de Chelsea ". Sous l'égide d'un médecin charismatique, ce groupuscule
cherche à tirer les classes moyennes de leur torpeur
BANNALEC Jean-Luc

Crime gourmand à Saint-Malo

Balade touristique et gourmande avec le commissaire Dupin, à Saint Malo à l'occasion d'un séminaire où chaque préfet et préfète des
départements bretons est venu avec un de ses commissaires : le préfet Guenneugues l'a choisi.
BANNALEC Jean-Luc

Un ete a pont aven

Alors que le commissaire Dupin, auparavant rattaché à Paris, goûte avec joie aux plaisirs de sa vie finistérienne, il est confronté à l'assassinat du
propriétaire du célèbre hôtelrestaurant de PontAven, le Central. La saison est sur le point de s'ouvrir, et le commissaire va devoir se dépatouiller
avec un crime qui le laisse perplexe. Heureusement, il peut compter sur l'appui d'une jeune experte en art. Car tout, ici, se rapporte à Gauguin. Le
Central, le meurtre, la vérité. Et le célèbre peintre, à défaut de pouvoir être l'accusé, n'est peutêtre pas non plus totalement innocent... " Un pol'art
en pays bigouden.
BANNALEC Jean Claude

Un été à pont-aven

Pennec, propriétaire d'un imposant hôtel de PontAven, est assassiné. Le commissaire découvre que celuici était en possession d'un Gauguin
inédit d'une valeur inestimable, remplacé depuis par une copie.
BANNALEC Jean-Luc

Étrange printemps aux glénans

Comment croire que, dans cet archipel paradisiaque où la mer est bleu lagon, on découvrirait en ce matin de mai trois cadavres échoués sur le
rivage ? Aton affaire à un naufrage dû à la tempête de la veille ? Tout porte à croire que les victimes se sont tout simplement noyées mais l'une
d'elles est un sombre entrepreneur acteur de la politique locale, et une autre, un navigateur qui collectionnent les ennemis.
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BANNALEC Jean-Luc

Etrange printemps aus glenan

Bienvenue au paradis de la voile, les Glénan, archipel paradisiaque au large de Concarneau. En ce matin de mai, la mer bleu lagon est tachée du
sang de trois cadavres échoués sur le rivage. Accident ? Naufrage ? Le commissaire Dupin, qui n'a pas le pied marin, flaire l'embrouille. L'une des
victimes est un homme d'affaires lié à la politique locale. Une autre, un navigateur hors pair qui possède une célèbre école de voile. L'immersion en
eaux troubles commence pour le commissaire. Au fil de son enquête, il va devoir apprivoiser l'archipel et ses habitants – pilleurs d'épaves,
biologistes militants, intrigants divers.
BANNALEC Jean-Luc

Enquête troublante à
Concarneau
Le docteur Chaboseau, notable respecté de Concarneau, est retrouvé défenestré. Ni sa femme ni ses proches amis, un pharmacien et un
négociant en vins, n'ont idée du mobile du crime. Alors que ses collaborateurs sont en vacances, et que ses beauxparents arrivent pour le week
end de la Pentecôte, le commissaire Dupin découvre que le médecin était investi dans de multiples domaines : une collection de tableaux, des
brasseries et conserveries locales, des projets immobiliers, sans oublier la construction navale. Autant de sources de conflit, et de pistes à suivre.
BANNALEC Jean-Luc

Les marais sanglants de
Guérande

Série : Une enquête
du commissaire Dupin

Un splendide coucher de soleil teinte de rouge et de rose les grandes étendues blanches. Le commissaire Dupin, seul au milieu des marais, ne
perd pas une miette du spectacle. Soudain, un sifflement métallique. Puis deux, puis trois. Dans des nuées d'oiseaux paniqués, Dupin se met à
couvert. Fautil que les mystérieux " barils bleus ", que son amie Lilou Breval lui a demandé d'inspecter, aient tant d'importance qu'on le canarde ? Il
y a quelque chose de pourri au pays de l'or blanc. Et Dupin est bien décidé à y mettre son grain de sel...
BANNALEC Jean-Luc

Etrange printemps aux Glénan

Série : Une enquête
du commissaire Dupin

Le commissaire Dupin enquête au coeur de l'archipel des Glénans après la découverte de trois cadavres mystérieusement échoués sur le rivage.
Un suspense fort en iode au paradis des voileux !
BANNALEC Jean-Luc

Un été à Pont-Aven

Série : Une enquête
du commissaire Dupin

Pierre Louis PENNEC, patron nonagénaire d'un hôtelrestaurant historique de PontAven, encore habité du souvenir de Paul GAUGUIN, a été
assassiné. Le commissaire Dupin est chargé de l'enquête
BANNALEC Jean-Luc

Les marais sanglants de
Guérande

Série : Une enquête
du commissaire Dupin

En ce jour de fin d'été, le commissaire Dupin arpente les sentiers labyrinthiques de Gwen Ran, le Pays blanc, où s'étendent à perte de vue les
marais salants de Guérande. C'est à la demande de Lilou Bréval, journaliste d'investigation à OuestFrance, qu'il est venu fureter à la recherche de
mystérieux barils. Soudain, Dupin est la cible d'une fusillade. Il se réfugie in extrémis dans un grenier à sel. Dupin mène son enquête auprès des
propriétaires de salines, de la directrice du Centre du Sel et de Céline Cordier, jeune chimiste.
BANNALEC Jean-Luc

Péril en mer d'Iroise

Série : Une enquête
du commissaire Dupin

Trois cadavres en trois scènes de crime, et le commissaire Dupin est sur le pont ! Le premier corps est retrouvé au petit matin dans un local de la
criée de Douarnenez ; la victime est une pêcheuse professionnelle. Sur l'île de Sein, une jeune chercheuse spécialiste des dauphins gît dans le
cimetière dit " des cholériques ". Le troisième mort, enfin, sur la presqu'île de Crozon, est un professeur de biologie à la retraite, passionné
d'histoire. Ces trois meurtres sont liés, cela ne fait aucun doute... Mais qui pourrait être le coupable parmi les travailleurs de la mer .
BANNEL Cédric

La menace Mercure

Lorsqu'un coup de téléphone anonyme prévient la police de New York qu'un paquet les attend dans une poubelle, personne ne s'affole. Après tout,
c'est la routine. Et comme l'appel exige que ce soit un gradé qui récupère le paquet, Reda Fatmi, lieutenant du département antigang et
antiterroriste de la police de New York, saute dans sa voiture. Reda Fatmi… Une curieuse personnalité : un passé mystérieux d'enfant libanaise
embarquée clandestinement sur un bateau et arrivée seule à New York, des états de service vertigineux, un caractère de cochon et des principes
d'airain.
BANNEL Cédric

L'homme de Kaboul

Wali Wadi, un riche homme d'affaires, est mort. Tout porte à croire qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Le commandant Kandar, chef de la brigade
criminelle, n'y croit pas : le taux de mortalité est élevé à Kaboul, pas celui des suicides. En Suisse, Nick travaille pour les services secrets. Alors
qu'il s'intéresse à la disparition d'un puissant directeur, il découvre les attentats perpétrés par ses supérieurs contre Kandar. Quel lien entre ces
deux enquêtes ? Epiés, dénoncés et traqués, les deux hommes ont peu de temps pour faire émerger la vérité.
BANNEL Cédric

Le huitième fléau

Londres, 2001. Une nouvelle terrifiante s'abat sur l'Angleterre et l'Europe : une épidémie de maladie de CreutzfeldJakob est sur le point de décimer
les populations. Alors qu'un scientifique vient de trouver un vaccin, il est assassiné dans son laboratoire et la formule est subtilisée, attentat
revendiqué par un obscur réseau islamiste égyptien : Vengeance et Châtiment. Le gouvernement britannique décide de faire appel à Francis
Foster, psychiatre de renommée mondiale, ancien agent secret, afin de mener une enquête parallèle. Pour l'aider, Vic, Sam et Milan, trois des
meilleurs agents des services français, anglais et américain.
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BANNEL Cédric

Elixir

Vous n'avez pas le droit de dire ça ! s'emporta Foster. Rajeunir, ce n'est pas seulement paraître, c'est avant tout vivre mieux. Alors, réfléchissez,
posez la question autour de vous : Si la génétique vous permettait d'avoir vingtquatre ans pendant trois cents ans, que feriezvous ? Le professeur
Bosko, généticien installé au japon, mène secrètement des recherches qui pourraient bouleverser le sort de l'humanité... Découvrir l'éternelle
jeunesse dont la clef est au cœur de nos gènes. Un jour il disparaît, en emportant tous ses travaux.
BANQUET Philippe

Mystères à l'italienne

Entre Milan, le lac de Côme et Vichy, le destin de la belle et énigmatique Teresa entraîne et envoûte. Brillante, avocate de grand talent et
« scandaleusement hors de prix », comme elle le dit ellemême, sa vie, qu'elle partage avec le beau Marcello, est une réussite ; une vie intense et
passionnée qu'elle dévore avec sa fougue d'italienne. Tout bascule lorsqu'elle découvre le corps de Marcello, assassiné de deux balles dans le
cœur. S'enchaîne alors sa fuite, hantée par cette mort incompréhensible. L'urgence : se faire oublier. Se cacher, être anonyme.
BAR ZOHAR Michel

La troisieme verite

Ponomarev, ministre soviétique des Affaires étrangères, est découvert assassiné sur l'autoroute New YorkNew Jersey. C'est aussi une carabine
7,48 qui abat le lendemain, en pleine rue, Slobodine, chauffeur de la délégation russe à l'ON.U. Un magnifique . casus belli . pour la faction des
partisans de l'intransigeance envers l'Ouest, à laquelle Ponomarev appartient d'ailleurs au grand dam de son propre gouvernement, à moins de
faire la preuve que l'Amérique n y est pour rien.
BARBARA Charles

L'assassinat du pont rouge

Ce roman policier au rythme haletant propose une peinture pittoresque de la Bohème parisienne et balaie tous tes horizons, de l'étude sociologique
au roman d'aventures, en passant par le fantastique, la philosophie et la poésie. Il s'attache à mettre en pratique les formes du discours et du récit,
de l'argumentation et de la mise en scène.
BARBARA Charles

L' assassinat du Pont-Rouge

Paru en 1855, L'Assassinat du PontRouge est te premier roman policier français. Dans cette oeuvre, qui fait apparaître en son coeur Baudelaire et
même l'un de ses poèmes  offert à son ami Chartes Barbara deux ans avant que ne paraissent Les fleurs du Mal ! , c'est la crise spirituelle du
XIXe siècle qui prend corps : la certitude de la mort de Dieu conduit te héros à la déchéance absolue. Les visionnaires du XIXe siècle  Baudelaire,
SainteBeuve et Barbey d'Aurevilly  ont d'ailleurs su reconnaître en leur ami Charles Barbara " un de ces terribles dans le réel ".
81102

BARBATO Paola

Le fil rouge

10:32

12/04/2016

Que fait un homme quand il se retrouve face à l'assassin de son enfant ? Antonio Lavezzi mène une existence solitaire et monotone depuis le jour
où sa fille de 13 ans a été sauvagement violée et assassinée et qu'il est tombé dans le coma, frappé par le meurtrier qui s'enfuyait. Sa femme l'avait
quitté à son réveil et le coupable n'a jamais été arrêté. Auparavant ingénieur, il travaille dans le bâtiment pour l'entreprise d'un ami d'enfance. Mais
quand un corps est découvert sur le chantier, des éléments troublants amènent Antonio à penser que cette affaire et son histoire personnelle sont
liées.
BARBEAU Philippe

Carton rouge ou mort subite

Jérôme Forestier, 11 ans, fils de banquier, se rend au commissariat avec un sac contenant un million d'euros .Aux policiers qui l'interrogent, il
oppose un silence absolu . Qui estil? Que manigancetil? Comment s'estil procuré une telle somme? A quel jeu dangereux jouetil?
BARBEAU Fabrice

Itineraire d'une mort annoncée

Policier : Quatre jeunes gens reviennent d'une sortie en boite où ils ont trop bu. Un accident coute la vie à un jeune homme. Tout semble
s'arranger, mais au bout de 20 ans, le garçon qui tenait le volant perd tout, sa femme le quitte, il perd son travail et sombre dans l'alcool et la
déchéance. Une policière décide de s'occuper de lui et de l'aider….
BARBEAUX Jean-Claude

Panique à la fromagerie : comté
rends-toi, nenni ma foi !
Il se passe des choses curieuses du côté des montagnes du Jura. Pourquoi MarieAnge Métella metelle le grappin sur un important responsable
agricole ? Comment l'écrivain Albert Clapointre et le journaliste Adrien Monque s'acharnentils sur la famille de JulesCésar Boisguilbert, le
président d'une puissante union de coopératives ? Et cet Alexis Poicaut, que veutil ? Cela ressemble à une vaste opération de déstabilisation de la
belle filière du comté. Qui tire les ficelles de cette conspiration ?
BARBÉRIS Dominique

Quelque chose à cacher

Une femme a été retrouvée morte dans l'ancienne propriété de sa famille où elle était revenue pour la nuit. Que s'estil passé ce soir de pluie et
d'automne au bord de la Loire entre le restaurant des Chaînes d'Or, le musée communal et l'étroit chemin qui sépare le cimetière du mur de la
propriété?
BARBUSSE Henri

Le Feu; (suivi du) Carnet de
guerre
Ce livre que Barbusse, engagé volontaire en 1914 (il avait alors 41 ans et souffrait de problèmes pulmonaires)1, tira de son expérience personnelle
du front, a été longuement mûri et pensé en première ligne pendant vingtdeux mois dans les tranchées de décembre 1914 à 1916. Barbusse tout
au long de l'année 1915 tient un carnet de guerre où il note des expériences vécues, les expressions des poilus, et dresse des listes diverses et
variées.
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BARCELO François

Chiens sales

En France, on les appelle des "Poulets", aux EtatsUnis des cochons et au Québec des "Chiens Sales".Quand ils font une bétise, pour la cacher ils
en font une plus grosse qu'ils dissimulent par une énorme.
BARCLAY Lindwood

Crains le pire

Vendeur automobile divorcé depuis cinq ans et père de Sydney, une ado de 17 ans, Tim Blake mène une existence plutôt casanière. Un soir d'été,
Syd ne rentre pas. Quand Tim appelle le motel où elle travaille comme réceptionniste, mauvaise surprise : personne ne la connaît.L'adolescente a
telle fugué ? Les semaines passent dans une terrible attente mais Tim ne peut envisager la mort de sa fille. Il se lance à sa recherche et
comprendra bien vite que sa vie est basée sur des mensonges.
BARCLAY Linwood

Crains le pire

Votre fille de 17 ans part de bon matin pour son petit boulot d'été. Elle vous promet d'être de retour pour le dîner. Mais elle ne rentrera pas. Ni ce
soirlà, ni les suivants. Votre pire cauchemar a commencé... Pour Tim Blake, le père de Sydney, une seule mission : la retrouver à tout prix. Un
coup de fil mystérieux, des individus menaçants, des meurtres... et la vie sans histoire de Tim bascule dans un engrenage incompréhensible et
totalement terrifiant. Pourtant, galvanisé par son amour paternel, il ira jusqu'au bout, au risque de tout perdre ....
BARCLAY Linwood

Fausses promesses

A Promise Falls (près de Boston), la vie n'est pas de tout repos. Des meurtres, des mises en scènes… Une femme qui a perdu son enfant à la
naissance se, retrouve à veiller sur l'enfant d'une femme assassinée qu'on lui aurait confié. La police enquête… Le cousin de cette personne
enquête lui aussi, mène une recherche parallèle et parvient à des conclusions plus rapidement que l'inspecteur Duckworth (une forte personnalité
de 130 kg amateur de donuts…).
BARCLAY Linwood

Celle qui en savait trop

Keisha est une charmante arnaqueuse. Cette fausse médium offre ses services moyennant finances à toutes les âmes en détresse,en particulier
aux familles en quête d'un proche disparu...Et justement, Wendell Garfield a perdu sa femme, partie un jeudi soir pour faire ses courses
hebdomadaires, mais qui n'est jamais rentrée.Quand Keisha vient frapper à la porte du mari désespéré pour lui proposer son aide, elle ne se doute
pas que pour une fois ses visionsvont frôler de très près la vérité. Alors pourquoi Garfield sembletil si violemment contrarié ?Keisha n'a
décidément aucun don de voyance: elle vient de se jeter dans la gueule du loup.
BARCLAY Linwood

Celle qui en savait trop

Pour arrondir ses fins de mois, Keisha Ceylon a eu LA bonne idée : troquer ses balais de femme de ménage contre une boule de cristal. Entre
thème astral et marc de café, elle s'est fait une spécialité : faits divers et disparitions. Cinq mille dollars contre l'espoir de retrouver un être cher :
certaines familles sont prêtes à tout. Et justement, Wendell Garfield est sans nouvelles de sa femme Ellie, volatilisée à la sortie du supermarché
une semaine plus tôt. Aucun indice, la police piétine. La presse est en émoi.
BARCLAY Linwood

Ne la quitte pas des yeux

Journaliste dans une rédaction locale, David Harwood travaille trop. Passer une journée en famille dans un parc d'attractions était une bonne idée...
Pourtant, à peine arrivés, Jan, son épouse, se volatilise. Escapade préméditée ? Kidnapping ? David doit accepter qu'il ne sait rien de cette femme
dont il partageait la vie. Suspect numéro un aux yeux de la police, il part à la recherche de la vérité.
BARCLAY Linwood

Celle qui en savait trop

Keisha est une charmante arnaqueuse. Cette fausse médium offre ses services moyennant finances à toutes les âmes en détresse, en particulier
aux familles en quête d'un proche disparu... Et justement, Wendell Garfield a perdu sa femme, partie un jeudi soir pour faire ses courses
hebdomadaires, mais qui n'est jamais rentrée. Quand Keisha vient frapper à la porte du mari désespéré pour lui proposer son aide, elle ne se
doute pas que, pour une fois, ses "visions" vont frôler de très près la vérité.
BARCLAY Linwood

En lieux sûrs

État de New York, près de la frontière canadienne, de nos jours. C’est le weekend, votre fille sort avec son petit ami. Par jeu, par défi, par
inconscience, ces derniers décident de pénétrer dans une habitation. Mais cette maison n’est pas n’importe quelle maison : c’est la cache d’un
mafieux local. Un homme puissant, un ami qui vous a aidé autrefois.
BARCLAY Linwood

Ne la quitte pas des yeux

David et sa femme Jan, dépressive, vont dans un parc d'attractions avec leur fils de quatre ans, Ethan. Jan se volatilise. David suspecté parla
police s'acharne à retrouver la trace de Jan. De surprises en révélations, David se rend à l'évidence : il ne sait rien de safemme. Qui est Jan ? Quel
terrible secret atelle caché toutes ces années ?
BARCLAY Lindwood

Ne la quitte pas des yeux

Vous êtes marié, père d'un petit garçon Un boulot intéressant. Un couple plutôt heureux. Et si le pire était à venir? Une belle journée, une sortie en
famille, votre épouse qui s'éloigne quelques instants et qui ne revient pas. Fugue? Enlèvement? Suicide?
BARCLAY Linwood

Ls voisins d'à côté

La famille Langley vient d'être sauvagement assassinée. Seul témoin, un adolescent de dixsept ans déjà connu pour divers méfaits. Son père va
mener l'enquête.
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BARCLAY Linwood

Mauvaise influence

La générosité légendaire de Zack Walker lui vaut bien des tourments. Trixie, sa charmante voisine, comptable le jour, dominatrice la nuit, a besoin
d'aide pour empêcher le reporter Martin Benson de dévoiler la nature illégale de sa « profession». Zack, plus chevaleresque que jamais, est prêt à
rendre service à son amie, quitte à oublier sa déontologie professionnelle. Mais, lorsque Trixie disparaît et que le cadavre de Martin Benson est
retrouvé dans le soussol de la belle, les ennuis commencent pour Zack, coupable idéal aux yeux de la police.
BARCLAY Linwood

Celle qui en savait trop

N.P. 301 Wendell Garfield a perdu sa femme . . . Keisha, fausse médium, lui propose ses services. . . Mais celleci ne se doute pas que pour une
fois, ses "visions" vont frôler de très près la vérité. Pourquoi Garfield sembletil si violemment contrarié ? Keisha qui n'a décidement aucun don de
voyance vient de se jeter dans la gueule du loup. . .
BARCLAY Linwood

Faux amis

Un drame est survenu à Promise Falls. Lors de la dernière projection, l’écran du drivein s’est effondré sur les spectateurs dans une terrifiante
explosion. Bilan : quatre morts. Attentat ? Acte de malveillance ? L’inspecteur Barry Duckworth enquête. Et un détail le chiffonne : l’heure de
l’explosion, vingttrois heures et vingttrois minutes. Un indice qui rappelle étrangement d’autres affaires que l’inspecteur cherche encore à
résoudre… Phénomènes étranges autour de la grande roue, agressions sur le campus, meurtres inexplicables.
BARCLAY Linwood

Contre toute attente

Glen refuse d'accepter la mort de sa femme, disparue dans un tragique accident de voiture. Non seulement elle n'avait rien à faire sur cette route,
mais son taux d'alcoolémie est également inexplicable. Elle ne buvait jamais ! Quand une de leurs voisines et amies est à son tour retrouvée morte,
leur banlieue chic, cache une réalité bien plus sombre.
BARCLAY Linwood

Cette nuit-là

Une nuit, une jeune adolescente fait le mur pour la première fois. Quand elle rentre, la maison est vide, toute la famille a disparu sans laisser de
traces. Vingtcinq ans plus tard le passé ressurgit.
BARCLAY Linwood

La fille dans le rétroviseur

Des jeunes filles qui se volatilisent, des flics horslaloi, une mère qui reproduit sans cesse le portrait de son fils disparu... De fausses pistes en
surprenantes découvertes, le créateur de frissons nous livre un nouveau puzzle explosif. État de New York, près de la frontière canadienne, de nos
jours
BARCLAY Lindwood

Cette nuit la

"Vous vous réveillez un matin, la maison est vide, votre famille a disparu ..." Cynthia a quatorze ans. Elle a fait le mur pour la première fois, telle
une adolescente rebelle devant l'autorité familiale. Sauf que, le lendemain, plus aucune trace de ses parents et de son petit frère. Et aucun indice.
Vingtcinq ans plus tard, elle n'en sait toujours pas davantage. Jusqu'à ce qu'un coup de téléphone fasse resurgir le passé ... Une intrigue
magistrale qui se joue de nos angoisses les plus profondes.
BARCLAY Linwood

Les voisins d'à côté

Jusqu'à quel point connaîton ses voisins?La petite ville de Promise Falls est sous le choc: les Langley viennent d'être sauvagement assassinés.
Qui pouvait en vouloir à cette famille en apparence tranquille? Qui a bien pu commettre cet acte aussi barbare que gratuit? Les rues de cette
banlieue réputée paisible sontelles encore sûres?
BARCLAY Linwood

Les voisins d'a cote

ROMAN POLICIER.
BARCLAY Lindwood

Les voisins d'a cote

Histoire pas banale d'un enterrement qui tourne au grand Guignol. L'histoire se situe à Marseille. Mais qu'estce qu'il peut bien emporter dans sa
tombe ce vieux grigou d'Albert Scandolini pour provoquer autant d'agitation ? Cette farce policière "déjantée" est menée tambour battant et nous
plonge dans l'univers des "cagoles" de Marseille et son langage assez particulier. Suspense, humour, action, délire. Année: Non renseigné Temps
d'écoute: Non renseigné
BARCLAY Linwood

Crains le pire

Votre fille de17ans part de bon matin pour son petit boulot d'été. Elle vous promet d'ètre de retour pour le diner. Mais elle ne rentrera pas. Ni ce
soir là, ni les suivants Votre pire cauchemar a commençé... Pour Tim Blake, le père de Sydney une seule mission : la retrouver à tout prix . Un
coup de fil mystérieux, des individus menaçants, des meurtres ... et la vie sans histoire de Tim bascule dans un engrenage incompréhensible et
totalement terrifiant. Pourtant galvanisé par son amour paternel il ira jusqu'au bout au risque de tout perdre...
BARCLAY Alex

Darkhouse

Quand une filature de routine se solde par les deux meurtres les plus atroces de sa carrière, l'inspecteur Joe Lucchesi quitte la police de New
York et s'installe avec femme et enfant dans un village paisible de l'Irlande. Il ne se doute pas qu'il est sur le point de vivre un cauchemar plus
terrifiant que tout ce qu'il a connu : Katie, l'amie de leur fils, est retrouvée morte. Tourmenté par les rumeurs qui circulent au sujet de sa famille,
Joe se lance dans une enquête solitaire, dangereuse... Car son fils lui ment, sa femme lui ment, et un tueur l'attend au tournant
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BARCLAY Linwood

Crains le pire

Roman cauchemardesque, mais difficile de s'arracher à cette histoire vraisemblable d'un père qui cherche sa fille de dix sept ans, non fugueuse,
disparue mais inconnue à l'hôtel où elle prétendait travailler. Avec un certain nombre de cadavres, l'auteur nous maintient en haleine.
BARCLAY Linwood

Cette nuit-là

Cynthia a quatorze ans. Elle fait le mur pour la première fois, telle une adolescente rebelle devant l'autorité familiale. Sauf que, le lendemain, plus
aucune trace de ses parents et de son frère.Vingt cinq ans plus tard, elle n'en sait toujours pas davantage. Jusqu'à ce qu'un coup de téléphone
fasse resurgir le passé...Une intrigue magistrale qui se joue de nos angoisses les plus profondes.
BARCLAY Lindwood

Celle qui en savait trop

Pour arrondir ses fins de mois, Keisha Ceylon a eu LA bonne idée : troquer ses balais de femme de ménage contre une boule de cristal. Entre
thème astral et marc de café, elle s'est fait une spécialité : faits divers et disparitions. Cinq mille dollars contre l'espoir de retrouver un être cher :
certaines familles sont prêtes à tout. Et justement, Wendell Garfield est sans nouvelles de sa femme Ellie, volatilisée à la sortie du supermarché
une semaine plus tôt. Aucun indice, la police piétine. La presse est en émoi.
BARCLAY Linwood

Les voisins d'à côté

La petite ville de Promise Falls est sous le choc : les Langley viennent d'être sauvagement assassinés. Qui pouvait en vouloir à cette famille en
apparence tranquille ? Qui a bien pu commettre cet acte aussi barbare que gratuit ?
BARD Patrick

La quatrième plaie

En Ouganda où sévit la maladie du sommeil, un médecin de Guérir Sans Frontière disparaît. Le docteur Abraham Van Tang, envoyé sur place, le
recherche en vain. Une cargaison de médicaments disparaît aussi. Une secte, l'armée de libération du Seigneur, enlève des enfants après avoir tué
les adultes et en fait des enfants soldats. C'est une fiction mais très proche de la réalité.
BARD Patrick

La frontière

À Ciudad Ruarez au Mexique, près de la frontière américaine, les grandes firmes mondiales profitent d'une maind'œuvre docile et bon marché
pour faire pousser leurs filiales comme des champignons, et, avec elles, la misère, la prostitution, la violence et même la mort. Des cadavres de
jeunes ouvrières ont été trouvés aux abords de la ville, épouvantablement mutilés, éviscérés, décapités. Estce l'œuvre d'un psychopathe ? La
machination d'une secte satanique ? Un règlement de compte entre narcotrafiquants ? Envoyé par son journal, Toni Zambudio, ignore qu'il vient de
tirer le fil d'un écheveau sanglant.
BARD Patrick

L' attrapeur d'ombres

Blessé pendant le siège de Sarajevo, Seb Meyer, jeune photojournaliste, a perdu un œil. Handicapé à vie, et incapable de se souvenir de ce qui lui
est arrivé, il se retrouve au chômage. Un jour, un confrère lui rapporte de Bosnie son sac, dans lequel se trouve son appareil photo et une pellicule
oubliée qui lui permettra peutêtre de mettre la main sur ceux qui l'ont mutilé...
BARD Patrick

La frontière

A Ciudad Juarez, les grandes firmes mondiales profitent d'une maind'œuvre docile et bon marché. Des cadavres de jeunes ouvrières ont été
trouvés aux abords de la ville, mutilés, décapités. Personne n'arrive à endiguer cette vague d'assassinats. Envoyé par son journal pour une enquête
de quelques jours, Tonio Zambudio va tenter de résoudre l'énigme.
BARD Patrick

Le chien de Dieu

Les armées de Bonaparte pillent le Vatican en 1798. En subtilisant des manuscrits à la convoîtise des français, Antonin Fages, prêtre et
bibliothécaire, tombe sur un manuscrit, une étrange confession qui permettrait de résoudre l'énigme de la Bête du Gévaudan en 1765. Certains
sontr prêts à tuer pour récupérer le manuscrit.. Antonin est en danger.
BARD Patrick

La frontière

A Ciudad Juárez, les grandes firmes mondiales profitent d'une maind'ouvre docile et bon marché pour faire pousser leurs filiales comme des
champignons et avec elles la misère, la prostitution, la violence et même la mort. Des cadavres de jeunes ouvrières ont été trouvés aux abords de
la ville, épouvantablement mutilés, éviscérés, décapités.
BARDE - CAPUCON Olivier

Humeur noire à venise

Venise. XVIIIe siècle. Volnay, un commissaire français, y est appelé par Chiara, une ancienne amoureuse, pour aider à résoudre une "histoire de
pendus". Très vite, il se voit confronté à un autre meurtre très énigmatique. Pour le plus grand plaisir du lecteur, Venise, ses fêtes, ses secrets, sont
constamment présents dans le récit.
BARDE-CABUÇON Olivier

Humeur noire à Venise

Série : Une enquête
du commissaire aux
morts étranges
Venise XVIIIe siècle. Volnay, un commissaire français, y est appelé par Chiara, une ancienne amoureuse, pour aider à résoudre une /"histoire de
pendus/". Très vite, il se voit confronté à un autre meurtre très énigmatique.Pour le plus grand plaisir du lecteur, Venise, ses fêtes, ses secrets, sont
constamment présents dans le récit
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BARDE-CABUÇON Olivier

Casanova et la femme sans
visage

Série : Une enquête
du commissaire aux
morts étranges
Lorsque, en 1759, le cadavre d'une femme sans visage est retrouvé dans Paris, Volnay doit conduire une enquête sur le fil du rasoir avant que le
meurtrier ne frappe de nouveau. Volnay, aidé à cette occasion par le libertin Casanova en personne et une jeune aristocrate italienne tournée vers
les sciences et le progrès, remonte la piste d'un crime qui pourrait impliquer la Pompadour et Louis XV luimême. Mais entre des alliés incertains et
des adversaires redoutables, à qui le commissaire aux morts étranges peutil se fier ?
BARDE-CABUÇON Olivier

Le moine et le singe-roi

BARDIN Jacques

Pas de vieux os

Série : Une enquête
du commissaire aux
morts étranges
Meurtre horrible d'une jeune fille dans les jardins de Versailles sous Louis XV. Le chevalier de Volnay et son père, le moine, enquêtent dans le
milieu glauque de la cour où médisance, crainte, mépris, envie se développent. Le souverain détestable et malsain, le singeroi, dirige ce
groupuscule de parasites

L'inspecteur Arsonneau se prépare à un souper fin en tête à tête avec la femme de sa vie. Mais les romans policiers reposent en grande partie sur
les coups de théâtre et les imprévus judicieusement placés. Sans doute estce pour cette raison que son jeune et impétueux collègue, l'inspecteur
Andrieux, surgit chez lui à l'improviste. Une vieille dame de 91 ans a été assassinée à la clinique des Glycines, et sa chambre saccagée... Un
crime déroutant, sans mobile apparent.
BARDOT Thierry

Le hameau des Tailles

La vie est rude à la Malepeur. Le père, Gaspard, est un rustre et la mère, Jacquotte, reste dans l'ombre. Grégoire rêve d'indépendance et d'un foyer
douillet avec Mariette, sa fiancée. Il rencontre par hasard, au hameau des Tailles, un étranger qui s'y cache. Un mot de trop. Un coup violent.
L'homme tombe, mort. Et s'il prenait sa place ? Et si c'était l'occasion de prendre un nouveau départ ? Cela pourrait peutêtre marcher, ou peutêtre
pas... L'auteur : Installé dans le Limousin, Thierry Bardot a déjà publié pas moins de trentecinq nouvelles et quatre romans.
BARICCO Alessandro

Sans sang

Dans la campagne, la vieille ferme de Mato Rujo demeurait aveugle, sculptée en noir contre la lumière du crépuscule. Seule tache dans le profil
évidé de la plaine. Les quatre hommes arrivèrent dans une vieille Mercédès. La route était sèche et creusée. De la ferme Manuel Roca les vit. Il
s'approcha de la fenêtre. Il entendit le bruit du moteur. Il revint vers la table, mis la main sur la tête de sa fille. Lèvetoi lui ditil. Il prit une clé dans sa
poche, la posa sur la table et fit un signe de tête à son fils. Tout de suite, dit son fils. C'était des enfants, deux enfants....
BARJAVEL René

La Peau de César

Nîmes. Les Arènes. Jules César. Tout est dit. Le commissaire Mary reçoit une lettre anonyme avec ce message : Ce soir les conjurés tueront
vraiment César. Il entre alors dans le monde impitoyable du théâtre, impitoyable comme l'acteur Victor Faucon, qui joue le rôle titre. Et qui finira par
mourir vraiment comme César. Mais qui l'a fait? Brutus? Antoine? Marius? Commence alors une enquête délicate pour le commissaire, dans un
univers où le masque est de rigueur pour cacher les souvenirs les moins glorieux…
BARJAVEL René

Une Rose au paradis

Une gigantesque manifestation réunit, place de la Concorde, des millions de femmes enceintes venues dénoncer les effets de la bombe U. Mais il
est déjà trop tard... Le cataclysme se déclenche. La planète Terre est réduite à néant. Cependant, Lucie, l'une des manifestantes, échappe
mystérieusement à la déflagration. Seize ans plus tard... Lucie vit avec son mari et ses enfants dans un univers étrange où le temps n'existe plus,
où il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir vêtements et nourriture.
BARNABY James

Masques

Dix personnes ont répondu à une invitation à assister au carnaval de Venise. Le séjour est gratuit, à condition de se prêter à un jeu de rôle dans
lequel ils devront incarner les principaux personnages de la Commedia dell'arte. Les invités ne connaissent pas leur hôte, le baron Corvo, et sont
accueillis par son majordome. Chaque soir, au dîner, le mystérieux baron les convie, à l'aide d'un message enregistré, à se prêter à une murder
party costumée au cours de laquelle l'un d'entre eux est désigné pour en "éliminer" un autre le jour suivant.
BARNES Julian

Arthur & George

Condamné pour le meurtre d'un cheval, George Edalji, jeune avoué d'origine parisienne, est emprisonné puis relâché sans avoir été innocenté. Son
teint mat et sa parfaite intégration sociale dérangent l'Angleterre bienpensante de ce début de XXe siècle. Fragile, effacé maladroit et démuni, il va
faire appel à Arthur Conan Doyle, alors un des hommes les plus célèbres d'Angleterre, le créateur de Sherlock Holmes... Extraordinaire tableau de
la société victorienne, ce roman. inspiré d'un fait réel qui avait divisé l'Angleterre comme en France l'affaire Dreyfus, est aussi le plus passionnant et
le plus haletant des thrillers.
BARNETT S.K.

Retrouve-moi si tu peux

Jenny avait six ans lorsqu'elle a été enlevée. Personne n'a rien vu, rien entendu. Douze ans plus tard, elle revient miraculeusement auprès des
siens après avoir échappé à ses ravisseurs. Où atelle vécu pendant toutes ces années ? Pourquoi estelle de retour maintenant ?
BAROKAS Bernard

Mystère dans la Vallée des rois

La reine Hatshepsout est une des figures les plus extraordinaires de l'Egypte ancienne. Et voilà qu'un savant, le professeur Mancuso, prétend être
sur la trace de son fabuleux trésor. Romain Caire, apprenti journaliste, est envoyé sur les lieux en grand secret. Alors qu'il découvre la vallée des
rois, ses temples et ses palais, le jeune reporter se trouve mêlé à d'étranges évènements
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BARON Sylvie

Le parapluie de la discorde

A VicsurCère, dans le Cantal, la villa Médard en impose par son élégance, autour de l'industrie du parapluie et... d'une femme d'affaires
exceptionnelle , Hélène Vitarelle. Son assassinat est un coup de tonnerre. Tout accuse son gendre, Jacques Naucelle, mais la seule à être
persuadée de son innocence est sa maîtresse, Nina. La jeune femme ne voit qu'une personne capable de faire éclater la vérité : sa tante Joséfa,
qui se laisse convaincre d'entrer au service de la famille Vitarelle pour mener sa propre enquête.
BARON Sylvie

L' auberge du pont de Tréboul

À Tréboul, dans le Cantal, la vie s'est arrêtée en 1934 lorsque le hameau a été noyé par la mise en eau du barrage de Sarrans.Tous les quarante
ans, le lac artificiel est vidé pour des travaux de maintenance : les ruines du passé remontent alors à la surface? De nos jours, les habitants des
environs se retrouvent volontiers à l'auberge du pont de Tréboul que gèrent les trois soeurs Costeirac : Marthe la patronne, Patience l'artiste et
Jeanne, jeune maman tourmentée.
BARON Sylvie

Le secret de la Truyère

N.P. 178 Quel terrible secret se cache dans les paysages merveilleux de la Truyère entre Planèze et Aubrac ? Anne a peur. Des évènements
inatendus mettent chaque fois sa vie en danger. Pourquoi personne ne veut la croire ? L'angoisse et le poison va la faire soupçonner tout le monde,
ceux de sa famille et les autres. . .
BARONIAN Jean-Baptiste

L' été est une saison morte

Lorsqu'on est prof de musique et qu'un aprèsmidi d'été Robert Mitchum enlève votre petite amie dans un mauvais remake de "La nuit du
chasseur", il y a de quoi rester sans réaction…
BARONIAN Jean-Baptiste

L' été est une saison morte

Que faire un après midi de canicule lorsqu'un inconnu, vêtu comme un cowboy, vous demande un service, et que la scène se déroule comme dans
un film policier !Le narrateur, prof de musique et victime, résidant dans la campagne de la proche banlieue de Bruxelles, doitil attendre dans la
moiteur de l'été, et où cela le mèneratil s'il cherche à comprendre ?
BAROUX Jean-Louis

On a perdu le MH 370

Le 8 mars 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines décolle à 0 h 41 de l'aéroport de Kuala Lumpur, destination Pékin. À son bord, 239
personnes. Au petit matin, la compagnie annonce que l'avion a disparu. Le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation civile contemporaine
commence. Qu'estil advenu du vol MH 370 ?
BAROUX Jean-Louis

Peur sur le Vatican

Avril 1945 : Himmler fait immerger une caisse de lingots d'or dans un lac suisse et donne ordre que les témoins de l'opération soient exécutés.
Goering a fait inscrire les coordonnées du lieu dans un coin de la Transfiguration, célèbre tableau de Raphaël. Le secret a été transmis à un certain
Dorf par l'un des seuls survivants de l'opération.
BARRIERE Michèle

Meurtres au potager du roi

Château de Versailles, mai 1683. La mode est aux jardins. Louis XIV raffole des légumes primeurs : asperges, petits pois, melons... Au Potager du
Roy, puis chez un maraîcher du quartier de Pincourt à Paris, des champs de melons sont vandalisés, des jardiniers assassinés. L'existence d'un
complot ne fait aucun doute. Benjamin Savoisy – premier garçon jardinier du Potager – mène l'enquête dans les coulisses de Versailles, où officient
cuisiniers et maîtres d'hôtel. Elle l'entraînera jusqu'en Hollande, grande puissance coloniale réputée pour son commerce. Sauratil déjouer les
manœuvres de séduction, percer à jour les traîtrises ?
BARRIÈRE Michèle

L'assassin de la nationale 7

Début septembre 1929. Adrien Savoisy, fils de Quentin, né en 1900, est enquêteur gastronomique occasionnel pour le Michelin. Il est aussi un
grand amateur de voitures de luxe et c'est au volant de sa toute nouvelle Delage 28S qu'il prend la Nationale 7 direction Antibes pour aller y tester
tous les nouveaux hôtels de luxe . Dès sa première étape, à Saulieu, Adrien est témoin de la mort d’un obèse au restaurant « La Côte d’or ». Puis
d’un accident de voiture suspect à NuitsSaintGeorges. A Mâcon, un cuisinier trouvera la mort dans d’horribles conditions. Il n’est pas le seul
témoin.
BARRIÈRE Annie

Chien des quais

Roman bien mené, violent, écriture très soignée
BARRIÈRE Michèle

De sang et d'or

Tandis que les rois français et anglais s'apprêtent à signer un traité de paix au camp du Drap d'or, le climat est tendu entre les deux cours, car de
mystérieux meurtres se produisent. Ces derniers semblent liés à "L'utopie", du conseiller d'Henry VIII, Thomas More.
BARRIÈRE Michèle

Les soupers assassins du
Régent
Cinquième volet de la saga des Savoisy, ce roman policier historique et culinaire très documenté a pour cadre la France de la Régence, agitée de
complots en tous genres. Au fil de l'intrigue, à Paris comme en Champagne ou en Espagne, Baptiste et sa sœur Alixe, cuisinière attitrée du Régent,
nous font rencontrer des personnages clés de la grande Histoire et découvrir les habitudes culinaires de l'époque – cf le « carnet de recettes » à la
fin du livre !
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BARRIÈRE Michèle

Meurtre au Ritz

Alors que l'affaire Dreyfus bat son plein, César Ritz est sur le point d'ouvrir les portes de son nouveau palace parisien, dont les cuisines ont été
confiées au grand chef Auguste Escoffier. A quelques jours de l'inauguration, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé pendu dans une chambre
froide de l'hôtel. Epaulé par sa fiancée aristocrate et féministe, Quentin Savoisy, neveu d'Escoffier, enquête discrètement.
BARRIÈRE Michèle

Meurtre au Ritz

Alors que l'affaire Dreyfus bat son plein, César Ritz est sur le point d'ouvrir les portes de son nouveau palace parisien, dont les cuisines ont été
confiées au grand chef Auguste Escoffier. A quelques jours de l'inauguration, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé pendu dans une chambre
froide de l'hôtel. Epaulé par sa fiancée aristocrate et féministe, Quentin Savoisy, neveu d'Escoffier, enquête discrètement.
BARRIÈRE Michèle

Souper mortel aux étuves

Paris, 6 janvier 1393. Messire Jehan est retrouvé la gorge tranchée dans des étuves mal famées de la rue Tirechappe. Constance n'a alors qu'une
seule idée : venger son mari. Elle se fait embaucher comme cuisinière par Isabelle la Maquerelle  la patronne des étuves. Elle doit affronter
l'irascible Guillaume,  cuisinier à la cour du roi , qui arrondit ses fins de mois aux étuves au service d’Isabelle. Leurs joutes culinaires deviennent
vite l'attraction majeure du quartier de la Grande Boucherie…
BARRIÈRE Michèle

Le prisonnier de l'Alcázar

Fin février 1525. L’armée de François Ier est écrasée par celle de Charles Quint à Pavie. Le roi est fait prisonnier et envoyé en captivité à Madrid.
Sa sœur, Marguerite d’Alençon, est chargée d’obtenir sa libération. Elle demande à Quentin du Mesnil, qui vient de fêter ses fiançailles avec la
ravissante Alicia, de l'accompagner en Espagne. A la cour de l’empereur, les dangers se multiplient. Pour sauver le royaume de France, il faut
sans tarder organiser l'évasion du roi…
BARRIÈRE Michèle

Natures mortes au Vatican

Roman noir et gastronomique en Italie, à la Renaissance.
BARRIÈRE Michèle

Meurtres trois étoiles

Qui en veut à Eugénie Brazier, la célèbre chef lyonnaise qui, en cette année 1933, vient d'obtenir deux fois trois étoiles pour chacun de ses
restaurants ?Malheureux hasards, plaisanteries de mauvais goût? Bien malgré lui, Adrien Savoisy va mener l'enquête entrainé par une jeune
cuisinière issue de la communauté arménienne de Lyon et un éminent criminologue, gastronome averti. Volaille demi deuil, poulet à la crème aux
morilles, filet de charolais Rossini, langouste belle aurore et quenelles au gratin vont être au coeur de leurs investigations dans la capitale de la
gastronomie.
BARRIÈRE Michèle

Meurtres à la Pomme d'or

François,étudiant en médecine pré fère les recettes de cuisine aux dis sections.Mais une série de morts suspectes sème le trouble dans la
ville.L'Apothicaire,d'origine juive et aux sympathies protestantes est accusé et emprisonné. François et son ami mènent l'enquête. Roman noir
et gastronomique.
BARRIÈRE Michèle

Natures mortes au Vatican

Rome, automne 1570. François Savoisy aide le vieux cuisinier personnel du pape Pie V à rédiger son Opera, un volumineux recueil de recettes.
Mais des événements étranges et inquiétants se produisent : le peintre Arcimboldo est enlevé, une fête tourne à l’orgie et au massacre, François
est victime d’un odieux chantage… De Rome à Naples puis Genève, le lecteur suit avec plaisir les aventures de François, dans cette Renaissance
où mort et volupté ne cessent de se côtoyer. Le roman est suivi d’un carnet de recettes d’époque !
BARRIÈRE Michèle

Meurtres a la pomme d'or

An de grâce 1556: François, étudiant en médecine à Montpellier, n'a qu'une idée en tête: devenir cuisinier. Aux dissections, il préfère l'étude du
safran, de la cardamome, du gingembre, du macis et autre maniguette
BARRIÈRE Michèle

Le sang de l'hermine

Quentin du Mesnil, un jeune hobereau normand, compagnon d’enfance et maître d’hôtel de François Ier, est chargé d’aller chercher Léonard de
Vinci en Italie et de le ramener à Amboise. En échange de ses bons et loyaux services, il se verra confier les rênes du chantier de Chambord où le
monarque rêve d’élever un château digne de lui. Léonard, qui s’est engagé à venir à la cour de France, renâcle pourtant à l’idée de partir. La
mission de Quentin, en apparence des plus innocentes, tourne vite au cauchemar, d’autant que certains semblent en vouloir à la vie du peintre.
BARRIÈRE Michèle

Les soupers assassins du
Régent
Pari, 1718. La Cour s'entiche du Champagne, dernier vin à la mode, et les bouteilles coulent à flot lors des soirées données par le Régent.
Lorsqu'une jeune comédienne est retrouvée empoisonnée après un de ces banquets, la jeune Alixe panique. Son frère, Baptiste, est fournisseur
officiel de champagne à la Cour et les soupçons se portent très vite sur lui. Et si un complot visait à assassiner le Régent ? Très bon roman policier
pour les amateurs d'Histoire, de bons vins et de champagne.
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BARRIÈRE Michèle

Meurtres à la Pomme d'or

An de grâce 1556: François, étudiant en médecine à Montpellier, n'a qu'une idée en tête: devenir cuisinier. Aux dissections, il préfère l'étude du
safran, de la cardamome, du gingembre, du macis et autre maniguette sous la houlette de l'apothicaire Laurent Catalan. Mais une série de morts
suspectes sème le trouble dans la ville. Un mystérieux breuvage distribué par un apothicaire ambulant en est la cause. Laurent Catalan, en raison
de ses origines juives et de ses sympathies pour les protestants est accusé de complicité et jeté en prison François mène l'enquête jusqu'à Bolog
Parviendratil à sauver Catalan?
BARRIÈRE Michèle

Meurtres à la pomme d'or

Série : LA DYNASTIE T 2
SAVOISY
1556. François Savoisy est étudiant en médecine à Montpellier, mais sa vraie passion est la cuisine. Logé chez un apothicaire juif, il va devoir
déjouer un complot qui vise à faire tomber cette profession dans la région. L'enquête le conduira jusqu'en Italie.
BARRIÈRE Michèle

Meurtres au potager du roy

BARRIÈRE Michèle

Meurtre au ritz

BARRIÈRE Michèle

Le sang de l'hermine

BARRIÈRE Michèle

Innocent breuvage

BARRIÈRE Michèle

Innocent breuvage

BARRIÈRE Michèle

De sang et d'or

BARRIÈRE Michèle

Meurtre au Ritz

Série : LA DYNASTIE T 4
SAVOISY
Château de Versailles 1683. Louis XIV raffole du melon, mais les champs de melon ont été vandalisés et des meurtres s'enchaînent. Benjamin
Savoisy, le "premier garçon jardinier" du potager, mène l'enquête dans les coulisses de Versailles, jusqu'en Hollande et en Angleterre.
Série : LA DYNASTIE T 7
SAVOISY
Alors que l'affaire Dreyfus bat son plein, César Ritz est sur le point d'ouvrir son nouveau palace parisien, dont les cuisines ont été confiées au grand
chef Auguste Escoffier. Mais le cadavre d'une jeune femme est retrouvé pendu dans une chambre froide de l'hôtel. Quentin Savoisy, neveu
d'Escoffier, mêne l'enquête.
Série : LES
T 1
ENQUÊTES DE
QUENTIN DU MESNIL
Quentin du Mesnil, un jeune hobereau normand, compagnon d'enfance et maître d'hôtel de François Ier, est chargé d'aller chercher Léonard de
Vinci en Italie et de le ramener à Amboise. En échange de ses bons et loyaux services, il se verra confier les rênes du chantier de Chambord où le
monarque rêve d'élever un château digne de lui. Léonard, qui s'est engagé à venir à la cour de France, renâcle pourtant à l'idée de partir. La
mission de Quentin, en apparence des plus innocentes, tourne vite au cauchemar, d'autant que certains semblent en vouloir à la vie du peintre.
Série : LES
T 4
ENQUÊTES DE
QUENTIN DU MESNIL
Valence, août 1536. Tandis que la guerre fait rage entre François Ier et Charles Quint, le jeune dauphin François meurt brutalement. Épidémie ?
Empoisonnement ? Les rumeurs vont bon train. Lorsque son échanson se voit accusé d'avoir versé de l'arsenic dans le verre du Dauphin, Quentin
est obligé de défendre l'honneur de son ami. Mais qui pourrait convaincre le roi que son fils n'a pas été assassiné ? Il faudrait pour cela un médecin
de génie, un esprit libre, pourfendeur de l'injustice : Rabelais, bien sûr.
Série : Les enquêtes
de Quentin du Mesnil,
maître d'hôtel à la
cour de François 1er
Valence, août 1536. Tandis que la guerre fait rage entre François Ier et Charles Quint, le jeune dauphin François meurt brutalement. Epidémie ?
Empoisonnement ? Les rumeurs vont bon train. Lorsque son échanson se voit accusé d'avoir versé de l'arsenic dans le verre du Dauphin, Quentin
est obligé de défendre l'honneur de son ami. Mais qui pourrait convaincre le roi que son fils n'a pas été assassiné ? Il faudrait pour cela un médecin
de génie, un esprit libre, pourfendeur de l'injustice : Rabelais, bien sûr.L'époque n'est guère tendre avec les empoisonneurs, et le temps presse si
Quentin ne veut pas que son ami soit écartelé en place publique.
Série : Les enquêtes
du maître d'hôtel de
François Ier
Enquête criminelle par un maître queux sous le règne de François 1er, en relation avec l'Angleterre de Henri VIII et l'Allemagne de Charles Quint.
Série : Saga Savoisy

T 8

Alors que l'affaire Dreyfus bat son plein, César Ritz est sur le point d'ouvrir les portes de son nouveau palace parisien, dont les cuisines ont été
confiées au grand chef Auguste Escoffier. A quelques jours de l'inauguration, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé pendu dans une chambre
froide de l'hôtel. Epaulé par sa fiancée aristocrate et féministe, Quentin Savoisy, neveu d'Escoffier, enquête discrètement
BARRIÈRE Michèle

Natures mortes au vatican

Série : SAGA
T
SAVOISY
03
Rome, automne 1570. François Savoisy aide le vieux cuisinier personnel du pape Pie V à rédiger son Opera, un volumineux recueil de recettes.
Mais des événements étranges et inquiétants se produisent : le peintre Arcimboldo est enlevé, une fête tourne à l'orgie et au massacre, François
est victime d'un odieux chantage… De Rome à Naples puis Genève, le lecteur suit avec plaisir les aventures de François, dans cette Renaissance
où mort et volupté ne cessent de se côtoyer. Le roman est suivi d'un carnet de recettes d'époque !
BARROT Vanessa

La crème était presque parfaite

Laure Grenadier, célèbre critique gastronomique, déjeune avec son photographe, Paco dans un des meilleurs restaurant de Normandie mais……
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BARROT Pierre

Le yéti de Montpellier

A l'hôpital de Montpellier, une prostituée nigériane meurt des suites d'un viol collectif. Les médecins sont en émoi ; on soupçonne une erreur
médicale, et on murmure qu'elle aurait pu être sauvée... Le lieutenant Manon Escalettes ne prend pas les choses à la légère ; il faut dire que quand
on a une soeur jumelle handicapée mentale, violée à l'âge de 14 ans, et obsédée par le Yéti, il est difficile de rester zen. D'autant plus que son
équipier, un monstre de lenteur aussi empoté que surdoué, n'arrange rien à l'affaire...
BARTELT Franz

Hôtel du Grand Cerf

À Reugny, petit village au cour des Ardennes, plane depuis cinquante ans le secret de la mort de Rosa Gulingen. La star mondiale de cinéma avait
été découverte noyée dans la baignoire de sa chambre à l'Hôtel du Grand Cerf, qui accueillait l'équipe de son prochain film ; du bout des lèvres la
police avait conclu à une mort accidentelle. Quand Nicolas Tèque, journaliste parisien désouvré, décide de remonter le temps pour faire la lumière
sur cette affaire, c'est bien logiquement à l'Hôtel du Grand Cerf qu'il pose ses valises.
BARTELT Franz

Massacre en Ardennes

Souffrant d'un petit poil de dépression, Max décide de se refaire une santé en respirant l'air balsamique des Ardennes frontalières. Mais le village
dans lequel il a choisi de s'installer est en état de guerre. Les opposants à la création d'une décharge multiplient les manifestations. C'est au cours
d'une de cellesci qu'un député français est assassiné. Les français ayant pour principe d'être les premiers en toute chose, ce cadavre sera le
premier d'une série où les belges ne seront pas les derniers à mourir.
BARTELT Franz

Le jardin du bossu

AVERTISSEMENT : réservé Adulte A l’ occasion d’une rencontre de bistrot, un petit délinquant croit faire une affaire en suivant un homme qui
semble fortuné, jusque chez lui. La suite va lui prouver qu’il faut se méfier des apparences.
BARTELT Franz

La bonne à tout faire

Série : LE POULPE N°
282

Un nouvel épisode à l'humour noir, qui confirme le nouveau souffle de la collection
BARTELT FRANZ Bartelt

L'hotel du grand cerf

À Reugny, petit village au cœur des Ardennes, plane depuis cinquante ans le secret de la mort de Rosa Gulingen. La star mondiale de cinéma avait
été découverte noyée dans la baignoire de sa chambre à l'Hôtel du Grand Cerf, qui accueillait l'équipe de son prochain film ; du bout des lèvres la
police avait conclu à une mort accidentelle. Quand Nicolas Tèque, journaliste parisien désœuvré, décide de remonter le temps pour faire la lumière
sur cette affaire, c'est bien logiquement à l'Hôtel du Grand Cerf qu'il pose ses valises.
BARTON Fiona

La veuve

La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire. Un travail sans histoire, une jolie maison, un mari attentionné, en somme tout ce dont elle pouvait
rêver, ou presque. Jusqu'au jour où une petite fille disparaît et que les médias désignent Glen, son époux, comme LE suspect principal de ce
crime. Depuis ce jour, plus rien n'a été pareil. Jane devient la femme d'un monstre aux yeux de tous. Les quatre années suivantes ressemblent à
une descente aux enfers : accusée par la justice, assaillie par les médias, abandonnée par ses amis, elle ne connaît plus le bonheur ni la
tranquilité, même après un acquittement. Mais aujourd'hui, Glen est mort.
BASAGANA Ramón

L' héritière de Shanghai

Lorsque Xinran, fille du célèbre milliardaire chinois Wang Du, est kidnappée par la triade de Shanghai, dans le sud de la France, rien ne laisse
prévoir que son destin croisera celui d'un jeune Occidental utopiste, en guerre contre la spéculation boursière. Et lorsqu'un commando venu de
Shanghai les laisse pour morts sous un amas de rocaille, dans une grotte de la SainteBaume, rien ne laisse prévoir qu'ils s'en sortiront vivants.
Traqué par ses ennemis, le couple se terre à Marseille, Paris, de nouveau à la SainteBaume...
86206

BASSET-CHERCOT Pascal

Le Zoo du pendu

07:20

16/07/2016

L'inspecteur Déveure, que nous avons connu dans Baby Blues (prix Patricia Highsmith, 1987), est en disgrâce avec ses chefs. Il a été envoyé dans
une réserve naturelle pour animaux sauvages. Là, il doit surveiller Didi, jeune mongolien de quatorze ans, fils illégitime d'un politicien ambitieux qui
a été victime d'un attentat. Dans cet endroit étrange. Déveure fait la connaissance de personnages hauts en couleur, protagonistes miteux, en fin
de carrière, ratés un peu fous, jeunes femmes très disponibles..., qui prennent brusquement une autre apparence lorsqu'un homme est découvert à
moitié dévoré dans la cage de Ombure, le crocodile.
BASSET-CHERCOT Pascal

Le baptême du Boiteux

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Déveure, dit le
Boiteux
Un crime, deux crimes, donc au moins deux enquêtes à conduire par le commissaire Déveure dit "le boîteux" qui souffre de plus en plus de sa
cheville. Enquête inattendue, passionnante.
BASSON Pierre

L'homme du 7 novembre

Au petit matin du 7 novembre, Simon, le passeur, fait traverser le Rhône à un homme qui, replié sur luimême, reste obstinément silencieux.
Mais quelques minutes après avoir pris pied sur le rivage, il tire un coup de revolver.Que se trametil cette nuit du 7 novembre dans les méandres
de la lône ?
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BASTABLE Bernard

Un requiem pour Mozart

C'est un Anglais pur sang et joyeusement iconoclaste qui écrit ce chef d'oeuvre d'humour, où l'on voit le vieux Mozart (il n'est pas mort à Vienne,
mais vit expatrié à Londres...) enquêter pour secourir la famille royale. Ce récit, truffé d'anachronismes, brocarde à plaisir la société anglaise ! Il
est suivi d'une deuxième enquête aussi joyeuse : "Trop de notes, Mr Mozart ".
BATEMAN Colin

Turbulences catholiques

An Starkey a décidé de redonner une chance à son couple. Pour preuve, il s'engage à assumer la paternité de Little Stevie, le bébé que sa femme
Patricia a eu avec son amant. C'est ce bon moment de félicité familiale que choisit le primat de Toute l'Irlande pour lui confier une enquête pour le
moins inhabituelle sur une minuscule île aux oiseaux, battue par les flots. Sous la houlette du père Flynn, les rares habitants de cette terre isolée
sont persuadés que le Messie est né chez eux et, qui plus est, se serait incarné en une petite fille répondant au prénom de... Christine.
BATHANY Claude

Country blues

Roman policier : Dans une ferme délabrée des monts d'Arrée, vivent les membres de la famille Argol, tous plus givrés ou désorientés les uns que
les autres. Dans leur petit monde survient Flora, "jeune et mystérieuse zonarde". Alors, de petits bouts de révélations en petits bouts de révélations,
le passé de ce village des monts d'Arrée se dévoile.
BATHANY Jean-Pierre

La veuve noire de Pornic

Pornic, de nos jours. Un mort : meurtre ou accident? Petit à petit, on découvre un passé qui rattrape ...le présent. Thriller envoûtant où le
surnaturel et le réel se côtoient au fil de l'intrigue . Une fin surprenante .
BATHELOT Lilian

Simple mortelle

Une nouvelle institutrice, un ancien légionnaire reconverti en écologiste actif, un barrage en construction sur un site douteux, l’État, la DGSI, voici
un mélange devenu explosif pour des raisons «d’État». Menée pour des raisons politiques bâties sur un mensonge, une traque inexorable va nous
conduire à une fin ineluctable.
BAUDRIN Yves

Court-circuit à la cité des
électriciens

BAUDROUX Jean-Claude

Les crimes de l'ange

?

Qui est ce mystérieux assassin qui terrorise Nancy, guette ses proies dans l'ombre, les tue de manière aussi horrible et toujours dans des
demeures dessinées par des architectes de l'Ecole de Nancy ? Stanislas Kopinski est chargé de l'enquête la plus difficile de sa carrière.
BAUDROUX Jean-Claude

Les crimes de l'ange

Qui est ce mystérieux assassin qui terrorise Nancy, guette ses proies dans l'ombre, les tue de manière aussi horrible et toujours dans des
demeures dessinées par des architectes de l'Ecole de Nancy ? Stanislas Kopinski est chargé de l'enquête la plus difficile de sa carrière.
BAUER Belinda

Cadavre 19

En salle d'autopsie, le cadavre n°19 a des choses à dire. Le corps va révéler à Patrick, étudiant, une histoire bien différente des conclusions
officielles du légiste.
BAUER Belinda

Sous les bruyères

Steven n'a que douze ans et pourtant, il entretient une relation épistolaire avec un tueur en série... C'est le moyen qu'il a trouvé pour en finir avec
cette histoire familiale qui lui empoisonne l'existence. Car Steven en a assez de creuser la lande à la recherche du corps de son oncle Billy, disparu
à peu près au même âge que lui. Persuadé que sa mère et sa grandmère ne parviendront jamais à faire leur deuil, il entre en contact avec Arnold
Avery, incarcéré pour le meurtre de plusieurs enfants dans la région à la même période. Pour Steven, Billy est forcément tombé entre ses grilles.
BAUER Belinda

L' appel des ombres

À Shipcott, petite bourgade anglaise a priori sans histoires, le meurtre d'une vieille femme handicapée bouleverse l'ensemble de la communauté.
Qui a pu commettre un crime aussi abject ? Sans laisser la moindre empreinte ? Tout le monde se connaît ici, si un étranger était venu, quelqu'un
l'aurait vu. Quand le policier Jonas Holly repêche un deuxième corps, celui d'une femme de 60 ans souffrant de troubles mentaux, sa rage et son
incompréhension laissent place à la peur. Il se sent personnellement visé.
BAUSCH Richard

La saison des ténèbres

Le paisible comté de Fauquier croyait avoir exorcisé les démons racistes du vieux Sud. Et voilà que des lettres de menaces visent Edward Bishop,
un quinquagénaire noir, ainsi que Nora Michaelson, la jeune veuve dont il garde le fils Jason. Mais Nora va bientôt découvrir que la violence a plus
d'un visage, et que l'homme qu'elle a aimé cachait de lourds secrets...
BAUWEN Patrick

L'oeil de caine

Tout le monde cache quelque chose. Dans la realityshow, l'œil de Caïne, dix candidats, dix secrets et un enchaînement de meurtres terrifiants
dans un huitclos oppressant.
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BAUWEN Patrick

Seul a savoir

Un message mystérieux sur Facebook et le passé de Marion resurgit. Jeune étudiante en médecine, Marion March tombe follement amoureuse du
Dr Nathan Chess, spécialiste de la chirurgie des mains. Mais du jour au lendemain, il disparaît sans laisser de traces. Quinze ans plus tard,
Marion, devenue journaliste, n'a cessé d'aimer Nathan. Sur Facebook, un internaute, "Le Troyen", demande à être son ami, devenant de plus en
plus menaçant. Il envoie alors à la jeune femme une photo de Nathan, puis une vidéo où l'on voit le chirurgien blessé et visiblement prisonnier,
demander son aide.
BAUWEN Patrick

L'oeil de Caine

Tout le monde cache quelque chose. Votre voisin, votre femme, votre ami... Et si vous pouviez tout savoir ? Connaître leurs peurs, leurs secrets
intimes ? Comme dans " L'œil de Caine ", un realityshow qui fascine l'Amérique. Dix candidats, dix secrets. Des gens comme vous et moi. Enfin
comme vous surtout. Parce que moi, je ne suis pas au programme : je suis l'invité surprise. Celui qui rôde en attendant son heure. Celui qui va les
embarquer là où rien n'est prévu. Dans mon jeu sanglant. Mon propre mystère.
BAUWEN Patrick

Les fantômes d'eden

Obèse, divorcé, dépressif, ruiné, Paul Becker est au fond du gouffre. Il échappe à une tentative de meurtre alors qu'il s'est réfugié dans le parc de
Yellowstone. Il laisse croire à sa mort et se lance dans une enquête qui l'obligera à exhumer ses souvenirs d'enfance et son passé en Floride dans
les années 1970.
BAUWEN Patrick

Monster

Mon nom est Paul Becker. Je suis médecin. Je vis dans une petite ville en Floride. J'ai une femme, un fils, un boulot que j'aime, une existence
ordinaire. Jusqu'au jour où je découvre un téléphone portable. L'un de mes patients l'a perdu dans mon cabinet. Un homme étrange, dangeureux.
Soudain ce téléphone sonne et ma vie bascule. Complots,meurtres,disparitions. Toutes mes certitudes vont s'effondrer. Pourquoi je vous raconte
ça ? Votre vie va basculer aussi.
BAUWEN Patrick

Le jour du chien

RÉSUMÉ Les ténèbres sont mon domaine. Le métro, ma cité des morts. La souffrance de mes victimes, mon plaisir. Je suis le Chien. Inquisiteur
ou Guerrier saint, comme vous voudrez. Dieu est avec moi. Djeen, je croyais l'avoir tuée. C'était il y a trois ans. Déchiquetée par les roues du
métro. Et voilà qu'elle me menace... Je dois la retrouver avant que Kovak ne le fasse. Et ce jourlà signera l'apogée du Mal.
BAXT George

Le meurtre d'Alfred Hitchcock

A. Hitchcock se fait assassiner…
BAYARD Louis

La tour noire

1818. La France, de nouveau, porte la couronne. Mais dans les rues de Paris, trente ans de chaos ont laissé des traces et c'est un ancien forçat,
habitué des basfonds qui dirige la Sûreté : François Vidocq. Un as de l'investigation auquel le jeune Hector Carpentier, docteur en médecine,
emboîte vite le pas : il faut dire qu'il en va de sa vie mais également de l'avenir des Bourbons, dont l'un des membres disparu en 1795 pourrait bien
revenir d'entre les morts…
BAYARD Pierre

L' affaire du chien des
Baskerville
Sherlock Holmes se serait il trompé en désignant l'assassin dans le célèbre roman " Le Chien des Baskerville"? Pierre Bayard entreprend de le
démontrer et démasque le vrai coupable en réinterprétant les faits et la psychologie des personnages décrits par A. Conan Doyle. La démonstartion
est entrecoupée de passages théoriques érudits sur le thème de l'autonomie relative des personnages littéraires ( l'auteur est un universitaire).
BAYARD Louis

La tour noire

1818. La France, de nouveau, porte la couronne. Mais dans les rues de Paris, trente ans de chaos ont laissé des traces et c'est un ancien forçat,
habitué des basfonds qui dirige la Sûreté : François Vidocq. Un as de l'investigation auquel le jeune Hector Carpentier, docteur en médecine,
emboîte vite le pas : il faut dire qu'il en va de sa vie mais également de l'avenir des Bourbons, dont l'un des membres disparu en 1795 pourrait bien
revenir d'entre les morts…
BAYARD Louis

Un oeil bleu pâle

À la façon de Caleb Carr dans L'Aliéniste, ou de Matthew Pearl dans Le Cercle de Dante, Louis Bayard nous propose avec Un œil bleu pâle un
thriller gothique et érudit d'une intensité rare. Multipliant les énigmes, les fausses pistes, les trompel'œil, il construit une intrigue qui prend racine
dans la vie et les œuvres d'Edgar Poe, au suspense constant et au final étourdissant
BAYER William

Le rêve des chevaux brisés

Dans une ville du Midwest, par un aprèsmidi torride, un homme et une femme sont en train de faire l'amour dans une chambre de motel quand,
soudain, la porte s'ouvre. Une silhouette se profile. Suit une double détonation... Les deux victimes sont Barbara Fulraine, égérie de la haute
société, et son amant Tom Jessup, modeste professeur. Comment cette grande bourgeoise atelle pu finir d'une façon aussi sordide? Qui a tué les
deux amants ? Vingtsix ans après les faits, le dessinateur judiciaire David Weiss revient dans cette ville où il a grandi, à l'occasion d'un procès.
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BAYER William

Une Tête pour une autre...

En vacances forcées à Venise où il vit une étrange idylle, le lieutenant Janek reçoit un appel de New York : sa filleule, Jess, belle jeune fille saine et
rayonnante, vient d'être assassinée dans un parc, apparemment victime d'un crime gratuit. Sous le choc et à la demande de ses parents, Janek se
plonge dans une enquête embrouillée, d'autant plus éprouvante qu'elle lui donne de Jess une image difficile à accepter. Puis Janek se rend compte
que la police ellemême ne joue pas francjeu avec lui, et que les détails du crime, grotesques et horribles, renvoient à une série de meurtres
inexpliqués.
BAYER William

Pèlerin

Polar qui se déroule à NewYork et met en scène une journaliste et des spécialistes de la fauconnerie. Les bons gagnent à la fin. Cela se lit sans
difficultés.
BAZIN Louis-René

Rien que la vérité

Une intrigue policière à multiples rebondissements qui tient le lecteur en haleine du début à la fin.
BAZIN Hervé

Le grand mechant doux

Un pickpocket, ravi d'avoir volé le portefeuille du commissaire "Le grand méchant doux", parviendra à récupérer celle qui lui a préféré un rival.
Suivent 7 petites nouvelles.
BEATON M. C

Sous le feu des projecteurs

Un tournage au hameau de Drim, décor d'une nouvelle série policière, vient rompre la monotonie du rude hiver écossais. Mais la société de
production sème la pagaille et un cadavre se retrouve bientôt sous le feu des projecteurs.
BEATON M. C

Pour le meilleur et pour le pire.
agatha raisin enquête
Incroyable mais vrai : James Lacey, le célibataire le plus convoité des Cotswolds, a cédé au charme de sa voisine, la pétillante quinqua Agatha
Raisin ! Hélas, le conte de fées est de courte durée : au moment où les tourtereaux s'apprêtent à dire « oui », Jimmy, l'exmari d'Agatha, surgit en
pleine cérémonie... Furieux de découvrir que sa future femme est déjà unie à un autre, James abandonne Agatha, désespérée, au pied de l'autel.
Le lendemain, Jimmy est retrouvé mort au fond d'un fossé. Suspect n°1, le couple AgathaJames se reforme le temps d'une enquête pour laver leur
réputation et faire la lumière sur cette affaire.
BEATON M. C

Gare aux empoisonneuses

Personne ne peut rester indifférent au charme de Gloria French, une veuve londonienne au rire sonore et aux joues bien roses! Les habitants des
Cotswolds ont accueilli avec joie cette dame toujours prête à rendre service et à lever des fonds pour l'église. Même si sa fâcheuse manie à
emprunter des choses à ses voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus d'un … Lorsqu'on retrouve Gloria empoisonnée par un vin de sureau
qu'elle avait justement "emprunté", c'est le choc. Qui pouvait lui en vouloir? A Agatha de résoudre l'énigme et de trouver l'empoisonneur ou
l'empoisonneuse…
BEATON M. C

Passions et trahisons

Lady Rose Summer n’est pas une femme jalouse mais lorsque son fiancé Harry Cathcart semble succomber au charme de Dolorès, lady Rose
menace cette dernière. Les choses se gâtent lorsque Dolorès est retrouvée morte chez elle, Rose à ses côtés, l’arme à la main.
BEATON M. C

Agatha raisin enquete randonnee mortelle
Pour leur 4ème enquête, Agathe et son "cher" voisin James se font passer pour mari et femme afin d'infiltrer un groupe de marcheurs au sein
duquel il y a eu un meurtre ….
BEATON M. C

Le Noël d'Agatha - nouvelle
inédite Agatha Raisin
Le pudding était presque parfait... Lorsqu'Agatha Raisin décide d'organiser le Noël des personnes âgées dans un petit village des Cotswolds, elle
ne s'attend pas à ce que la fête tourne au drame. Ni une ni deux, la voilà pourtant avec un cadavre sur les bras, accusée de meurtre ! L'arme du
crime ? Le dessert le plus british qui soit : un pudding ! Il faudrait un miracle ou l'intervention du père Noël pour la sortir de ce bourbier.
BEATON M. C

Randonnee mortelle

Série : AGATHA
T 4
RAISIN
Après un long séjour à Londres, Agatha retrouve enfin sa maison  et James, son cher voisin. Même si son retour ne semble pas enthousiasmer
particulièrement ce célibataire convoité... Agatha est vite happée par une nouvelle affaire : le meurtre d'une certaine Jessica, qui militait pour le droit
de passage de son club de randonneurs dans les propriétés privées.
BEATON M. C

La quiche fatale

RESUME SERVEUR NATIONAL

Série : AGATHA
RAISIN ENQUETE
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BEATON M. C

La quiche fatale

Série : Agatha Raisin T 1
enquête
C'est la première enquête d'Agatha Raisin qui dirigeait une agence de relations publiques à Londres et a pris une retraite anticipée pour s'installer
dans un petit village des Costwolds. Son intégration est difficile et le stratagème dont elle use pour devenir populaire la conduit à enquêter sur
l'empoisonnement d'un notable qui est mort après avoir mangé une part de quiche apportée par Agatha. L'auteur crée une sorte de Miss Marple
remise au goût du jour. Son enquête dans le milieu villageois nous emmène sur différentes pistes jusqu'au triomphe d'Agatha. Lecture plaisante.
BEATON M. C

La quiche fatale

BEATON M. C

Panique au manoir

BEATON M. C

L' enfer de l'amour

BEATON M. C.

Chantage au presbytère

BEATON M. C

Bal fatal

BEATON M. C

Cache-cache à l'hôtel

BEATON M. C

Un Noël presque parfait

BEATON M. C.

La kermesse fatale

BEATON M. C

Voici venir la mariée

Série : Agatha Raisin T 1
enquête
Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des
Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordonbleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la
rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité : elle
a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer ellemême l'assassin.
Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui.
Série : Agatha Raisin T
enquête
10
Meurtrie d'avoir était abandonné par James, l'amour de sa vie, Agatha Raisin s'en remet aux présages d'une diseuse de bonne aventure : elle
trouvera l'amour, le vrai, dans le Norfolk. Qu'à cela ne tienne, Agatha quitte la ville de Carsely et s'installe dans un charmant cottage de Fryfam où
elle attend le prince charmant en écrivant son premier roman policier : Panique au Manoir. Un titre prédestiné car après une série d'étranges
phénomènes, le châtelain du village est assassiné et les soupçons se portent tout naturellement sur Agatha, dont le conte de fées vire au
cauchemar?
Série : Agatha Raisin T
enquête
11
Qui a dit que l'amour c'était le paradis ? Plutôt l'enfer, même pavé de bonnes intentions ! À peine mariés, Agatha et James Lacey font cottage à part
et s'accusent mutuellement d'infidélités. Jusqu'à ce que James disparaisse pour de bon, laissant derrière lui sa maison saccagée... Les soupçons
se portent aussitôt sur l'épouse du disparu : Agatha. Décidée à se défendre et à remettre la main sur son mari, notre détective part à sa recherche,
à ses risques et périls.
Série : Agatha Raisin T
enquête
13
Le tout nouveau vicaire de Cursely fait sensation au village. Mais voilà que le corps sans vie du vicaire est découvert. Qui a pu commettre ce geste
sacrilège?
Série : Agatha Raisin T
enquête
15
Calme plat dans les Cotswolds : pas un meurtre à la ronde pour notre détective préférée, Agatha ! Lorsqu'une riche divorcée lui demande d'élucider
les menaces de mort dont sa fille Cassandra est victime, Agatha saute sur la proposition. Enfin une grosse affaire et sûrement un sacré coup de
pub ! Elle ne croit pas si bien dire : lors d'un bal en l'honneur des fiançailles de Cassandra, elle déclenche une émeute en déjouant un assassinat...
dont elle risque bien d'être la prochaine cible.
Série : Agatha Raisin T
enquête
17
Entre son agence de détective qui tourne au ralenti et les réunions des dames de Carsely, Agatha s’ennuie. Aussi estelle enchantée lorsque son
exmari James Lacey l’invite pour des vacances maishorreur ! sa conception d’un séjour idyllique est le petit hôtel décrépi de BurryhillonSea où,
enfant, il passait ses étés.
Série : Agatha Raisin T
enquête
18
Alors qu’Agatha commence à penser à son grand réveillon de Noël, une riche veuve, soupçonnant un membre de sa famille de vouloir la tuer,
charge notre détective d’enquêter… et meurt effectivement peu après, sans doute empoisonnée à la ciguë. Qui est le meurtrier ? Un de ses
enfants, craignant d’être déshérité ? Un villageois ? Agatha mène l’enquête, aidée de sa nouvelle collaboratrice, jeune, jolie et efficace !
Série : Agatha Raisin T
enquête
19
Agatha Raisin aide le beau George Selby à la ptomotion de la kermesse paroissiale de son village. Cela lui permet de se rapprocher de ce
séduisant veuf. La kermesse est très réussie jusqu'à ce que certains amateurs des confitures proposées à la dégustation soient victimes
d'hallucinations et que l'on découvre que des échantillons de confitures contiennent du LSD. Agatha va chercher activement le coupable mais
certaines découvertes vont l'amener à réviser son opinion sur le beau George. Toujours identiques à ellemême, elle nous entraîne dans une
cascade d'aventures.
Série : Agatha Raisin T
enquête
20
Agatha se rend au mariage de son ex, James Lacey. Elle en pince encore pour lui. Le jour des noces Agatha jubile : la mariée n'est pas là ! Et pour
cause, elle a été retrouvée avec une balle dans le corps. Il n'en faut pas plus pour redonner à Agatha de l'espoir...avant que la police décrète que la
suspecte numéro un, c'est elle !
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BEATON M. C.

Du lard ou du cochon

Série : Agatha Raisin T
enquête
22
Noël a été décevant dans les Cotswold, fief d'Agatha Raisin. Pour réchauffer les coeurs et les estomacs, le petit village de Winter Parva propose
une fête avec costumes, danseurs folkloriques et cochon de lait rôti. Amatrice de barbecue, Agatha Raisin se jette sur l'occasion. Le tournebroche
qui grésille a de quoi ravir les foules par cette journée brumeuse ! Mais lorsqu'on découvre que la bête n'est autre que le policier Gary Beech,
assassiné et embroché, la fête tourne au cauchemar. Et celuici ne fait que commencer.... Car quelques jours plus tard, Amy, l'exfemme de Gary,
est retrouvée morte elle aussi.
BEATON M. C

Pas de pot pour la jardinière

BEATON M. C

Randonnée mortelle

BEATON M. C

Pour le meilleur et pour le pire

BEATON M. C

Vacances tous risques

BEATON M. C.

A la claire fontaine

BEATON M. C

Coiffeur pour dames

BEATON M. C.

Sale temps pour les sorcières

BEATON M. C

Remède de cheval

BEAU Sandrine

Peur dans la neige

Série : Agatha Raisin T 3
enquête
De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre que son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est
tombé sous le charme d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est une jardinière hors pair, et la journée portes
ouvertes des jardins de Carsely s'annonce déjà comme son triomphe. Mais une Agatha Raisin ne s'incline pas avant d'avoir combattu (quitte à se
livrer à l'une de ces petites supercheries peu reluisantes dont elle a le secret) ! C'est alors que la belle Mary est retrouvée morte, enfoncée tête la
première dans un de ses grands pots de fleurs.
Série : Agatha Raisin T 4
enquête
Après un séjour à Londres, Agatha retrouve ses chères Cotswolds et James Lacey. Même si le retour au bercail de sa voisine ne donne pas
l'impression d'enthousiasmer le célibataire. Heureusement, Agatha est très vite happée par son sport favori : la résolution d'affaires criminelles.
Comme le meurtre d'une certaine Jessica, qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs dans les propriétés privées des
environs. Les pistes ne manquent pas mais la piste d'un tueur se perd aussi facilement que la tête ou... la vie !
Série : Agatha Raisin T 5
enquête
Agatha Raison et James Lacey ont prévu de se marier mais le jour du mariage, Jimmy, l'ancien mari d'Agatha qu'elle croyait mort, fait son
apparition à l'église. Furieux, James s'enfuit. Le lendemain, Jimmy est retrouvé assassiné et Agatha et Jimmy sont les principaux suspects
Série : Agatha Raisin T 6
enquête
Après son mariage manqué avec James, Agatha Raisin part à la poursuite de celuici sur l'île de Chypre où l'attendent un meurtrier et ses victimes,
dont l'une pourrait bien être elle
Série : Agatha Raisin T 7
enquête
Dans un village voisin de Carsely où réside Agatha Raisin, le conseil municipal est divisé à propos d'une source qu'une nouvelle compagnie des
eaux voudrait exploiter. Quand le président de ce conseil est retrouvé assassiné, Agatha enquête en se faisant embaucher par la compagnie des
eaux. Tive et s'attire des inimitiés. James Lacey, le voisin dont elle était amoureuse fait souvent cavalier seul dans l'enquête. Un deuxième meurtre
survient et Agatha rassemble enfin les pièces du puzzle.
Série : Agatha Raisin T 8
enquête
Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts d'or qu'elles adorent ! Mais, peu après avoir confirmé ses talents auprès
d'Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, Mr John meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement, sous les yeux de la
détective. Voici Agatha embringuée dans une drôle d'enquête. Qui en effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé par ses nombreuses clientes qui lui
confiaient leurs plus troubles secrets ?
Série : Agatha Raisin T 9
enquête
Agatha Raisin a quitté Corsely pour une petite station balnéaire du sud de l'Angleterre en attendant que ses cheveux repoussent après un
traitement dépilatoire. Une voyante guérisseuse, puis sa fille sont assassinées après avoir eu comme client Agatha et plusieurs résidents de l'hotel
où séjourne Agatha. Celleci rencontre alors un inspecteur de police qui n'est pas insensible à ses charmes. C'est l'intuition d'Agatha qui permettra
de confondre l'assasin. Un livre agréable à lire où les péripéties de l'enquête sont mêlées à un imbroglio sentimental.
Série : Agatha Raisin T 2
enquête.
Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise
sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le beau véto succombe à une injection de
tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale colclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre
"l'affaire de la Quiche fatale", il s'agit bien d'un meurtre. A l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de
son entreprenante voisine.

Mais quelle idée d’emporter ce trésor… Voilà Fleur , son frère Julius et leur grandmère Mamilia embarqués dans une série noire. La curiosité est
parfois un bien vilain défaut ! Un roman policier haletant , trépidant , pour jeunes lecteurs qui risquent bien de ne plus lâcher cette histoire jusqu’à la
fin.
BEAUMONT Germaine

Les clefs

Il y a des secrets de famille, des histoires enfouies que l'on croyait perdues à jamais, des maisons silencieuses qui ne demandent qu'à parler. En
butte à la bassesse et au mensonge, des femmes solitaires enquêtent, parfois dans leur propre passé, savent écouter la pierre, les meubles, les
jardins, témoins de drames oubliés. Elles bouleverseront ainsi l'ordre des choses…
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BEAUMONT Germaine

Des maisons, des mystères

Il y a des secrets de famille, des histoires enfouies que l'on croyait perdues à jamais, des maisons silencieuses qui ne demandent qu'à parler, En
butte à la bassesse et au mensonge, des femmes solitaires enquêtent, parfois dans leur propre passé, savent écouter la pierre, les meubles,les
jardins, témoins et gardiens de drames oubliés,
BEAUMONT Germaine

La harpe irlandaise

ROMAN POLICIER sans police.
BEAUP Evelyne

Le crime n'est jamais parfait

Descriptions du produit Présentation de l'éditeur Le crime n'est jamais parfait, puisque le détective finit toujours par démasquer le coupable.
Sherlock Holmes, Arsène Lupin, l'inspecteur Wens et le père Brown, quatre redresseurs de torts parmi les plus célèbres, rivalisent en effet
d'intelligence et de flair. Au fil de ces quatre nouvelles, rédigées avec un art consommé du suspense, nous leur emboîtons le pas, à la recherche de
la vérité. Le dossier prolonge le recueil en présentant d'autres détectives, héros des romans d'Agatha Christie, de Dashiell Hammett et de Georges
Simenon.
BEAUVAU Claire De

Meurtres à la préfecture

Chaque semaine, avisé par un mystérieux informateur, le journal local publie un nouvel article sur un scandale qui compromet les notables du chef
lieu. Un soir, comme le directeur du journal rentre chez lui, deux coups de feu... Bien sûr, Claire de Beauvau est un pseudo.Un authentique préfet
se dissimule derrière .
BEAUVOIS Laurent

Le chien d'en face

Leslie en a marre de sa femme et de leur appartement miteux. Leslie voudrait vivre la grande vie sans bosser ni se salir les mains. Il a bien un
copain à qui demander de menus services, mais Miles rechigne ! Leslie veut forcer le destin, et en finir avec la belle Ramona. Mais la coke est
mauvaise conseillère, et pas qu'un peu ! Lâche et salaud jusqu'au bout du flingue, bête comme ses pieds, toujours prêt à implorer notre pitié, Leslie
s'en fout. Il prend ses hallucinations pour la réalité, et s'embarque du mauvais côté de la fiction, dans un trip à la mode cynique.
BECK Kathrine

Des voisins trop parfaits

L'écrivain américain Kathrine BECK réalise avec « des voisins trop parfaits » l'un de ses romans les plus accomplis... Quel suspense ! Et quelle
construction dans le suspense ! Assurément l'un de ses meilleurs pollars…
BECK Kathrine

Des voisins trop parfaits

Seattle, AtatsUnis, de nos jours. La nouvelle voisine qu'Anita et David Jamison s'étaient promis de tenir à l'écart, s'est immiscée dans leur vie,
quand il faut et quand il ne faut pas. La fille aînée a prévenu, elle a un air de folle ! C'est bin connu, on n'écoute jamais les enfants…
BECKER James

Le dernier apôtre

Une jeune Anglaise, Jackie Hampton, est retrouvée morte, la nuque brisée, dans une vieille maison des environs de Rome. Accident ou meurtre ?
Quand son mari, Mark Hampton, apprend la nouvelle, il est littéralement dévasté. Il fait appel à son meilleur ami, Chris Bronson, officier de police et
secrètement amoureux de la défunte. Ensemble, ils mènent une enquête parallèle et découvrent vite que la mort de Jackie est liée à une inscription
datant du der siècle avant JésusChrist gravée sur la pierre de la cheminée et convoitée par des hommes prêts à tuer pour la garder secrète.
BECKETT Simon

Les murmures des morts

David Hunter, médecin légiste, part faire de la recherche aux EtatsUnis pour approfondir ses connaissances. Mais à peine arrivé, un cadavre
mutilé est retrouvé dans une cabane au fond d'un bois, puis un deuxième. Epaulé par son ami Tom, il va aider la police à mener l'enquête.
L'examen des dépouilles laisse penser à une mise en scène macabre que semble affectionner le tueur. David Hunter parviendratil à mettre un
terme à sa folie meurtrière ?
BECKETT Simon

Les murmures des morts

David Hunter se rend aux EtatsUnis pour faire des recherches sur la décomposition des cadavres. Avec Tom Liederman, il est amené à disséquer
un corps mutilé trouvé dans une cabane au fond des bois.
BECKETT Simon

Les murmures des morts

Série : Une enquête
de David Hunter
David Hunter, expert anthropologue et médecin légiste, est aux ÉtatsUnis pour ses recherches. L'un de ses anciens mentors, Tom Lieberman, lui
demande son avis sur un cas étrange : un cadavre mutilé retrouvé dans une cabane au fond des bois. Un second cadavre est bientôt découvert
dans des conditions identiques et Hunter, menacé à son tour, se retrouve en première ligne pour identifier le psychopathe.
BÉGAUDEAU François

Molécules

Infirmière dans un établissement pour handicapés mentaux, Jeanne Deligny rentre d'une sortie avec ses patients quand elle est assassinée à la
sortie de son ascenseur. Le capitaine Brun va mener l'enquête avec l'aide du brigadier Calot
BÉGAUDEAU François

Molécules

Le photographe s'accroupit pour cadrer serré Jeanne Deligny. Les trois premiers clichés le laissent insatisfait….
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BEHM Marc

Mortelle randonnée

Il la suivit, la regarda agir pendant des années. Elle était belle et elle tuait pour vivre. Il aurait dû l'en empêcher, car après tout il était une espèce de
flic. Mais il se contentait de la suivre et, peu à peu, de la protéger, par tendresse, par une espèce d'amour. Un peu comme un père essaie de
protéger sa fille contre les horreurs de la vie et les dangers de la mort.
BEHM Marc

Mortelle randonnée

Il la suivit, la regarda agir pendant des années. Elle était belle et elle tuait pour vivre. Il aurait dû l'en empêcher, car après tout il était une espèce de
flic. Mais il se contentait de la suivre et, peu à peu, de la protéger, par tendresse, par une espèce d'amour. Un peu comme un père essaie de
protéger sa fille contre les horreurs de la vie et les dangers de la mort.
BEHRA Lionel

L' auréole des condamnés

Une victime au comportement absurde... Un innocent qui s'accuse... Et un suspect qui prétend détenir le don de percevoir la mort des individus
quelques jours avant qu'elle ne se produise... Qui ment ? Qui manipule qui ? En qui avoir confiance ! Lorsque les faits contredisent la raison, fautil
croire en l'impossible ?
BEINHART Larry

Le bibliothécaire

L'histoire se situe aux EtatsUnis dans le contexte d'une élection présidentielle, après les évènements du 11 septembre. L'intrigue se noue entre les
partenaires des 2 candidats à la Présidence, dont une femme, dans un milieu de complots, enlèvements, meurtres, autour d'un bibliothécaire
innocent. Ce livre a reçu le Grand Prix de littérature policière 2006.
BEINHART Larry

Le Bibliothécaire

David Goldberg, homme tranquille sinon banal, devient du jour au lendemain le bibliothécaire privé d'un vieillard acariâtre et multimillionnaire. Alan
Stowe a bâti sa fortune dans l'industrie et il n'existe pas d'esprit plus cynique que le sien. Il est surtout, à quelques jours d'une élection présidentielle
serrée, le plus grand bailleur de fonds du parti républicain. Goldberg, à classer les papiers de l'homme d'affaires, se retrouve traqué.
BELL David

Ne reviens jamais

À la mort de sa mère, Elizabeth, jeune étudiante en histoire, découvre que la vie de cette dernière n'était pas l'existence rangée et sans histoire
qu'elle avait toujours connue. Commence une recherche pour reconstituer le puzzle de cette vie dont elle ne connait rien. Derrière le calme de
façade d'une petite ville du Midwest américain, David Bell met en scène un drame familial sombre et captivant
BELL David

Un lieu secret

Janet avait sept ans quand son petit frère a été enlevé et tué dans le parc municipal de Dove Point, Ohio. Vingt cinq ans plus tard, alors que le
meurtrier de Justin, Dante Rogers, clame toujours son innocence, Janet en vient à douter de la version des faits qu'elle a donnée à l'époque. Les
propres doutes dont lui fait part son ami Michaël, présent sur les lieux au moment du drame et revenu depuis peu en ville, ne font qu'ajouter à sa
confusion. Quand une journaliste pointe les nombreuses failles de l'enquête menée un quart de sicle plus tôt, la police décide de rouvrir le dossier.
BELL David

La cavale de l'étranger

Jusqu’à sa mort, le père de Don Kurtwood avait la réputation d’être un homme sans histoire: époux fidèle, père aimant et lecteur compulsif. Le jour
de ses funérailles, un vendeur de livres rares, Lou Caledonia, se présente à Don. Il en sait beaucoup sur M. Kurtwood, et il doit en parler. Rendez
vous est pris pour le lendemain. Mais à son arrivée à la boutique, c’est un cadavre que Don découvre.Quelles révélations s’apprêtait à faire Lou
Caledonia? Comment expliquer que Don en sache si peu sur son père ?
BELLAY Jérôme

Entre les lignes ou Le
journaliste assassiné
Un grand reporter à la télévision est assassiné. Par qui ? Pourquoi ? Son amie, ellemême vedette du petit écran, mène une enquête qui va la
conduire là où elle n'aurait jamais dû s'aventurer. Jérôme Bellay, fin conaisseur du monde de l'audiovisuel, ajoute que "toute ressemblance avec
des personages et des faits réels n'est pas fortuite " …
81085

BELLAY Jérôme

Le bal des pompiers

06:25

29/07/2015

Automne 1958. Une petite ville de garnison mobilise sa population pour son grand bal de société. Le bal des pompiers qui rassemble, comme
chaque année, une communauté lourde de secrets et encore déchirée par l'Occupation et les rancoeurs de l'aprèsguerre. Ouvriers, artisans,
paysans et notables s'y côtoient. On s'habille pour l'occasion, on se pare, on se regarde, on se jalouse, on se critique. Seulement voilà, au c?ur de
la fête un incendie éclate. Une jeune femme à la beauté sauvage et provocante, qui fait tourner la tête des hommes, est retrouvée morte dans les
décombres. Mais ce ne sont pas les flammes qui sont la cause de sa mort.
BELLAY Jérôme

L' ultime sacrilège

A travers les aventures de Mathieu Mathias, l'auteur nous plonge dans l'univers des grands bâtisseurs de cathédrales.
BELLEMARE Pierre

Mort ou vif

Traques policières, patientes ou rapides, longues ou violentes d'une série de malfaiteurs célèbres : Eichmann, Bader, Barbarrossa, Al Capone,
Emile Buisson, Mandrin, Bonny et Clyde, "l'opération Tonnerre", etc.
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BELLEMARE Pierre

La peur derrière la porte

BELLEMARE Pierre

Suspens

« Suspens » a d'abord été une émission télévisée de Pierre Bellemare diffusée sur TF1.Il est devenu un livre dont voici le premier tome et qui
comprend pas moins de vingtsix récits tous haletants et bien sûr ayant en commun un fort suspens.
BELLEMARE Pierre

Kidnappings

Depuis la nuit des temps les rapts et autres kidnappings n'ont jamais cessé, amoureux, scandaleux, crapuleux, politiques, tous de sinistre mémoire.
Un grand moment de suspense et d'angoisse.
BELLEMARE Pierre

Suspens

Des histoires haletantes, racontées à la "Bellemare" rapides, variées, toujours passionnantes. Des histoires à couper le souffle.
BELLEMARE Pierre

Je me vengerai

La vengeance peut prendre de multiples formes et aller jusqu'à l'hécatombe. La haine éternelle, souvent cousine de la vengeance, provoque des
vendettas dont les acteurs ne connaissent même plus les raisons qui les font se tuer les uns les autres. Contrairement au précepte "oeil pour oeil,
dent pour dent", ce sentiment nous fait lentement distiller un venin destiné à tuer à petit feu celui ou celle qui nous a fait du mal. Les femmes
apportent un raffinement particulier à se venger des hommes qui les ont tourmentées.
BELLEMARE Pierre

Crimes dans la soie

30 histoires de milliardaires assassins…!
BELLEMARE Pierre

Les enquêtes impossibles

Récit de 25 enquêtes impossibles dans de nombreux pays du monde où assassins sans scrupules et policiers pugnaces se livrent à une guerre
sans merci.
BELLEMARE Pierre

Les grands crimes de l'histoire

30 histoires criminelles qui se sont déroulés au cours des siècles derniers et dans différents pays. On y trouve, en particulier, des personnages tels
que Mata Hara, Gilles de Rais, Charlotte Corday, Dreyfus, Seznec, Raspoutine, Jack l'éventreur, etc…
BELLEMARE Pierre

La terrible verite

26 récits sur des personnages et des événements qui ont marqué leur époque par leur caractère énigmatique et qui ont trouvé récemment une
explication tel que, par exemple, l'assassinat d'Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII élucidé 554 ans après sa mort.
BELLEMARE Pierre

Quand les femmes tuent

Par passion ou par vengeance, froidement ou bien dans la colère … Epouses ou amantes, filles ou grandmères, paysannes ou femmes d'affaires
… Légitime défense ou préméditation, arsenic ou balles à ailettes … Que se passetil quand les femmes tuent ?
BELLEMARE Pierre

Les Grands crimes de l'histoire

Gilles de Rais, Charlotte Corday, Jack l'Éventreur, Mata Hari, Raspoutine, le train GlasgowLondres... C'est à un extraordinaire voyage dans
l'histoire criminelle de tous les temps que Pierre Bellemare nous convie. Leurs noms, leurs héros sont connus, mais tout le talent du plus populaire
des conteurs français est de donner au lecteur l'impression qu'il les découvre pour la première fois. Les grands crimes de l'histoire, trente histoires
incroyables, haletantes comme des récits policiers dont les héros inoubliables sont les plus étonnants criminels que la terre ait portés.
BELLEMARE Pierre

Destins sur ordonnance

40 histoires à la fois passionnantes, émouvantes et instructives qui mettent en exergue la médecine qui peut être bénéfique pour l'humanité ou au
contraire méprisable pour la vie humaine.
BELLEMARE Pierre

Les dossiers d'interpol

Pierre Bellemare et Jacques Antoine restituent dans de courts récits, ce mode sans frontières où l'étrange et l'insolite rivalisent avec l'horreur et le
fantastique.
BELLEMARE Pierre

Les amants diaboliques

BELLEMARE Pierre

Mort ou vif

37 récits sur des personnages ayant marqué l'actualité tels que Eichmann, Baader, Al Capone, Mesrine, Carlos etc... et dont le sort n'avait pour
issue que d'être retrouvés "Mort ou vif".
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BELLEMARE Pierre

Complots

Vingt deux histoires nous entraînent sur un rythme haletant du fait divers sordide aux grandes intrigues historiques du XXème siècle.
BELLEMARE Pierre

Les dossiers d'interpol

Le crime ne connaît pas de frontières. Partout dans le monde, les meurtres se perpétuent en dépit des lois. C'est pourquoi, dans les années vingt,
les polices de différents pays ont décidé de coopérer. En 1946 apparaît pour la première fois le mot " Interpol ", que les médias ont immédiatement
popularisé. Chacun des courts récits de cet ouvrage narre une affaire résolue grâce à cette coopération. Les horreurs, les folies, les pires
découvertes macabres…
BELLEMARE Pierre

Les grands crimes de l'histoire

30 affaires criminelles authentiques comme Seznec,Landru,MataHari.......
BELLEMARE Pierre

Crimes de sang

POLICIER. Prise d'otage à l'hôpital, divorce sanglant, chasse à l'homme, conflits de voisinage qui dégénèrent, accidents du travail déguisés,
erreurs judiciaires... Pierre Bellemare, avec son grand talent de conteur, offre ici un éventail de la criminalité ordinaire. Pas de meurtres à grand
spectacle, mais des vieilles rancunes, des hasards malheureux, des instants de folie, bref des histoires qui finissent mal !
BELLEMARE Pierre

Suspens- lequel des deux, et
quatre autres histoires
Histoires insolites contées par Pierre Bellemare dans le cadre de ses émissions sur Europe 1. Ces histoires sont lues par vos serviteurs habituels.
BELLEMARE Pierre

Crimes dans la soie: 30
histoires de milliardaires
assassins
Ils sont rois ou reines, princes ou princesses, grands de ce monde, milliardaires, ils ont la puissance, la fortune et la gloire, lorsque soudain, par
intérêt, par jalousie, par haine ou pour toute autre raison, ils tuent. Et on ne s'étonnera pas si, par la suite, une justice complaisante ou aux ordres
leur permet – pas toujours, il est vrai – d'échapper au châtiment. Ces histoires réunissent trente criminels horssérie, depuis Madame Wu,
"empereur"
BELLEMARE Pierre

Complots

22 histoires qui vous entraînent sur un rythme haletant, du fait divers sordide aux grandes intrigues historiques du 20ème siècle.
BELLEMARE Pierre

Kidnappings

Récit des rapts et enlèvements les plus importants qui ont eu lieu en France et dans le monde au cours des dernières années.
BELLEMARE Pierre

Les dossiers d'interpol

Non communiqué.
BELLEMARE Pierre

Les nouveaux dossiers
extraordinaires
On a l'habitude d'employer le mot extraordinaire dans un sens qui n'est plus le sien, en lui donnant volontiers la signification de merveilleux,
formidable, fantastique, etc. Bref, un sens «meilleur ». Il faut revenir, pour Les Dossiers extraordinaires, au sens réel du mot, c'estàdire : « hors
du commun ». Et ce qui est hors du commun peut l'être dans les deux sens, le pire comme le meilleur. Si j'ai choisi de raconter le pire, c'est en
quelque sorte par amour de la vérité, parce que le pire est difficile à comprendre, difficile à vivre, à supporter et à raconter. Parce que le pire, lui
aussi, est exemplaire.
BELLEMARE Pierre

Sans laisser d'adresse

Lorsque resurgit quelqu'un qui avait disparu " sans laisser d'adresse " nos vies basculent. Car, un" revenant" apporte parfois l'apaisement, souvent
le drame mais, toujours l'inattendu. Une quinzaine d'enquêtes sur des disparitions et des réapparitions extraordinaires.
BELLEMARE Pierre

Les grands crimes de l'histoire

POLICIER. Huit grands crimes différents racontés par Pierre BELLEMARE.
BELLEMARE Pierre

Les crimes passionnels

ROMAN POLICIER.
BELLEMARE Pierre

Instinct mortel

70 histoires vraies où se déploient les instincts les plus bas de l'être humain.
BELLEMARE Pierre

Complots

Récit de 22 histoires allant de faits divers sordides à de grandes intrigues historiques du XXe siècle : Un jeune homme tue ses parents pour se
venger de sa soeur ; des enfants d'un orphelinat testent, sans le savoir, un médicament mortel ; des extrémistes de la C.I.A. sabotent un avion
espion dans l'espoir de déclencher une troisième guerre mondiale ; les assassinats de Trotski et Gandhi, etc.
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BELLEMARE Pierre

Suspens 1

BELLEMARE Pierre

Les dossiers extraordinaires

Suspens.
T 1

Plus de 70 récits d'évènements qui ont pour point commun celui d'être 'hors du commun".
BELLEMARE Pierre

Les dossiers extraordinaires

T 2

Plus de 70 récits d'événements qui ont pour point commun d'être hors du commun,
BELLEMARE Pierre

Histoires vraies

T 2

28 histoires courtes ( 15 mn chacune ) d'enquêtes policières et de faits divers criminels
BELLEMARE Pierre

Les dossiers d'interpol

T 2

Suspens

T 2

24 cours récits policiers tirés de faits réels.
BELLEMARE Pierre

Quand un médecin se retrouve sans l'avoir voulu espion international….Quand tout l'équipage d'un avion s'endort en vol… C'est le suspense qui
commence.Suspens a d'abord été une émission de P.Bellemare sur T F 1. C'est maintenant une lecture passionnante.Suspense 2: de nouvelles
histoires haletantes, racontées "à la Bellemare" toujours captivantes.Des histoires à couper le souffle.
BELLEMARE Pierre

Au nom de l'amour

Série : AU NOM DE T 1
L'AMOUR
Au nom de l'amour, des meurtres se commettent et des miracles se produisent : des enfants deviennent des héros, les femmes et les hommes les
plus effacés se métamorphosent en personnages de tragédie et les vieillards délaissés retrouvent la force de vivre. Au nom de l'amour, les
existences les plus banales tournent parfois au drame et les destins les plus tristes au conte de fées. Au nom de l'amour, des hommes et des
femmes se retrouvent entraînés par la passion ou la tendresse dans des aventures exceptionnelles, terribles et émouvantes.
BELLEMARE Pierre

Histoires vraies

BELLEMARE Pierre

Les dossiers d'Interpol

BELLEMARE Pierre

Les Dossiers d'Interpol

Série : Histoires
T 1
vraies
Cinquantesept aventures inoubliables. D'un récit à l'autre, les plus célèbres conteurs français nous emmènent de Paris à Bangkok, du rêve à
l'horreur, du quotidien à l'incroyable, de la folie au crime. Ces faits se sont produits il y a un siècle ou quelques années seulement. Des hommes,
des femmes, des enfants y ont rencontré un destin drôle ou tragique. Vous retrouverez ici ces histoires, vivantes, dures, tendres, haletantes,
émouvantes. Vraies.
Série : Les dossiers T 1
d'Interpol
Après le succès des Dossiers extraordinaires, des Aventuriers et des autres ouvrages de la série Interpol, voici Les Dossiers d'Interpol 5. Ces
nouveaux récits : " Le crime le plus cher du monde ", " La danseuse aux seins nus ", " Il faut savoir oublier ses amis ", " Le lâche qui disait non ",
etc., tirés des annales de police internationale, plus passionnants les uns que les autres, confirment le grand talent de Jacques Antoine et de Pierre
Bellemare. "
Série : Les Dossiers
d'Interpol

T 2

Cours récits criminels
BELLEMARE Pierre

Les Dossiers d'Interpol

Série : Les Dossiers T 2
d'Interpol
Après la réussite du premier ouvrage de la série, le lecteur retrouvera le même plaisir dans ces DOSSIERS D'INTERPOL 2, où Jacques Antoine et
Pierre Bellemare ont rassemblé 55 nouveaux récits tirés des annales de police internationale avec la maîtrise qui a fait le succès des DOSSIERS
EXTRAORDINAIRES et des AVENTURIERS. AVERTISSEMENT AUX LECTEURS Ces textes ont été adaptés de l'émission « INTERPOL » de
Pierre Bellemare et Jacques Antoine, diffusée chaque jour sur EUROPE 1. Les auteurs ont demandé à L'OIPCINTERPOL de les aider de ses
conseils.
BELLET Alain

Fausse commune

Une fois de plus on assassine dans Paris. Mais quel point commun pouvaient avoir une vieille libraire de la ButteauxCailles, un fringant médecin
de Montmartre et un élu écologiste ? Et si l'histoire de la ville, la Commune et se barricades, permettait de comprendre et d'élucider ces meurtres ?
Loin d'un présent trop simpliste, Paris s conjugue ici au passé compliqué de son histoire intime Polarchives : Une nouvelle collection de polars où
l'on croise l'Histoire. Avec Chloé, thésarde de 2003, qui mène l'enquête et Antoine, bibliothécaire érotomane, qui l'aide ; enfin, qui essaie..
BELLETTO René

Coda

Quelques jours dans la vie d'un homme et de sa fille de 6 ans, qu'il adore... Des rencontres mystérieuses, une disparition, une enquête au
dénouement inattendu, un récit intrigant, bien représentatif d'une tendance de roman policier contemporain.
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BELLETTO René

Hors la loi

Récit étrange de Luis Archer. Son aventure incroyable nous tient en haleine par une succession de rencontres, de morts. Qui a tué ? Qui est l'être
aimé ? Amours troublants ! Amours rêvés ? Existences déconcertantes. Le vrai ne se mêletil pas au fantastique ? Du sentiment, des confusions.
L'écriture de l'intrigue s'enrichit d'art musical et scriptural. La foison des digressions nous entraîne jusqu'aux transgressions dans ce risque
d'existence.
BELLETTO René

Régis Mille l'éventreur

Régis Mille, mélomane et assassin, entreprend une série de meurtre de femmes à Lyon. Il choisit ses victimes selon une technique de numérotation
qui lui est propre alors que Michel Rey, inspecteur de police, comprenant rapidement qu'il a affaire à un tueur en série, tente de comprendre le
modus operandi du tueur afin de mettre fin au plus vite à ses agissements
BELLO Antoine

Ada

ROMAN POLICIER. ADA est une intelligence artificielle. N°8400
BELLO Antoine

Ada

Frank Logan, policier dans la Silicon Valley est chargé de retrouver Ada qui est une intelligence artificielle dont la mission est d'écrire des romans à
l'eau de rose. Il se demande vite s'il ne serait pas préférable de ne jamais la retrouver
BELLOTO Henri

La porte du silence

L'idéaliste et solitaire journaliste du New Herald Post de Los Angeles, John Cattuso, est menacé par des promoteurs mafieux dont il a fait avorter
un projet grandiose. Dès lors contraint à l'exil pour sa sécurité, il est envoyé à Rome pour couvrir le grand Jubilé du Millénaire. Accompagné de
Nancy Shepard, jeune et jolie stagiaire du quotidient californien, le reporter s'intéresse à l'étrange maladie et à la disparition inexpliquée de
l'ingénieur Sorsi, inventeur du système sophistiqué de surveillance du Vatican.
BELLOTTO Henri

La porte du silence

Un journaliste américain, contraint à l'exil pour sa sécurité, part à Rome où il s'intéresse à la disparition de l'ingénieur Sorsi, inventeur du système
de surveillance du Vatican. Un terrible secret sera révélé.
BEN KEMOUN Hubert

Marathon sur l'estuaire

Une mallette de cuir a été dérobée dans un café ouvrier de SaintNazaire. La bande de truands à qui elle appartient est bien décidée à la récupérer.
C'est le début d'une course haletante
BEN KEMOUN Hubert

L' interrogatoire ou Ce qui s'est
vraiment passé
Roman policier à partir de 9 ans  Un commissaire de police interroge les divers témoins à propos d'une affaire concernant Teddy, onze ans : son
père, les voisins, la directrice du collège... jusqu'au garçon luimême, hospitalisé. Au fil de la narration, le puzzle de l'histoire s'assemble  avec
entre autres une bagarre à l'école suite à un pari perdu, une punition par des parents quelque peu dépassés, un bouquet de fleurs des plus
romantiques, l'escalade d'une gouttière peu solide, un bandit en fuite et un butin de lingots d'or. Mais surtout, aucune des questions du commissaire
n'est écrite, ce qui oblige à les reconstituer.
BEN ZOHAR Michel

Enigma

Pendant la guerre, une fusée V2 s'écrase en Suède,pour le débarquement les anglais cherchent à récupérer une machine "ENIGMA" qui permet de
décripter les messages codés par les allemands, pour celà ils "embauchent" une sorte de voleur le "Baron" qui va essayer de récupérer cette
machine, suspense et péripéties.
BENACQUISTA Tonino

Les morsures de l'aube

Antoine est un parasite professionnel. Au cours d'une soirée, il est emmené de force avec son complice Bertrand dans un bureau par l'organisateur
de la fête qui leur propose un marché. Ils disposeront de 48 heures pour retrouver un certain Jordan, individu dont ils utilisaient le nom pour
s'incruster dans les cocktails mondains.
BENACQUISTA Tonino

La maldonne des sleepings

Dans les trains de nuit, mon boulot, c'est le sommeil des autres.Mais quand il s'agit de veiller sur un dormeur que l'Europe s'arrache, quand les
contrôleurs, les douaniers et les énervés du cran d'arrêt cherchent à me poinçonner, je regrette le temps de l'OrientExpress?Tout ce que je désire,
c'est éviter de me faire descendre à la prochaine.Tonino Benacquista est l'auteur de Saga, Grand prix des lectrices de Elle en 1998, de Quelqu'un
d'autre, Grand prix RTL Lire en 2004 et de Malavita, tous publiés aux Editions Gallimard.
BENACQUISTA Tonino

Trois carrés rouges sur fond
noir
Vous savez, on peut mêler l'histoire de la criminalité à celle de la peinture. Au début, on peignait comme on tue, à main tue. L'art brut, on pourrait
dire... L'instinct avant la technique. Ensuite est intervenu l'outil, le bâton, le pinceau. Un beau jour, on s'est mis à peindre au couteau. Regardez le
travail d'un Jack l'Éventreur... Et puis on a inventé le pistolet. Peindre au pistolet apportait quelque chose de définitif et radical. Et maintenant, à
l'ère terroriste, on peint à la bombe, dans la ville, dans le métro. Le graffiti anonyme qui saute au coin de la rue...'
BENACQUISTA Tonino

La maldonne des sleepings

Dans les trains de nuit, mon boulot, c'est le sommeil des autres. Mais quand il s'agit de veiller sur un dormeur que l'Europe s'arrache, quand les
contrôleurs, les douaniers et les énervés du cran d'arrêt cherchent à me poinçonner, je regrette le doux temps de l'Orient Express.
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BENACQUISTA Tonino

Les morsures de l'aube

Antoine est un parasite professionnel. Il a trouvé, avec son acolyte Bertrand, le moyen de subsister en se retrouvant en première ligne de tous les
cocktails parisiens qui fleurissent chaque soir dans la capitale. Au cours d'une de ces soirées, ils sont emmenés de force dans le bureau par
l'organisateur de la fête qui leur propose un marché : Antoine disposera de quarantehuit heures pour retrouver un certain Jordan, individu dont ils
utilisaient le nom pour s'incruster dans ces raouts mondains. Cet homme servira de monnaie d'échange pour que Bertrand recouvre sa liberté.
BENACQUISTA Tonino

La boîte noire-suivi de- deux
héros et l'infini
La Boîte noire: Que feriezvous si, sans l'avoir prémédité, vous vous retrouviez subitement avec, à disposition, une fenêtre sur tous vos souvenirs,
jusqu'aux moindres détails que votre inconscient s'était acharné à enfouir le plus profondément possible? Voudriezvous tout savoir de vousmême
ou pas? Terriblement frustrante cette nouvelle car elle est très courte et tous les mystères ne sont pas levés. Deux héros et l'infini: Un clin d'oeil
où l'on s'amuse à défier les lois de la probabilité.
BENACQUISTA Tonino

Trois carrés rouges sur fond
noir
La raison de vivre d'Antoine Andrieux, c'est le billard. Employé dans une galerie d'art le jour, il vit sa passion la nuit et rêve de devenir champion du
tapis vert. Lors d'une exposition consacrée au peintre Emile Morand, un inconnu découpe au cutter l'une de ses toiles et agresse violemment
Antoine qui se retrouve à l'hôpital, une main sectionnée. Fini, le billard ! Le jeune homme n'a plus qu'une idée en tête : la vengeance. Il découvre
que Morand, au milieu des années soixante, faisait partie d'un mouvement pictural appelé "les Objectivistes" dont certains artistes refusaient tout
mercantilisme.
BENACQUISTA Tonino

La Maldonne des sleepings

Dans les trains de nuit, mon boulot, c'est le sommeil des autres. Mais quand il s'agit de veiller sur un dormeur que l'Europe s'arrache, quand les
contrôleurs, les douaniers et les énervés du cran d'arrêt cherchent à me poinçonner, je regrette le temps de l'OrientExpress? Tout ce que je désire,
c'est éviter de me faire descendre à la prochaine. Tonino Benacquista est l'auteur de Saga, Grand prix des lectrices de Elle en 1998, de Quelqu'un
d'autre, Grand prix RTL Lire en 2004 et de Malavita, tous publiés aux Editions Gallimard.
BENACQUISTA Tonino

La maldone des sleepings

Dans les trains de nuit, mon boulot c'est le sommeil des autres. Mais quand il s'agit de veiller sur un dormeur que l'Europe s'arrache …
BENACQUISTA Tonino

La commedia des ratés

Antonio Polsinelli, fils d'immigré italien de VitrysurSeine, se rend à Sora en Italie pour s'occuper d'une vigne que lui a léguée un ami qui vient
d'être assassiné. Mais la déception est amère, comme le vin imbuvable dont il a hérité. Seule la statue de Sant'Angelo érigée dans la chapelle
construite sur son terrain pourrait faire un miracle.
BENACQUISTA Tonino

La commedia des ratés

Une farce bouffonne au goût amer, un drame dont on se retient de rire. Ni une complainte, ni une leçon, ni une morale. Juste une ode à la déroute,
un poème chantant la toute puissance de l'absurdité face au bon sens…
BENACQUISTA Tonino

Trois carrés rouges sur fond
noir
Grâce à un humour féroce, Tonino Benacquista entraîne le lecteur néophyte dans un milieu clos où les protagonistes évoluent et se reconnaissent
grâce à des codes de comportement et de langage dont ils sont les seuls détenteurs. L'intrigue originale et parfaitement maîtrisée en fait une
véritable réussite.
BENACQUISTA Tonino

Saga

Nous étions quatre : Louis avait usé sa vie à Cinecittá, Jérôme voulait conquérir Hollywood, Mathilde avait écrit en vain trentedeux romans
d'amour, et moi, Marco, j'aurais fait n'importe quoi  mais n'importe quoi !  pour devenir scénariste. Même écrire un feuilleton que personne ne
verrait jamais. « Saga », c'était le titre.
BENACQUISTA Tonino

Les morsures de l'aube

Il est resté un bon moment devant le miroir sans tain pour assister à l'agonie de la fête. Le moment noir, détestable, l'heure des traînards
impénitents, l'heure perdue où les esprits dégèlent et où la première lueur du jour est la pire des sentences. Ne jamais se lever. Ou ne jamais se
coucher. Le doute le plus célèbre du monde. Estil noble de se lever le matin en sachant déjà tous les emmerdements qui vont suivre ? Estil lâche
d'aller se coucher, de dormir jusqu'à en crever, et dire au revoir à tout ce qui nous bouffe l'existence ? C'est là la question.
BENARD Cheryl

L' inconnue de Peshawar

Policier ou dénonciation de l'affreuse oppression que subissent les femmes au Pakistan ?Une spécialiste du féminisme, l'Américaine Cheryl Benard
a répondu : « les deux ! » en écrivant « L'inconnue de Peshawar », son 1° roman.Peshawar est une ville située à la frontière de l'Afghanistan.
L'enquête policière plutôt simple de son livre ne fait que servir de toile de fond à une critique assez sévère de la société pakistanaise avec
notamment l'intégrisme islamiste et aussi la condition féminine peu enviable qui y règnent.Heureusement, l' « humour fait la force » et ce livre n'en
manque pas. Drôlement efficace !
BENATTAR Aurélie

Un corbeau au 36

Un jeune commissaire et une graphologue un peu maladroite unissent leurs efforts pour élucider des meurtres décrits dans les lettres d'un corbeau.
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BÉNÉ Robert

La belle Mathilde

Mais qui est vraiment la belle Mathilde ? Si tous les hommes succombent à ses charmes, c'est Alexandre Baroune, un jeune médecin rétais, qui la
séduit sur le paquebot qui les mène au Tonkin. Mais en cette fin de XIXe siècle, dans ces lointaines colonies exotiques, ce qui commence comme
une passion trépidante peut vite se transformer en cauchemar. A Saigon, la police locale arrête le jeune homme. Pourquoi c'est ce qu'Alexandre va
s'efforcer de découvrir... Une fois de plus, Robert Béné propose une aventure entre amour et histoire qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la
dernière page.
BÉNÉ Robert

Pluie de diamants au large de
Ré la blanche
17 juin 1940. Une explosion ébranle le calme de la nuit rétaise. À deux milles au large des côtes, le paquebot Champlain sombre corps et biens en
quelques minutes. Au cours des trois décennies qui vont suivre, ses vestiges émergeant audessus des vagues vont susciter bien des convoitises
et quelques rêves fous. S?appuyant sur cet épisode authentique, Robert Béné joue avec l '?Histoire et dépeint l?île de Ré de la guerre et de l?
immédiate aprèsguerre. L?ombre d l'épave dissimule la mort mais aussi les sentiments tendres de deux survivants, qui préservent leur amour pour
échapper à la tourmente.
BÉNÉ Robert

Scandale au Salon du livre de
Ré la Blanche; suivi de
Meurtres sur des pistes
cyclables de Ré la Blanche
Un écrivain en manque d'imagination.Un plagiat dont les conséquences peuvent être fatales. Des journalistes amateurs, et le, salon du livre. Que
d'évènements sur l'ile de Ré!
BÉNÉ Robert

Fric-Frac au temps de l'OTAN

Les années 1950 à La Pallice. Des lingots d'or disparaissent chez les militaires américains. Mais les voleurs ne seront pas récompensés comme ils
l'escomptaient…….
BÉNÉ Robert

Secret de famille à Ré la
Blanche
Morts, disparitions, mystères. Sur Ré la Blanche, les secrets de famille ont de bien funestes conséquences..
BÉNÉ Robert

Pluie de diamants au large de ré
la blanche
"L'Ile de Ré en 1940. Le "" Champlain "" explose. Un détournement de diamants éveille bien des convoitises. La mort rôde mais aussi l'amour."
BÉNÉ Robert

Fleur de sel et flaque de sang
sur Ré la Blanche
Qui a bien pu vouloir assassiner le saunier ? Autour des éternelles convoitises au sujet des marais et terrains rétais, voilà une comédie de moeurs
doublée d'un policier .
BÉNÉ Robert

Un homme à la mer

"Un officier disparaît en mer en pleine tempête. Un accident ou peutêtre atil été ""aidé"" à passer par dessus bord."
BÉNÉ Robert

Un aller sans retour pour Ré la
blanche
Zita est serveuse dans un bar de la Rochelle. Un soir, alors que son amant l'attend avec impatience, le patron se mêle d'approcher d'un peu trop
près la jolie jeune femme. Le sang de Gildas, son compagnon, ne fait qu'un tour... Esclandres, bagarres, Gildas doit reprendre la mer et Zita s'exiler
sur l'île de Ré.
BÉNÉ Robert

Un château à Ré la Blanche

Un vieillard paralysé est retrouvé mort. Qui pouvait bien lui en vouloir ? Nombreux sont ceux qui ont juré d'avoir sa peau ….
BÉNÉ Robert

Drôle de guerre à Ré la Blanche

"Hiver 1944  Les Allemands occupent l'ile de Ré et chaque habitant se ""débrouille"" pour vivre décemment. Nous suivons le jeune marin Cyril avec
ses joies, ses peines..."
BÉNÉ Robert

Un cadavre dans la piscine

Qui a pendu l'ancienne infirmière de l'OAS dans la cabane de bain de la piscine ? L'adjudant chef aura bien du mal à faire la lumière sur cette
affaire
BÉNÉ Robert

Pêche de nuit sur Ré la Blanche

Sur l'ile de Ré, la pêche de nuit peut mal tourner et empoisonner la vie de personnes innocentes. Rony le journaliste va mener son enquête.
BÉNÉ Robert

Vilains loulous sous le ciel bleu
de Ré la blanche
"Il s'en passe des évènements sur l'île de Ré. Des ""accidents"" tant sur mer que le soir au clair de lune, mais on verra qu'il y a malgré tout une
justice sur terre !"
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BÉNÉ Robert

Dernier bac pour re la blanche

L'auteur retrace, pendant la guerre d'Algérie, la vie d'un jeune Rétais appelé sous les drapeaux en 19601962, meurtri dans son corps et dans son
coeur .
BÉNÉ Robert

Meurtres sur des pistes
cyclables de Ré la Blanche
Qui en veut à ces jeunes filles retrouvées mortes sur les pistes cyclables de l'Ile de Ré ? La raison de ces meurtres se révèlera plus trouble qu'il n'y
paraît
BÉNÉ Robert

Une résidence secondaire sur
Ré la Blanche
Que de vilaines actions certaines personnes sont prêtes à commettre pour un terrain sur l'ile de Ré !
BÉNÉ Robert

Héritage à Ré la Blanche

Cette histoire prouve qu'un héritage peut améliorer la vie de certains, mais pas de tous, hélas, ou heureusement !
BÉNÉ Robert

Serie noire sur re-la-blanche

Croquis de l'atmosphère particulière de l'Ile de Ré en été. Suspense, angoisse, humour...
BÉNÉ Robert

Série noire sur Ré la Blanche

Un vent de panique rôde dans les ruelles, souffle sur les dunes… On annonce une évasion du pénitencier de SaintMartindeRé. De vacancier tout
juste débarqué sur l'île, le commissaire Paulhac se retrouve réquisitionné d'office pour mener seul l'enquête sur ce fuyard qu'on soupçonne d'être
aussi un dangereux assassin. Heureusement, son fils est là qui propose de l'aider. Ses méthodes sont différentes mais, qu'importe, alors que les
crimes se multiplient, seul le résultat compte…
BÉNÉ Robert

Bigorneaux et lingots à Ré la
Blanche
En 1945, un sous marin a fait une brève escale à La Pallice. En 2010, un pêcheur de bigorneaux meurt assassiné. Yatil un lien entre les deux
faits?
BÉNÉ Robert

Orage sur Ré la blanche

En ce mois d'août 1944, Roland Bletton travaille comme électricien à La Pallice. Sous un bombardement, 2 terroristes braquent une voiture et
repartent avec un magot. Roland reconnaît l'un d'eux, Mathias. 20 années plus tard, ce même Mathias meurt. Son fils, professeur, est fier de son
père, héros de la Résistance. Mais la vérité est tout autre…
BÉNÉ Robert

Ruelle du Puits-sans-Fond

Août 39 : Rogatien doit tout abandonner pour endosser l'uniforme de soldat. La guerre n'épargnera pas les habitants de l'Ile de Ré : passions,
haines, convoitises etc..
BÉNÉ Robert

Marée rouge sur Ré la blanche

Malle secrète et personnages énigmatiques sont les ingrédients de ce nouveau polar insulaire.
BÉNÉ Robert

Le clandestin de Ré la Blanche

Maurice,sans papiers et sans argent, arrive sur l'ile de Ré. Mêlé à de petits trafics avec l'occupant, il reprendra ses pérégrinations qui le mèneront
jusqu'au bout de sa destinée.
BÉNÉ Robert

Fleurs du diable sur Ré la
Blanche
Loïc est handicapé après un accident d'ULM. Soudain, des morts et des disparitions surviennent. La stupeur s'abat sur l'ile de Ré. Loïc va mener
l'enquête.
BÉNÉ Robert

Aller simple pour Ré la blanche

Sylvestre, professeur de physiquechimie, et Judith, professeur d'histoiregéo, se détestent cordialement... devant leurs collègues. Mais lorsqu ils
sortent tous deux du très strict pensionnat HippolytedeBramontel, c'est pour partager des moments plus intimes dont personne ne soupçonne
l'existence. Un lundi matin, après que le couple a passé un weekend sur l'île de Ré, Judith n'est pas à son poste. Et Sylvestre feint d'ignorer la
raison de son absence…
BÉNÉ Robert

Week-ends à Ré la blanche

Dans l'ile, Elza aperçoit son amant avec une autre femme. Lors d'un weekend, elle prépare sa vengeance.
BÉNÉ Robert

Sainte Rhéa-la-Blanche

Que s estil passé au large de SainteRhéalaBlanche ? Pour Justinien Merlo en tout cas, rien ! Aucune jolie femme, ce matinlà, alors que le soleil
n'était pas encore levé, n'est montée à bord de son bateau. Et elle n(a jamais eu, pour unique bagage, une petite valise métallique entre les mains.
Cette inconnue ne l'a d'ailleurs jamais pointé avec une arme à feu. Et bien sûr, aucun sousmarin n'est apparu à proximité du phare pour venir la
chercher. Et ce n'est sûrement pas elle qui l'a menacé en ces termes : « Pas un mot à personne, sinon... »
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BÉNÉ Robert

Scandale au Salon du livre de
Ré la Blanche
Un écrivain en manque d'imagination.Un plagiat dont les conséquences peuvent être fatales. Des journalistes amateurs, et le, salon du livre. Que
d'évènements sur l'ile de Ré!
BÉNÉ Robert

Terrain à vendre sur Ré la
blanche
Vendre une belle propriété sur l'île de Ré, c'est l'assurance d'une retraite dorée. Mais Valentine ne savait pas, en héritant du terrain de son père,
qu'au beau milieu se trouve une parcelle dont le propriétaire n'est autre que son mari. ...
BÉNÉ Robert

Terrain à vendre sur ré la
blanche
""" Grande propriété à vendre sur l'Ile de Ré "" . Mais que fait ce cadavre dans la salle de bain?"
BÉNÉ Robert

Elections à Ré la Blanche

L'auteur nous raconte avec humour des élections à l'ile de Ré. Agressions, disparitions… mais tout se termine bien dans le meilleur des monde !!!
BÉNÉ Robert

Le clandestin de ré la blanche

BENET Juan

L' air d'un crime

Série : Ré la Blanche

T
17
Maurice,sans papiers et sans argent, arrive sur l'ile de Ré. Mêlé à de petits trafics avec l'occupant, il reprendra ses pérégrinations qui le mèneront
jusqu'au bout de sa destinée.

Tout commence quand « un matin de plomb, le cadavre d'un homme apparut sur la place de Bocentellas ». Dès lors, maître romancier espagnol,
mais aussi ingénieur des Ponts et Chaussées, Juan Benet entraîne le lecteur dans le récit très savamment construit d'une enquête policière menée
tambour battant. Son souci du détail, la description des paysages de la région aussi arides que l'esprit des autochtones donnent un caractère
indélébile à la narration de ce fait divers propre à alimenter durablement les discussions de comptoir dans le petit village de Bocentellas
BENIGNA Emmanuel

A l'ombre des loups

Roman policier ancré dans la réalité rurale. "À l'ombre des loups" entraîne progressivement personnages et lecteur dans une course haletante,
confirmant que violence et perversion n'épargnent aucun lieu.
BENIOFF David

24 heures avant la nuit

Monty Brogan aime le luxe, les belles voitures, les jolies filles et, surtout, le pouvoir... Ce pouvoir qui le fait accueillir comme un prince partout où il
va sans pour autant lui avoir évité une condamnation à sept ans de prison pour trafic de drogue... Ce pouvoir qui demain ne lui servira plus à rien,
lorsqu'il sera enfermé à Otisville, un pénitencier de sinistre réputation... Malgré la peur qui le gagne à mesure que l'heure du départ approche,
Monty convie ses deux amis d'enfance, Frank Slattery et Jakob Elinsky, à une fête d'adieu mémorable. Au fil de la soirée, la tension monte, les
incidents se succèdent, les interdits volent en éclats.
BENIOFF David

24 heures avant la nuit

Premier roman. Les dernières heures de liberté, en compagnie de ses deux amis d'enfance, d'un condamné à sept ans de prison pour trafic de
drogue.
BENIOFF David

Vingt quatre heures avant la
nuit
Demain, Monty Brogan doit se présenter aux portes du pénitencier d'Otisville pour y purger une peine de sept ans. Il lui reste vingtquatre heures
pour dire adieu à sa vie d'homme libre. Finie la grande vie des seigneurs de NewYork! On l'a "donné", Monty en est convaincu. Aussi, avant de
franchir le seuil de la prison, Monty Brogan a quelques comptes à régler.
BENJAMIN Jose

Le mort s'etait trompe
d'adresse
Une seule erreur d'adresse peut avoir de graves conséquences.
BENNETT S. J.

Bal tragique à Windsor

Série : Sa Majesté
T 1
mène l'enquête
Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à célébrer ses 90 ans et attend avec impatience la visite du couple Obama. Mais au
lendemain d'une soirée dansante au château, un pianiste russe est découvert pendu dans le placard de sa chambre, quasiment nu. Shocking !
Lorsque les enquêteurs commencent à soupçonner son personnel d'être impliqué dans cette sordide affaire, Sa Majesté, persuadée qu'ils font
fausse route, décide de prendre les choses en main. Mais être reine a ses inconvénients, et notamment celui de ne pas passer inaperçue. C'est
donc Rozie, sa secrétaire particulière adjointe, qui va l'aider à démeler ce sac de noeuds.
BENOIST Joseph

Cavalier seul

« une affaire qui nous ouvre des perspectives que nous ne pouvons négliger » avait dit le colonel. « Ce dont il s'agit, nous ne le savons pas, mais
cela risque d'être un gros morceau... Il nous faut donc une intervention discrète mais efficace, officieuse puisque nous ne pouvons agir
directement... Vous avez carte blanche pour réussir... mais on ne vous connaît pas... à vous de jouer ». Et Jo le Talonneur se retrouve à Hambourg,
seul, sans son harem... ce qui vaut mieux car il va se heurter à quelques mignonnes qui vont sérieusement l'occuper…
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BENOIT Michel

Dernier fric-frac

Joe le Nantais propose à Marcel le Brestois, son compère de toujours, et à Simon, un jeune voyou, de perpétrer un dernier braquage d'une
bijouterie avant de se retirer des affaires.
BENOIT Michel

Le secret du treizième apôtre

Assassiné dans le train RomeParis, le père Andréi était sur le point de découvrir un secret que l'Eglise s'acharne, depuis sa fondation, à dissimuler.
Avant sa mort, il avait eu le temps de se confier à un ami, le père Nil. A son tour, celuici se lance sur les traces d'une mystérieuse épître qui
prouverait que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Rome va tout faire pour l'en empêcher, Jérusalem et La Mecque aussi ; car c'est l'ordre du monde qui
est en jeu. Un fascinant thriller dans la lignée du Nom de la rose.
BENOIT Michel

Vendanges mortelles; suivi de
Fleur de gare; et de La nuit du
pénitent
Vendanges mortellesfleur de gare la nuit des pénitents
BENOIT Michel

L' assassin de la ligne 7

BENOIT Michel

L' hôtel du Cheval rouge

Série : Les enquêtes
du commissaire Merle

Série : Une enquête
du commissaire Merle
Pour le commissaire Merle, le crime est un compagnon de route, et si les meurtres accompagnent sa vie, il leur consacre tout son temps, sa raison
d'exister. Lorsqu'il reçoit de la Chancellerie la convocation lui ordonnant de se rendre à la prison de la Santé pour l'exécution de Jean Maudhuy, il
sait que les Neversois tourneront enfin la page et réutiliseront la ligne 7 sans plus aucune appréhension.
Série : Une enquête
du commissaire Merle

Enquête du commissaire Merle
BENOIT Michel

La maison de l'éclusier

Série : Une enquête T 6
du commissaire Merle

Thérèse est morte

Série : Une enquête T 7
du commissaire Merle

Une enquête du commissaire Merle.
BENOIT Michel
Une enquête du commissaire Merle
BENOÎT Michel

Le secret du treizieme apôtre

Assassiné dans le train RomeParis, le père Andrï était sur le point de découvrir un secret susceptible de faire vaciller l'Occident et que l'Eglise
s'acharne à dissimuler. Son ami, le père Nil, poursuit son enquête. Rome va tout faire pour l'en empêcher. Jérusalem et La Mecque aussi.
BENOÎT Michel

Le secret du treizième apôtre

Policier: Assassiné dans le train RomeParis, le père Andrei était sur le point de découvrir un secret que l'Église s'acharne à dissimuler. Son ami, le
père Nil à son tour, se lance sur les traces d'une épître qui prouverait que Jésus n'est pas le fils de Dieu… Rome va tout faire pour l'en empêcher
car c'est l'ordre du monde qui est en jeu.
BENOÎT Michel

L'affaire saint-bris

Une enquête du commissaire Merle
BENOÎT Michel

Berceuse pour un crime

Nevers, ville paisible… Sauf ce soirlà… Vers 23 heures, une jeune femme est retrouvée étranglée rue de la Barre. Seuls indices, l'arme du crime,
un ceinturon, et une boîte à musique jouant la berceuse de Brahms. Un crime odieux, suivi de deux autres, et toujours la même arme du crime et
surtout cette musique lancinante ... Nevers a peur!
BENSON Stéphanie

Shooting star

Aujourd'hui que l' affaire a gagné sa place parmi les faits divers de l' histoire contemporaine et que les vautours de la presse populaire s' en sont
rassasiés, nous pourrions parler de honte. De regrets. De la cruauté de l' enfance. D' ignorance. D' égoïsme. Chacun de nous s' est maintes fois
posé la question à laquelle il est impossible de répondre : Et si j'avais discuté avec elle, si je l'avais écoutée au lieu de me moquer, estce que
j'aurais pu la sauver ? Bien après la mort de la vraie Maddie, son fantôme continue de nous interpeller et son intention n' est pas forcément amicale.
BENSON Stéphanie

Le diable en vert

Série : Les aventures T 1
de Lucy Van Garrett
Lors d'un concert de punk hardcore donnépour alerter les habitants sur les problèmes de pollution, dans une usine désaffectée de Lorient, Gnash,
le chanteur, est retrouvé assassiné. Dans sa bouche, des algues vertes. Lucy, bassiste et également chimiste de haut niveau, soupçonne des
éleveurs de porcs.
BENTLEY E. C.

L'affaire manderson

Paru en 1913. Roman qui combine une intrigue policière à toute épreuve à une émouvante affaire de cœur qui unit le détective et la propre sœur de
la victime ! Mais Philip Trent, jeune et séduisant limier, apparaît comme un héros particulièrement fascinant, tout comme est peu ordinaire cette
femme envoûtante qui va donner à l'enquête un tour imprévisible.
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BENTLEY Edmund Clerihew

L' Affaire Manderson

BENTOW Max

L' oiseleur

Un tueur en série sévit à Berlin. Ses victimes, dont le corps est retrouvé recouvert de plumes, ont pour point commun d'épais cheveux blonds.
BENYAMIN Bernard

Le code d'Esther

RESUME SERVEUR NATIONAL
BENYAMIN Bernard

Le code d'esther-et si tout était
écrit
16 octobre 1946. À l issue du procès de Nuremberg, le dignitaire nazi Julius Streicher monte à l échafaud. Avant d être pendu, il lance : « Ce sont
les Juifs qui vont être contents ! C est Pourim 1946 ! » Stupeur dans le monde. Qu atil voulu dire ? Il est établi que Streicher fait référence à une
fête juive qui commémore les événements relatés dans un texte biblique vieux de deux mille ans : le « Livre d Esther ». Mais sa déclaration n en
demeure pas moins énigmatique. Ce fait historique avéré est le point de départ du Code d Esther.
BENZONI Juliette

Crimes et criminels

17 histoires. Les criminels de tout poil dansent à travers l'histoire une ronde sinistre où se mêlent : aristocratie, bourgeoisie, petites gens, hommes,
femmes, tous âges confondus.
BENZONI Juliette

Les " larmes" de MarieAntoinette
Dans les jardins du château de Versailles, le vernissage de l'exposition " Magie d'une reine ", consacrée à MarieAntoinette, rassemble aristocrates
et collectionneurs. Parmi les invités, Aldo Morosini, prince vénitien et antiquaire, attire tous les regards. Mais la somptueuse réception est
bouleversée par un crime étrange : un homme s'effondre, un loup de carnaval en velours noir planté dans le dos à l'aide d'un poignard...
BENZONI Juliette

Le roi des halles

Série : SECRET
D'ETAT
HISTORIQUE. Combien de temps encore le destin s'acharneratil sue Sylvie de Valeine…….
BENZONI Juliette

Le prisonnier masque

BÉRAUD Henri

Ciel de suie

T II

Série : SECRET
T III
D'ETAT
HISTORIQUE. L'auteur nous mêne de rebondissements en rebondissements. C'est plein d'èmotions. Le personnage de Sylvie est vraiment
attachant.Le cadre historique est très interressant et on s'y croirait

A l'origine de ce livre, un fait divers réel qui s'est déroulé dans la ville de Lyon dans les premières années d'aprèsguerre mais que l'auteur situe à la
fin du XIXè siècle pour s'éviter des animosités.Deux adolescents sont des amis inséparables bien que d'origines différentes ; l'un Jérôme Béraud
fils d'ouvrier va devenir médecin, l'autre Patrice Giroud appartient à la riche bourgeoisie lyonnaise. Orphelin dès sa naissance,Patrice n'a pas du
tout les ambitions que sa famille voudrait qu'il ait, il préfère étudier les Beaux Arts.
BERENIS Jean

Les heures fatales

Si un train peut en cacher un autre, les cadeaux peuvent tuer, Il faut se méfier de tout ce contient une boîte aux lettres si on ne veut pas vivre sa
dernière heure
BERENSON Alex

L' espion fidèle

Ce roman, d'une brûlante actualité, décrit le combat d'un espion américain converti à l'Islam et infiltré dans les réseaux AlQaida, pour éviter un
nouvel attentat au coeur des EtatsUnis.
BERGMAN Andrew

Le pendu d'hollywood

A Hollywood en 1947,un minable newyorkais voulait savoir pourquoi un vieux pote à lui,devenu senariste célèbre avait trouvé la mort dans le décor
d'un patelin de western. Il fit la connaissance d'un certain Richard Nixon et reçut l'aide d'un certain Humphrey Bogart. Ca aurait pu être vrai !!!
BERKELEY Anthony

Le Gibet imprévu

Le décor est un rien morbide : trois gibets où se balancent des mannequins bourrés de paille…
BERKELEY Anthony

Le club des détectives

Un crime peut donner lieu à de nombreuses solutions... Quelle est la bonne ?
BERLIOZ-CURLET Jacques

Vengeance tardive

Histoire d'un enlèvement, dont le récit nous mène de surprise en surprise.
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BERNANOS Georges

Un crime

N.P. 250 Melle Céleste et Phémie, la bonne, attendent le nouveau curé du petit village de Mégère. Il arrive tard dans la nuit. Un cri se fait entendre,
le prêtre et Melle Céleste partent. Dans le parc du château de Mme Beauchamp un homme est grièvement blessé. A l'intérieur du château, près de
Mme Beauchamp, Louise la gouvernante et Philomène, une jeune domestique sont alertées et interrogées par les gendarmes.
BERNARD Jacques

Le rubis maltais

BERNARD Jacques

La dernière vague

La dernière vague, est un roman très fluide. Dès le départ, le lecteur est au coeur d'un événement, celui qui a touché les Vendéens : Xynthia. Puis,
il rentre dans l'intrigue. Les personnages lui ressemblent, mais « il n'y a rien d'autobiographique dans ce livre. Il est vrai que j'ai pris un certain
plaisir à mettre en scène des personnages qui, outre Kevin et Christelle, ne sont pas seulement nés de mon imagination », précise malicieusement
l'auteur pour qui « écrire un modeste roman à suspense de 140 pages, c'est un plaisir ».
BERNARD Nathalie

Keep hope

Hantée par le regard d'une adolescente croisée sur le parking d'une stationservice, persuadée que la jeune fille a fait l'objet d'un avis de
disparition, la détective montréalaise Valérie Lavigne se lance à corps perdu dans l'enquête. Dans un thriller cette fois écrit à quatre mains, Nathalie
Bernard renoue avec l'héroïne de son précédent Sept jours pour survivre et reprend les thèmes qui lui sont chers : enlèvement de mineurs, folie
criminelle, discriminations envers les Autochtones  Amérindiens au Canada  à quoi s'ajoute ici la quête d'identité de la jeune fille kidnappée.
BERNARDI Mathias

La ville sans regard

Paris, 1942. La Ville lumière est occupée depuis deux ans. Quelques Parisiens rejoignent l'un ou l'autre camp, la plupart tentent seulement de
survivre. Petit voyou avant la guerre, Xavier Dailans a rejoint la Gestapo. Au cours de l'interrogatoire d'un résistant, il apprend que les Allemands
font partir vers le Reich des convois de tableaux dérobés. Alors qu'il se lance luimême dans le vol de ces toiles, sa route va croiser celle de
Thomas Lavrenti, un jeune policier français qui a juré sa perte. La Ville sans regard est un roman captivant qui ménage aussi bien le suspense que
la finesse psychologique.
BERNAS François

Le café des brumes

Le commissaire brestois Le Blond est de retour dans les monts d'Arrée où une découverte macabre, près du Roc Trévézel, lui fera revivre quelques
épisodes de la première guerre mondiale.
BERNE Suzanne

Un crime dans le quartier

Dans une banlieue tranquille des EtatsUnis lors de l'été 1972, un petit garçon est retrouvé assassiné dans un bois près du centre commercial.
Dans le même quartier, Marsha a 10 ans, son père a quitté le domicile familial, sa mère est obligée de travailler, son frère et sa soeur, des
jumeaux, ont leur monde bien à eux, elle s'ennuie et de plus elle a une jambe dans le plâtre. Par désoeuvrement plus que par méchanceté, mais
aussi sans doute pour se rendre intéressante, la petite fille va faire accuser son voisin de ce crime horrible.
BERNÈDE Arthur

Belphégor

" Belphégor est un mystère. Le mystère le plus troublant que l'on puisse imaginer et dont nous n'avons pas le droit de soulever, même légèrement,
le voile... Qu'il nous suffise de dire que l'auteur de Judex, Cœur de Française, Surcouf et de tant d'autres récits justement célèbres n'a peutêtre pas
encore écrit un roman plus captivant, plus original et mieux digne de conquérir les suffrages de nos lecteurs ! " Belphégor était présenté ainsi dans
Le Petit Parisien en 1927 lors de sa parution en feuilleton.
BERNOT Alain

Gare à Saint-Lazare

Le commissaire Bruid'oizot voudrait s'illustrer dans la traque des dealers. Mais dans le tranquille évéché d'Autun, on visite un peu trop la
bibliothèque, le musée et même la cathédrale. Des ouvrages liturgiques, dont un antiphonaire lié à ST Lazare, disparaissaient. Peu de temps
avant, le crâne de St Philibert a été dérobé, adieu les beaux dimanches pour le commissaire.
BERRY Steve

Le code Jefferson

Lincoln (18091865), Garfield (18311881), McKinley (18431901) et Kennedy (19171963): quatre présidents américains, quatre assassinats a
priori sans rapport, et pourtant... Afin de venir en aide à l'une de ses amies, Cotton Malone se rend aux EtatsUnis, sans se douter de ce qu'il est
sur le point d'y découvrir : l'existence d'une société secrète, fondée lors de la Révolution américaine, adoubée par George Washington, et qui,
depuis lors, n'a cessé ses mystérieuses activités. À l'origine du secret, et peutêtre de l'assassinat de quatre présidents américains, les pages
manquantes du rapport d'une intrigante séance du Sénat survenue en 1793.
BERRY Flynn

L' assassin de ma soeur

Nora, la petite trentaine, prend le train depuis Londres pour rendre visite à sa sœur dans la campagne. À son arrivée, elle découvre que Rachel a
été victime d'un crime barbare. Atomisée par la douleur, Nora est incapable de retourner à sa vie d'avant. Des années auparavant, un événement
traumatique a ébranlé sa confiance dans la police ; elle pense être la seule à pouvoir retrouver l'assassin de sa grande sœur. Mais isolée dans ce
petit village qui chuchote et épie, isolée – surtout – avec les démons de leur jeunesse sacrifiée, Nora devra souvent se battre avec ellemême pour
retrouver la vérité sous la surface brumeuse des souvenirs.
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BERRY Steve

Le complot Romanov

Alors qu'un groupe d'oligarques souhaite mettre sur le trône des tsars une marionnette vaguement apparentée aux Romanov, Miles Lord se lance à
la recherche des descendants du tsarévitch Alexis et de la princesse Anastasia et risque de contrecarrer les projets des oligarques.
BERRY Steve

Le troisième secret

Fatima, Portugal : la Vierge apparaît à la jeune Lúcia et lui confie trois secrets. Les deux premiers sont rendus publics. Mais rien ne filtre concernant
le troisième, jusqu'à ce quele Vatican en livre une " version officielle ", immédiatement mise en doute. Rome, Vatican : le souverain pontife envoie
son homme de confiance, monseigneur Michener, en Roumanie afin de transmettre un message confidentiel à un vieux prêtre. Michener découvre
que celuici est le traducteur du mystérieux troisième secret.
BERRY Steve

L' énigme Alexandrie

50 ans avant J.C.: La bibliothèque d'Alexandrie, plus de 700000 volumes de manuscrits religieux, philosophiques et scientifiques, va soudainement
disparaître sans laisser de traces, dans des circonstances qui demeurent, aujourd'hui encore, mystérieuses. 2007: Cotton Malone,exagent du
département de la justice américaine, a repris ses activités d'expert en manuscrits lorsque son fils est kidnappé par une mystérieure organisation.
Cotton a soixante douze heures pour retrouver Haddad, un spécialiste de l'Ancien Testament qui semble en savoir beaucoup sur la disparition des
manuscrits de la bibliothèque d'Alexandrie.
BERRY Steve

Le complot romanov

Russie, de nos jours, un pays rongé par la corruption. Un pouvoir gangrené par les organisations mafieuses. L'une d'elles a le projet de rétablir le
trône des tsars. Et de placer dessus Stefan Baklanov. Mais Miles Lord détient peutêtre le moyen de contrecarrer leurs plans : une prophétie de
Raspoutine et un document écrit de la main de Lénine.
BERRY Steve

Le complot Malone

Un employé du Trésor américain a dérobé de mystérieux documents relatifs à un secret d’État qui, s’il était révélé, risquerait de changer la face du
monde. Cotton Malone, alors en mission à Venise, est sollicité pour les récupérer. Et il n’est manifestement pas le seul à vouloir mettre la main sur
les fameux papiers…
BERRY Steve

Le complot Romanov

Alors qu'un groupement d'oligarques et d'affairistes souhaite mettre sur le trône des tsars une marionnette vaguement apparentée aux Romanov,
l'avocat Miles Lord découvre à Moscou une piste qui le mène à la recherche des descendants du tsarevitch Alexis et de la princesse Anastasia qui
ont échappé au massacre de la famille impériale en 1918. Miles Lord contrecarre, sans le savoir, les projets des oligarques qui lancent à sa
poursuite des tueurs et un policier corrompu. Une certaine prophétie de Raspoutine estelle sur le point de se réaliser ?
BERRY Steve

Le musée perdu

En 1945 "la huitième merveille du monde", la chambre d'ambre, dérobée par l'armée nazie lors de l'invasion de Léningrad, se volatilise. Malgré
toutes les recherches, elle n'a jamais été retrouvée.
BERRY Steve

La prophétie Charlemagne

Thriller: An 1000, AixlaChapelle. Othon III, roi de Germanie, pénètre dans la tombe de Charlemagne. Il découvre un manuscrit, couvert de
symboles inconnus. 1935, Allemagne. Himmler crée un groupe d'archéologues et d'ésotéristes chargés de retracer les origines de la race
allemande. Dans la sépulture d'un proche de Charlemagne, ils découvrent un manuscrit portant les mêmes mystérieux symboles. 2008. Afin
d'élucider la mort de son père, Cotton Malone doit déchiffrer les énigmes entourant ces deux manuscrits. Il se lance dans une enquête à travers
l'histoire et les civilisations.
BERRY Steve

Le temple de Jérusalem

70 après J.C.: Jérusalem est assiégée par l'armée Romaine. Le Second temple, construit par les juifs de Babylone est détruit. Les reliques sacrées
sont rapatriées vers Rome avant de disparaître. 1504: Christophe Colomb effectue son quatrième vers le Nouveau Monde et fait halte en
Jamaïque. 2013: Tom Sagan, ancien journaliste d'investigation, vit en Floride. Un jour, un homme fait irruption chez lui et lui montre une photo de
sa fille séquestrée. Elle lui sera rendue si Tom accepte une mission.
BERRY Steve

Le mystère Napoléon

Thriller:Lors de sa mort en 1821, à SainteHélène, Napoléon emporta bien des secrets dans sa tombe. Durant ses années de conquête, il avait en
effet eu accès à de nombreuses richesses mais aussi à des archives occultes, en particulier celles du Vatican et des Chevaliers de Malte.
BERRY Flynn

L'affaire lord Spenser

Claire est médecin et mène à Londres une vie apparemment sans histoires. Enfant, elle a pourtant eu à subir un événement traumatisant : tandis
qu'elle dormait à l'étage de la propriété familiale, sa nounou a été assassinée et sa mère a échappé de justesse à l'agresseur. Le meurtrier
présumé serait le père de Claire, un membre de l'aristocratie britannique, disparu sans laisser de traces. La mère a prétendu avoir reconnu son
mari, les riches et puissants amis de celuici ont toujours clamé son innocence. Presque trente ans plus tard, Claire n'a pas surmonté le passé.
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BERRY Steve

Le monastère oublié

Avec cette nouvelle aventure de Cotton Malone, Steve Berry tisse une toile machiavélique autour du secret ésotérique le mieux gardé de la
République populaire de Chine.1974, province du Shaanxi. En creusant un puits, des paysans trouvent d’étranges statues enterrées. Appelés sur
place, des archéologues mettent alors au jour l’incroyable mausolée de Qin, premier empereur de Chine, qui s’étend sur 56 kilomètres carrés et
renferme une armée de 7 000 soldats et chevaux en terre cuite, gardiens du tombeau.
BERT Pier

Il n'est jamais trop tard pour
mourir
« Il se releva comme il put et se retourna. Il mit une main sur l'épaule du juge Florent et sortit de la chambre. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvrit
au rezdechaussée, tous les regards se tournèrent vers lui. Il avança tout droit vers la sortie. L'inspecteur Plante, qui se précipitait, s'arrêta net
quand il vit le visage de son patron. Le députémaire de Brive n'eut pas cette pudeur, ou ne remarqua rien, puisqu'il se rua sur lui, bras écartés: 
Chautard, Bravo ! Sans se soucier de l'accolade à laquelle il ne répondit pas, le commissaire continua vers l'extérieur. C'est quand il fut dehors que
les flashs et les caméras se déclenchèrent.
BERT Pier

Peur sur la ville

Série : Au marché de T 1
Brive-la-Gaillarde
Des meurtres hors normes ont lieu à BrivelaGaillarde, au coeur de la Corrèze. Le premier d'entre eux se produit sur le marché au milieu d'une
foule de badauds : un homme se retrouve pendu au bout d'une corde qui le hisse vers un toit. Tandis que la peur gagne les habitants de la ville, la
police enquête.
BERT Pier

Il n'est jamais trop tard pour
mourir

BERT Pier

Les enfants de feu la comtesse

BERT Pier

Du style des assassins

BERT Pier

Des os sous la collégiale

BERTE-LANGEREAU Philippe

Les voisins d'à côté

Série : Une enquête
du commissaire
Chautard
« Il se releva comme il put et se retourna. Il mit une main sur l'épaule du juge Florent et sortit de la chambre. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvrit
au rezdechaussée,tous les regards se tournèrent vers lui. Il avança tout droit vers la sortie. L'inspecteur Plante, qui se précipitait, s'arrêta net
quand il vit le visage de son patron.Le députémaire de Brive n'eut pas cette pudeur, ou ne remarqua rien, puisqu'il se rua sur lui, bras écartés:
Chautard, Bravo ! Sans se soucier de l'accolade à laquelle il ne répondit pas, le commissaire continua vers l'extérieur. C'est quand il fut dehors que
les flashs et les caméras se déclenchèrent.
Série : Une enquête
du commissaire
Chautard
Un seul meurtre. Des suspects que tout accuse et qui se tiennent les uns les autres, un enquêteur qui fait fi des moqueries liées à son originalité.
une fine étude des milieux sociaux qui se confrontent. une intrigue qui tient en haleine de la première à la dernière page.
Série : Une enquête
du commissaire
Chautard
Des explosions propulsent la cité gaillarde dans le feu et le sang. Des explosions qui pourraient être l'oeuvre de terroristes. Mais quels terroristes ?
Pour qui et pourquoi , le commissaire Chautard affronte un ennemi d'un nouveau genre. PierreYves Roubert est écrivain public depuis 16 ans. Il
aide les gens à écrire. Il publie parfois des romans, dont des polars sous le nom de Piert Bert.
Série : Une enquête
du commissaire
Chautard
Ils avaient fini par le trouver. Depuis le temps... Il n'y pensait plus. Presque. Il n'y pensait presque plus, mais il n'avait pas oublié. Comment auraitil
pu ? Non. Il savait que ça apparaîtrait un jour. Que même ce qui est enterré n'est pas immuable. Rien ne se perd, avait démontré Lavoisier. Et
même la poussière était identifiable désormais». Dans ce polar, le mort est déjà mort. Mort et enterré. Le problème est qu'il ressurgit. Et ça
soulève... des questions. Ça entraîne... des inquiétudes. Ça réveille... des secrets.

Cinquante après, un nouveau retraité revient dans un hameau perdu au milieu des bois du HautMorvan. Ce hameau reculé fut le décor d'un
épisode mystérieux et tragique de son existence, mais un secret, gardé durant toutes ces années, hante toujours les lieux…
86539

BERTRAND Marie

Le dernier bain d'Adèle

07:47

15/06/2020

Le cadavre d'une femme est retrouvé aux Bains Municipaux de Strasbourg. L'enquête est confiée au commandant CharlesEdouard Keller dit
Smart et à son fidèle adjoint Arnaud Chevalier. Quels secrets dissimulaient les hauts murs d'une institution strasbourgeoise maintenant disparue ?
Qui étaient ces Diables Blancs et ces Anges Noirs qu'évoquent des voix d'aujourd'hui ? Un regard sans concession sur une époque, une société et
des vies marquées par la guerre, un récit entre présent et passé.
BERTRAND Marie

L' homme aux boutons de
manchette
Quel lien existetil entre un élégant commandant de police judiciaire strasbourgeois surnommé Smart, un Américain passionné par l'art du verre et
du cristal, une paire de boutons de manchette et un meurtre non élucidé dans les années 1920 ? Un récit entre présent et passé, mensonges et
secrets de famille
BERTRAND Mathieu

Les émeraudes de satan

1306 à Poitiers. Le grand Maître templier Jacques de Molay, sentant la fin de son ordre approcher, informe le pape Clément V qu'il est en
possession d'une couronne ayant appartenu à Satan luimême...
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BERTRAND Mathieu

Les emeraudes de satan

un nouveau pape est élu et découvre des lettres laissées par ses prédécesseurs concernant des émeraudes à rechercher pour reconstituer une
couronne. Vous allez suivre cette quête ô combien palpitante et pleine de rebondissements.
BESSON Yvonne

La nuit des autres

Sur la côte normande, Deux membres d'une Association qui entretien le souvenir d'un écrivain local, décèdent dans des conditions mystérieuses,
Chargée de l'enquête, le capitaine Carole Riou est loin d'imaginer qu'elle va découvrir des abîmes de noirceurs derrière la façade honorable des
notables de la ville, Policier classique et peinture de personnages bien français, Le lecteur est tenu en haleine jusqu'au bout,
BESSON André

La grotte aux loups

Dans cette grotte le facteur de La Grivine, petit bourg jurassien, a découvert le corps d'une femme et d'un enfant. René Bailly, facteurskieur va
entreprendre de défier le sort en essayant de démasquer l'assassin,
BESSON André

Pour un amour perdu

BEUGLET Nicolas

Le dernier message

Non communiquée.
81250

09:46

13/02/2021

Voulezvous vraiment connaître la vérité ?Le dernier message pourrait vous plonger dans des abysses d'angoisse et de folie... Île d'Iona, à l'ouest
de l'Ecosse. des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du
monastère.Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des
façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait.
Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du monastère.
BEUGLET Nicolas

Complot

Après Le Cri, le nouveau thriller de Nicolas BEUGLET ! Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la falaise, le
corps nu et martyrisé d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah
GERINGËN, escortée par les forces spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la Première ministre.
81286

BEUGLET Nicolas

L'île du diable

05:56

01/01/2019

La vengeance est affaire de mémoire… Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'exinspectrice des forces spéciales
s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvriratelle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Oseratelle se rendre jusqu'à
l'île du Diable ?
BEUGLET Nicolas

Le passager sans visage

Quand l’inspectrice écossaise Grâce Campbell trouve un mystérieux message sur son paillasson disant : « Tu sais très bien où commence le
chemin de la vérité », elle sent ressurgir en elle toutes ses vieilles angoisses. Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt
Noire où prend vie l’un des contes les plus glaçants de notre enfance, Grâce va tenter d’aller au bout de sa peur et de surmonter les traumatismes
de son enfance, auxquels elle se trouve à nouveau confrontée. Avec ce thriller au suspense angoissant, Nicolas Beuglet nous plonge dans les
perversions les plus terribles de nos sociétés.
BEUGLET Nicolas

Le cri

Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. À l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte
dans un hurlement muet.
BEUGLET Nicolas

Complot

Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la falaise, le corps d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair
semblent être autant de symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah Geringën, escortée par les Forces spéciales, apprend l'identité de la
victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la Première ministre. Qui en voulait à la chef de gouvernement ? Sarah, très vite, le pressent : la
scène du crime signe le début d'une terrifiante série meurtrière. Dans son enquête, curieusement, quelqu'un semble toujours la devancer. Comme
si cette ombre pouvait lire dans ses pensées.
BEUGNÉ Richard

Les confessions de Nono Crobe

Tout l'opposé d'un tombeur, Nono Crobe gros, moche, complexé, maladroit, encore puceau à 40 ans. Et pas mal fêlé. Une particularité :
collectionne les pierres et les aime comme certains aiment les femmes  avec une âpre jalousie. Interdit d'y toucher ! Personne ! Surtout pas sa
vieille mère avec laquelle il vit seul. Sa mère qui l'a couvé, étouffé, et dont la mort inexpliquée donne des ailes à ses monstres intérieurs. Cette
liberté neuve, Nono, dominé par les images omniprésentes de la jeunesse, de la beauté, du sexe, en profite d'abord avec une joie suspecte, puis
exaltée, jusqu'à se détraquer et sombrer dans une confusion meurtrière.
BIALOT Joseph

Le Manteau de Saint Martin

Comment faire pour ne pas rembourser une dette avec de l'argent que l'on ne possède pas ? Comment faire pour récupérer sa maison lorsqu'on l'a
perdue au poker ? Comment faire pour concilier rêve et révolution ? On endosse le manteau de Saint Martin et tout devient simple. Simple comme
la mort.
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BIALOT Joseph

La Nuit du souvenir

Rescapé des camps de la mort à vingt ans, Lucien Perrain a reconstruit sa vie. Il possède une entreprise florissante et adore son petitfils qui
symbolise, pour lui, sa victoire sur la mort. Jusqu'au jour où le garçon est enlevé. Pas question pour Lucien Perrain de payer la rançon exigée par
les ravisseurs. Il s'est juré, en sortant des camps, que plus personne n'aurait de pouvoir sur lui. L'attaque étant la meilleure des défenses, Lucien va
montrer les dents. Il prend l'offensive, quitte à entreprendre un voyage au fond de la mémoire qui pourrait bien le mener, de nouveau, en enfer.
BIANCO Pierre

Le crime de la Robine

Une histoire authentique reconstituée par l'auteur grâce à des archives criminelles des Alpes de HauteProvence.
81268

BIASOTTO Matthieu

Apres moi le Deluge

08:22

01/01/2019

Deux trajectoires, une rencontre. Elle n’est pas d’ici. D’ailleurs chez elle, c’est nulle part. D’un côté Alep, de l’autre Marseille. La Syrie, la France.
Elle… et moi… Elle voulait juste une main tendue, juste un peu d’aide… Je ne suis pas la bonne personne et cette nana enfermée dans le coffre de
ma voiture l’ignore. Je devais mourir, elle voulait vivre. Mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment… Certains appellent ça le
Destin… Ce qui va se passer par la suite m’appartient. Ça va tout changer, à jamais.
BILAL Parker

La cité des chacals

Cette histoire policière se déroule en Egypte, plus précisément au Caire où sont réfugiés dans un campement en ville plus de 2000 immigrés du
Soudan du Sud, chassés de leur pays par les soudanais du Nord. Le détective privé MAKANA, luimême soudanais du Sud, réfugié politique au
Caire, est chargé par un riche restaurateur local de retrouver son fils, un jeune étudiant cairote. Mais MAKANA se trouve bientôt confronté à la
découverte dans le Nil de la tête coupée d'un soudanais du Sud, puis un peu plus tard d'un cadavre dans un camion. Comment démêler tous ces
fils ?…
81162

BILIEN-CHALANSONNET
Le mystère de la rose angevine Série : Le mystère de
07:04
08/06/2018
Delphine
la rose angevine
Quand Margot Brigot obtient un poste de maître de conférence à l'Université d'Histoire à Angers, une véritable opportunité s'offre à elle de retrouver
son amie d'enfance. Mais cette proposition de job n'est pas le simple fait du hasard. Un mystérieux gardien incite Margot à questionner son passé
et retrouver la trace de ses parents, morts brutalement 24 ans plus tôt. Elle se retrouve plongée au coeur d'une enquête qui va l'amener à remonter
à travers le temps, bien audelà de notre siècle, et à résoudre des énigmes cachées au c?ur de la ville d'Angers.
81167

BILIEN-CHALANSONNET
Le mystère de la rose angevine Série : Le mystère de T 2
07:14
25/07/2018
Delphine
la rose angevine
Margot, jeune enseignante en histoire à l'université d' Angers, vient de vivre une tragédie qui bouleverse son existence. Mais bientôt, un homme,
Antonin, la sollicite : il vient de recevoir un message des " gardiens " qui l'appellent à jouer un rôle décisif, tel que cela avait été le cas pour Margot
un an plus tôt. Avec Antonin, elle devra résoudre les énigmes laissées dans le sillage des Cincinnati. Tandis que les dangers se font encore plus
présents, un ennemi inconnu sort de l'ombre...
81224

BILIEN-CHALANSONNET
Au coeur de la révolte
Série : Le mystère de T 3
04:33
20/11/2020
Delphine
la rose angevine
Margot a repris le cours de sa vie et se concentre dorénavant sur sa petite fille, Blanche, avec laquelle elle vit seule. Bien décidée à rester loin des
énigmes historiques, elle ne peut pourtant pas s'empêcher de répondre à l'appel de son amis Marc Veret, commissaire à Angers . La découverte
d'un tableau, sauvé in extremis dans l'incendie d'une vieille maison saumuroise, va l'entraîner sur les traces de la révolte vendéenne . Sceptique
quant à un lien probable avec la Reine Rose, un événement va lui prouver le contraire et la précipiter dans une enquête sous haute tension.
81231

BILIEN-CHALANSONNET
La quête finale
Série : Le mystère de T 4
05:25
20/11/2020
Delphine
la rose angevine
Deux ans se sont écoulés depuis la disparition tragique de Margot et Blanche . Ben reste persuadé que tout cela n'est qu'une mascarade et que sa
femme et sa fille sont bien vivantes . Parvenu à convaincre son ancien équipier , Fabien Barroux, de relancer l'enquête, ils vont être aidés par deux
compères aussi inattendus qu'efficaces. A partir de l'énigme que Margot tentait de résoudre, ils vont retrouver la trace d'un collier, et c'est sur le
port de Marseille que Ben va poursuivre ses investigations. L'arrivée inopinée d'une femme ressemblant étrangement à Margot va totalement
chambouler les plans de l'ancien policier .
BILLARD Pierre

Elles sont folles

BILLINGHAM Mark

Dernier battement de cil

Les trois premières victimes sont mortes d'une thrombose; la quatrième n'a pas eu cette chance: elle gît à l'hôpital comme un légume. L'inspecteur
Thorne se convainc de la culpabilité d'un séduisant anesthésiste…
BILLINGHAM Mark

Dernier battement de cil

Les trois premières sont mortes d'un thrombose de l'artère basilaire. La quatrième, Alison Willetts, n'a pas eu cette chance ! Elle gît comme un
légume à l'hôpital. L'inspecteur Thorme se convainc de la culpabilité d'un séduisant anesthétiste.
BILLINGHAM Mark

Dernier battement de cil

Les trois premières sont mortes d'un thrombose de l'artère basilaire. La quatrième, Alison Willetts, n'a pas eu cette chance ! Elle gît comme un
légume à l'hôpital. L'inspecteur Thorme se convainc de la culpabilité d'un séduisant anesthétiste.
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BINET Laurent

La septième fonction du
langage
Un roman qui se passe en 1981 dans le milieu des linguistes et de la politique dans lequel évolue un tas d'universitaires pour la plupart morts
aujourd'hui. C'est parfois truculent et "gore" à d'autres moments mais ça ne manque pas d'humour. On se déplace de l'Italie des Brigades Rouges à
la France de l'alternance en passant par les EtatsUnis de Reagan. Très original !
BIRKEFELD Richard

Deux dans Berlin

Hiver 1944. Dans un hôpital militaire, Hans Kalterer, un ancien des services de renseignements de la SS, se remet d'une blessure par balle et
s'interroge sur son avenir. Il sait que la guerre est perdue et qu'il a besoin de se racheter une conscience. Il rejoint la police criminelle de Berlin où il
est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un haut dignitaire nazi. Dans le même temps, Rupert Haas s'évade de Buchenwald à la faveur d'un raid
aérien et rejoint Berlin pour retrouver femme et enfant. Or leur immeuble a été bombardé et il ne reste plus rien.
BIRKEFELD Richard

Deux dans Berlin

Hiver 1944. Dans un hôpital militaire, Hans Kalterer, un ancien des services de renseignements de la SS, se remet d'une blessure par balle et
s'interroge sur son avenir. Il sait que la guerre est perdue et qu'il a besoin de sa racheter une conscience. Il rejoint la police criminelle de Berlin.
BIRKEFELD Richard

Deux dans Berlin

Hiver 1944. Dans un hôpital militaire, Hans Kalterer, un ancien des services de renseignements de la SS, se remet d'une blessure par balle et
s'interroge sur son avenir. Il sait que la guerre est perdue et qu'il a besoin de se racheter une conscience. Il rejoint la police criminelle de Berlin où il
est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un haut dignitaire nazi. Dans le même temps, Rupert Haas s'évade de Buchenwald à la faveur d'un raid
aérien et rejoint Berlin pour retrouver femme et enfant. Or leur immeuble a été bombardé et il ne reste plus rien.
BIRKEGAARD Mikkel

La librairie des ombres

Luca, un libraire italodanois meurt dans sa boutique de livres anciens à Copenhague. Ce personnage, dont le fils avocat reprend la succession,
était à la tête d'une confrérie d'amateurs de livres possédant des dons particuliers. Très vite, fou, le fils découvre que certains faits, dont la mort de
son père, sont étranges et il va être mêlé, malgré lui, à une terrible conjuration.
BIROT Alain

Vents de démence sur
Narbonne
Un éminent conservateur à la retraite est poignardé dans les toilettes des halles. Attentats, meurtres, rapts, vols rendent la situation plutôt
abracadabrantesque…
BIZIEN Jean-Luc

La chambre mortuaire

Etrange personnage que le docteur Simon Bloomberg! Dans son hôtel particulier de la rue Mazarine à la façade presque aveugle, conçu comme
une pyramide égyptienne, cet aliéniste au regard pénétrant et à la réputation sulfureuse traite ses patients selon des méthodes avantgardistes qui
font scandale. Lorsque la jeune Anglaise Sarah Englewood entre à son service, elle tombe immédiatement sous le charme de ce scientifique hors
du commun, fascinée par le mystère qui l'entoure.
BJORK Samuel

Le hibou

Olger Munch et son équipe à Oslo sont à la recherche d'un assassin qui laisse ses victimes nues couchées sur un lit de plumes….
BJORK Samuel

Je voyage seule

NP 601 En pleine forêt norvégienne, une enfant est retrouvée pendue à un arbre. Sur son dos un cartable, autour de son cou une pochette d'une
compagnie aerienne avec ces mots "je voyage seule". L'inspecteur Holges Munch fait appel à son ancienne équipière policière de génie. Elle
découvre le chiffre un sur le doigt de la victime. La tension monte d'un cran.
BJORK Samuel

Je voyage seule

La Norvège tout entière est sous le choc : un promeneur a découvert dans la forêt une petite fille assassinée, pendue à un arbre avec une corde à
sauter et portant autour du cou un panonceau où figure la mention : Je voyage seule. Chargée de l'affaire, le commissaire Holger Munch décide de
s'assurer l'aide de son ancienne collègue, Mia Krüger, douée d'une intuition imparable. Il part la chercher sur l'île de Hitra où elle vit recluse. Ce qu'il
ignore au sujet de Mia c'est qu'elle s'y est retranchée pour se suicider.
BJORK Samuel

Je voyage seule

La Norvège entière est sous le choc, un promeneur a découvert dans la fôret une petite fille assassinée, pendue à un arbre avec une corde à sauter
et portant autour du cou un panonceau où figure la mention "je voyage seule".
BLACK Lionel

La Fin et les moyens

La Nièvre, 1939. Emma vit avec son père et son grandpère, des hommes rudes, redoutés de tous. Elle a grandi dans la haine de sa mère qui l'a
abandonnée. Une moins que rien aux dires de son père. Mais quand elle reçoit de Nairobi le fairepart de son décès et une lettre de sa main, tout
bascule. Folle de douleur, Emma va lentement détruire ceux qui ont détruit sa mère
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BLAEDEL Sara

Les filles oubliées

Le corps d'une femme est découvert dans une forêt isolée du Danemark. Une cicatrice sur le visage aurait dû rendre son identification facile, mais
personne n'a signalé sa disparition. Louise Rick, enquêtrice au Département des Personnes Disparues, lance un appel à témoins. Une femme âgée
reconnaît la victime qu'elle a connue enfant. Il s'agit d'une certaine Lisemette, qui fut internée autrefois dans un hôpital psychiatrique. Comme les
autres enfants de cette lugubre institution, Lisemette était une «fille oubliée», abandonnée par sa famille. L'enquêtrice fait alors une autre
découverte troublante : la victime avait une soeur jumelle.
BLAKE James Carlos

Red Grass River

Sud de la Floride, début du vingtième siècle.
A l'abri des Everglades, John Ashley, âme du gang familial et héros populaire, mène une
existence flamboyante de bandit de grand chemin, trafiquant d'alcool et braqueur de banques. De séjours en prison en évasions rocambolesques,
d'exils forcés en raids téméraires, de règlements de comptes en conquêtes féminines, il devient la légende vivante de ce petit Far West. Face à
lui, le shérif Bobby Baker a juré sa perte.
BLAKE Adam

L'évangile des assassins

Kennedy est une jeune femme, sergent de police, détestée par les membres de son équipe et mise à l'écart par son chef. Il lui confie une enquête
sur la mort d'un professeur d'université spécialiste des écrits anciens.
BLAKE Adam

L'évangile des assassins

Dans les Manuscrits de la Mer morte se cache un secret qui entoure la mort du Christ. L'évangile des assassins est un thriller captivant et riche en
révélations
BLAKE Adam

L'évangile des assassins

Dans les Manuscrits de la Mer morte se cache un secret qui entoure la mort du Christ. L'évangile des assassins est un thriller captivant et riche en
révélations.
BLANC André

Gadjo Farel

Le commandant Farel enquête sur l'assassinat de Joseph Kaiser, un chiffonnier devenu un industriel envié de tous. Dans cette affaire, il est
confronté aux aspects les plus sombres de la nature humaine, entre trahisons, meurtres et attentats.
BLANC André

Rue des fantasques

"Polar" contemporain lyonnais, "rue des Fantasques" nous entraîne dans une intrigue qui commence par un corps de femme défenestrée mais dont
on découvre qu'elle avait été tuée par balle avant le grand saut. Un corps d'homme gît dans l'appartement où s'est passé le drame.
Progressivement, on découvre qu'autour de cette tragédie gravitent divers protagonistes qui sont mêlés à des affaires financières et/ou amoureuses
et cela jusqu'au sommet de l'Etat. On passe le stade du fait divers.
BLANC Jean-Noël

Le Tour de France n'aura pas
lieu

BLANC Jean-Noël

Tir au but

BLANCHARD Christian

Pulsions salines

Série : Sport et
micmacs

T 2

Série : Sport et
T 1
micmacs.
Série Sports et micmacs : Pourquoi le goal d'un club de foot avouetil si facilement qu'il a été acheté pour perdre un match sans intérêt ? Pourquoi
le club portetil plainte officiellement alors que ces affaireslà se règlent en vase clos ? Deux questions auxquelles doit répondre l'officier de police
Tavernier, collectionneur de dictionnaires, célibataire grognon et sportif amateur. A peine atil flairé une piste que la plainte est retirée et l'affaire
classée. De plus en plus louche, d'autant que le goal meurt assassiné quelques semaines plus tard. Et les recherches reprennent. Le joueur en
savait trop...

Trois anciens militaires français traumatisés par l'Afghanistan, embarquent sur un chalutier, dans le cadre d'une thérapie. Leurs démons aussi,
ainsi que ceux d'autres personnages. La rencontre s'avère dévastatrice.
BLANCHOT Sylvain

Et on dévora leur coeur

Poursuivi par les tueurs de Miguel Beaufort, l'homme a qui il a volé une petite fortune, Samuel Johnson se réfugie à Murton Caves. mais le danger
qui le guette à cet endroit est bien plus grand que celui auquel il tente d'échapper. Prix du premier roman du Festival de Beaune 2010.
81262

BLANDIN Gino

Ca grippe à Angers

05:03

01/01/2019

De tout temps, l'Europe a connu des épidémies dévastatrices: lèpre, peste noire et autres... On ne sait pas trop comment elles sont arrivées et ni
pourquoi elles ont disparu. Aujourd'hui, avec le progrès de la médecine et l'hygiène de vie, on a l'impression que cela appartient à un passé révolu.
Il n'en est malheureusement rien. On a un peu vite oublié "la grippe espagnole" qui, au lendemain de la Première Guerre Mondiale (qui avait fait 8
millions de morts) en a fait entre 20 et 40 millions de par le monde ! D'où provenait un virus si virulent ? Pourquoi et comment s'estil déclaré ?
Autant de questions restées sans réponse.
BLANDIN Gino

De l ' or sous les verrous de
Série : Une enquête
Fontevraud
de Julie Lantilly.
Julie, journaliste à Saumur, est très curieuse. Chaque fois qu'elle doit rédiger un article, elle mène une enquête sur les faits. Cette fois le mystère
l'entraîne dans les souterrains de l'abbaye de Fontevraud.
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BLASI Alain

À l'ombre des palmiers

Un roman policier halletant à Angouleme dans les années 1850 avec Balzac en héos Balzacien. Nous sommes dans les années 1850 pris par son
travail à Paris et poursuivis par les huissiers, Balzac dépèche à Angouleme Mathieu Bonnemaison, jeune protagoniste du gentilhomme perdu, qu'il
charge de receuillir des informations sur la vie du fameux faussaire Giraud, ancien compagnon papetier de la capitale charentaise…..
BLOCK Lawrence

Trompe la mort

En rentrant d'un concert, l'avocat Byrne Hollander et sa femme Susan, une romancière, surprennent deux inconnus venus cambrioler leur riche
demeure et se font assassiner. Grâce à certains indices, la police identifie les coupables qu'elle retrouve morts plusieurs jours après dans un taudis.
Ils se sont entretués. L'affaire est classée.
BLOCK Lawrence

Les fleurs meurent aussi

Dans une prison de Virginie, le tueur en série Preston Applewhite attend son exécution. Au psychologue qui fait semblant de le droire, il dlame une
innocence que toutes les preuves amassées contre lui contredisent absolument. Son travail accompli, Le psychologue regagne New York City où
l'attendent d'autres tâches. Pendant ce temps, le privé Matt Scudder qui, c'est vrai, n'est plus tout jeune, médite sur la mort et celle, hélas bien
réelle,
BLOCK Lawrence

Ils y passeront tous

Le privé newyorkais Matt Scudder fréquente régulièrement le bar le Grogan, qui appartient à son ami le truand Mick Ballou. Une rumeur circule sur
cet impitoyable Irlandais : il aurait jadis tranché la tête d'un concurrent trop gourmand. Légende ou réalité ?
BLOCK Lawrence

Le cambrioleur en maraude

Bernie est à la fois libraire à New York et cambrioleur d'occasion . Pour lui ,entrer dans un appartement n'est pas un problème mais on peut y
rester plus longtemps que prévu, coincé sous un lit. ET c'est là que commencent les ennuis pour Bernie qui va se trouver mêlé à de sombres
histoires et à des situations farfelues racontées avec humour;
BLOCK Lawrence

Le coup du hasard

Privé sans licence enquêtant «pour rendre service», Matthew Scudder a quitté la police de New York et sombré dans l'alcoolisme après avoir tué
accidentellement une fillette lors d'un échange de coups de feu avec des malfrats. Chez Armstrong, un bar qu'il fréquente un peu trop, il fait la
connaissance de Charles London, qui lui demande de retrouver le meurtrier de sa fille, Barbara Ettinger, tuée neuf ans plus tôt. Son assassinat a
été attribué à
BLOCK Lawrence

Le blues du libraire

Bernie, cambrioleur bouquiniste, s'est juré de ne plus jamais pénétrer chez autrui. Mais un soir il craque et se rend chez les Nugent partis en
Europe. Dans l'appartement, c'est un cadavre qu'il découvre et il va devoir prouver son innocence !
BLOCK Lawrence

Le blues des alcoolos

Matt Scudder, l'ancien flic, le privé clandestin, picolait tant et plus, un peu partout et, de temps en temps, entre deux cuites, s'attaquait à une histoire
dingue :faux Irlandais faisant dans le rackett, barmen voleurs, faucheurs de registres comptables un peu maquillés, tueurs de dames déguisés en
braves gens.
BLOCK Lawrence

Droles de coups de canif

Et revoici Matt Scudder, le privé exalcoolo, et qui a toujours peur de le redevenir. Il recherche une aspirante actrice qui a disparu et craint le pire.
Cependant qu'un de ses vieux copains, soidisant mort par accident (et un accident bizarrebizarre ! ) lui cause bien du souci par delà la mort.
BLOCK Lawrence

Tous les hommes morts

Matt Scuder est confronté à une énigme, rien de bien extraordinaire me direzvous, sauf que... Des meurtres semblent avoir été commis au sein
d'une troublante association d'hommes qui se réunissent chaque année pour ne rien faire d'autre que de se compter et d'honorer les disparus.
BLOCK Lawrence

Même les scélérats

En appeler à la justice populaire est dangereux, Matt Scudder le comprend un soir en recevant un coup de fil d'un grand avocat de NewYork,
Adrian Whitfield. pour avoir évité la peine capitale à un assassin d'enfants, celuici vient en effet d'être "condamné à mort" par un certain Will, "la
volonté du peuple", terrible justicier qui exécute ses victimes après leur avoir signifié leur sentence dans les colonnes du Daily News, journal à
sensation où sévit le célèbre M…
BLOCK Lawrence

Le voleur qui aimait Mondrian

Une histoire très embrouillée de vrais et faux tableaux volés ... avec, pour épicer le tout, deux meurtres ! ... .
BLOCK Lawrence

La musique et la nuit

C'est toute la vie de Matt Scudder, l'un des plus grands personnages de roman policier, que Lawrence Block nous laisse entrevoir au fil des onze
nouvelles de ce recueil. Du privé alcoolique qui a quitté la police après avoir tué accidentellement une fillette lors d'une fusillade à celui qui,
maintenant sobre, continue inlassablement de traquer le crime, nous assistons aussi à tous les changements de la ville que jamais il ne quitta.
Cette ville, c'est la New York de.
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BLOCK Lawrence

Le blues du libraire

L infâme cambrioleur/bouquiniste Bernie Rhodenbarr a juré de ne plus pénétrer chez autrui .Lorsqu'il apprend que les Gilmartin se rendent au
théâtre un soir de la semaine suivante?..il lutte, essaie de penser à autre chose. La tentation revient lorsque la belle Gwendolyn Cooper l informe
que les Nugent sont partis en Europe et que donc?..C'en est trop, Bernie capitule. Mais dans l'appartement c'est un cadavre qu'il découvre?.Son
vieil ennemi l'inspecteur Ray, l'attend chez lui et l'arrête. Bernie va devoir prouver son innocence.
BLOCK Lawrence

Les péchés des pères

Depuis trois ans, Matt Scudder a démissionné de la police newyorkaise à la suite d'une bavure. Alors qu'il tirait sur deux malfrats venus braquer
son bar favori, une de ses balles, en ricochant, a tué une fillette de sept ans. Bien que jugé innocent, Matt culpabilise. Il a aussi quitté le foyer
conjugal et vit seul à l'hôtel. Il soigne son mal à l'alcool et exécute "au noir" quelques enquêtes, comme celle sur Wendy Hanniford.
BLOCK Lawrence

Un ticket pour la morgue

Et revoici notre ami Matt Scudder, le privé exivrogne. Cette fois, un épisode terrible du passé ressurgît : un certain Motley, tueur sadique, dingue et
nécrophile, que jadis Matt a fait condamner par un faux témoignage, est sorti de prison. En Ohio, il massacre toute une famille, dont une fille, ex
callgirl, amie d'Elaine, la petite copine de Matt. Lequel comprend que le tueur s'attaque à tous les proches d'Elaine,
BLOCK Lawrence

Une danse aux abattoirs

Un soir, le producteur Thurman et son épouse surprennent deux cambrioleurs qui, sous la menace d'une arme, ligotent le mari, avant de violer et
de tuer la femme. À la suite de ce décès, Thurman hérite d'une importante fortune. Convaincu qu'il a commandité le meurtre, un policier demande
au détective privé Matt Scudder de surveiller le producteur.
BLOCK Lawrence

Au coeur de la mort

Il fait ses études à l'Antioch College, dans l'Ohio, de 1954 à 1959. À partir de 1957, il se lance dans l'écriture de nouvelles policières et de romans
érotiques. Il abandonne ce dernier genre au milieu des années 1960 pour se consacrer au roman policier et au roman d'espionnage, notamment
avec les récits de l'agent secret Evan Tanner, qui a perdu la faculté de dormir pendant la guerre de Corée. Tanner est le héros des sept histoires
qui paraissent entre 1966 et 1970, puis d'une huitième, en 1997.
BLOCK Lawrence

Le diable t'attend

C'est en plein quartier de « La Cuisine de l'Enfer » qu'un soir de septembre, Glenn Holtzmann, cadre dans une maison d'édition newyorkaise, est
abattu alors qu'il téléphonait d'une cabine. Meurtre mafieux ? Tout le dit jusqu'au jour où George Sadecki, un clodo, est arrêté. Indigné, son frère
demande à Matt Scudder d'enquêter. Glenn était aimable et avait une belle épouse, Lisa, que Matt aimait bien, mais entre eux les relations étaient
restées distantes.
BLOCK Laurence

Le blues du libraire

L infâme cambrioleur/bouquiniste Bernie Rhodenbarr a juré de ne plus pénétrer chez autrui .Lorsqu'il apprend que les Gilmartin se rendent au
théâtre un soir de la semaine suivante…..il lutte, essaie de penser à autre chose. La tentation revient lorsque la belle Gwendolyn Cooper l informe
que les Nugent sont partis en Europe et que donc…..C'en est trop, Bernie capitule. Mais dans l'appartement c'est un cadavre qu'il découvre….Son
vieil ennemi l'inspecteur Ray, l'attend chez lui et l'arrête. Bernie va devoir prouver son innocence.
BLOCK Lawrence

Les lettres mauves

L'agent litteraire Anthéa Landau veut vendre sa correspondance avec Gulliver Fairborn, grand écrivain qui a toujours voulu garder l'anonymat. Alice
COTTRELL, une ex de Fairborn demande à Bernie RHODENBARR, un bouquiniste cambrioleur au grand coeur, de l'aider à récupérer ses lettres.
Celuici accepte mais découvre Anthéa Landau morte dans sa chambre d'hôtel. S'il ne veut pas être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis
Bernie RHODENBARR va devoir démêler cette intrigue policière très complexe.
BLOCK Lawrence

Entre deux verres

'est à une réunion des Alcooliques Anonymes que Matt Scudder et Jack Ellery se retrouvent en 1980. Enfants, ils rêvaient d'être flics, mais seul
Matt l'est devenu, Jack ayant à l'inverse effectué plusieurs séjours en prison pendant ce temps.
Huit mois passent. Scudder retrouve , qui ne
boit toujours plus mais présente un visage tuméfié. Puis plus de nouvelles, jusqu'au jour où Gregory Stillman, le parrain AA de Jack, lui apprend
que
BLOCK Lawrence

La balade entre les tombes

Sa petite amie a. beau être, callgirl, son meilleur copain en cavale, son client trafiquant de drogue, Matt Scudder est un privé honnête. Et obstiné. Il
est bien arrivé à décrocher de l'alcool ! Quand on le met sur un kidnapping particulièrement ignoble, il n'est pas prêt à lâcher la piste. Il est capable
de remonter à l'enlèvement des Sabines s'il le faut, mais rien ne l'empêchera de penser que Francine Khoury n'est pas la première victime de ses
ravisseurs.
BLOCK Lawrence

Tuons et créons, c'est l'heure

Policier américain. Les méthodes particulières d'un flic NewYorkais
BLOCK Lawrence

Huit millions de façons de
mourir
Un jeune mac noir expert en art africain. Des putes qu'on lui tue, avec un acharnement forcené. Un ancien flic reconverti dans le privé, et qui boit, et
qui sait qu'il boit trop, qu'il boit à mort. Et, tout autour, huit millions de NewYorkais qui mourront un jour, chacun à sa façon, sordide, idiote, cruelle.
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BLOND Georges

L'ange de la rivière morte

4e de couverture : L'Île des Peupliers à Créteil en 1945. Trois crimes odieux y sont accomplis. Les victimes faisaient du marché noir. Vengeance ?
Mais pourquoi le meurtrier atil vitriolé leurs visages ? Crime de sadique ? Un étonnant suspense !
BLOND Georges

L' Ange de la rivière morte

L'Île des Peupliers à Créteil en 1945. Trois crimes odieux y sont accomplis. Les victimes faisaient du marché noir. Vengeance ? Mais pourquoi le
meurtrier atil vitriolé leurs visages ? Crime de sadique ? Un étonnant suspense !
BLOT Jean

Sainte-Imposture

Curieux roman que ce Sainte Imposture, situé en France et en URSS dans les années 1950/1960 Roman policier certes, mais l'essentiel n'est pas
là ! En effet, avec ironie et humour, Jean BLOT décrit des réalités glaçantes, à l'heure de la guerre froide et des querelles, voire des magouilles,
tant littéraires et politiques que cette époque a suscitées.
BLYTON Enid

Le Club des Cinq joue et gagne

Pauvre Claude, elle qui comptait camper comme l'an passé avec ses cousins dans son île chérie, C'est raté! L'oncle Henri a planté ses quartiers à
Carnac pour y poursuivre ses recherches en paix, Mot d'ordre tranquilité, tranquilité, vraiment? Mais qui sont ces deux hommes qui débarquent
clandestinement? Quels sont ces bruits de voix qui semblent sortir de terre? Tout cela mérite une petite enquête, n'en déplaise à l'oncle Henri
BLYTON Enid

Le feu de joie du clan des 7

Triste 14 juillet pour les Sept ! Voilà qu'on a pris tout l'argent dans leur caisse. Eux qui avaient prévu un superbe feu d'artifice avec fusées et feu de
joie... On a aussi déshabillé Bélisaire, leur mannequin qui devait s'enflammer sur le bûcher. Mais quel est donc cet individu qui contrarie ainsi les
projets de pierre et de ses amis…
BLYTON Enid

Le Club des cinq contre-attaque

Série : Le club des
T 3
Cinq
Voici les vacances revenues, à la grande joie du Club des Cinq. De nouveau les quatre amis et leur chien Dagobert se retrouvent au bord de la
mer, à Kernach, et, cette fois, l'on décide d'aller camper sur une île située dans la baie. Les ruines d'un vieux château s'y dressent encore, sinistres,
hantées par les corneilles. Dans cet ancien repaire de corsaires, les Cinq feront découverte sur découverte : oubliette, grottes et souterrains. Mais
tout y est si étrange, parfois même si inquiétant que les enfants s'interrogent : cette île que l'on dit déserte, ne seraitelle pas habitée ? Mais par qui
?...
BOBIOR-WONNER Geneviève

L'homme qui n'aimait pas les
…..
* Aurélie est maintenant Lieutenant de Gendarmerie. Nommée dans La Meuse, sa routine est interrompue par un meurtre dans un Hameau. Tous
les habitants pourraient avoir une bonne raison d'en vouloir à la victime. Elle va devoir faire preuve de beaucoup de doigté.
BOBIOR-WONNER Geneviève

Les fourmis d'Argentine; suivi
de L'homme qui n'aimait pas
les...
* Quand Aurélie fait la connaissance de Julien à METZ, elle est loin de se douter qu'elle va entrer de manière inattendue dans la carrière à laquelle
elle se destine. Elle va accompagner Julien, jeune Commissaire, à SARREGUEMINES dans une enquête sur la mort suspecte d'un Journaliste à
l'Etang de MITTERSHEIM. Crime … ou accident … ou suicide ?
BOCQUET José-Louis

Zarmageddon

Série : Le Poulpe.

C'est un enquêteur libre, curieux, indépendant. Partant de ces faits divers qui expriment les maladies de notre monde, il explore les failles et les
désordres du quotidien. Ce n'est ni un vengeur ni le représentant d'une morale, c'est surtout un témoin. Un soir, sur le parking de la cité des
Musiciens, un simple deal de moteurs volés tourne mal... Une bombe explose, les voitures brûlent et on compte deux morts. Mais personne ne s'en
inquiète, hormis le Poulpe, ami de Rachid, l'une des victimes. Et l'amitié, pour Gabriel Lecouvreur, c'est sacré ! Pas question donc de s'attrister en
restant les bras croisés.
BODIN Frédéric

Meurtres à Niort

Niort, printemps 1936. En cette veille de Pâques, le train de nuit de Paris arrive avec deux passagers de moins qu il n'en avait embarqués.
Quelques heures plus tard, deux corps sont retrouvés sur la voie à Thouars. Le commissaire spécial Bonsergent est chargé de l'enquête, qui
prend vite une tournure inattendue, au moment où le ministère de l'Intérieur est en pleine chasse aux espions qui veulent tout connaître du potentiel
industriel militaire de la France. Dans le cheflieu des DeuxSèvres, une psychose s'installe après plusieurs nouveaux meurtres.
BOHJALIAN Christopher A.

Dans l'angle mort

Laurel se promène à vélo quand elle est agressée par deux individus. Plusieurs années après, Laurel fait de son mieux pour oublier. Bobbie, l'un
des pensionnaires du foyer pour sansabri dans lequel elle travaille, est mort. Il aurait été photographe et aurait frayé avec le beau monde. Alors
comment atil atterri dans ce refuge ?
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BOILEAU Pierre

Et mon tout est un homme

Imaginez un spécialiste de la greffe qui a résolu les problèmes posés par les phénomènes de rejet, supposez qu'un jeune homme en parfaite
condition physique lui lègue son corps pour qu'il poursuive ses travaux, gardez en mémoire le désir de suprématie dans tous les domaines dont
sont animées les grandes puissances ? Et vous comprendrez comment le professeur Anton Marek a obtenu l'autorisation d'utiliser la dépouille du
condamné à mort René Myrtil afin de réaliser une grande première scientifique : la greffe intégrale. Garric, chef du cabinet du préfet de police, est
chargé de surveiller le déroulement de l'expérience.
BOILEAU Pierre

Et mon tout est un homme

Le célèbre professeur Marek a réussi a mise au point de la greffe intégrale. Une série de transplantations va permettre à sept accidentés de
retrouver leur activité dans un corps nouveau, porteur chacun d'un organe du corps démantelé d'un condamné à mort, René Myrtil. Mais une fois
les opérations réussies commence une singulière aventure : chaque greffé vit dans son nouveau corps des événements très étranges, jusqu'à ce
que six d'entre eux trouvent la mort d'une manière bien suspecte.
BOILEAU Pierre

La vie en miettes

Raoul ne supporte plus sa femme Véronique et souhaite sa mort. Sous la menace d'un divorce et alors qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune, il
apprend que sa femme a été victime d'un grave accident. Mais qui est cette femme sur ce lit d'hôpital ?
BOILEAU Pierre

Les Diaboliques

Chaque samedi soir, Fernand Ravinel, représentant de commerce, retrouve Mireille, sa femme qui l'attend dans sa maison d'Enghien. Fernand voit
aussi sa maîtresse, Lucienne, qui est docteur. Pour ces deux amants, Mireille est de trop. Ils l'endorment à l'aide d'un soporifique et la noient dans
la baignoire. Puis ils la déposent dans le lavoir pour faire croire à un accident. Mais, le lendemain, le corps de Mireille a disparu.
BOILEAU Pierre

Sueurs froides

Paris, 1940, Gévigne, inquiet du comportement trouble de sa jeune épouse Madeleine, demande à son ami Flavières, ancien inspecteur de police,
de la suivre en toute discrétion. Flavières ne quitte plus la mélancolique Madeleine, qu'il découvre hantée par une aïeule morte noyée. Flavières
s'inquiète, ne ferme plus l'oeil. Cette femme va lui faire perdre la raison. "Il Y a des vérités sur lesquelles on ne peut pas arrêter sa pensée sans
éprouver aussitôt un vertige de râme, cent fois plus horrible Que le vertige du corps".
BOILEAU Pierre

Usurpation d'identité

Un recueil de nouvelles "à la manière de " écrites en majeure partie par Narcejac avant son association avec Boileau. Sont pastichés : Conan
Doyle, Maurice Leblanc, G.H. Chesterton, Dorothy Sayers, Agatha Christie, Ellery Queen, Leslie Charteris, Simenon, Peter Cheyney, James Hadley
Chase, Léo Malet, William Irish et quelques autres...
BOILEAU Pierre

Le Contrat

G . est tueur à gages .Pour un métier aussi discret, une simple initiale suffit.Bien avant d'exercer cette sinistre profession, G. tirait à la Winchester
dans un cirque.Un as dont la réputation avait attiré Mr Louis, l'énigmatique commanditaire, des missions définitives . Le malheur(ou le bonheur?)
voulut pourtant qu'un jour, il blessa un chienloup en exécutant son vieux maître.Et de traqueur, il devint traqué, n'ayant point voulu abandonner la
bête désormais boîteuse qui le signale pourtant à l'attention de la police et des sbires de Mr Louis .
BOILEAU Pierre

Le Mauvais oeil; (suivi de) Au
bois dormant
"Les gendarmes vont nous interroger, dit Rémy. Nous n'avons pas intérêt à parler de la querelle d'hier soir. Ils s'imagineraient Dieu sait quoi. Et je
vous affirme que je n'ai pas quitté ma chambre de la nuit."
BOILEAU Pierre

Maléfices

Le vétérinaire atil raison de croire aux maléfices ? La fin, très inattendue, nous l'apprendra .
BOILEAU Pierre

Les Louves

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gervais Larauch et Bernard Pradalié s'évadent d'un stalag en Allemagne et regagnent la France. Avant
l'entrée en gare, à Lyon, ils sautent du train, en pleine nuit. Happé par un wagon, Bernard est tué sur le coup et Gervais, responsable de la mort de
sa propre femme, lui vole ses papiers. Il se rend ensuite chez Hélène Vanaux, la marraine de guerre de Bernard, pour lui annoncer la mort de celui
avec qui elle a correspondu longtemps et qu'il avait l'intention d'épouser. Mais quand Hélène ouvre la porte, elle croit voir devant elle Bernard, et
Gervais n'a pas le cœur de la détromper.
BOILEAU Pierre

Champ clos

Deux sœurs, l'une pianiste, l'autre violoniste, ont un soir un accident de voiture. La pianiste perd à jamais l'usage de ses mains. Soixante ans plus
tard la cadette tient, enfin, sa vengeance.
BOILEAU Pierre

Le bonsaï

"Le commissaire André Clarieux est chargé d'une enquête bien complexe et délicate à la Fondation Carrington, clinique "" antidouleurs "" ..."
BOILEAU Pierre

Le contrat

G est tueur à gages. Le malheur a voulu qu'il blesse un chien loup en exécutant le maître. Une bouleversante histoire d'amour entre un homme et
un chien : l'histoire de la rédemption d'un tueur par une bête.
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BOILEAU Pierre

Les louves

« La porte se referma. J'étais seul avec ces trois femmes qui tenaient ma destinée entre leurs mains et pouvaient, à chaque minute, me détruire.
Maintenant, il n'y avait plus rien à tenter. J'étais leur chose. »
BOILEAU Pierre

Le Contrat

G.est un tueur à gages.Auparavant,il tirait à la Winchester dans un cirque.Un As qui avait attiré l'attention de Mr Louis, l'énigmatique commanditaire
de ses missions.Tant qu'il s'agissait de supprimer des crapules, G.n'avait pas à broncher mais….
BOILEAU Pierre

Les diaboliques

C'est l'histoire d'un crime mystérieux imaginé par trois personnes…
BOILEAU Pierre

Maléfices

Le commissaire André Clarieux se rend à la clinique Carrington pour enquêter, cette clinique Américaine reçoit des lettres anonymes, Pendant
l'enquête, un malade meurt: mais c'est un meurtre,
BOILEAU Pierre

Sans Atout et le cheval fantôme

Roman policier : Sans Atout vient passer des vacances à Kermoal, la demeure familiale que son père désire vendre. Il découvre alors qu'un
mystérieux cheval fantôme hante toutes les nuits le parc du château… Roman policier plein de suspense  Aussi pour la Jeunesse 
BOILEAU Pierre

Opération Primevère

Le plastiquage organisé contre le journaliste extrémiste Paul Gersaint par des extrémistes du bord opposé ayant mal tourné, un des leurs tombe
aux mains de la police. Ils décident, pour l'en sortir, de tenter le coup de l'otage : on enlève Gersaint, on offre de l'échanger. Simple et infaillible, non
? Non, parce que Florence Gersaint choisit de quitter son mari ce meme jour en lui laissant une lettre de rupture, parce qu'elle a annoncé à son
ami, René Alliot, sa venue à Nice et qu'il a répondu par un télégramme enthousiaste arrivé, malheureusement, après que la jeune femme ait quitté
Paris.
BOILEAU Pierre

La villa d'en face

Philippe, malade, cherche à s'occuper dans sa chambre. Il emprunte les jumelles de son Papa, et les dirige vers la villa d'en face. Son observation
l'amène à percer un drôle de mystère...
BOILEAU Pierre

Sueurs froides

Paris, 1940, Gévigne, inquiet du comportement trouble de sa jeune épouse Madeleine, demande à son ami Flavières, ancien inspecteur de police,
de la suivre en toute discrétion. Flavières ne quitte plus la mélancolique Madeleine, qu'il découvre hantée par une aïeule morte noyée. Flavières
s'inquiète, ne ferme plus l'œil. Cette femme va lui faire perdre la raison.
BOILEAU Pierre

La Porte du large

Un promoteur immobilier indélicat se fait passer pour mort en prenant l'identité de son associé suicidé. Avec l'aide de sa sœur, il se réfugie dans
une maison du bord de mer où il est alors aux prises avec la propriétaire. Apparaît ensuite, mystérieusement, une valise pleine d'argent dont il
espère se servir pour une autre vie. La mort apparemment accidentelle de sa sœur va déclencher une enquête de police, mais ce n'est pas la seule
menace qui plane sur lui.
BOILEAU Pierre

Maldonne

Une identité peut en cacher une autre. Qui manipule qui ? Pourquoi ? Tragédie de la méprise, la plus insoutenable de toutes...
BOILEAU Pierre

Malefices

Une écriture de grande qualité, une mise en situation mystérieuse et précise autour du passage du Goix à Noirmoutier, une intrigue à couper le
souffle,,,,, Quel roman !
BOILEAU Pierre

La main passe

Pierre Marescot est un drôle d'avocat. Il vit chez sa mère, a quelques soucis psychologiques et une vilaine manie : il est kleptomane. Un beau jour,
il décide de s'attaquer aux Nouvelles Galeries. Sur un présentoir, il vole un couteau neuf, donc le met dans sa poche... Quand, en cachette, il
examine son butin, il découvre une lame couverte de sang. C'est le début d'une aventure complexe qui amènera Marescot à rencontrer plus fort ou
plutôt plus forte, beaucoup plus forte que lui…
BOILEAU Pierre

Dans la gueule du loup

Roman policier : Pour adultes et jeunesse  Des vacances prometteuses : Sans Atout et son ami Paul sont en vacances en Auvergne. Un homme
mystérieusement blessé à l'entrée d'une grotte. Une "bête" y vivraitelle? Un roman policier plein de suspens…
BOILEAU Pierre

Les diaboliques ou celle qui
n'etait plus
De l'autre côté du couloir, des pieds glissent sur le parquet de la chambre. Le lustre s'allume. Le bas de la porte du bureau s'éclaire. Elle est
derrière, juste derrière, et pourtant, il ne peut y avoir quelqu'un derrière. A travers l'obstacle, ils s'écoutent, le vivant et le mort. Mais de quel côté est
le vivant, de quel côté est le mort ?
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BOILEAU Pierre

Le mauvais oeil; suivi de Au
bois dormant
Jour après jour, les plages jadis bondées de monde étaient désertes, les cafés et les bars, qui avaient vibré les étés précédents des excès
auxquels les estivants n'osaient se laisser aller chez eux, étaient aussi muets que des cimetières, tandis que les parasols, qui avaient vu les nations
du monde entier se vautrer à leur ombre, restaient pliés, évoquant les cyprès qui veillaient sur nos morts. Propriétaire d'une boutique de souvenirs,
madame LapisLazuli se retrouve avec sa marchandise sur les bras : plus aucun touriste ne débarque sur son île enchanteresse qui périclite,
victime de la crise internationale.
BOILEAU Pierre

La main passe

Arnaud Marescot aime les objets. Il aime les posséder  autant que le frisson que lui procure le fait de les voler. Mais ses obsessions vont
désormais se focaliser sur Emilie. Cette jeune femme se rend coupable d'un meurtre passionnel, sous les yeux d'Arnaud. En abandonnant l'arme
du crime dans une poubelle, elle ne pensait pas offrir à Marescot le moyen de chantage dont elle sera bientôt la victime. Car Arnaud désire plus
que tout posséder cette jeune femme qui lui rappelle tant l'amour de sa vie, disparu tragiquement.
BOILEAU Pierre

Le Secret d'Eunerville

Ayant jeté son dévolu sur les merveilles que contient le château d'Eunerville, Arsène Lupin y pénètre de nuit, mais à peine posetil le pied sur la
première marche de l'escalier qu'un signal d'alarme retentit...Rien ne bouge, pourtant, et Lupin constate que châtelains et domestiques dorment du
sommeil profond des drogués. Des " collectionneurs » comme lui l'ontils précédé ?
BOILEAU Pierre

Mamie

Un kidnapping où l'on se trompe d'enfant et surtout un émouvant suspense créé par un duel de mères. Comme d'habitude, bien écrit et habilement
vraisemblable.Sous ce double nom se cachent deux auteurs, Pierre Boileau (19061989) et Thomas Narcejac (19081998). Tous deux épris de
littérature policière et auteurs de romans d'aventures, ils se rencontrent et s'associent en 1948. Inséparables, leurs rôles sont néanmoins nettement
définis : Pierre Boileau bâtit l'intrigue, Thomas Narcejac rédige, étoffe, met au propre le texte définitif. La plupart de leurs romans ont été portés à
l'écran notamment par Clouzot et Hitchcock
BOILEAU Pierre

Le Contrat

Avant de devenir tueur à gages, G tirait à la Winchester dans un cirque. C'est ainsi que le mystérieux M. Louis l'a remarqué et l'a engagé.
Supprimer des crapules ne pose aucun problème à G, mais le jour où il blesse accidentellement un chienloup en exécutant son maître, sa vie est
bouleversée. Il décide d'adopter l'animal, qui boite désormais. Pas très discret pour un tueur à gages recherché par tous !
BOILEAU Pierre

A coeur perdu

POLICIER Quelques semaines après la mort de son mari, Eve reçoit un enregistrement sur lequel est gravé A coeur perdu, une chanson qu'il lui
demande d'interpréter, ainsi que ces quelques mots : "Si, un jour, tu entends ce disque, la preuve sera faite que j'étais de trop.." Or son mari a été
tué par Jean, jeune pianiste talentueux et son amant depuis pusieurs mois, mais le meurtre est passé pour un accident. Bientôt A coeur perdu est
diffusé sur toutes les radios et devient un succès tandis qu'Eve reçoit de nouveaux enregistrements.
BOILEAU Pierre

Carte Vermeil

Les hibiscus... Une maison de retraite quatre étoiles sur la Côte d'Azur, le calme et la sécurité assurés, l'imprévu interdit, autrement dit le dernier
endroit où puissent se donner rendezvous l'amour, le mystère et le crime... Et pourtant...
BOILEAU Pierre

Les trois clochards

Introuvable depuis sa parution en 1945, réédité ici pour la première fois, ce cinquième roman de Pierre Boileau fut écrit avant guerre, en 1939, pour
le quotidien " ParisSoir ". Cette publication en feuilleton, commandée par Pierre Lazareff, ancien camarade d'école de l'auteur, constituait une
manière de consécration, puisque le tirage du journal oscillait entre 1870000 et 2500000 exemplaires... Lauréat du Prix du Roman d'Aventures en
1938, Boileau n'a pas encore rencontré Narcejac, et se délecte des problèmes du roman d'énigme, lançant son détective André Brunel sur la piste
des crimes impossibles et des mystères de chambre close.
BOILEAU Pierre

Les intouchables

Quel lien peut il y avoir ebtre un ancien aumonier de collège défroqué qui recherche vainement un emploi stable et le meurtrier d'un commissaire de
police qui vient de terminer ses dix ans de prison et n'a qu'une idée en tête : retrouver et abattre celui qui l'a dénonce ? Des prolongements
philosophiques entre le bien et le mal . Atmosphère 1980 bien rendue.
86510

BOILEAU Pierre

Opération Primevère

05:13

06/01/2020

Le plasticage de la résidence secondaire du journaliste extrémiste Paul Gersain tourne mal. Un des auteurs, blessé, est aux mains de la police. Ses
complices ne voient qu'une possibilité pour l'en sortir : enlever le journaliste et exiger un échange.
BOILEAU Pierre

Le mauvais oeil

Un jeune garçon traumatisé a perdu l'usage de ses jambes dans des circonstances obscures. Il cherche la vérité sur le drame familial qui est à
l'origine de son mal. Retrouvant sa mobilité, il s'interroge : coïncidence, autosuggestion ou miracle ? Il se croit responsable de malheurs divers
malgré son jeune âge à l'époque des faits et se soupçonne de posséder "le mauvais œil"
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BOILEAU Pierre

Maldonne

Jacques Christen n'a pas vraiment le choix. Violoniste, premier prix de conservatoire à vingt ans, il en est réduit à jouer dans des boîtes de nuit
minables. Le chèque d'un million que lui propose Frank Maver est trop tentant, et après tout, le "travail" est simple: se faire passer pour un autre et
jouer les amnésiques. Simple, et pourtant... Qui était cet étrange Paul de Baer dont il porte les costumes, dont il a adopté les manies, dont il a pris
le violon et séduit la femme ?
BOILEAU Pierre

Six crimes sans assassins

2702421830 Cet assassin, il existe, tout de même ! Il a bien abattu les Vigueray ! Des dizaines de témoins ont entendu des bruits de lutte.
Certains, penchés aux fenêtres, ont même aperçu sa silhouette. Alors, où estil passé ? Il n'a pas pu s'échapper : les portes étaient verrouillées de
l'intérieur ou gardées par les voisins. Et pas de passage secret ou d'astuce de ce genre. Non, il n'a pas pu fuir. Donc, il est encore dans
l'appartement. Mais puisque chaque pièce a été fouillée de fond en comble sans résultat... C'est impossible...
BOILEAU Pierre

Au bois dormant

Le Comte de Muzillac, après un long exil, décide de récupérer le château familial arraché à son père pendant la Révolution .......
BOILEAU Pierre

Usurpation d'identité

Il s'agit d'un recueil de nouvelles "à la manière de " écrites en majeure partie par Narcejac avant son association avec Boileau.
BOILEAU Pierre

Celle qui n'était plus

De l'autre côté du couloir, des pieds glissent sur le parquet de la chambre. Le lustre s'allume. Le bas de la porte du bureau s'éclaire. Elle est
derrière, juste derrière, et pourtant, il ne peut y avoir quelqu'un derrière. À travers l'obstacle, ils s'écoutent, le vivant et le mort. Mais de quel côté est
le vivant, de quel côté est le mort ?
BOILEAU Pierre

Le cadavre fait le mort

Série : Les enquêtes
de Sans Atout.
Roman policier : Un plan ORSEC qui tourne mal, un cadavre, des lettres de menaces, un attentat, un autre cadavre. SansAtout et son cousin font
leur propre enquête… un roman plein de suspense Pour : Adultes et jeunesse
BOILEAU Pierre

Quarante ans de suspense;
Série : Quarante ans T 1
Celle qui n'était plus; Les
de suspense .
Visages de l'ombre; L'Ange
gardien; D'entre les morts; Les
Louves; Le Dernier mot; Le
Mauvais oeil; Au bois dormant;
Meurtre au ralenti; Les
Magiciennes; L'Ingénieur aimait
trop les chiffres; Deux essais de
suspense dans l'ailleurs; A
coeur perdu
* Fernand RAVINEL, bedonnant représentant de commerce, est marié à l'insignifiante Mireille. Il est l'amant de l'impérieuse docteresse Lucienne.
Ils veulent se débarrasser de l'épouse pour hériter de son assurancevie. L'eau sera l'un des éléments du drame, sur lequel nous ne pouvons
évidemment être plus explicite ! Le personnage principal est seul dans ce roman policier classique, mais au lieu de partir du crime, les Auteurs sont
partis de la machination initiale. Le récit est écrit au point de vue de la victime finale, ce qui est la condition même du suspensre de ce Chef
d'Oeuvre.
BOILEAU Pierre

Quarante ans de suspense;
Série : Quarante ans
L'Île; Les Veufs; Récital pour
de suspense .
une blonde; Sans Atout et le
cheval fantôme; Sans Atout
contre l'homme à la dague;
Trois indispensables alibis;
Manigances; La Vie en miettes;
Trois nouvelles pour le "Journal
du dimanche"; Les Pistolets de
Sans Atout; Opération
Primevère; Nouvelles (19731974); Frère Judas

T 3

L'invisible agresseur Au coeur de l'île d'Oléron,, dans un château transformé en hôtel, il se passe d'étranges choses.
BOILEAU & NARCEJAC

Les pistolets de sans atout

François Robion, Sans Atout, est invité à passer quelques jours à Londres chez son ami Bob Skinner? Son séjour ne manquera pas d'agitation! Le
père de Bob, un ingénieur qui a mis au point un prototype de marionnettes, est enlevé et un mystérieux visiteur fait son apparition. Sans Atout
réussiratil à résoudre cette énigme avant de reprendre l'avion pour la France?
BOILEAU & NARCEJAC

Delirium

Alain Charmont, héros et narrateur de Délirium est un perfectionniste. Il a réussi à réaliser un crime parfait, mais cette perfection même sera la
source de tous ses maux.
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BOILEAU & NARCEJAC

La mort a dit : "peut-etre"

Quelques hommes dévoués reçoivent des appels téléphoniques de désespérés
BOILEAU & NARCEJAC

La vie en miettes

Raoul Duval, kinésithérapeute à Cannes, masse toute la journée des femmes fortunées aux chairs flasques... Marié à la riche Véronique, il ne la
supporte plus. Alors qu'elle le menace de divorcer, il reçoit un appel d'un notaire qui lui annonce qu'il est le fils biologique d'un Américain qui vient
de mourir en lui laissant un important héritage. Raoul, marié en communauté, se demande alors comment éviter de partager son héritage lorsque la
police lui apprend que sa femme vient d'avoir un très grave accident de voiture près d'Amboise. Raoul se précipite à l'hôpital pour découvrir que la
femme qui gît sur le lit d'hôpital n'est pas Véronique.
BOILEAU & NARCEJAC

Malefices

Un vétérinaire marié, installé à Beauvoir en face de l'île de Noirmoutier, tombe sous le charme de Myriam, une veuve revenue d'Afrique. Or, depuis
cette rencontre, sa femme est victime d'accidents. Tout laisse à croire que Myriam use de maléfices envers sa rivale.
BOILEAU & NARCEJAC

Les eaux dormantes

Un jeune médecin, venu se reposer en Brière, tombe en plein drame, et ce n'est pas fini! Excellent roman, bien écrit, agréable à tous.
BOILEAU & NARCEJAC

Malefices

François, jeune vétérinaire travailleur et sans histoire d'un petit bourg situé en face de Noirmoutier, est prié d'aller soigner un guépard sur l'île. Nul
doute que s'il pouvait imaginer les conséquences dramatiques de cette visite, il refuserait tout net d'emprunter la fameuse chaussée du Gois.
BOILEAU & NARCEJAC

La derniere cascade

Roman d'atmosphère, d'inquiétude, d'étrangeté.
BOILEAU & NARCEJAC

Operation primevere

Pour la plupart, la route des vacances, de la joie mais aussi, pour certains, la route de la haine, du desespoir et de la peur. Avec la mort pour
compagne.
BOILEAU & NARCEJAC

Maldonne

"Je me suis renseigné. Vous êtes au bout du rouleau. Moi, je peux vous tirer d'affaire. Voyons... si je vous donnais un million cash  pour
commencer, bien entendu  , estce que vous accepteriez de travailler pour moi ?" Jacques Christen n'a pas vraiment le choix. Violoniste, premier
prix de conservatoire à vingt ans, il en est réduit à jouer dans des boîtes de nuit minables. Le chèque que lui propose Frank Maver est trop tentant,
et après tout, le "travail" est simple: se faire passer pour un autre et jouer les amnésiques. Simple, et pourtant...
BOILEAU & NARCEJAC

Les magiciennes

Ce fut un peu avant midi qu'on frappa à la porte. Odette était sortie. On frappa de nouveau et la porte s'ouvrit. Ils étaient deux, en gabardine, le
feutre sur l'œil et les mains dans les poches.  Pierre Doutre ?  C'est moi. Ils s'approchèrent lentement, chacun d'un côté du lit. Ils étaient tels que
Doutre les avait imaginés, dans ses rêves. Ils n'avaient pas l'air méchants. Ils étaient solides, compacts. L'un des deux, le plus grand, avait une
curieuse cicatrice qui courait sur sa joue gauche, comme une fêlure. Ils sentaient le mouillé, la rue, le réel. Doutre se renversa doucement sur son
oreiller et sourit.
BOILEAU & NARCEJAC

La derniere cascade

Un jeune cascadeur et son amie sont heurtés par la voiture d'un puissant homme politique de la région. Le couple est hébergé dans le château du
responsable de l'accident.
BOILEAU & NARCEJAC

Le mauvais oeil

Dans les brumes bretonnes se dresse le majestueux château de Muzillac, passé aux mains de la famille Herbeau après la Révolution. De retour
d'exil en 1818, le comte Aurélien de Muzillac fait le voeu de récupérer le château familial. Or le baron Herbeau a une fille aussi belle que
mystérieuse... Une histoire de revenants aussi subtile qu'efficace par les écrivains qui…
BOILEAU & NARCEJAC

L'age bete

Une farce de collégiens qui se termine tragiquement.
BOILEAU & NARCEJAC

Les victimes

Amoureux fou de Manou, Pierre ne sait pas grandchose sur elle. Il part la rejoindre en Afghanistan et une surprise l'attend…
BOILEAU & NARCEJAC

Le mauvais oeil

Un jeune garçon traumatisé a perdu l'usage de ses jambes dans des circonstances obscures. Il cherche la vérité sur le drame familial qui est à
l'origine de son mal. Retrouvant sa mobilité, il s'interroge : coïncidence, autosuggestion ou miracle ? Il se croit responsable de malheurs divers
malgré son jeune âge à l'époque des faits et se soupçonne de posséder "le mauvais œil".
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BOILEAU & NARCEJAC

Usurpation d'identite

Usurpation d'identité... ou cent ans d'histoires policières...
BOILEAU & NARCEJAC

Sans atout contre l'homme à la
dague
Roman policier : Un tableau fascinant représentant "l'homme à la dague" disparaît mystérieusement. Le tableau semble être vivant, Sans Atout voit
l'homme à la dague se sauver, puis une rançon est demandée…. Aussi pour la Jeunesse .
BOILEAU & NARCEJAC

Box-office

Quatre adolescents souhaitent fêter l'anniversaire de l'un d'entre eux de manière originale. Ils pénètrent dans la propriété d'une star de cinéma et
espèrent profiter de son absence pour jouir de ce lieu paradisiaque, surtout de sa piscine. Sauf que …
BOILEAU & NARCEJAC

Le contrat

A Paris, un tueur à gages est mentalement déstabilisé par l'explosion d'une grenade. En exécutant un contrat pour abattre un PDG, il blesse le
chien de ce dernier et, pris d'amitié pour l'animal, il le sauve.
BOILEAU & NARCEJAC

Les pistolets de sans atout

Roman policier : Des vacances à Londres, un automate obéissant à la voix, une disparition, un étrange visiteur, les pistolets qui ont disparu….
BOILEAU & NARCEJAC

A coeur perdu ou meurtre en 45
tours
Plus par accident que par réelle préméditation, Jean tue le mari d'Eve, une chanteuse dont il est amoureux. Des disques préenregistrés du mari
leur parviennent, qui semblent les accuser directement.
BOILEAU & NARCEJAC

Sueurs froides

Une suicidée réapparaît…
BOILEAU & NARCEJAC

La main passe

Un jeune avocat kleptomane, couvé par sa mère et houspillé par son oncle, est mêlé à un meurtre.
BOILEAU & NARCEJAC

La tenaille

BOILEAU & NARCEJAC

Usurpation d'identite

Un de meilleurs

Usurpation d'identité... ou cent ans d'histoires policières... Boileau et Narcejac se divertissent avec beaucoup de savoirfaire à pasticher ici les
écrivains qui, de 1880 à 1980, ont marqué de leur empreinte personnelle le roman policier.
BOILEAU & NARCEJAC

Les pistolets de sans atout

En vacances à Londres chez son ami Bob, SansAtout se trouve confronté à des événements mystérieux. Le père de Bob, Mr Skinner, inventeur
d'automates étonnamment "intelligents", disparaît. Un vol est commis dans sa maison…La curiosité de SansAtout est attisée, il lui faut intervenir…
BOILEAU & NARCEJAC

Le serment d'arsene lupin

Policier à la façon d'Arsène Lupin, soidisant chef de la sûreté en 1909 perspicace et tendre.
BOILEAU & NARCEJAC

Sans-tout et le cheval fantôme

Roman policier pour la jeunesse. François est surnommé "sans atout" parce qu'il adore jouer aux cartes et parce que le meilleur atout dans la vie
c'est la chance et qu'il n'en a pas.
BOILEAU & NARCEJAC

Les louves

Pendant la seconde guerre mondiale deux évadés arrivent à Lyon où ils veulent se rendre chez la marraine de guerre de l'un d'eux. S'en suivra une
usurpation d'identité.
BOILEAU & NARCEJAC

Usurpation d'identite

Pastiches des écrivains qui, de 1880 à 1980, ont marqué de leur empreinte personnelle le roman policier. Ce recueil illustre bien la riche diversité
du genre, l'humour manquant rarement au rendezvous.
BOILEAU & NARCEJAC

Celle qui n'etait plus

Sur l'instigation de sa maîtresse, Fernand Ravinel supprime Mireille, son épouse, afin de refaire sa vie grâce à l'argent de l'assurance qu'il a
souscrite. Mais la victime reparaît et laisse de mystérieuses lettres adressées à Fernand.
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BOILEAU & NARCEJAC

Le contrat

A Paris, un tueur à gages est mentalement déstabilisé par l'explosion d'une grenade. En exécutant un contrat pour abattre un PDG, il blesse le
chien de ce dernier et, pris d'amitié pour l'animal, il le sauve.
BOILEAU & NARCEJAC

Le bonzai

Une histoire peu banale dans un cadre assez macabre. Pourquoi ces lettres anonymes, pourquoi ces deux meurtres autour de Carrington,
l'inventeur des prothèses sophistiquées ? Une firme concurrente, qui veut monopoliser le marché des membres artificiels, est soupçonnée d'avoir
un complice dans la place. Pendant ce temps, Carrington utilise sa propre fille comme cobaye...
BOILEAU & NARCEJAC

Mamie

Un bébé enlevé, une demande de rançon, ce pourrait être le plus banal des faitsdivers. Mais s'il y a eu erreur, si l'enfant kidnappé n'est pas un
petit riche mais un petit pauvre, alors le faitdivers peut devenir la plus insolite et la plus stupéfiante des aventures !
BOILEAU & NARCEJAC

Le secret d'eunerville

Série : ARSENE
LUPIN
Les auteurs font revivre Arsène Lupin à la manière de Maurice Leblanc. Alors qu'il repère des œuvres d'art dans le château normand d'Eunerville,
Arsène Lupin découvre qu'un mystérieux personnage n'hésite pas à torturer un vieux serviteur pour lui extorquer un secret. Choqué, Arsène Lupin
sauve le vieillard et entreprend de découvrir le secret, stimulé par la grâce et la beauté de Lucile, la nièce du Chatelain.
BOILEAU & NARCEJAC

Carte vermeil

Le narrateur Michel Herboise, est un retraité de soixantequinze ans qui s'est retiré dans un de ces palaces quatre étoiles pour personnes du
troisième et du quatrième âge qui fleurissent sur la Côte d'Azur. C'est un homme totalement seul que plus rien n'intéresse. L'arrivée d'une nouvelle
pensionnaire va tout bouleverser. Lucile, une femme de soixantetrois ans, dont le mari impotent ne quitte jamais la chambre, attire Michel. Une
véritable histoire d'amour commence entre eux deux. Mais cette idylle va se poursuivre dans un climat morbide. En effet, l'un des pensionnaires est
retrouvé mort dans le jardin. Accident, conclut la police.
BOILEAU & NARCEJAC

Sans atout contre l'homme à la
dague
Prisonnier dans son cadre, l'homme à la dague fixe Sans Atout. Le jeune garçon, bien que fasciné par le tableau, supporte le regard d'acier qui
semble suivre ses moindres mouvements.Se pourraitil que cet étrange personnage soit vivant ? Invraisemblable. Pourtant, un soir, l'homme à la
dague disparait ! Ce portrait, qui a toujours porté malheur à ses propriétaires vatil encore jouer de mauvais tours à son actuel possesseur ?
(policier)
BOILEAU & NARCEJAC

Sans-Atout et le cheval fantôme

Ce sont certainement les dernières vacances que François va passer au château de Kermoal. Son père, maître Robion, veut le vendre. Le cœur
serré, le jeune garçon retrouve la vieille forteresse et les Jaouen qui veillent sur elle. Mais pourquoi parlentils tous si bas ? François, qui n'est autre
que Sans Atout, ne les reconnaît pas : ils ont un comportement si étrange ! C'est alors que JeanMarc, le fils des Jaouen, l'avertit : «À minuit,
regarde à travers les fentes des volets...»
BOILEAU & NARCEJAC

A coeur perdu

Quelques semaines après la mort de son mari, Ève reçoit un enregistrement sur lequel est gravé À c?ur perdu, une chanson qu'il lui demande
d'interpréter, ainsi que ces quelques mots : «Si, un jour, tu entends ce disque, la preuve sera faite que j'étais de trop...» Or son mari a été tué par
Jean, jeune pianiste talentueux et son amant depuis plusieurs mois, mais le meurtre a passé pour un accident. Bientôt À c?ur perdu est diffusé sur
toutes les radios et devient un succès tandis qu'Ève reçoit de nouveaux enregistrements...
BOILEAU-NARCEJAC

Le contrat

Une belle histoire d'amour entre un tueur à gage et un chien loup.
BOILEAU-NARCEJAC

Celle qui n'était plus

Sur l'instigation de sa maîtresse, Fernand Ravinel supprime Mireille, son épouse, afin de refaire sa vie grâce à l'argent de l'assurance qu'il a
souscrite. Mais la victime reparaît et laisse de mystérieuses lettres adressées à Fernand.
BOILEAU-NARCEJAC

Opération primevère

Le plasticage de la résidence secondaire du journaliste extrémiste Paul Gersain tourne mal. Un des auteurs, blessé, est aux mains de la police. Ses
complices ne voient qu'une possibilité pour l'en sortir : enlever le journaliste et exiger un échange.
BOILEAU-NARCEJAC

Le cadavre fait le mort

Le Hibou, un corbeau qui sème la terreur dans la petite localité, d'ordinaire paisible, de SaintVincent, envoie des lettres anonymes aux habitants
sans discontinuer. Le jour où des cadavres apparaissent, Sans Atout et son grand cousin Robert décident de mener l'enquête.
BOILEAU-NARCEJAC

Le mauvais oeil

Un jeune garçon traumatisé a perdu l'usage de ses jambes dans des circonstances obscures. Il cherche la vérité sur le drame familial qui est à
l'origine de son mal. Retrouvant sa mobilité, il s'interroge : coïncidence, autosuggestion ou miracle ? Il se croit responsable de malheurs divers
malgré son jeune âge à l'époque des faits et se soupçonne de posséder "le mauvais oeil"
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BOILEAU-NARCEJAC

Manigances

Trentetrois nouvelles composent ce recueil. Pierre Boileau et Thomas Narcejac, le plus célèbre couple d'auteurs du roman policier, ont classé ces
Manigances en quatre séries : les histoires farfelues des « dingues », les énigmes classiques des « durs », les chefsd'oeuvre de cruauté des «
affreux » et enfin « les autres »…
BOILEAU-NARCEJAC

Sans atout : le cadavre fait le
mort
Plan Orsec tragique; quinze morts fictifs et un vrai cadavre. Et une lettre anonyme signée le Hibou, un expéditeur qui ne plaisante pas . A St
VincentdelaRivière, la communauté est en grand émoi. Bien malgré lui, Sans Atout se trouve au cœur de la tourmente, accompagné par son
grand cousin Robert. Mais tous deux sont décidés: ils auront le fin mot de cette énigme !
BOISANGER Béatrice De

La comtesse de la nuit

Il murmurait comme pour luimême "la Dunkelgräfin" , la comtesse de la Nuit, et dans les sonorités de ce nom étrange, dans l'obscurité
grandissante, dans le souffle des rafales qui agitaient les pans de sa redingote mouillée, il pressentait une histoire qu'il devinait pleine de menaces
et de douleur. Jamais le commissaire Hans Walther, de la police criminelle du duché d'Hildburghausen, n'a été chargé d'une pareille mission.
Enquêter sur deux cadavres, dont un que personne n'a vu ; sur une ombre qui n'en finit pas de lui glisser entre les doigts, l'ombre d'une femme
toujours voilée de noir, dont nul n'a jamais vu les traits ni entendu la voix.
80558

BOISSARD Janine

Chuuut !

08:24

29/10/2014

L'arrivée de Nils, que personne n'attendait, va faire voler en éclat l'unité de cette famille en apparence si parfaite...
BOISSARD Janine

Chuuut

Enquête, amour, émotion : un coktail détonant à savourer d'urgence. Un beau château entouré de vignes, près de Cognac. C'est celui d'Edmond de
µSaint Junien, exploitant du "nectar des dieux".
BOISSÉ Danielle

Le tresor du torero (enquête a
perpignan)
En 1959, Tito Palacios, le torero mexicain, vêtu de son habit de lumière vert et or, entrait dans les arènes de Perpignan pour y affronter le taureau
et son propre destin. Aujourd'hui, ce n'est plus un taureau.
BOISSÉ Danielle

Les sorciers d'Opoul

Dani Boissé revient plus en forme que jamais pour nous coudre une intrigue sur fond de grimoires, potions magiques et rites sataniques.En effet, à
Opoul, Marguerite Massot vient de succomber à un AVC.
BOISSÉ Danielle

Le trésor du torero

En 1959, Tito Palacios, le torero mexicain,entrait dans les arènes de Perpignan pour y affronter le taureau et son propre destin. Les taureaux ont
maintenant tous disparu de la capitale et les paso doble ne retentissent plus dans les gradins.Aujourd'hui, ce n'est plus un taureau qui mourra au
combat, mais plutôt l'homme qui détient le trésor de Tito Palacios. Un trésor confié, cinquante ans auparavant, à Notre Dame de l'Espérance, la
Vierge de l'église St Jacques.
BOISSÉ Danielle

Le trésor du torero

En 1959, Tito Palacios, le torero mexicain,entrait dans les arènes de Perpignan pour y affronter le taureau et son propre destin. Les taureaux ont
maintenant tous disparu de la capitale et les paso doble ne retentissent plus dans les gradins.Aujourd'hui, ce n'est plus un taureau qui mourra au
combat, mais plutôt l'homme qui détient le trésor de Tito Palacios. Un trésor confié, cinquante ans auparavant, à Notre Dame de l'Espérance, la
Vierge de l'église St Jacques
BOISSÉ Dani

Le tresor du torero - une
enquete a perpignan
En 1959,Tito Palacios,le torero mexicain,vêtu de son habit de lumière vert et or,entrait dans les arènes de Perpignan pour y affronter le taureau et
son propre destin. Aujourd'hui,ce n'est plus un taureau qui mourra au combat,mais plutôt l'homme qui détient le trésor de Tito Palacios. Un trésor
confié 50 ans auparavent à Notre Dame de l'Espérance,la Vierge de l'église St Jacques.
BOISSÉ Danielle

Le poète assassin

Des inscriptions mystérieuses, un serpent couronné, le Campo Santo de Perpignan profané, sont les indices de la nouvelle enquête du Lieutenant
Dominique d'Astié. Existetil un lien entre ces évènements, des poèmes énigmatiques retrouvés aux quatre coins de Perpignan et un meurtre
sanglant ?
BOISSEL Xavier

Avant l'aube

Intrigues policières et politiques qui nous plongent en 1966 au cœur de Paris où l'on démolit pour reconstruire des quartiers neufs plus rentables. La
personnalité de l'inspecteur Moulin, son histoire et l'histoire avec un grand H, font de ce livre bien plus qu'un policier.
BOISSEL Xavier

Avant l'aube

« Comme l'animal qui a la prescience de sa mort prochaine, j'ai senti, tandis que je traversais les nuages de fumée noire, épaisse et grasse, une
piqûre douloureuse, cruelle. Un truc qui vous tétanise quelques secondes. » Paris, 1966. Inspecteur à la Crim', Philippe Marlin erre dans un
semblant de quotidien aux Batignolles, entre son chat, le jazz, le whisky et les fantômes qui hantent ses nuits charbonneuses. Nuits qui virent au
blanc lorsque le cadavre mutilé d'une femme est découvert sur la Petite Ceinture.
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BOLÁN Gaetaño

La boucherie des amants

Dans une petite ville du Chili qui vit les dernières heures du régime de Pinochet, une boucherie de quartier est le théâtre de curieuses rencontres :
des réunions secrètes s'y tiennent, des passions s'y nouent... Un enfant aux yeux de nuit, une institutrice révolutionnaire et un boucher fort en
gueule composent ainsi le trio majeur de cette fable moderne, teintée d'humour et de poésie.
BOMAN Patrick

Peabody met un genou en terre

Série : Une enquête T 1
de l'inspecteur
Peabody
Un torse sans tête baignant dans l'indigo, un passant dépecé au coupecoupe en hommage à la déesse Kâli, concussion, intrigues de bureau et
ragots d'alcôve dans les antichambres coloniales... tel est le curry quotidien de l'inspecteur Peabody, en ces jours étouffants de 1899, où la
mousson se fait attendre dans la plaine du Gange. Ce volume est le premier de la série des Enquêtes de l'inspecteur Peabody.
BOMMART Jean

Le poisson chinois

A bord d'un train express continental, Draguisha est l'instrument d'un parti révolutionnaire du terrorisme qui cherche à tuer le Premier ministre de
Bosnie, à libérer ses prisonniers politiques, parmi lesquels se trouve le père de Draguisha. Jacques Salvin, un membre de la police secrète
française, va aider Draguisha à retrouver la protection et sa fiancée.
BONANSINGA Jay

La tête sur le billot

«John Doe». C'est le nom que l'on donne traditionnellement aux EtatsUnis aux cadavres non identifiés... ou aux amnésiques. L'individu qui vient
d'être admis aux urgences, dans un hôpital de la banlieue de Chicago, appartient à cette dernière catégorie. Il a été percuté par un camion alors
que, hagard et couvert de sang, il venait de s'aventurer, à pied, sur une autoroute. Un homme, qui prétend être son frère, rend visite à l'inconnu.
Mais, dès que les deux «frères» se retrouvent dans le jardin de l'hôpital, le nouveau venu pointe un revolver sur «John Doe» avec ces mots :
«Arrête ton numéro d'amnésique.
BONANSINGA Jay R.

La tête sur le billot

Policier: ''John Doe ''c'est le nom que l'on donne aux cadavres ou aux amnésiques, Cet individu qui vient d'arriver aux urgences, dans un hôpital de
la banlieue de Chicago, a été percuter par un camion alors que hagard et couvert de sang, il venait de s'aventurer à pied sur une autoroute, Arrête
ton cinéma d'amnésique lui dit l'homme qui prétend être son frère mais qui n'ésite pas à sortir un révolver, '' John '' parvient à s'échapper, Ses nuits
sont traversées par des cauchemars, Qui estil ?,,,,
BONANSINGA Jay R.

La tête sur le billot

A la suite d'un accident de camion, un homme perd la mémoire, puis manque d'être tué à l'hôpital où il est admis. Le début d'une longue traque.
BONNEAU Renée

Sanguine sur la Butte; Danse
macabre; Meurtre au cinéma
forain
Roman policier original, dont l'intrigue se situe dans le Paris de la fin du 19ème siècle et mêle personnages fictifs et historiques en particulier les
artistes de Montmartre, en faisant notamment intervenir le peintre TouloiouseLautrec
BONNEAU Renée

Sanguine sur la Butte

BONNEAU Renée

Sanguine sur la butte

Nuit du 22 décembre 1894, à Montmartre, le corps mutilé d'une fillette est jeté d'un fiacre. Commence alors l'enquête de l'inspecteur Berflaut dans
le milieu de la prostitution; il est aidé par le peintre ToulouseLautrec.
BONNEAU Renée

Meurtre au cinéma forain

Au tout début du XX° siècle, Georges Méliès tourne des films qu'il vend à des forains qui les projettent dans les foires. Des vols et un meurtre se
produisent à la foire de Neuilly. Vengeances entre forains, réactions contre le cinématographe à ses débuts ? L'inspecteur Berflaut enquête en
utilisant les moyens encore réduits de la police scientifique.
BONNEAU Renée

Danse macabre au MoulinRouge

BONNET Jacques

A l'enseigne de l'amitié

Policier historique.A Paris, au temps du roi Henri III, chronique d'un meurtre sauvage que vont tenter d'élucider un moine défroqué et philosophe et
un policier subtil et lettré.
BONNOT Xavier-Marie

La première empreinte

Une préhistorienne retrouvée noyée dans la calanque de Sugiton, un tueur barbare qui signe ses meurtres d'une main en négatif, une étoile filante
du milieu marseillais... Du grain à moudre pour de Palma.
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BONNOT Xavier-Marie

Premier homme

A Marseille, alors qu'il est à quelques semaines de la retraite, le commandant De Palma est confronté à une affaire complexe. Il doit mettre hors
d'état de nuire un meurtrier qu'il avait arrêté 10 ans plus tôt et dont les crimes semblent perpétrés selon un rituel lié à l'époque du Paléolithique. Il
s'agit de comprendre l'hisoire de cet homme, de sa folie. Bon roman.
BONNOT Xavier-Marie

Les âmes sans nom

Le meurtre à Marseille, d'un officier de la DST va obliger l'inspecteur De Palma, flic aussi brillant que réfractaire à la discipline, à remonter vingt ans
en arrière dans les mouvements terroristes irlandais. Un roman très documenté, à l'intrigue efficace.
BONZON Paul-Jacques

Les 6 compagnons et l'emetteur
pirate
Un réveil qui sonne régulièrement au milieu de la nuit, deux parisiennes en vacances qui achètent du poisson pour le rejetter à la mer, une femme
mystérieuse qui rôde chaque nuit avec une robe de couleur différente... Tout cela semble bizarre aux Six Compagnons. Ils ouvrent immédiatement
une enquête qui les met sur la piste d'une organisation secrète particulièrement dangereuse. La lutte sera chaude !
BONZON Paul-Jacques

La disparue de montelimar

Dans la ville de Montélimar, 3 jeunes copains découvrent un garçon caché au fond d'un camion. Ils enquêtent sur sa présence et vont découvrir un
secret longtemps caché.
BONZON Paul-Jacques

Les six compagnons et la pile
atomique
Marcoule ! La fameuse usine atomique. C'était, pour les gens de mon village, une sorte de lieu mystérieux et inquiétant…Mais voilà qu'à quelques
distances du campement des cinq garçons en vacances, une voiture noire quitte les lieux tous les soirs et revient, phares éteints…
BONZON Paul-Jacques

Alerte au sabotage !

Série : Les Six
T 2
compagnons
Tidou et ses compagnons vont camper dans un bois proche de la centrale nucléaire de Marcoule. Ils surprennent des inconnus qui rôdent dans le
secteur toutes les nuits.
BOORMANN Hechtild

Le violoniste

Moscou, 1948. Alors que le violoniste virtuose Ilja Grenko quitte la salle de concert sous des tonnerres d'applaudissements, son stradivarius à la
main, il est arrêté et conduit à la terrifiante Loubianka, le siège du KGB, sans comprendre ce qu'on lui reproche. Après des jours de privations,
d'humiliations et d'interrogatoires, Ilja signe des aveux absurdes qui le condamnent à vingt ans de goulag, après qu'on lui a promis que sa femme
Galina et leurs deux très jeunes enfants ne seront pas inquiétés. Mais sa famille est envoyée en exil au bout du monde, dans un enfer à ciel ouvert,
le Kazakhstan.
BORDAÇARRE Olivier

Dernier désir

Alors qu'ils ont fui la ville, Mina et Jonathan Martin voient se rompre leur isolement. Élégant, riche, spirituel, Vladimir Martin est le voisin idéal. Un
peu trop généreux peutêtre... Jonathan se méfie mais Mina n'y voit que du feu. Le nouveau venu ne leur veutil que du bien ? Avec un art maîtrisé
du suspens, Dernier désir interroge nos aspirations secrètes dans une société de bonheurs factices.
BORDAGE Pierre

Porteurs d'âmes

BORDAGE Pierre

L' arcane sans nom

ROMAN SUSPENS. Sabril, jeune déserteur de l'armée afghane est recruté pour executer une jeune femme. Se rendant compte qu'il est victime
d'une machination, il va se trouver embarqué dans une folle équipée en compagnie d'une adoratrice de satan. Ils seront pourchassés par des
russes.
BORDEAUX Henry

Murder-party

Un jeu de société. On simule l'assassinat d'un ou plusieurs convives. Les autres doivent découvrir l'auteur du crime. Un véritiable Agatha Christie.
BORDES Gilbert

Lumière à Cornemule

Joyeuse comédie de moeurs dans un petit village corrézien déchiré à l'approche des élections municipales. Le projet d'électrification va éclairer une
activité nocturne insoupçonnée…
BORDES Père Gilbert

La disparue de saint sauveur

Une petite ville du Nord, une famille de pâtissiers qui détient une précieuse recette... Et l'histoire bouleversante d'une adolescente en quête de sa
mère. Jean Baltoret et sa femme Valérie sont les créateurs du doré, cette pâtisserie qui a fait leur fortune. Grandsparents d'Anaïs, ils se sont
chargés de son éducation à la disparition de leur fille, Marie.
BORDES Gilbert

La nuit des hulottes
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BORDES Gilbert

Le porteur de destins

Roman policier : Antonin Cheze, amputé pendant la grande guerre, doit renoncer à diriger le domaine de ses parents. Il devient facteur à pied,
distribuant les bonnes et mauvaises nouvelles, il est porteur de destins…
BORDES Père Gilbert

Les secrets de la forêt

Un loup attaque des enfants en Lozère. Il semble être dirigé par un homme. L'enquète s'oriente vers des roms mais le médein du village est
implqué dans la recherche de la vérité. Opposition enre la rudesse de la nature et les tendres sentiments du Docteur Juillet
BORIS Hugo

Le baiser dans la nuque

Une jeune femme sourde apprend le piano auprès d'un professeur sympathique.
BORNEMANN Ole

Le dernier témoin

Dans une décharge publique de VilleneuveLoubet, près de Nice, deux vagabonds découvrent le corps d'une jeune femme ayant été torturée avant
d'être étranglée.Le commissaire Grissard, chargé de l'enquête, comprend vite que ce meurtre est lié à une très importante affaire politicofinancière
dont les ramifications le conduisent jusqu'au palais de l'Elysée. Rêvant depuis longtemps d'un grand coup qui lui permettrait de refaire sa vie en
Amérique du Sud, il sent que la chance lui sourit enfin. L'enjeu est tellement important pour les diverses personnes impliquées qu'elles sont prêtes
à lui verser des millions pour le réduire au silence.
BORNEMARK Kjell-Olof

Coupable sans faute

Le récit tragique d'une déchéance suite à des malchances répétées. A obtenu le Prix suédois du roman policier en 1989.
BORNICHE Roger

Vol d'un nid de bijoux

C'est le plus spectaculaire des holdup de l'aprèsguerre. Sur une route de la Côte d'Azur, la Cadillac de l'aghakhan est bloquée par des truands.
En un tournemain, les gangsters s'emparent des fabuleux bijoux de la bégum. Au cœur de la tempête policière, ponctuée de scandales et de
rebondissements qui secouent la France, l'inspecteur Borniche mène son enquête.
BORNICHE Roger

Flic story

Roger Borniche est encore jeune inspecteur et va se lancer sur la piste d' Émile Buisson, l'ennemi public n°1 des années 50. Celuici a un terrifiant
palmarès et est un tueur dangereux, décidé à ne pas se faire prendre. Le policier raconte cette traque où rien ne manque : chasse à l'homme,
barrages de police, grouillements d'indics? Grâce à son talent d'écriture, Roger Borniche fait de cette dangereuse enquête une passionnante
aventure policière dont il régale le lecteur. C'est là son premier roman, il sera suivi par quelques autres qui seront adaptés au cinéma
BORNICHE Roger

Les predateurs

* Dans l'atmosphère de pénurie de l'immédiat aprèsguerre, le jeune inspecteur Borniche est chargé de poursuivre les plus grands criminels de
l'époque, ces redoutables "Prédateurs" qui vont d'un tueur de la gestapo à Emile BUISSON, l'ennemi public n° 1.  Une implacable chasse à
l'homme, très bien racontée 
BORNICHE Roger

Le Ricain

De Palerme à New York, des basfonds de Paris aux casinos de Las Vegas, l'inspecteur Borniche s'attaque à la Mafia en la personne de Rocco
Messina, un redoutable loup sicilien baptisé « le ricain ». Un duel farouche et haletant.
BORNICHE Roger

Le privé

JeanFrançois Rivière, détective privé, est un jour contacté par un ami d'enfance, Marc Salvain : ce dernier, directeur d'un important réseau
bancaire, a découvert que son fils Xavier se droguait et demande à Rivière d'intervenir au plus vite. Malheureusement, les "bêtises" du rejeton ne
se limitent pas à la consommation de cocaïne. Le jeune Xavier, petit génie de l'informatique, opère d'ingénieux transferts de fonds, sans se douter
un seul instant que les sommes qu'il manipule allègrement depuis son ordinateur sont ellesmêmes détournées, pour le plus grand profit d'un
magnat zurichois aux activités douteuses.
BORNICHE Roger

Le Maltais

Le «milieu» de Pigalle est en effervescence : l'empereur des boîtes de nuit a été assassiné. Meurtrier présumé : Dominique Cambuccia dit le
Maltais,un des plus dangereux gangsters. L'inspecteur Borniche enquête... Une haletante chasse à l'homme sous les Tropiques. « Du début
jusqu'au dénouement final on est sous l'emprise de cette traque exotique et passionnante. Sans nul doute, le flic « blanc» aura contribué, avec son
Maltais, à développer considérablement le tourisme des Caraïbes. Mais aussi à élargir encore le cercle de ses lecteurs et amis, car Borniche a
trouvé un ton et une qualité d'écriture qui se font rares dans le genre policier.
BORNICHE Roger

Le Tigre

Des basfonds de Naples aux fumeries d'opium de Hong Kong, de la casbah de Marrakech aux casinos flottants de Macao : la chasse à l'homme la
plus sensationnelle de l'inspecteur Borniche. Il y a dix ans : le triomphe de {Flic Story}. Pour ce dixième anniversaire, dans ce dixième livre, Roger
Borniche a choisi de raconter l'odyssée du truand qui l'a le plus impressionné. On l'appelait le Tigre. Il avait appris en Indochine l'art du combat
solitaire, implacable et silencieux.
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BORNICHE Roger

L' Indic

"Gestapistes en perdition, faux résistants et vrais truands, aventuriers et indics : à la libération, le Milieu ne dépose pas les armes. A sa tête, Ange
Malaggione, dit l'Archange, séminariste devenu tueur. Une haletante chasse à l'homme, une histoire d'amour, de trahison et de sang dans la
meilleur tradition de Flicstory."
BORNICHE Roger

L'affaire de la môme moineau

Dans les années troubles de l'aprèsguerre, meurtres et holdup se succèdent... La Môme Moineau, chanteuse de rues devenue milliardaire, est
dévalisée de ses fabuleux bijoux. Chasse à l'homme, chasse au crime, l'inspecteur Borniche enquête. Une vertigineuse descente dans le monde
des putains, des indics et des truands.
BORNICHE Roger

Le Gringo

Champs de pavots en Turquie, laboratoires clandestins d'héroïne en Sicile, vedettes rapides écumant la Méditerranée, pistoleros au Mexique :
l'inspecteur Borniche découvre que son ennemi "le Ricain"  surnommé "le Gringo" depuis son installation en Amérique centrale  a encore étendu
son empire au sein de la Mafia. La disproportion des forces paraît écrasante. Le Gringo dispose des ressources infinies de {l'Onorata Società} pour
monter, aux quatre coins du globe, les plus spectaculaires opérations criminelles.
BORNICHE Roger

Dossiers très privés

Célèbre pour ses arrestations aussi nombreuses que spectaculaires  cinq cent soixantesept dont certaines particulièrement dangereuses
l'inspecteur Borniche, en possession d'une licence délivrée à titre exceptionnel par le ministère de l'Intérieur, ouvre à Paris un cabinet d'enquêtes
privées. Escroqueries, mutilations volontaires, extorsions de fonds, chantage, adultère, autant d'incroyables histoires qui entraîneront le lecteur des
rives du Bosphore aux pistes enneigées de Zermatt, des palais de Marrakech aux rendezvous de chasse de Sologne, des hôtels particuliers de
Neuilly et de l'Ile SaintLouis aux rudimentaires longères de Bretagne.
BORNICHE Roger

L'affaire de la mome moineau

Lucienne Suzanne Dhotelle, dite "la môme moineau", est une chanteuse française des années 1920, née en 1908, morte en 1968. Devenue
milliardaire, après son mariage avec un homme d'affaire portoricain et habituée des casinos de la Côte d'Azur, le vol de ses fabuleux bijoux à
l'"Hôtel de la vieille fontaine" à MaisonsLaffitte, défraya la chronique. Roger Borniche en tira ce livre, en 1986.
BORNICHE Roger

Frenchie

Terminus : La Jolla. Une bien jolie plage californienne, bordée de palmiers et de propriétés luxueuses. Au volant de sa Porsche, Dominique Giraldi
chantonne. C'est son dernier voyage. Les trente kilos d'héroïne sont à l'abri dans le coffre et Khoury, le distributeur de l'Organisation pour la Côte
Ouest des ÉtatsUnis, paiera cash, comme d'habitude. La prime qui lui a été promise permettra au Frenchie, ainsi que l'appellent les
correspondants américains de l'Organisation, de se retirer au Brésil auprès d'Isabel, la jeune femme qu'il vient d'épouser. Un rêve. La réalité sera
tout autre.
BORNICHE Roger

Flic story

Chasse à l'homme, barrages de police, grouillement des « indics », contrôle des « garnis », filatures, interrogatoires, écoutes téléphoniques : tels
sont les ingrédients de Flic Story, la première histoire policière vraie écrite par un policier et portée à l'écran par Alain Delon. D'un côté : Roger
Borniche, trente ans, recordman des arrestations de truands, un flic pas comme les autres auquel les gangsters écrivent pour le remercier de son
humanité. Signe particulier : ne porte jamais d'arme. De l'autre : Émile Buisson, l'insaisissable tueur aux yeux noirs, quarantesept ans, cent hold
up, vingt meurtres.
85005

BORNICHE Roger

Le Gang

08:13

15/06/2011

Récit de la traque de Pierrot le Fou.
BORNICHE Roger

Rene la canne

"René la Canne: 30 ans, 1,80 m. Ennemi public n° 1. Organise avec la minutie d'un horloger les holdup les plus sensationnels et les évasions les
plus spectaculaires. Entre ce cerveau du banditisme, et Roger Borniche, policier plein d'imagination que les lecteurs connaissent par son célèbre
Flic Story, s'engage une pathétique partie d'échecs."
BORNICHE Roger

Le Ricain

De Palerme à New York, des basfonds de Paris aux casinos de Las Végas, l'inspecteur Borniche s'attaque à la Mafia en la personne de Rocco
Messina, un redoutable loup sicilien baptisé "le ricain". Un duel farouche et haletant.
BORNICHE Roger

Le Boss

Un gangster américain carbonisé à Paris. Le « casse » sensationnel d'une banque à Cuba. Trait d'union : le Boss, le criminel de guerre qui, de
Buenos Aires, règne sur le banditisme international. D'un côté : une organisation criminelle redoutable. De l'autre : des polices impuissantes,
corrompues ou complices. Entre le marteau et l'enclume : l'inspecteur Borniche, un flic français pas comme les autres. Une course poursuite dans
la chaude moiteur des Caraïbes et de l'Amérique centrale.
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BORNICHE Roger

Le Coréen

L'inspecteur aux cinq cents arrestations raconte, pour la première fois, sa plus belle enquête de police privée. Des mines d'émeraudes de Colombie
aux basfonds de Panama, de la haute finance corrompue de Bogota aux haciendas où se cultive la « coke > , une cascade de holdup, de
règlements de comptes et de trafics de drogue. D'un côté: le Coréen, ancien commando français des guerres de Corée et d'Indochine, devenu un
mercenaire à la solde des « parrains» de l'Amérique centrale. De l'autre un «privé» pas comme les autres, qui demeure le champion toutes
catégories de la chasse aux truands.
BORNICHE Roger

L'archange

Ange Malaggionne, dit l'Archange, est un tueur corse, froid, intelligent qui réussit de longues années durant à échapper aux pièges que lui tendent
la police vénézuélienne et française….
BORNICHE Roger

Le tigre

Des basfonds de Naples aux fumeries d'opium de Hong Kong, de la casbah de Marrakech aux casinos de Macao : la chasse à l'homme la plus
sensationnelle de l'inspecteur Borniche.
BORNICHE Roger

Le ricain

Détournements d'avions, braquages de casinos, traîtres à l'{Omerta}, la loi du silence, découpés au sécateur : en mission aux USA, l'inspecteur
Borniche découvre l'enfer de la Mafia.Le tombeur" d'Emile Buisson, de Pierrot le Fou et de la plupart des grandes "vedettes françaises" du crime,
affronte, cette foisci, un champion de classe internationale : le jeune loup sicilien Rocco Messina, dit "le Ricain", l'organisateur, aux quatre coins du
monde, des plus audacieux holdup de l'{Onorata Società}.
BORNICHE Roger

Dossiers très privés

Célèbre pour ses arrestations aussi nombreuses que spectaculaires  cinq cent soixantesept dont certaines particulièrement dangereuses
l'inspecteur Borniche, en possession d'une licence délivrée à titre exceptionnel par le ministère de l'Intérieur, ouvre à Paris un cabinet d'enquêtes
privées. Escroqueries, mutilations volontaires, extorsions de fonds, chantage, adultère, autant d'incroyables histoires qui entraîneront le lecteur des
rives du Bosphore aux pistes enneigées de Zermatt, des palais de Marrakech aux rendezvous de chasse de Sologne, des hôtels particuliers de
Neuilly et de l'Ile SaintLouis aux rudimentaires longères de Bretagne.
BORNICHE Roger

Flic story

Roger Borniche est encore jeune inspecteur et va se lancer sur la piste d'Emile Buisson, l'ennemi public n° 1 des années 50. Celuici a un terrifiant
palmarès et est un tueur dangereux, pas décidé à se faire prendre. Le policier raconte cette traque où rien ne manque : chasse à l'homme,
barrages de police, grouillements d'indics… Grâce à son talent d'écriture, il fait de cette dangereuse enquête une passionnnante aventure policière
dont il régale le lecteur. C'est là son premier roman, il sera suivi par quelques autres qui seront adaptés au cinéma.
BORNICHE Roger

Le coréen

L'inspecteur aux cinq cents arrestations raconte, pour la première fois, sa plus belle enquête de police privée. Des mines d'émeraudes de Colombie
aux basfonds de Panama, de la haute finance corrompue de Bogota aux haciendas où se cultive la coke, une cascade de holdup, de règlements
de comptes et de trafics de drogue. D'un côté, le Coréen, ancien commando français des guerres de Corée et d'Indochine, devenu un mercenaire
à la solde des "parrains" de l'Amérique centrale. De l'autre, un "privé" pas comme les autres, qui demeure le champion toutes catégories de la
chasse aux truands."
BORNICHE Roger

Le maltais

Le Milieu corse de Pigalle est en effervescence : l'empereur des boîtes de nuit de Paris vient d'être assassiné. Meurtrier présumé : Dominique
Cambuccia, dit le Maltais, l'organisateur des holdup et des cambriolages les plus astucieux et les plus audacieux de son temps.L'inspecteur Roger
Borniche enquête. Une longue traque le mène jusqu'aux Caraïbes. Plages de sable fin bordées de cocotiers, combats de coqs et mystères vaudous
: derrière ce décor de rêve, le Maltais pousse ses pions sur l'échiquier du crime. Une chasse à l'homme sous les Tropiques.
BORNICHE Roger

René la Canne

La vie de René Girier, dit René La Canne, ennemi public n° 1, par l'inspecteur Roger Borniche qui n'eut de cesse de le poursuivre. Une biographie
qui tient en haleine le lecteur. D'après la véritable épopée d'un gamin né à Oullins en 1919, et dont les holdup et les cavales ont fait si souvent la
Une des journaux.
BORNICHE Roger

René la canne

René la Canne: 30 ans, 1,80 m. Nom véritable: René Girier. Ennemi public n° 1. Organise avec la minutie d'un horloger les holdup les plus
sensationnels et les évasions les plus spectaculaires. Entre ce cerveau du banditisme, et Roger Borniche, policier plein d'imagination que les
lecteurs connaissent par son célèbre Flic Story, s'engage une pathétique partie d'échecs. Les pions avancés s'appellent: avocats, témoins, indics,
truands, macs, putes. Leur lente progression sur le gigantesque échiquier du Milieu éclaire d'un jour saisissant la longue et tortueuse marche des
investigations policières.
BORNICHE Roger

L'indic

Une haletante chasse a l'homme , une histoire d'amour , de trahison et de sang ds la meilleure tradition de flic story
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BORNICHE Roger

Vol d'un nid de bijoux

C'est le plus spectaculaire des holdup de l'aprèsguerre. Sur une route de la Côte d'Azur, la Cadillac de l'aghakhan est bloquée par des truands.
En un tournemain, les gangsters s'emparent des fabuleux bijoux de la bégum. Au cœur de la tempête policière, ponctuée de scandales et de
rebondissements qui secouent la France, l'inspecteur Borniche mène son enquête.
BORNICHE Roger

Le Play-boy

Vol de bijoux dans un grand hôtel de la Côte d'Azur.
BORNICHE Roger

Frenchie

"Frenchie" est une passionnante histoire d'enlèvement sur fond de guerre entre trafiquants de drogue sous le soleil de Californie.
BORNICHE Roger

Dossiers très privés

Célèbre pour ses arrestations aussi nombreuses que spectaculaires, l'inspecteur Borniche ouvre un cabinet d'enquêtes privées. Escroqueries,
extorsions de fonds, chantages, adultères, autant d'incroyables histoires qui entraîneront le lecteur des rives du Bosphore aux pistes enneigées de
Zermatt, des palais de Marrakech aux rendezvous de chasse de Sologne, des hôtels particuliers de Neuilly et de l'Ile SaintLouis aux rudimentaires
longères de Bretagne. Ces Dossiers très privés apportent un éclairage nouveau sur le métier de détective.
BORNICHE Roger

Kidnapping

Chaque jour aux ÉtatsUnis, des centaines d'enfants disparaissent... Bien souvent, aucune rançon n'est demandée parce qu'ils sont assassinés ou
livrés à de riches pervers... Aussi, lorsque Elisabeth Tucson, l'exfemme d'un célèbre avocat contacte Borniche pour qu'il enquête sur la disparition
de sa fille, une ravissante Lolita de 10 ans, il n'hésite pas une seconde... Une véritable gageure pour l'exflic français, simple résident à Los
Angeles... Que pourratil faire de plus que le F.B.
BORNICHE Roger

Borniche story

Série : Borniche story T 1

Le destin de R.Borniche est singulier. Chansonnier à Montmartre avant la guerre, engagé presque par hasard dans la police, il devient le meilleur
limier de la criminelle parisienne et met à son actif les arrestations des ennemis publics les plus redoutables.
BORNICHE Roger

Les prédateurs

Série : Borniche story T 2

Durant mes douze années de service, j'ai arrêté plus de cinq cents truands... Certains n'étaient que de pauvre bougres égarés sur le mauvais
chemin, certains n'étaient que de faux durs, caïds de pacotille sans envergure... Certains, enfin, victimes d'un milieu ou d'une fatalité trop lourde,
m'étaient sympathiques... J'ai parlé d'eux dans Borniche Story, ainsi que du jeu de gendarmes et de voleurs auquel nous nous livrons...
BORNICHE Roger

Gendarmes et voleurs

Série : BORNICHE
T 1
STORY
Un jeu de gendarmes et voleurs. Je cours, je l'attrape, je t'envoie en prison ou t'en fait sortir. C'est ainsi que je pourrais résumer ma vie de flic, mes
11 années de service, les 567 arrestations que j'ai effectuées, les libérations que j'ai parfois obtenues. Mais ce jeu laisse des traces. Ces hommes
que j'ai pourchassés, arrêtés, interrogés, n'étaient pas tous des criminels endurcis.
BORNY Nil

Balade en forêt

BORRÉLY Maria

Les Reculas

?

Le soleil se retire et l'hiver se noue. Il isole le hameau qui étouffe sous la neige. La petite communauté se retrouve prisonnière de la montagne.
Comme sur une luge lancée dans la pente, nous traversons un hiver noir de froid et de discorde. Avec le retour du soleil, viennent le dégel, la joie,
la folie de rire et l'amour.
BORRMANN Mechtild

Le violoniste

Policier:Moscou, 1948. Alors que le violoniste virtuose Ilja Grenko quitte la salle de concert sous des tonnerres d'applaudissements, son
stradivarius à la main, il est arrêté et conduit à la terrifiante Loubianka, le siège du KGB, sans comprendre ce qu'on lui reproche. Après des jours de
privations, d'humiliations et d'interrogatoires, Ilja signe des aveux absurdes qui le condamnent à vingt ans de goulag, contre la promesse que sa
femme Galina et leurs deux jeunes enfants ne seront pas inquiétés. Mais sa famille est envoyée en exil au bout du monde, dans un enfer à ciel
ouvert au Kazakhstan.
BORRMANN Mechtild

Enfances perdues

Velda. 1947. Henni Schöning habite dans un petit village allemand proche de la frontière belge. Depuis son retour de la guerre, son père se réfugie
dans la religion. Aussi, quand sa mère meurt subitement, la jeune fille de quatorze ans devient responsable de ses frères et de sa soeur et se lance
dans la contrebande de café, comme beaucoup de familles de la région.
BORRMANN Mechtild

Le violoniste

Moscou, 1948. Alors que le célèbre violoniste Ilja Grenko quitte la salle de concert sous des tonnerres d'applaudissements, son stradivarius à la
main, il est arrêté et conduit à la terrifiante Loubianka, le siège du KGB, sans comprendre ce qu'on lui reproche. Après des jours de privations,
d'humiliations et d'interrogatoires, Ilja signe des aveux absurdes qui le condamnent à vingt ans de goulag. Sa famille est envoyée en exil au bout du
monde, dans un enfer à ciel ouvert, le Kazakhstan. Et le violons de Grenko, d'une valeur inestimable, disparaît à jamais.
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BORRMANN Mechtild

L'envers de l'espoir

Valentina vit dans la zone interdite de Tchernobyl. Les seuls habitants de cet endroit maudit sont ceux qui n'ont pas d'autre choix ou qui cherchent à
se cacher. Cette femme usée par la vie attend désespérément le retour de sa fille dont elle n'a plus de nouvelles depuis des mois. Elle semble avoir
disparu, comme beaucoup d'autres étudiantes parties pour l'Allemagne avec une bourse en 2009. Pour combler le vide et garder l'espoir de la
retrouver, Valentina consigne dans un cahier ses souvenirs, avant et après la catastrophe.Dans le même temps, en Allemagne, Matthias Lessmann
cache une jeune Ukrainienne qu'il a recueillie un matin d'hiver.
BORRMANN Mechtild

Rompre le silence

En 1997, Robert Lubisch vide la villa familiale à la suite du décès de son père, un riche industriel qui a fait fortune dans les années d'aprèsguerre.
Parmi ses papiers, il trouve une carte d'identité SS au nom d'un inconnu et la photographie d'une très belle femme. Quel est le rapport avec son
père ? Au fil de ses recherches Robert sent qu'il a réveillé un démon assoupi depuis la guerre et que l'histoire de son père est bien plus trouble qu'il
l'a toujours pensé...
BORRMANN Mechtild

L' envers de l'espoir

Valentina vit dans la zone interdite de Tchernobyl. Les seuls habitants de cet endroit maudit sont ceux qui n'ont pas d'autre choix ou qui cherchent à
se cacher. Cette femme usée par la vie attend désespérément le retour de sa fille dont elle n'a plus de nouvelles depuis des mois. Elle semble avoir
disparu, comme beaucoup d'autres étudiantes parties pour l'Allemagne avec une bourse en 2009. Pour combler le vide et garder l'espoir de la
retrouver, Valentina consigne dans un cahier ses souvenirs, avant et après la catastrophe. Dans le même temps, en Allemagne, Matthias
Lessmann cache une jeune Ukrainienne qu'il a recueillie un matin d'hiver.
BORRMANN Mechtild

Le violoniste

Sasha est le petitfils du grand violoniste Ilja Grenko. En 1948, ce dernier fut accusé sans fondement par le KGB et condamné au goulag. Son
stradivarius disparut ainsi pendant deux générations. Sasha le retrouve et, par la même occasion, découvre les mystères qui entourent ce violon et
les heures sombres des années soviétiques.
BOSCO Jacques Olivier

Brutale

Elle est jeune et belle, elle est flic et elle est brutale. Des jeunes vierges, vidées de leur sang, sont retrouvées dans des lieux déserts. Les
responsables sont des cinglés opérant entre la Tchétchénie, la Belgique et la France. Les mêmes qui mitraillent à l'arme lourde un peloton de
gendarmerie au sud de Paris. Que veulentils ?
BOSSI Luc

Manhattan freud

Freud et Jung, invités pour des conférences aux U.S.A, se muent en détectives privés pour traquer un serial killer. Aux preuves matérielles se
substituent des preuves psychiques mises à jour par les outils d'analyse que Freud est en train d'inventer.
BOSSI Luc

Manhattan Freud

En 1909, la notoriété de Freud est déjà immense. Il ne lui reste qu'à conquérir l'Amérique. Mais à New York l'attend le plus grand défi de sa carrière
: déchiffrer l'âme d'un mystérieux tueur en série et réussir là où la police a échoué?
BOSSI Luc

Manatthan freud

En 1909, la notoriété de Freud est déjà immense. Il ne lui reste qu'à conquérir l'Amérique. Mais à New York l'attend le plus grand défi de sa carrière
: déchiffrer l'âme d'un mystérieux tueur en série et réussir là où la police a échoué…
BOTTI Laurent

La nuit du verseau

Quand Brigitte, dixsept ans, a disparu de la maison, sa mère Mathilde a tout imaginé : enlèvement, viol, meurtre ? Avant d'apprendre, sept ans
plus tard, que sa fille, droguée et prostituée, a été recueillie par Biosthal, clinique privée aux méthodes très spéciales. Dès lors, Mathilde n'a qu'un
seul but : infiltrer Biosthal et retrouver sa fille. Mais que cachent réellement les murs de ce grand manoir qui abrite la clinique ? Une organisation
criminelle ? Un réseau de prostitution ? Une secte ? Afin d?arracher Brigitte aux griffes de ?organisation, Mathilde est prête à défier quiconque se
trouvera sur sa route.
BOTTI Laurent

La Nuit du verseau

Quand Brigitte, dixsept ans, a disparu de la maison, sa mère Mathilde a tout imaginé : enlèvement, viol, meurtre? Avant d'apprendre, sept ans plus
tard, que sa fille, droguée et prostituée, a été recueillie par Biosthal, clinique privée aux méthodes très spéciales. Dès lors, Mathilde n'a qu'un seul
but : infiltrer Biosthal et retrouver sa fille. Mais que cachent réellement les murs de ce grand manoir qui abrite la clinique ? Une organisation
criminelle ? Un réseau de prostitution ? Une secte ? Afin d'arracher Brigitte aux griffes de l'organisation, Mathilde est prête à défier quiconque se
trouvera sur sa route.
BOTTI Laurent

La nuit du Verseau

Quand Brigitte, dixsept ans, a disparu de la maison, sa mère Mathilde a tout imaginé : enlèvement, viol, meurtre? Avant d'apprendre, sept ans plus
tard, que sa fille, droguée et prostituée, a été recueillie par Biosthal, clinique privée aux méthodes très spéciales. Dès lors, Mathilde n'a qu'un seul
but : infiltrer Biosthal et retrouver sa fille. Mais que cachent réellement les murs de ce grand manoir qui abrite la clinique ? Une organisation
criminelle ? Un réseau de prostitution ? Une secte ? Afin d'arracher Brigitte aux griffes de l'organisation, Mathilde est prête à défier quiconque se
trouvera sur sa route.
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BOUCHARD Corinne

Meurtres au lycée

Un homme parle à la première personne. On ne sait pas s'il s'agit d'un journal, d'extraits de lettre, de pensées… Il est professeur dans un lycée,
vieil homme buriné par le temps, fatigué par ses élèves et ses collègues, expert en latin et littérature… Il s'agit d'un roman policier, voici donc un
premier cadavre qui aparaît dans la vie de Lucien… Mais ce n'est pas le policier, MoustachelaTaupe, homme assez insignifiant, qui va mener
l'enquête. Ce sera Lucien. Il a tout intérêt à le faire et vite, il doit tout comprendre pour éviter qu'un piège infernal ne se referme sur lui, le pauvre
innocent…
BOUCHARDY Christian

La trace mystérieuse

Renaud, naturaliste chevronné, étudie la faune sauvage de la forêt des Druides quand il découvre au fond des bois une cabane sous scellés... Que
s'estil passé ? Qui vivait dans cette cahute bâtie loin de tout ? Pourquoi atelle été abandonnée ? Renaud s'empare de cette énigme et mettra tout
en uvre pour la résoudre.
BOUCHARDY Christian

La trace mysterieuse

Renaud, naturaliste chevronné, étudie la faune sauvage de la forêt des Druides quand il découvre au fond des bois une cabane sous scellés... Que
s'estil passé ? Qui vivait dans cette cahute bâtie loin de tout ? Pourquoi atelle été abandonnée ? Renaud s'empare de cette énigme et mettra tout
en uvre pour la résoudre.
BOUCHERY Sébastien

Cadran

Alors qu'il assiste aux funérailles de son frère, Tony, assureur, reçoit le coup de fil d'un client qui lui réclame un dossier. Il accepte de faire un
crochet jusqu'à son agence. Sur place, aucun de ses collègues ne semble le reconnaître. Pire, il est violemment expulsé par la sécurité. Ses
parents, son meilleur ami, sa femme, il n'existe plus pour personne.
BOUCHET Patrick

Le souffle du marais

La célèbre actrice Emy O'Brien a été enlevée pendant le festival d'Avignon dans le parking du palais de Papes. Ses vêtements sont retrouvés
quelques jours plus tard au bord d'un marais à Aigues–Mortes. Le même jour, un cadavre est découvert dans la réserve naturelle de Scamandre.
Le corps porte d'étranges symboles : un cercle barré sur la main droite et trois entailles sur le front. La poitrine a été lacérée de manière à former
une croix inversées. Quel message veut faire passer le tueur
BOUCHIÈRE Bruno

Le neuvième cercle

Après «Pretium Doloris», Bruno Bouchière est de retour avec une nouvelle enquête entre Oléron et Niort ! Un cadavre flottant, ramené sur le rivage
par la tempête Xynthia et qui porte d'étranges stigmates, est découvert aux pieds du pont de l'île d'Oléron. Yankee et sa brigade spécialisée dans
les meurtres à caractère rituel et ésotérique sont appelés sur les lieux. En parallèle, Gautier est sollicité par une ancienne collègue de la MASF qui
s'inquiète de la disparition de son père, notaire à Niort.
BOUDOURESQUE Frédéric

Les grandes affaires criminelles
de l'Ain
F. Boudouresque , qui travaille au progrès depuis 20 ans est chroniqueur judiciaire Il relate 27 histoires criminelles, de L'AIN de1958 à 1997 Si
vous pensiez que l'AIN était une terre tranquille, détrompez vous
BOUDRY Alfred

Les animaux ont la priorité

Série : Les animaux T 1
ont la priorité
Deux détectives tentent de résoudre le mystère existant autour de la mort d'un producteur, à bord d'un yacht appartenant à un milllionnaire. Cette
mort est source de rumeurs dans la presse, les invités étant des célébrités.
BOUDRY Alfred

Les animaux ont la priorité

Série : Les animaux T 2
ont la priorité
Deux détectives tentent de résoudre le mystère existant autour de la mort ou dispartion d'un producteur à bord d'un yacht appartenant à un
millionnaire.
BOUHIER Odile

On ne meurt pas la bouche
pleine
N.P. 309 De Paris à Tokyo, ce livre nous entraîne au cœur des Yakusas, de la cuisine japonaise et de la cuisine moléculaire. Achille, qui survit
difficilement à la mort de sa femme Chloé, est un commandant de police qui aime que les choses soient claires. Mais lorsque ses supérieurs
classent le dossier sur la mort de deux japonais, il décide de fouiller un peu plus, ce qui dérange un peu sa hiérarchie,
BOUHIER Odile

De mal à personne

Ce livre séduit tant par son originalité (fond historique réel, celui des lendemains de la première guerre mondiale) que par le cadre lyonnais et une
riche galerie de personnages. Le riche industriel, le procureur très prompt à condamner, l'inspecteur au passé sombre, le journaliste prêt à tout pour
faire avancer sa carrière, et surtout deux héros atypiques se basant sur les récentes découvertes scientifiques et un solide bon sens pour résoudre
un meurtre pour lequel on a trop vite désigné le coupable. Histoire sordide et polémique avec des foyers de redressement pour mineurs plus
qu'inhumains....
BOUHIER Odile

Le sang des bistanclaques

Dans les années 20 à Lyon, la toute nouvelle police scientifique doit élucider deux meurtres particulièrement odieux et mystérieux dont celui d'une
vieille canuse dans son atelier de la Croix Rousse.
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BOUIN Philippe

Le vignoble du diable

Stupeur et dégrisement à St VincentdesVignes, village niché au coeur du Beaujolais. On a découvert le cadavre d'un homme égorgé au sommet
du mont Brouilly avec autour de lui des objets de rituel satanique fichés en terre. Le maire, car il s'agit de lui, Joseph Marzot, ne fêtera donc pas le
premier jus tiré des cuves. Non loin, dans le superbe manoir de l'Ardières, Archibald Sirauton le biennommé ancien juge d'instruction, aujourd'hui
premier adjoint au maire et viticulteur heureux, décide de mener une enquête parallèle à celle de la police ... en compagnie de joyeux drilles.
BOUIN Philippe

Paraître à mort

Deux meurtres à 16 ans d'intervalle affectent Angélique. Elle fait appel à Gabriel Rampart pour l'aider. Des secrets nauséabonds remontent à la
surface. L'auteur fustige une bourgeoisie hautaine et passéiste pour qui le paraître compte avant tout.
BOUIN Philippe

L' inconnue de l'écluse

Sœur Blandine est de retour ! Alors qu'elle s'apprête à passer tranquillement les fêtes de Noël en famille dans un petit village du Charolais, la
sémillante religieuse est une fois de plus appelée à la rescousse par la police locale. Le corps d'une femme, la soixantaine élégante, vient d'être
repêché près d'une écluse et l'enquête piétine. Au vu des premières analyses, l'inconnue aurait été tuée ailleurs. Mais comment son corps atil été
acheminé jusqu'au canal ? Et surtout, que venaitelle faire dans la région ?
BOUIN Philippe

Implacables vendanges

En compagnie de Titine, sa fidèle 4L, sœur Blandine sillonne les bords de la Saône. L'infirmière de SaintVincentdePaul sera confrontée , le jour
du 14 juillet 2000, à une drôle d'affaire. Cinquante ans après sa rédaction, lorsque selon la volonté du défunt, un codicille d'Edmond Ruteboeuf est
livré à ses descendants, ces derniers sont assassinés. Mais la religieuse en a vu d'autres.On lui découvre au hasard d'une rencontre un passé
insoupçonné.Personnage attachant, bonne vivante infatigable, sœur Blandine déborde de foi et de générosité.
BOUIN Philippe

La peste blonde

Un matin, le lieutenant de police Nicolas de La Reynie reçoit un pli anonyme l'avertissant qu'un trafic de perruques sévit à Paris, les « trafiquants
ont à dessein, infusé la peste dans lesdites perruques dans le but avoué de la répandre dans la capitale ». Le transport des marchandises par voie
de terre et d'eau est inflexiblement contrôlé, les mesures de prévention drastiques. Dieudonné Danglet, lui, réquisitionne son armée de la Cour des
miracles pour débusquer les responsables : le parti des dévots n'hésite devant rien pour affaiblir le royaume.
BOUIN Philippe

Les sorciers de la Dombes

Des assassinats, une sorcière, un mystérieux Russe, une religieuse sœur Blandine une "ex" de la brigade criminelle, une commissaire corse, un
comte journaliste et la conclusion pour découvrir les meurtriers qui ne sont qu'un.
BOUIN Philippe

Va, brûle et me venge

Un parrain corse est assassiné dans des conditions aussi atroces que spectaculaires. Pour les flics, l'exécution de Bonnelli annonce le début d'une
guerre des gangs lyonnais. Et, de fait, les meurtres se répètent. Seule Antonia Arsanc, patronne atypique de la BRI de Lyon, n'accrédite pas cette
thèse. Mais puisque la justice, à ses yeux, est démissionnaire, elle l'approuve sans état d'âme et manipule son entourage afin que les pourris
payent leurs crimes. Philippe Bouin signe ici un roman au vitriol, dont le style, les rebondissements et l'humour grinçant servent la révélation finale.
Inattendue, brutale... Amorale ?
BOUIN Philippe

Implacables vendanges

Plusieurs meurtres ont lieu dans le Beaujolais. Soeur Blandine et un journaliste du Progrès, s'attachent à débusquer le meurtrier.
BOUIN Philippe

L'inconnu de l'ecluse

Soeur Blandine est une ancienne de la "Crim". Le corps d'une femme vient d'être repêché près d'une écluse. L'enquête s'enlise. L'inspecteur
chargé de l'affaire fait appel à son ancienne collaboratrice, Soeur Blandine, cependant en vacances !
BOUIN Philippe

L' homme du paradis

Rouge comme les rideaux d'un théâtre... Rouge comme la robe d'un bon beaujolais... Et rouge comme les yeux d'Archibald Sirauton. Ce dernier
voit doublement rouge ! Tout SaintVincentdesVignes, son village – jamais tranquille – niché au creux des coteaux du Brouilly, est sens dessus
dessous : un corbeau distille via Village en folies, " journal électronique sans concession ", des horreurs sur chacun ou presque de ses administrés.
En plus, Xa, comédienne de son cœur, se voit accusée de meurtres sur son lieu de travail, en pleine répétition d'une pièce de Molière, à Lyon.
BOUIN Philippe

L' inconnue de l'écluse

Série : Les enquêtes
de soeur Blandine
Sœur Blandine est de retour ! Alors qu'elle s'apprête à passer les fêtes de Noël en famille dans le Charollais, la religieuse est une fois de plus
appelée à la rescousse par la police locale. Le corps d'une femme, la soixantaine élégante, vient d'être repêché près d'une écluse, l'enquête
piétine. L'inconnue semble avoir été tuée ailleurs, mais comment son corps estil arrivé là ?
BOUIN Philippe

La gaga des traboules

Série : Une enquête
de soeur Blandine
Au coeur des traboules, Célestine berce en chantonnant le cadavre d'un jeune homme. Atelle commis le crime? Entrée en scène de Soeur
Blandine, ex officier de la "crim".
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BOUJUT Michel

Les jarnaqueurs - le poulpe -

Joseph est ouvrier agricole, dans une ferme du Cantal. Il a bientôt soixante ans. Il connaît les fermes de son pays, et leurs histoires. Il est doux,
silencieux. Il a aimé Sylvie, un été, il avait trente ans. Elle n'était pas d'ici et avait beaucoup souffert, avec et par les hommes. Elle pensait se
consoler avec lui, mais Joseph a payé pour tous. Sylvie est partie au milieu de l'hiver avec un autre. Joseph s'est alors mis à boire, comme on
tombe dans un trou. Joseph a un frère, marié, plus beau et entreprenant, qui est allé faire sa vie ailleurs et qui, à la mort du père, a emmené la
mère vivre dans sa maison.
BOUJUT Michel

Les jarnaqueurs

L'actualité entraîne Gabriel du côté de Jarnac où le cercueil de Mitterrand vient d'être dérobé par un mystérieux commando. Affaire d'État qui met
sens dessus dessous le monde politicomédiatique et provoque l'indignation générale. Avec l'aide d'un vieux libraire du coin et d'une jeune
ouvreuse de cinéma, le Poulpe commence sa périlleuse enquête et découvre ça et là quelques secrets bien gardés. Le Poulpe est un personnage
libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l'an 2000. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les désordres
apparents du quotidien.
BOULARD Sylvie

Les dames de Villefranche

Le commissaire de Villefranche de Rouergue est assassiné sauvagement et l’inspecteur Levasseur est chargé de l’enquête. Il découvre très vite
que la victime avait une personnalité trouble et que, derrière la fonction de policier, se cachait un être prêt à tout pour s’enrichir. Il soupçonne alors
plusieurs notables soumis à un chantage infect. Mais, non content d’être un maître chanteur, le commissaire était également un suborneur. Sa
mort, ressemblant étrangement à d’autres, est peutêtre une vengeance d’un assassin défenseur de la cause des femmes.
BOULAY François

Traces

Elle s'était battue. Une femelle blessée, protégeant ses gosses, sa maison, sa peau. Essayant d'éloigner l'intrus, la bête, celui que le destin lui avait
balancé dans les pattes. Jusqu'au jour où ce dernier ne maîtrise plus rien.
BOULE Laurent

Les otages de la sainte ampoule

Quand Eudes, expertcomptable loufoque passionné d'histoire, découvre qu'on lui a dérobé la fiole de ses aïeux contenant un peu du Saint
Chrême, tout bascule. (…)Ce roman policier et historique, situé en plein coeur de Reims, nous entraîne sur la piste des dessous cachés de la
grande histoire, nous faisant découvrir ce que nous n'aurions jamais imaginé. Toute une aventure !
BOULLE Pierre

L'archeologue et le mystere
nefertiti
Sorte de roman policier sur fond d'égyptologie, où éclate une fois de plus le machiavélique talent de romancier de Pierre Boulle. Seul et dernier
mystère, pourquoi Pierre Boulle n'avaitil pas confié ce roman à un éditeur ? La réponse est peutêtre dans ses dernières paroles "j'espère que l'on
ne m'oubliera pas". Et s'il avait voulu, tout simplement, laisser une espèce de bombe romanesque à retardement ?
BOULLE Pierre

La face

Le procureur Jean Berthier demeure inerte tandis qu'une jeune fille se noie accidentellement. Sa mauvaise conscience, après cette lâcheté,
s'évanouit vite dès qu'un jeune homme, bénéficiant de l'appui de notables, est soupçonné puis inculpé. Non content de prendre en charge le
dossier, le procureur ira jusqu'au bout de l'ivresse du pouvoir judiciaire et, lors du procès, demandera et obtiendra la peine capitale.
BOUQUIN Jérémy

Le sorcier

La campagne a aussi ses marginaux. Raoul en est un. Autour de sa caravane, il stocke les monstres qu'il a chinés. Des tatouages lui couvrent le
dos. Il nourrit les rumeurs au troquet du village mais il s'en fiche. Il ne cherche pas le contact. En revanche, tout le monde sait où trouver Raoul,
quand les médecins baissent les bras devant la maladie. Ou quand la petite Margaux disparaît dans la nature.
BOURCY Thierry

La conspiration du globe

Londres 1603. Shakespeare fait représenter Hamlet en son théâtre du Globe. Deux des personnages sont assassinés. Débute alors une enquête
qui va démanteler le complot de Guy Fawkes.
BOURCY Thierry

La cote 512

Celestin Louise, policier dans le civil, est incorporé pendant la Grande guerre . Pendant un assaut, son jeune lieutenant est tué d'une balle dans le
dos. Le jeune policier va rechercher l'assassin .
BOURCY Thierry

Le gendarme scalpé

Série : Les aventures
de Célestin Louise
Alors que la guerre s'éternise et que les hommes meurent toujours au front en 1918, on retrouve dans la crypte d'une église de Picardie le cadavre
d'un gendarme... Scalpé. Un membre des Brigades du Tigre tente d'élucider cette mystérieuse affaire.
BOURCY Thierry

Les ombres du "Rochambeau"

Série : Les aventures
de Célestin Louise
1918, la guerre est terminée et Célestin Louise embarque à bord du Rochambeau, un paquebot qui le conduit vers une nouvelle vie, loin de la
France et de la police dont il a démissionné. Après deux jours de traversée, un cadavre est découvert. Il s'agit de Fernando Barbosa, un journaliste
portugais. Le capitaine confie l'enquête à Célestin. Célestin découvre que Barbosa, qui écrivait pour un grand quotidien de Lisbonne, s'intéressait
de près à l'un des passagers.
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BOURCY Thierry

La cote 512

Série : Les aventures
de Célestin Louise
En novembre 1914, un jeune flic se retrouve en première ligne à Verdun sous les ordres d'un lieutenant. Il découvre l'horreur. Et puis un jour, au
cours d'un assaut, le jeune lieutenant est tué d'une balle dans le dos. Cette mortlà n'est pas comme les autres, et un flic reste un flic !
BOURCY Thierry

La cote 512

BOURCY Thierry

L' arme secrète de Louis
Renault

BOURCY Thierry

L' arme secrète de Louis
Renault

BOURCY Thierry

Le château d'Amberville

BOURCY Thierry

Le gendarme scalpé

BOURCY Thierry

Le crime de l'Albatros

BOURCY Thierry

Les traîtres

Série : Une enquête
de Célestin Louise,
flic et soldat dans la
guerre de 14-18
Enquete policière menée par le jeune policier, soldat Louise Célstin,pendant la période tragique de la guerre 14:18
Série : Une enquête
de Célestin Louise,
flic et soldat dans la
guerre de 14-18
Hiver 1915. Le front s'est figé et il n'est plus question, comme en 14, de partir la fleur au fusil. C'est dans un univers déchiré par la fureur des
assauts que Célestin Louise obtient, sans l'avoir demandée, une permission d'une semaine. Ses talents intéressent l'étatmajor. Redevenu policier
pour une enquête ultraconfidentielle, Louise découvre à l'arrière une capitale truffée de veuves, d'espions et de planqués. D'autres mœurs, d'autres
dangers ! De ce dernier travail dépend pourtant le sort de milliers de poilus...
Série : Une enquête T 2
de Célestin Louise,
flic et soldat dans la
guerre de 14-18
Hiver 1915. On a volé les plans de l'arme secrète de Louis Renault. L'état major se souvient du talent d'enquêteur de Célestin Louise, un jeune ex
enquêteur à la Brigade Criminelle de Paris devenu soldat. Arraché aux horreurs des combats à l'occasion d'une permission sans l'avoir demandée,
voici Célestin plongé dans une enquête ultra confidentielle à l'arrière dans la Capitale truffée de veuves, d'espions, de planqués. Le sort de milliers
de poilus repose entre les mains de Célestin.
Série : Une enquête T 3
de Célestin Louise,
flic et soldat dans la
guerre de 14-18
En juin 1916, tous les soldats savent que la guerre va durer. Célestin Louise, jusquelà miraculeusement passé entre les balles, est grièvement
blessé, puis évacué dans une vieille demeure reconvertie en hôpital de campagne. Le Château d'Amberville est un endroit plein de mystères,
étrangement calme et irréel après l'horreur des combats. Laure, la jeune propriétaire des lieux, d'une beauté mélancolique saisissante, apporte aux
blessés le réconfort dont ils ont tant besoin. Tous, brisés par la violence du front, tombent amoureux d'elle et lui sont redevables de son courage
magnifique. Célestin n'y échappe pas.
Série : Une enquête T 5
de Célestin Louise,
flic et soldat dans la
guerre de 14-18
Juillet 1918. Les Américains viennent d'arriver sur le front Picard pour soutenir les poilus à bout de force. En face, les Allemands résistent encore,
mais tous sentent que la fin de la guerre approche. Le soldat Célestin Louise, inspecteur de police dans le civil, est appelé sur les lieux d'un crime
horrible: un jeune gendarme a été assassiné puis scalpé dans une église. Tout accuse l'indien du régiment américain stationné à quelques
kilomètres de là. Mais Célestin n'a pas de préjugés et son instinct lui dit que le véritable coupable rôde encore.
Série : Une enquête T 6
de Célestin Louise,
flic et soldat dans la
guerre de 14-18
Printemps 1919, l'armistice a été signé six mois plus tôt. Célestin Louise, démobilisé, rejoint Paris et les célèbres Brigades du Tigre. Tandis que ses
collègues enquêtent sur un certain Landru, Célestin est chargé d'éclaircir les circonstances de la mort d'Alexandre Mekinoff, un producteur de
cinéma russe retrouvé poignardé dans ses studios de l'Albatros. Très riche et grand amateur de femmes, Mekinoff avait de nombreux ennemis.
Mari jaloux, maîtresse délaissée ? Célestin n'y croit pas. Son intuition lui souffle que la vérité se trouve dans le passé militaire de la victime.
Série : Une enquête T 4
de Célestin Louise,
flic et soldat dans la
guerre de 14-18.
Mars 1917. La guerre s'intensifie. Les permissions n'empêchent pas les mutineries brutalement réprimées. Des dizaines de poilus sont fusillés. Le
soldat Célestin Louise, policier dans le civil, s'étonne chaque matin d'être encore en vie au fond de sa tranchée.
BOURGEOIS Laetitia

Le parchemin disparu de maître
Richard
Des disparitions inexpliquées et rivalités seigneuriales entachent le Gévaudan de l'an 1363. Au coeur du carême, le notaire de SaintClément est
découvert chez lui baignant dans son sang. Le sergent de justice Barthélémy, chargé de l'enquête, réussiratil à trouver le coupable malgré
l'hostilité des villageois ?
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BOURGEOIS Laetitia

La chasse sauvage

Des cavaliers masqués sèment la tourmente au val d'emblavès, durant le mois de la fête des morts. Barthélémy, le bayle du lieu atil affaire à des
brigands ou pire encore? Dans ce Moyen Age du XIVè siècle, seule la sorcellerie est capable de faire perdre la tête aux gens.
BOURGEOIS Laetitia

Un seigneur en otage

Vingtseptième été de la guerre de cent ans. un assemblée de nobles de france s'apprête à rejoindre l'angleterre comme otage, en remplacement
du roi.. parmi eux, à contrecoeur, le sire de randon. en plaçant son sergent barthélémy au coeur de ses domaines du velay, avec charge de bayle,
et la guérisseuse ysabellis dans son château de polignac, il espère endiguer le vent de révolte et les complots qui se trament. mais l'assassinat d'un
officier menace de faire basculer la seigneurie dans le chaos. remèdes chimériques, secrètes rencontres, ambitieuses brodeuses...
BOURGEOIS Laetitia

Les assiégés du mont Anis

Gévaudan,1363.Craignant la folie meurtrière d'un aristocrate rancunier, le sergent Barthélémy et son épouse Ysabellis sont contraints de fuir leur
village de Marcouls et de se réfugier incognito dans la ville fortifiée du PuyenVelay. Barthélémy y apprend le métier de maçon et Ysabellis tente de
vendre ses services de guérisseuse par les rues de la haute ville. Alors que le couple entrevoit une nouvelle vie au sein de la communauté, le corps
de leur poursuivant est retrouvé sur le chantier où travaille Barthélémy.
BOURGEOIS Laetitia

Les deniers du Gévaudan

L'histoire se passe en l'an 1363 dans le village cévenol de Marcouls.Lorsqu'un collecteur d'impôts est porté disparu, toute la communauté est
immédiatement soupçonnée.Barthélémy, sergent de justice obstiné, prend l'affaire en main.Il n'a qu'une semaine pour découvrir la vérité. Réussira
til ?
BOURGEOIS Laetitia

Les deniers du Gévaudan

En octobre 1363, dans le village cévenol de Marcouls, noyé de brouillard et de givre, les paysans luttent quotidiennement pour leur survie harcelés
par les épidémies de peste, la guerre, les pillages, les rigueurs de l'hiver et les lourds tributs auxquels ils sont soumis. Lorsqu'un collecteur d'impôts
est porté disparu, toute la communauté est immédiatement soupçonnée. Mais un jeune habitant du village, Barthélemy, sergent de justice obstiné
et risquetout, prend l'affaire en main avec l'aide de son amie, une guérisseuse aussi rebelle que talentueuse, la belle Ysabellis.
BOURGEOIS Laetitia

La fille de baruch

Gévaudan, 1365C'est une affaire bien étrange que se voit confier Barthélémy, récemment nommé bayle de Châteauneuf.Baruch, un marchand juif,
le presse de retrouver sa fille disparue lorsque sa famille fut expulsée du royaume quarante ans plus tôt.Mais que cherche réellement Baruch après
toutes ces années ? Alors qu'une épidémie décime la région et que son épouse tente de trouver un remède à ce mal inconnu, Barthélémy va
découvrir ce que signifie être juif en terre chrétienne.
BOURGEOIS Guillaume

La véritable histoire de
l'Orchestre rouge
N.P. 543 Célèbre histoire d'espionnage pendant la seconde guerre mondiale. Son grand chef d'orchestre, Léopold Trepper, a rassemblé une
masse d'informations nouvelles sur la machine de guerre nazie. Côté révélations, le lecteur ne sera pas déçu. L'auteur nous propose de remonter le
temps en dégageant la vérité sur le célèbre réseau de renseignement soviétique.
BOURGEOIS Laetitia

La chasse sauvage

Des cavaliers masqués sèment la tourmente au val d'Amblavès, durant le mois de la fête des morts. Barthélémy, le bayle du lieu, atil à faire à des
brigands ou pire encore? Dans ce Moyen Age du XIV siècle, une seule chose est capable de faire perdre la tête aux gens:la sorcellerie
BOURGEOIS Laetitia

Un seigneur en otage

Vingtseptième été de la guerre de cent ans. un assemblée de nobles de france s'apprête à rejoindre l'angleterre comme otage, en remplacement
du roi.. parmi eux, à contrecoeur, le sire de randon. en plaçant son sergent barthélémy au coeur de ses domaines du velay, avec charge de bayle,
et la guérisseuse ysabellis dans son château de polignac, il espère endiguer le vent de révolte et les complots qui se trament. mais l'assassinat d'un
officier menace de faire basculer la seigneurie dans le chaos. remèdes chimériques, secrètes rencontres, ambitieuses brodeuses...
BOURGEOIS Laetitia

La fille de Baruch

Alors qu'une maladie étrange fait des ravages dans tout le Gévaudan, Barthélemy reçoit la visite d'un vieux Juif, Baruch, qui lui fait une demande
peu commune : il veut retrouver sa fille, perdue quarante ans auparavant, quand sa famille (comme tous les Juifs du royaume) a été expulsée par
décret royal. Barthélemy, récemment nommé bayle de Châteauneuf par le sire de Randon, se lance à la recherche de cette enfant, dont la
disparition semble plus complexe que ce que Baruch lui a laissé entendre.
BOURGEOIS Laetitia

Le parchemin disparu de maître
Richard
Des disparitions inexpliquées et rivalités seigneuriales entachent le Gévaudan de l'an 1363.Au c?ur du carême, le notaire de SaintClément est
découvert chez lui baignant dans son sang.Le sergent de justice Barthélémy, chargé de l'enquête, réussiratil à trouver le coupable malgré
l'hostilité des villageois ?
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BOURGEOIS Laetitia

La chasse sauvage

Série : BARTHELEMY T 4
ET YSABELLIS

Des cavaliers masqués sèment la tourmente au Val d'Emblavès, durant le mois de la fête des morts. Barthélémy, le bayle du lieu atil affaire à des
brigands ou pire encore? Dans ce Moyen Age du XIVe siècle, seule la sorcellerie est capable de faire perdre la tête aux gens.
BOURGEOIS Laetitia

La chasse sauvage

Série : Les chants de T 1
la terre
Des cavaliers masqués sèment la tourmente au val d'emblavès, durant le mois de la fête des morts. Barthélémy, le bayle du lieu atil affaire à des
brigands ou pire encore? Dans ce Moyen Age du XIVè siècle, seule la sorcellerie est capable de faire perdre la tête aux gens.
BOURHIS Hervé

Séquence bourdon à Saint-Malo

BOURLAND Fabrice

Les portes du sommeil

Série : Une enquête
de l'inspecteur Loïc
Guilloux
Il pensait être peinard l'inspecteur Loïc Guilloux ; après des années en région parisienne, le voilà muté à Saint Malo. Tranquille ! ... Sauf qu'avec un
cadavre sur les bras …

Paris, 1934. Andrew Singleton et James Trelawney sont chargés d'enquêter sur une étrange affaire. Un spécialiste du sommeil et un poète
surréaliste, dont le seul point commun semble être l'intérêt pour l'étude des rêves, ont été retrouvés littéralement morts de peur dans leur lit. Fait
troublant, un énigmatique « personnage en noir » a visité chacune des victimes quelques jours avant leur disparition.
BOUSQUET Charlotte

Le dernier ours

BOUVIER Guillaume

Le Messager des Dieux

?

Ce thriller historicomythologique nous entraine dans une coursepoursuite au cœur de différents pays. Un jeune historien un peu trop crédule se
retrouve piégé malgré lui, suite à l'assassinat de son meilleur ami, dans une succession d'événements qui le dépassent. Le volet historique met en
lumière un épisode tragique de la Seconde Guerre Mondiale peu connu : l'invasion de la Crète par les troupes allemandes.
BOUYSSE Franck

Grossir le ciel

Les Doges, un lieudit au fin fond des Cévennes. C'est là qu'habite Gus, un paysan entre deux âges solitaire et taiseux. Ses journées : les champs,
les vaches, le bois, les réparations. Des travaux ardus, rythmés par les conditions météorologiques. La compagnie de son chien, Mars, comme seul
réconfort. C'est aussi le quotidien d'Abel, voisin dont la ferme est éloignée de quelques mètres, devenu ami un peu par défaut, pour les bras et pour
les verres. Un jour, l'abbé Pierre disparaît, et tout bascule : Abel change, des événements inhabituels se produisent, des visites inopportunes se
répètent.
BOUYSSE Franck

Grossir le ciel

Tenant du roman de terroir et du roman noir, se déroulant dans la Lozère cévenole, le récit, dans une écriture à la fois élégante et alerte, relate la
vie de Gus et d'Abel, des solitaires, des taiseux, confrontés au poids des secrets de famille et à l'irruption de la violence. Histoire âpre et prenante
BOWEN Elizabeth

La chaleur du jour

Peinture de la réalité d'une époque troublée. Au coeur du Londres de la seconde guerre mondiale, Stella Rodney oscille entre une vie sentimentale
qui s'effrite et ses liens avec les services secrets.
BOWEN Rhys

Son espionne royale mène
Série : Son espionne T 1
l'enquête
royale
Sa première mission royale : espionner le prince de Galles. Londres 1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, fille du duc de Glen Garry et
Rannoch, trentequatrième héritière du trône britannique, est complètement fauchée depuis que son demi frère lui a coupé les vivres. Et voilà qu’en
plus ce dernier veut la marier à un prince roumain!Georgie, qui refuse qu’on lui dicte sa vie, s’enfuit à Londres pour échapper à cette funeste
promesse de mariage : elle va devoir se débrouiller par elle même.
BOWEN Rhys

Son espionne royale et le
Série : Son espionne T 2
mystère bavarois
royale
Londres,1932. La reine a confié à Georgie une nouvelle mission délicate : elle doit héberger la princesse Hannelore de Bavière et jouer les
entremetteuses entre elle et le prince de Galles dans l’espoir que ce dernier se détourne enfin de son amante américaine. Mais entre la propension
d’Hanni à séduire tout ce qui porte une moustache, son langage de charretier et sa fâcheuse tendance au vol à l’étalage, Georgie a déjà fort à faire.
Et comme si tout cela ne suffisait pas, la princesse bavaroise se trouve mêlée à un meurtre…
BOWEN Rhys

Son espionne royale et la partie Série : Son espionne T 3
de chasse
royale
Sa troisième mission : protéger la famille royale. Londres, 1932.Les affaires de Georgie sont loin d'être au beau fixe. Afin de se faire un peu
d'argent, elle a alors l'idée du siècle (selon elle) : tenir compagnie à des gentlemen de passage dans la capitale. Une pièce de théâtre, un bon
dîner, un brin de conversation et le tour est joué ! Sauf que son premier client attend visiblement une conclusion bien différente à cette soirée...Pour
éviter un scandale, Georgie est renvoyée fissa en Ecosse. Mais il ne s'agit pas seulement d'une punition.
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BOWEN Rhys

Son espionne royale et la
Série : Son espionne T 4
fiancée de Transylvanie
royale
Londres, 1932. La reine demande à Georgie de s’acquitter d’une tâche bien délicate : représenter la famille royale lors du mariage de la princesse
de Roumanie et du prince de Bulgarie, qui aura lieu en Transylvanie dans le fameux château de Bran. Georgie accepte avec plaisir, d’autant que la
mariée se trouve être une ancienne camarade d’école. Mais le château est lugubre, l’atmosphère de la région, berceau de toutes les légendes de
vampires macabres.
BOWEN Rhys

Son espionne royale et le collier Série : Son espionne T 5
de la reine
royale
Sa mission : résoudre le mystère du collier disparu. Londres, 1933.La reine vient de confier une nouvelle mission à notre héritière favorite : partir à
la recherche de sa précieuse tabatière, volée sur la très hédoniste et chic Côte d'Azur.Georgie, déjà comblée par la confiance que lui accorde Sa
Majesté, a l'heureuse surprise de voir Coco Chanel en personne lui proposer d'être son modèle pour ses dernières créations ! Toutefois, pendant le
défilé, les choses se passent atrocement mal : le collier inestimable qu'elle porte, appartenant lui aussi à la reine, est subtilisé à son tour.
BOWEN Rhys

Son espionne royale et les
Série : Son espionne T 6
douze crimes de Noël
royale
Sa mission : empêcher que Noël ne tourne au cauchemar. Ecosse, 1933. Tandis que son cher Darcy se la coule douce en Amérique du Sud pour
les fêtes de fin d'année, et que sa mère s'est réfugiée dans le hameau perdu de TiddletonunderLovey en compagnie du drolatique dramaturge
Noel Coward, Georgie, elle, se retrouve coincée au château de Rannoch suite à une tempête de neige. C'est donc pour elle un miracle de Noël
lorsqu'on fait appel à ses services pour animer une sauterie entre aristocrates à Tiddleton.
BOWEN Rhys

Son espionne royale et l'héritier Série : Son espionne T 7
australien
royale
Passer un smoking pour le dîner, utiliser une fourchette pour la viande, une autre pour le poisson... Franchement, quel intérêt à toutes ces
simagrées ? C'est pourtant bien ce à quoi va devoir se plier Jack Altringham, héritier du duc d'Eynsford fraîchement débarqué d'Australie. Pour
l'aider, une seule candidate, la charmante Georgie mais quelques jours plus tard, le duc meurt poignardé. Aux yeux de tous, Jack est le suspect
parfait. Sauf pour Georgie qui va tout faire pour démêler le faux du vrai entre petits secrets, rancune de classe et vengeance à froid...
BOWEN Rhys

Son espionne royale et la reine Série : Son espionne T 8
des coeurs
royale
Une nouvelle mission pour Lady Georgie : démasquer un voleur de bijoux ! Entre Downton Abbey et Miss Marple, une série d'enquêtes royales so
British. Hollywood, Los Angeles, 1934. La mère de Lady Géorgie, Claire, actrice glamour et très mariée, veut se débarrasser de son époux et
convoler avec un riche homme d’affaires. Direction le Nevada pour un divorce rapide et discret. Géorgie l’accompagne lors de sa traversée de
l’Atlantique. Mais la croisière ne va pas s’amuser bien longtemps… Témoin d’un accident mortel à bord du paquebot, Géorgie est suspectée par la
police.
BOX C. J.

L' homme délaissé

Le garde de chasse Joe PICKETT doit quitter son poste de Saddlestring et aller à Jackson remplacer son collègue et ami Will Jensen qui vient de
se suicider dans de curieuses circonstances. Beaucoup d'aventures dans le cadre des vastes espaces du Wyoming.
BOX C. J.

Meurtres en bleu marine

Un bon roman policier à suspense maniant habilement la violence et les bons sentiments. Le lecteur ne peut que soutenir la lutte d'un vieux rancher
à la volonté inébranlable contre une bande d'exflics assassins, dans les décors grandioses de l'Ouest américain.
BOX Cj

Vent froid

Le gardechasse Joe Pickett n'a jamais réellement aimé Missy, sa bellemère, qui ne cesse de le rabaisser aux yeux de sa fille. Marybeth aurait fait
un «très mauvais mariage» en l'épousant. Et, question mariages, Missy sait de quoi elle parle. Mais quand Earl Alden, son cinquième époux, est
retrouvé pendu à l'une de ses éoliennes et que l'attorney du comté Dulcie Schalk l'accuse de meurtre, même Joe ne peut y croire. Les preuves
semblent irréfutables, mais il ne voit pas Missy tuer son mari et avoir la force de le hisser au sommet d'une éolienne.
BOX C. J.

Trois semaines pour un adieu

Jack et Mélissa, un couple heureux et aisé, habitent la banlieue de Denver avec leur fille de 9 mois Angélina. Leur bonheur est menacé le jour où
Garett Moreland, père biologique d'Angélina, fils d'un juge influent, réclame son enfant, car il n'a pas signé la renonciation à la paternité. Jack et
Mélissa, désespérés, se battent en tentant de trouver, une faille chez le juge.
BOYD William

Orages ordinaires

Adam Kindred, climatologue désireux de restituer un dossier à son propriétaire, un médecin, le retrouve poignardé chez lui. Afin d'échapper au
tueur qu'il a surpris, et à la police car tout l'accable, il se créé un refuge au bord de la Tamise et se clochardise. Il se mêle aux basfonds de l'East
End et à une société plongée dans un enfer moderne.
BOYD William

Orages ordinaires

Adem Kindred jeune climatologue se retrouve dépouillé en quelques heures de tout ce qu'il tenait pour acquis. Une succession de terrifiantes
circonstances fait de lui l'auteur tout désigné d'un meurtre.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 98 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
BOYD William

Orages ordinaires

Adam Kindred, jeune climatologue désireux de restituer un dossier à son propriétaire, un médecin, le retrouve poignardé chez lui. Afin d'échapper
au tueur qu'il a surpris, et à la police car tout l'accable, il se crée un refuge au bord de la Tamise et peu à peu se clochardise. Désertant un Londres
indifférent au sort de ses marginaux, il se mêle aux bas fonds de l'East End et à une société interlope plongée dans un enfer moderne. Son
enquête inlassable l'amène à démasquer la conspiration de puissantes firmes pharmaceutiques prêtes à commercialiser un traitement contre
l'asthme, très lucratif pour elles, mortel pour des milliers d'enfants.
BOYD William

L' attente de l'aube

Consulter un psychanalyste a parfois des conséquences inattendues : en proie à des troubles sexuels, Lysander croise la fascinante Hettie chez
son thérapeute viennois et tombe fou amoureux. Acteur aguerri, il est pourtant démuni lorsque Hettie le conduit à endosser le rôle de sa vie : agent
secret. Dans l'Europe en guerre, il traque une taupe de l'armée britannique – toute erreur de réplique serait fatale…
BOYD William

La vie aux aguets

Pendant la canicule de l'été 1976, une jeune femme rend visite à sa mère, dont les propos la désarçonnent. Que penser en effet quand votre mère
vous annonce qu'elle n'est pas Sally Gilmartin mais Eva Delectorskaya, une émigrée russe et une exespionne de haut vol ?
BOYD William

Solo

Policier; 1969. Membre surdoué des services secrets de Sa Majesté, James Bond célèbre ses quarantecinq ans avec une mission peu ordinaire:
mettre un terme à la guerre civile qui déchire le Zanzarim, petit pays d'Afrique occidentale. Aidé par la ravissante Grâce mais piégé par les forces
rebelles, il est grièvement blessé. Dès lors, il ignore les ordres de M, son énigmatique patron. Poussé par un désir téméraire de vengeance, il
s'engage en solitaire dans une folle aventure, qui l'emmène à Washington. Il y découvre un réseau d'intrigues géopolitiques et devient le témoin
d'autres atrocités. 007 tient sa revanche.
BOYD William

Solo

Série : Une nouvelle
aventure de James
Bond
1969. Espion chevronné, membre surdoué des services secrets de Sa Majesté, James Bond célèbre ses quarantecinq ans avec une mission peu
ordinaire : mettre un terme à la guerre civile qui déchire le Zanzarim, petit pays d'Afrique occidentale. Aidé par la ravissante Grâce mais piégé par
les forces rebelles, il est grièvement blessé. Dès lors, il ignore les ordres de M, son énigmatique patron. Poussé par un désir téméraire de
vengeance, il s'engage en solitaire dans une folle aventure, qui l'emmène à Washington. Il y découvre un réseau d'intrigues géopolitiques et devient
le témoin d'autres atrocités.007 tient sa revanche.
BOYLE William

Le témoin solitaire

Suivre un inconnu à travers Brooklyn parce qu'il inquiète les vieilles dames de la paroisse ? Une mauvaise idée, bien sûr, mais Amy, étrangement
fascinée, ne peut s'en empêcher. Et voici qu'après quelques heures de filature, l'homme est tué sous ses yeux d'un coup de couteau dans une rue
déserte. En un instant vole en éclat la vie sage et solitaire qu'Amy s'applique à mener depuis de longs mois, loin de son ancienne existence de
"partygirl", des bars et des amis de la nuit. Seul témoin du crime, elle décide de se taire et cherche à en savoir plus sur le drame dans lequel elle
se retrouve impliquée malgré elle.
BOYLE T. Coraghessan

Talk talk

Chacun d'entre nous est sommé, tous les jours et à tout propos, de décliner son identité. Qui êtesvous ? Et comment le prouver, quand personne
ne vous croit, quand personne ne comprend ce que vous dites et quand tout le monde vous prend pour un redoutable escroc recherché aux quatre
coins de l'Amérique ? Tel est le cauchemar dans lequel est plongée Dana, victime d'un crime aussi violent que sournois : le vol d'identité...
BOYLE William

Le témoin solitaire

Suivre un inconnu à travers Brooklyn parce qu'il inquiète les vieilles dames de la paroisse ? Une mauvaise idée, bien sûr, mais Amy, étrangement
fascinée, ne peut s'en empêcher. Et voici qu'après quelques heures de filature, l'homme est tué sous ses yeux d'un coup de couteau dans une rue
déserte. En un instant vole en éclat la vie sage et solitaire qu'Amy s'applique à mener depuis de longs mois, loin de son ancienne existence de
"partygirl", des bars et des amis de la nuit. Seul témoin du crime, elle décide de se taire et cherche à en savoir plus sur le drame dans lequel elle
se retrouve impliquée malgré elle.
BRAC Virginie

Double peine

Vera Cabral est appelée d'urgence à FleuryMérogis : une détenue s'est enfermée avec le bébé d' une codétenue et une surveillante qu'elle
menace de tuer. Chargée de l'expertise psychiatrique, Vera mène aussi son enquête et comprendra, à l'issue d'un jeu de piste saisissant, que
l'ennemi principal c'est l'emprise du secret.
BRAC Virginie

Notre dame des barjots

T 1

V,Cabral, psychiatre aux urgences mène son enquête après un crime affreux. On découvre le service et ses personnages complexes, parfois
inquiétants
BRAC Virginie

Notre dame des barjots

T 2

V. Cabral psychiatre aux urgences mène son enquete après un crime affreux. On découvre le service et ses personnages complexes parfois
inquiétants
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BRADBURY Ray

Meurtres en douceur

Un couple de vieillards dont la seule préoccupation est de se débarrasser définitivement l'un de l'autre, un curieux psychanalyste sorti du fond des
mers, un détective qui enquête sur la disparition de trois enfants.
BRAMLY Marine

La veuve de Saint-Pierre

Ce roman s'inspire d'une histoire vraie. Saint Pierre et Miquelon, en 1888. Une rixe entre marins s'achève par un meurtre. Dans cette île du bout du
monde, il y a bien un tribunal pour juger l'assassin, mais ni guillotine ni bourreau pour exécuter la sentence. C'est l'hiver, la neige et les glaces
paralysent tout : il faudra des mois pour que la Machine, la Veuve comme on dit alors, arrive de France . Pendant ce temps, le condamné va
s'amender, sauver une vie, tomber amoureux, devenir même une sorte de héros populaire. Pourra  t  on (devraton) encore lui couper la tête ?
BRANCH Pamela

Un lion dans la cave

Il ne supportait pas la vue du sang, le mot même lui faisait horreur. Du reste, il n'en avait jamais versé une goutte. Il exécutait ses victimes à l'aide
d'une écharpe de soie. il était étrangleur, exclusivement.
BRANDAO Pierre

Ecart de mémoire

Enquête difficile d'une femme gendarme au cœur de la Charente Maritime, où plusieurs destins tragiques se croisent
BRANDAO Pierre

Rancune meurtrière

Isabelle est chargée de découvrir le meurtrier d'une religieuse. Nous la suivons dans son enquête où se cotoient vengeance, violence, suspense,
poésie et spirituel.
BRANDAO Pierre

Les ronds-points de la colère

Enquête policière suite à des morceaux de corps humains trouvés dans les ronds points de Charente Maritime.
BRANDAO Pierre

L' assassin du premier mai

Meurtre d'une religieuse un 1er mai et la fouille méticuleuse de son passé pour en trouver la cause.
BRANDAO Pierre

Meurtres à la microcarte

Des videos terribles enregistrées sur une micro carte perdue par un député dans les carrières de Crazannes plongent les enquêteurs dans un
monde de terreur. Le mal organisé n'a pas de limites .
BRANDRETH Gyles

Oscar Wilde et le cadavre
souriant
En 1883, Sarah Bernhardt et Edmond La Grange dominent le théâtre mondial. Installé à Paris, le jeune Oscar Wilde travaille avec La Grange à une
nouvelle traduction d'Hamlet qui promet de faire des étincelles. Mais, pour l'heure, elle fait surtout des victimes... La compagnie La Grange est
frappée par une série de disparitions mystérieuses, et Oscar Wilde est bien décidé à en trouver le responsable.
BRASEY Edouard

L' affaire Cabre d'or

ROMAN POLICIER. N°7876
BRASEY Edouard

Les loups de la pleine lune

Un carnet agrémenté de croquis, découvert en 1943 dans un manoir du LoiretCher laissé à l'abandon, relate l'effroyable destinée de Raoul
Follerand. Quelque cinquante ans plus tôt, le jeune homme, perdu dans la forêt et effrayé par le hurlement des loups, avait trouvé refuge dans ce
manoir et rencontré sa maîtresse, la troublante Clarimonde, baronne de Mortemare. Entre horreur, fantastique et érotisme, le sombre et fascinant
récit d'un voyageur égaré, victime de la plus ancienne des malédictions.
BRASEY Edouard

La ferme aux maléfices

1928. Haute Provence, une famille est assassinée dans sa ferme. De nos jours, Géraldine hérite d'une propriété à Maurin en Provence, inhabitée
depuis 90 ans. Une seule condition, s'y installer avec sa famille. Géraldine et son mari y voient l'occasion d'un nouveau départ. Sur place Géraldine
estsaisie d'un sentiment d'angoisse.
BRAUD François

La soupe à la grimace

Il est sorti du porche et je me suis avancé vers lui, l'arme dans ma main droite. Je le distinguais mal, à cause des lunettes de soleil que j'avais
gardées sur mon nez. Je me suis avancé dans sa direction. Il ne se doutait de rien. J'ai levé mon arme et c'est à ce moment que je l'ai vue. Elle
marchait sur le trottoir d'en face. Sa robe bleue lui collait au corps. J'ai pris tout mon temps pour la regarder. Elle a fini par s'en apercevoir. Elle m'a
souri et a traversé la rue. Quand j'ai pu distinguer ses lèvres, j'ai senti que son prénom me revenait mais je n'ai pas eu le temps de le prononcer.
J'ai eu comme un coup au cœur.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui parlait aux fantômes

Des fantômes hantentils réellement la fermemusée Goodwinter ? Tous les soirs, d'étranges bruits se font entendre que seule Iris Cobb perçoit.
Qwill attribue ces phénomènes à l'imagination débordante d'Iris jusqu'au jour où il la trouve « morte de frayeur » sur le sol de sa cuisine. Qwill
s'installe dans l'appartement de fonction du musée et ce sont maintenant ses deux siamois, Koko et Yom Yom, qui ont un étrange comportement.
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BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui déplaçait des
montagnes
Après cinq années de procédure, Jim Qwilleran entre en possession de la fortune dont il a hérité et qui lui pose un sérieux dilemme : que vatil faire
maintenant ? Cherchant un lieu paisible, il décide de partir, avec ses deux chats siamois, passer l'été dans les Potato Mountains. Mais il arrive au
milieu d'une controverse écologique.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui parlait dindon

De l'avis de Qwilleran, " une ville sans librairie est comme un poulet à une seule patte ", et depuis que la librairie d'Eddington Smith a brûlé, la ville
de Pickax a perdu son équilibre. Voici que la Fondation Klingenschoen, administratrice de la fortune de Qwilleran, arrive à la rescousse, considérant
qu'une nouvelle librairie serait un bon investissement. Ravis par cette heureuse nouvelle, les habitants de Moose County s'apprêtent à célébrer la
construction. Personne, cependant, ne s'attend à découvrir le même jour le corps d'un homme, dans les bois de la propriété.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui racontait des
histoires
Ce recueil présente notamment la première intrigue féline de Lilian Jackson Braun, LE Pêché de Mme Phloi, qui remporté aux EtatsUnis le prix de
la meilleure nouvelle policière en 1962.On y retrouve au hasard des textes des personnages déjà familiers qui
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui jouait Brahms

Las des périls et de la pollution de la ville, notre ami Qwilleran décide de se mettre au vert, en compagnie de Ko Ko et Yum Yum, les deux siamois
qui partagent sa vie d'enquêteur chroniqueur au Daily Fluxion. Mais l'univers de la campagne s'avère rapidement troublant et plein de mystères.
Voici notre trio derechef sur la piste du crime.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui jetait des peaux de
bananes
Dans la bonne ville de Pickax, " à six cents kilomètres au nord de partout ", célèbre cadre des aventures du chroniqueur Jim Qwilleran et de ses
sagaces siamois, Koko et YomYom, le mystère est de nouveau au rendezvous. Le club théâtral donne depuis peu De l'importance d'être constant,
la pièce d'Oscar Wilde, lorsque les représentations sont brutalement interrompues par la mort d'un des membres de la troupe dans un accident de
voiture. Koko ne tarde pas à y flairer le parfum du crime. Ajoutons à cela la présence nouvelle en ville d'un séduisant comédien au passé ténébreux
qui menace de devenir le rival de Qwill dans le cœur de Polly.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui déplaçait des
montagnes
Après cinq années de procédure, Jim Qwilleran entre en possession de la fortune dont il a hérité et qui lui pose un sérieux dilemme : que vatil faire
maintenant ? Cherchant un lieu paisible, il décide de partir, avec ses deux siamois, passer l'été dans les potato Mountains. Mais il arrive au milieu
d'une controverse. Les Taters, habitant de la montagne, militent en faveur de la préservation de l'environnement et de l'écologie, tandis que la
vallée cherche à se développer pour devenir un centre touristique. Un Tater a été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un riche promoteur.
BRAUN M.G.

Du cote de khartoum

Un traitre américain cherche à vendre le rapport Keram, qui concerne un conflit éventuel entre Israël et les arabes. Si ces derniers s'en emparent, il
y a danger de guerre mondiale atomique. Français, américains et russes se lient pour éviter cela.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui inspectait le soussol
Jim Qwilleran, célèbre journaliste à la retraite, décide de partir au bord du lac dans le comté de Moose pour ces quelques semaines d'été, avec ses
deux chats siamois, YomYom et Koko,Mais là, d'étranges phénomènes se passent : visites d'OVNI, étrange voisine, et surtout disparitions en série
de charpentiers, alors qu'il voulait faire agrandir son chalet . Résoudratil l'énigme, avec l'aide de Koko ?Une nouvelle enquête du célèbre chat et
de son maître aux superbes moustaches.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui donnait un coup de
sifflet
Lorsque les résidents du comté de Moose montent à bord de la vieille locomotive à vapeur  la célèbre machine n°9  pour son voyage inaugural,
personne ne se doute que cette première excursion sera aussi la dernière. Parmi les voyageurs se trouvent Jim Qwilleran et ses deux chats
siamois, Koko et Yom Yom. Mais, dès le lendemain, le propriétaire de la locomotive, Floyd Trevelyan, disparaît avec les millions appartenant aux
clients de sa banque.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui inspectait le soussol
Jim Qwilleran se prépare à partir avec ses deux chats siamois, Koko et Yom Yom, afin de passer un été paisible dans son chalet au bord du lac,
dans le comté de Moose. Leurs vacances commencent par l'inquiétante disparition d'un ouvrier engagé pour faire quelques travaux dans la maison.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui volait une banque

La petite ville tranquille de Pickax est en ébullition : son vieil hôtel restauré s'apprête à ouvrir ses portes dans le cadre du Festival Mark Twain. Un
gros client est attendu, le très charmant joaillier Delacamp. Le journaliste Qwilleran, figure emblématique du comté, s'amuse des papotages de ces
dames qui, endimanchées, assistent à la soirée inaugurale d'ouverture. D'ailleurs, ses chats siamois Koko et YomYom semblent du même avis en
participant avec dédain à toutes ces effusions. Mais Delacamp est retrouvé assassiné dans son lit.
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BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui racontait des
histoires
Lilan Jackson Braun a publié  entre 1962 et 1968 dans The Ellery Queen's Magazine  une série de nouvelles rassemblées dans ce volume. Ce
recueil présente notamment la première intrigue féline de Lilian Jackson Braun, LE Pêché de Mme Phloi, qui remporté aux EtatsUnis le prix de la
meilleure nouvelle policière en 1962.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui jetait des peaux de
banane
28ème enquête de Qwilleran et ses chats. Outre le début de la saison théâtrale, la ville de Pickax, célèbre l'ouverture d'une librairie ainsi que
l'ouverture d'un parc. Jim Qwilleran est luimême très occupé par la rédaction d'un livre. Cette joyeuse atmosphère sera quelque peu troublée par la
mort suspecte d'un jeune comédien et le vol mystérieux d'un livre rare.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui racontait des
histoires
Savoureux recueil de nouvelles policières. Au fil de 14 nouvelles, c'erst tout l'univers de Lilian Jackson Braun qui s'installe. Un ensemble de récits
légers et distrayants, tour à tour tranches de vie féline marquantes ou évènements à la chute pour le moins inattendue.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui lisait à l'envers

T 1

Pour Jim Qwilleran, ancien chroniqueur criminel, un poste de rédacteur artistique est une véritable gageure, car il ne connaît rien à la question.
Rapidement, il se rend compte que son véritable travail consiste à contrebalancer celui d'un féroce critique d'art, attaché au même journal et
détesté de tous. Dans ce monde apparemment paisible des beauxarts, trois morts brutales se produisent et c'est grâce au flair de Koko que
Qwilleran découvrira la vérité.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui aimait la brocante

T 3

Chroniqueur au Daily Fluxion, Jim Qwilleran décide d'écrire une série d'articles sur le quartier mal famé appelé CameVillage. Avec ses deux chats
siamois, Koko, et Yom Yom, il s'installe dans une vieille maison appartenant à un brocanteur, C. C. Cobb. Lorsque celuici se tue en tombant dans
l'escalier d'une maison en démolition, Qwilleran met à l'épreuve le flair de Koko afin de prouver qu'il ne s'agit pas d'un accident.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui voyait rouge

T 4

Être responsable d'une nouvelle rubrique culinaire et suivre à la lettre un régime drastique relève presque de l'impossible pour le journaliste Jim
Qwilleran ! En proie aux pires frustrations, il s'installe dans une atypique pension d'artistes gastronomes, où il retrouve par hasard son amour de
jeunesse. Mais peu après, l'adorable Joy disparaît sans laisser de traces... Jim et ses félins semblent être les seuls à avoir entendu un cri cette
nuitlà.
BRAUN Lilian Jackson

Le chat qui jouait au postier

T 6

Ayant hérité d'une fabuleuse fortune, Jim Qwilleran part s'installer avec ses deux chats siamois, Koko et Yom Yom, dans une résidence de grand
luxe de la petite ville de Pickax. Toujours curieux, Qwilleran s'intéresse à la disparition d'une jeune soubrette qui vivait là cinq ans plus tôt, et Koko
doit exercer son flair pour mettre Qwilleran sur la bonne voie. Accessoirement, Koko apprend à jouer du piano.
BRAUTIGAN Richard

Retombées de sombrero; Un
Série : Romans /
privé à Babylone
Richard Brautigan
Les tribulations d'un détective privé de San Francisco. Une succession de ratages dans un polar déjanté.
BRETON Thierry

T 2

Vatican III

Le 4 octobre 1985, à la suite de la disparition du vol ParisTokyo audessus de territoire soviétique, est révélée au monde l'existence de la plus
vaste entreprise de communication informatique et spatiale jamais conçue. Maître d'oeurvre : le Vatican. Soutient idéologique : la quasitotalité des
pays occidentaux. Support technologique : un réseau de satellites et un ordinateur japonais de la cinquième génération. But : rassembler tous les
catholiques de la planète pour faire du plus petit état du monde le grand "pays logique" du XXIe siècle.
BRETT Haliday

La mort fait le plein

A la poursuite d'une bande de voyous.
BRÉZAC Louis-Marie

Razzia sur l'antique

« Dans mon métier, monsieur l'inspecteur, sachez que nous sommes informés de tout ce qui se passe » dit l'antiquaire. Les deux hommes se
retrouvèrent face à face. Le flic et le truand. La loi et l'affairisme assassin.
BRIANO Phyl

Horizon inconnu

L'inspecteur Paul Handson, détective privé renommé, est appelé à collaborer avec la police pour enquêter sur un tueur en série. Celuici est
surnommé " l'artiste" car il signe ses crimes d'une inscription d'origine cinématographique. L'inspecteur a l'intuition que ce tueur psychopathe est
entrain de faire son propre film dont il est la vedette. Cette théorie va telle finir par se confirmer ?
BRICE Michel

L' héroïne en or massif

La vieille machine à imprimer haletait sèchement, comme si elle avait des difficultés de respiration. Dans la lumière venue de l'atelier, les reins
d'une fille renversée sur une poubelle se bombaient par saccades. Nus... Walter Capuccino prit une inspiration et se rua en avant. La fille se mit à
gémir. Exactement au même rythme que la musique.
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BRICE Michel

La justicière de Strasbourg

Tandis qu'elle longeait le bâtiment C3 de la cité AndréFortier, quatre barres d'HLM où elle était née quinze ans plus tôt, Zohra sentit une affolante
tiédeur envahir tout son être et un sourire de fierté illumina sa jolie frimousse adolescente : elle avait rendezvous avec Amin, le "grand frère" de
tous les gosses de la Cité, le caïd auquel rêvaient ses copines. Amin qui l'avait choisie elle. Amin auprès de qui, depuis huit jours , ell se sentait
devenir une vraie femme. Amin a qui elle avait décidé d'offrir ce soir sa virginité, ce dernier vestige de son enfance.
BRICE Michel

La femme masquée

Sur l'écranvidéo, la fille maintenant nue, face aux troies loubards. Avec ses talons aiguilles, ses portesjarrtelles, son chapeau vert à voilette,
couvrant les troisquarts de son visage, elle faisait presque salope. Partout surson corps, des petites perles de transpiration captaient la lumière des
projos. Et quand elle s'agenouillait, s'offrant totalement aux trois voyous, JeanPaul se tourna, fébrile, vers son ami :  Qui estelle? Je VEUX savoir
!
BRINK André

Les droits du désir

Une grande maison un peu délabrée dans un quartier résidentiel du Cap, dont l'aspect assoupi n'est que de façade. Un veuf vieillissant, blanc, ex
bibliothécaire, privé de son poste par les orientations du nouveau pouvoir en Afrique du Sud. Surgit, un soir d'orage, Tessa, jeune, belle, tendue,
aussi insaisissable que la nouvelle république. Et l'improbable se produit : alors qu'il ne croyait plus avoir de raison de vivre, Ruben Olivier tombe
passionnément amoureux de cette fille qui, pur produit du temps présent, le fait douter de son passé.
BRISOU-PELLEN Evelyne

A l'heure des chiens

Ce soir là, alors que Médéric promène Jessica, son labrador, près de la voie ferrée, ils découvrent un viel homme étendu, mort. L'inspecteur
chargé de l'enquête manque singulièrement de flair dans cette sombre affaire et demande à Médéric de l'aider à trouver la bonne piste....l'heure
des chiens seraitelle aussi l'heure du crime?
BRISOU-PELLEN Evelyne

Les sorciers de la ville

Série : GARIN
T IX
TROUSSEBOEUF
Jamais Garin n'aurait dû mettre les pieds à Conq : derrière les remparts de la ville close, une étrange maladie fait des ravages. Dans la boutique de
l'apothicaire, il se passe des choses bizarres.Riwall ment, Hervé fait de drôles de mélanges, le passeur envoie des billets inquiétants.Et s'il ne
s'agissait pas d'une épidémie ordinaire?
BRODRICK William

La sixième lamentation

Le prieuré de Larkwood atil eu raison d'ouvrir ses portes à l'homme qui lui demandait asile ? Le père Anselm en doute lorsqu'il apprend qu'Eduard
Schwermann est un ancien officier nazi qui a quitté la France pour l'Angleterre après l'Occupation grâce à des complicités au sein de l'Église. La
presse britannique s'empare de l'affaire. De son côté, à Londres, la petitefille d'une ancienne résistante, qui tente de reconstituer la tragédie vécue
pendant la guerre par ses grandsparents, membres d'un réseau de sauvetage d'enfants juifs, apprend que celuici a été démantelé par... Eduard
Schwermann.
BRONNEC Thomas

Les initiés

Thriller économicopolitique, sous les arcanes du ministère des finances...
BRONNEC Thomas

En pays conquis

La République est paralysée. L'Elysée est à gauche mais l'Assemblée à droite. Très à droite : impossible pour Hélène Cassard, nommée à
Matignon, de gouverner sans le soutien des députés du Rassemblement national, le parti extrémiste. Dans un paysage politique en pleine
déliquescence, les convictions sont mises à l'épreuve du pouvoir et les hommes de l'ombre s'agitent autour d'un enjeu de taille : l'appartenance de
la France à l'Europe. L'un d'eux, François Belmont, ambitionne de faire éclater les vieux clivages. Rien ne semble résister au grand argentier de la
campagne d'Hélène Cassard.
BROOKMYRE Christopher

Petit bréviaire du braqueur

Deuxième volume des aventures de l'officier de police Angélique de Xavia, toujours menue, sexy, et une vraie petite bombe noire. Un thriller
haletant qui se lit d'un trait. Subissant le contrecoup des incroyables événements de Dubh Ardrain (voir Petite bombe noire), notre chère Angélique
n'est plus la même : lessivée par les interrogatoires de son incompétente hiérarchie, réquisitionn&…
81146

BROOKS Kevin

Captifs

06:53

20/12/2017

Linus, 16 ans, se réveille un matin sur le sol d'un sinistre bunker souterrain. Sans eau, sans nourriture? et sans la moindre explication.
Manifestement, il a été kidnappé. Pour quel motif ? Et qu'attendon de lui ? Les jours passent. D'autres détenus, n'ayant apparemment rien en
commun, sont amenés par un ascenseur, une petite fille, un vieil homme malade, un toxicomane, un autre homme, une autre femme. Capturés en
pleine rue, comme lui et désormais, constamment surveillés. Incapables de comprendre ce qu'ils font en ce lieu. Bientôt, et tandis que le temps
commence à perdre sa réalité, une horrible vérité se fait jour.
BROUILLET Chrystine

Chere voisine

Une série d'étranges personnages, une histoire à la fois loufoque et tragique, des meurtres en série, en bref un roman à suspense où l'imagination
domine. «Dans ce roman de quelque deux cents pages, il n'y a aucun de ces liens pénibles, entre les séquences, qui dénoncent l'écrivain
inexpérimenté, tout s'enchaîne harmonieusement, comme par nécessité, et enchaîne le lecteur. Au besoin, pour obtenir des effets dramatiques, la
phrase se fait courte. Quelques mots, un seul parfois. Et les dialogues, pourtant nombreux, sont parfaitement naturels.»
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BROUILLET Christine

Le collectionneur

Fin d'avril, émoi dans la ville de Québec. Pendant que la neige fond doucement, on vient de découvrir un autre cadavre. Un meurtrier rôde
librement, en quête de nouvelles proies. La détective Maud Graham, qui rêvait pourtant d'un printemps doux et tendre, aurait bien apprécié mener
une enquête plus simple.
BROUILLET Chrystine

Chere voisine

BROUILLET Chrystine

Le poison dans l'eau

Emma s'accuse du meurtre de JulieAnne, sa bellesœur dans une lettre qu'elle écrit à son demifrère, Mathieu, veuf de la victime. Celuici répond
qu'il sait bien qu'elle fabule puisque c'est lui qui a tué JulieAnne. L'inspectrice Maud Graham entre en scène pour démêler l'imbroglio?
BROUILLET Chrystine

Chère voisine

La Nouvelle du Haut StFrancois, le 5 mai 1982, écrit le roman se résume ainsi: " une femme étranglée et mutilée sexuellement. Le crime atil été
commis par un fou ou un sadique ? Les femmes du quartier ont peur. Parmi cellesci, Louise, serveuse dans un restaurant. Elle vit avec ses deux
chats, entourée de ses voisins: Roland, prisonnier d'une chaise roulante, dévoré par une vie secrète; Victor, un jeune professeur de maths aux
idées plutôt nettes madame Gauthier, qui a la langue très bien pendue; Valérie Langlois, qui n'apprécie pas du tout qu'on passe dans "sa " cour.
BROUILLET Chrystine

C'est pour mieux t'aimer mon Série : Maud Graham T 4
enfant
Quand on enveloppa le petit corps pour l'emmener, la détective Maud Graham détourna le regard. Elle s'était penchée lentement sur le cadavre et
l'avait longuement examiné avant d'être capable de parler. L'enfant avait huit ans: il était assez vieux pour savoir qu'on ne suit pas un étranger.
Comment le meurtrier l'avaitil entraîné dans cet endroit retiré ? Il l'avait forcé. Ou l'enfant le connaissait. Ou le criminel était un habitué de ce genre
de chasse. Graham réprimait difficilement ses larmes et sa rage. Elle devait retrouver l'assassin. Jamais, non jamais, elle ne s'habituerait à la mort
d'un enfant.
BROWN Dan

Forteresse digitale

Susan, brillante cryptologue est appelée en urgence, car l'ordinateur le plus puissant au monde, arme absolue contre le terrorisme, a été saboté.
Prise au piège dans les entrailles de l'agence la plus secrète des EtatsUnis, Susan va avancer dans une toile tissée de mensonges et de secrets.
BROWN Fredric

Tuer n'est pas jouer

Un auteur de feuilletons radiophoniques voit des meurtres se produire selon des projets d'émissions qu'il n'a pourtant jamais réalisés. Il est
soupçonné de les avoir commis lui même et cherche à découvrir la vérité pour pouvoir se disculper.
BROWN Dan

Da Vinci code

Un éminent spécialiste de symbologie de Harvard est convoqué au Louvre pour examiner une série de pictogrammes en rapport avec l'œuvre de
Vinci. En déchiffrant le code, il met au jour l'un des plus grands mystères de notre temps... et devient un homme traqué.
BROWN Dan

Da Vinci code

La société secrète du/"Prieuré de Sion/", l'OPUS DEI avec ses membres: moines, prêtres tradition alistes jusqu'au bout des ongles, des experts en
symbologie, tous en recherche du /"Graal/" se retrouvent dans ce roman rempli de mystère
BROWN Fredric

La nuit jabberwock

BROWN Dan

Anges et démons

Une antique confrérie secrète : les Illuminati. Une cible invraisemblable : le Vatican. Cette société secrète qui vient de resurgir après une éclipse de
quatre siècles a juré d'anéantir l'Eglise catholique. Langdon notre spécialiste de la symbolique religieuse ne dispose que de quelques heures pour
sauver le Vatican qu'une terrifiante bombe à retardement menace !
BROWN Fredric

La nuit du Jabberwock

A Carmel City, il ne se passe jamais rien, au grand dam de Doc Stoeger, propriétaire du journal local, grand amateur d'échecs, de whisky et de
Lewis Carroll. Mais, une nuit, tout se déchaîne !
BROWN Dan

Deception point

Quand un satellite de la Nasa détecte un météorite d?une exceptionnelle rareté enfoui sous les glaces du cercle arctique cela tombe à pic pour l?
agence spatiale, impatiente de faire oublier une série d?opérations ratées et fort onéreuses qui mettent en danger son existence même. En effet, l?
un des candidats à l?élection présidentielle imminente est décidé à revoir de façon radicale la politique spatiale. Alors que son avenir politique est
en jeu, le Président des EtatsUnis envoie dans l?Arctique Rachel Sexton, analyste des services secrets, vérifier l?authenticité de cette découverte.
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BROWN Carter

Le fol amour de Mavis

Quand je fais craquer la bretelle de mon soutiengorge, je me dis toujours: "Mavis, il va t'arriver quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui !"Ça ne
rate pas. Deux heures après, dans le bureau de Johnny, un magnat de Hollywood me propose une affaire inouïe : me substituer à la célèbre star
Cora Korina qui refuse, au dernier moment, de faire en Angleterre le grand voyage publicitaire annoncé.De modeste secrétaire, me voilà muée pour
quelques semaines en une grande vedette !
BROWN Dan

Forteresse digitale

A la National Security Agency, l'incroyable se produit. TRANSLTR, le puissant ordinateur de décryptage, ne parvient pas à déchiffrer un nouveau
code. Appelée à la rescousse, Susan Fletcher, la belle et brillante cryptanalyste, comprend qu'une terrible menace pèse sur tous les échelons du
pouvoir. La NSA est prise en otage par l'inventeur d'un cryptage inviolable qui, s'il était mis sur le marché, pulvériserait tout le système de
renseignement américain ! Emportée dans un tourbillon de secrets et de fauxsemblants, Susan se bat pour protéger son pays et sortir l'agence de
ce piège.
BROWN Dan

Da vinci code

Un éminent spécialiste de symbologie de Harvard est convoqué au Louvre pour examiner une série de pictogrammes en rapport avec l'œuvre de
Vinci. En déchiffrant le code, il met au jour l'un des plus grands mystères de notre temps... et devient un homme traqué. « Da Vinci Code est un
livre envoûtant, idéal pour les passionnés d'histoire, les amateurs de conspirations, les mordus du mystère, pour tous ceux qui aiment les grands
récits que l'on ne parvient pas à lâcher. J'ai adoré ce roman. »
BROWN Dan

Anges et démons

Illuminati ... Robert Langdon n'en croît pas ses yeux. Pourtant l'inscription s'étalait devant lui, marqué au fer rouge sur le cadavre de Léonardo
Vetra, éminant chercheur du Conseil européen pour la recherche nucléaire en Suisse. Pour le célèbre symbologue, ce crime est signé: la société
secrète tant redoutée est de retour après quatre siècles de silence. Son but? anéantir l'Eglise Catholique et son symbole : le Vatican ...
BROWN Dan

Origine

D'OÙ VENONSNOUS ? OÙ ALLONSNOUS ?Bilbao, Espagne. Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie et iconographie
religieuse, arrive au musée Guggenheim pour assister à une cérémonie historique avec l'annonce d'une découverte scientifique révolutionnaire.
L'organisateur de cette soirée n'est autre que le grand futurologue Edmond Kirsch, un milliardaire de quarante ans dont les inventions et les
prédictions audacieuses ont fait de lui une célébrité mondiale.
BROWN Fredric

La nuit du jabberwock

A Carmel City, il ne se passe jamais rien, au grand dam de Doc Stoeger, propriétaire du journal local, grand amateur d'échecs, de whisky et de
Lewis Carroll.Mais, une nuit, tout se déchaîne !
BROWN Frédéric

La nuit de jabberwock

A Carmel City, il ne se passe jamais rien, au grand dam de Doc Stoeger, propriétaire du journal local, grand amateur d'échecs, de whisky et de
Lewis Carroll. Mais, une nuit, tout se déchaîne !
BROWN Dan

Da Vinci code

Jacques Saunière le conservateur en chef a été retrouvé assassiné dans la grande galerie. A coté de son cadavre, la police trouve un message
codé que Langdon professeur spécialiste du symbolisme et Sophie Neveu, une cryptographe de la police, essaient de résoudre. Après de
nombreuses péripéties, ils découvrent d'une part que tout tourne autour de l'oeuvre de Léonard de Vinci et que Jacques Saunière était membre du
Prieuré de Sion, société secrète, dont Léonard de Vinci fut un des grands maîtres, et qui diton protégerait un secret millénaire ! Une enquête va
donc être menée à travers la France et le Royaume Uni, contre vents et marées.
BROWN Fredric

Crime à Chicago

J'avais peur. Je voulais savoir, tout en ne le désirant pas. De l'autre côté de la rue, une auto ralentit, s'arrêta devant notre maison et deux hommes
en sortirent, vérifiant le numéro. Des policiers. Je n'en doutais pas une seconde, car leur allure était caractéristique, même s'ils ne portaient pas
d'uniforme. Voilà. J'allais savoir maintenant. Crime à Chicago est la première enquête mettant en scène les deux personnages les plus célèbres de
Frédric BROWN : Ed et Ham HUNTER.
BROWN Fredric

Une Nuit à la morgue

14 nouvelles témoignant des facettes multiples du talent de l'auteur: humour, mystère…
BROWN Dan

Inferno

Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit à l'hôpital. Désorienté, blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des
dernières trentesix heures. Pourquoi se retrouvetil à Florence ? D'où vient cet objet macabre que les médecins ont découvert dans ses affaires ?
Rapidement, Langdon comprend qu'il est en possession d'un message codé créé par un éminent scientifique  un génie qui a voué sa vie à éviter la
fin du monde
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BROWN Dan

Forteresse digitale

Présentation de l'éditeur Lorsque l'ordinateur de décryptage de la NSA ne parvient pas à déchiffrer un code, l'agence appelle à la rescousse sa
cryptanalyste en chef, Susan Fletcher, une belle mathématicienne. Ce qu'elle va découvrir ébranle le pouvoir : la NSA est prise en otage par un
système inviolable qui, mis sur le marché, pulvériserait tout le renseignement américain ! Prise dans un tourbillon de secrets et de fauxsemblants,
Susan se bat pour sortir l'agence de ce piège. Il s'agit pour elle, de défendre son pays, de sauver sa propre vie et celle de l'homme qu'elle aime.
BROWN Carter

Meurtres en filigrane

Il s'appelait Darius Conn. Il avait du talent, des idées, de la ressource. C'était un amateur doué. Il tuait à l'économie, parce que c'était nécessaire,
mais sans plaisir. Mais non sans orgueil. Il se disait que ses crimes passeraient à la postérité : des crimes parfaits. Il se gobait. En fin de compte, ce
n'était qu'un amateur et ça ne pouvait pas durer.
BROWN Fredric

Meurtres en filigrane

Auteur de savoureuses nouvelles policières, d'humour et de sciencefiction, Fredric Brown (19061972), prix Edgar Poe en 1947, commença sa
carrière d'écrivain dans le journalisme.
BROWN Dan

Le symbole perdu

Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d'urgence par son ami Peter Solomon, philanthrope et maçon de haut grade, pour une
conférence à donner le soir même. En rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre découverte. Ce sera le premier indice d'une quête
haletante, des soussols de la Bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques, à la recherche du secret le mieux gardé de la francmaçonnerie.
Une aventure où s'affrontent les traditions ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon
BROWN Frédéric

Martiens go home

Nous sommes le 26 mars 1964, en pleine guerre froide, en Californie. Cherchant désespérément l'inspiration pour son nouveau roman de science
fiction, Luke Devereaux s'est isolé dans une cabane en plein désert. Lors d'une soirée particulièrement arrosée, il entend frapper à la porte : un petit
homme vert le salue d'un désinvolte "Salut, Toto.". Croyant être le seul à avoir rencontré un martien, quelle n'est pas sa surprise en constatant le
lendemain, de retour à la civilisation, que les humains de la Terre entière ont vu apparaître eux aussi un milliard de ces petits hommes verts,
cyniques et envahissants…
BROWN Fredric

Fantômes et farfafouilles

Hésitation entre histoire à rire et histoire à avoir froid dans le dos .
BROWN Dan

Le symbole perdu

Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d'urgence par son ami Peter Solomon, philantrope et maçon de haut grade, pour une
conférence à donner le soir même.
BROWN Dan

Forteresse digitale

* Longtemps en marge, la Science Fiction progresse cependant avec des oeuvres de notre temps mêlant littérature et imagination futuriste. (Voyez
Bradbury  Asimov  K.DICK ...) Depuis le célèbre "Da Vinci Code", son Auteur nous offre des romans intelligents, modernes, tels ce Policier
technologiste, évoluant entre les libertés individuelles et les exigences de sécurité nationale. Une terrible menace pèse sur les Pouvoirs. La NASA
est prise en otage. Et le plus puissant des ordinateurs ne parvient pas à en "casser" le code.
BROWN Dan

Da Vinci code

Enfermé dans la Grande Galerie du Louvre, Jacques Saunière n'a plus que quelques instants à vivre. Blessé mortellement, le conservateur en chef
va emporter son secret avec lui. Il lui reste cependant un mince espoir de ne pas briser cette chaîne ininterrompue depuis des siècles. Mais il lui
faut agir vite. Une seule personne au monde peut prendre la relève, décrypter le code et être traquée à son tour... De passage à Paris, Robert
Langdon, professeur à Havard et spécialiste de symbologie, est appelé d'urgence au Louvre, en pleine nuit. Jacques Saunière, le conservateur en
chef a été retrouvé assassiné au milieu de la Grande Galerie.
BROWN Fredric

La Nuit du Jabberwock

À Carmel City, il ne se passe jamais rien, au grand dam de Doc Stoeger, propriétaire du journal local, grand amateur d'échecs, de whisky et de
Lewis Carroll. Mais, une nuit, tout se déchaîne !
BROWN Larry

Père et fils

A sa sortie de prison, Grenn Davis revient dans sa ville natale pour commettre, en 48 heures, un double homicide. Le shérif remonte la piste du
chaos demé par Grenn. De sombres secrets, macérant depuis deux générations, explosent soudain à la surface, laissant entrevoir comment le mal
peut suppurer dans le coeur d'un homme et le ronger jusqu'à l'âme.
BROWN Dan

Anges et démons

Robert Langdon, le célèbre spécialiste de symbologie religieuse, est convoqué au CERN, en Suisse, pour déchiffrer un symbole gravé au fer rouge
sur le corps d'un éminent homme de science.
BROWN Fredric

La nuit du jabberwock

A Carmel City , il ne se passe jamais rien, au grand dam de Doc Stoeger, propriétaire du journal local, grand amateur d'échecs, de whisky et de
Lewis Carroll. Mais, une nuit, tout se déchaîne !
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BRUCE Jean

OSS 117 au Liban

L'action se passe au liban, au début des années 1960. Des cambrioleurs, oeuvrant pour une organisation secrète proche du parti populaire Syrien,
ont dérobé un document secret dans les locaux de l'ambassade américaine à Beyrouth. OSS117 a pour mission de récupérer ce document très
sensible, susceptible, de compromettre les relations libanoaméricaines ainsi que la position des USA au ProcheOrient.
BRUCE Leo

La Conspiration du silence

La célèbre romancière Lilianne Bomberger est retrouvée morte, enterrée dans le sable. Elle terrorisait son entourage. Carolus Deene, détective
amateur, enquête avec difficulté devant une conspiration du silence.
BRUCE Jean

Oss 117 : romance de la mort

BRUCE Jean

Oss 117

Roman d'espionnage

L'action se passe en Corse, à Bonifacio, au début des années 1960. Un agent de la CIA, chargé d'une mission secrète se fait passer pour un élève
souhaitant apprendre la plongée. Cependant, il est assassiné alors qu'il explorait une grotte sousmarine en compagnie de son professeur de
plongée.
BRUCE Jean

Un as de plus a las vegas

OSS 117 démasque un espion dans un laboratoire atomique américain .
BRUCE Jean

OSS 117 à l'école

L'action se passe à New York, à Vinnitsa et à Odessa en Ukraine (URSS) au début des années 1960. Suite à une habile simulation, un réseau
d'espions russes sévissant à New York fait croire à un américain expert en argot qu'il a tué un homme du FBI. Il lui propose de l'aider à fuir en
URSS, afin d'échapper à la justice américaine. En réalité, l'objectif recherché est de lui faire enseigner l'argot américain dans une école
d'espionnage située en Ukraine.
BRUCE Jean

Métamorphose à Formose

L’action se passe dans l’île de Taïwan (autrefois Formose), dans sa capitale Taïpeh, à la fin des années 1950. Une bombe atomique a
mystérieusement disparu d’une base de fusées américaines à Formose. OSS 117 est chargé de mener l’enquête.
BRUCE Jean

5 gars pour Singapour

A Singapour, des « Marines » disparaissent de curieuse façon.Pourtant, rien n'est plus difficile que de faire disparaître «définitiv ement » un corps.
A plus forte raison, dixsept…Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe est de se jeter dans la gueule du loup, préconise Hubert Bonisseur de la
Bath, qui ne croyait pas si bien dire...
BRUCE Jean

Moche coup à Moscou

L'action se passe en Russie, notamment à Moscou, à la fin des années 1950. Un savant russe entretient une liaison avec l'épouse d'un attaché
militaire de l'ambassade des USA à Moscou. OSS 117 a pour mission de tirer parti de cette situation pour obtenir des informations secrètes...
BRUCE Jean

Panique à Wake, O.S.S. 117

L'action se passe dans l'ile de Wake, dans le pacifique, à la fin des années 1950. Un épais brouillard s'abat subitement sur l'Ile de Wake, les
communications sont brouillées et les assassinats se succèdent. En escale dans l'ile, au retour d'une mission à Karachi, OSS117 se retrouve
plongé au coeur de cette nouvelle aventure.
BRUCE Josette

Oss 117 entre en lice à l'ile
maurice
Espionnage : Ile Maurice, véritable verrou de l'océan Indien intéresse nombre de nations. Les services secrets s'en donnent à coeur joie.
BRUCE Josette

Réseau zéro

Roman policier : A peine arrivé à Caracas, Hubert essuie son premier coup de feu, une mission de tout repos avait dit son ami M. Smith.
BRUCE Jean

Cache-cache au Cachemire

Hubert Bonisseur de la Bath, disponible, ne faisant plus partie (momentanément) de la C.I.A., quelle chance, se dit Bert Morrisson, grand trafiquant
d'armes. II faut absolument le prendre à mon service, à n'importe quel prix... Parti de Beyrouth pour Karachi, Hubert constate qu'une jeune femme
est constamment dans son sillage. Peu importe ce qu'elle lui veut, elle est très belle..
BRUCE Jean

Fidèlement vôtre, O.S.S. 117

Patrice lui saisit la main gauche, lui écarta l'auriculaire, l'examina un instant avec envie, puis sans prévenir le mordit et le sectionna net, d'un seul
coup de dents : Jackson hurla. Lorsqu'il s'interrompit, le temps d'une seconde, pour remplir ses poumons, il entendit, horrifié, les os de son petit
doigt craquer sous l'action des puissantes mâchoires du grand Baluba.
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BRUCE Jean

OSS 117 n'est pas mort

Ma dernière aventure ayant failli se terminer très mal, il était devenu nécessaire pour moi, non seulement de changer de visage, mais aussi
d'empreintes digitales. L'opération n'a laissé aucune trace. Si bien que nos adversaires habituels qui me croient mort n'auront aucun moyen de
découvrir qu'il n'en est rien..
BRUCE Jean

Double bang à Bangkok

L'action se passe à Bangkok, en Thailande, à la fin des années 1950. Les services secrets américains, britanniques et russes, et leurs alliés,
oeuvrent pour mettre au pouvoir en Thailande un homme acquis à leur cause. Plusieurs rebondissements et surprises attendent OSS 117 dans
cette mission particulière...
BRUCE Jean

O.S.S. 117 top secret

Espionnage : OSS117 part en mission en URSS. Ce n'est pas du tourisme.
BRUCE Jean

OSS 117 à Mexico

Enlever un mystérieux ressortissant russe dans une ambassade d'Amérique latine n'est pas en soi une mince entreprise, mais lorsque ce drôle de
transfuge commence à jouer les filles de l'air, l'affaire se corse. Seuls Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, et son fidèle Enrique Sagarra
devraient pouvoir résoudre ce problème... Encore leur faudratil arriver jusqu'à Mexico !
BRUCE Jean

OSS 117 préfère les rousses

Série : oss 117

Un club de rencontres anglais fournit des hôtesses à des businessmen étrangers pour leur extorquer des renseignements....
BRUCE Jean

Inch Allah

Série : OSS 117

OSS 117 est chargé d'élucider le mystère qui recouvre le débarquement de grosses quantités de pétrole lampant en un endroit ignoré de tous.
Dans quel but, certaine compagnie exportatrice derrière laquelle se cache un personnage bien connu des services secrets, faitelle ces opérations
?
BRUCE Jean

Atout coeur à Tokyo

Série : OSS 117

OSS 117, décide de prendre quelques jours de repos bien mérités à Tokyo, lorsqu'une histoire de chantage dont est l'objet l'une des secrétaires de
l'antenne locale de la CIA éveille son intérêt.
BRUCE Jean

Le sbire de Birmanie

Série : OSS 117

À Rangoon, capitale de la Birmanie, dans le coffrefort d'une ambassade, se trouve enfermé le dossier " Puppet ". Connaître son contenu est d'une
importance si cruciale que la CIA ne recule devant rien pour la réussite de cette opération.
BRUCE Jean

Moche coup à moscou

Série : OSS 117

L'action se passe en Russie, notamment à Moscou, à la fin des années 1950. Un savant russe entretient une liaison avec l'épouse d'un attaché
militaire de l'ambassade des USA à Moscou. OSS 117 a pour mission de tirer parti de cette situation pour obtenir des informations secrètes…
BRUCE Jean

0SS 117 prend le maquis

Série : OSS 117

ça se corse pour oss 117! Informé que les Russes installent en divers points du globe des bases ultrasecrètes dans des grottes sousmarines, le
chef du service action de la CIA envoie son agent OSS 117 sur l'île de Beauté, où vient de disparaître un hommegrenouille surentraîné. Mais tout
se corse.
BRUCE Jean

Les monstres du Holy Loch

Série : OSS 117

Balade écossaise pour OSS 117 ! Les aventures d'Hubert Bonisseur de la Bath En envoyant l'agent d'élite OSS 117 à la base de Holy Loch, qui
abrite des sousmarins atomiques, les services secrets ont voulu empêcher des fuites probables. Ils ne se doutaient pas que c'était chose faite, ni
de l'importance des sabotages. Le colonel Hubert Bonisseur de la Bath, passé de l'Office of Strategic Services à la CIA, joue merveilleusement son
rôle d'ingénieurinventeur... hélas marié, croyant, père de famille et à cheval sur les principes. Un rôle de composition. Et une proie facile à faire
chanter pour le réseau soviétique ! .
BRUCE Jean

Strip-tease pour OSS 117

Série : OSS 117

OSS 117 persiste et signe ! La CIA est avertie que des documents ont été re mis par un de ses agents à une jeune touriste française à Moscou. Or,
Isabelle la bien nommée prétend qu'elle ne sait rien. Le colonel Hubert Bonisseur de la Bath est persuadé que tout s'est passé à son insu. Dans la
nuit d'Amsterdam, quelques voitures se retrouvent régulièrement dans le canal, entre autres celles d'espions soviétiques lancés sur la même piste.
OSS 117 vatil tomber la veste ?.
BRUCE Jean

Partie de manille pour OSS 117

Série : OSS 117

Une organisation terroriste, le " Paltik ", menace la sécurité intérieure des Philippines, la vie de son président et l'honneur des ÉtatsUnis. L'un de
ses membres, la mystérieuse taxigirl Rosita, est aisément neutralisée par Enrique Sagarra, à l'aide d'une corde de piano. Mais le colonel Hubert
Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, prépare un coup plus fumant : faire sauter la villa où doivent se réunir les têtes pensantes du Paltik. Et dire
qu'il y a de mauvaises langues pour prétendre qu'il ne doit sa réputation qu'à son sexappeal…

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 108 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
BRUCE Jean

OSS 117 et force noire

Série : OSS 117

Tout de suite après la guerre, l'invincible agent secret démantèle une organisation nazie clandestine. Tout celà comme d'habitude, ponctué de
rafales de mitraillettes, sur fond de jolies espionnes.
BRUCE Jean

Gâchis à Karachi

Série : OSS 117

OSS 117 a du fil à retordre. La nouvelle mission confiée à Hubert Bonisseur de la Bath ne s'annonce pas de tout repos. Il doit partir à la recherche
de sa "tante", Mary MacBean, disparue à Karachi avec des microphotographies qu'elle essayait de négocier.
BRUEN Ken

Toxic blues

Jack Taylor, l'ancien flic de Galway reconverti en privé dans un pays qui ne supporte pas cette profession, revient dans sa ville natale. A peine atil
le temps de retrouver ses marques, les dealers divers et les pubs gorgés de soiffards qu'il croise un chef tinker. Ces gens du voyage, sans être
tsiganes, passent leur vie sur les routes d'Irlande. Tout le monde s'en méfie. Peu de gens les aident. Des jeunes hommes du clan, depuis quelques
semaines, sont pourtant mutilés et tués sans que la police ne bouge. Quatre au total. Taylor, marginal à sa façon, le nez dans la poudre et la
Guinness, accepte le marché.
BRUEN Ken

Le dramaturge

Série : Une enquête
de Jack Taylor
Détective privé raté, exflic honni parmi la profession, réduit à travailler pour un dealer ; Jack Taylor traîne sa solitude dans la chaleur moite des
pubs ou sous les trombes glacées d'Irlande. Tabassé, kidnappé, menacé de mort, il n'arrive jamais vraiment à comprendre ce qui lui arrive, et
cependant réussit à ne pas couler définitivement. Un bon roman noir.
BRUEN Ken

Toxic blues

BRUEN Ken

Le martyre des Magdalènes

BRUEN Ken

En ce sanctuaire

Série : Une enquête
de Jack Taylor
Jack Taylor, l'ancien flic de Galway reconverti en privé dans un pays qui ne supporte pas cette profession, revient dans sa ville natale. A peine atil
le temps de retrouver ses marques, les dealers divers et les pubs gorgés de soiffards qu'il croise un chef tinker. Ces gens du voyage, sans être
tsiganes, passent leur vie sur les routes d'Irlande. Tout le monde s'en méfie. Peu de gens les aident. Des jeunes hommes du clan, depuis quelques
semaines, sont pourtant mutilés et tués sans que la police ne bouge. Quatre au total. Taylor, marginal à sa façon, le nez dans la poudre et la
Guinness, accepte le marché.
Série : Une enquête
de Jack Taylor
Jack Taylor doit retrouver l'ange des Magdalènes, mystérieuse femme qui aida des pauvres jeunes filles maltraitées dans un couvent. Elle avait
plus l'air d'un démon..
Série : Une enquête
de Jack Taylor
Deux policiers, une nonne, un juge, un enfant figurent sur une liste de victimes, reçues par Jack Taylor, détective privé. Lorsque l'enfant à son tour
disparaît, Jack Taylor décide alors de découvrir l'identité de l'assassin.
BRUN Thierry

Attache ton gilet pare-balles,
ma puce
Mercenaire, Armelle Peck accepte un bien étrange contrat : protéger une gamine 8 ans, coûte que coûte d'un industriel tout puissant.
BRUNET Marion

L'été circulaire

Une petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne et ses interminables jours d’été. Jo et Céline, deux sœurs de quinze et seize ans,
errent entre fêtes foraines, centres commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas cossues de la région. Trop jeunes encore pour
renoncer à leurs rêves et suivre le chemin des parents qui triment pour payer les traites de leur pavillon.
BRUNET Raymond

La disparition d'Adèle Bedeau

A l'annonce de la disparition d'une serveuse, les errances d'un enquêteur et d'un pseudo coupable . Un faux polar mais une étude psychologique
intéressante.
BRUNET Christine

Dégâts collatéraux

Maison d'édition régionale à diffusion nationale et internationale fondée en 2005 dans le Périgord Noir. Elle a pour objectif de promouvoir et
d'accompagner de nouveaux auteurs ainsi que de publier des textes inédits dont la qualité d'écriture doit être connue pour être reconnue. L'équipe
éditoriale, composée d'une douzaine de lecteurs et de trois correcteurs, a ainsi a coeur de mettre l'accent sur l'expression écrite et la profondeur de
l'histoire en visant le temps long des grands lecteurs par opposition au temps court de certaines publications plus "people".
BRUNET Marion

Plein gris

Lorsqu’ Élise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près de la coque de leur voilier, Emma comprend que leur croisière a définitivement
viré au cauchemar… Huisclos angoissant en pleine mer.
BRUNET Marion

Katja

Les semaines qu'il lui reste à vivre ne seront pas les plus douces. Katja Le cancer a fait son lit. Ni sa notoriété ni son charisme n'y pourront rien.
Retranché dans sa villa à laquelle on n'accède qu'à marée basse, le grand journaliste, spécialiste du bloc de l'est, ne veut voir personne. Il veut lire
ses livres, écouter sa musique, et regarder la mer. Il se résigne toutefois à embaucher une aide à domicile. Il ne sait pas encore que Katja parle
allemand. Qu'elle a des questions à lui poser. Et une colère à étancher. Marion Brunet vit à Marseille. Elle écrit des romans noirs et des romans
jeunesse, dont plusieurs ont été primés.
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BRUNETTI Pierre

La passagere

Un voyage passionnant au centre de la pègre. Au bout d'une traque incessante subsiste et triomphe l'amour, dernier vestige auquel se raccroche le
héros de Pierre Brunetti, appelé le Caméléon, car il a changé souvent d'identité et de déguisement.
BRUNO Anthony

Seven

L'inspecteur Somerset est , à sept jours de la retraite, un vieux flic blasé. Obligé de former son ambitieux remplaçant, Somerset fait équipe avec le
jeune inspecteur David Mills. Tous deux arrivent sous une pluie battante dans un lieu où un crime machiavélique vient d'être commis. En effet, un
criminel anonyme a décidé de commettre sept meurtres basés sur les sept péchés capitaux énoncés dans la bible: la gourmandise, l'avarice, la
paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère.
BRUSS B. R.

La Figurine de plomb

BRUSSOLO Serge

Baignade accompagnée

2265018236

Peegy Meetchum gagne sa vie en accompagnant les touristes dans des plongées sousmarines autour d'une fausse épave de galion. Elle y
découvre une minuscule fiole. Elle ignore qu'il s'agit d'une drogue miracle convoitée par des trafiquants.
BRUSSOLO Serge

Les enfants du crépuscule

Curiosité locale, la maison de poupées géante de la famille McGregor attire les touristes de tous les coins de la Floride. Interminable labyrinthe, elle
abrite des poupées d'une beauté étrange. On dit que le fantôme d'une petite fille y aurait trouvé refuge. Depuis quelque temps la mort guette tous
ceux qui s'y intéressent d'un peu trop près. Quelqu'un se décideratil enfin à aller voir ce qui se cache derrière cette façade rose bonbon ? Et si oui,
en reviendratil vivant ?
BRUSSOLO Serge

Sécurité absolue

Des rumeurs alarmantes circulent sur l'Oasis, cette luxueuse résidence californienne érigée aux abords du désert Mohave. Sous prétexte d'assurer
la sécurité des locataires, on y pratiquerait le voyeurisme au moyen de caméras et de micros dissimulés. On raconte que tous ceux qui habitent là
seraient les victimes consentantes de ce curieux rituel. Estce une légende ? Estce possible de vivre dans un tel enfer sans devenir fou ? ...
BRUSSOLO Serge

La chambre indienne

Au lendemain d'une liaison qui a mal tourné, Sarah, jeune mère célibataire, fuit LOS ANGELES avec son petit garçon Timmy, pour essayer de vivre
en paix dans un village du MIDDLE WEST, loin des dangers de la cité. Elle ne désire qu'une chose ; oublier le père de l'enfant, Jamy
MORISSETTE, qui la terrorise par son comportement de prédateur. Hélas, à peine atelle eu le temps de s'installer que son fils est kidnappé par
de mystérieux ravisseurs. Curieusement, aucune rançon ne lui est réclamée. Dès lors, parce qu'elle n'a pas voulu s'intégrer à la nouvelle
communauté, la jeune femme voit les gens du village se retourner contre elle.
BRUSSOLO Serge

Le cavalier du septième jour

A Pueblo Quito, une localité frontalière du sud des EtatsUnis, une communauté défavorisée survit grâce aux retombées du commerce de la
drogue. C'est également là qu'ont échoué nombre d'individus au passé tragique. A Pueblo Quito, tout le monde a quelque chose à cacher : crimes,
trahisons, rêves absurdes, fantasmes sulfureux... Tout le monde a l'habitude de regarder anxieusement pardessus son épaule pour vérifier que
personne ne l'a pris en filature.
BRUSSOLO Serge

Le château des poisons

Ordonné chevalier sur le champ e bataille pour hauts faits d'armes, Montpéril est un paysan sans armure, un pauvre cavalier réduit à escorter les
pélerins sur les routes dangereuses, Pendant ce temps au château d'Ornan de Guy se prépare un bien curieux mariage,,,
BRUSSOLO Serge

Les enfants du crépuscule

La maison de poupées géantes de la famille Mc Grégor attire les touristes de tous les coins de la Floride, on raconte que le fantôme d'une petite
fille y serait. Ceux qui s'y intéressent trouvent la mort. Sauraton la vérité ?
BRUSSOLO Serge

Le nuisible

Un envoi anonyme vous raconte par le menu quelques faits de votre vie, de ceux que vous avez préféré cacher à votre femme, à vos amis et
relations... Vous attendez logiquement que ce maîtrechanteur très bien renseigné fasse connaître ses exigences.Erreur. Votre correspondant vous
veut du bien.
BRUSSOLO Serge

Le livre du grand secret

Tous les ans, Puck passait ses vacances chez son grandpère, un écrivain autrefois célèbre. C'était quelque part dans un coin reculé et froid des
EtatsUnis.L'été de ses onze ans, ses parents l'avertirent qu'il ne devait surtout pas prêter attention aux histoires du vieux fou qui parlait tout le
temps d'Eux, des ennemis voulant lui voler ses secrets. Pour des cavales futures, le vieillard apprit à l'enfant la topographie de villes perdues au
milieu de nulle part. Il mentionna des récits angoissants et prophétiques inscrits dans un livre blanc où rien ne se lisait...L'enfant écouta, accepta de
croire.
BRUSSOLO Serge
?

Cendres vives
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BRUSSOLO Serge

Le labyrinthe de Pharaon

Anathotep, pharaon hérétique vieillissant, met tout en œuvre pour assurer l'inviolabilité de sa sépulture, sans hésiter à sacrifier ensuite les artisans,
ouvriers et jusqu'à l'architecte qui y ont travaillé. Les ennemis qu'il s'est ainsi créés vont se liguer avec les pilleurs des trésors funéraires les plus
roués et s'attaquer au labyrinthe défensif.
BRUSSOLO Serge

Les emmurés

A l’origine, la mission de Jeanne est simple : s’installer quelque temps dans un immeuble où ont été commis, des années plus tôt, plusieurs crimes
inexpliqués, afin d’y écrire un reportage, si possible sensationnel… Mais aussitôt franchi le seuil de l’étrange maison Malestrazza, la jeune fille
devine que les maléfices ne sont pas uniquement dus aux fantasmes du voisinage.
BRUSSOLO Serge

L'armure de la vengeance

Par une nuit sans lune, le chevalier errant Jehan de Montperil, doit escorter au plus profond de la forêt six fossoyeurs porteurs d'un cercueil bardé
de fer. C'est une armure maléfique qu'il faut mettre en terre, une armure tueuse. Qui a fabriqué cet habit de métal ? Dans quel enfer et pour quelle
vengeance ? C'est ce que devra découvrir Montperil en se gardant des faux démons et des assassins masqués.
BRUSSOLO Serge

L' enfer, c'est à quel étage ?

Modèle nu, Jeanne doit poser pour un sculpteur dont l'atelier est installé au c?ur de la maison Van Karkersh. Un hôtel particulier au passé trouble,
dont le propriétaire fut jadis retrouvé coupé en morceaux dans la cage des fauves, au jardin zoologique voisin. Là, tout n'est qu'angoisse,
malédictions, obscurité. La bâtisse semble abriter mille crimes impunis, et tout autant de secrets. Chaque fois qu'elle commet l'erreur de s'y
endormir, Jeanne est visitée par des rêves dangereux qui font d'elle une stigmatisée dont le corps se couvre de blessures inexplicables.
BRUSSOLO Serge

Le chien de minuit

Sur les toits de Los Angeles, des bandes de jeunes s'affrontent pour la possession des parcelles de béton qui surplombent le vide. Leur philosophie
: ne plus jamais redescendre dans la rue !
BRUSSOLO Serge

L'armure de vengeance

BRUSSOLO Serge

Les emmurés

A l'origine, la mission de Jeanne était simple : s'installer quelque temps dans un immeuble où furent commis, des années plus tôt, plusieurs crimes
inexpliqués, afin d'y écrire un reportage si possible sensationnel... Mais aussitôt franchi le seuil de l'étrange maison Malestrazza, la jeune femme va
deviner que les maléfices ne sont pas uniquement dus aux fantasmes du voisinage. Estil vrai que l'assasin habiterait toujours là ?
BRUSSOLO Serge

Le manoir des sortilèges

C'est le meilleur des romans féodaux . Angoisse, épouvante et sorcellerie sont au programme de ce texte captivant, constellé de symboles et qui
emprunte autant au mythe de Barbe Bleue qu'à ce qu'on sait aujourd'hui de cette période troublée.
BRUSSOLO Serge

L' héritier des abîmes

Liliana Caine, spécialiste des biographies de psychopathes, est engagée pour rédiger les mémoires de Morton Savannah, un auteur populaire
dont les romans d'aventures  ayant pour cadre l'Atlantide  sont considérés par ses fans comme prophétiques. Pour rédiger le livre souhaité, Liliana
va devoir vivre cloîtrée dans la propriété de l'auteur, avec la communauté qui y vit. Mais que cache cette mascarade ? Peutêtre des secrets
angoissants dont la révélation pourrait déclencher des troubles à l'échelle mondiale.
BRUSSOLO Serge

Ceux qui dorment en ces murs

Ils vivaient en bordure de l'Amazone. Ils détestaient les missionnaires, ils réprouvaient la morale des Blancs. Ils avaient leurs propres coutumes. Il
n'y avait pas de police chez eux, mais un comptable surnommé "le diable au chapeau blanc" dont la fonction consistait moins à punir qu'à remettre
les compteurs à zéro.
BRUSSOLO Serge

Le visiteur sans visage

N.P. 350 Un bon thriller en vase clos, dans une famille dominée par la gloire du père, écrivain de romans très noirs. Peggy, la nouvelle
gouvernante, découvre Nuts un garçon très perturbé...
BRUSSOLO Serge

Le chien de minuit

David, jeune auteur timide et naïf, se retrouve à la rue. Ziggy, un ancien surfer, le prend sous son aile. Ils rejoignent un gang des toits de Los
Angeles et affrontent Dogstone, un gardien d'immeuble sanguinaire et sans pitié. Dans sa lutte pour sa survie, David va rencontrer Lorrie, qui va
l'aider.
BRUSSOLO Serge

Conan lord

Londres 1945. Deux enfants, Richard et Tiny lient connaissance. Etrange enfant que ce Tiny qui, sorti du square où l'a conduit sa nourrice, allume
une cigarette et boit un coup. Pendant ce temps, un cambrioleur insaisissable qui se fait appeler Conan Lord défraie la chronique. Un autre grand
coup se prépare qui risque de mettre en cause de riches familles de la haute société. Et si Tiny, ce garçon si sage, et Conan Lord ne faisaient
qu'un?
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BRUSSOLO Serge

Les louvetiers du roi

Enquête d'un peintre assassin au temps de Louis XV.
BRUSSOLO Serge

Les prisonnieres du pharaon

Encore un bon roman de Serge Brussolo qui mèle exotisme et suspens dans un lieu magique "le Harem". Tous les ingrédients sont là pour nous
rendre tout aussi prisonniers du roman que le sont les femmes qui composent le harem du pharaon : un pharaon étrange qui ne se promène que
masqué, des infanticides quotidiens pratiqués sur les descendants mâles de Pharaon, une héroïne courageuse qui mène une enquête au
dénouement "pharaonique". Attention on ne sort pas comme cela du harem !
BRUSSOLO Serge

Le chien de minuit

A la suite d'un impitoyable coup du sort, David devenu clochard, va se trouver mêlé à une des bandes qui s'affrontent pour la possession des toits
de Los Angelès où règne l'aristocratie des rejetés de la cité. Un seul immeuble, le 1224 Horton street suscite toutes les convoitises car il demeure
inexpugnable, âprement défendu qu'il est par son concierge, Dogstone, le chien de minuit.
BRUSSOLO Serge

Conan lord : carnets secrets
d'un cambrioleur
Londres,1945. Les exploits de Conan Lord défraient la chronique. Qui est donc ce cambrioleur insaisissable qui signe ses forfaits en rayant les
miroirs, comme si son image lui était insupportable? Un nazi clandestin, un anarchiste? Un soldat défiguré par la guerre et décidé à se venger?
Cependant, au square, le jeune Richard Shieldrake a lié connaissance avec un autre garçonnet, Tiny, lui aussi accompagné de sa nurse. Étrange
enfant, celuilà, qui, une fois sorti du jardin, allume une cigarette et boit un coup. Quelque temps plus tôt, le cirque Paddington a brûlé dans les
bombardements.
BRUSSOLO Serge

Les prisonniers du pharaons

BRUSSOLO Serge

Conan lord, carnets secrets
d'un cambrioleur
En 1945, les journaux londoniens sont remplis des exploits de Conan Lord, sorte de fantôme qui semble fuir sa propre image. En fait, sorti des
décombres du Blitz, le personnage est triple et vient de se voir confier une dangereuse mission par un certain Smith : s'emparer d'un tableau qui
porte malheur à quiconque ose le regarder.
BRUSSOLO Serge

Les prisonnières de Pharaon

Que faire quand on se retrouve prisonnière d'un harem perdu aux confins du désert, encerclée par les tempêtes de sable et les mirages trompeurs
? Comment échapper aux pièges de cet univers clos où le crime rôde chaque nuit, cherchant une victime parmi les dormeuses du sérail ?
Comment rester en vie quand on est livrée, pieds et poings liés, à un prince reclus, dont les fièvres ont ravagé l'esprit ? Grand maître du mystère,
Serge Brussolo ouvre pour ses lecteurs les portes d'un univers trouble où le danger guette le promeneur imprudent à chaque coin d'ombre.
BRUSSOLO Serge

Les enfants du crepuscule

La maison des poupées géantes de la famille Mac Gregor attire les touristes de la Floride. Elle abriterait le fantôme d'une petite fille. Depuis
quelques temps la mort guette tous ceux qui s'y intéresse de trop près. Prix du roman d'aventure 1993.
BRUSSOLO Serge

Le manoir des sortileges

La guerre de Cent Ans est tout juste achevée et l'obscurantisme règne dans des campagnes désœuvrées, ravagées par la famine, la maladie et de
sombres histoires d'enlèvements d'enfants. C'est dans ce décor qu'un tournoi de chevaliers va déterminer le destin de Gilles, un jeune écuyer dont
le maître est terrassé par Foulques de Braz, mystérieux paladin à l'armure rouillée dont personne n'a jamais vu le visage.
BRUSSOLO Serge

Le vestiaire de la reine morte

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Bretagne, dans une ambiance de légendes celtiques et de superstitions, une adolescente
solitaire découvre qu'un culte ancestral est à l'origine de nombreux assassinats perpétrés dans le voisinage. Marion passe chaque été ses
vacances à Bregannog, un village coupé du monde, où une partie de la population vit encore dans la stricte observance des croyances implantées
par les druides. Un village étrange, qui, jadis, n'était peuplé que de brigands, de pillards et de naufrageurs.
BRUSSOLO Serge

La forêt des silences

BRUSSOLO Serge

La fenêtre jaune

?

Le frère et le fiancé de Cassie ont disparu mystérieusement au voisinage d'une piste d'atterrissage désaffectée. La jeune femme découvre qu'une
étrange fenêtre apparaît dans le ciel à certains instants et réussit à pénétrer dans le monde sur lequel elle ouvre, l'univers du /"temps immobile/".
Mais les surprises qui l'attendent ne seront pas toutes agréables?
BRUSSOLO Serge

La maison des murmures

Dans le monde cinématographique de la région de Los Angeles, au cours des années 60, une jeune femme, Sarah Katz, fille d'une starlette
assassinée est embarquée dans une histoire complexe de recherche d'un enregistrement sur magnétophone. Les phénomènes paranormaux et les
renversements de situation se succèdent à l'envie.
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BRUSSOLO Serge

L'armure de la vengeance

Par une nuit sans lune, Jehan de Montpéril est chargé d'escorter au fond de la forêt six fossoyeurs, porteurs d'un cercueil bardé de fer. C'est une
armure vide qu'il s'agit d'enterrer, une armure maléfique, une armure tueuse. Malgré cela, bien des chevaliers la convoitent : n'atelle pas la
réputation de rendre invincible celui qui s'en revêt? Une enquête gothique et cruelle, une envoûtante exploration des sortilèges du Moyen Âge.
BRUSSOLO Serge

Le murmure des loups

Enquête d'un veilleur de nuit au sujet d'un hold up
BRUSSOLO Serge

Le château des poisons

Titre prometteur pour les amateurs de mystère et de noirceur ! Au cours de ses pérégrinations dans la France du Moyen Age, un chevalier errant,
Jehan de Montpéril, est entraîné malgré lui dans de sombres histoires : des seigneurs meurent empoisonnés au cours de fêtes somptueuses, des
moines trafiquent des reliques, une séduisante troubadour encorcelle notre chevalier, une bête cruelle que personne n'a vue terrorise la ville… Le
Moyen Age de Serge Brussolo est bien vivant, foisonnant d'une multitude de personnages dans une grande fresque colorée de cette époque
cruelle.
BRUSSOLO Serge

Le labyrinthe de Pharaon

Série : Anouna
T 1
l'embaumeuse
Anathotep, pharaon hérétique vieillissant, met tout en oeuvre pour assurer l'inviolabilité de sa sépulture, sans hésiter à sacrifier ensuite les artisans,
ouvriers et jusqu'à l'architecte qui y ont travaillé. Les ennemis qu'il s'est ainsi créés vont se liguer avec les pilleurs des trésors funéraires les plus
roués et s'attaquer au labyrinthe défensif
BRUSSOLO Serge

Carnets secrets d'un
Série : Conan Lord.
cambrioleur
En 1945, les journaux londoniens sont remplis des exploits de Conan Lord. La légende vient de s'emparer de ce fantôme qui signe ses forfaits en
rayant les miroirs à l'aide d'un diamant de vitrier. Qui estil ?
BRUSSOLO Serge

La nuit du venin

Série : Intégrale
T
Brussolo
14
La collaboratrice d'une maison d'éditions musicales est chargée de retrouver la partition d'un opéra jadis commandé par Hitler. Son enquête la
conduit sur l'île où s'est retirée, à la fin de la guerre, une cantatrice compromise sous le troisième reich.
BRUSSOLO Serge

Le chemin de cendre

BRUSSOLO Serge

Les rivages incertains

BRUSSOLO Serge

Pèlerins des ténèbres

BRUSSOLO Serge

Marion des pierres

BUAN Hugo

Cézembre noire

Série : La fille aux
T 1
cheveux rouges
Seconde Guerre mondiale. En 1940 Londres subit les bombardements dévastateurs du Blitz. Une jeune femme rousse se réveille au milieu des
décombres, amnésique. Transportée à l'hôpital avec d'autres blessés, elle ne parvient pas à recouvrer la mémoire. Par commodité, on la baptise
Amy. Très vite, il lui semble que des éléments étranges se multiplient autour d'elle. Estelle paranoïaque ou victime d'un complot ? Hantée par des
cauchemars, craignant de sombrer dans la folie, Amy décide de traquer la vérité au milieu d'une Angleterre en proie au cataclysme. Elle ignore
encore qu'elle emprunte une route semée de dangers…
Série : La fille aux
T 2
cheveux rouges
Amy Sweetheart croyait pouvoir fuir la guerre et les ravages du Blitz en s'embarquant pour l'Australie. C'était compter sans les sousmarins de la
Kriegsmarine. Son navire, torpillé, coule en plein océan. Les hasards des courants vont rejeter la jeune femme sur le rivage d'une île inconnue,
où de nombreux naufragés ont déjà échoué. Pour survivre, elle va devoir s'intégrer à ces communautés qui obéissent à des lois étranges,
cruelles, et qu'oppose une guerre larvée. Amy trouveratelle le moyen de fuir cet univers en marge ou
Série : Marion des
T 1
pierres
Une secte mystérieuse de montagnards cruels et débiles paie un guide de pèlerinage pour tromper hommes et femmes et les mener par de faux
gîtes d'étape vers un lieu où se construit une archebateau gigantesque qui les sauvera lors d'un déluge fantastique
Série : PÈLERINS
T 1
DES TÉNÈBRES
Une secte mystérieuse de montagnards cruels et débiles paie un guide de pèlerinage pour tromper hommes et femmes et les mener par de faux
gîtes d'étape vers un lieu où se construit une archebateau gigantesque qui les sauvera lors d'un déluge fantastique.

Que se trametil à Cézembre, cette île mystérieuse de la côte bretonne ? Une enquête menée à un train d'enfer.
BUCHAN John

Les 39 marches

Auteur culte en Angleterre, John Buchan fait vivre son héros "Richard Hannay" dans un magnifique roman d'espionnage d'une rare intelligence où
l'aventure de la pierre noire nous conduit vers de mystérieuses aventures au souffle d'épopée au travers de l'Europe.
BUCHANAN Edna

Double vie, double mort

Depuis 10 ans, R.J. Jordan attend son exécution pour le meurtre de sa femme Kaithlin dont le corps n'a jamais été retrouvé. Or, sur la plage de
Miami, une femme décédée depuis peu est repêchée sous les yeux de Britt Montéro, journaliste locale, il s'agit de Kaithlin.
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BUCHANAN Edna

Double vie, double mort

Suspense : Depuis dix ans, R.J.Jordan attend son exécution pour le meurtre de sa femme, dont le cadavre n'a jamais été retrouvé. Comptant les
jours qui le séparent de la chaise électrique, la découverte du corps sans vie d'une jeune femme sur une plage sous les yeux de la journaliste Britt
Montero va bouleverser son destin.
BUCHHOLZ Simone

Nuit bleue

Au bar Blaue Nacht, la procureure Chastity Riley écluse les bières et trouve réconfort auprès de Carla, Rocco, Calabretta et Klatsche. Collègue,
amis, amant... Elle ne pourrait pas affronter le monde du crime sans eux.
BUCKLEY Fiona

Dans l'ombre de la reine

Série : LES
T 1
ENQUÊTES DE DAME
URSULA
BLANCHARD
Deux ans après son couronnement, Élisabeth 1re d'Angleterre, que l'on croyait inexpérimentée, est devenue une souveraine au jugement
implacable, respectée de la Cour et de l'Europe entière. Mais derrière les révérences et les serments se cachent bien des ambitions et des amours
secrètes, et Élisabeth doit s'entourer des soutiens les plus sûrs... Parmi eux, Ursula Blanchard, une jeune veuve sans le sou promue dame
d'honneur, devient bientôt son plus fidèle agent.
BUCY Jérôme

Jérusalem interdite

Au décès accidentel de sa "Nanou", Luc découvre qu'il est un enfant adopté suite aux conditions tragiques de sa naissance à Jérusalem.Il décide
de partir à la découverte du mystère de cette naissance, malgré l'interdiction que lui en a faite Nanou. (Prix du goéland masqué 2003)
BUCY Jérôme

La chambre d'ambre

Gdansk (Pologne), février 1997. Le Pr Krusberg, un historien spécialiste de l'ambre, périt dans l'incendie de sa maison. Seule sa fille Lorelei est
sauvée, après avoir passé plusieurs heures dans les décombres entre la vie et la mort. Traumatisée, l'enfant est assaillie de rêves terrifiants où la
silhouette d'une femme atrocement mutilée revient comme une image obsédante. Dix ans plus tard, on découvre des corps présentant des
mutilations identiques à celles décrites par la jeune fille. Que s'estil passé le jour de l'incendie ? Les troubles psychiatriques de Lorelei et les
meurtres actuels sontils liés ?
BUCY Jérôme

La colonie des ténèbres

Un jeune biologiste se passionne pour les chauvessouris. Un as de l'informatique l'aide dans ses investigations. Dans une société industrielle, il
trouve des faits et enquête sur des meurtres.
BUFFETAUT Nicole

Le Mystère des petits lavoirs

Dans une petite ville de Normandie, Madeleine Bertin, une femme honorable, mariée en seconde noce avec le Docteur Bertin, est victime d'un
crime horrible : elle est retrouvée un samedi soir, coincée, noyée sous les pales d'un lavoir, la tempe perforée. L'inspecteur Coignard enquête : il
doit mettre la main sur l'assassin.
BULTEAU Gwenaël

La république des faibles

Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers
populaires que ses parents recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans ce Lyon
soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent des voix d'un nationalisme déchaîné, d'un antisémitisme exacerbé par l'affaire
Dreyfus et d'un socialisme naissant.
BURDETT John

Le parrain de Katmandou

L'inspecteur Sonchaï Jipleecheep est chargé d'enquêter sur un meurtre commis dans un des quartiers chaud de Bangkok : Franck Charles,
célébrissime réalisateur de Holywood a été assassiné de manière barbare. Même si la résolution de cette affaire spectaculaire pourrait lui valoir
une promotion, Sonchaï a d'autres soucis en tête. Il se rend à Katmandou pour acheter de l'héroïne à un lama tibétain.
BURESI Nicole

La frileuse

Hubert de Vérangis s'effondre sans crier gare à l'heure de l'apéritif. Jean, son secrétaire, est dans la pièce voisine. Principal suspect, il entreprend
d'écrire une sorte de journal de l'enquête menée par le commissaire Letonner. Témoin et acteur du drame à huis clos où les personnages révèlent
peu à peu leurs secrets, Jean a aussi ses ambiguïtés, ses pulsions, ses zones d'ombre. Très inquiet sur son sort, trouvera til auprès de son
cousin Paul le soutien qu'il en attend ? Sur fond de magouilles politiques, le jeu, le sexe, l'argent, l'amour tirent les ficelles.
BURGEL Patrick

La tournée 42

Tournée, mouvementée que cette tournée 42 des Comédiens français dans différents théâtres provinciaux. En effet, ils ont décidé d'incorporer
dans leur troupe deux femmes juives poursuivies par la Gestapo.
BURGESS Anthony

Un Agent qui vous veut du bien

Services secrets britanniques: scènes érotiques, de violence. Mission scabreuse.
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BURKE James Lee

Creole belle

Dave Robicheaux, dans un hôpital de La NouvelleOrléans, reçoit la visite d'une jeune femme, Tee Jolie Melton. Cette dernière lui laisse, sur un
iPod, le blues " My Creole Belle ". Mais cette rencontre estelle bien réelle ? Car la jeune femme est censée avoir disparu depuis des mois. Aussi,
lorsque la soeur de Tee Jolie est retrouvée morte, Dave décide de partir à sa recherche. Une enquête éprouvante.
BURKE Alafair

La fille du quai

Olivia Randall est avocate et est chergée de défendre son ex, Jack Harris, accusé de trois meurtres. Elle croit en son innocence mais la réalité va
s'avérer beaucoup plus complexe qu'elle ne l'imaginait au départ. Thriller psychologique intense. Un très bon moment de lecture, Suspense garanti
jusqu'à la dernière page.
BURKE James Lee

L' arc-en-ciel de verre

C'est une nouvelle aventure de Dave Robicheaux. Aidé de son ami Clete, il démasque la collusion des grandes familles sudistes avec la pègre et
les dictatures sud américaines. Mais le personnage principal du livre est la Louisiane avec ses bayons et ses ouragans, avec ses descendants de
planteurs français et de cajuns, racines du sud des Etats Unis.
BURKE James Lee

La nuit la plus longue

A l'été 2005, un terrifiant ouragan dévaste La NouvelleOrléans. Dave Robicheaux, envoyé en renfort, découvre un paysage d'apocalypse livré à
l'anarchie et à la violence. Chacun y est prédateur ou proie. Dans ce contexte, le meurtre de deux jeunes noirs qui rôdaient dans un quartier riche
ressemble à un lynchage raciste. Mais Dave Robicheaux soupçonne un règlement de comptes d'une autre nature...
BURKE Alafair

Si tu étais là

McKenna Jordan enquête sur un fait divers dans le métro quand apparaît sur une vidéo, un visage qu'elle pensait ne jamais revoir : celui de Susan,
sa meilleure amie, disparue il y a dix ans sans laisser de traces.
BURKE James Lee

La descente de Pégase

Derrière une histoire criminelle qui se déroule en Floride, l'auteur décrit un mode de vie et porte une réflexio critique sur la société américaine du
sud des EtatsUnis. L'intrigue est montée avec soin et le suspense est présent à chaque chapitre.
BURKE James Lee

Creole belle

Dave Robicheaux, convalescent, reçoit la visite d'une jeune femme, Tee Jolie Melton, qui le trouble. Mais dans cette atmosphère languissante
baignée de morphine, et avec tous les démons qui plus que jamais l'accompagnent, Dave nourrit des doutes : sa rencontre avec Tee Jolie estelle
bien réelle ou l'atil rêvée ? Car Dave découvre que Tee Jolie est censée avoir disparu depuis des mois
BURKE James Lee

La nuit la plus longue

A l'été 2005, un terrifiant ouragan dévaste le sud de la Louisiane. Son impact sur La NouvelleOrléans évoque la bombe atomique qui a anéanti
Hiroshima. Envoyé en renfort dans la métropole sinistrée, Dave Robicheaux, adjoint au shérif de New Iberia, découvre un univers de cauchemar :
les pillards y font la loi, la désorganisation a permis l'explosion detoutes les formes de violence, la société moderne civilisée et policée a régressé
au stade d'une jungle primitive où rôdent les prédateurs.
BURKE James Lee

L' emblème du croisé

" J'effaçai presque Ida Durbin de ma mémoire. Mais souvent le péché d'oubli, si c'est bien de cela qu'il s'agissait, est comme le fer rouillé d'une
hache enfouie dans le coeur d'un arbre... il se retrouve un jour ou l'autre, lorsque les dents de la tronçonneuse finissent par mordre dedans. " La
confession d'un ancien condisciple d'université, sur son lit de mort, ravive chez Robicheaux le souvenir d'une jeune femme qui a marqué sa
jeunesse. Dans les années cinquante, époque d'une innocence à jamais enfuie, Dave Robicheaux et son frère Jimmie avaient rencontré Ida Durbin
sur une plage de Galveston au Texas.
BURKE James Lee

Dans la brume électrique

Une équipe de cinéma s'est installée à New Iberia pour y tourner un film épique sur la guerre de Sécession, avec la star hollywoodienne Elrod
Sykes. Arrêté par Dave Robicheaux pour conduite en état d'ivresse, l'acteur affirme au policier qu'il a vu, pendant le tournage d'une scène dans un
marais, le corps momifié d'un noir enchaîné. Dave est tenté de croire à ce récit invraisemblable car, trentecinq ans plus tôt, il a été le témoin
impuissant de l'assassinat d'un homme de couleur par deux Blancs. Le corps n'avait jamais été retrouvé.
BURNET Graeme Macrae

L'accident de l'a35

Avocat respectable dans une petite ville alsacienne, Bertrand Barthelme trouve la mort une nuit dans un accident de voiture. Lorsque l'inspecteur
Georges Gorski vient annoncer la triste nouvelle à sa femme, celleci lui apparaît peu affectée. Une seule question semble l'intriguer: que faisait son
mari sur cette route au milieu de la nuit ? Question banale en apparence mais qui va vite mener Gorski à s'interroger sur la vie de cet homme et de
ce couple de notables apparemment sans histoires.
BURNETT William Riley

Quand la ville dort

À peine sorti de prison, Riemenschneider rencontre Cobby, un bookmaker, pour lui soumettre un plan audacieux : le braquage de la plus grosse
bijouterie de la ville. Cobby le met en contact avec plusieurs personnes pour exécuter le coup
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BURNETT William Riley

Quand la ville dort

À peine sorti de prison, Riemenschneider rencontre Cobby, un bookmaker, pour lui soumettre un plan audacieux : le braquage de la plus grosse
bijouterie de la ville. Cobby le met en contact avec plusieurs personnes pour exécuter le coup : Gus, un restaurateur italien au courant des faits et
gestes de la police ; Dix, un tueur froid mais fiable ; Louis, un serrurier hors pair, et Emmerich, un avocat influent qui avancera les fonds. Ce dernier
ne plaît guère à Riemenschneider et le plan, pourtant soigneusement mis au point, va bientôt déraper.
BURNSIDE John

L' été des noyés

Norvège. Liv vit avec sa mère, peintre qui s'est retirée en pleine gloire pour mieux travailler. Son seul ami est un vieil homme qui lui raconte des
histoires de trolls, de sirènes et surtout de la huldra, une créature surnaturelle qui apparaît sous les traits d'une femme pour séduire les jeunes gens
et les conduire à affronter la mort.
BURY Azel

Le lac

Sur les berges du Devil's Lake, Alberta, Canada, Camille trouve par hasard le corps d'une adolescente, juste avant les grands froids et l'arrivée de
la neige. Le choc est immense. Pourquoi Claire Caine estelle morte ? Et qui l'a sauvagement assassinée ? L'enquête de Warren Kay, le beau flic
natif, aidé d'Irma et Adriel, se déroule cette fois dans une réserve autochtone du Canada. Cette histoire mâtinée de légende indienne pourrait vous
donner des frissons dans le dos, tout comme la brume glaciale du Devil's Lake, ce petit matin du mois de novembre. Welcome to Devil's Lake...
BUSCH Frederick

Nord

Un ancien flic, pour mener une enquête sur la disparition d'un jeune homme revient sur les lieux de son ancienne vie; cette confrontation avec son
passé lui donnera telle l'occasion de reprendre goût à la vie? Attention, certains passages peuvent choquer la sensibilité des lecteurs.
BUSINO Jean-Jacques

Le bal des capons

Roman policier hors norme avec peinture de la Suisse romande très intéressant, Après un début sous forme de puzzle, on ne s'ennuie pas,
BUSSI Michel

Au soleil redouté

Cinq lectrices, toutes gagnantes à un concours, sont invitées pour une semaine à un séjour aux Iles Marquises sous la baguette d'un grand
écrivain. Découverte de l'île, folklore local, disparitions mystérieuses et meurtres en série
BUSSI Michel

Sang famille

Roman policier bien ficelé dont le dénouement  totalement imprévisible  ne se laisse pas deviner avant les dernières pages.
BUSSI Michel

N'oublier jamais

"Vous croisez au bord d'une falaise une jolie fille? Ne lui tendez pas la main! On pourrait croire que vous l'avez poussée."
BUSSI Michel

Mourir sur Seine

Un meurtre... Huit millions de témoins. Sixième jour de l'Armada 2008. Un marin est retrouvé poignardé au beau milieu des quais de Rouen! Quel
tueur invisible a pu commettre ce crime impossible ? Quel étrange pacte semble lier des matelots du monde entier? De quels trésors enfouis dans
les méandres de la Seine sontils à la recherche? Quels scandales dissimulent les autorités? Une implacable machination.... qui prend en otage
huit millions de touristes. Une course effrénées contre la montre avant la parade de la Seine. L'histoire de la navigation en Seine, stupéfiante et
pourtant bien réelle, livre la clé de l'énigme.
BUSSI Michel

Ne lâche pas ma main

L'île de La Réunion et un couple amoureux. Le rêve tourne au cauchemar. La femme disparaît. Son mari, soupçonné du meurtre, s'enfuit en
embarquant leur gamine de six ans. Le plan Papangue, enclenche une coursepoursuite ponctuée de cadavres, au cœur de la population la plus
métissée de la planète.
BUSSI Michel

N'oublier jamais

Policiers: Jamal s'entraîne tous les jours sur les falaises de Normandie pendant ses vacances. Son objectif est de participer à l'ultratrail du Mont
Blanc.Sa vie va basculer lorsqu'il tente d'empêcher une jeune fille de se suicider du haut d'une falaise. Les résultats de l'enquête tombe. Jamal va
passer de témoin à celui d'un possible assassin. Un policier prenant!
BUSSI Michel

Maman a tort

Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant... Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa vraie
maman, même si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit. Il est le seul. Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée. Trouver
de l'aide. Celle de la commandante Marianne Augresse par exemple. Car, déjà, les souvenirs de Malone s'effacent. Ils ne tiennent plus qu'à un fil.
Le compte à rebours a commencé. Qui est vraiment Malone ?
BUSSI Michel

Nymphéas noirs

Le jour paraît sur Giverny. Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le quotidien du village, les cars de touristes? Des silhouettes et
des vies. Deux femmes en particulier se détachent : l'une les yeux couleur nymphéas, rêve d'amour et d'évasion ; l'autre, 11 ans, ne vit déjà que
pour la peinture. Deux femmes qui vont se trouver au c?ur d'un tourbillon orageux. Car dans le village de Monet, où chacun es une énigme, où
chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé?Ce roman a reçu 5 prix littéraires en 2011
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BUSSI Michel

Sang famille

Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglonormande de Mornesey. Orphelin, il va pourtant y reconnaître son père …
BUSSI Michel

N'oublier jamais

Jemal Sabaoui assiste en direct au suicide d'une jeune femme, Mais il va se retrouver mêlé à de sombres histoires très compliquées, Si un bon
polar doit ne pas laisser deviner le dénouement, l'auteur a réussi. Mais il faut s'acrocher pour suivre toutes les péripéties,
BUSSI Michel

Maman a tort

Roman: Lorsque Vasile, psychologue scolaire, se rend au commissariat du Havre pour rencontrer la commandante Marianne Augresse, il sait qu'il
doit se montrer convaincant. Très convaincant. Si cette fichue affaire du spectaculaire casse de Deauville, avec ses principaux suspects en cavale
et son butin introuvable, ne traînait pas autant, Marianne ne l'aurait peutêtre pas écouté. Car ce qu'il raconte est invraisemblable : Malone, trois ans
et demi, affirme que sa mère n'est pas sa vraie mère.
BUSSI Michel

Un avion sans elle

LyseRose ou Emilie? Quelle est l' identité de l'unique rescapé d'un crash d' avion, un bébé de trois mois? Deux familles, l'une riche,l'autre pas pour
que leur soit reconnue la paternité de celle que les médias ont baptisée Libellule.
Dix huit ans plus tard… vérif envoi Brigitte 16/11
BUSSI Michel

Un avion sans elle

LyseRose ou Emilie ? Quelle est l'identité de l'unique rescapé d'un crash d'avion, un bébé de trois mois ? Deux familles, l'une riche, l'autre pas, se
déchirent pour que leur soit reconnue la paternité de celle que les médias ont baptisée Libellule. Dix huit ans plus tard, un détective privé prétend
avoir découvert le fin mot de l'affaire, avant d'être assassiné, laissant derrière lui un cahier contenant tous les détails de son enquête. Du quartier
parisien de la ButteauxCailles jusqu'à Dieppe, du ValdeMarne aux pentes jurassiennes du mont Terrible, le lecteur est entraîné dans une course
haletante jusqu'à ce que les masques tombent.
BUSSI Michel

Code Lupin

Et si les aventures d'Arsène Lupin dissimulaient un code secret ? la clé d'un trésor normand ? Le professeur Bergton dispose d'une journée pour
percer l'énigme, avec comme seuls indices une pièce d'or trouvée sous les falaises, une nouvelle inachevée de Maurice Blanc et l'aide d'une jeune
étudiante en histoire
BUSSI Michel

Un avion sans elle

LyseRose ou Émilie ? Quelle est l'identité de l'unique rescapé d'un crash d'avion, un bébé de trois mois ? Deux familles, l'une riche, l'autre pas, se
déchirent pour que leur soit reconnue la paternité de celle que les médias ont baptisée Libellule. Dix huit ans plus tard, un détective privé prétend
avoir découvert le fin mot de l'affaire, avant d'être assassiné, laissant derrière lui un cahier contenant tous les détails de son enquête. Du quartier
parisien de la ButteauxCailles jusqu'à Dieppe, du ValdeMarne aux pentes jurassiennes du mont Terrible, le lecteur est entraîné dans une course
haletante jusqu'à ce que les masques tombent.
BUSSI Michel

Code 612

S'eston vraiment déjà posé la question:"Qui a tué le Petit Prince? SaintExupéry n'auraitil pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son roman, lui
dont la mort, quelques mois après la parution de son livre, reste tout aussi mystérieuse ? Code 612. Qui a tué le Petit Prince ? passe en revue
hypothèses, coupables et mobiles, pour enfin révéler la vérité stupéfiante sur le secret de SaintExupéry et de son double de papier. Si vous
décidez de la croire…
BUSSI Michel

Gravé dans le sable

Quand on s'appelle Lucky, qu'on a la chance du diable, alors peutêtre la mort n'estelle qu'un défi. Un jeu. Ils étaient cent quatrevingthuit soldats
sur la péniche en ce jour de juin 1944. Et Lucky a misé sa vie contre une hypothétique fortune. Alice, sa fiancée, n'a rien à perdre lorsque, vingt
ans plus tard, elle apprend l'incroyable pacte conclu par Lucky. De la Normandie aux ÉtatsUnis, elle se lance en quête de la vérité et des témoins
de l'époque... au risque de réveiller les démons du passé.
BUSSI Michel

Nympheas noirs

Tout n'est qu'illusion, surtout quand un jeu de miroirs multiplie les indices et brouille les pistes. Pourtant les meurtres qui troublent la quiétude de
Giverny, le village cher à Claude Monet, sont bien réels. Au coeur de l'intrigue, trois femmes : une fillette de onze ans douée pour la peinture, une
institutrice redoutablement séduisante et une vieille femme aux yeux de hibou qui voit et sait tout. Et puis, bien sûr, une passion dévastatrice. Le
tout sur fond de rumeur de toiles perdues ou volées, dont les fameux 'Nymphéas noirs'.
BUSSI Michel

N'oublier jamais

Jamal s'entraîne tous les jours de ses vacances sur les falaises de Normandie pour participer à l'Ultratrail du Montblanc. Sa vie va basculer
lorsqu'il tente d'empêcher une jeune fille de se suicider du haut d'une falaise. Après enquête, Jamel va passer de témoin à celui d'un possible
assassinat !
BUSSI Michel
RESUME SERVEUR NATIONAL

Nympheas noirs
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BUSSI Michel

Au soleil redouté

13:20

15/06/2020

Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier
d’écriture animé par un célèbre auteur de bestsellers. Le rêve de leur vie seraitil, pour chacune d’elles, à portée de main ? Au plus profond de la
forêt tropicale, d’étranges statues veillent, l’ombre d’un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le
séjour en jeu... meurtrier. Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir...
et mourir.
BUSSI Michel

Maman a tort

Mardi 2 novembre 2015. Lorsque Vasile, psychologue scolaire, se rend au commissariat du Havre pour rencontrer la commandante Marianne
Augresse, il sait qu'il doit se montrer convaincant. Très convaincant. Si cette fichue affaire du spectaculaire casse de Deauville, avec ses principaux
suspects en cavale et son butin introuvable, ne traînait pas autant, Marianne ne l'aurait peutêtre pas écouté. Car ce qu'il raconte est
invraisemblable
BUSSI Michel

Le temps est assassin

Eté 1989 La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop
vite... et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Eté 2016 Clotilde
revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé. A l'endroit même où elle
a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Vivante ?
BUSSI Michel

Tout ce qui est sur terre doit
périr
L'histoire est portée par des Kurdes qui peuplent les pentes du Mont Ararat et qui se trouvent mêlés à une sombre course groupant des savants
(français), des bandits azéris et des militaires turcs. Un texte du genre "Indiana Jones" très dense qui tourne autour des religieux et de leurs
mystères, et du mythe de Noé. Différentes aventures vont mener nos savants en divers lieux européens et au ProcheOrient où se déroule
d'ailleurs la seconde moitié du roman. Roman palpitant jusqu'au bout.
BUSSI Michel

Nymphéas noirs

Suite aux deux meurtres commis à Giverny, deux femmes vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux, car dans le village de Monet, des
drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé…
BUSSI Michel

Ne lâche pas ma main

Un couple amoureux sur l'île de la Réunion. Le rêve tourne au cauchemar quand Liane disparaît de l'hôtel. Son mari devient le suspect n°1. Il prend
la fuite avec sa fille de six ans.
BUSSI Michel

Un avion sans aile

Qui est " Libellule ", ce nourrisson, unique rescapé d'un crash d'avion ? Seul, un détective, trouvera dixhuit ans plus tard la vérité mais au prix de
sa vie... Un thriller contemporain sur le thème de la quête d'identité d'un enfant, avant l'ère des analyses ADN et autres expertises. "Dans quatorze
minutes, Lylie aurait dixhuit ans, officiellement du moins... Qui étaitelle ? Il n'avait toujours aucune certitude. Une chance sur deux, comme au
premier jour. Pile ou face.
BUSSI Michel

Ne lache pas ma main

Soleil, palmiers, eaux turquoise de l'île de La Réunion et un couple amoureux. Cocktail parfait. Pourtant le rêve tourne au cauchemar. La femme
disparaît de sa chambre d'hôtel. Son mari, soupçonné du meurtre, s'enfuit en embarquant leur gamine de six ans. Le plan Papangue, équivalent
insulaire du plan Epervier, enclenche une coursepoursuite vite ponctuée de cadavres, dans un décor prodigieux et au cœur de la population la plus
métissée de la planète.
BUSSI Michel

Code lupin

RESUME SERVEUR NATIONAL
BUSSI Michel

Ne lâche pas ma main

Policier: Un couple amoureux sur l'île de la Réunion. Le rêve tourne au cauchemar quand Liane disparaît de l'hôtel. Son mari devient le suspect n°1
Il prend la fuite avec sa fille de six ans. La chasse à l'homme qui s'en suit ne dissimule t'elle pas une manipulation?
BUSSI Michel

On la trouvait plutôt jolie

On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le ménage dans les hôtels à PortdeBouc, près de Marseille. Malienne,
mère célibataire de trois enfants, Bamby, 21 ans, Alpha, 17 ans, Tidiane, 10 ans, Leyli nourrit un rêve immense et cache un grand secret. Leyli
raconte sa vie à qui veut bien l'écouter, mais peutelle avouer toute la vérité ? Peutelle empêcher ses enfants de dévoiler ce qu'elle a caché ? Une
vengeance ? Un trésor ? Un père ? François Valioni travaille pour une importante association d'aide aux migrants à PortdeBouc. Il est retrouvé au
petit matin assassiné dans un hôtel.
BUSSI Michel

Ne lâche pas ma main

Sur l'île de la Réunion un couple profite du soleil, de la baignade. C'est le rêve. Puis la jeune femme disparaît. Tous les témoins, les coïncidences
accusent le mari qui prend la fuite avec sa fille de 6 ans. Beaucoup de police partout, plusieurs cadavres atténués par des paysages splendides,
une fillette très courageuse. Le lecteur est tenu en haleine jusqu'à la fin.
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BUSSI Michel

Le temps est assassin

Été 1989. La Corse, entre mer et montagne. Sur cette route de corniche, audessus d'un ravin, une voiture bascule dans le vide. Une seule
survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère n'ont pas eu la même chance. Été 2016. Clotilde revient sur les lieux du drame, pour
exorciser le passé.
BUSSI Michel

J'ai dû rêver trop fort

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs. Qui s'évertue à faire revivre à Nathy cette
parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit
elle admettre qu'on peut remonter le temps ?
BUSSI Michel

N'oublier jamais

Ca va mademoiselle ? répétatil. Elle tourna vers lui. Il avança. Les herbes hautes montaient jusqu'à mijambe et il se fit la réflexion que la fille
n'avait peutêtre pas aperçu la prothèse fixée à sa jambe gauche. Il se trouvait maintenant face à elle. Dix mètres. La fille s'était encore approchée
du précipice, le dos offert au vide. Elle avait beaucoup pleuré, mais la fontaine semblait tarie. La maquillage autour de ses yeux avait coulé, puis
séché. Jamal eut du mal à ordonner les signes contradictoires qui se bousculaient dans sa tête. Le danger. L'urgence."
BUSSI Michel

N'oubliez jamais

"Vous croisez au bord d'une falaise une jolie fille ? Ne lui tendez pas la main ! On pourrait croire que vous l'avez poussée."
BUSSI Michel

Code Lupin

Policier: Et si les aventures d'Arsène Lupin dissimulaient un code ? Un sens secret ? La clé d'un trésor normand, bien réel celuilà ? Le professeur
Roland Bergton dispose d'une journée pour percer l'énigme, avec pour seuls indices une pièce d'or trouvée sous les falaises, une nouvelle
inachevée de Maurice Leblanc... et l'aide d'une jeune étudiante en histoire, aussi brillante que séduisante.
BUSSI Michel

Nympheas noirs

Autour du meurtre d'un collectionneur de tableaux, évoluent 3 femmes : une fillette de 11ans, peintre de génie en herbe, une institutrice et une vielle
femme. Tout n'est qu'illusior à Giverny, le village de Claude Monnet.
BUSSI Michel

Le temps est assassin

Eté 1989 La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop
vite... et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Eté 2016 Clotilde
revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé. A l'endroit même où elle
a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Vivante ?
BUSSI Michel

Un avion sans elle

Décembre 1980.Un crash d'avion dans le Jura Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se la
disputent. La justice tranche : elle sera Emilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle mais des questions plein la tête. Qui estelle
vraiment ? 18 ans que Crédule GrandDuc, détective privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant
ses yeux, qu'il referme aussitôt, assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir la vérité...
BUSSI Michel

Le temps est assassin

La Corse, presqu'île de la Revellata.. Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite et bascule dans le vide. Une
seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Eté 2016 Clotilde revient sur les lieux de l'accident, avec
son mari et sa fille, en vacances, pour exorciser le passé.
BUSSI Michel

Nymphéas noirs

Giverny : Trois femmes : une fillette de onze ans douée pour la peinture, une séduisante institutrice, une vieille aux yeux de hibou. Un meurtre.
BUSSI Michel

Gravé dans le sable

Quel est le prix d'une vie ? Quand on s'appelle Lucky, qu'on a la chance du diable, alors peutêtre la mort n'estelle qu'un défi. Un jeu. Ils étaient
cent quatrevingthuit soldats sur la péniche en ce jour de juin 1944. Et Lucky a misé sa vie contre une hypothétique fortune
BUSSILLET Dominique

Crimes à la mode de Caen

Un détective privé en vacances à Caen est surpris de voir une jeune femme tomber devant lui, un couteau dans le dos. Il fait équipe avec un
policier et finit par découvir le coupable.
BUTCHER Jim

Dans l'oeil du cyclone

Série : Les dossiers T 1
Dresden
Harry Dresden est le meilleur. Techniquement, c'est même le seul dans sa "catégorie" : c'est un magicien, un vrai. Aussi, lorsque la police de
Chicago se trouve devant un cas qui dépasse ses compétences, c'est vers lui qu'elle se tourne.
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BYRNES Michael

Le mystère de l'arche sacrée

Charlotte Hennessey, brillante généticienne américaine, revient d'une mission secrète au Vatican. En analysant sur place de mystérieux
ossements, elle a fait une incroyable découverte qui pourrait révolutionner l'avenir du monde. C'est alors que deux tueurs à gages débarquent dans
son laboratoire. En Israël, l'archéologue Amit Mizrachi vient de découvrir une crypte essénienne couvertte d'étranges hiéroglyphes. Lorsqu'il les
montre à l'égyptologue française Julie Leroux, un tueur surgit et les prend en chasse.
CABASSON Armand

Chasse au loup

Le Lieutenant Relmyer revient où il a été séquestré il y a quatre ans avec son compagnon Franz qui a été assassiné. Relmyer, à la recherche du
coupable, découvre un autre orphelin sur les lieux de la bataille.
CABASSON Armand

Les proies de l'officier

Pendant la campagne de Russie menée par Napoléon, un officier de la Grande Arméme sème les cadavres sur son chemin. Le jeune capitaine
Margont se lance sur les traces de celui dont les crimes ne sont pas commis pendant les batailles mais perpétrés gratuitement sur des femmes.
CABASSON Armand

Chasse au loup

Présentation de l'éditeur En 1809, la Grande Armée piétine en Autriche, à Aspern. Le jeune lieutenant Relmyer, d'origine autrichienne, revient sur
les lieux où il a été séquestré quatre ans auparavant avec l'un de ses compagnons d'orphelinat, Franz. Ce dernier avait été retrouvé assassiné, le
visage fendu au couteau d'un sourire macabre. Relmyer s'est juré de retrouver le coupable... Lorsque le corps d'un orphelin est retrouvé sur les
lieux de la bataille, le capitaine Quentin Margont, toujours accompagné de ses habituels comparses, Lefine, Piquebois et Saber, va aider Relmyer à
mener son enquête. Dans la forêt d'Aspern, le loup rôde encore..
CABESOS Violette

Portrait de groupe avec
parapluie
Marthe Bothorel, soixantedix ans, ancienne droguiste, s'est prise de passion sur le tard pour l'histoire de l'art et en particulier la peinture : de
musées en cours de dessin, l'autodidacte découvre un univers qui la fascine. Un dimanche, lors d'un concours de peintres amateurs, elle tombe sur
une stupéfiante scène de crime dans un souterrain de la ville de Provins… C'est la première d'une longue série ! L'enquête diligentée par
l'extravagant commissaire Cointreau ... >Voir plus
CABROL Laurent

L' enfant de la Montagne noire

Mathilde, fille de paysans, s'est toujours juré qu'un jour elle vivrait à la ville. Si elle a épousé François, c'est qu'il lui a promis de l'emmener s'établir à
Albi, après quelques années à la ferme. Mais en cette année 1955, la vie est dure et l'argent manque. Impossible de quitter la montagne noire.
Marie n'a jamais vraiment aimé sa fille Agnès : elle lui rappelle trop cette terre qui colle à ses sabots. Un jour, le corps de la petite est retrouvé à
demi calciné, pieds et poings liés, dans une usine en ruines proche du village. Qui est le coupable ?
CABROL Laurent

Les disparus de la saint jean

Où sont passées Isabelle la sauvageonne, Clémence la rebelle et Adeline l'enfant sage ? En l'espace de quatre années, ces jeunes filles, âgées de
15 à 17 ans, ont disparu le soir de la fête de la SaintJean. Les gendarmes concluent à des fugues et à une coïncidence de date. Justin Gilles, le
journaliste local, est convaincu qu'Isabelle, Clémence et Adeline ont été assassinées. Ses articles alertent l'opinion et provoquent enfin l'ouverture
d'une enquête. Un coupable est trouvé et passe aux aveux. L'affaire estelle close pour autant ?
CABROL Laurent

Les disparus de la st jean

Roman exceptionnel par ses descriptions de personnages et de la vie très rude sur le plateau des Causses.
CABROL Laurent

Le crime de la Noël

Près de Lacaune , on découvre le corps d'une fillette de 10ans . Qui l'a tuée ?
CABROL Laurent

Le crime de la Noël

Justin Gilles,le narrateur, journaliste à France Soir, couvre une enquête menée par la gendarmerie de Lacaune et un juge d'Albi désireux de la
boucler rapidement. Il s'agit du meurtre d'une fillette de 10 ans élevée dans une ferme par des grandsparents aimants.
CABROL Laurent

Le crime de la Noël

Noël 1966. En hiver, dans le Tarn, ce n'est pas une image de dire qu'il gèle à pierre fendre. Ce qui est moins courant, un soir de réveillon, c'est de
découvrir le corps recroquevillé d'une fillette gisant sur une petite route, le visage bleu de coups, les collants de laine déchirés. Annie Vidal avait dix
ans. L'écho de son supplice se fait entendre jusqu'à Paris, où Justin Gilles, réputé pour ses enquêtes de terrain, est devenu reporter à FranceSoir.
Mais l'ancien localier de La Montagne noire s'ennuie loin des chemins gréseux, des saucisses sèches et du vent marin... Au pays, la ronde des
soupçons se met en place.
CAILLOT Aïda

Le karma saut'ra

Le Karma saut'ra Un SOS lancé par une amie depuis Briançon, une furieuse envie de connaître ses passés antérieurs et son avenir proche et voilà
Cheryl plongeant dans la poudreuse et l'astrologie karmique, au secours d'une Aline marquée par la Malédiction. Le Poulpe bondit à sa poursuite
sur ses skis de fond. D'autant plus vite qu'un cadavre a été repêché dans la Guisane. Nœuds lunaires, gourelle pornographique et exercices
tantriques pour jeunes filles en perdition… C'st fou les rencontres que l'on peut faire sur les pistes isolées des montagnes du Grand Serre
Chevalier. Cheryl a 32 ans.
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CAILLOT Aïdé

Le karma sautr'a

Un SOS lancé par une amie depuis Briançon, une furieuse envie de connaître ses passés antérieurs et son avenir proche et voilà Cheryl plongeant
dans la poudreuse et l'astrologie karmique, au secours d'une Aline marquée par la Malédiction. Le Poulpe bondit à sa poursuite sur ses skis de
fond. D'autant plus vite qu'un cadavre a été repêché dans la Guisane. N?uds lunaires, gourelle pornographique et exercices tantriques pour jeunes
filles en perdition? C'est fou les rencontres que l'on peut faire sur les pistes isolées des montagnes du Grand SerreChevalier. Cheryl a 32 ans. Elle
a un petit salon (CherylCoiffure), rue Popincourt.
CAILLOT Aïdé

Le karma saut'ra

Série : LE POULPE

Un SOS, lancé par une amie de Briançon, aussi une furieuse envie de connaître ses passé et avenir, et voilà Cheryl plongeant dans la poudreuse
et l'astrologie karmique au secours d'une Aline marquée par la malédiction. Le Poulpe bondit à sa suite sur des skis de fond, d'autant plus vite qu'un
cadavre a été repêché dans la Guisane.
CALDWELL Ian

Le cinquième évangile

Dans les jardins de Castel Gandolfo, un conservateur du musée du Vatican qui prépare une exposition sur le suaire de Turin est trouvé assassiné.
Une enquête théologique, menée par un jeune prêtre de rite oriental marié et père d'un petit garçon de cinq ans, dans les arcanes du Vatican.
CALDWELL Ian

La règle de quatre

Deux étudiants de Princeton (U.S.A.) tentent de décoder un chef d'oeuvre de la Renaissance. Ils vont découvrir un prince du Quattro Cento et une
crypte secrète. Mais vont'ils échapper a la malédiction ? Un roman initiatique dissimulé derrière un thriller débordant d'érudition. Code 3
CALDWELL Ian

La règle de quatre

Depuis 1499, des savants tentent de décorer un chefd'oeuvre de la Renaissance. Envain,alors deux étudiants de Princeton osent s'y mesurer en
déchiffrant des messages cachés, ils découvrent découvrent l'histoire d'un prince italien du XVI°siècle.Certains sont prês à tuer pour s'approprier la
découverte.
CALERI Robert

Les sept clefs

Léo, fils de Clément de Montclos apprend la mort de son père et vient à Grignan pour recevoir l'héritage. Mais c'est à une chasse au trésor qu'il est
amené à participer. Pendant ce temps, les 6 chasseurs amis de son père meurrent assassinés. A lui de trouver le criminel et la raison des
meurtriers successifs.
CALLAHAN Maureen

American Predator

En 2012, en Alaska, Samantha Koenig disparaît. Une chasse à l'homme s'organise pour retrouver le suspect, Israel Keyes, identifié sur les images
d'une caméra de surveillance. Cet homme en apparence tranquille s'avère être un dangereux criminel récidiviste à l'esprit tortueux.
CALLIGARO Maxime

Les compromis

N.P. 275 A Bruxelles en 2016, une eurodéputée verte française décroche le dossier concerant le scandale des moteurs diesels. Alors qu'elle
propose une réforme draconienne, elle est retrouvée morte en chutant du 12ème étage. Accident ? Crime passionnel ? Assassinat politique ? Son
jeune assistant Emile, cherche des réponses aux côtés de Guy, un journaliste qui se méfie de la police belge.
CALVET Jean-Marie

Les crimes etaient presque
parfaits
Difficile de résoudre certaines affaires criminelles, malgré l'implication totale et conjointe de la police et de la gendarmerie . Et si des crimes
pouvaient être parfaits s'interroge l'OPJ de CASTELNAUDARY héros de ce polar?
CALVEZ Hélène

Le diable dans la cuisine

Il y a seulement quelques mois, je vivais à Paris, et ma vie, placée sous la protection de la fée Volupté, s'écoulait douce et paisible. Je me levais en
milieu de matinée. Je déjeunais dans un bistrot qui liait casse du portefeuille et maigrecroûte. L'aprèsmidi, j'écumais les boutiques dédiées à
l'homme élégant, en prévision de ma soirée. Ensuite, je me rendais à l'officine chargée de me faire gagner toujours plus d'argent, profitant de mon
passage pour harceler mes collaborateurs.
CALVINO Italo

Collection de sable

1989, 154 p.trad.de l'italien par JeanPaul Manganaro Ce livre contient un choix de textes écrits par Italo Calvino entre 1974 et 1984. Cet homme,
curieux de tout, observe inlassablement le monde qui l'entoure; il nous fait part de ses observations avec humour et philisophie. L'inspiration lui
vient de ses visites de galeries et d'expositions qu'il fit à Paris et de voyages dans d'autres civilisations/ Japon, Mexique ou Iran.
CAMILLERI Andrea

Le voleur de goûter

Un retraité poignardé dans un ascenseur, un pêcheur tunisien mitraillé au large de Vigàta, une flamboyante prostituée, un colonel nain, une vieille
institutrice en chaise roulante... et un enfant abandonné. C'est en ronchonnant, comme à son habitude, que le commissaire Montalbano va tenter
de trouver le lien qui relie tous ces personnages, d'autant que, pour la première fois, il doit s frotter aux Services secrets, incarnation d'une Italie
occulte et malfaisante. Mais pour sauver un enfant de la meurtrière raison d'État, notre commissaire est prêt à faire des choix. Même les plus
difficiles
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CAMILLERI Andrea

Chien de faïence

(une enquête du commissaire Montalbano) Coup dur pour Montalbano, le voilà bon pour une promotion, La faute à sa spectaculaire et inattendue
arrestation de Tano le Grécu, le mafieux qui contrôle la prostitution dans toute la Sicile.
CAMILLERI Andrea

La concession du téléphone

Les faits se déroulent dans une petite localité sicilienne (l'imaginaire Vigàta), du 12 juin 1891 au 20 août 1892. En entreprenant des démarches
administratives pour l'obtention d'une ligne téléphonique privée, le fringant Filippo Genuardi éveille les soupçons d'un préfet de région paranoïaque
qui interprète cette démarche comme le geste d'un esprit dangereux et subversif...
CAMILLERI Andrea

Noli me tangere

Une suite d'articles de presse, de dialogues, de lettres retrace le parcours de Laura, brillante femme de lettres et écrivaine, qui décide de fuir et de
consacrer sa vie à une cause humaine.
CAMILLERI Andrea

La forme de l'eau

Vigàta, Sicile orientale. Au bercail, lieu agreste fréquenté par les prostituées, les travestis et les dealers, on retrouve le corps de l'ingénieur
Luparello, parrain politique de la région. A sa manière, nonchalante et peu orthodoxe, le commissaire Montalbano mène l'enquête, en ces zones
grises où la loi et son contraire tissent des liens.
CAMILLERI Andrea

La lune de papier

Qui voulait la tête d'Angélo Pardo ? La question reste ouverte. D'autant qu'ainsi défiguré au gros calibre, ce visage qui plut tant aux femmes ne vaut
plus grandchose. Et cette posture, très équivoque, du cadavre… Plus d'un policier de Vigâta en ricane. Pas Montalbano : les crimes passionnels
ne sont pas vraiment sa tasse de thé. Entre la sœur du mort, exclusive et sensuelle, et sa maîtresse, féline et envoûtante, le commissaire joue son
enquête à pile ou face : l'une et l'autre ont suffisamment aimé Pardo pour le détester, ont assez de nerfs pour l'avoir froidement abattu et sont loin
de laisser Montalbano indifférent.
CAMILLERI Andrea

Le diable, certainement

33 nouvelles où les situations les plus banales basculent pour des raisons toutes simples, mais le plus souvent inavouables. Le style est vif, enjoué
le plus souvent, malgré le caractère parfois dramatique des sujets abordés.
CAMILLERI Andrea

La forme de l'eau

Vigata en Sicile orientale. Comment expliquer la présence de l'ingénieur Luparello, honorable notabilité en un lieu habituellement plus fréquenté par
les prostituées et les dealers que par les hommes politiques ? Le commissaire Montalbano mène l'enquête.
CAMILLERI Andrea

La peur de Montalbano

Roman policier fait de trois récits et trois longues nouvelles avec la langue truculente et les saveurs siciliennes
CAMILLERI Andrea

Les enquêtes du commissaire
Collura
Lorsque, à la suite d'une blessure, le commissaire Cecè Collura se trouve en congé forcé, il accepte, en guise de convalescence, un poste de
commissaire de bord sur un navire de croisière. Mais veiller au bienêtre des passagers devient vite secondaire pour ce digne collègue de
Montalbano qui n'a pas laissé son flair au vestiaire. Dans le huis clos du bateau, petits et grands mystères vont s'enchaîner. Étrange disparition
d'un bébé, manoeuvres d'héritier sans scrupules, incartades conjugales, perte de bijoux, identités camouflées, Cecè tente de connaître la vérité, au
delà des apparences. du moins, autant que faire se peut…
CAMILLERI Andrea

Le cours des choses

Une bourgade de Sicile dans les années cinquante. Vito mène une existence d'une paisible monotonie jusqu'au soir où il essuie deux coups de feu.
L'adjudant Corbo flaire dans cet avertissement un enjeu plus grave que la jalousie déplacée de quelque mari trompé.
CAMILLERI Andrea

La voix du violon

Vigata, Sicile. Alors qu'ils se rendent à un enterrement, le commissaire Montalbano et l'un de ses hommes emboutissent une Twingo garée près
d'une villa. Sous un essuieglace de la voiture, Montalbano laisse le numéro de téléphone du ommissariat. Le soir, le papier étant toujours là, il
décide d'aller voir si la villa est habitée. Montalbano y découvre le cadavre troublant de beauté. Celui d'une jeune feme qui avait beaucoup d'amis,
trop de bijoux, et possédait à son insu un violon
CAMILLERI Andrea

La piste de sable

Un matin, le commissaire Montalbano découvre sur la plage devant chez lui le cadavre d'un chevalabattu. Puis la carcasse disparaît. Apparaît
alors la fascinante Rachele, propriétaire de l'animal. Et se succèdent une série d'incidents pour le moins déconcertants : la maison du commissaire
est cambriolée, puis manque d'être incendiée... S'agitil d'une tentative d'intimidation parce qu'il doit témoigner contre un membre de la mafia ?
L'enquête nous porte dans un monde où s'entrecroisent mafieux, parieurs et belles amazones... Une piste de sable, insaisissable, voilà sur quoi
repose la nouvelle enquête de Montalbano.
CAMILLERI Andrea

Les enquêtes du commissaire
Collura
En convalescence, le commissaire de police Collura accepte pendant son congé le poste de commissaire de bord sur un bateau de croisière. Il ne
devrait en principe que s'occuper du bienêtre des croisiéristes, mais le métier reprend vite le dessus quand se présentent des mystères dans cet
univers clos. N.B. A la suite des huit nouvelles figure une intéressante interview de l'auteur.
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CAMILLERI Andrea

Un été ardent

D'abord une invasion de cafards, puis de souris, et enfin de rats : la villa que le commissaire Montalbano a trouvée à Vigâta pour des amis semble
vraiment maudite. La série de catastrophes atteint son paroxysme lorsque le petit garçon du couple disparait … pour être finalement retrouvé sain
et sauf dans un soussol dont les locataires ignoraient l'existence. Mais une autre découverte y attend le commissaire : le cadavre d'une jeune fille
du village disparue plusieurs années auparavant.
CAMILLERI Andrea

Le voleur de goûter

Un retraité poignardé dans un ascenseur, un Tunisien mitraillé au large de Vigàta, une flamboyante prostituée, un colonel nain, une vieille
institutrice en chaise roulante… et un voleur de goûter. Avec l'apparition d'un enfant au milieu de ce qui faisait déjà le charme de la série des
Montalbano  les personnages hauts en couleur, la tendresse du regard sur un coin de Sicile — le commissaire gourmet et ronchon va être
confronté pour la première fois aux Services secrets, incarnation d'une Italie occulte et malfaisante.
CAMILLERI Andrea

Le tailleur gris

Le directeur d'une banque, à la retraite, a épousé en secondes noces une veuve bien plus jeune que lui, Adele, dont on découvre peu à peu la
double personnalité. Affamée de reconnaissance sociale et parangon de respectablité, elle est aussi dotée d'un appétit sexuel sans bornes et sans
morale, au point d'imposer à son vieil époux la présence d'un jeune cousin qui sait la satisfaire. Estelle totalement insensible ou aimetelle en
réalité son mari plus que tout ? Le vieil homme creuse l'énigme.
CAMILLERI Andrea

Le toutamoi

Elle est jeune, belle ,et infantile. Il est âgé, riche et impuissant. Il lui offre des amants, mais à une condition : pas plus de deux fois chacun. Un jour
tout dérape. Un Camilleri inattendu…..
CAMILLERI Andrea

La peur de montalbano

Dans six intrigues policières qui se déroulent en Sicile le fameux commissaire Montalbano va encore se frotter aux sombres abîmes de l'âme
humaine. On y retrouve la savoureuse langue sicilienne et les personnages récurrents du commissariat de Vigatà, Fazio, Augello, Galluzo et
l'ineffable Cararella.
CAMILLERI Andrea

L' Opéra de Vigàta

Vers 1875, à Vigàta, en Sicile, pour l'inauguration du nouveau théâtre, un préfet dresse contre lui tous les habitants en imposant la représentation
d'un obscur opéra, Le Brasseur de Preston. Son obstination de Milanais, représentant d'un État étranger aux déraisons siciliennes, met en branle
un enchaînement de passions publiques et privées qui aboutit d'abord au fiasco cataclysmique du spectacle, puis à l'incendie du théâtre.
CAMILLERI Andrea

La patience de l'araignée

Une jeune fille est enlevée en Sicile puis libérée après versement d'une rançon. Les ravisseurs s'y entendent à manipuler l'opinion publique ! Mais
le commissaire Montalbano s'en mêle…
CAMILLERI Andrea

Le ciel volé

PierreAuguste Renoir atil séjourné à Agrigente en 1882 comme l'affirme son fils dans la biographie qu'il lui a consacrée ? A travers des échanges
épistolaires, l'auteur propose un scénario laissant la part belle à son imagination.
CAMILLERI Andrea

Un mois avec Montalbano

1 mois, 30 jours, 30 nouvelles. Dans lesquelles on retrouve Montalbano, ce commissaire pas comme les autres, un mélange entre bonhomie et
ironie mordante, humaniste avant tout. Retour à Vigàta, en Sicile. Creusant le passé et le présent de son pays, Montalbano devient le point
commun entre des crimes passionnels, mafieux, parfois accidentels, qui disent l'essentiel de la nature humaine. Sous le regard amusé du
commissaire, c'est toute une société qui s'anime, c'est un pays qui prend vie.
CAMILLERI Andrea

Chien de faïence

En Sicile, où règne la Mafia, il ne se passe pas un mois sans qu'un membre de l'un où l'autre clan ne soit tué.
CAMILLERI Andrea

Une voix dans l'ombre

Rude journée pour le commissaire Montabalno: d'abord agressé dans un poulpe haineux, il l'est ensuite dans sa voiture, à coups de clé à molette,
par un jeune chauffard. Etrange coïncidence, la compagne de son agresseur est retrouvée assassinée peu après. Pendant ce temps, un directeur
de supermarché est victime d'un cambriolage, mais ce dernier paraît surtout terrorisé par la possible réaction de ses propriétaires en l'occurence la
mafia. Derrière ces deux affaires que rien ne réunit, de puissants hommes politiques semblent vouloir la peau du Maigret sicilien.
CAMILLERI Andrea

La chasse au trésor

Collectionneurs de croix et fervents dévots, Gregorio Palmisano et sa s?ur Caterina se prennent subitement pour le bras vengeur de Dieu. Pour
punir les pécheurs de Vigàta, ils les attaquent depuis leur balcon. N'écoutant que son courage, Montalbano monte à l'assaut et neutralise les
fanatiques. Religion et perversion faisant parfois bon ménage, le commissaire découvre que Gregorio partageait sa couche avec une poupée
gonflable décatie et rafistolée.
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CAMILLERI Andrea

Chien de faïence

(une enquête du commissaire Montalbano) Coup dur pour Montalbano, le voilà bon pour une promotion, La faute à sa spectaculaire et inattendue
arrestation de Tano le Grécu, le mafieux qui contrôle la prostitution dans toute la Sicile.
CAMILLERI Andrea

L' excursion à Tindari

Chaque nouvelle enquête sur un crime effroyable attise un peu plus la mélancolie de notre commissaire Montalbano. Ici, le meurtre d'un couple de
vieillards de Vigàta, sa ville légendaire, le trouble plus qu'il ne voudrait. Existetil un lien avec cette autre affaire, l'exécution d'un jeune don juan de
village ?
CAMILLERI Andrea

La forme de l'eau

Un employé de voirie découvre un matin, au Bercail (lieu de plaisirs nocturnes de la ville), un pendentif en or et, à proximité, un cadavre dans une
voiture de luxe. Il s'agit de l'ingénieur Silvio Luparello, récemment nommé responsable du parti politique démocratie chrétienne. Son ami et avocat
Pietro Rizzo est prévenu, ainsi que le commissaire Montalbano. Selon la rumeur, Luparello était impliqué dans une affaire de pots de vin et Rizzo lui
servait d'intermédiaire avec la Mafia.
CAMILLERI Andrea

La chasse au trésor

Collectionneurs de croix et fervents dévots, Gregorio Palmisano et sa soeur Caterina se prennent subitement pour le bras vengeur de Dieu. Pour
punir les pêcheurs de Vigàta, ils leur tirent dessus depuis leur balcon. N'écoutant que son courage, Montalbano monte à l'assaut et neutralise les
fanatiques. Religion et perversion faisant parfois bon ménage, le commissaire découvre que Gregorio partageait sa couche avec une poupée
gonflable décatie et rafistolée. Une anecdote sordide dont la presse fait ses choux gras, mais bientôt pour Montalbano un sujet d'interrogation
méritant investigation.
CAMILLERI Andrea

La disparition de Judas

A Vigata, le vendredi saint de l'an 1890, est représenté le mystère de la Passion du Christ. Le comptable Pato, qui joue le rôle de Judas, disparait
au cours de la représentation. Houspillés par leurs supérieurs, menacés par les puissants, harcelés par la presse et l'opinion, le délégué à la
sécurité publique et le maréchal des carabiniers vont devoir coopérer pour découvrir la vérité. Mais quand ils l'auront trouvée, le plus dur sera de
savoir qu'en faire…
CAMILLERI Andrea

Le manège des erreurs

Le commissaire Montalbano, toujours aussi gourmet mais désormais également préoccupé par son propre vieillissement, doit cette foisci s'occuper
de deux affaires sans lien apparent : celle de l'enlèvement successif de trois belles employées de banque, lesquelles réapparaissent toutes
miraculeusement le lendemain des faits, et celle de la disparition d'un don Juan vendeur de matériel électronique dont le magasin a été dévasté
par un incendie peu avant.
CAMILLERI Andrea

Les ailes du sphinx

Montalbano enquête sur le meurtre d'une jeune femme russe. Cette enquête le mène à une association favorisant l'immigration de filles de l'Est.
Tandis qu'il s'occupe en même temps d'un étrange enlèvement, il se heurte à l'évêque et aux plus hautes sphères de l'Eglise et de l'Etat, mobilisées
jusqu'à Rome pour entraver la découverte de la vérité
CAMILLERI Andrea

La piste de sable

Un matin, le commissaire Montalbano découvre sur la plage devant chez lui, le cadavre d'un cheval abattu. Puis la carcasse disparait. Aparaît alors,
la fascinante Rachele, propiétaire de l'animal et se succèdent une série d'incidents plus ou moins déconcertants.
CAMILLERI Andrea

L' opéra de Vigàta

Vers 1875, à Vigata en Sicile, pour l'inauguration du nouveau théâtre, un projet dresse contre lui tous les habitants, en imposant la représentation
d'un obscur opéra.
CAMILLERI Andrea

Le chant du potier

Un cadavre découpé en trente morceaux, une très belle jeune femme sans nouvelles de son mari, un adjoint de Montalbano, Mimi, qui se comporte
bizarrement, un parrain de la Mafia prêt à coopérer avec le commissaire : voici les ingrédients de la dernière enquête de Salvo Montalbano.
CAMILLERI Andrea

Le tour de la bouée

Malgré les injonctions de sa fian cée livia,le commissaire Montalba no a décidé de démissionner .Un coup de force du destin le contraindra à
reprendre son boulot de flic.Sur cette côte sicilienne tournée vers l'Afrique,des corps échoués,ceux d'immigrés clandes tins dont de féroces mafias
organisent le trafic.Un enfant meurt renversé par une voiture… Un Camillieri sombre où l'on retrouve cependant les saveurs siciliennes et la
truculence du langage... .
CAMILLERI Andrea

La patience de l'araignée

Une jeune étudiante disparaît. Tous les indices font penser à un enlèvement. Les ravisseurs ne tardent pas à se manitester auprès du père de
Suzanna puis des médias. Ils réclament une rançon. Le commissaire MONTALBANO devra faire la part des choses, dans une enquête à la sauce
locale pimentée de la verve et du talent de Camilleri
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CAMILLERI Andrea

L'âge du doute

Plus que jamais, sous le soleil de la Sicile, les apparences sont trompeuses? Une jeune ingénue peut se révéler une redoutable manipulatrice qui
va mener Montalbano sur les traces d'un trafic maritime international. Dans cette enquête, où l'on retrouve avec bonheur le petit monde du
commissariat de Vigàta, le commissaire amateur de rougets de roche va de nouveau se confronter à son principal ennemi, l'âge qui avance. Et ses
hésitations à céder au charme de la séduisante Belladonna, lieutenant de la Capitainerie, vont déclencher un engrenage meurtrier.
CAMILLERI Andrea

La première enquête de
Montalbano
Trois nouvelles : "Sept lundis", "La première enquête de Montalbano" et "Retour aux origines".
CAMILLERI Andrea

La démission de montalbano

Une fois de plus, Montalbano se régale de mener l'enquête au sein des pittoresques habitants de Vigata, ce bourg imaginaire de Sici le orientale
rendu bien réel pour des millions de lecteurs sous la plume d' Andréa Camilleri.
CAMILLERI Andrea

La piste du sable

Un matin, le commissaire Montalbano découvre sur la plage devant chez lui, le cadavre d'un cheval abattu. Puis la carcasse disparaît. Apparaît
alors la sculpturale et fascinante Rachel la propriétaire de l'animal. Se succcèdent ensuite des incidents troublants ...
CAMILLERI Andrea

La peur de montalbano

Série : Commissaire
T
Montalbano
09
Dans six intrigues policières qui se déroulent en Sicile, le fameux commissaire Montalbano va encore se frotter aux sombres abîmes de l'âme
humaine. On y retrouve la savoureuse langue sicilienne et les personnages récurrents du commissariat de Vigatà : Fazion Augello, Galluzo et
l'ineffable Cararella.
CAMILLERI Andrea

La patience de l'araignée

CAMILLERI Andrea

Le voleur de goûter

CAMILLERI Andrea

La pyramide de boue

CAMILLERI Andrea

Un été ardent

CAMILLERI Andrea

Le champ du potier

CAMILLERI Andrea

L'autre bout du fil

CAMILLERI Andrea

Le sourire d'Angelica

Série : Commissaire
T
Montalbano
11
La Sicile peut parfois se révéler une immense toile d'araignée. Une toile qui semble avoir pris au piège la jeune Susana Mistretta, portée disparue.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Un retraité poignardé dans un ascenseur, un Tunisien mitraillé au large de Vigàta, une flamboyante prostituée, un colonel nain, une vieille
institutrice en chaise roulante… et un voleur de goûter. Avec l'apparition d'un enfant au milieu de ce qui faisait déjà le charme de la série des
Montalbano  les personnages hauts en couleur, la tendresse du regard sur un coin de Sicile — le commissaire gourmet et ronchon va être
confronté pour la première fois aux Services secrets, incarnation d'une Italie occulte et malfaisante.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Il pleut depuis une semaine à Vigàta et ce matin, le commissaire Montalbano doit se rendre sur un chantier boueux où l'on a retrouvé le corps sans
vie de Giugiu Nicotra. La victime, expertcomptable, vivait avec Inge, une Allemande de 25 ans qui, malgré le drame, reste introuvable. Autre
particularité, le cadavre a été découvert en caleçon et un mystérieux vélo a été abandonné sur les lieux du crime. Voilà de quoi attiser la curiosité
du commissaire.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
D'abord une invasion de cafards, puis de souris et enfin de rats: la villa que le commissaire Montalbano a trouvé à Vigata pour des amis de sa
fiancée Livia, semble maudite..
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Un cadavre découpé en trente morceaux, une très belle jeune femme sans nouvelles de son mari, un adjoint de Montalbano, Mimi, qui se comporte
bizarrement, un parrain de la Mafia prêt à coopérer avec le commissaire : voici les ingrédients de la dernière enquête de Salvo Montalbano
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano

?
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Si le cœur a ses raisons, la vengeance aussi. Sous l'emprise de la passion, Montalbano a trop vite oublié cette règle élémentaire. A cause d'une
phrase scabreuse prononcée par sa femme Livia dans son sommeil, Montalbano doute de sa fidélité.
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CAMILLERI Andrea

Les ailes du sphinx

Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Le corps d'une femme vient d'être découvert dans une décharge. Rien ne permet de l'identifier. Seul un petit tatouage sur l'épaule gauche pourrait
aider les enquêteurs. Un papillon, un sphinx, étrange point commun avec plusieurs immigrées de l'Est, accueillies par une association catholique.
Alors qu'il s'occupe d'un mystérieux enlèvement survenu au même moment, le commissaire Montalbano se heurte à l'évêque et aux hautes sphères
de l'Église et de l'État, mobilisées jusqu'à Rome pour entraver la découverte d'une vérité glaçante...
CAMILLERI Andrea

Jeu de miroirs

CAMILLERI Andrea

Le champ du potier

CAMILLERI Andrea

La danse de la mouette

CAMILLERI Andrea

La démission de Montalbano

CAMILLERI Andrea

Le manège des erreurs

CAMILLERI Andrea

La lune de papier

CAMILLERI Andrea

L' âge du doute

CAMILLERI Andrea

Nid de vipères

CAMILLERI Andrea

La pyramide de boue

CAMILLERI Andrea

Nid de vipères

Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Tandis que la mafia sévit à Vigata avec des disparitions, des fusillades et des incendies, le commissaire Montalbano rencontre une très séduisante
voisine.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Un cadavre découpé en trente morceaux, une très belle jeune femme sans nouvelles de son mari, un adjoint de Montalbano, Mimi, qui se comporte
bizarrement, un parrain de la Mafia prêt à coopérer avec le commissaire : voici les ingrédients de la dernière enquête de Salvo Montalbano.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Le brigadier Fazio a disparu. Montalbano découvre que son homme enquêtait sur les trafics dans le port de pêche. Tandis que l'angoisse croît, une
image obsède le commissaire : celle de la danse d'une mouette à l'agonie, qu'il a observé sur la plage.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Les nouvelles policières ont quasiment toute été mises en scene dans les series de télévision "Montalbano". C'est de pur Camilleri,
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Le commissaire Montalbano, toujours aussi gourmet mais désormais également préoccupé par son propre vieillissement, doit cette foisci s'occuper
de deux affaires sans lien apparent : celle de l'enlèvement successif de trois belles employées de banque, lesquelles réapparaissent toutes
miraculeusement le lendemain des faits, et celle de la disparition d'un don Juan  vendeur de matériel électronique  dont le magasin a été dévasté
par un incendie peu avant.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Qui voulait la tête d'Angelo Pardo ? La question reste ouverte. D'autant qu'ainsi défiguré au gros calibre, ce visage qui plut tant aux femmes ne vaut
plus grandchose. Et cette posture, très équivoque, du cadavre... Plus d'un policier de Vigàta en ricane. Pas Montalbano : les crimes passionnels ne
sont pas vraiment sa tasse de thé. Entre la soeur du mort, exclusive et sensuelle, et sa maîtresse, féline et envoûtante, le commissaire joue son
enquête à pile ou face : l'une et l'autre ont suffisamment aimé Pardo pour le détester,
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Plus que jamais sous le soleil de la Sicile, les apparences sont trompeuses… Une jeune ingénue peut se révéler une redoutable manipulatrice qui
va mener Montalbano sur les traces d'un trafic maritime international. L'auteur entraîne son enquêteur sur le terrain de la tragédie pure.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Malgré sa longue expérience en terre sicilienne, le commissaire Montalbano doit reconnaître que jamais il n'a été confronté à pareille affaire : un
homme tué deux fois . Barletta, affairiste détesté, usurier qui a ruiné bien des malheureux, don juan compulsif qui n'hésite pas à recourir au
chantage pour parvenir à ses fins libidineuses, a d'abord été empoisonné par une femme puis a reçu une balle dans la tête par quelqu'un qui le
croyait encore vivant.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Une enquète du commissaire Montalbano : combines mafieuses et meurtres autour de chantiers de travaux publics en Sicile.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Un vrai nid de vipères, cette famille! Montalbano bien connu pour "sa perspicacité et ses intuitions foudroyantes" va réussir à boucler l'enquête avec
humanité comme d'habitude.
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CAMILLERI Andrea

Une lame de lumière

Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Montalbano est à un tournant de sa vie. Il est amoureux mais peutil abandonner Livia ? Tout en enquêtant sur une affaire de vol, puis une
fusillade, il va être confronté à un choix délirant.
CAMILLERI Andrea

La danse de la mouette

CAMILLERI Andrea

La patience de l'araignée

CAMILLERI Andrea

Chien de faïence

CAMP Candace

Le manoir des secrets

Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
Le brigadier Fazio, pilier du commissariat de Vigàta a disparu. Montalbano découvre que son homme enquêtait sur des trafics dans le port de
pêche avant d'avoir été entraîné dans un lieu où des puits asséchés servent de cimetière sauvage. Tandis que l'angoisse croît, une image obsède
le commissaire : celle de la danse d'une mouette à l'agonie, qu'il a observée sur sa plage.
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano
La Sicile peut parfois se révéler être une immense toile d'araignée. Une toile de ondit, de calomnies, de vraies fausses vérités et de faux vrais
mensonges. Une toile de liens familiaux, d'amitiés, d'intérêts croisés et de dettes à payer. Une toile qui semble avoir pris au piège la jeune Susanna
Mistretta, portée disparue. À Montalbano, une fois de plus, de démêler les fils, d'une marchande d'oeufs à la cuisse légère à un journaliste assoiffé
de ragots, en passant par un juge, un avocat et des liasses de billets? Et au bout du fil, l'araignée qui, tapie dans l'ombre, attend sa proie?
Série : Une enquête
du commissaire
Montalbano.
Coup dur pour Montalbano, le voilà bon pour une promotion, La faute à sa spectaculaire et inattendue arrestation de Tano le Grécu, le mafieux qui
contrôle la prostitution dans toute la Sicile.

Pour sauver sa maison familiale de la ruine et rembourser ses dettes de jeu, Devin Aincourt, le Comte de Ravenscar, doit faire un riche mariage.
CAMPARIOL Fernand

Vengeance au pays du
couchant
1970 au Maroc: que s'estil passé entre 2 hommes pour que l'un en arrive à assassiner l'autre?
CAMPBELL Bethany

Temoins a abattre

POLICIER. Deux enfants autistes, Rickie et Trace, sont temoins d'un meurtre lié à la Mafia Colombienne. Ils sont aussitôt mis sous la protection de
Montana ainsi que leur éducatrice Laura. Mais leur retraite est découverte. Un véritable cauchemar commence.
CAMPOY Ana

L' affaire des oiseaux

Série : Les enquêtes T 1
d'Alfred et Agatha
Le jeune Alfred se retrouve en prison pour une nuit; il y fait la connaissance d'un détenu Victor qui clame son innocence . Le jeune homme supplie
Alfred d'aller demander de l'aide à Agatha Miler .Dès sa sortie, il se rend à l'adresse indiquée et découvre qu'Agatha a dix ans comme lui et qu'elle
a monté une agence de détectives.Elle lui apprend que Victor, le jardinier de ses voisins, est accusé de leur avoir volé des objets de valeur
CAMPOY Ana

L' affaire des oiseaux

CAMUT Jérôme

Les murs de sang

Série : Les enquêtes T 1
d'Alfred et Agatha
Le jeune Alfred se retrouve en prison pour une nuit; il y fait la connaissance d'un détenu Victor qui clame son innocence . Le jeune homme supplie
Alfred d'aller demander de l'aide à Agatha Miler .Dès sa sortie, il se rend à l'adresse indiquée et découvre qu'Agatha a dix ans comme lui et qu'elle
a monté une agence de détectives.Elle lui apprend que Victor, le jardinier de ses voisins, est accusé de leur avoir volé des objets de valeur.

Jack van Bogaert mène une vie paisible auprès de sa femme Libbie. Il vient tout juste de retrouver sa fille Lucie qu'il n'a pas vu depuis douze ans.
En voiture avec elle sur une route de montagne, ils sont victimes d'un accident. Lucie est kidnappée.
CAMUT Jérôme

Ilya Kalinine

On a raconté beaucoup de choses sur Ilya Kalinine. On a dit de lui que c'était un monstre, un assassin de la pire espèce qui tirait son plaisir de la
souffrance de ses victimes. On a dit aussi qu'un seul homme ne pouvait pas avoir tué autant de gens et qu'il devait s'agir d'une légende derrière
laquelle se cachait une organisation criminelle. D'autres ont prétendu qu'il n'existait pas. C'était de loin le plus simple, on raye le problème d'un trait
de crayon et on passe à autre chose. Et pourtant, Ilya Kalinine a existé. Depuis cet endroit et ce jour où j'écris ces lignes, je suis sans doute la
dernière à pouvoir raconter son histoire.
CAMUT Jérôme

3 fois plus loin

Années 1950: quatre scientifiques traversent la jungle vénézuélienne en quête d'une espèce de singes muets. Ce qu'ils vont découvrir va changer
leur vie. Amazonie de nos jours: Nina Scott dirige une équipe de cueilleurs d'essences rares pour l'industrie américaine dans une région contrôlée
par les trafiquants de drogue. Nina découvre les vestiges d'un site où les singes sont silencieux et les arbres dissimulent des charniers. Alors que la
mort frappe ses compagnons, elle est miraculeusement épargnée.
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CAMUT Jérôme

Les murs de sang

Douze ans que Jack Van Bogaert est séparé de sa fille, Lucie. Après une jeunesse tumultueuse et un séjour prolongé dans une prison balinaise, il
coule des jours paisibles auprès de Libby, une femme qu'il aime, sur une petite île paradisiaque. Un bonheur inespéré auquel s'ajoutent des
retrouvailles avec Lucie, dont la mère vient de mourir et qu'il est venu récupérer en Suisse. Survient un stupide accident de voiture sur une route de
montagne, et tout bascule.
CAMUT Jérôme

Les murs de sang

Douze ans que Jack est séparé de sa fille. Après une jeunesse tumultueuse et un séjour prolongé dans une prison balinaise, il coule des jours
paisibles auprès de la femme qu'il aime, sur une petite île paradisiaque. Un bonheur inespéré auquel s'ajoutent des retrouvailles avec sa fille, dont
la mère vient de mourir et qu'il est venu récupérer en Suisse. Survient un stupide accident de voiture sur une route de montagne, et tout bascule
CAMUT Jérôme

Rémanence

Série : Les voies de
l'ombre
Comment grandir quand on a connu l'horreur ? Il y a 15 ans, deux enfants s'échappaient des geôles du plus dangereux des criminels qui
disparaissait après avoir mis la France à feu et à sang. Clara et Louis sont aujourd'hui adultes mais le vernis de leur existence se fissure. L'emprise
de Kurtz a profondément gangrené leurs esprits. Insidieusement, le chaos s'installe. Les voix de l'ombre se font entendre à nouveau.
CAMUT Jérôme

Prédation

CAMUT Jérôme

Prédation

CAMUT Jérôme

Stigmate

CAMUT Jérôme

Stigmate

CAMUT Jérôme

Instinct

CAMUT Jérôme

Instinct

CAMUT Jérôme

Rémanence

CAMUT Jérôme

Instinct

Série : Les voies de T 1
l'ombre
Un cadavre dénudé est découvert dans une friche industrielle, la main droite déchiquetée. Un homme se tire une balle en pleine tête, dans un
centre commercial bondé. Un jeune père, dressé comme un chien, est tourmenté sans relâche au fond d'un cachot sans porte ni fenêtre. Aucune
piste, aucun lien, aucun mobile... Qui sont ces hommes ? Pourquoi ontils été choisis ? Pour quelle mise à mort aberrante ? Prédation entrouvre la
porte d'un univers imprévisible et angoissant, étrangement en prise avec les faits divers les plus choquants de notre époque.
Série : Les voies de T 1
l'ombre
Un cadavre dénudé est découvert dans une friche industrielle, la main droite déchiquetée. Un homme se tire une balle en pleine tête, dans un
centre commercial bondé. Un jeune père, dressé comme un chien, est tourmenté sans relâche au fond d'un cachot sans porte ni fenêtre. Aucune
piste, aucun lien, aucun mobile... Qui sont ces hommes ? Pourquoi ontils été choisis ? Pour quelle mise à mort aberrante ? Prédation entrouvre la
porte d'un univers imprévisible et angoissant, étrangement en prise avec les faits divers les plus choquants de notre époque.
Série : Les voies de T 2
l'ombre
Quand les victimes d'un monstre fascinant et obscène se lancent sur les traces du prédateur qui a dévasté leur vie, elles ignorent qu'elles n'auront
pour seules issues que la fuite, la mort ou... les voies de l'ombre.
Série : Les voies de T 2
l'ombre
Quand les victimes d'un monstre fascinant et obscène se lancent sur les traces du prédateur qui a dévasté leur vie, elles ignorent qu'elles n'auront
pour seules issues que la fuite, la mort ou... les voies de l'ombre. "J'ai de l'amour pour mes chiens d'attaque. Certains, il a fallu les tabasser,
d'autres pas. Il n'y a pas de règles. C'est ça l'extraordinaire chimie de la nature humaine. C'est passionnant. Approchetoi ami voyeur. Et n'aie pas
honte de ton vice. Viens pénétrer le monde d'un artiste du crime. Il est temps que je me présente et que j'offre ma réflexion à la multitude.
Série : Les voies de T 3
l'ombre
Et s'il suffisait de vingtcinq tueurs pour plonger la France dans le chaos ? Une meute sans visage dressée par un pervers de génie pour frapper
ses cibles avec une perfection terrifiante. Et s'il suffisait d'un seul homme ? Pour que nous nous mettions tous à douter... Après "Prédation" et
"Stigmate", un nouveau thriller de Nathalie Hug et Jérôme Camut, plus dérangeant encore.
Série : Les voies de T 3
l'ombre
Et s'il suffisait de 25 tueurs pour plonger la France dans le chaos ? Une meute sans visage dressée par un pervers de génie pour frapper leurs
cibles avec une perfection terrifiante. Et s'il suffisait d'un seul homme ?. Pour que nous nous mettions tous à douter...
Série : Les voies de T 4
l'ombre
Comment grandir quand on a connu l'horreur ? Il y a 15 ans, deux enfants s'échappaient des geôles du plus dangereux des criminels qui
disparaissait après avoir mis la France à feu et à sang. Clara et Louis sont aujourd'hui adultes mais le vernis de leur existence se fissure. L'emprise
de Kurtz a profondément gangrené leurs esprits. Insidieusement, le chaos s'installe. Les voix de l'ombre se font entendre à nouveau
Série : LES VOIES DE T 3
L'OMBRE
Et s'il suffisait de 25 tueurs pour plonger la France dans le chaos ? Une meute sans visage dressée par un pervers de génie pour frapper leurs
cibles avec une perfection terrifiante. Et s'il suffisait d'un seul homme ?. Pour que nous nous mettions tous à doute,
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CAMUT Jérôme

Rémanence

Série : LES VOIES DE T 4
L'OMBRE
Comment grandir quand on a connu l'horreur ? Il y a 15 ans, deux enfants s'échappaient des geôles du plus dangereux des criminels qui
disparaissait après avoir mis la France à feu et à sang. Clara et Louis sont aujourd'hui adultes mais le vernis de leur existence se fissure. L'emprise
de Kurtz a profondément gangrené leurs esprits. Insidieusement, le chaos s'installe. Les voix de l'ombre se font entendre à nouveau.
CAMUT Jérôme

Le sourire des pendus

Série : W3

Lara Mendès, jeune chroniqueuse télé, enquête sur le marché du sexe et ses déviances. Elle disparaît sur un parking d'autoroute... Désemparés
par la lenteur de l'enquête, ses proches reçoivent le soutien de Léon Castel, fondateur d'une association de victimes. Sa fille Sookie, policière hors
norme, a enquêté sur une triple pendaison qui semble liée à cette affaire.
CAMUT Jérôme

Ilya kallinine

Série : W3

T
04
On a raconté beaucoup de choses sur Ilya Kalinine. On a dit de lui que c'était un monstre, un assassin qui tirait son plaisir de la souffrance de ses
victimes. On a dit aussi qu'un seul homme ne pouvait pas avoir tué autant de gens et qu'il devait s'agir d'une légende. Et pourtant il a existé puisque
sa mère va nous raconter son histoire.
CAMUT Jérôme

Le sourire des pendus

Série : W3

T 1

Thriller : Une chroniqueuse télé enquête sur le marché du sexe. Elle disparaît sur un parking d'autoroute... Ses proches reçoivent l'aide de Léon
Castel fondateur d'une association de victimes. Sa fille a enquêté sur une triple pendaison qui semble liée à cette affaire. Où sont passés ces
enfants et ces jeunes femmes dont les portraits sont affichés ? Quai du Polar 2018
CAMUT Jérôme

Le sourire des pendus

Série : W3

T 1

Thriller: Une chroniqueuse télé enquête sur le marché du sexe. Elle disparaît sur un parking d'autoroute... Ses proches reçoivent l'aide de Léon
Castel fondateur d'une association de victimes. Sa fille a enquêté sur une triple pendaison qui semble liée à cette affaire. Où sont passés ces
enfants et ces jeunes femmes dont les portraits sont affichés?
CAMUT Jérôme

Le mal par le mal

Série : W3

T 2

Laura Mendès, à peine sortie du cauchemar de sa captivité, retombe dans l'horreur en découvrant l'identité de celui qui en a été responsable. Alors
que l'équipe fondatrice de la web TV « W3 » fourbit ses armes et s'apprête à plonger dans l'arène des médias, Léon qui en est devenu l'image et le
porteparole, franchit un pas de trop dans la provocation et se retrouve dans une situation intenable. Une série d'exécutions ultraviolentes fauche
des officiers de police dans toute la France. Une fois encore la figure insaisissable d'Ilya Kalinine semble au cœur du chaos.
CAMUT Jérôme

Le mal par le mal

Série : W3

T 2

Laura Mendès, à peine sortie du cauchemar de sa captivité, retombe dans l'horreur en découvrant l'identité de celui qui en a été responsable. Alors
que l'équipe fondatrice de la web TV " W3 " fourbit ses armes et s'apprête à plonger dans l'arène des médias, Léon qui en est devenu l'image et le
porteparole, franchit un pas de trop dans la provocation et se retrouve dans une situation intenable. Une série d'exécutions ultraviolentes fauche
des officiers de police dans toute la France. Une fois encore la figure insaisissable d'Ilya Kalinine semble au c?ur du chaos
CAMUT Jérôme

Le mal par le mal

Série : W3

T
2/3
Laura Mendès, à peine sortie du cauchemar de sa captivité, retombe dans l'horreur en découvrant l'identité de celui qui en a été responsable. Alors
que l'équipe fondatrice de la web TV « W3 » fourbit ses armes et s'apprête à plonger dans l'arène des médias, Léon qui en est devenu l'image et le
porteparole, franchit un pas de trop dans la provocation et se retrouve dans une situation intenable. Une série d'exécutions ultraviolentes fauche
des officiers de police dans toute la France. Une fois encore la figure insaisissable d'Ilya Kalinine semble au cœur du chaos,
CAMUT Jérôme

Le calice jusqu'à la lie

Série : W3

T 3

"Les locaux de W3 ont été soufflés par une terrible explosion... Qui a voulu museler à jamais la voix des innocents et celle des opprimés ? Et s'il ne
s'agissait pas d'un complot d'état comme tous le pensent ? S'il s'agissait d'une tout autre cause que les membres de W3 n'ont pas su voir ? Pour
les blessés et les survivants commence alors une nouvelle vie. Sous le signe de la reconstruction pour les uns, du renoncement pour les autres,
une vie pleine d'amertume, de chagrin et de dangers. Ce n'est pas parce qu'ils ont survécu à l'explosion qu'ils sont sortis d'affaire.
CAMUT Jérôme

Le calice jusqu'à la lie

Série : W3

T 3

"Les locaux de W3 ont été soufflés par une terrible explosion... Qui a voulu museler à jamais la voix des innocents et celle des opprimés ? Et s'il ne
s'agissait pas d'un complot d'état comme tous le pensent ? S'il s'agissait d'une tout autre cause que les membres de W3 n'ont pas su voir ? Pour
les blessés et les survivants commence alors une nouvelle vie. Sous le signe de la reconstruction pour les uns, du renoncement pour les autres,
une vie pleine d'amertume, de chagrin et de dangers. Ce n'est pas parce qu'ils ont survécu à l'explosion qu'ils sont sortis d'affaire.
CAMUT & HUG

Ilya kalinine

Série : W3

T 4

On a raconté beaucoup de choses sur Ilya Kalinine. On a dit de lui que c'était un monstre, un assassin de la pire espèce qui tirait son plaisir de la
souffrance de ses victimes. On a dit aussi qu'un seul homme ne pouvait pas avoir tué autant de gens et qu'il devait s'agir d'une légende derrière
laquelle se cachait une organisation criminelle. D'autres ont prétendu qu'il n'existait pas. C'était de loin le plus simple, on raye le problème d'un
trait de crayon et on passe à autre chose. Et pourtant, Ilya Kalinine a existé. Depuis cet endroit et ce jour où j'écris ces lignes, je suis sans doute la
dernière à pouvoir raconter son histoire.
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CANAGUIER Robert

Vengeance dans les fjords

Intrigue policièredans le grand nord lue par l'auteur
CANDIA Pascal

Chefs-d'oeuvre meurtriers

Roman policier : Le coup avait été préparé dans ses moindres détails. Au programme : le braquage du tableau de Van Gogh le plus cher du monde.
A la clé : des millions d'euros. Pour Christian Sinclair et Yvan "Attila" Masier, complices de cavale, c'était l'occasion de se refaire une santé
financière… Alors qu'estce qui dérape ?
CANDLISH Louise

Chez nous

Fiona et Bram Lawson pensaient s'être séparés < intelligemment >. Ils avaient, en tout cas, trouvé un accord : ils habiteraient à tour de rôle avec
leurs enfants dans leur belle demeure de Trinity Avenue, dans le sud de Londres. Mais l'histoire a mal tourné. Très mal tourné. Un jour d'hiver, en
rentrant chez elle, Fiona tombe sur des déménageurs. Tous ses meubles ont disparu, il y a des gens dans sa maison  un couple qu'elle n'a jamais
vu lui annonce qu'il en est le nouveau propriétaire. Fiona essaie immédiatement de joindre Bram, mais son numéro est hors service. Et ses enfants,
eux aussi, sont introuvables.
CANTALOUBE Thomas

Requiem pour une République

Automne 1959, l'élimination d'un avocat algérien lié au FLN tourne au carnage. Toute sa famille est décimée. Trois individus aux convictions et aux
intérêts radicalement opposés se lancent à la recherche de l'assassin. Une chasse à l'homme qui va mener ces trois hommes à unir leurs forces,
bien malgré eux, dans une traque dont les enjeux les dépassent.
CAOUDER Jacques

L' occise des Landes

Les Landes  Alors qu'il pénètre dans la forêt landaise pour relever ses lacets, un braconnier découvre un corps humain... ou ce qu'il en reste. La
victime porte curieusement des bijoux dont une gourmette avec un prénom, Véronique. L'assassin auraitil négligé de les lui ôter ou, peutêtre
certain qu'on ne pourrait pas identifier son œuvre, il ne se serait pas embarrassé à les récupérer ? Seraitce une parure intentionnelle pour orienter
les recherches ? Un jeu macabre ? Une mise en scène ? Qui est Véronique ?
CAPARRÓS Martín

Tout pour la patrie

Buenos Aires en 1933, une crise difficile traverse le pays et seul le football enthousiasme la population. Mais une star du ballon rond disparaît. Une
histoire de drogue et un meurtre vont faire basculer l’affaire en scandale national.
CAPET Guy

Le secret de mathilde

Un polar où toute ressemblance avec des faits réels ou ayant existés ne serait que pure coïncidence ! Du mortier d'or à la foret d'Othe, de l'hôpital
de Troyes au Commissariat de police,voici la dernière enquête du Lieutenant Roger LOISEAU.L'Auteur Guy CAPET vit dans l'agglomération
Troyenne depuis plus de 40 ans,ses parents étaient commerçants. Il a travaillé à "L'EST ECLAIR" et a participé à la création des premières radios
libres.
CAPOTE Truman

De sang froid

Il était midi au coeur du désert de Mojave. Assis sur une valise de paille, Perry jouait de l'harmonica. Dick était debout au bord d'une grande route
noire, la Route 66, les yeux fixés sur le vide immaculé comme si l'intensité de son regard pouvait forcer des automobilistes à se montrer. Il en
passait très peu, et nul d'entre eux ne s'arrêtait pour les autostoppeurs... Ils attendaient un voyageur solitaire dans une voiture convenable et avec
de l'argent dans son portebillets : un étranger à voler, étrangler et abandonner dans le désert.
85002

CAPOTE Truman

De sang-froid

14:34

31/03/2011

Policier: Assis sur une valise de paille, Perry jouait de l'harmonica. Dick était debout au bord de la Route 66, les yeux fixés sur le vide immaculé
comme pour forcer des automobilistes à se montrer.. Ils attendaient un voyageur solitaire dans une voiture convenable et avec de l'argent dans son
portebillets : un étranger à voler, étrangler et abandonner dans le désert.
CAPOTE Truman

Cercueil sur mesure

Roman très court qui nous plonge au cœur d'une affaire de meurtres surprenants. Les victimes reçoivent par la poste un petit cercueil contenant
leurs photos quelques mois avant de se faire brutalement assassiner. Dépêché sur place pour trouver l'assassin, Jake Pepper finit par être
totalement obsédé par l'enquête au point d'en faire une affaire personnelle.
CARAYON Christian

Torrents

Le courant emporte tout sur son passage. Sauf les secrets les plus inavouables. 1984. Des morceaux de corps humains sont découverts dans une
rivière qui dévale vers la ville de Fontmile. On finit par identifier deux victimes, deux femmes portées disparues depuis longtemps. La peur et
l'incompréhension s'emparent des habitants, jusqu'à l'arrestation de Pierre Neyrat, un chirurgien à la retraite. Ce dernier connaissait une des
victimes, l'amie intime de son fils. Il a les compétences pour démembrer ainsi les cadavres et un passé trouble. Mais surtout, il a été dénoncé par
sa propre fille.
CARAYON Christian

Le diable sur les épaules

En 1924, un village isolé du Tarn, menacé d'extinction, est le théâtre de plusieurs assassinats atroces. Les langues se délient et les vieilles
superstitions ressurgissent. Malgré tout, Camille, la jeune institutrice, refuse de céder à ces croyances d'un autre âge et appelle à la rescousse son
ami d'enfance.
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CARAYON Christian

Le diable sur les épaules

13:54

15/07/2016

1924, Tarn. Le diable rôde à La Vitarelle. Surgi de nulle part, il a déjà frappé deux fois. Sur la neige ensanglantée, nulle trace de pas. Quelle
malédiction semble planer sur les Gresses, les plus gros fermiers du village... Appelé en renfort par la nouvelle institutrice, son ami d'enfance, le
criminologue Martial de la Boissière découvre une communauté saignée par la guerre, rongée par ses fantômes. Martial devra dissiper les siens, au
risque de perdre ses meilleurs pions...
CARCO Francis

L' homme traqué

Dans le quartier des Halles, la police recherche depuis des semaines l'assassin de la rue SaintDenis. Lampieur, l'ouvrier boulanger criminel, n'a
aucun remords, pourtant l'angoisse monte en lui. Une des filles de la rue s'est aperçue de son absence du fournil la nuit du crime. Pourquoi ne l'at
elle pas dénoncé ? Il doit savoir.
CARCO Francis

L'homme de minuit

Automne 1938. Une pluie fine glisse sur les toits en zinc de Paris. Dans les rues grises et les bars surchauffés de la Capitale se croisent messieurs
en chapeaux et prostituées en cheveux, hommessandwiches et poinçonneurs du métro. Plus loin, devant les feux de la rampe d'un musichall
anonyme, ventriloques, danseurs exotiques et chanteuse de beuglant se démènent pour un public invisible. Au fond d'une cave voisine du théâtre,
non loin des coulisses, est découvert le cadavre d'une vieille femme étranglée. Et puis... Et puis...
CARDETTI Raphaël

Le paradoxe de Vasalis

Depuis qu'elle a commis une faute professionnelle qui lui a valu un renvoi définitif du Louvre, Valentine se retrouve dans une boutique miteuse à
restaurer des oeuvres minables, pures offenses faites à l'art. Cependant, tous ne la croient pas responsable de l'accident qui a entaché sa
réputation. Elias Stern, un collectionneur d'art mythique veut lui confier la restauration d'un codex médiéval dans un état déplorable, censé cacher
un texte interdit du XIII° siècle dont l'auteur, Vasalis, a été condamné au bûcher.
CARDETTI Raphaël

Les larmes de Machiavel

À Florence, à la fin du xve siècle.
Depuis la chute de la maison Médicis, les esprits sont prompts à s'échauffer entre les défenseurs du régime
républicain en place, et les partisans d'un retour au pouvoir aristocratique. Quand des cadavres atrocement mutilés sont découverts, les dirigeants
accusent d'emblée le charismatique évêque Savonarole de conduire la ville à sa perte.
CARDETTI Raphaël

Le paradoxe de Vasalis

Série : Fondation
T 1
Stern
Une faute professionnelle a valu à Valentine un renvoi définitif du Louvre. Elle s'habitue mal à sa nouvelle vie, restaurer des œuvres minables dans
une boutique. Cependant, tous ne la croient pas responsable de l'accident qui a entaché sa réputation. On lui confie un codex médiéval censé
cacher un texte interdit du XIIIème siècle.
CARIO Daniel

Le brodeur de la nuit

Au milieu du 19ème siècle le destin rapproche 2 êtres que tout sépare: un orphelin et un brodeur tailleur célibataire. Ce roman tourne autour d'un
métier décrié dans les campagnes de l' époque et pourtant si fascinant
CARIO Daniel

Les bâtards du diable

Estce le hasard ou le diable qui les a fait se rencontrer ? Pourquoi le jeune séminariste enquêtetil sur cette femme cachée au fond des bois ?
Pour lui pardonner ce qu'elle lui a fait ? Il y a pourtant des vérités qu'il vaut mieux laisser aux ténèbres... La veine noire de Daniel Cario. En 1958.
Dans une maison isolée au plus profond de la forêt, une femme tient captif un jeune homme d'une vingtaine d'années. Démence, vengeance... Que
lui veutelle ? Elle va jusqu'à abuser de lui. Après des jours de doutes, d'angoisses et d'émotions troubles, Silvère Lavarec parvient à fuir.
CARITÉ Jean-Marc

La revanche du Gringet

Série : La part des
T 3
anges
Au pied du MontBlanc, la pression foncière et immobilière met en danger une appellation locale. Un affairiste sans scrupules tente par tous les
moyens de racheter des vignes pour y construire des chalets de luxe. Claire, l'assistante du lieutenant Lecoanet, est précisément allée faire les
vendanges dans ce vignoble en peau de chagrin au cépage unique au monde: le Gringet. Ce que Claire découvre nécessite la venue du lieutenant,
spécialiste des missions délicates face à des situations explosives dans le milieu du vin. D'autant que l'action se passe en partie lors de la très
curieuse élection présidentielle de 2002.
CARKEET David

Le linguiste était presque
parfait

RESUME SERVEUR NATIONAL
CARLIER Christophe

L' assassin à la pomme verte

Craig, fraîchement débarqué des ÉtatsUnis et Elena d'Italie. se trouvent pour une semaine au Paradise : un palace, vrai monde en soi, où l'on
croise parfois au bar d'étranges clients. Par exemple cet homme de Parme, mari volage et volubile, découvert assassiné au lendemain de leur
arrivée. Entre Craig et Elena naît un sentiment obsédant, fait d'agacement et d'attirance, sous l'?il impitoyable du réceptionniste, auquel rien
n'échappe. Ou presque.Dans cette envoûtante et spirituelle fiction à plusieurs voix, chacun prenant à son tour la parole, amour et meurtre tendent à
se confondre.
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CARLIER Christophe

L' assassin à la pomme verte

Dans un palace parisien, se croisent Craig, universitaire américain, Elena, une italienne travaillant dans une maison de couture, Sébastien le
réceptionniste et Amélie une femme de chambre. Un client de l'hotel est retrouvé mort dans sa chambre, à priori assassiné. Chaque personnage
prend tour à tour la parole pour restituer sa vision des événements et des autres. Roman original à l'écriture ciselée. Bon premier roman. (
Plusieurs donneurs de voix ont participé à cet enregistrement).
CARLIER Christophe

L'assassin a la pomme verte

Lumières tamisées, pas feutrés, piano en sourdine... Chaque palace est un monde en soi, qui semble situé hors du temps. Le Paradise n'échappe
pas à la règle, jusqu'au jour où 1'on trouve un cadavre dans une de ses suites. Qui a tué ce mari volage et volubile ? Tout le monde s'observe,
entre méfiance et attirance. Sous l'oeil impitoyable du petit personnel, on assassine comme on tombe amoureux  en passant...
CARLOTTO Massimo

Padana City

La belle Giovanna est assassinée une semaine avant son mariage avec le jeune avocat Francesco. Celuici va chercher désespérément le
meutrier, dans toute une région où règne la corruption, avec des notables au dessus de tout soupçon. Un grand policier, mouvementé et
passionnant.
CARLOTTO Massimo

Arrivederci amore

Le narrateur, ancien militant d'extrêmegauche ayant échappé à la prison en trahissant ses camarades, cherche à refaire sa vie avec de l'argent
volé à des femmes séduites et grâce au crime.
CARLOTTO Massimo

L' immense obscurité de la mort

Silvano, père et mari des victimes d'un holdup accepte de pardonner à Raffaëlo, le tueur, après 15 ans de taule, mais c'est pour mieux se venger!..
Histoire bien construite et réaliste, où les bons peuvent se révéler sordides et les méchants faire preuve d'humanité, comme dans la vie.
CARLOTTO Massimo

Arriverderci amore

Giorgio est un maître, une balance et un indic. Pour ajouer au pedigree, c'est un séducteur à la petite semaine, détrousseur de veuves. Quand
Ciccio Fromaggio vient lui proposer un braquage à un milliard de lires, Giogio y voit l'occasion d'être enfin riche et peinard. Même s'il faut pour cela
flinguer à la douzaine et pactiser avec un flic pourri.
CARLOTTO Massimo

Arrivederci amore

Giorgio est un traître, une balance et un indic. Pour ajouter au pédigrée, c'est un séducteur à la petite semaine, détrousseur de veuves. Quand
Ciccio Formaggio vient lui proposer un braquage à un milliard de lires, Giorgio y voit l'occasion d'être enfin riche et peinard. Même s'il faut pour cela
flinguer à la douzaine et pactiser avec un flic pourri.
CARLOTTO Massimo

Arrivederci amore

Giorgio est un traître, une balance et un indic. Pour ajouter au pédigrée, c'est un séducteur à la petite semaine, détrousseur de veuves. Quand
Ciccio Formaggio vient lui proposer un braquage à un milliard de lires, Giorgio y voit l'occasion d'être enfin riche et peinard. Même s'il faut pour cela
flinguer à la douzaine et pactiser avec un flic pourri.
CARLOTTO Massimo

A la fin d'un jour ennuyeux

Giorgio Pellegrini possède tout ce dont il avait rêvé. Lorsqu'il apprend que son avocat l'a trompé, ses instincts de voyou brutal refont surface. Mais,
en représailles, il se retrouve sous la domination de la mafia calabraise.
CARLOTTO Massimo

Le souffle court

Des forêts de Tchernobyl aux chantiers navals d'Alang, en passant par les caveaux des banques suisses, les jeunes ambitieux du Dromos Gang ne
reculent devant rien et méprisent les frontières. Par un étrange concours de circonstances, c'est à Marseille, plaque tournante du crime européen,
qu'ils se retrouvent pour faire leurs premières armes. Face à eux, le commissaire Bernadette Bourdet, alias B.B. Pas précisément élégante ni
subtile, cette fan de Johnny Hallyday aux méthodes peu orthodoxes dirige une brigade un peu spéciale, aux limites de la légalité, qui doit tenir sous
contrôle tous les trafics de la capitale phocéenne.
CARLOTTO Massimo

L' immense obscurité de la mort

Il s'est enfui avec le butin, sain et sauf  ça ressemble à un miracle. Un miracle cher payé : il laisse derrière lui deux morts innocents et son
coéquipier Raffaello, qui écope de la perpétuité. Quinze ans plus tard, Raffaello formule un recours en grâce et demande le pardon de Silvano, père
et mari des victimes. Ce dernier, fou de douleur, accepte de pardonner pour mieux se venger. « Tu veux que je t'aide à sortir de taule après avoir
descendu ma femme et mon môme et je peux rien te demander en échange ? »
CAROFF André

Vous devez garder le secret

Il avait cousu dans la doublure de son veston une partie de la formule de la bombe à neutrons française. Il escaladait les derniers mètres du Crêt de
Chatillon, ce fut alors qu'une moto apparut. Elle fonça sur lui, sans un mot le pilote sortit un pistolet de son blouson et fit feu trois fois.
CAROFIGLIO Gianrico

Témoin involontaire

A trentehuit ans, Guido Guerrieri, avocat à Bari, ne sait plus où il en est : sa femme l'a quitté, ses amis lui paraissent superficiels et son métier
l'ennuie.
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CAROFIGLIO Gianrico

Les raisons du doute

Un avocat défend devant la Cour d'Appel un homme accusé d'être un trafiquant de drogue et qu'il pense être le fasciste qui l'aurait frappé dans sa
jeunesse. Il mène son enquête, plaide et obtient la relaxe. Mais il perd l'amour et trouve l'amitié.
CAROFIGLIO Gianrico

Les yeux fermés

Guido Guerrieri, avocat à Bari, accepte, en sachant qu'il prend des risques insensés, de se constituer partie civile pour une jeune femme harcelée
et frappée par son excompagnon qui n'est autre que le fils d'un haut et puissant magistrat.
CAROFIGLIO Giancarlo

Le passé est une terre
étrangère
Giorgio se trouve fortuitement plongé des années en arrière, soit en 1989 à Bari. Ce sont ses souvenirs tumultueux qu'il nous raconte. Il suit des
études de droit puis, il rencontre un jeune comme lui et se laisse complétement entraîné dans des tripots, des bars, la drogue. Il gagne alors
beucoup d'argent, en trichant. Les évènements se font de plus en plus dangereux et graves jusqu'au jour…
CAROFIGLIO Gianrico

Les yeux fermés

Guido Guerrier, avocat à Bari, contacté par l'inspecteur Tancredi et soeur Claudia, directrice d'un foyer d'accueil pour femmes battues, décide de
défendre une jeune femme qui a eu une relation mouvementée avec le fils d'un illustre magistrat. Carofiglio aborde ici des thèmes aussi noirs que la
violence, la pédophilie et la prédation avec intensité et humanisme.
CARON Richard

Le vent de l'est

A Bruges, en pays flamand, 1 français, 1 allemand de R.F.A., 1 russe, 1 américain, 1 anglaise, tous envoyés spéciaux, se retrouvent sans le vouloir
pour enquêter sur les" Croix Noires", un mouvement neonazi.
CARPENTIER Lison

Ravages

PRIX DES LECTEURS FRANCE LOISIRS 2020 Photographe passionnée d'exploration urbaine, Clémence s'est lancée seule à la découverte
d'une prison abandonnée de Rennes. Mais dans une des salles l'attend la plus macabre des mises en scène : un jeune adolescent suspendu les
bras en croix, a été torturé. Sur son torse, une inscription tatouée : le nom de Clémence. Dans la tête de la jeune femme, tout se bouscule :
pourquoi s'en prendre à ce garçon ? Et pourquoi la lier à ce crime horrible ? De retour à Paris, aidée par Pierrick, son ami commissaire, la jeune
femme tente de démêler les fils de cette sombre histoire.
CARR John Dickson

Impossible n'est pas anglais

Un navire en croisière, neuf passagers, un meurtre et des empreintes digitales qui n'appartiennent à personne !
CARR John Dickson

Le huit d'épées

N.P. 254 A Scotland Yard, l'inspecteur chef Hadley est de bonne humeur : il prend la retraite dans un mois. Il va vite déchanter car le sous
directeur de la police lui réserve une enquête peu banale. Le colonel Standisk a surpris son invité, l'évêque de Mappleham en train de dévaler
l'escalier à cheval sur la rampe. En plus, un étrange événement s'est produit la veille, après l'intervention d'un esprit frappeur : "un poltergeist".
CARR Caleb

Le secrétaire italien

Holmes reçoit un message de son frère Mycroft qui l'appelle à l'aide car il craint pour la vie de la Reine Victoria. Deux serviteurs ont été percés de
plus de cinquante coups de poignards comme le secrétaire italien de MarieStuart, assassiné 3 siècles plus tôt.
CARR John Dickson

La Chambre ardente

POLICIER. A 56 ans, Milles Despard décède d'une gastroentérite mal soignée. Son corps est placé dans le caveau familial où reposent déjà neuf
générations, au milieu du parc de sa propriété, à Crispen. Mais une rumeur laisse entendre que sa mort n'est pas naturelle. Mark, son neveu,
propose à un intime de la famille, le docteur Partingon, d'effectuer une autopsie. Une nuit, accompagné du gardien de la propriété et d'un ami
écrivain, Edward Stevens, il procéde à l'ouverture du cercueil. Le cadavre a disparu alors que le caveau était scellé. L'épouse prétend avoir entendu
Miles converser avec une femme la nuit de son décés.
CARR John Dickson

Mort dans l'ascenseur

Un homme est tué dans son ascenseur personnel, seul... Problème impossible à élucider???
CARR John Dickson

Meurtre après la pluie

* John Dickson CARR est mondialemen reconnu comme l'un des Auteurs policiers majeurs, en dehors de la vague des Romans Noirs, aux côtés
d'Ellery QUEEN et d'A. CHRISTIE. Comment expliquer l'inexplicable tout en mystifiant le lecteur dans les labyrinthes des espaces clos et proposer
enfin une solution logique ? Après "L'Homme en Or" (n° 3503), voici un autre défi subtil à résoudre en compagnie du DR. FEU : égoïste et arrogant,
doté d'une implacable dureté et d'une effroyable sécheresse de coeur, Franck DORANCE est retourvé étranglé avec son propre foulard de soie, au
milieu d'un court de Tennis.
CARR John Dickson

L' homme en or

* Dwight STANHOPE estil à court d'argent ? Si non pourquoi cet homme d'affaires, réputé richissime, propriétaire d'une inestimable collection de
Tableaux, auraitil descendu celleci de la Galerie, exposée dans une salle à manger, où elle n'est plus protégée, sans aucune alarme ? Autant
inviter les cambrioleurs à se servir, ou bien escroquer les Assurances ? Dwight estil fou ?  Une enquête de Sir Henry MERRIVALE, détective
exceptionnel, préféré de l'Auteur 
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CARR John Dickson

Un Fantôme peut en cacher un
autre
* Riche homme d'affaires très attiré par le surnaturel, Martin CLARKE décide d'acheter le Manoir de LONGWOOD, une vieille bâtisse du 17ème
siècle qui a mauvaise réputation. On affirme que le spectre du constructeur hante les lieux. Six hôtes sont invités pour pendre la crémaillère, soirée
annoncée comme une "fantômeparty". Une maison hantée, impossible ! Personne n'y croit ! Et pourtant le lendemain au petit déjeuner, l'un des
invités est découvert tué d'un coup de révolver !  L'Auteur est un spécialiste des meurtres en chambre close. Il maitrise à la perfection l'art de
l'illusion 
CARR Caleb

Le secrétaire italien

L'affaire commence lorsque Hol mes reçoit un télégramme de son frère Mycroft l'appelant à l'aide. Proche conseiller de la reine Victo ria,ce
dernier craint pour la vie de la souveraine.Fait étrange,deux de ses serviteurs ont été percés de plus de cinquante coups de poignard,exactement
comme le secrétaire italien de Marie Stuart,, assassiné trois siècles plus tôt.
CARR John Dickson

La main de marbre

Une menace constante pèse sur la maison du juge Quayle... On se soupçonne... On s'épie...
CARR John Dickson

Suicide à l'écossaise

* L'étrange cas de la Chambre d'un Manoir écossais, situé en haut d'une tour, qui pousse au suicide les imprudents qui osent y passer la nuit. Le
ton est donné d'emblée danns ce Livre qui démarre sous le signe de la comédie, coloration qui durera jusqu'au bout, malgré deux morts violentes,,
l'apparition d'un fantôme dans un Château et la malédiction ancestrale qui pousse les CAMPBELL à se jeter dans le vide, depus la Tour du Manoir.
Une succession de scènes cocasses qui confère au DC. Gidéon FELL un rôle excentrique dans ce mystère d'une chambre close.  Un
enchantement truculent et brillant qui égare les lecteurs les plus perspicaces.
CARR John Dickson

La chapelier fou

N.P. 285 Un voleur de chapeaux… Un manuscrit volé… Un cadavre à la Tour de Londres… Une énigme à la taille de l'inspecteur Hadley et du Dr
Fell !
CARR Caleb

Le secrétaire italien

Holmes reçoit un télégramme de son frère qui craint pour la vie de la reine Victoria. En effet, l'architecte et le contremaître chargés de restaurer le
palais de la souveraine ont été retrouvés poignardés.
CARR John Dickson

Suicide a l 'ecossaise

Dans un train qui file vers l'Écosse, Alan et Kathryn Campbell, des cousins éloignés, font connaissance. Ils sont tous deux en route pour le manoir
de Shira, non loin du Loch Fyne, propriété de leur oncle Angus qui vient de se suicider en se défenestrant depuis la plus haute tour de sa demeure.
L'homme s'était enfermé à double tour et semble s'être jeté dans le vide de son plein gré. Toutefois, une cage à chien au grillage fin, trouvée vide
sous le lit au moment de l'ouverture de la chambre close, laisse croire qu'elle aurait pu contenir quelque chose  mais quoi ?  qui aurait pu effrayer
le vieillard et le pousser à commettre l'irréparable.
CARRÈRE Emmanuel

Un roman russe

Quête des origines, carnet de bord, récit d'un fait divers et d'une passion amoureuse.
CARRÈRE D'ENCAUSSE
Les enfants du secret
Marina
Paris, porte de la Chapelle. A quelques heures d'intervalle, deux hommes sont retrouvés défigurés, scarifiés, empreintes effacées. L'affaire
s'annonce compliquée pour le commandant de la Crim', Marie Tebert. Et elle vire au cauchemar lorsque la légiste succombe à une fièvre
hémorragique après l'autopsie.
CARRESE Philippe

Une petite bière pour la route

Histoire pas banale d'un enterrement qui tourne au grand Guignol. L'histoire se situe à Marseille. Mais qu'estce qu'il peut bien emporter dans sa
tombe ce vieux grigou d'Albert Scandolini pour provoquer autant d'agitation ? Cette farce policière "déjantée" est menée tambour battant et nous
plonge dans l'univers des "cagoles" de Marseille et son langage assez particulier. Suspense, humour, action, délire.
CARRESE Philippe

Une belle histoire d'amour

Ingrédients pour une belle histoire d'amour: une riche héritière, un musicien de jazz paumé, un pot de yaourt, un couteau à cran d'arrêt, le clone du
pape, un psychopathe jaloux, un gong en fa, 4 pots de farine, quelques marmottes, un condor qui passe, un dancing pour vieux, un Colt 45 de
1911, un adepte de la variété italienne en perfusion, un camionfrigo, 4 pots de sucre, un taureau de combat aux yeux de diamant, un cuistot
culturiste en manque de neurones, 1 pot d'huile, une manif de taxis marseillais, Honorine en string, 1 sachet de levure, quelques crétins
mémorables et un caniche nain royal.
CARRESE Philippe

Graine de courge

Récit enlevé d'un casse raté entre l'Estaque et la Pointe Rouge à Marseille. On y parle vrai comme dans les rues de la cité phocéenne. On va de
surprises en rebondissements.
CARRESE Philippe

Le bal des cagoles

Félix est une cagole ; elle est enceinte.Elle aimerait bien être chanteuse et rencontrer le prince charmant mais la vie en a décidé autrement.Ce
roman nous parle de sa vie pendant sa grossesse, vie de l'intérieur et de l'extérieur.
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CARRESE Philippe

Trois jours d'engatse

Emier roman de ce metteur en scène marseillais. Une description brutale et très lucide, vue de l'intérieur, de la cité phocéenne.
CARRESE Philippe

Une petite bière, pour la route

Histoire pas banale d'un enterrement qui tourne au grand Guignol. L'histoire se situe à Marseille. Mais qu'estce qu'il peut bien emporter dans sa
tombe ce vieux grigou d'Albert Scandolini pour provoquer autant d'agitation ?Cette farce policière /"déjantée/" est menée tambour battant et nous
plonge dans l'univers des /"cagoles/"de Marseille et son langage assez particulier.Suspense, humour, action, délire
86375

CARRESE Philippe

Graine de courge

04:33
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Récit enlevé d'un casse raté entre l'Estaque et la Pointe Rouge à Marseille. On y parle vrai comme dans les rues de la cité phocéenne. On va de
surprises en rebondissements
CARRESE Philippe

Les veuves gigognes

Une histoire sensible et drôle qui abordre les thèmes de la paternité et des secrets de famille.
CARRESE Philippe

Conduite accompagnée

Passionné d'informatique, PierreLaurent Martin, dixsept ans, rêve de devenir scénariste et concepteur de jeux vidéos. Malgré son imagination
fertile, le jeune garçon est loin de se douter qu'il va vivre une invraisemblable journée qui débute par l'arrivée dans la luxueuse résidence familiale
de plusieurs cars de télévision venus enregistrer une gande émission de variétés. Excédé par tout ce désordre, le maître des lieux, JeanPierre
Martin, célèbre patron d'un laboratoire pharmaceutique marseillais, décide de confier sa Mercédès à son fils pour sa conduite accompagnée.
CARRESE Philippe

Le bal des cagoles

Félix est une cagole ; elle est enceinte. Elle aimerait bien être chanteuse et rencontrer le prince charmant mais la vie en a décidé autrement. Ce
roman nous parle de sa vie pendant sa grossesse, vie de l'intérieur et de l'extérieur.
CARRESE Philippe

Trois jours d'engatse

Dans ce roman noir qui met en scène un honnête maçon marseillais, on parcourt le Marseille des années 90. Mais grâce au parler imagé de ses
personnages attachants et haut en couleur, c’est la Marseille éternelle que l’on rencontre à chaque coin de rue.
CARRESE Philippe

Une belle histoire d'amour

L'histoire pouvait s'arrêter là. Mais une destinée se joue souvent à pas grand'chose: quelques secondes de retard, une rencontre anodine, un
incident idiot.
CARRESE Philippe

Tue-les, à chaque fois

Un vigile mal dégrossi et fraîchement licencié décide de devenir justicier masqué et d'éradiquer la pègre locale. Il marche sur les platesbandes du
déroutant commissaire Ronaldi chargé d'enquêter sur cette hécatombe colorée…
CARRESE Philippe

Graine de courge

Le récit d'un casse raté à Marseille, entre l'Estaque et la Pointe Rouge. On y parle vrai comme dans les rues de la cité phocéenne et on va de
surprises en rebondissements !
CARRESE Philippe

Une petite biere pour la route

Histoire pas banale d'un enterrement qui tourne au grand Guignol. L'histoire se situe à Marseille. Mais qu'estce qu'il peut bien emporter dans sa
tombe ce vieux grigou d'Albert Scandolini pour provoquer autant d'agitation ? Cette farce policière "déjantée" est menée tambour battant et nous
plonge dans l'univers des "cagoles" de Marseille et son langage assez particulier. Suspense, humour, action, délire.
CARRESE Philippe

Graine de courge

Un petit garçon kidnappé à Central park, alors que sa babysitrter s'était endormi à ses côtés. L'enquète policiére, améne a découvrir des photos
prises par un touriste au moment de l'enlévement. Et surprise, la kidnappeuse est la mère de l'enfant.
CARRESE Philippe

La grotte de l'aviateur

Série : Marseille,
T 1
quartiers sud
L'hiver 1943, un Spitfire des Forces françaises libres en provenance de Londres s'écrase dans les collines de Marseille avec son précieux contenu.
Soixante ans plus tard, Kabyl et sa bande recherchent l'avion mythique, malgré leur rencontre avec l'habitant de la dernière maison du quartier, le
vieux très vieux, qui tente de les en dissuader. Ils ne se doutent pas qu'ils vont audevant des pires ennuis... Motsclés : (Marseille, aviation,
suspense, aventure, trésor)
CARRESE Philippe

Le vol de la momie

Série : Marseille,
T 2
quartiers sud
Un braquage de bureau de poste qui tourne mal, un camarade de classe qui ne va plus en cours, des photos compromettantes qui disparaissent :
quelque chose se trame dans les rues de Marseille. Il n'en fat pas plus à Kabyl et ses copains pour vouloir jouer les preux chevaliers et découvrir le
fin mot de l'histoire. Mais si la piste suivie commence avec Emile le clochard ? un vrai gentil , elle va se poursuivre avec un vrai méchant, Jean
Dominique Ponteleccia, et là, on ne rigole plus du tout? Motsclés : braquage, amitié, enquête, humour?
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CARRESE Philippe

Le scénario de la mort

Série : Marseille,
T 3
quartiers sud
Devoir de vacances : réaliser un film. Kabyl et sa bande ont du mal à se mettre d'accord : Resquille ferait bien un film de Yamasaki, Zoé songe à un
court métrage sur les animaux, tandis que Rodolphe cherche l'inspiration dans les œuvres de Maupassant... Seul Kevin, témoin d'une scène de
western nocturne dans sa cité, sent naître en lui une véritable vocation. Il multiplie alors les démarches auprès des barons de la pègre marseillaise
pour réaliser son reportage. Contre toute attente, le sinistre " Miraculatu " accepte de le rencontrer. Mots clés : audiovisuel, amitié, cité, pègre
CARRESE Philippe

Le point de rupture

CARRESE Philippe

Le fantôme de la bastide

CARRIOU Jean

Et si c'était lui

CARRISI Donato

La fille dans le brouillard

Série : Marseille,
T 6
quartiers sud
Mauvais jour pour Kabyl et ses copains. Une journée des métiers qui tourne à la catastrophe au collège ; JeanDominique Ponteleccia, le père de
Christopher, libéré de prison par erreur ; Kevin en conflit violent avec deux flics ripoux ; Resquille parti sur une mauvaise pente (ou sur le chemin de
la fortune, une fortune pas très morale)? A chacun ses choix, à chacun sa route : les adolescents des quartiers sud marseillais ne sont décidément
plus des gamins ! Mots clés : (métiers, grand banditisme, corruption, jalousie)
Série : Marseille,
T 7
quartiers sud
Pourquoi veuton la peau d'Emile, le clochard qui squatte la bastide, une grande demeure en ruine près du bord de la mer ? Les deux truands sans
scrupules mandatés pour effrayer le malheureux vieillard en sont en tout cas pour leurs frais, car l'homme est plus coriace qu'il n'y paraît, et la
bastide recèle d'étonnantes surprises? Pour aider Emile à venir à bout de ses démons, Kabyl et sa nouvelle copine, la fringante Mylène, vont devoir
remonter le fil d'une histoire vieille de plus de vingt ans ? Mots clés : (Marseille, trésor, folie, clochard, promoteur immobilier, coup de foudre)

Anna Lou est une jeune fille exemplaire. Alors pourquoi auraitelle fugué ? Seraitce un kidnapping ? Le commandant Vogel, star de la police, est
envoyé sur place. Il piétine, aucune piste, aucun indice. Devant ses fans, il ne peut pas perdre la face ! Résisteratil à la pression du public qui
réclame un coupable ?
CARRISI Donato

Le chuchoteur

Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis qu'ils
enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe d'agents spéciaux ont l'impression d'être manipulés. Chaque
découverte macabre, chaque indice les mènent à des assassins différents. La découverte d'un sixième bras, dans la clairière, appartenant à une
victime inconnue, les convainc d'appeler en renfort Mila Vasquez, experte dans les affaires d'enlèvement.
CARRISI Donato

Le tribunal des ames

Marcus est un homme sans passé. Sa spécialité : analyser les scènes de crime pour déceler le mal partout où il se terre. Il y a un an, il a été
grièvement blessé et a perdu la mémoire. Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir élucider la disparition d'une jeune étudiante kidnappée
CARRISI Donato

La femme aux fleurs de papier

La nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic sombre au beau milieu de son voyage inaugural. Un passager descend dans sa cabine de première
classe, revêt un smoking et remonte sur le pont. Au lieu de chercher à sauver sa peau, il allume un cigare et attend la mort. En 1916, dans les
tranchées du mont Fumo, quatre ans jour pour jour après le naufrage du Titanic, un soldat italien est fait prisonnier. À moins qu'il ne révèle son nom
et son grade, il sera fusillé le lendemain. Jacob Roumann, médecin autrichien, n'a qu'une nuit pour le faire parler. Mais le prisonnier veut diriger
l'interrogatoire.
CARRISI Donato

Le jeu du chuchoteur

En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille. Autour de leur maison, un homme à capuche qui rôde. La police n'arrive qu'au petit matin.
Le spectacle d'un carnage : du sang partout. Mais aucun corps. Ni parents. Ni enfants. Mila, experte en enlèvements, ne voulait plus du tout
enquêter mais tout porte à croire que le Chuchoteur est de retour. Mila n'a pas le choix : il faut à tout prix l'empêcher de frapper à nouveau.
CARRISI Donato

L' écorchée

Il y a sept ans que Mila Vasquez s'est confrontée au "chuchoteur". Elle travaille au département des personnes disparues. Une de cellesci
réapparaît et tue. Épaulée par l'agent spécial et expert Simon Berish, Mila devra échafauder une hypothèse convaincante, solide et rationnelle,
l'hypothèse du mal.
CARRISI Renato

Le tribunal des ames

Les crimes commencent par des aveux. Rome, sa dolce vita, son Capitole, ses foules de pèlerins, ses hordes de touristes. Sa pluie battante, ses
sombres ruelles, ses labyrinthes souterrains et ses meurtriers insaisissables. Marcus est un homme sans passé. Sa spécialité : analyser les
scènes de crime pour déceler le mal partout où il se terre. Il y a un an, il a été grièvement blessé et a perdu la mémoire. Aujourd'hui, il est le seul à
pouvoir élucider la disparition d'une jeune étudiante kidnappée. Sandra est enquêtrice photo pour la police scientifique. Elle aussi recueille les
indices sur les lieux où la vie a dérapé.
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CARRISI Donato

Le chuchoteur

Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusés dans la clairière, au fond de chacune un petit bras gauche. Depuis qu'ils
enquêtent sur le sort des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre mène
à des assassins différents.
CARRISI Donato

Le tribunal des âmes

L'action se passe à Rome sous la pluie, dans des ruelles sombres, des labyrinthes souterrains. Marcus, homme sans passé, est le seul à pouvoir
élucider la disparition d'une jeune femme. Il enquête avec Sandra, enquêtrice photo pour la police. Cet ouvrage qui nous entraîne dans des lieux
étranges et mystérieux est intéressant.
CARRISI Donato

Le chuchoteur

Cinq petites filles ont disparu. On retrouve 5 petits bras enterrés dans une forêt. Depuis qu'ils enquêtent, le criminologue Goran Garrila et son
équipe ont l'impression d'être manupulés : Mila Vasques, spécialiste des affaires d'enlèvements d'enfants est appelée en renfort…suspense
haletant !
CARRISI Bruno

La femme aux fleurs de papier

Seuls deux sentiments font battre le cœur : l'amour et la peur. La nuit du 14 au 15 avril 1912, alors que le Titanic coulait au beau milieu de son
voyage inaugural, un des passagers descendit à sa cabine de première classe, revêtit un smoking, et remonta sur le pont. Au lieu de chercher à
sauver sa peau, il alluma un cigare et attendit la mort. Le 14 avril 1916 au soir, dans les tranchées du mont Fumo, quatre ans jour pour jour après
le naufrage du Titanic, un soldat italien est fait prisonnier. À moins qu'il ne révèle son nom et son grade, le soldat sera fusillé le lendemain à l'aube.
CARRISI Donato

La femme aux fleurs de papier

Le 14 avril 1912, le Titanic sombrait lors de son voyage inaugural. Un homme, en smoking, appuyé au bastingage, allumait un cigare et, serein,
attendait la mort. Mais qui était l'homme qui fumait sur le Titanic ?
CARRISI Donato

La fille dans le brouillard

Anna Lou est une jeune fille exemplaire. Alors pourquoi auraitelle fugué la veille de Noël ? Ou seraitce un kidnapping ? Mais qui lui voudrait du
mal dans son paisible village des Alpes ? Le commandant Vogel, star de la police, est envoyé sur place. Entouré de sa horde de caméras, il piétine.
Aucune piste, aucun indice ne s'offre à lui. Devant ses fans, il ne peut pas perdre la face. Vogel résisteratil à la pression de son public qui réclame
un coupable ?
CARRISI Donato

Le tribunal des âmes

Rome. Sa dolce vita, son Capitole, ses foules de pèlerins, ses hordes de touristes. Sa pluie battante, ses sombres ruelles, ses labyrinthes
souterrains et ses meurtriers insaisissables. Marcus est un homme sans passé. Il y a un an, il a été grièvement blessé et a perdu la mémoire.
Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir élucider la disparition d'une jeune étudiante kidnappée. Sa spécialité : analyser les scènes de crime. Sandra est
enquêtrice photo pour la police scientifique. Elle aussi recueille les indices sur les lieux où la vie a dérapé. Il y a un an, son mari est tombé du haut
d'un immeuble désaffecté.
CARRISI Donato

Le chuchoteur

Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusés dans la clairière, au fond de chacune un petit bras gauche. Depuis qu'ils
enquêtent sur le sort des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre mène
à des assassins différents
CARRISI Donato

La femme aux fleurs de papier

ROMAN POLICIER. N°8286
CARRISI Donato

Le chuchoteur

Série : Mila Vasquez

T 1

Dans le huis clos d'un appartement spartiate converti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire : tous
les meurtres sont liés, le vrai coupable est ailleurs. Quand on tue des enfants, Dieu se tait, et le diable murmure.
CARTER Natalie

Le silence et la fureur

CARTER Philip

Le secret des glaces

?

Aux origines, au plus profond de la Sibérie : Un secret ancestral, protégé par une lignée d'élues, convoité par des hommes prêts à tout pour se
l'accaparer. De nos jours, en Californie : Quand Zoé découvre qu'elle est la nouvelle héritière de cette lignée, il est trop tard. Les tueurs l'ont déjà
identifiée et sont à ses trousses. Le temps presse : lancée dans une incroyable coursepoursuite à travers le monde, elle doit déchiffrer énigmes et
mystères afin de retrouver le secret, avant qu'il ne tombe entre de dangereuses mains. Dans sa quête, elle sera aidée par un agent spécial.
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CARTER Christopher

Un assassin modèle

Série : Les enquêtes
de lord Percival.
L'ambitieuse Patricia Langford a été assassinée de manière atroce : 3 coups de couteau d'écailler après avoir reçu un violent coup de pied dans le
ventre. Pour le superintendant Angus Dodson, l'un des meilleurs limiers du Yard, ce meurtre sent le brûlé car Mrs. Langford était très proche du
gouvernement où elle briguait un poste important, voire éventuellement celui de premier ministre.
CARTER Christopher

Cure mortelle à Abano

Série : Les enquêtes
de lord Percival.
Les bains de boue d' AbanoTerme sont célèbres depuis l' Antiquité. C'est dans cet endroit considéré comme presque "magique" dans la région que
choisit de mourir l'homme d'affaires sans scrupules qu'était Winlock Taintrope.
CARTER Christopher

Le dernier crime d'Agatha
Série : Les enquêtes
Christie
de lord Percival.
Lors de l'assassinat d'un de ses amis, un criminologue de renom, châtelain écossais, n'hésite pas à tester ses méthodes sur le terrain, avec l'aide
du superintendant de Scotland Yard.
CARVER Caroline

Carrefour sanglant

Bourgade aux confins du désert australien, Cooinda fut en 1952 le lieu d'une atroce tuerie : une famille d'Aborigènes fut anéantie à la machette
parce que l'un d'eux (qui réchappa au massacre) avait couché avec une jeune Blanche. Depuis, Cooinda a été surnommée "Carrefour sanglant".
En 1999, India Kane, journaliste à Melbourne, arrive dans cette ville. À la recherche de ses ancêtres, elle a hâte de voir ce grandpère que son
amie d'enfance Lauren, affirme avoir retrouvé. Mais rien ne se déroule comme prévu. Tombée en panne, elle est aidée par Tiger, un jeune flic qui la
dépose au lieu du rendezvous.
CARVIC Heron

Miss Seeton entre en scène

Policier : Miss Seeton, fragile vieille fille à l'allure surannée,hérite d'un cottage dans le village de Plummergen.Témoin d'un meurtre, elle est en
danger mais en est inconsciente. Armée de son inséparable parapluie, elle va se révéler redoutable et une alliée efficace et inattendue pour le
commissaire Delphick du Yard. Péripéties et humour garantis.
CARVIC Heron

Miss seeton jette un sort

Miss Seeton est une sorte de paratonnerre. Elle attire catastrophes et grabuges ! Professeur en retraite, elle met, sans le vouloir, en déroute les
criminels les plus retors. Personnage réjouissant. Suspense dans la lignée de miss Marple d'A. Christie.
CARVIC Heron

Miss Seeton jette un sort

Emily Seeton est l'héroïne d'une série de romans policiers humoristiques, écrits par trois écrivains différents : créée par Heron Carvic en 1969, elle
vivra sous la plume cinq aventures, jusqu'en 1975. En 1990, les aventures de Miss Seeton seront reprises par Roy Peter Martin sous le nom de
Hampton Charles pour trois romans, puis de 1991 à 1999 par Sarah J. Mason sous le pseudonyme de Hamilton Crane (les initiales H et C étant
conservées en hommage à Heron Carvic). Professeur de dessin à la retraite, célibataire, Miss Seeton s'est retirée dans le village de Plummergen
où elle possède un petit cottage.
CASE John

Le huitième jour

Washington, Rome, la Silicon Valley, les cités perdues et l'Anatolie où une secte kurde voue un étrange culte à Satan. À la clef, une découverte
biotechnologique susceptible de ravager la planète. Un jeune détective, recruté à prix d'or, doit décourir qui tient la baguette.
CASE John

Magie noire

La quête d'un père, reporter à la télévision, pour retrouver ses deux fils jumeaux de 6 ans, enlevés dans un parc d'attractions. Plus personne ne
croit qu'ils sont encore en vie. La découverte de la magie noire et de ceux qui la pratiquent va faire naître l'espoir.
CASE John

Magie noire

Reporter à la télévision, Alex Callahan, depuis peu séparé de sa femme, emmène ses fils jumeaux de six ans, dont il a la garde pour un mois, dans
un parc d'attractions. Alors qu'ils assistent tous les trois à une joute de chevaliers, les enfants disparaissent. On fouille l'endroit et ses environs :
aucune trace. Enlèvement ou crime de pervers ? En l'absence de demande de rançon, la police penche pour la seconde hypothèse, la plus
pessimiste... Après plusieurs semaines de vaines recherches, plus personne ne croit que Sean et Kevin sont encore en vie. Sauf leur père... qui
refuse d'abandonner.
CASE John

Génésis

Quel secret l'abbé Azetti atil donc entendu en confession, de la part de son ami le Dr Baresi, pour se précipiter aussitôt à Rome ? Pourquoi les
autorités du Vatican vontelles choisir le silence ? En divers points du monde, des enfants sont assassinés avec leur mère, par le feu, comme s'il
s'agissait d'un acte rituel. Ces meurtres sontils liés à ce qui se passait dans la clinique du Dr Baresi, à la clientèle internationale ? Après la mort
atroce de sa soeur et de son neveu, Joe Lassiter, créateur et patron d'une agence privée de renseignements, va chercher la vérité.
CASE John

Genesis

Thriller scientifique. Après la mort atroce de sa soeur et de son neveu, Joe va chercher la vérité qui va le conduire à une enquête semée
d'aventures terrifiantes.
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CASE John

Le premier cavalier de
l'apocalypse
Un officier de santé nordcoréen fuit clandestinement en Corée du Sud. Il vient d'assister au massacre de toute la population d'un village déjà
décimé par un étrange virus. Aux EtatsUnis, une épidémiologue est enlevée. Estce l'arrivée du premier cavalier de l'apocalypse ?
CASE John

Genesis

Qu'estce qui a bien pu pousser l'abbé Azetti à quitter son pittoresque village de Montecastello di Peglia, ses paroissiens et sa trattoria favorite,
pour se précipiter à Rome ? Quelle est la nature de la confession du docteur Ignazio Baresi dont les paroles résonnent sans répit dans son âme,
“tel un tocsin propageant à tous les échos l'annonce d'un désastre” ? Pourquoi les autorités du Vatican décidentelles de se réfugier dans le silence
? À la mort de sa soeur et de son neveu, Joe Lassiter
CASE John

Le premier cavalier de
l'Apocalypse
La grippe espagnole – la terrifiante influenza qui fit des millions de victimes en 1918 – estelle en train de se réveiller ? C'est ce que laisse à penser
une information des services secrets américains faisant état de l'extermination par l'armée nordcoréenne d'un village en proie à une curieuse
épidémie... Parallèlement, une expédition scientifique est envoyée en Arctique pour ramener les corps de cinq Norvégiens victimes de la terrible
maladie, en 1920. Mais les corps ont disparu. Un journaliste qui a manqué le voyage se met à enquêter.
CASPARY Vera

Laura

Qui peut avoir voulu la mort de Laura Hunt, si belle, si captivante ? Sa tante et sa femme de chambre ont reconnu son corps et son joli visage criblé
de plomb. L'inspecteur Mc Pherson enquête, notamment auprès de Waldo Lydecker, un écrivain connu et raffiné qui était l'ami de cette « femme
moderne, compliquée, cultivée », à l'existence aussi prodigue que mystérieuse. Et puis, il y a aussi son fiancé, Shelby Carpenter, un tout autre
homme… Qui a tué Laura ? A force de ressasser sans fin cette obsédante question, l'inspecteur Mc Pherson tombe amoureux de la disparue. Et
tout se complique vraiment, lorsque Laura réapparaît, bien vivante…
CASSARD Nicole

The brulant a montjoi

CASSARD Nicole

Thé brûlant à montjoi

L'histoire se déroule dans un petit village du Quercy Blanc. Les auteurs ont parfaitement su maintenir le suspense jusqu'à la fin et la psychologie
des personnages est finement analysée. Hormis l'énigme policière, on y retrouve aussi les préoccupations du monde rural : soucis liés à la Politique
Agricole, accueil d'étrangers, rugby... On y parle de Valence d'Agen, Moissac, Castelsarrasin, Montauban... L'héroïne est une jeune femme
moderne, qui circule dans la région en moto... Tout pour me plaire !
CASSELLS John

Solo n'aime pas la télé

Solo, détective privé, est contacté par une star de la télé qui est victime d'un chantage. Le maître chanteur se sentant menacé , tue un truand qui
profitait du chantage.
CASSELLS John

Solo ne se degonfle pas

Jack Long est victime de chantage. Il ne cède pas. On le retrouve noyé dans un bassin. La police conclut a un accident. Greta, la veuve n'y croit
pas et fait appel à Solo, un privé, qui prend des risques pour découvrir la vérité.
CASSELLS John

Ne revenez pas, M Kane

Lew Archer est arrêté pour un meurtre dont on a retrouvé le cadavre dans le jardin de sa villa. Sa femme, dont il est séparé, embauche un détective
privé pour prouver son innocence. Celuici se heurte au parti pris de la police.
CASSELLS John

Désolé pour vous, Mr. Kane

Roman policier : Le privé Kane est vraiment très doué. Il mène les enquêtes au nez et à la barbe du superintendent, du beau travail, bon suspense.
CASSELLS John

Flagg et les frères du "bon
secours"
Le supérintendant Flagg de Scotland Yard met fin aux agissements d'un truand qui, sous couvert d'une association philantropique, exploite de
pauvres gens et élimine ceux qui sont sur le point de le démasquer.
CASSELLS John

Enquéte de l'inspecteur flagg

L'inspecteur principal de Scotland Yard, Flagg mène une enquête sur une histoire de chantage qui aboutit à plusieurs meurtres.
CASSELLS John

Solo dans le brouillard

Malcolm Solo, ancien policier est détective privé. Il enquête sur un vol de bijoux. Devant sa porte il bute sur un cadavre. Qui estce? 2 jours plus
tard c'est un homme avec qui Solo a rendezvous qui est éliminé. Et si ces 3 affaires avaient un lien entre elles ?
CASSELLS John

Votre paquet mademoiselle

Un détective privé se trouve par hasard amené à enquêter sur une affaire où la police officielle a échoué.
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CASSELS John

Donnez-moi cinq minutes

CASTAIGNÈDE Eric

La malédiction du Cercle de
Trensacq
Paul Persillon, divorcé sans enfant, mène une existence paisible. Si paisible qu'elle en serait presque morne ! Mais ça, c'était avant que ne fasse
irruption dans sa vie la jeune et pétillante Juline. Paul assiste à une exposition de peinture lorsque, surgie de nulle part, celleci lui déclare : < je suis
votre nièce et j'ai tué un mec >. Cette rencontre pour le moins singulière va obliger Paul Persillon à sortir de sa zone de confort et le contraindre à
emprunter des chemins périlleux.
CASTÉRAN Claude

De l a blanche sur le Somport

En conduisant de Paris au Pays basque des véhicules volés, revendus ensuite en Afrique, Manu s'éclate : vitre ouverte et radio à fond, il vit
l'aventure et pas les galères qui vont avec. Quel naïf ! Le roadmovie sympa des débuts va vite se transformer en méchant polar, sur fond de guerre
sans merci entre mafias de la drogue. Pour sortir de la mélasse, il lui faudra slalomer entre un caïd sur le déclin, un douanier retors, un copain
énigmatique et une petite guerrière craquante rencontrée au cours d'une cavale en vallée d'Aspe. Avec chacun, il va tricher. Une très mauvaise
idée car, c'est bien connu, on ne ment jamais impunément.
CASTLE Richard

Mise à nu

La plus célèbre des chroniqueuses mondaines est retrouvée morte à son domicile. Assassinée. Nikki Heat est chargée de cette enquête qui
s'annonce délicate car la plume au vitriol de la journaliste n'a épargné personne. Il y a donc une belle brochette de suspects dans tout Manhattan.
Les choses se compliquent encore quand Jameson Rook, le journaliste avec qui Nikki est obligée de collaborer, débarque dans l'enquête.
D'autant que Heat et Rook ne sont pas encore remis de leur rupture et que la tension sensuelle entre eux est à son comble… Alors que les
cadavres s'accumulent, ils se lancent sur la piste d'un tueur impitoyable.
CASTLE Richard

Vague de chaleur

Le corps d'un magnat de l'immobilier est découvert au pied de son immeuble de Manhattan. Visiblement, quelqu'un lui a donné un coup de pouce...
CASTLE Richard

Froid d'enfer

Nikki Heat enquête sur la mort d'un prêtre, retrouvé dans un club fétichiste de New York. Son approche de la vérité lui vaudra une tentative
d'assassinat sur sa personne et une suspension de ses fonctions d'inspecteur de police. Jameson Rook, journaliste, est la seule personne de
confiance qui peut l'aider. Au coeur d'un hiver d'un froid jamais connu, ils vont tout deux affronter les pires dangers.
CASTLE Richard

Coeur de glace

Le cadavre d'une femme est retrouvé dans une valise au milieu d'une rue de Manhattan. Pour Nikki, la scène de crime est une évidence : ce
meurtre a des liens avec l'assassinat de sa propre mère, dix ans plus tôt. L'enquête menée avec le journaliste Rook le ramène aux zones troubles
du passé de sa mère…
CAUJOLLE Patrick

Les mystères du Tarn-etGaronne
Un corsaire à Montauban ? Qui l'eût cru et pourtant. De la météorite d'Orgueil à la dernière bouvière de France, de cet assassinat « par le blé »
commis prés de Molières aux fabuleux destins d'Antoine de LamotheCédillac ou de Pierre Perret, de la révolte des « va nupieds » à celles des «
Tardavisés », Les Mystères du TarnetGaronne vous permettront de saisir sur le vif les multiples visages d'un département qui ne demande qu'à
se laisser découvrir aux traces de ses histoires. Des portes du Quercy aux bastides de Lomagne, les loupsgarous seront encore présents et vous
découvrirez avec joie qui était ce fameux capitaine « Montauban ».
CAUNES Antoine De

C'est beau mais c'est triste

Sam Muchinson est de retour... L'intrépide privé newyorkais n'a rien perdu de sa causticité ! En revanche, il a bel et bien perdu son meilleur ami
qu'on a retrouvé pendu, pieds et mains sectionnés. Tout cela, sembletil, pour une bouteille de vin français. Son intuition légendaire lui soufflant
que la clé de cette sombre affaire est cachée au pays des vignobles, Muchinson traverse l'Atlantique. À Paris il retrouve un autre de ses amis, qui
est animateur vedette à la télévision, qui l'aidera à élucider cette histoire.
CAUNES Antoine De

C'est beau mais c'est triste

226506565X Sam Muchinson est de retour... L'intrépide privé newyorkais n'a rien perdu de sa causticité ! En revanche, il a bel et bien perdu son
meilleur ami qu'on a retrouvé pendu, pieds et mains sectionnés. Tout cela, sembletil, pour une bouteille de vin français. Son intuition légendaire lui
soufflant que la clé de cette sombre affaire est cachée au pays des vignobles, Muchinson traverse l'Atlantique. À Paris il retrouve un autre de ses
amis, qui est animateur vedette à la télévision, qui l'aidera à élucider cette histoire.
CAUVIN Patrick

Le sang des roses

Un cadavre d'enfant, dans une cargaison de tapis en provenance du Pakistan. Qui l'a déposé là ? dans quel but ? C'est pour le savoir que Reiner,
qui, depuis le paisible manoir où il cultive les roses, contrôle la fabrique d'où proviennent ces tapis, entreprend le voyage . Reiner va progresser
vers la vérité. Une vérité qui est celle de notre monde, où l'exploitation du travail des enfants dissimule parfois bien pire encore....
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CAUVIN Patrick

Présidente

Les Américains l'appellent " Sibérie ", les Russes " Alaska ". Sa garderobe va "de l'anthracite le plus extrême au ferreux le plus soutenu, en
passant par toutes les nuances de la cendre froide ". Elle a fait plier devant ses volontés les chefs d'Etats les plus puissants et même leurs
ministres des Finances... Cette dame de fer est la Présidente de l'Europe. Jeremy Brookers, lui, fête ses cinquante ans mélancoliques, dans un de
ces grands hôtels où il parvient encore à distraire les dames riches et seules, et tente d'oublier qu'il fut naguère l'acteurvedette d'une série TV à
succès, le Baroudeur...
CAUVIN Patrick

Le sang des roses

Max Reiner est un businessman aussi mystérieux que les affaires qu'il dirige. Il a développé une partie de son obscur commerce en Afghanistan et
au Pakistan en regroupant, au travers d'un cartel d'hommes d'affaires, des manufactures de tapis fabriqués par des enfants vendus par leurs
parents miséreux. Ce commerce international remporte un succès d'autant plus important que Reiner a acheté toutes les personnalités influentes
de ces pays corrompus. Lors d'un convoyage de marchandises par bateau depuis le Pakistan, le corps d'un enfant décapité est retrouvé parmi les
lots de tapis.
CAUVIN Patrick

Le sang des roses

Un thriller dont le héros, Reiner, se bat pour une noble cause : lutter contre le traffic d'enfants esclaves dans les fabriques de tapis du Pakistan.
Retournements de situation et suspenses s'enchaînent à un rythme halletant ; mais l'intérêt majeur du roman tient à la peinture du milieu.
CAUVIN Patrick

Le sang des roses

Terrible, romantique, bouleversant, un formidable thriller, un sommet du suspense à ne manquer, sous aucun prétexte.
CAUVIN Patrick

Jardin fatal

Alan et Hélène avaient tout pour être heureux. Jusqu'à ce qu'Alan expérimente sur son rosier l'incroyable découverte de son ami Antoine, une sorte
de génial professeur Tournesol : dissocier le végétal de sa terre nourricière pour le rendre autonome... La plante nommée "Bob" va disparaître
mystérieusement et d'étranges phénomènes se produisent alors. Un rosier, même manipulé, peutil se transformer en une arme de destruction
massive ?
CAUVIN Patrick

La reine du monde

Histoire tragique de l'Afrique de la fin du XX e siècle, avec ses guerres tribales attisées par l'ambition des dictateurs, les intérêts économiques ou
mafieux, la feinte nonintervention des anciens colonisateurs qui agissent par agents secrets interposés; c'est dur, cruel, mais, finalement, plein
d'espoir, quand même.
CAVALIER Philippe

Les ogres du Gange

Série : Le siècle des T 1
chimères
NP:568 T2 22393  T3 22404  T4 22416 Calcutta 1936. Les nationalistes indous pactisent avec les services secrets allemands pour chasser les
britanniques. Le jeune officier David Tewp débarque de Londres et découvre un complot d'une ampleur terrifiante. Thriller érudit au rythme haletant.
CAYRE Blaise

Toiles de maître

CAYRE Hannelore

Commis d'office

Christophe Leibovitz, avocat peu orthodoxe, la quarantaine, lassé de défendre les truands du dimanche et les proxénètes, se trouve embringué
dans de rocambolesques magouilles; personnage décalé, vaguement corrompu…
CAYRE Hannelore

La daronne

On était donc fin juillet, le soleil incendiait le ciel ; les Parisiens migraient vers les plages, et alors que j'entamais ma nouvelle carrière, Philippe, mon
fiancé flic, prenait son poste comme commandant aux stups de la 2e dpj. – Comme ça on se verra plus souvent, m'atil dit, réjoui, en
m'annonçant la nouvelle deux mois auparavant, le jour de sa nomination. PRIX LE POINT DU POLAR J'étais vraiment contente pour lu
CAYRE Hannelore

Commis d'office

Avocat pénaliste commis d'office, qui défend les truands et les dealers, Christophe Leibowitz, se trouve dans la situation inattendue de faire évader
l'énnemi publique n° 1. Description pleine d'humour du milieu professinnel de la justice.
CAYRE Hannelore

Toiles de maître

Sorti de prison et plus que jamais dans la ligne de mire de son ordre, l'avocat Christophe LEIBOWITZ renoue difficilement avec son métier. C'est à
l'occasion d'une étonnante affaire de tableaux volés qu'il s'aperçoit qu'un front invisible se mobilise pour l'éradiquer. Flanqué de ses sulfureux amis,
LEIBOWITZ part, sans le savoir, à la recherche de sa propre histoire et va découvrir une France hantée par ses vieux démons. Une verve acerbe
dans une plume incisive et burlesque.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 141 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
CAYRE Hannelore

La daronne

Comment, lorqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale de l'existence.. qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de
l'eau, tout en élevant ses enfants.. qu'on a servi la justice sans faillir, traduisant des milliers d'heures d'écoutes téléphoniques avec un statut de
travailleur au noir..on en arrive à franchir la ligne jaune ? Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d'un Go Fast et on le fait
l'âme légère, en ne ressantant ni culpabilité ni effroi mais plutôt.. disons.. un détachement joyeux. Et on devient la Daronne. Prix "Le Point" du polar
européen 2017.
86554

CAYRE Hannelore

Richesse oblige

05:34

28/07/2020

Dans les petites communautés, il y en a toujours un par génération qui se fait remarquer par son goût pour le chaos. Pendant des années
l'engeance historique de l'île où je suis née, celle que l'on montrait du doigt lorsqu'un truc prenait feu ou disparaissait, ça a été moi, Blanche de
Rigny. C'est à mon grandpère que je dois un nom de famille aussi singulier, alors que les gens de chez moi, en allant toujours au plus près pour se
marier, s'appellent quasiment tous pareil. Ça aurait dû m'interpeller, mais ça ne l'a pas fait, peutêtre parce que notre famille paraissait aussi
endémique que notre bruyère ou nos petits moutons noirs...
CECILI Anne

Bons baisers du purgatoire

Que peuton faire pour soustraire une adolescente au climat néfaste de la ville : l'emmener à la campagne ? À Purgatory par exemple. Cette petite
cité rigoriste fondée par une communauté à la morale intransigeante. Jadis, on y menait la vie dure aux femmes soupçonnées de sorcellerie . Mais
comment viton à Purgatory quand on est en révolte contre sa famille ? Ne risqueton pas d'y faire des rencontres dangereuses ? Le remède
pourrait bien s'avérer pire que le mal… Prix du roman policier du Festival de Cognac 2003.
CÉLÉRIER-DALLOT Bruno

Enigme en contre-escarpe

Une cérémonie de mariage est troublée par l'intrusion intempestive d'une bande d'hommes armés, dirigés par un couple étrange, assisté d'un
savant un peu fou ! Les invités les prennent d'abord pour des malades mentaux, des terroristes, ou de gangsters. Mais ils se rendent vite compte
que les membres de ce trio sont en réalité porteurs d'un lourd secret qu'ils sont venus dévoiler à la face du monde et qui concerne plusieurs des
convives. Pour ce faire, ils utilisent un appareillage électronique spécial leur permettant de se projeter dans le passé...
CELESTIN Ray

Carnaval

En 1919, un tueur en série s'attaque aux habitants de La NouvelleOrléans en laissant sur les lieux de ses crimes des cartes de tarot. La panique
gagne peu à peu, on évoque le vaudou, les rivalités ethniques sont exacerbées. Un policier, Michael Talbot, un journaliste, John Riley, une jeune
secrétaire de l'agence Pinkerton, Ida, et un ancien policier tout juste sorti de prison, Luca D'Andrea, vont tenter de résoudre l'affaire. Mais eux
aussi ont leurs secrets... Alors qu'un ouragan s'approche de la ville, le tueur, toujours aussi insaisissable, continue à sévir. Le chaos est proche.
Ray Celestin vit à Londres. Il est linguiste et scénariste.
CERASINI Marc

Opération Hell Gate

Série : 24 heures
T 1
chrono
Ce roman policier, roman d'action, relate une aventure de Jack Bauer, agent des services secrets américains qui, avec l'aide de la cellule anti
terroristes dont il fait partie, doit contrecarrer un réseau terroristes enrôlé par une taupe infiltrée au sein du FBI. De plus cette enquête doit être
réalisée en 24 heures. Le roman découpe d'ailleurs son récit heure par heure relatant à chaque étape horaire, en parallèle, les différentes actions
des uns et des autres.
CERCAS Javier

Terra alta

Sur des terres catalanes qui portent encore les stigmates de la bataille de l'Ebre, Terra Alta est secouée par un affreux fait divers: on a retrouvé ,
sans vie et déchiquetés, les corps des époux Adell, riches nonagénaires qui emploient la plupart des habitants du coin. La petite commune abrite
sans le savoir un policier qui s'est montré héroïque lors des attentats islamistes de Barcelone et Cambrils, et c'est lui, Melchor, qui va diriger
l'enquête. La quelle promet d'être ardue, sans traces d'effraction, sans indices probants. Or l'énigme première  qui est l'assassin ?  va se doubler
d'une question plus profonde: Qui est le policier?
CÉRÉSA François

Petit papa Noël

Jacques Villeneuve vit à Joinville et trouve un trésor. Mais malheureusement il en parle. Mesquineries et rancoeurs surgissent brusquement. Les
voisins se révèlent tous affreux, pâles et méchants. L'argent ne fait pas le bonheur !
CÉRIGNAC Dominique De

On tue chez Molière

L'Administrateur général de la Comédie Française a été tué. Perrin Junot, un de ses amis d'enfance, est chargé par son coéquipier de polo, le
ministre de l'Intérieur, de l'enquête. Policier plaisant qui reflète bien la psychologie des artistes et l'atmosphère du "Français".
CERNIAC François-Xavier

Memoria

Observée, traquée, isolée.. La vie de Claire est devenue un cauchemar depuis son réveil à l'hôpital. Elle se rappelle uniquement avoir aperçu une
silhouette menaçante dans son appartement avant de s'écrouler. En découvrant les bandages autour de ses poignets tailladés, la jeune femme
soupçonne que la mort de son père, neurochirurgien, a été maquillée en suicide. Claire estelle poursuivie par le même tueur? Que cherche til ?
CERNIAC François-Xavier

Le tombeau du phénix

L'univers des carrières et un tueur en fin de vie, qui s'évade pour assouvir sa vengeance. Un thriller original qui sort des sentiers battus !
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CHAB Jean Ely

La vallée du saphir

Jusqu'en 1998, Ilalak n'était qu'un petit hameau du sud malgache, mais depuis la découverte d'un saphir bleu près de sa rivière il est devenu une
ville de baraquements construits dans l'urgence pour les besoins des prospecteurs affluant par milliers des quatre coins du pays. La ville du saphir
bleu rend fou tous ceux qui y débarquent. Un ombiasy (un sorcier guérisseur) doyen du village voisin a été assassiné. Monza, inspecteur de police,
débarque à Ilalak pour s'attaquer à sa première enquête, avec l'incorrigible détermination du débutant.
CHABANEL Sophie

L'emprise du chat

Léa Bernard a été découverte morte dans son appartement près de la Grand'Place à Lille. La jeune hôtesse d'accueil travaillait à Genève pour une
exposition de cadavres plastinés, procédé interdit en France.Seraitce là un début de piste pour la commissaire Romano et son adjoint Tellier ? Et
comment la victime atelle été empoisonnée ? Alors que ses chats lui mènent la vie dure, Romano poursuit un seul objectif : tirer au clair cette
ténébreuse affaire.
86511

CHABANEL Sophie

La griffe du chat

06:46

07/01/2020

Une étude américaine a prouvé que caresser un chat diminuait le risque d'infarctus, mais il n'est pas encore dit que cela arrêtait les balles : le
propriétaire d'un bar à chats lillois est retrouvé gisant dans une mare de sang au milieu de ses matous. Comble de l'infamie, le chat star du
commerce, Ruru, manque à l'appel. La commissaire Romano est mise sur le coup, assistée de son adjoint Tellier ? aussi terre à terre qu'elle est
spirituelle et borderline.
CHABANEL Sophie

Le blues du chat

Une cérémonie tourne au drame : mais qui a provoqué la mort de l'ancien banquier véreux en pleine remise de Légion d'honneur ? Les suspects ne
manquent pas pour la commissaire Romano qui a bien d'autres soucis, son gros chat Ruru vient d'être diagnostiqué dépressif. Débute alors, avec
légèreté et humour, une enquête désopilante qui vaut son pesant de croquettes !
CHABANEL Sophie

Le blues du chat

Une nouvelle enquête de la commissaire Romano. Un ancien banquier, reconverti dans les fours solaires, s'effondre alors qu'il reçoit la Légion
d'Honneur… Beaucoup d'humour, des personnages attachants. Très bon moment de lecture !
CHABROL Elsa

Emprise

Babou, jolie célibataire de 39 ans s'engage comme visiteuse de prison. Qui est Lucas? Celuici purge une peine pour un crime odieux.
CHABROL Jean-Pierre

Un Homme de trop

20 juillet 1943: la radio anglaise annonce que, dans les Cévennes, des maquisards viennent de libérer douze patriotes enfermés dans le quartier
des condamnés à mort à la prison de Sarlande. Le chiffre fait sursauter Paulo, chef du groupe. Ils ne devaient être que onze. Vérification faite, c'est
vrai : il y a un homme de trop. Remontés dans la montagne, les responsables interrogent « le type ». Estce bien un rustre simple d'esprit ou un
espion habilement introduit dans le maquis par les Allemands ? Jean, commissaire politique, vote pour la liquidation du suspect au nom des
principes de l'illégalité.
CHADENET Pascal

Mariage sous arsenic ou
l'affaire lafarge
1839. Uzerche en Limousin La véritable histoire de Marie Lafarge, née Capelle, soupçonnée d'avoir empoisonné son mari Charles Lafarge, Maître
de forge. Ecrit à partir de documents réels, ce livre retrace une affaire qui, avec l'affaire Dreyfus, déchaîne les passions dans l'Europe du 19ème
siècle. Passionnant.
CHAINAS Antoine

Le soleil se couche parfois à
Montpellier
Imaginez un homme âgé d'environ 65 ans. Pour plus de commodité, appelonsle M. Z. Dans une autre vie, un autre temps, il faisait équipe avec
Anna. Ils appartenaient au service, qui formait des duos : un exécutant et un agent de repérage. Ils travaillaient bien ensemble. Aujourd'hui, M. Z.
semble rangé, mais il suffit d'une rencontre, sous le soleil de Montpellier…
CHAINAS Antoine

Aime-moi, Casanova

Comment faire lorsqu'on est un flic chargé de retrouver un confrère disparu et qu'on est un drogué du sexe, qu'on n'a jamais mis les pieds plus d'un
quart d'heure d'affilée dans son bureau et qu'on est harcelé par toutes les femmes qui croisent votre route ? Sur la voie de la réponse, Milo
Rojevic, alias Casanova, rencontrera une dresseuse de chiens aveugle et zoophile, un boxeur K.O. depuis une dizaine d'années, deux tueurs à
gages philosophes, un flic rompu aux méthodes expéditives, une ancienne psy dévoreuse d'hommes et un boucher au langage aussi fleuri
qu'incompréhensible.
CHAIX D'EST Ange

Vilaine affaire à la rochebernard

CHAIX D'EST Ange

Coup de barre à etel

T 7

Comment Marie Lafitte atelle pu se fourrer dans un guêpier pareil ? Moi, capitaine Alban, de la Brigade Criminelle de Vannes, je ne comprends
pas aujourd'hui comment Marie Lafitte a pu se fourrer dans un guêpier pareil. Avril s'annonçait bien pour elle. Des amis lui avaient prêté une maison
pas loin d'Étel pour ses vacances. Son mari, notre commissaire divisionnaire Cazaubon, avait promis de la rejoindre làbas. Le soleil brillait sur la
rivière du Sach, les jonquilles se poussaient du col, les voisins étaient charmants. Le directeur de son Institut lui avait bien demandé de faire
quelques cours dans une école d'Étel.
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CHAIX D'EST ANGE

Perfusion à quiberon

Pour moi, capitaine Alban, de la Brigade Criminelle de Vannes, cet automne n'a pas été la gloire. J'attendais un été indien, j'ai eu la grippe. Quand
je n'étais pas au lit avec mon chat dans le dos, je restais assis dans mon bureau, pendant que mes collègues furetaient en ville à la recherche de
six personnes, disparues en l'espace d'un mois. Marie Lafitte, la femme de notre divisionnaire Cazaubon, elle, n'a pas eu la grippe, j'aime mieux
vous dire ! Elle était attirée comme un aimant vers Port Haliguen, où elle avait passé des jours heureux dans son enfance.
CHAIX D'EST-ANGE

La petite dame de Locminé

Le lieutenant Alban et le commissaire divisionnaire Cazaubon se souviendront longtemps de leur première rencontre avec cette toupie de Marie
Lafitte. C'était en 1996, au moment où le vénérable Institut des Sciences Mérovéennes de Vannes équipait ses chercheurs d'un réseau de
communication par ordinateurs. Internet, intranet et... un cadavre découvert par Marie. Pour trouver le coupable, le lieutenant Alban et le
commissaire Cazaubon avaient plongé dans l'univers très particulier des chercheurs en sciences humaines.
CHAIX D'EST-ANGE

Le passager de Lann-Bihoué

Cette annéelà, en Pays de Lorient, quatre notables s'étaient donné la mort en l'espace de quinze jours. Ils n'avaient, apparemment, aucun lien les
uns avec les autres. Peuton parler d'épidémie quand il s'agit de suicides ? C'était le sujet favori des journalistes qui faisaient vendre leurs canards
en publiant des débats sur ce thème. Mais s'agissaitil bien de suicides ? Marie Lafitte, en convalescence à Lomener près de LarmorPlage, va
s'intéresser à la question. Le passager qui était descendu à l'aéroport de LannBihoué quelques années auparavant aurait pu l'éclairer. L'ennui,
c'est qu'elle l'a reconnu trop tard.
CHAIX D'EST-ANGE

La petite dame de Locminé

Le directeur du laboratoire d'informatique a été assassiné . Le lieutenant Alban enquête .
CHALUMEAU Laurent

Un mec sympa

Manu, ancien champion junior de tennis, est aussi un voleur qui a passé trentedeux mois en prison. Quand il sort, il jure de ne pas retomber mais
son conseiller de probation le contraint à cambrioler. Sinon…
CHALUMEAU Laurent

V.i.p.

Quand le scoop est une bombe et le voyeur un témoin… Au départ, juste un plan « presse people » ordinaire : fenêtre sur couple. Violation intime.
Paparazzo en planque pour coincer une vedette et son nouvel amant. Mais ça dérape. Et grave ! En lieu et place de « sexe chez les riches et
célèbres », il assiste à un carnage.
CHAMBERLAIN Diane

L' enfant des bois

La petite Sophie,huit ans, a tellement envie de partir en weekend avec son équipe de scouts que Janine, sa mère, n'a pas le coeur de le lui
interdire. Pourtant Sophie souffre d'une grave maladie des reins, et elle doit régulièrement recevoir des traitements.Mais dimanche soir, Janine
attend en vain le retour de sa fille. Sophie a disparu sans laisser de traces.Enlevée? perdue? En tout cas il faut la retrouver au plus vite, car sans
ses médicaments elle ne survivra pas longtemps?
CHAMBERLAIN Diane

La fin des secrets

Lacey a été témoin de la mort de sa mère, Annie, assassinée par un psychopathe. Sa nature généreuse cachait un côté sombre, resté secret des
années après sa mort. Puis Jessica, l'amie d'enfance de Lacey, meurt en lui confiant la garde de Mackenzie, sa fille de onze ans. Zacharie,
l'assassin d'Annie, est sur le point de sortir de prison.
CHAMBERLAIN Diane

L' enfant des bois

Sophie, 8 ans, veut vivre comme tous les enfants de son âge malgré une insuffisance rénale et des soins réguliers. Quand elle disparaît pendant un
camp scout, sa mère, Janine, est submergée par une angoisse mêlée de culpabilité. Zoe, de son côté, s'apprête à accueillir sa fille en cavale.
Ancienne actrice adulée par Hollywood, elle a renoncé au confort de sa villa de Malibu et attend Marti dans une cabane au cœur d'une forêt de
Virginie. Mais c'est la petite Sophie, épuisée par des jours de marche, qui se présente à elle.
CHAMBERLAIN Diane

La vie secrète d'Eve Elliott

Epouse et mère, psychothérapeute, Eve semble heureuse. Mais, dans son passé, se dissimule un secret, qui, vingtneuf ans plus tard, menace de
faire exploser sa vie. Rattrapée par cette histoire, elle ne sait si elle révèle ce qui s'est passé, au risque de tout perdre, ou si elle se tait et assiste à
la condamnation d'un homme innocent.
CHAMPOUGNY Corinne

Les petits vieux se ramassent à
la pelle
Xavier Rondeau, commissaire de BrivelaGaillarde au caractère bien trempé (dans la bière, entre autres) va se trouver confronté à un sacré
problème : les petits vieux tombent comme des mouches dans la cité gaillarde et aucune piste sérieuse ne se dessine à l'horizon… Mais Cédric,
un jeune policier originaire de Corse, va lui aussi mener sa propre enquête, enquête qui le confrontera à de bien douloureux souvenirs. Ce pastiche
de roman policier dont l'intrigue se noue entre Brive et Ajaccio ravira les amateurs de romans à énigmes et d'humour.
CHANDLER Raymond

Adieu, ma jolie
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CHANDLER Raymond

Adieu, ma jolie

Devant une boîte de Los Angeles, le privé Philip Marlowe se heurte à Moose Malloy. Ce colosse qui vient de purger huit ans de prison, est en quête
de son amie Velma, jadis chanteuse dans l'établissement. Il saccage la boîte et tue le directeur avant de s'enfuir. La police fait appel à Marlowe
pour le retrouver. Utilisant le vieux précepte "chercher la femme", le détective se lance à la poursuite de la fameuse Velma. En parallèle, il joue au
garde du corps pour un client qui doit racheter un précieux collier de jade volé à une amie.
CHANDLER Raymond

Le Jade du mandarin

Le vol d'un rarissime collier de jade est le thème d'un des tous premiers policiers de Raymond Chandler. Le tout enrobé de l'humour américain qui
ne laisse pas indifférent.
CHANDLER Raymond

Le Jade du mandarin

Publié en 1964, recueil posthume de trois longues nouvelles, écrites au début de la carrière de l'écrivain, qui demeurent d'excellents petits romans
préludant aux oeuvres majeures.
CHANDLER Raymond

Le Grand sommeil

Un privé enquête sur une sombre affaire de chantage chez un colonel millionnaire qui a 2 filles . Un grand classique du roman noir américain .
CHANDLER Raymond

La Dame du lac

"Je vis une vague de cheveux blonds qui, pendant un bref instant, se déroula dans l'eau, s'allongea avec une lenteur calculée, puis s'enroula de
nouveau sur ellemême. Un bras vint écorcher la surface de l'eau et ce bras se terminait par une main boursouflée qui était celle d'un fantôme".
CHANDLER Raymond

The long goodbye

La première fois que Marlowe vit Terry Lennox, visage jeune et cheveux blancs, il était fin soûl dans une Rolls Royce Silver Wrath. L'amitié
spontanée de Marlowe pour cet ancien commando au charisme énigmatique amène le privé à passer des frontières que son métier rendait a priori
infranchissabhles, Terry Lennox n'a pas fini de le surprendre. S'il est innocent des crimes dont on l'accuse, il est aussi le centre d'un jeu mortel où la
tragédie triomphe sans égale.
CHANDLER Raymond

Le grand sommeil

L'honorable général Sternwood a des ennuis avec ses filles. Vivian, l'aînée, boit sec et perd beaucoup d'argent dans les salles de jeux. La cadette,
Carmen, est nymphomane. Un libraire, Geiger, fait chanter le général au sujet des dettes de Vivian. Excédé, le riche vieillard fait appel au privé
Philip Marlowe. En visitant la librairie de Geiger, le détective voit Carmen entrer chez lui. Trois coups de feu claquent. Dans une pièce aménagée en
studio photo, il découvre la jeune fille nue et droguée, le maître chanteur mort à ses pieds.
CHANTEFABLE Renaud

Le frère Crapaud

Série : L' héritière des T 1
templiers.
Véritable thriller médiéval au Royaume de France en 1307 : belles dames et sortilèges, faux moines et vrais traîtres, mystères de la Foi templière,
la quête du Trésor du Temple.
CHANTÉRAC Aymone De

Une année de crime en France

Une équipe de journalistes mont décidé de mener une enquête ambitieuse en s'appuyant sur des sources judiciaires…
CHAPARRO Carme

Je ne suis pas un monstre

13 | Résumé : 24 décembre. Un enfant disparait dans un centre commercial de Madrid. Même lieu et même mode opératoire qu'une ancienne
affaire: l'enlèvement de Nicolas Acosta deux ans plus tôt. Et si tout recommencait? L'inspectrice Ana Aren, qui a failli lors de l'enquête précédente,
se lance à corps perdu dans une course contre la montre pour retrouver le petit garçon. Mais certains journalistes viennent contrarier son enquête,
avides de scoops et d'audience. Les fausses pistes s'enchainent, les rumeurs enflent et les politiques s'en mêlent.
CHAPELON Françoise

Dors, mon ange

Une disparition inquiétante mobilise l'équipe de la Brigade de Recherches de Montbrison. Léa, adolescente de 17 ans, est introuvable. Si sa mère
est rongée par l'inquiétude, son père ne paraît pas se faire beaucoup de souci pour sa fille avec laquelle, ce n'est un secret pour personne, il
n'entretient pas de très bons rapports.
CHAPELON Françoise

Sous le lierre

Un meurtre. Sanglant. Odieux. Une sinistre mise en scène. Une femme qui avait le c?ur sur la main gît désormais dans son sang. Lorsque Camille
se lance dans cette enquête, son c?ur à elle est lourd, partagé entre rage et incompréhension. Les récentes révélations sur la mort de son père,
vingt ans plus tôt, sont un poison qui coule à présent dans ses veines et contre lequel la jeune enquêtrice de la BR de Montbrison va devoir se
battre. Car de ce combat dépend sa propre survie !
CHAPLAIS Christophe

Farz aux herbes de Portsall

Vol de plantes aromatiques, dans les jardins, paniers grouillants de serpents déposés sur les perrons des maisons du village, arbres mutilés,
dolmens couverts de signes cabalistiques... Qui s'amuse à troubler la tranquillité de Portsall ? Chacun sa théorie : jeux d'adolescents,
malveillance, vengeance, sorcellerie... Mais quand on retrouve le corps d'une villageoise sans histoire au pied du calvaire de Croas ar Rheun,
quand la même nuit un homme est assassiné et que son cadavre disparait, les plaisanteries de mauvais goût tournent au drame.
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CHAPLAIS Christophe

Pâté de corbeau aux amandes
amères
Epoque actuelle, livre policier. Région du bas Dauphiné. Cinq meutres par empoisonnement ont été commis. Quel est le ou les coupables.
CHAPMAN Julia

Rendez-vous avec le mal

Série : LES
DÉTECTIVES DU
YORKSHIRE
Quand Mme Sheperd vient voir Samson convaincue que quelqu’un essaie de la tuer, le détective pense avoir affaire à une vieille dame sénile.
Pourtant, après une série de curieux incidents à la maison de retraite de Fellside Court, il se demande s’il n’aurait pas dû prendre la chose un peu
plus au sérieux…
CHAPMAN Julia

Rendez-vous avec le mal

CHAPMAN Julia

Rendez-vous avec le crime

CHAPMAN Julia

Rendez-vous avec le poison

CHAPMAN Julia

Rendez-vous avec le danger

CHAPMAN Julia

Rendez-vous avec la ruse

CHAPSAL Madeleine

Meurtre en thalasso

Série : Une enquête T 2
de Samson et Delilah,
les détectives du
Yorkshire
La mort n'est pas de tout repos. Quand Mme Shepherd vient voir Samson O'Brien à l'Agence de Recherche des Vallons, convaincue que quelqu'un
essaie de la tuer, le détective privé pense avoir affaire à une vieille dame un peu sénile. Pourtant, après une série de curieux incidents à la maison
de retraite de Fellside Court, il se demande s'il n'aurait pas dû prendre la chose un peu plus au sérieux... Alors que Noël approche, Samson se
lance dans une enquête qui l'oblige à renouer avec les habitants de Bruncliffe, ceuxlà mêmes qu'il a fuis une dizaine d'années auparavant et qui le
traitent à présent comme un paria.
Série : Une enquête T 1
de Samson et Delilah,
les détectives du
Yorkshire
Quand Samson débarque sur sa moto rouge dans le Yorkshire pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son
arrivée d'un très mauvais ?il. De son côté, Delilah, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de
rencontres amoureuses.Elle décide de louer le rezdechaussée de ses locaux.Quelle est sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être
Samson et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Mais voilà que Samson met au jour une série de morts dont
la piste le mène tout droit?.
Série : Une enquête T 4
de Samson et Delilah,
les détectives du
Yorkshire
La mort a très mauvais goût. Il y a comme un vent de printemps qui souffle sur Bruncliffe. Mais la belle saison ne profite pas à tout le monde… Mêlé
à une affaire de meurtre, Samson O’Brien doit répondre aux questions pressantes de la police. Et quand son passé est révélé au grand jour, c’est la
ville entière qui se ligue contre lui. Dans toute cette agitation, il n’y a que le vétérinaire du coin pour s’inquiéter d’une série de morts inhabituelle au
sein de sa clientèle canine: Plusieurs chiens ont été empoisonnés. Il sollicite alors les services de Samson et Delilah, qui vont devoir braver les
foudres des habitants pour résoudre ce mystère.
Série : Une enquête T 5
de Samson et Delilah,
les détectives du
Yorkshire
À la suite d'un accident mortel survenu à la foire aux bestiaux de Bruncliffe, le commissairepriseur Harry Furness engage Samson et Delilah pour
mener l'enquête. Mais ce qui semblait n'être qu'une simple vérification de routine prend vite un tour plus sombre quand les détectives découvrent
que cet accident a probablement été provoqué... Ajoutez à cela des vols de moutons, un dangereux chantage et un fermier amoureux, et vous
aurez la recette parfaite pour une enquête explosive !
Série : Une enquête T 6
de Samson et Delilah,
les détectives du
Yorkshire
La mort aime tromper son monde. Enquêter sur un adultère ? Ce n'est pas vraiment le rêve de Samson et Delilah, les détectives de l'Agence de
Recherche des Vallons.

Pas de meilleur endroit, pour commettre le crime parfait, qu'un centre de thalassothérapie. Peignoirs blancs et serviettes garantissent l'anonymat
des allées et venues; l'humidité ambiante empêche les empreintes digitales. Un cadavre, deux cadavres ...Pour le Dr Converseau, propriétaire de
l'établissement, c'est une catastrophe. pour l'inspecteur Lavalle, la source de bien des perplexités.Et une aubaine pour Guy Villardin, curiste et don
juan qui se trouve aussi être auteur de polars.
CHAPSAL Madeleine

Un bouquet de violettes

Enquête policière de l'inspecteur Laviale et de sa rivale la détective privée, mademoiselle Groseille : L'agence Mâleescorte" chargée de protéger
de vieilles dames fortunées constate qu'au contraire, agressions et assassinats se multiplient.
CHAPSAL Madeleine

Un bouquet de violettes

De vieilles dames, seules, très riches et clientes de l'agence "Mâleescorte", sont retrouvées mortes, un bouquet de violettes de Parme dans les
mains. Suspense et tendresse…
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CHAPSAL Madeleine

Meurtre en thalasso

L'héroïne, qui souhaitait se détendre au bord de l'Atlantique, va se trouver mêlée à une série de morts inexpliquées et va devenir, malgré elle, un fin
limier : l'histoire d'une cure plus échevelée que reposante!
CHAPSAL Madeleine

Meurtre en thalasso

Dans le TGV qui la conduit en thalassothérapie, Hélène lit un polar Elle est frappée par l'étrange ressemblance qui existe entre son voisin de
compartiment et le tueur de son roman.
CHAPSAL Madeleine

Un bouquet de violettes

De riches vieilles dames esseulées sont éliminées les unes après les autres par un mystérieux assassin qui signe chaque crime avec un bouquet
de violettes. L'enquête est menée avec entrain, ironie et efficacité par l'auteur, toujours aussi en verve.
CHAPSAL Madeleine

Le bouquet de violettes

C'est pour protéger les vieilles dames fortunées, leur sac à main, leurs bijoux, qu'Arnaud, mâleescort, leur fournit des gardes du corps aussi
aimables que rassurants. Et voilà que plusieurs clientes sont agressées, certaines assassinées ! 2 enquêteurs vont tenter de découvrir le coupable :
l'inspecteur Lavaillet et Mlle Groseille, detective privée qui ne détesterait pas coiffer l'inspecteur au poteau … Une enquète fertile en
rebondissements et, malgré les meurtres, imprégnée d'humour et de tendresse.
CHAPSAL Madeleine

Un bouquet de violettes

C'est pour protéger les vieilles dames fortunées, qu'Armand a créé l'agence Mâleescorte, qui leur fournit des gardes du corps aussi aimables que
rassurants. Et voilà que plusieurs de ses clientes sont agressées.
CHAPSAL Madeleine

Un bouquet de violettes

C'est pour protéger les vieilles dames fortunées, leur sac à main et leurs bijoux, qu'Armand a créé l'agence Mâleescorte, qui leur fournit des gardes
du corps aussi aimables que rassurants. Et voilà que plusieurs de ses clientes sont agressées, certaines assassinées ! Deux enquêteurs vont
tenter de découvrir le coupable : l'inspecteur Lavialle, et Mademoiselle Groseille, détective privée, qui ne détesterait pas coiffer l'inspecteur au
poteau… L'auteur de La Femme en moi et d'Une soudaine solitude a décidément plus d'une corde à son arc.
CHAPUIS Claude

Le dormeur du coteau de corton

Un viticulteur découvre parmi ses ceps de vigne le corps d'un de ses voisins : suicide ou meurtre ?
CHAPUIS Claude

Le dormeur du coteau de
Corton
Le fameux coteau bourguignon d'AloxeCorton possèderaitil un trésor caché ? Deux malfrats, l'un Ecossais et l'autre Danois, s'emparent de
l'affaire, mais pas pour très longtemps …
CHARLES François

L' assassin est un fantôme

Roman policier : Des crimes qui portent la signature d'un fantôme, un cadavre qui disparaît. L'inspecteur Mignard et son neveu enquêtent à St
Ancel… un roman policier plein de suspense…AUSSI POUR LA JEUNESSE
CHARLES Thérésa

Un amour a st chad

CHARLES Thérésa

Crise à st-chad

CHARLTON Victoria

Gardez l'oeil ouvert

CHARTERIS Leslie

Le saint découvre le virus13

Série : Gardez l'oeil
ouvert
Disparitions inexplicables, meurtres en série, enlèvements ou secrets d’État : les histoires que rapporte Victoria Charlton demandent toutes que
justice soit faite. Avec elle, analysez les indices et confrontez les théories : qui sait, peutêtre contribuerezvous à faire la lumière sur ces
ténébreuses affaires ?

L'inspecteur Fernack appelle le Saint : cinq personnes sont mortes foudoyées par un mal pire que le typhus. On craint que quelqu'un possède une
arme bactériologique et s'en serve contre les EtatsUnis.
CHARTERIS Leslie

Le Saint découvre le virus 13

L'inspecteur Fernack appelle le Saint au secours: cinq personnes sont mortes foudroyées par un mal qui ressemble en pire au typhus. Tout porte à
craindre que quelqu'un possède une arme, bactériologique et s'en serve contre les EtatsUnis. Comme indices Simon Templar ne dispose que des
derniers mots de la cinquième victime : Grand Chef... Weber... Se fiant à sa chance il s'embarque avec son fidèle Hoppy Lniatz dans le train
nommé le Grand Chef qui relie Chicago à la côte du Pacifique. Un inconnu hors d'haleine fait irruption dans leur compartiment avec armes et
bagages.
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CHARTERIS Leslie

Le Saint joue avec le feu

CHARTERIS Leslie

Le saint: condamne sans appel

"Le Saint" déjoue avec brio et humour les manoeuvres machiavéliques d'un "fou" qui se fait appeler "Le Serpent".
CHARTERIS Leslie

Le saint: cookie et compagnie

Simon Templar remplit une mission officielle pour traquer des traficants de drogue.
CHARTERIS Leslie

Le saint decouvre le virus

L'inspecteur Fernack appelle le Saint au secours : cinq personnes sont mortes foudroyées par un mal qui ressemble en pire au typhus. Tout porte à
craindre que quelqu'un possède une arme bactériologique et s'en serve contre les EtatsUnis. Comme indices, Simon Templar ne dispose que des
derniers mots de la cinquième victime : Grand Chef Weber. Se fiant à sa chance, ils'embarque avec son fidèle Hoppy Lniatz dans le train nommé le
Grand Chef qui relie Chicago à la côte du Pacifique. Un inconnu hors d'haleine fait irruption dans leur compartiment avec armes et bagages.
CHARTERIS Leslie

Le Saint au Far-West

Série : Les aventures T
du Saint
20
Simon Templar (S.T.) dit "Le Saint" en Alabama met fin aux agissements d'un groupe nazi qui exploite du minerai destiné à fabriquer une bombe
atomique, puis il part à Hollywood pour faire du cinéma.
CHARTERIS Leslie

Le Saint et le canard boiteux

CHARTERIS Leslie

Le Saint et le perroquet vert

Série : Les aventures T
du Saint
30
Simon Templar, le Saint, Robin des Bois des temps modernes dans une boîte de nuit et un grand cirque: il confond un criminel grâce aux
empreintes d'un bridge trouvées chez son dentiste.
Série : Les aventures T
du Saint
40
Simon Templar (S. T.) qu'on appelle le Saint, est amené à démanteler une véritable entreprise de chantage. Et toujours selon son syle : humour,
brio…!
CHARTERIS Leslie

Le Saint et les mauvais garçons Série : Les aventures T 5
du Saint
Aventure policière du Saint, aux prises à la fois avec la police et avec une bande de truands...
CHARTIER Dan

Les mémoires sauvages

Quatre meurtres bizarres! Quatre jeunes filles tuées par un aigle, un loup et un bison dans les environs d'Annecy...Le Commissaire Marac bute
contre la logique et l'imaginable. Reste son intuition et ses souvenirs, Le passé pourratil éclairer le présent ? Un voyage ches les Indiens des
Rocheuses canadiennes permettratil de trouver une explication à des meutres invraisemblables?
CHARUEL Marc

Les soldats de papier

Ecole SaintCyr, Coëtquidan. Depuis plusieurs semaines, les désertions se multiplient. Geoffroy, psychologue dans le civil et lieutenant de réserve
dans l'armée de Terre, se voit confier la mission d'y mettre un terme en sondant discrètement les soldats. Il prend d'autant plus l'affaire à coeur que
cette vague de disparitions ressemble à celle survenue à Pau, dix ans plus tôt, au cours de laquelle son propre frère a disparu. Il doit faire équipe
avec deux adjudants de la sécurité militaire, collaboration qui se révèle très vite difficile.
CHARVIN René

Pas folle la panthere

Fiasco de tirs missiles A3 en Espagne, La panthère va arranger ça.
CHARVIN René

.

Pas folle, la panthère

Pourquoi les tirs de missiles A3 au large de l'Espagne, sontils un fiasco?
CHARYN Jerome

Zyeux-Bleus

ZyeuxBleus, c'est Manfred Cohen, flic de New York, beau garçon et un peu paumé. Son seul vrai patron, Isaac Sidel, soupçonné de corruption,a
été démis de ses fonctions. Ses supérieurs lui confient des missions rocambolesques, peutêtre simplement pour se débarrasser de lui. Mais le
métier de flic est dangereux, même pour un juif végétarien amateur de pingpong et de jolies femmes.
CHARYN Jerome

Un bon flic

Isaac Sidel, commissaire principal de la police de NewYork, est un policier pas très orthodoxe dans ses méthodes et ses relations : il entretient une
amitié avec le beaupère d'un chef mafieux, sa maîtresse est le maire de NewYork. Quand surgit de nulle part une belle espionne qui fut son
premier amour à l'âge des culottes courtes, les choses deviennent extrêmement compliquées?.
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CHARYN Jerome

Un bon flic

Isaac Sidel, commissaire principal de la police de New York, est un policier pas très orthodoxe dans ses méthodes et ses relations : il entretient une
amitié avec le beaupère d'un chef maffieux. Sa maîtresse est le maire de New YorK. Quand surgit de nulle part une belle espionne qui fut son 1er
amour à l'âge des culottes courtes, les choses deviennent extrèmement compliquées.
86023

CHARYN Jerome

Un bon flic

10:50

12/12/2013

Isaac Sidel, commissaire principal de la police de NewYork, est un policier pas très orthodoxe dans ses méthodes et ses relations : il entretient une
amitié avec le beaupère d'un chef mafieux, sa maîtresse est le maire de NewYork. Quand surgit de nulle part une belle espionne qui fut son
premier amour à l'âge des culottes courtes, les choses deviennent extrêmement compliquées...
CHASE James Hadley

Tueur de charme

Ainsi dit Kit, vous allez prendre cette pauvre fille comme bouc émissaire.S'ils la rattrapent, les flics la feront parler et se rendront compte qu'elle
n'est pas coupable....Ils ne la rattraperont pas.
CHASE James Hadley

Fais-moi confiance

Je savais que je n'avais qu'à me lever et la prendre dans mes bras.Hélen avait tout ce qu'un homme peut désirer, mais c'était une fille à manier
avec autant de précautions qu'une bombe à retardement.
CHASE James Hadley

Couche-la dans le muguet

Jusquelà, les affaires étaient plutôt calmes aux « Universal Services », organisation qui accepte n'importe quel boulot depuis le dressage de
caniches nains jusqu'à la liquidation du maître chanteur qui force un peu trop la note. Mais les gens riches d'Hollywood, ils ont également leurs
problèmes, allez ! Et pour découvrir la vérité, il faut parfois escalader des falaises escarpées. Et même de làhaut, tout ça n'est pas beau à voir !
CHASE Clifford

Winkie

Après avoir été abandonné par les enfants qui l'aimaient autrefois, Winkie décide de prendre son destin en main. Il s'enfuit dans la forêt, mais il est
arrêté comme ennemi public n°1 par le FBI. Défendu par maître Unwin, il rejoint les victimes de l'intolérance et du fanatisme.
CHASE James Hadley

Fais-moi confiance

Je savais que je n'avais qu'à me lever et la prendre dans mes bras.Hélen avait tout ce qu'un homme peut désirer, mais c'était une fille à manier
avec autant de précautions qu'une bombe à retardement.
CHASE James Hadley

Vipère au sein

Elle se produit quasi nue sur scène et déchaîne les foules, fascine les hommes et installe un silence insoutenable dans des salles pourtant
chauffées à blanc. Susan est danseuse et approche chaque soir de son visage d'ange les crochets venimeux d'un cobra. Chaque soir, la langue
bifide lui effleure les lèvres et joue avec sa vie… Cela ne serait que du musichall si l'artiste n'avait pas signé un contrat sur sa vie pour un million de
dollars. Elle n'a plus qu'à mourir pour devenir riche ! Cela sent trop l'arnaque pour que la compagnie d'assurances reste les bras croisés. Un
meurtre se prépare. Mais de qui et comment ?
CHASE James Hadley

Les bouchées doubles

Une petite péquenaude, oui, peutêtre, mais une tigresse en son genre et qui n'a nulle intention de moisir dans son patelin. Quand l'occasion se
présente en la personne de l'inquiétant et sinistre Dillon  le loup aux dents longues  elle la saisit par les cheveux et les macchabées qui
s'amoncellent ne l'arrêtent pas. Son appétit ne le cède en rien à celui de Dillon. Il faut mettre les bouchées doubles, pourquoi pas ?
CHASE James Hadley

Une manche et la belle

Chad Winters plait aux femmes.Il aime l'argent mais nettement moins le travail pour le gagner ,jusqu"au jour où le directeur de sa banque lui donne
sa derniàre chance.Gérer les comptes de la trés laide et richissime Vestale Shelly…
CHASE James Hadley

Traquenards

Deux tueurs la voulaient  un pour la protection et un pour la proie. Un d'entre eux avait tué un homme sans pouvoir cacher son identité. Et il était
tout à fait préparé pour tuer la fille si elle avait essayé de le duper. Mais il avait compté sans cet accident épouvantable  et il était totalement non
préparé en face du meurtrier fou qui a fait de la mort un rituel avec un couteau au manche d'argent.
CHASE James Hadley

La chair de l'orchidée

Carol, enfermée dans un asile psychiatrique, est l'héritière d'une fabuleuse fortune. Elle réussit à s'échapper et devient alors, de la part de ceux qui
voudraient mettre la main sur le magot, l'objet d'un mortel cachecache, d'un jeu de violence et de coups tordus.
CHASE James Hadley

Couche-la dans le muguet

Universal Service est une organisation qui accepte n'importe quel boulot. Pour découvrir la vérité chez les gens riches d'Hollywood, il faut parfois
escalader des falaises escarpées, ce n'est pas beau à voir !
CHASE Glen

De fille en aiguille

Espionnage : Cherry O est une espionne passionnante et passionnée. Attention certains passages érotiques peuvent choquer.
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CHASE James Hadley

Pas d'orchidées pour Miss
Blandish; La Chair de
l'orchidée; Miss Shumway jette
un sort
La jolie et riche Miss Blandish avat tout pour être heureuse. Kidnappée par une bande de gangsters sans pitié,drogués elle subit l'amour sadique de
Slim Grisson le dégénéré. Un classique du genre.
CHASE James Hadley

Qu'est-ce qu'on déguste !

Photographier une belle fille rousse en se cachant derrière les tuyaux d'un orgue de salon ? Un jeu d'enfant pour le reporter Duffy.
CHASE James Hadley

La culbute

James Hadley Chase est un monument de la littérature policière classique et l'aura de ses romans a contribué au succès de la Série Noire.
CHASE James Hadley

Tu crois pas si bien dire

Un acteur de seconde zone se voit offrir un cachet mirobolant pour doubler un milliardaire pendant la signature d'un contrat. Mais le rôle s'avère
être un piège jonché de cadavres.
CHASE James Hadley

En crevant le plafond

Harry est le petit ami de Glorie. S'il n'avait pas été vidé de son poste de pilote sur une petite compagnie aérienne, Harry aurait dû transporter 3
millions de dollars de diamants dans son zinc. Mais Glorie est aussi l'ancienne petite amie d'un truand notoire. Alors qu'Harry découvre ça, il décide
de faire appel au truand pour l'aider à braquer l'avion en plein vol. Il est possible que tout ne se déroule par comme prévu.
CHASE James Hadley

La chair de l'orchidée

20 ans après le kidnapping de Miss Blandish, dans un hôpital psychiatrique retentit, en pleine nuit, une jeune démente vient de s'enfuir. Belle et
dangereuse, Carol Blandish porte l'hérédité criminelle de son père et la douceur de sa mère. Un démon dans l'enveloppe charnelle d'un ange. Une
proie par ailleurs richissime, que tout le pays va traquer.
CHASE James Hadley

Miss Shumway jette un sort

Los Angeles, années 1950, assistante d'un illusionniste, Miss Shumway s'apprête à quitter son emploi pour épouser le très riche Cliff Wyatt.
CHASE James Hadley

La chair de l'orchidée

Carol, enfermée dans un asile psychiatrique, est l'héritière d'une fabuleuse fortune. Elle réussit à s'échapper et devient alors, de la part de ceux qui
voudraient mettre la main sur le magot, l'objet d'un mortel cachecache, d'un jeu de violence et de coups tordus
CHASE James Hadley

Ça ira mieux demain

Paradise City est en effet le paradis....pour la mafia qui y glane son petit million et demi de dollars par mois en chantages,trafic de drogue et autres
rackets.Qu'estce qu'un homme seul,même avec l'aide d'un copain,pouvait faire contre une multinationale comme l'organisation,pour venger sa
petite amie
CHASE Glen

Le sexe à piles

Espionnage : Gain, amour et frénésie. Cherry O s'intéresse au cerveau de la Mafia. Un homme ne lui a jamais résisté.
CHASE James Hadley

Les Poissons rouges n'ont pas
de secret
A Eastlake, cité résidentielle de grand standing, habitent et fraternisent des snobs dont les revenus crèvent tous les plafonds. Et puis un beau jour,
le directeur d'un luxueux magasin selfservice installe des caméras dans ses locaux pour prendre sur le fait les clientes indélicates qui ont la main
faucheuse. Alors là, tout se gâte car, au lieu de les dénoncer aux flics, il les fait chanter. Et dans ce genre de chansonnette, on peut donner de la
voix quand on a du pognon. On risque aussi de se faire flinguer proprement.
CHASE James Hadley

Traquenards

POLICIER. Un trio édifiant. Le premier était un assassin, un nazi, un raté et un pas beau. Le second, lui, était un fort joli garçon. Il était également
assassin. Quant à la troisième, c'était le genre épave. Voleuse mais elle gâchait le métier, et sourde avec çà.
CHASE James Hadley

Chantons en choeur!

Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, tout le monde chante. Mais pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas le "P'tit Vin Blanc" qu'on fredonne,
c'est le De Profondis. Tout ça parce que Miami est un patelin où on ne peut pas assassiner tranquillement un copain sans qu'aussitôt un mironton
vous demande de les aligner, sinon il ira faire son petit rapporteur chez les flics. Ce n'est plus une vie ! Mais... Quelles morts !
CHASE James Hadley

En crevant le plafond

 Gloria, estce que ça te dirait d'avoir, mettons, un million de dollars ?  Et toi, Harry, estce que ça te dirait d'être Président des EtatsUnis ? 
Non, mais c'est très sérieux. Le 25, un lot de diamants va être expédié à bord de l'un des avions de la C.A.T. Je le sais, puisque c'est moi qui aurais
dû piloter le zinc, si je n'avais pas été vidé par la compagnie.
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CHASE James Hadley

Pas d'orchidées pour Miss
Blandish
Premier roman, succès mondial. Tous les ingrédients du polar américain sont là : malfrats bêtes et méchants, filles sculpturales, grosses bagnoles,
flics incapables mais détective futé. Ce roman a été porté à l'écran par Robert Aldrich
CHASE James Hadley

La chair de l'orchidée

Deux tueurs à gages à la poursuite d'une jeune fille.
CHASE James Hadley

L' Homme à l'affût

Un des très bons romans policiers du maître du genre.
CHASE James Hadley

Miss Shumway jette un sort

Policier: Miss Shumway ''prestidigitatrice'' de talent ,reçoit les secrets d'un sorcier mexicain qui lui permet de se dédoubler,de métamorphoser les
hommes, Elle se fait enlever mais un journaliste mettra de l'ordre dans cette histoire, Etrange et agréable à lire,,
CHASE James Hadley

Pas d'orchidées pour miss
Blandish
Roman noir le plus controversé et le plus célèbre qui ait jamais été publié...
CHASE James Hadley

Passez une bonne nuit

CHASE James Hadley

Et toc…

Larry Carr ne pouvait savoir qu'en arrivant à Luceville il entrerait dans le monde du crime en subissant l'envoûtement de Rhea Morgan, une fille qui
sort de taule.
CHASE James Hadley

C'est pas dans mes cordes

Jamison veut divorcer car sa femme ne peut pas avoir d'enfant. Catholique pratiquante, elle refuse. Il ne peut admettre qu'on lui résiste et
embauche un tueur professionnel.
85009

CHASE James Hadley

Question de flair

05:36

02/08/2011

Russ Hamel, romancier multimillionnaire, a pour épouse Nancy, de vingt ans sa cadette(de ses soucis). Et pourtant , à cause d'elle,il en connaitra
des ennuis.Avec son amant, elle appartient aux brigades rouges.Survient un petit privé minable, vrai panier percé, aimant beaucoup l'argent, qui
flaire le gros coup.Il en prend surtout plein la gueule!
CHASE James Hadley

Chambre noire

Pauvre Cade. Un génie de la photo aux dires de tous... Autrefois car aujourd'hui, alcoolique au dernier degré, il a claqué tout son fric pour une belle
Mexicaine. Il décroche bien des petits boulots mais partout on lui fauche ses clichés. Liquidé, plumé, viré, pour lui la mort, c'est comme un dernier
flash.
CHASE James Hadley

Une manche et la belle

Helga Rolfe a épousé soixante millions de dollars... et un très vieux mari, ce qui ne va pas sans certaines contraintes. Et si ces conditions ne sont
pas respectées, pour elle, finie la belle vie. Mais il n'est pas toujours facile de résister, et quand elle rencontre Larry, un jeune Américain, beau et
charmant, elle pense pouvoir faire ses fredaines sans courir aucun risque. Comment pourraitelle imaginer dans quel guêpier elle va se fourrer ?
L'insouciance fait bientôt place à l'inquiétude, puis à la terreur tandis que monte un climat de tension intolérable, digne des plus grands romans de
James Hadley Chase.
CHASE James Hadley

Un Lotus pour Miss Chaung

Les aventures d'un Américain ordinaire expatrié au Vietnam qui fait une découverte fabuleuse en présence d'un témoin gênant. Il faut fuir avec
Than, entraîneuse qu'il aime peutêtre. Scénario solide,,,du suspense.
CHASE James Hadley

La Blonde de Pékin

Les services secrets chinois et américains sont sur les traces d'une belle inconnue. Tout le monde croit que cette femme connaît des secrets d'Etat
que l'univers entier se dispute. Mais son véritable secret, c'est bien autre chose : un bijou fabuleux. Une fortune ? Une misère, oui ! ...
CHASE James Hadley

Eva

Clive Thurston a, comme merveilleux talisman, l'amour lumineux de Carol. Il voit le cours de sa vie partir en angle droit le jour où son destin croise
celui d'Eva. Glaciale, fascinante, mélange de rage et de fragilité, la jeune femme est bien plus qu'une quelconque passade. Elle est celle qui
révélera à Thurston sa véritable nature…
CHASE James Hadley

Tu me suivras dans la tombe

POLICIER. Quand on est scénariste à court d'imagination, rien ne vaut une retraite dans un chalet perdu dans la nature en attendant. Et, la visite
d'un tueur fou en cavale. Il a déjà 6 morts à son actif.. Il en bave, le scénariste, et sa vie ne tient qu'à un fil !!!
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CHASE James Hadley

Un Beau matin d'été

Vic traversa le patio et jeta un coup d'œil dans la niche de Bruno. Elle était vide. Il siffla, attendit un moment, puis, ne voyant pas le chien accourir
comme chaque matin à son appel, fit quelques pas vers le désert. Le soleil se levait sur les dunes. Tout était silencieux. Trop silencieux. Vic sentit
un frisson lui parcourir l'échine.
CHASE James Hadley

Pochette surprise

Voir son collègue assassiné au pic à glace dans une cabine de plage n'est pas ce qu'il y a de mieux lorsque l'on arrive dans une ville inconnue. Les
flics vous tombent dessus et il faut montrer patte blanche tout en se méfiant des coups tordus... Lew Brandon, détective privé, n'a pas besoin d'être
une flèche pour comprendre que Saint Raphael City n'est pas uniquement une très chic station balnéaire à la mode. Et cela d'autant plus qu'un
deuxième cadavre est retrouvé quelques heures plus tard exactement au même endroit, sur la plage, planté au pic à glace... Pas de chance, il
fallait que ce soit lui qui le trouve…
CHASE James Hadley

Douze Chinetoques et une
souris
Une fille se présente au bureau d'un détective privé. Elle a peur et raconte que sa petite sœur a des ennuis avec des Chinois. Puis une voix
anonyme lui annonce par téléphone que la fille s'est échappée d'un asile. Celleci lui propose 6000 dollars d'honoraires et montre son dos balafré et
zébré de coups. Ensuite elle disparaît,,,Tout d'un coup vous trouvez un Chinois mort, assis dans votre bureau,,,Là, vous pensez qu'ils vont être
durs à gagner, ces 6000 dollars.
CHASE James Hadley

Pas d'orchidées pour miss
Blandish
Premier roman, succès mondial. Tous les ingrédients du polar américain sont là : malfrats bêtes et méchants, filles sculpturales, grosses bagnoles,
flics incapables mais détective futé. Ce roman a été porté à l'écran par Robert Aldrich.
CHASE James Hadley

Eva

Clive Thurston, romancier à succès, triomphe à Hollywood. Mais sa rencontre avec Eva, une prostituée, glaciale, fascinante, va progressivement le
détruire .
CHASTAIN Thomas

Le retour de perry masson

L'affaire se présente très mal. Gilbert ADRIAN a été assassiné et les circonstances désignent clairement son épouse Laurel comme étant se
meurtrière. Bien qu'un doute l'habite, l'avocat Perry MASSON consacre toute son énergie à la défense de l'accusée.
CHATTAM Maxime

Le signal

La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. Jusqu'ici, tout va bien. Un vrai paradis. Si ce n'étaient ces vieilles rumeurs de sorcellerie,
ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs adolescents,
et ce shérif dépassé par des crimes horribles. Avezvous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ?
CHATTAM Maxime

Le cinquième règne

Ils auraient dû se méfier. Respecter le couvrefeu instauré depuis le meurtre du jeune Tommy Harper, retrouvé étranglé près de la voie ferrée.
Reposer ce vieux grimoire poussiéreux tant qu'il était encore temps. Et surtout… ne pas en tourner les pages. Et si ce livre maudit détenait la clé du
plus effroyable mystère de l'humanité ? Un adolescent est retrouvé étranglé. Un vieux grimoire que des ados auraient dû ne pas ouvrir. Ils vont
devoir affronter le Mal absolu. Et si le livre maudit détenait la clé du plus effroyable mystère de l'humanité ? Prix du roman fantastique du Festival
de Gerardmer.
CHATTAM Maxime

Le requiem des abysses

Juillet 1900, PARIS, Musée de CLUNY. La pleine lune révèle les ombres tapies dans les ténèbres. Un gardien fait sa ronde, chargé de protéger les
antiquités, loin de se méfier de ces reliques du passé. En marge de l'Exposition Universelle, des médiums succombent et des momies se réveillent
….. Août 1900, dans le Vexin. Une famille entière de paysans est retrouvée décimée, selon un rituel morbide. Témoin de ces évènements étranges,
l'écrivain Guy De Timée croyait que le Mal ne frappait jamais deux fois au même endroit. Il avait tort .
81285

CHATTAM Maxime

Le signal

25:28

01/01/2019

La famille Spencer vient de s’installer à Mahingan Falls. Un havre de paix. Du moins c’est ce qu’ils pensaient....Meurtres sordides, conversations
téléphoniques brouillées par des hurlements inhumains et puis ces vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque chose d’effrayant dans la forêt qui
pourchasse leurs adolescents... Comment le shérif dépassé vatil gérer cette situation inédite? Ils ne le savent pas encore mais ça n’est que le
début… Avezvous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ?
CHATTAM Maxime

L'illusion

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de
bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces «visions» qui le hantent et cette
disparition soudaine...Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter
de sa raison...Bienvenue à Val Quarios, une «jolie petite station familiale» où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été.
CHATTAM Maxime

In tenebris

Chaque année, des dizaines de personnes disparaissent à New York dans des circonstances étranges.
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CHATTAM Maxime

Le sang du temps

Automne 2005. Marion doit fuir Paris dans l’urgence. Il y va de sa vie. Des hommes de la DST la déposent au MontSaintMichel, où l’accueille une
communauté religieuse. Très vite, Marion se sent espionnée… Mars 1928. Au Caire, des enfants disparaissent en pleine nuit, on retrouve leurs
corps meurtris dans les nécropoles environnantes. Une rumeur se propage : le monstre des Mille et Une Nuits, la terrible Goule, serait de retour. Le
détective Matheson n'y croit pas …. LE SANG DU TEMPS Deux intrigues sans rapport apparent, et pourtant liées de manière inextricable.
CHATTAM Maxime

Les arcanes du chaos

Célibataire parisienne sans histoire, Yael est loin de se douter qu'il existe des secrets qui mettent en danger ceux qui les découvrent. Le jour où des
ombres apparaissent dans ses miroirs pour lui parler codes secrets et sectes millénaires, elle se croit folle ou possédée. Projetée dans un jeu de
piste infernal, pourchassée par des tueurs, Yael se retrouve au coeur d'une lutte ancestrale. Des catacombes de Paris aux gorges hantées de
Savoie, jusqu'au New York des milliardaires, la vérité ne doit pas survivre.
CHATTAM Maxime

Carnages

Une tuerie méthodique, froide, presque banale au pays de l'Oncle Sam. L'histoire est la même que celle, tristement célèbre, de Bowling for
Colombine, celle d'une tuerie dans un lycée américain. L'inspecteur Lamar Gallineo est appelé pour essayer de résoudre cette affaire qui dépasse
rapidement le simple fait divers.
CHATTAM Maxime

Le 5è regne

Sur la Côte Est des EtatsUnis une bande de jeunes découvre un vieux grimoire et pratique une séance de spiritisme. Ils devront affronter le "mal
absolu". Des adolescents disparaissent; de mystérieux hommes au charisme effrayant font leur apparition… Roman fantastique, a reçu un prix au
festival de Geradmer.
CHATTAM Maxime

Les arcanes du chaos

Yaël voit des ombres étranges dans le miroir. Elle rencontre Thomas, journaliste, qui va l'aider à résoudre le mystère. La solution est un grand jeu
dont ils sont les pions.
CHATTAM Maxime

Prédateurs

Une guerre sans nom. Le débar quement libérateur est imminent. Parmi les GI's, la tension est extrême. Mais cela ne peut suffire à expliquer le
crime abominable découvert sur l'un des navires alliés : un soldat a été retrouvé pendu à des crocs de boucherie, la tête remplacée par celle d'un
bélier. Le lieutenant Frewin de la Police militaire et l'infirmière Ann Dawson dépêchée sur les lieux en sont convaincus : c'est l'oeuvre d'un tueur
redoutable qui jouit de la souffrance qu'il inflige. Malgré le déclenchement de l'offensive, les meurtres se poursuivent avec un raffinement croissant
dans l'horreur.
CHATTAM Maxime

Leviatemps

Paris 1900. L'exposition univberselle bat son plein. Mais loin des artères lumineuses, au cœur de la ville, c'est un sang noir qui bat au diapason. Et
coule inexorablement, au rythme des crimes commis par un tueur…diabolique. Plusieurs filles de joie, déjà, en ont été victimes…
CHATTAM Maxime

Prédateurs

Ils sont déjà parmi nous...Une guerre sans nom. De jeunes soldats sauvagement mutilés dans des mises en scène effroyables. Mais l'ennemi n'est
pas le coupable. Pour le lieutenant Frewin, fasciné par le langage du sang, il ne peut s'agir que d'un psychopathe, un monstre de ruse et sadisme,
un prédateur cruel et archaïque qui va les décimer un par un... Renouant avec la veine de sa Trilogie du Mal, Maxime Chattam nous propulse dans
un vortex de terreur, imposant une fois encore son univers mystérieux et sanglant. Plus qu'un thriller, un guide de survie !
CHATTAM Maxime

Le sang du temps

Paris, 2005. Détentrice d'un secret d'État, menacée de mort, Marion doit fuir au plus vite. Prise en charge par la DST, elle est conduite en secret au
MontSaintMichel. Le Caire, 1928. Le détective Matheson consigne dans son journal les détails d'une enquête particulièrement sordide : des
cadavres d'enfants atrocement mutilés sont retrouvés dans les faubourgs du Caire. Rapidement, la rumeur se propage : une goule, créature
démoniaque, serait à l'origine de ces meurtres. Mais Matheson refuse de croire à la piste surnaturelle. À première vue, rien de commun entre ces
deux époques. Et pourtant... La vérité se cache dans ces pages.
CHATTAM Maxime

La patience du diable

Des gens ordidnaires découverts morts de terreur ! Un gofast qui transporte bien pire que de la drogue ! Et dans ce qui semble être l'antichambre
de l'enfer, un homme retrouvé égorgé. Ludivine, lieutenant de police à Paris, comprend qu'un fil sanglant relie ces affaires. Le diable l'attend
patiemment !
CHATTAM Maxime

La promesse des ténèbres

Ew York Mégapole de tous les possibles. De tous les excès. Où la verticalité des buildings s'oppose à celle des souterrains, toujours plus profonds,
peuplés de SDF. Où des hommes se déguisent en vampires pour se repaître de la vie de leur partenaire. Où l'industrie pornographique
underground se développe à une inquiétante vitesse. Où l'on vend la mort filmée en direct. Au cœur de ce maelström, le journaliste Brady
O'Donnel, dans le sillage de Rubis, femme envoûtante, plonge dans l'enfer. Celui de la Promesse des Ténèbres.
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CHATTAM Maxime

L' âme du mal

Pas plus que sa jeune acolyte, le profileur Brolin ne pense que les serial killers reviennent d'outretombe. Fûtil le bourreau de Portland qui étouffait
et vitriolait ses victimes avant de les découper. Mais le bourreau est mort et le carnage se poursuit. Le nouveau tueur agitil seul ou faitil partie
d'une secte ? Pure sauvagerie ou magie noire ? Brolin a peur. Cette affaire dépasse tout ce qu'on lui a enseigné. S'immerger complètement dans
la psychologie d'un monstre, le comprendre afin de prévoir ses crimes, devenir son double, tels sont les moindres risques de son métier. Peuton
impunément prêter son âme au mal ?
CHATTAM Maxime

Carnages

Harlem Est. 18 novembre. 8 h 28. Ils sont tous là, dans le hall de l'entrée du lycée. Plus que quelques minutes avant le début des cours. Parmi les
élèves, un adolescent prépare son arme. Le carnage peut commencer... Quand l'inspecteur Lamar Gallineo arrive sur les lieux, c'est pour découvrir
le cadavre du tueur qui a retourné son arme contre lui. L'affaire dépasse rapidement le fait divers : de nouvelles tueries ont lieu dans d'autres
établissements. Lamar doit à tout prix enrayer cette macabre épidémie. Mais les apparences sont trompeuses. Toujours.
CHATTAM Maxime

La patience du diable

CHATTAM Maxime

Le sang du temps

?

Durant son exil forcé sur le Mont SaintMichel, Marion découve le manuscrit d'un journal intime retraçant des faits divers atroces qui se sont
déroulés en Egypte quelques décennies plus tôt. A travers la lecture du document, elle cherchera à identifier le coupable des monstruosités et à
faire le lien avec les habitants actuels du Mont SaintMichel.
CHATTAM Maxime

La théorie gaïa

Intrigue mêlant aventure policière et dépaysement se déroulant sur deux sites : dans las Pyrénées et dans une ile du Pacifique. Suspense garanti.
86512

CHATTAM Maxime

Un(e)secte

14:59

07/01/2020

Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques
jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat
Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux basfonds de New York, un thriller
implacable et documenté qui va vous démanger.
CHATTAM Maxime

Prédateurs

Ils sont déjà parmi nous... Une guerre sans nom. De jeunes soldats sauvagement mutilés dans des mises en scène effroyables. Mais l'ennemi n'est
pas le coupable. Pour le lieutenant Frewin, fasciné par le langage du sang, il ne peut s'agir que d'un psychopathe, un monstre de ruse et sadisme,
un prédateur cruel et archaïque qui va les décimer un par un... Renouant avec la veine de sa Trilogie du Mal, Maxime Chattam nous propulse dans
un vortex de terreur, imposant une fois encore son univers mystérieux et sanglant. Plus qu'un thriller, un guide de survie !
CHATTAM Maxime

Le sang du temps

Paris, 2005. Marion a vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Pour sa sécurité, elle est emmenée au Mont SaintMichel où l'accueille une communauté
religieuse. Elle découvre un manuscrit qui relate une enquête menée au Caire en 1928 . D'où ces deux intrigues sans rapport apparent et pourtant
liées.
CHATTAM Maxime

Les arcanes du chaos

Des messages très mystérieux vont entraîner Jael Mattan dans une course contre la mort. Qui se cache derrière le miroir ? Les ombres veulent
dominer le monde, elles ont déjà commencé…
CHATTAM Maxime

Que ta volonté soit faite

Viols et meurtres sont commis dans une petite ville des EtatsUnis. Le dénouement est aussi innnatendu que spectaculaire.
CHATTAM Maxime

Neverland

Série : Autre-Monde

T 6

Policier : L' ennemi a détruit le 2e coeur de la terre, séparé Matt, Ambre et Tobias. Alors qu'Entropia et ses créatures montrueuses poursuivre leur
entreprise de destruction, Matt découvre Neverland, la forteresse secrète et mystérieuse des fantômes, les jeunes rebelles de l'empire d'Oz.
L'alliance des 3 arriveratelle à se reformer à temps pour sauver les enfants d' Europe ? L'Heure de révéler les ultimes secrets d'autre monde
approche.
CHATTAM Maxime

Léviatemps

Série : Léviatemps

Paris, 1900. Guy de Timée, romancier à succès, vit pourtant dans les combles grinçants d'une maison close. Du jour au lendemain, il a tout plaqué.
Femme, enfant, amis, réussite, il n'a plus supporté la pression, celle de réussir par tous les moyens, celle d'écrire ce qu'on attend de lui. Il a décidé
de se lancer dans un roman policier qui plonge dans les basfonds de la civilisation, de ce Paris que le monde entier admire. Il veut être confronté
au sang et à la violence. A la mort, qu'il appelle de tout son être.
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CHAUDIÈRE Frédéric

Tribulations d'un stradivarius
en Amérique
Lors d'une soirée dans un club, le jazzman, copieusement aviné, a d'étranges pratiques. L'ennui et la vacuité de son esprit sont tels qu'il se livre
inconsciemment à une catharsis aux frais du stradivarius. Affalé dans un fauteuil, il dépose les cendres de sa cigarette dans le violon. Il les regarde
tomber par l'ouïe gauche et maculer la signature. Etranger au monde alentour, il tire sur le filtre et observe, d'un œil torve, le scintillement de la
braise. Le Gibson n'est plus qu'un vulgaire cendrier publicitaire dont la marque de vermouth a été remplacée par une épitaphe en latin.
CHAULET Georges

Fantômette et la télévision

Des caméras, un metteur en scène, un vieux château, Fantômette est en train de tourner un film pour la télévision. Or, voilà qu'une série
d'étranges catastrophes vient compromettre l'entreprise …
CHAUVE Jean-Yves

L' Atlantique en eaux troubles

Une tempête s'est abattue sur les navigateurs d'une course en solitaire. En pleine nuit, un des monocoques perd sa quille et coule. Manu ne
parvient pas à rejoindre le radeau de survie. Dans le même temps, le Séréno fait route vers la France. Nicolas a embarqué une équipière aux
Açores, leurs relations sont entachées de soupçons et de dissimulations.Que cache Nicolas ? Ils doivent se dérouter pour rechercher le naufragé.
Trouverontils Manu?
CHAUVY Irène

L’affaire des glacières

Paris, décembre 1873, Charles Develor, rentier, est découvert sans vie dans un des pavillons des glacières du bois de Boulogne. Il a été torturé et
étranglé. Deux jours plus tard, Eugène Grabet, menuisier, est assassiné dans les mêmes conditions dans son atelier du quartier de Popincourt. Peu
de temps avant leur mort, tous deux avaient reçu la Médaille militaire pour leur attitude héroïque durant la guerre contre les Prussiens en 1870.
Commence alors pour Anton Lucius, inspecteur principal à la Sûreté parisienne, une enquête minutieuse aux ramifications sordides dans laquelle
Jane Cardel sera amenée à intervenir sans le vouloir.
CHAUVY Irène

L'assassin aux violettes

Paris – Décembre 1873. Un curieux brouillon de lettre daté de 1868 fait mention d’un homme, mort étranglé, un foulard jaune recouvrant ses yeux,
et d’un bouquet de violettes déposé à proximité du corps. Alphonse Ventaine, un bourgeois d’apparence respectable, vient d’être découvert
assassiné dans des circonstances identiques. L’enquête est confiée à l’inspecteur principal Lucius. Le fils d’Alphonse Ventaine est arrêté et accusé
de parricide. Nathan Forève, qui a quitté la magistrature pour le barreau, accepte de se charger de sa défense. Jane, lasse d’attendre que Nathan
se déclare, s’est tournée vers un autre prétendant.
CHAUVY Irène

Divination fatale

Série : Les enquêtes T 1
de Jane Cardel sous
la IIIe République
Paris août 1872. Jane vient en aide à une jeune femme, Rose Deslilles, prise d’un malaise dans la rue. Elle apprend que sa fille, Henriette, âgée de
huit ans, a été retrouvée étranglée dans le jardin familial un an auparavant. La Sûreté s‘interroge toujours sur le mobile du crime et l’identité du
meurtrier. Quelques semaines plus tard, c’est au tour de Rose d’être découverte agonisante dans sa maison. Intriguée par l’assassinat de la fillette
et par les circonstances troubles de la mort de Rose avec laquelle elle s’était liée d’amitié, Jane décide de mener sa propre enquête.
CHAVARRÍA Daniel

L' oeil de Cybèle

CHAZEL Laetitia

Dommages

?

Julius vit seul dans une caravane délabrée. Le pécule pour son rêve d'appartement cosy, il le gagne en cambriolant les riches demeures
villageoises en campagne. Jusqu'au jour où Julius tombe sur une proie coriace, en la personne d'Elisabeth Rasterrane, une vieille femme veuve,
riche propriétaire d'une écurie de chevaux ibériques.
CHESBRO Georges C.

Pêche macabre en mer de sang

A New York, un soir où Mongo et son frère sont sortis en bateau, un prétendu magicien cérémoniel déclare qu'il est venu récupérer l'épouse de
Garth, le frère de Mongo qui enquête sur un trafic d'eau douce et de pétrole.
CHESBRO George C.

Bone

Bone fait partie des milliers de sans abri qui hantent les rues de New York. Des employés de l'administration des ressources humaines essayent
comme ils peuvent de les aider. Un mystérieux tueur a trouvé une solution plus radicale: il décapite la nuit quelquesuns de ces malheureux.
Découvert près de Central Park, un fémur humain à la main, Bone a perdu la mémoire et l'usage de la parole. Qui estil ? D'où vientil ? Des traces
de sang maculent ses vêtements.
CHESBRO George C.

Les bêtes du Walhalla

Le cauchemar des bêtes du Walhalla débute quand Mongo, accompagné par son frère Garth assiste à l'enterrement de son neveu qui s'est paraitil
suicidé. Cédant à la pression de son entourage, il décide d'enquêter sur cette mort suspecte.
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CHESSEX Jacques

Le vampire de Ropraz

En 1903 à Ropraz, dans le HautJorat vaudois, la fille du juge de paix meurt à vingt ans d'une méningite. Un matin, on trouve le cercueil ouvert, le
corps de la virginale Rosa profané, les membres en partie dévorés. Stupéfaction des villages alentour, retour des superstitions, hantise du
vampirisme. Puis, à Carrouge et à Ferlens, deux autres profanations sont commises. Le nommé Favez, un garçon de ferme, est le coupable idéal.
Condamné, emprisonné, soumis à la psychiatrie, on perd sa trace en 1915. A partir d'un fait réel, Jacques Chessex donne le roman de la
fascination meurtrière.
CHESTERTON Gilbert Keith

Les enquêtes du Père Brown

Le père BROWN, prêtre catholique d'une petite paroisse de l'ESSEX,,ne paie vraiment pas de mine mais c'est un cerveau exceptionnel, aux
procédés aussi déroutants que géniaux. C'est donc un enquéteur philosophe que met en scène avec humour, G.K. CHESTERTON, mais un
philosophe du paradoxe. Un poète !
CHESTERTON Gilbert Keith

Les enquêtes du Père Brown

3 énigmes policières sont soumises au Père Browm
CHESTERTON Gilbert Keith

Les 3 enquetes du pere brown

CHESTERTON Gilbert Keith

Trois enquêtes du père brown

Le Père Brown, prêtre catholique d'une petite paroisse de l'Essex, ne paye vraiment pas de mine. . Cette apparence banale abrite un cerveau
exceptionnel aux procédés aussi déroutants que géniaux. En prenant le contrepied des méthodes d'investigation classiques et s'intéressant plus
aux individus qu'aux indices, il agit à rebours du sens commun et plonge les observateurs dans l'effarement : son comportement est incohérent, ses
propos décousus, ses digressions insensées. Et pourtant... Sa logique déconcertante aura raison des énigmes criminelles les plus obscures.
CHESTERTON Gilbert Keith

Trois enquêtes du père Brown

Voilà, le Père Brown, détective et curé en quête de vérité dans de nouvelles aventures.
CHEVALIER Gérard

Ici finit la terre volume 1

Intrigues familiales sur l'île de Batz. Deux meurtres irrésolus à la fin de la guerre semblent oubliés, mais le drame ressurgit bien des années plus
tard,
CHEVALIER Gérard

L' ombre de la brume

: Au cœur des monts d'Arrée, le cabinet du docteur Leguern est le lieu d'étranges disparitions, d'abord d'objets, puis de femmes. Les gendarmes,
rejoints par un policier de Brest et assistés d'un juge à la retraite, ont bien du mal à démêler cette affaire.
CHEVALIER Gérard

Ici finit la terre

Intrigues familiales sur l'île de Batz. Deux meurtres irrésolus à la fin de la guerre semblent oubliés, mais le drame resurgit bien des années plus tard
.
CHEVALIER Tracy

Prodigieuses créatures

C' est l'histoire d'une femme qui, bravant sa condition et sa classe sociale, fait l'une des plus grandes découvertes du XIX siècle
CHEVALIER Gérard

Miaou, bordel !

Série : Le chat Catia T 1
mène l'enquête
Dans cette nouvelle collection, qui s?écarte totalement de son style habituel, Gérard Chevalier propose une belle originalité : son héroïne et
narratrice ! Catia, minette quimpéroise « surdouée », mène l?enquête en assistant son maître, journaliste d?investigation, dans ses recherches.
Elle maîtrise le langage humain dans ses nuances les plus intimes et emploie parfois des termes fleuris pour juger les comportements des «
bipèdes ».
CHEVALIER Gérard

Carnage en coloriage !

CHEVALIER Gérard

Gourous coucou !

Série : Le chat Catia T 4
mène l'enquête
Moi, la sublime Catia, chatte superflic, suis confrontée à une énigme incroyable ! Un cadavre est découvert au premier étage de la Maison de la
Presse de PontAven, l'expension Gloanec des peintres impressionnistes. Une toile de Gauguin est enfoncée sur sa tête. Le commissaire local
demande à Yvon Legal, son ami de Quimper, de se charger de l'enquête car celuici est désigné comme responsable moral du meurtre par un
message écrit attaché sur la victime. Devant la complexité de l'enquête, Erwan, mon homme, et le commissaire Legal sont d'accord pour que je
fasse appel à Hector, mon très cher ami le vieux et beau chien Saint Hubert.
Série : Le chat Catia T 5
mène l'enquête
Catia, invitée par Hector, va passer dix jours de vacances dans le beau manoir du comte et de la comtesse Guérouane de Pennec. Des lieux
familiers pour elle depuis "Ronron, ça tourne !" Les deux amis sont très heureux de se retrouver. Or, à peine estelle arrivée qu'un curieux
personnage fait irruption, à bord d'un cabriolet de luxe. Vêtu d'une tunique longue, Frère Eslambert vient pour la troisième fois convaincre les de
Pennec d'entrer dans la « Mission », lieu de haute méditation, afin de développer leur spiritualité, tout en étant débarrassés des contingences
matérielles que l'organisation gérera ellemême.
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CHEVALIER Gérard

L'ombre de la brume

Au cœur des monts d'Arrée, le cabinet du docteur Leguern est le lieu d'étranges disparitions, d'abord d'objets, puis de femmes. Les gendarmes,
rejoints par un policier de Brest et assistés d'un juge à la retraite, ont bien du mal à démêler cette affaire.
CHEVRON Michel

Fille de sang

" Je suis un fauve en cage. Je suis la lionne. La lionne est téméraire, elle fait la piste seule... " Echappée d'un asile d'aliénés, Séraphine Zenner
court vers un ailleurs incertain, hantée par un passé qui se dérobe. Au passage, elle sème la mort de manière expéditive... Qui est ce Chasseur
Noir qui la poursuit ? Et son double au profil de serpent ? Peu importe... A leur tour, ils seront châtiés. La Lionne est invincible. Et Séraphine se
sent investie de sa force. Jusqu'où cette cavale ? Jusqu'à la vérité. Mais la Lionne pourratelle affronter sa propre histoire ? Rien ne saurait
l'arrêter... Pas même le mal qui risque de l'anéantir…
CHEYNEY Peter

Duel dans l'ombre

L'espion façon Cheyney est bien éloigné de nos modernes Superman. Le récit nous entraîne dans les années 19401945 au temps du Nazisme.
CHEYNEY Peter

Rendez-vous avec Callaghan

CHEYNEY Peter

Elles ne disent jamais quand !

Pas de résumé

En Angleterre, le vol d'un diadème.
CHEYNEY Peter

Les Courbes du destin

En 1938, Peter Cheyney lance un autre " dur" typiquement britannique . Celuilà, quoique pourvu d'un nom Irlandais, Slim Callaghan. Les premiers
romans d'une nouvelle série contiennent sans nul doute les maillons du meilleur de Cheyney.
CHEYNEY Peter

L' Impossible héritage

Trois sœurs doivent hériter d'une jolie fortune à la mort de leur mère, mais celleci fait un testament dont elles ignorent les clauses très
contraifnantes. Or, des rumeurs circulent qui deviennent très dangereuses. La mort d'un des éxécuteurs testamentaires amène la police sur les
lieux. Et Callaghan s'y trouve mêlé.
CHEYNEY Peter

Navrée de vous avoir dérangé

...Je présume que vous êtes la fille ou la nièce de feu l'amiral GARDELL. Savezvous qu'il a été tué ce matin, aux premières heures du jour ?  je ne
sais rien de tel! repliquatelle d'une voix sèche.  Je ne me trompais donc pas, reprit CALLAGHAN quand je pensais que vous aviez à me dire des
choses intéressantes, mais non pas urgentes. Ainsi, l'amiral n'a pas été assassiné ?  Non. Certainement pas ! Ca vous étonne ?  Rien ne
m'étonne jamais ! déclara CALLAGHAN.
CHEYNEY Peter

Récits de l'ombre

Vous mentez, madame, ditil avec un sourire. Nous allons vous rafraîchir la mémoire. J'ai appris que sous l'effet d'une forte douleur on dit toujoursla
véritéIl regarda sa complice. oQuoi ? demanda celleci.II lui tendit sa cigarette à demi consumée. La cigarette, ditil. Pas trop vite, ni trop fort. C'est
un excellent moyen avec les femmes.Elle prit la cigarette, alla se placer devant Tanga. Tu ne veux pas parler.... salope ? Non, dit Tanga.La
femme avança la main, ouvrit largement la blouse et posa le bout de la cigarette sur la chair. Cela te plaît, petite Française ? 'Un gémissement
passa entre les dents serrées de la suppliciée.
CHEYNEY Peter

Ces dames n'aiment pas
attendre
Une histoire concernant les services secrets alliés et le KGB de l'époque soviétique. Tout est bien qui finit bien.
CHEYNEY Peter

On ne s'embete pas

Vous avez peutêtre entendu parler de moi, de Lemuel H. Caution, Lemmy pour les dames? J'ai un poste au Bureau Fédéral des Enquêtes et
toutes sortes d'em...bêtements.
CHEYNEY Peter

Aucune importance

Série : Cigarettes,
whisky et petites
pépées…
L.Wilbery, soidisant poète, alcoolique et drogué, a disparu. Callaghan, doublement chargé de le trouver, va enquêter dans les cercles du jeu
clandestin où circule beaucoup d'argent mais où l'on recueille aussi beaucoup, d'informations qui peuvent valoir encore plus cher.. Surtout quand
on y laisse la vie. Reste à prouver qui est à la manœuvre. Il faut des preuves.
CHEYNEY Peter

Elles ne disent jamais quand

Série : Cigarettes,
whisky et petites
pépées…
Callaghan est en vacances. Survient l'appel à l'aide d'une très jolie femme brune. Mais Miss Thomson, la secrétaire , repère la teinture. .. Alors, qui
est cette fausse brune? Pourquoi l'identité mensongère qu'elle décline? Qui est la vraie Miss Denys? Adieu les vacances !
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CHEYNEY Peter

Comment va, callaghan ?

Série : Cigarettes,
whisky et petites
pépées…
Florilège très divertissant de courts scénarios d'enquêtes rondement menées par Callaghan. Chacune met en valeur son intelligence, voire sa ruse
pour " reconstruire" le déroulement d'un crime et livrer le coupable à la police.
CHILD Lee

Alarme

Reacher , ancien policier militaire à la retraite trouve le cadavre d'un détective privé qui avait pour mission de le retrouver. Il se dit qu'il est grand
temps de plier bagage ...
CHILD Lee

Des gages pour l'enfer

Jack Reacher est un homme discret. Deux ans auparavent, son existance a basculé. Depuis, payant tout en liquide, ne donnant jamais son
véritable nom, il a refait sa vie et s'est fondu dans la foule de Key West. Son repos est bientôt troublé par une filature d'un privé……
CHILD Lee

La faute à pas de chance

Votre compte en banque vient d'être crédité de 1030 dollars. Erreur de la banque en votre faveur ? Toute personne normalement constituée s'en
réjouirait. Pas Jack Reacher. 1030, c'est le code d'alerte de son ancienne unité d'élite de la CIA : l'un de ses membres a été assassiné. Reacher
réunit ses excoéquipiers mais certains manquent à l'appel. Il comprend que toute l'unité est menacée…
CHILD Lee

Des gages pour l'enfer

Jack Reacher est un homme discret. Deux ans auparavant, son existence a basculé. Depuis, payant tout en liquide, ne donnant jamais son
véritable nom, il a refait sa vie et s'est fondu dans la foule de Key West, en Floride. Ses activités noctambules : videur dans un topless bar. Son
repos est bientôt troublé par la filature d'un privé newyorkais, Costello. Mais Reacher n'a pas le temps de l'interroger sur les motifs de sa présence
: quelques heures plus tard, il retrouve Costello mort, les phalanges sectionnées.
CHIROVICI Eugen Ovidiu

Jeux de miroirs

Un professeur de l'université de Princeton est découvert mort, roué de coups, dans son salon. Cet homme forme avec deux autres personnages un
triangle (amoureux?). Un autre personnage est attaché au professeur, son homme à tout faire. L'enquête s'oriente vers ses proches, mais la
recherche de la vérité s'avère sans résultats. Vingt ans plus tard, à la suite d'un manuscrit tronqué, on repart sur de nouvelles bases
CHIROVICI Eugen Ovidiu

Jeux de miroirs

N. P. 345 Un manuscrit intitulé "Jeux de miroirs" intrigue un agent littéraire, car l'un des personnages est le professeur Wieder, grand psychologue,
brutalement assassiné dont le meurtre n'a jamais été élucidé… L'agent tente d'en savoir plus mais l'auteur est décédé... Une énigme qui réapparaît
deux décennies plus tard… De quoi alimenter à nouveau une enquête en investigation par un journaliste et un flic à la retraite…
CHOLLET Claudine

Villa Violette

En hommage à Violette Parker, la célèbre écrivaine locale, l'association culturelle du village organise la remise d'un prix littéraire au cours d'une
soirée de gala. Mais rien ne se passe comme prévu. Ernesto, le neveu de Polycarpe, fait équipe avec son oncle pour résoudre cette neuvième
enquête aux rebondissements inattendus.
CHOLLET Claudine

Polycarpe, le vieux logis

Polycarpe Houlle,vétérinaire récemment retraité, s'installe dans un vieux logis qu'il retape, dans un des plus beaux villages de France, avec l'aide
de quelques habitants dont il se fait vite des ami(e)s. Mais la découverte d'une montre en or, abandonnée dans un champ, va faire resurgir de vieux
secrets enfouis et des rancunes tenaces au sein de ce village en apparence paisible. Polycarpe se met alors à enquêter.
CHOLLET Claudine

Le crime de river house

Dans cette cinquième enquête de Polycarpe, ce vétérinaire à la retraite, se rend aux funérailles d'une amie qui s'est rompue le coup dans son
manoir de River House. Rapidement, il subodore que la vieille dame n'est pas morte accidentellement. En recherchant l'assassin, il va aussi
découvrir les circonstances exactes de la mort de sa femme survenue alors qu'elle revenait de River House, une dizaine d'années plus tôt.
CHOLLET Claudine

Le vieux logis

Série : Polycarpe

T 1

Polycarpe Houlle,vétérinaire récemment retraité, s'installe dans un vieux logis qu'il retape, dans un des plus beaux villages de France, avec l'aide
de quelques habitants dont il se fait vite des ami(e)s. Mais la découverte d'une montre en or, abandonnée dans un champ, va faire resurgir de vieux
secrets enfouis et des rancunes tenaces au sein de ce village en apparence paisible. Polycarpe se met alors à enquêter
CHOLLET Claudine

Le pigeon noir

Série : Polycarpe

T 2

Dans ce second volet des enquêtes de Polycarpe Houlle, ce vétérinaire à la retraite tente, sous l'oeil goguenard d'un pigeon noir athlétique venu
s'installer sur le toit de sa maison, de résoudre le mystère des cambriolages, agressions et incendie volontaire ou accidentel qui frappent les
habitants de Rochebourg, son village d'adoption,
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CHOLLET Claudine

Le pigeon noir

Série : Polycarpe

T 2

Dans ce second volet des enquêtes de Polycarpe Houlle , ce vétérinaire à la retraite tente , sous l'oeil goguenard d'un pigeon noir athlétique venu
s'installer sur le toit de sa maison , de résoudre le mystère des cambriolages , agressions et incendie volontaire ou accidentel qui frappent les
habitants de Rochebourg , son village d'adoption,
CHOLLET Claudine

Le pigeon noir

Série : Polycarpe

T 2

2913167373 Dans ce second volet des enquêtes de Polycarpe Houlle, ce vétérinaire à la retraite tente, sous lœil goguenard d'un pigeon noir
athlétique venu s'installer sur le toit de sa maison, de résoudre le mystère des cambriolages, agressions et incendie volontaire ou accidentel qui
frappent les habitants de Rochebourg, son village d'adoption,
CHOLLET Claudine

Le nègre en chemise

Série : Polycarpe

T 3

Dans ce troisième volet des enquêtes de Polycarpe Houlle, ce vétérinaire à la retraite, démêle avec l'aide de son amie Imogène, une apparente
banale affaire de décès (la tante et assistante d'une romancière) suite à une piqûre de guêpe mais qui pourrait bien s'avérer un crime. La tante de
la romancière locale s'apprêtaitelle à faire des révélations compromettantes impliquant sa nièce ?
CHOLLET Claudine

Le nombre d'or

Série : Polycarpe

T 4

Dans ce quatrième volet des enquêtes de Polycarpe Houlle, ce vétérinaire à la retraite est intrigué par le nombre d'or gravé sur les ruines des
édifices religieux de sa commune d'adoption, nombre qu'il retrouve sur un tissu ensanglanté provenant du crash d'un ULM au beau milieu du village
et dont le pilote a mystérieusement disparu. Une seconde disparition va déclencher l'enquête de Polycarpe et de sa compagne Imogène.
CHOLLET Claudine

Le crime de river house

Série : Polycarpe

T 5

Dans cette cinquième enquête de Polycarpe, ce vétérinaire à la retraite, se rend aux funérailles d'une amie qui s'est rompue le coup dans son
manoir de River House. Rapidement, il subodore que la vieille dame n'est pas morte accidentellement. En recherchant l'assassin, il va aussi
découvrir les circonstances exactes de la mort de sa femme survenue alors qu'elle revenait de River House, une dizaine d'années plus tôt.
CHOLLET Claudine

Le crime de River House

Série : Polycarpe

T 5

Dans cette cinquième enquête de Polycarpe, ce vétérinaire à la retraite, se rend aux funérailles d'une amie qui s'est rompue le coup dans son
manoir de River House. Rapidement, il subodore que la vieille dame n'est pas morte accidentellement. En recherchant l'assassin, il va aussi
découvrir les circonstances exactes de la mort de sa femme survenue alors qu'elle revenait de River House, une dizaine d'années plus tôt
CHOLLET Claudine

Coeur de boeuf

Série : Polycarpe

T 6

Polycarpe, blessé à l'épaule et de surcroît en pleine déprime amoureuse, va enquêter pour la sixième fois, sur la mort criminelle d'un de ses
anciens amis devenu promoteur, mort survenue dans son village d'adoption, Rochebourg qui avait été choisi comme lieu d'implantation d'un
complexe de remise en forme, au grand dam des écologistes du coin.
CHOLLET Claudine

La parenté des hannetons

Série : Polycarpe

T 7

Dans sa 7è enquête, Polycarpe Houlle est confronté aux turpitudes d'une famille bourgeoise suspectée de surcroît d'avoir perpétré un assassinat.
Aidé de sa complice Imogène, férue de psychologie, il va démêler les fils d'une intrigue aux relents nauséabonds
CHOLLET Claudine

Le dernier clou du cercueil

Série : Polycarpe

T 8

Un vieil homme fortuné veut revoir ses fils avant de mourir. Il implore l’aide de Polycarpe pour les retrouver. L’héritage convoité va réveiller les plus
bas instincts de sa descendance que Polycarpe, impuissant, verra s’entredéchirer avec férocité. En comparaison des turpitudes qui pourrissent la
fin de la lignée des Malemort de Fronsac, les chambardements qui surviennent dans les modestes foyers des nos amis rochebourgeois ne sont
qu’aléas passagers.
CHRAÏBI Driss

Une enquête au pays

Dans un village oublié du HautAtlas marocain, deux policiers tentent de mener une enquête.. avec difficulté. Ce roman confronte deux sociétés et
deux époques qui ont du mal à s'entendre, en mêlant l'humour et la réflexion sur le "progrès", face aux valeurs traditionnelles…
CHRAÏBI Driss

L' homme qui venait du passé

L’inspecteur Ali, de la police marocaine, est appelé par son gouvernement pour enquêter après la découverte d’un cadavre trouvé au fonds d’un
puits dans le patio d’un ryad, un palais de Marrakech.... « L’homme qui venait du passé" est une irrésistible comédie sur le monde musulman
d’aujourd’hui et la pseudoguerre qui l’oppose à l’Occident.
CHRAÏBI Driss

L' inspecteur Ali à Trinity
college
" Je ne suis pas logique, expliqua l'inspecteur. Je suis illogique. Les criminels semblent illogiques. Pour appréhender l'illogisme apparent de leurs
actes, il me suffit de sauter du coq à l'âne. De mon raisonnement au leur. Au fil des années, c'est devenu machinal chez moi. " L'habitude est une
seconde nature ", disait le sociologue Ibn Khaldoun. La formule est logique. Je l'inverse : " La nature est une seconde habitude. " J'entre ainsi dans
toute énigme qui se présente à moi. Et, si je vous parais idiot, c'est uniquement parce que je le suis.
CHRÉTIEN François

L' infortune des Lavertue

L'infortune des Lavertue, un polar écrit par un auteur français et qui se déroule. au Québec ! L'auteur n'emploie pas de vieux stéréotypes, les
expressions sont correctes et même les jurons sont bien utilisés. La lecture en vaut la chandelle !
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CHRISTER Sam

Les héritiers de Stonehenge

Le genre du « conspiracy thriller » s’est déjà attaqué à Léonard de Vinci, à l’Atlantide et aux pyramides, mais jamais, jusqu’à présent, à
Stonehenge. Construit autour d’un concept rivalisant avec les plus importants ouvrages du genre, ce roman éblouira quiconque s’intéresse à l’un
des mystères les plus fascinants du monde. Truffé de codes et de symboles, parcouru d’un suspense sans relâche et de détails fascinants sur
l’histoire d’un des lieux les plus mystérieux du monde, Les héritiers de Stonehenge est un thriller à succès capable de rivaliser avec le meilleur de
Dan Brown.
CHRISTIE Agatha

Le vallon

Depuis son veuvage, son séjour en prison et l'incendie qui ravagea ses ateliers, Alix a su trouver la force de se reconstruire. Mathias,
l'indispensable associé, a pu sauver ce qui pouvait l'être; Louise, la protectrice, l'assure toujours de son soutien et de son amitié comme ses
enfants d'ailleurs, Marguerite et François. Malgré les tentatives de ses ennemis pour la discréditer, Alix est loin de renoncer son art. Ses voyages
en Italie ne cessent en effet d'améliorer son savoirfaire: Raphaël, MichelAnge, De Vinci l'honorent de leurs conseils.
CHRISTIE Agatha

Un Cadavre dans la
bibliothèque
Un cadavre est découvert dans la bibliothèque de l'honorable Colonel Bautry! Heureusement, Miss Marple, proche voisine du colonel, va démêler
l'affaire?
CHRISTIE Agatha

Un cadavre dans la bibliotheque

ROMAN POLICIER. N°7911
CHRISTIE Agatha

Un Meurtre sera commis le...

Estce une plaisanterie,"La Gazette" annonce un meurtrequi veut tuer?
CHRISTIE Agatha

L'Homme au complet marron

Ce roman relate les aventures d'A.Beddingfel, témoin d'une mort suspecte sur le quai du métro de Londres. Cette jeune fille qui a décidé de mener
une vie trépidante, décide de mener sa propre enquête.
CHRISTIE Agatha

La Maison du péril

Nick Buckley, charmante jeune fille, habite "la maison du peril", au bord de la falaise, à 2 pas de l'hotel ou Hercule Poirot se repose en compagnie
de son fidèle ami Hastings. Poirot est vite séduit par sa grace et surtout intrigué par les accidents à répétition dont est victime Miss Buckley: un
tableau qui se décroche, un rocher qui dévale, des freins qui lachent.. Et sutout, cette balle de révolver qui perfore son chapeau. Coîncidence?
CHRISTIE Agatha

Les Indiscrétions d'Hercule
Poirot
Richard Abernathie est décédé brutalement chez lui. Lors de ses obsèques, sa jeune sœur Cora lance inconsidérément : "il a bien été assassiné,
n'estce pas ?" Cette intervention incongrue et les conséquences qu'elle induira justifieront l'intervention d'Hercule Poirot.
CHRISTIE Agatha

Un cadavre dans la bibliothèque

Le colonel Bentry est contrarié : on l'a tiré de son sommeil pour lui faire constater un fait particulièrement vexant : une jeune femme, inconnue de
lui, a été trouvée étranglée dans sa bibliothèque... Venir ainsi se faire assassiner chez les gens ! D'autant que la jeune personne porte une toilette
tapeàl'œil, du satin bon marché et des paillettes ! Tout à fait déplacé dans la bibliothèque aristocratique du manoir…
CHRISTIE Agatha

Feux d'artifice

Situation banale : meurtre déguisé en suicide. L'inspecteur Japp et son ami Hercule Poirot vont se joindre à l'enquête. Une jeune veuve s'est
suicidée ou estce un crime ?
CHRISTIE Agatha

Un, deux, trois...

Peu après une visite chez son dentiste, Poirot apprend la mort du praticien. Ne croyant pas à la thèse du suicide, le célèbre détective belge enquête
sur les autres patients du même jour et découvre une disparition, un autre décés et une possibilité de complot contre un financier et homme
politique connu et respecté,
CHRISTIE Agatha

L' Heure zéro

Une situation comme on les aime chez Agatha Christie : plusieurs personnes réunies dans une maison isolée, des tensions entre elles et un drame
dans lequel se croisent vraies et fausses pistes.
CHRISTIE Agatha

Un meurtre est-il facile ?

Quand une vieille dame se rend à Scotland Yard pour dénoncer le coupable d'une série de meurtres, elle se fait écraser un peu trop à propos, juste
avant d'avoir pu parler.
CHRISTIE Agatha

Trois souris

Un crime est commis à Londres, tout laisse à penser qu'un autre sera commis dans une pension de famille …..suspense assuré
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CHRISTIE Agatha

Destination inconnue

Betterlon, savant britannique, s'est évaporé lors d'un congrés à Paris. Sa femme entreprend un voyage pour rejoindre son mari, bien qu'elle affirme
ne rien savoir. La logique des services secrets consiste donc à la filer.
CHRISTIE Agatha

L'invraisemblable vol

Au cours d'une réception chez Lord Mayfield, un document très important concernant un bombardier conçu par ce lord disparaît.
CHRISTIE Agatha

Le crime de l'orient-express

Policier. Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'OrientExpress – ce train de luxe qui traverse l'Europe – où un
crime féroce a été commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Autour de ce
cadavre, trop de suspects, trop d'alibis.
CHRISTIE Agatha

Pension Vanilos

'est pour une bien mince affaire qu'on dérange le grand Hercule Poirot :
dans une pension de famille peuplée en majeure partie
d'étudiants,
il s'est produit toute une série de menus larcins et de petits actes de malveillance
 délits trop insignifiants
pour qu'on prévienne la police et qui semblent encore moins dignes du génie de Poirot.
Mais la liste des méfaits est si bizarre que
l'attention du célèbre détective en est piquée.
Alors que l'enquête commence, les choses se gâtent.
CHRISTIE Agatha

Trio a rhodes

CHRISTIE Agatha

Le Noël d'Hercule Poirot; Poirot
joue le jeu
Pour la première fois depuis vingt ans, le vieux Simeon Lee a décidé de réunir tous ses enfants pour les fêtes de fin d'année. Le 24 décembre, on le
trouve sauvagement assassiné dans sa chambre. Tout le monde, évidemment, détestait ce vieillard cnique : Alfred et sa femme pour la tyrannie
qu'il exerçait sur leur couple, David pour les humiliations dont il a abreuvé sa mère, George pour la rente  trop parcimonieuse à son goût  qu'il lui
sert, Harry, le fils prodigue, pour le mépris dans lequel il le tient. Et puis il y a ce mystérieux M. Farr qui vient d'Afrique du Sud.
CHRISTIE Agatha

Le Couteau sur la nuque

Lady Edgware ne supporte pas la contradiction. Et son mari lui donne bien du souci. D'abord, il a un caractère impossible. Ensuite, il refuse de
divorcer. Très ennuyeux... Car Lady Edgware a justement l'intention de se remarier. Que faire ? Mais charger Hercule Poirot de la débarrasser du
gêneur, bien sûr ! N'estil pas le grand spécialiste des affaires criminelles ? Lady Edgware aurait tendance à confondre tueur à gages et détective
que Poirot n'en serait pas autrement surpris. Mais peu importe, après tout. Puisque le mari a fini par se résigner. Il vient d'avoir la bonne idée de
mourir. Assassiné.
CHRISTIE Agatha

Poirot quitte la scène

Comme ces maharadjah qui exigeaient que leur femme périt sur leur bûcher funèbre afin que rien ne leur survécût de ce qu'ils avaient aimés,
Agatha Christie, disparue en janvier 1976, a tué dans son dernier roman le petit homme au crâne d'oeuf qui l'avait rendue célèbre. Hercule Poirot
est revenu, pour y mourir, dans la maison de Styles où nous l'avions vu apparaître pour la première fois. Fatigué, usé par la maladie et une vie trop
bien remplie, il se refusera néanm...
CHRISTIE Agatha

Le chat et les pigeons

Que de remous dans ce pensionnat de jeunes filles renommé qu'est Meadowbank : des professeurs y trouvent la mort dans des circonstances qui
dépassent l'entendement.Le coupable estil un sadique, ou un membre du personnel ? Les crimes sontils liés à la présence d'une jeune princesse
orientale ? Y atil une corrélation entre eux et un certain petit paquet de grande valeur qu'on n'arrive pas à retrouver ?.
CHRISTIE Agatha

Le crime de l'Orient-express

Un crime a ete commis dans le train l'OrientExpress où voyage Poirot...Et voilà notre détective parti sur une nouvelle enquête
CHRISTIE Agatha

Le mystérieux Mr Quinn

Personnage central de ce recueil de nouvelles, Mr Satterthwaite est un vieux monsieur charmant, très snob, qui s'intéresse énormément à la vie
d'autrui. Souvent, des drames éclatent en sa présence grâce à son mystérieux ami, Mr Quinn, qui semble doué de pouvoirs étranges.Il résout bien
des énigmes, confond les coupables , sauve les innocents et aide les amoureux dans leur recherche du bonheur.
CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de styles

Il n'y a pas qu'Alfred Inglethorp à tirer profit du meurtre de sa femme : il y aussi ses beauxenfants et Cynthia, protégée de la défunte. Tous auraient
pu se procurer de la strychnine. Mais cela n'explique pas l'obstination qu'Hercule Poirot, invité par Hastings, met à empêcher l'arrestation
d'Inglethorp, ni la passivité de ce dernier devant les charges qui pèsent sur lui. Paru en 1932
CHRISTIE Agatha
ROMAN POLICIER.

L' homme au complet marron
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CHRISTIE Agatha

Le crime d'Halloween, la fête du
potiron
Halloween. Mrs Drake a organisé une soirée. Les enfants participent aux préparatifs. « Savezvous que j'ai eu l'occasion d'assister à un meurtre ? »
se vante Joyce, une fillette. Tout le monde lui rit au nez. Après le départ des invités, on découvre le cadavre de la petite Joyce dans la bibliothèque.
Mrs Oliver fait aussitôt appel à Hercule Poirot.
CHRISTIE Agatha

La Troisième fille

Monsieur Hercule Poirot est très vex : une jeune fille un peu paumée, qui croit avoir tué quelqu'un, l'a traité de vieux ! Et c'est vrai que les choses
piétinent, s'embrouillent ; Madame Oliver, son amie romancière, y met son grain de sel. Le mal rôde …
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

Hercule Poirot résoud l'énigme de la mort d'une vieille américaine tyrannique.
CHRISTIE Agatha

Temoin indésirable

Mme Angyle a été assassinée  l' un de ses enfants adoptifs a été comdamné pour le meurtre, puis meurt d'une pneumonie  Mais voilà qu'arrive le
docxteur Calgary qui affirme avoir pris en voiture le meurtrier.
CHRISTIE Agatha

Mr Quinn en voyage

Mais qui estil, ce Mr Quinn ? D'où vientil ? Nul ne le sait. Pas même Mr Satterthwaite, qui pourtant est son ami.
CHRISTIE Agatha

Le Crime de l'Orient-Express

C'est par le plus grand des hasards qu'Hercule Poirot se trouve à bord de l'OrientExpress, ce train de luxe qui traverse l'Europe. Alors qu'il est
bloqué par la neige au cœur de la Yougoslavie, on découvre, dans l'une des voitures, le corps d'un Américain sauvagement assassiné à coups de
couteau.
CHRISTIE Agatha

L' Homme au complet marron

Quel lien peutil bien y avoir entre un vol de diamants, un accident dans le métro londonien et la macabre découverte du corps d'une inconnue dans
une villa déserte ? Anne Beddingfeld, une jeune orpheline éprise d'aventure s'attaque à l'affaire. Elle va rapidement découvrir qu'un même suspect
s'est trouvé à chaque fois sur les lieux : grand, musclé, bronzé et les yeux gris, il a aussi pour signe distinctif de toujours porter un complet marron.
STEREO
CHRISTIE Agatha

Poirot résout trois énigmes

Chacun sait qu'Hercule Poirot est le plus grand détective de tous les temps. Un homme se suicide quelques heures après lui avoir demandé
assistance ? Allons donc ! Ce serait trop facile, et le petit Belge sait bien que personne ne fait appel à lui sans raison… Pour lui, rien de plus facile
que de déjouer les jeux de glace, aller audelà du miroir et faire jaillir la réalité des apparences… « Le miroir du mort », « Feux d'artifice », «
L'invraisemblable vol »: trois nouvelles où le génie de la déduction d'Hercule Poirot s'en donne à cœur joie.
CHRISTIE Agatha

Mort sur le Nil; Le vallon

Hercule Poirot, invité à déjeuner, arrive chez ses hôtes au moment où un meurtre vient d'être commis. Mise en scène ou réalité?
CHRISTIE Agatha

La plume empoisonnée

Une petite ville. ses notables, ses secrets, ses cancans... et puis. un jour. des lettres anonymes qui sèment l'inquiétude et la zizanie. L'attention du
lecteur est centrée sur l'identification du corbeau et les divers suspects, d'autant plus qu'une des lettres a provoqué le suicide d'une dame des plus
respectables. La vérité est tout autre. Seule Miss Marple, s'apercevant que les accusations portées par les lettres sont fantaisistes et apparemment
lancées au hasard. devinera que le corbeau est un leurre…
CHRISTIE Agatha

Miss Marple au club du mardi

Chaque mardi soir, Jane Marple réunit ses amis pour tenter de résoudre une série d'énigmes prétendument insolubles. Elle est convaincue
qu'aucun mystère ne doit pouvoir résister à un certain type d'esprit. C'est ainsi qu'elle s'attaque à treize cas des plus complexes.
CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de Styles

Tous ceux qui l'entouraient pouvaient tirer profit de la mort de Mrs Ingelthorp, riche maîtresse de la propriété de Styles : son second mari, Alfred
Ingelthorp ; ses beauxenfants, maintenus dans sa dépendance financière ; Cynthia, sa jeune protégée... Et tous auraient pu se procurer la
strychnine qui l'a tuée. Mais pourquoi Hercule Poirot protègetil si obstinément Alfred Ingelthorp, alors que celuici se défend à peine contre les
soupçons grandissants qui pèsent sur lui ? Patience ! Nous ne comprendrons qu'aux dernières pages le subtil jeu de stratégie qui s'est noué entre
ces deux hommes, aussi redoutablement intelligents l'un que l'autre.
CHRISTIE Agatha

Le train bleu

Policier : La fille du milliardaire américain Van Aldin a été assassinée dans son compartiment. Fuyant son mari avec qui elle ne s'entendait plus, elle
allait rejoindre le Comte!!!!!
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CHRISTIE Agatha

Un Meurtre sera commis le

Le journal local annonce un meurtre à Little Paddocks le vendredi 29 octobre à 18 h 30. Tout le village, pensant à un jeu, se rassemble à l'heure
dite au lieu du rendezvous. Brusquement, les lumières s'éteignent et, lorsqu'elles se se rallument, on est loin de la Murder Party… Un meurtre a
bien été commis. Heureusement Miss Marple va prendre l'affaire en main.
CHRISTIE Agatha

Poirot quitte la scène

CHRISTIE Agatha

La Dernière énigme

ROMAN POLICIER.

Un jeune couple achète une maison où la femme a vécu autrefois. Mais il y a eu une mystérieuse disparition. Le père de la jeune femme estil
l'assassin ?
CHRISTIE Agatha

L'heure zero

Policier : Un manoir perché sur une presqu'ile, dix personnages en quête de crimes rassemblés autour de l'heure zéro, celle de la mort……
CHRISTIE Agatha

Le bal de la victoire

Recueil de quinze enquêtes du célèbre détective belge Hercule Poirot. Elles datent pour la plupart de l'année 1923. Agatha Christie avait alors 32
ans. La femme auquel le crime rapporta le plus fut anoblie en 1971.
CHRISTIE Agatha

Poirot résout trois énigmes

Trois nouvelles ou plutôt trois courts romans où des suicides douteux, la disparition inexplicable de documents de la plus haute importance,
constituent autant d'énigmes apparemment insolubles dont Poirot vient à bout avec son habituel talent.
CHRISTIE Agatha

Dix petits negres

Dix personnes, ne se connaissant pas se trouvent réunies sur une île (un médecin, un juge, un général, des domestiques. L'un d'eux consomme un
whisky puis meurt. Le lendemain une statuette disparaît.
CHRISTIE Agatha

Le train de 16h50

Une fois de plus, Miss Marple s'attaque au crime le plus mystérieux, avec flegme, décontraction et beaucoup d'humour.
CHRISTIE Agatha

Meurtre au champagne

Une jeune femme meurt empoisonée en buvant un verre de champagne au cours d'un repas entre amis. Rosemary avait tout pour être heureuse.
Très belle, très riche, elle menait une vie fort agréable partagée entre un mari effacé et un amant fougueux. Son mari décède quelques années plus
tard dans les même circonstance : meurtre ou suicide ?
CHRISTIE Agatha

Le visiteur inattendu

POLICIER : Un coup de feu est tiré a minuit dans la maison de Richard et Laura Warwick. Tout parait indiquer que Laura vient de tuer son mari.
Cependant des soupcons pèsent sur d'autre personnes: la mère de Laura, le majordome, la gouvernante. C'est alors que survient un visiteur
inattendu qui prétend aider Laura!!!!!
CHRISTIE Agatha

Le mystère de Listerdale

Ces douze nouvelles n'appartiennent pas à proprement parler à la littérature policière mais toutes traitent avec brio de situations étranges, ou
évoluent autour d'un meurtre. Chacune, dans sa brièveté, est une comédie complète ou un drame, et aucune ne ressemble aux autres, sinon que la
plupart, quel que soit le mystère qu'elles distillent, se terminent par un éclat de rire
CHRISTIE Agatha

La Maison du péril

Nick Buckley, charmante jeune femme, habite "la maison du péril", au bord de la falaise, à deux pas de l'hotel ou Hercule Poirot se repose en
compagnie de son fidèle ami Hastings. Poirot est vite séduit par sa grâce et surtout intrigué par les incidents à répétition dont est victimeMiss
Buckley : un tableau qui se décroche, un rocher qui dévale, des freins qui lachent ;;; Et surtout cette balle de révolver qui perfore son chapeau.
Coïncidence ?
CHRISTIE Agatha

Le crime du golf

Renault a lancé un S.O.S. à Hercule Poirot avant d'être assassiné dans la nuit. Bien mystérieuse sont les deux femmes qui, aux dires des
domestiques, rencontraient le soir cet homme bien discret sur son passé en Amérique du Sud…
CHRISTIE Agatha

Drame en trois actes

Après la mort suspecte du Révérend Babbington, sir Bartholomé Strange est empoisonné. Hercule Poirot suit de loin l'enquête menée par trois
détectives amateurs,
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CHRISTIE Agatha

Témoin à charge

Une femme témoigne contre l'homme qu'elle aime, accusé de meurtre... pour mieux le faire innocenter. Un héritier trop pressé fait parler les morts
sur les ondes de la " TSF ". Un homme qu'on croyait parti pour l'Ecosse est retrouvé mort le lendemain matin dans un bahut espagnol, chez un de
ses amis... Au long de huit récits axés sur le thème du déguisement et de la mise en scène, l'extraordinaire inventivité d'Agatha Christie se donne
libre cours. Comme en se jouant, la romancière captive et intrigue son lecteur, avant de lui révéler d'un coup une solution aussi imprévisible que
logique.
CHRISTIE Agatha

Miss Marple tire sa révérence;
Tant que brillera le jour; Le
visiteur inattendu
Par une nuit de brouillard, un homme entre dans une maison inconnue et trouve un cadavre dans un fauteuil roulant et une femme tenant un
révolver à la main. Elle lui avoue le crime mais il met en place un plan pour l'innocenter. Mais étaitce vraiment la criminelle?
CHRISTIE Agatha

Le Bal de la victoire

Quinze nouvelles, publiées entre 1923 et 1936, et autant de situations compliquées, apparemment inextricables parfois, dont bien sûr Poirot vien à
bout avec son habituel talent.
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

Une américaine tyrannique visite la Palestine avec sa famille. Une voix dit quelque part : "il ne reste plus qu'à la tuer". Hercule Poirot, à cet instant,
est précisément à sa fenêtre et entend cette phrase….
CHRISTIE Agatha

Trois souris

Dans l'obscurité d'une maison endormie, un cri déchire le silence... Un crime vient d'être commis... Ainsi se lève le rideau sur l'un des plus grands
succès de la scène internationale, " La Souricière ", qui tient l'affiche sans interruption depuis plus de cinquante ans. Adaptée par Agatha Christie
d'une nouvelle écrite en 1947, jouée pour la première fois à Londres en 1952, cette mésaventure de trois petites souris porte la marque de son
auteur : humour et coups de théâtre sont au rendezvous
CHRISTIE Agatha

Dix petits nègres

Des invités sur une île mais pas d'hôte pour les accueillir. Dans leur chambre, on a déposé le texte d'une vieille comptine, les 10 petits nègres: alors
commence une ronde mortelle.
CHRISTIE Agatha

L' Heure zéro

Quelle drôle d'idée ! Rassembler pour des vacances à la Pointe auxMouettes l'exMrs Strange  Mrs Audrey depuis son divorce  et Kay, la
nouvelle tenante du titre, sous le prétexte d'en faire des amies. C'est de l'inconscience, pour ne pas dire plus. Car enfin, l'époux de ces dames n'a
quand même pas la naïveté de croire qu'elles vont tomber dans les bras l'une de l'autre. Deux Mrs Strange sous le même toit, c'est une de trop.
CHRISTIE Agatha

Meurtre au champagne

La belle et riche Rosemary est empoisonnée au cyanure le jour de son anniversaire. Les enquêteurs concluent d'abord au suicide mais George, le
mari de la défunte, reçoit des lettres anonymes soutenant la thèse de l'assassinat. Il décide alors d'organiser un dîner qui réunit les invités présents
lors du meurtre de sa femme. Espérant démasquer le meurtrier, il est tué à son tour. Seuls, Iris, la jeune sueur de Rosemary, et son soupirant,
Anthony, parvien..
CHRISTIE Agatha

La Mystérieuse affaire de Styles

Tous auraient pu se procurer la strychnine qui a tué Mrs Inglethorpe, mais Hercule Poirot arrachera des aveux au meurtrier grâce à quelques
indices.
CHRISTIE Agatha

Une Mémoire d'éléphant

Hercule Poirot démêle avec la romancière, Miss Olliver, une histoire de suicide vieille de 14 ans.
CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux

Gordon Cloade est mort fort à propos sous les décombres de sa villa ravagée par le blitz. Il laisse à sa jeune veuve, Rosaleen, une fortune
colossale et cela, évidemment, ne fait pas l'affaire du clan Cloade qui se voit, d'un seul coup, spolié par l'intruse. Or, le bruit court que le premier
mari de Rosaleen ne serait pas mort, ce qui, bien entendu, aurait pour effet d'annuler le second mariage... Ces situations troubles sont pain bénit
pour les maîtres chanteurs. En voici justement un qui fait chanter la jeune femme.
CHRISTIE Agatha

Nemesis

Le rôle de NEMESIS, déesse de la Justice" est tenu ici par Miss Marple
CHRISTIE Agatha

Le Crime du golf

Paul Renauld, un riche marchand fait appel à Hercule Poirot par une lettre dans laquelle il le supplie de le retrouver chez lui expliquant se trouver
en grand danger de mort. Poirot et le capitaine Arthur Hastings quittent donc Londres pour se rendre chez Renauld mais, à leur arrivée, il est déjà
trop tard : Renauld a été découvert mort par la police le matin même.
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CHRISTIE Agatha

Témoin muet

Roman policier : Le neveu et les nièces de Miss Arundell ont besoin d'argent et la vieille demoiselle, bien qu'elle roule sur l'or ne veut pas leur
consentir une avance sur héritage. Dommage ! La tentation de l'aider à quitter ce monde pourrait devenir trop forte.
CHRISTIE Agatha

Drame en trois actes

Il ne fait pas bon, ces derniers temps, être invité aux dîners de Sir Charles. À quelques jours d'intervalle, un pasteur, puis un psychiatre en sortent
les pieds devant. Le mobile insolite de ce double crime, il faudrait avoir été invité à dîner pour le découvrir. Et quand cet invité s'appelle Hercule
Poirot...
CHRISTIE Agatha

La Maison biscornue

Une étrange famille habite cette maison biscornue. Sous la domination d'un aïeul tyrannique  mais adoré  d'origine levantine : deux fils, deux
bellesfilles, trois petitsenfants, une vieille tante... Il y a aussi la toute jeune seconde épouse du grandpère et le précepteur qui pourrait bien être
son amant... Qui donc a tué le grandpère ? La seule personne qui semble avoir une idée bien précise làdessus, c'est Joséphine, douze ans.
Joséphine a des idées sur tout. Y compris sur l'art dramatique, les motivations des criminels et l'art d'empoisonner les gens. C'est un petit monstre
sympathique. Il faut être très attentif aux petits monstres.
CHRISTIE Agatha

Pension Vanilos

C'est pour une mince affaire que l'on dérange le grand Hercule Poirot : dans une pension de famille peuplée en majeure partie d'étudiants, il s'est
produit une série de menus larcins et de petits actes de malveillance, délits trop insignifiants pour qu'on prévienne la police et qui semblent encore
moins dignes du génie de Poirot. Mais la liste des méfaits est si bizarre que l'attention du célèbre détective en est piquée. Alors que l'enquête
commence, les choses se gâtent : trois cadavres resteront sur le carreau. Le prix à payer pour la découverte d'un bien vilain trafic.
CHRISTIE Agatha

Témoin muet

Toute la maisonnée est contrariée après l'accident qui a failli coûter la vie à tante Emilie : une chute sur la balle du chien malencontreusement
abandonnée dans l'escalier... Mais plus elle y pense, plus Miss Emilie Arundell est convaincue qu'un de ses proches essaie de l'éliminer. Elle confie
ses soupçons à Hercule Poirot dans une lettre datée du 17 avril. Mais celuici ne la reçoit que le 28 juin... Entre temps, Miss Arundell, connue pour
sa santé fragile, est belle et bien morte. Seraitil possible qu'une personne de son entourage ait précipité sa fin ?
CHRISTIE Agatha

Le Mystère de Listerdale

Douze nouvelles, tantôt dramatiques, tantôt drôles mais toutes empreintes du mystère que sait savamment distiller Agatha Christie.
CHRISTIE Agatha

Une Poignée de seigle

L'histoire se passe à Baydon Heath dans une villa s'appelant Yewtree Lodge (Le pavillon des ifs). Mr Fortescue est retrouvé mourant dans son
bureau après que sa secrétaire lui a amené son thé. L'inspecteur Neele découvre qu'il a pu être assassiné à la taxine, un poison issu de l'if et que
le cadavre a une poignée de seigle dans sa poche. Comme le poison met quelques heures pour faire effet, il a été administré lors du petitdéjeuner.
CHRISTIE Agatha

Le Train de 16 heures 50

Dans un train qui double celui où elle a pris place, une vieille dame doit un homme étranglée une femme. On ne veut pas la croire, d'autant, qu'il n'y
a pas de cadavre. Mais la vieille dame s'appelle Miss Marple et elle fera sa propre enquête.
CHRISTIE Agatha

La maison biscornue

CHRISTIE Agatha

Un, deux, trois

A venir?

Peu après une visite chez son dentiste, Poirot apprend la mort du praticien. Ne croyant pas à la thèse du suicide, le célèbre détective belge enquête
sur les autres patients du même jour et découvre une disparition, un autre décés et une possibilité de complot contre un financier et homme
politique connu et respecté.
CHRISTIE Agatha

La maison biscornue

Charles est amoureux de Sophia, la fille du richissime Aristide Léonidès qui a fait construire "Three Gabbles", une maison biscornue, pour garder
auprès de lui sa nombreuse famille. Il y accueille aussi, en secondes noces, une femme de basse extraction que sa famille déteste. Et voilà qu'il
meurt empoisonné d'une manière qu'il a luimême expliquée devant toute la maisonnée… Agatha Christie nous entraîne dans une énigme
machiavélique où tout le monde est potentiellement coupable, avec un dénouement des plus surprenants !
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous à Bagdad

Victoria Jones est une dactylo bourrée de talents : insolente, jolie, menteuse, elle n'a peur de rien. Plutôt par inconscience que par courage
d'ailleurs... Lorsqu'elle rencontre Edward à la pause déjeuner, il lui plaît immédiatement. Il doit partir pour Bagdad le lendemain. Elle le rejoindra.
Hélas à son arrivée à Bagdad, pas trace d'Edward.
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CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

Au c?ur des falaises rouges de Petra, tel un énorme Bouddah, git le corps sans vie de Madame Boynton.Une minuscule marque au poignet est la
preuve de l'injection fatale qui a provoqué sa mort. Hercule Poirot, en visite sur le site,ne dispose que de 24 heures pour trouver le coupable car il
est sur le point de se rendre à Jérusalem.Sa tâche est ardue puisque l'enquêteur déclare luimême n'avoir jamais rencontré une personne aussi
détestable que la victime.Qui parmi ses proches a bien pu trouver le courage de se débarrasser de la tyrannique Madame Boyton ?
CHRISTIE Agatha

Mrs Mac Ginty est morte

Un crime sordide : dans un village anglais, une vieille femme a été sauvagement assassinée et on lui a volé ses économies. Un homme suspecté
du crime a été arrêté, jugé, condamné. Mais le commissaire Spence, qui a mené l'enquête, n'est pas satisfait. Il va trouver son vieil ami Hercule
Poirot pour lui demander de reprendre cette enquête
CHRISTIE Agatha

Témoin muet; La dernière
énigme
Une phrase prononcée dans une pièce de théatre réveille chez Gwenda des souvenirs flous de meurtre. Estelle en train de devenir folle?
CHRISTIE Agatha

Les indiscrétions d'Hercule
Poirot
Richard Abernethie est décédé brutalement chez lui . Lors de ses obsèques, sa jeune s?ur Cora lance inconsidérément : " il a bien été assassiné,
n'estce pas ? " Cette question incongrue et les conséquences qu'elle induira justifieront l'intervention d'Hercule Poirot qui devra faire appel à son
flair légendaire pour arriver à démêler toute cette histoire.
CHRISTIE Agatha

Une poignée de seigle

L'histoire se passe à Baydon Heath dans une villa s'appelant Yewtree Lodge (Le pavillon des ifs). Mr Fortescue est retrouvé mourant dans son
bureau après que sa secrétaire lui a amené son thé. L'inspecteur Neele découvre qu'il a pu être assassiné à la taxine, un poison issu de l'if et que
le cadavre a une poignée de seigle dans sa poche. Comme le poison met quelques heures pour faire effet, il a été administré lors du petitdéjeuner.
CHRISTIE Agatha

Un Meurtre sera commis le

Le journal local annonce un meurtre à Little Paddocks le vendredi 29 octobre à 18 h 30. Tout le village, pensant à un jeu, se rassemble à l'heure
dite au lieu du rendezvous. Brusquement, les lumières s'éteignent et, lorsqu'elles se se rallument, on est loin de la Murder Party… Un meurtre a
bien été commis. Heureusement Miss Marple va prendre l'affaire en main.
CHRISTIE Agatha

N. ou M. ?

1940. Tommy et Tuppence Beresford, as du contreespionnage durant la Grande Guerre, se lamentent qu'on refuse leurs compétences. Trop vieux
! Un officier propose à Tommy de débusquer un agent nazi, installé dans une station balnéaire. Tommy accepte, sans révéler à sa femme pourquoi
il s'absente.
CHRISTIE Agatha

N ou M ?

1940. Tommy et Tuppence Beresford, as du contreespionnage durant la Grande Guerre, bouillent d'impatience, se lamentant qu'on refuse de
mettre à profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont dépassé la quarantaine? C'est alors qu'un agent du 2e Bureau propose à Tommy une mission
: débusquer un agent nazi installé, soupçonneton, dans une paisible station balnéaire, mais sans rien révéler à sa femme. Tuppence, fine
mouche, surprendra le secret. Quel beau tandem ils feront, chacun sous un faux nom, dans cette pension où leur séjour ne sera pas de tout repos !
CHRISTIE Agatha

La Dernière énigme

Gwenda vient d'acheter une maison qui lui semble étrangement familière. Mais pourquoi s'estelle sentie glacée de terreur en regardant dans le hall
? Miss Marple va passer par là.
CHRISTIE Agatha

Un meurtre est-il facile ?

Luke Fitzwilliam n'a pas voulu croire la vieille demoiselle Pinkerton quand elle affirmait qu'un meurtrier sévissait dans le paisible village de
Wychwood etque le médecin serait sa prochaine victime. D?ailleurs elle allait se rendre à Scotland Yard. Mais Mademoiselle Pinkerton n'a pas eu
le temps de parler à la police,elle a été renversée par une voiture et tuée sur le coup. C?est le hasard a alors pensé Fitzwilliam, jusqu?à ce qu'il
tombe, en lisant le Times, sur l'annonce dudécès brutal du Dr. Humbleby...médecin à Wychwood !
CHRISTIE Agatha

La Maison du péril...

End House, une magnifique maison perchée sur les falaises de Cornouailles, est la propriété de Nick Buckley, une jeune femme pétillante qui
semble bien avoir besoin d'aide. Elle a invité des amis à passer quelques jours chez elle, mais plusieurs tentatives de meurtre dirigées contre elle
viennent émailler le séjour. Lorsqu'un coup de feu semble tiré sur la jeune femme.
CHRISTIE Agatha

Le cheval pâle

Confronté à des pratiques de sorcellerie qui seraient meurtrières, l'écrivain Mark cherche à trouver une explication rationnelle à plusieurs
assassinats
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous à Bagdad; Le
flambeau
Comment une jeune sténodactylo londonienne qui part "par amour" pour Bagdad se trouve au centre d'un complot international…

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 166 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
CHRISTIE Agatha

Le mystérieux Mr Quinn

Personnage central de ce recueil de nouvelles, Mr Satterthwaite est un vieux monsieur charmant, très snob, qui s'intéresse énormément à la vie
d'autrui. Souvent, des drames éclatent en sa présence grâce à son mystérieux ami, Mr Quinn, qui semble doué de pouvoirs étranges. Il résout bien
des énigmes, confond les coupables, sauve les innocents et aide les amoureux dans leur recherche du bonheur
CHRISTIE Agatha

Cinq petits cochons

Un peintre est mort empoisonné. Sa femme, accusée du crime, s'est mal défendue. Elle est morte en prison. Seize ans plus tard, la fille des deux
victimes demande à Hercule Poirot de rouvrir l'enquête.  quoi bon remuer les cendres du passé? Soupire l'excommissaire Hale, partisan de
fabriquer de toutes pièces une histoire. II en ressortirait que, tout compte fait, le peintre s'est suicidé et la jeune fille serait contente. Mais Poirot a
des principes; il veut la vérité. II l'aura.
CHRISTIE Agatha

Cinq heures vingt-cinq

La table qui se trémoussait, au cours de la séance de spiritisme, avait raison : le vieux capitaine misogyne a été assassiné. Chez lui. Bêtement.
Crime de rôdeur ? La police n'y croit guère. Tout l'entourage est suspect. Le domestique, les héritiers. Tout particulièrement ce neveu qui, le jour du
crime, avait pris pension à l'auberge voisine. Ce sera la fiancée de ce dernier, jeune fille énergique, qui, en collaboration avec un journaliste,
mènera sa propre enquête.
CHRISTIE Agatha

Le meurtre de Roger Ackroyd

Le premier et le meilleur roman policier de l'auteur. Fin époustouflante. A lire avec plaisir dans une logique implacable.
CHRISTIE Agatha

Le Train bleu

Hercule Poirot veut passer quelques vacances sur la Côte d'Azur.Pour cela, il emprunte le train bleu de la ligne CalaisNice.Des vacances ? Pas
exactement, car il va devoir déployer les facultés qu'il ne déploie normalement qu'au travail : son art de résoudre les énigmes.En effet, Ruth
Kettering, fille du richissime M. Van Aldin est assassinée durant le voyage, tandis qu'on lui vole ses rubis
CHRISTIE Agatha

Les sept cadrans

Une bande d'amis passe le weekend à la campagne. L'un d'eux a les plus grandes difficultés à e réveiller le matin et ses compagnons décident de
lui jouer un tour. Ils placent huit réveils autour de sa chambre mais le lendemain, le jeune homme n'apparaît pas au petit déjeuner. Il est retrouvé
mort dans son lit et des huit réveils, il n'en reste que sept. Les enquêteurs feront bientôt un lien avec le célèbre nightclub de la région?
CHRISTIE Agatha

Le crime est notre affaire

Neuf histoires racontent les aventures de Tommy et Tuppence BERESFORD dont l'occupation est de pourchasser les criminels
CHRISTIE Agatha

L'Affaire Protheroe

Quand est découvert le colonel Prothero tué d'une balle dans la tête, dans le bureau du presbytère, le pasteur Clement, sans doute, a déjà quelque
idée sur l'identité possible de l'assassin.Ou, en tout cas, sur un mobile vraisemblable.
CHRISTIE Agatha

La Mystérieuse affaire de Styles

Lorsque la richissime Emily Inglethorp est retrouvée empoisonnée dans son manoir de Styles, les soupçons se portent rapidement sur son très
jeune mari, Alfred Inglethorp.Mais le verdict paraît trop évident au colonel Hastings, qui décide de faire appel à son vieux compagnon Hercule
Poirot. Ce dernier met alors tout en oeuvre pour découvrir à qui pourrait profiter le crime.Car il y a aussi les beauxenfants de Mme Inglethorp, et
Cynthia, la protégée de la défunte : tous auraient pu se procurer la strychnine qui a servi à la tuer...
CHRISTIE Agatha

Mr Brown

Si Prudence Cowley, dite /"Quat'sous/" avait donné son vrai nom à ce monsieur qui lui proposait un travail, rien ne serait arrivé.Mais le nom de
/"Jane Fine/" qu'elle lance par le plus grand des hasards produit un effet inattendu sur son interlocuteur.Il a l'air furieux et effrayé au point de
proposer un nombre respectable de livres sterling comme prix d'un silence que la jeunefemme aurait du mal à rompre puisqu'elle ne sait rien de
rien.
CHRISTIE Agatha

Le crime de l'orient express

/" Le train est aussi dangereux que le paquebot /", dit Hercule Poirot... Le lendemain, dans un wagon de l'OrientExpress bloqué par les neiges
yougoslaves, on découvre le cadavre d'un Américain lardé de douze coups de couteau. L'assassin n'a pu venir de l'extérieur : voici donc un huis
clos, le plus fameux, peutêtre, de toute la littérature policière, où, pour mener son enquête, le petit détective beige a le choix entre les douze
voyageurs de nationalités différentes, les douze coups de poignards, les alibis de chacun...
CHRISTIE Agatha

Mon petit doigt m'a dit

CHRISTIE Agatha

Meurtre en Mésopotamie

Amy Leatheran, une jeune infirmière, accepte de partir en Mésopotamie sur un chantier de fouilles afin de prendre soin de la femme de
l'archéologue, en proie à de terribles angoisses nocturnes. Quand une série de meurtres inexpliqués se produit, la jeune femme est soulagée de
voir apparaître Hercule Poirot qui visite justement le site. Malgré son indéniable talent, parviendratil à empêcher le meurtrier de frapper à nouveau
?9782702413159
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CHRISTIE Agatha

Un, deux, trois

0n a beau s'appeler Hercule Poirot, on se sent bien peu de chose, renversé dans le fauteuil du dentiste, prêt pour le supplice. Qu'à cela ne tienne !
Cette séance humiliante va donner à Poirot l'occasion de montrer son extraordinaire talent. D'abord parce que le dentiste va mourir de façon peu
naturelle. Ensuite, parce que ses patients vont être victimes, l'un après l'autre, d'une série noire angoissante.
CHRISTIE Agatha

Cinq heures vingt-cinq

La table qui se trémoussait, au cours de la séance de spiritisme, avait raison : le vieux capitaine misogyne a été assassiné. Chez lui. Bêtement.
Crime de rôdeur ? La police n'y croit guère.Tout l'entourage est suspect. Le domestique, les héritiers. Tout particulièrement ce neveu qui, le jour du
crime, avait pris pension à l'auberge voisine.Ce sera la fiancée de ce dernier, jeune fille énergique, qui, en collaboration avec un journaliste, mènera
sa propre enquête.
CHRISTIE Agatha

N. ou M. ?

1940. Tommy et Tuppence Beresford  as du contreespionnage durant la Grande Guerre bouillent d'impatience se plaignant qu'on refuse de
mette à profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont dépassé la quarantaine... C'est à ce moment qu'un agent du 2e Bureau propose à Tommy une
mission : débusquer un agent nazi, installé soupçonneton dans une paisible station balnéaire. Bien entendu, Tommy accepte, sans toutefois
révéler à sa femme le vrai but de sa mission. Tuppence, fine mouche, surprendra son secret.
CHRISTIE Agatha

La plume empoisonnée

Jerry Burton vient en convalescence dans un paisible village campagnard. Mais des lettres d'insultes viennent inonder les boîtes aux lettres du
village. Miss Marple va dénouer tous les fils de cette triste affaire?
CHRISTIE Agatha

A.B.C. contre Poirot

Hercule Poirot est directement prévenu par l'assassin des lieux et des dates des meurtres. Estce un défi ou cela cachetil autre chose ?
CHRISTIE Agatha

Le Noël d'Hercule Poirot

C?est la veille de Noël et Simon Lee a invité ses enfants à passer les fêtes auprès de lui dans sa magnifique propriété. Alors qu'ils sont tous réunis
dans le salon, le vieil homme pousse soudain un cri effroyable à l'étage. Se précipitant dans son bureau, ils le découvrent gisant dans une mare de
sang, la gorge tranchée ! Appelé aussitôt sur les lieux, Hercule Poirot va trouver plus de suspicion que d'affliction... Étaitce vraiment une bonne
idée d'organiser ce réveillon en famille quand chacun semble avoir une bonne raison de haïr la victime ?
CHRISTIE Agatha

Poirot quitte la scène

NP:25 Dernère enquête d'H. Poirot, à Styles Court, qui s'est tranformé en pension de famille. Très vite des incidents vont se produire : suicide,
meurtre, empoisonnement… Hercule Poirot tire sa révérence. Il est le seul personnage de fiction à avoir une nécrologie dans The New York Times
le 6 aout 1975 "H. Poirot, détective belge ayant acquis une renommée internationale, est mort en Angleterre. Son âge est inconnu".
CHRISTIE Agatha

ABC contre Poirot

Hercule Poirot est directement prévenu par l'assassin des lieux et des dates des meurtres.Estce un défi ou cela cachetil autre chose ?
CHRISTIE Agatha

N. ou M. ?

1940. Tommy et Tuppence Beresford  as du contreespionnage durant la Grande Guerre  bouillent d'impatience  se lamentant qu'on refuse de
mettre à profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont dépassé la quarantaine... C'est à ce moment qu'un agent du 2e bureau propose à Tommy
une mission : débusquer un agent nazi, installé  soupçonneton  dans une paisible station balnéaire. Bien entendu, Tommy accepte, sans
toutefois révéler à sa femme le vrai but de sa mission.
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

CHRISTIE Agatha

Mrs Mac Ginty est morte...

Non communiqué.

Un crime sordide : dans un village anglais, une vieille femme a été sauvagement assassinée et on lui a volé ses économies. Un homme suspecté
du crime a été arrêté, jugé, condamné. Mais le commissaire Spence, qui a mené l'enquête, n'est pas satisfait. Il va trouver son vieil ami Hercule
Poirot pour lui demander de reprendre cette enquête.
CHRISTIE Agatha

Meurtre au champagne

Dans le restaurant d'un célèbre nightclub luxembourgeois, six personnes sont rassemblées autour d'une table dressée pour sept. En face de la
place vide, un brin de romarin  souvenir de Rosemary Barton, décédée exactement au même endroit un an auparavant. Aucun des témoins de
cette nuit fatidique ne devrait jamais oublier le visage de cette femme, trop belle, trop riche et à la vie mondaine débridée. Mais lequel des six
convives aura à jamais sa mort sur la conscience ?
CHRISTIE Agatha

Un, deux, trois

On a beau s'appeler Hercule Poirot, on se sent bien peu de chose, renversé dans le fauteuil du dentiste, prêt pour le supplice. L'illustre détective est
beaucoup plus à son aise en face d'une affaire criminelle embrouillée. Qu'à cela ne tienne ! Cette séance humiliante va donner à Poirot l'occasion
de montrer son extraordinaire talent
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CHRISTIE Agatha

Pourquoi pas Evans ?

À l'occasion d'une partie de golf, Bobby Jones découvre un homme agonisant près d'une falaise. Suicide, accident ou meurtre ? Quelques
secondes avant d'expirer, l'homme ne prononce que ces paroles mystérieuses : « Pourquoi pas Evans ? ». Dans une poche de la veste du défunt,
Bobby découvre la photographie d'une belle jeune femme. Sur ces entrefaites un homme se présente sur les lieux, expliquant s'appeler Roger
BassingtonFrench. L'enquête, rapidement réalisée, conclut à un accident ; grâce aux informations données par Mme Amalia Cayman, l'identité de
l'homme semble correspondre à M. Alex Pritchard.
CHRISTIE Agatha

Dix petits nègres

Policier: Dix personnes se retrouvent sur l'île du Nègre, invités par un mystérieux M. Owen. Un couple de domestiques, veille au confort des invités.
Sur une table du salon, dix statuettes de nègres. Dans les chambres, une comptine racontant l'élimination minutieuse de dix petits nègres. Après le
premier repas, une voix s'élève, reprochant à chacun un ou plusieurs crimes. Et les morts se succèdent, suivant le texte à la lettre. La psychose
monte. Le coupable se cachetil dans l'île, parmi les convives ?
CHRISTIE Agatha

Les Enquêtes d'Hercule Poirot

Il ne répétera jamais assez : Hercule Poirot est le plus grand détective de tous les temps.Quel mystère pourrait le dérouter ? Disparition de bijoux
inestimables, suicide suspect, espions retors, meurtre crapuleux,escroquerie de haut vol ou sombre affaire d'héritage, rien ne lui résiste.Mais
surtout, pas d'acrobaties à quatre pattes dans l'herbe, une loupe à la main. Pas de dissertation sur un mégot taché de rouge à lèvres.Non, Hercule
Poirot se contente s'installer dans un fauteuil et de laisser fonctionner ses illustres petites cellules grises...(9 nouvelles).
CHRISTIE Agatha

La dernière énigme

Une phrase prononcée dans une pièce de théatre réveille chez Gwenda des souvenirs flous de meurtre. Estelle en train de devenir folle?
CHRISTIE Agatha

La Maison biscornue

Une étrange famille habite cette maison biscornue. Sous la domination d'un aïeul tyrannique (mais adoré) d'origine levantine : deux fils, une belle
fille actrice et une autre, femme de science, trois petitsenfants, une vieille tante. Il y a aussi la toute jeune seconde épouse du grandpère et le
précepteur qui pourrait bien être son amant... Qui donc a tué l'aïeul ? Tout paraît accuser le couple adultère. La seule personne qui semble avoir
une idée bien précise làdessus, c'est Joséphine, douze ans. Joséphine d'ailleurs a des idées sur tout, y compris l'art dramatique, les motivations
des criminels et l'art aussi d'empoisonner les gens.
CHRISTIE Agatha

Le Crime est notre affaire

Les Beresfords, à la tête d'une agence de détectives privés, comme ils l'ont fait dans le livre "Associés contre le crime" continuent leurs enquêtes.
Ils savent tout faire. Ils connaissent sur le bout des doigts les exploits des plus grands détectives de romans policiers.
CHRISTIE Agatha

La maison biscornue

Charles est amoureux de Sophia, la fille du richissime Aristide Léonidès qui a fait construire "Three Gabbles", une maison biscornue, pour garder
auprès de lui sa nombreuse famille. Il y accueille aussi, en secondes noces, une femme de basse extraction que sa famille déteste. Et voilà qu'il
meurt empoisonné d'une manière qu'il a luimême expliquée devant toute la maisonnée… Agatha Christie nous entraîne dans une énigme
machiavélique où tout le monde est potentiellement coupable, avec un dénouement des plus surprenants !
CHRISTIE Agatha

Dix petits nègres

Dix personnes apparemment sans point commun se retrouvent sur l'île du Nègre, invités par un mystérieux M. Owzn, malheureusement absent. Un
couple de domestiques, récemment engagé, veille au confort des invités.
CHRISTIE Agatha

Les Enquêtes d'Hercule Poirot

Il ne répétera jamais assez : Hercule Poirot est le plus grand détective de tous les temps. Quel mystère pourrait le dérouter ? Disparition de bijoux
inestimables, suicide suspect, espions retors, meurtres crapuleux, escroquerie de haut vol ou sombre affaire d'héritage, rien ne lui résiste. Mais
surtout, pas d'acrobaties à quatre pattes dans l'herbe, une loupe à la main. Pas de dissertation sur un mégot taché de rouge à lèvres. Non, Hercule
Poirot se contente s'installer dans un fauteuil et de laisser fonctionner ses illustres petites cellules grises... (9 nouvelles).
CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de
Styles; Les quatre
Roman policier : Quatre meurtriers tentent de prendre possession du monde. Ils vont obliger Hercule Poirot à parcourir la terre entière, au mépris
de tous les dangers et de la mort. Jusqu'au jour où,,,
CHRISTIE Agatha

La maison du péril

Un lourd tableau se décroche et tombe à la tête du lit. Un rocher dévale une falaise et s'écrase sur le sentier en contrebas. Les freins d'une voiture
lâchent dans une descente.Des accidents malencontreux comme il en survient chaque jour. Ces pécadilles n'intéressent pas l'inégalable Hercule
Poirot. A moins que la victime ne soit toujours la même personne !
CHRISTIE Agatha

Le Secret de Chimneys

Anthony Cade, jeune Britannique désargenté, gagne sa vie en faisant le guide touristique en Afrique australe pour des compatriotes aisés. Il
rencontre par hasard une de ses vieilles connaissances, Jimmy McGrath, qui lui confie un paquet reçu par la poste, contenant les mémoires du
comte Stylptitch, ancien Premier ministre du royaume de Herzoslovaquie, décédé en exil à Paris deux mois auparavant. Sous réserve que le
manuscrit puisse parvenir à un éditeur londonien avant le 13 octobre, une récompense 1 000 livres sterling est promise, dont le quart reviendrait à
Cade s'il parvenait à s'acquitter de la mission?
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CHRISTIE Agatha

L' affaire Protheroe

Le colonel Protheroe, a pris sa retraite à St. Mary Mead où il réside avec sa jeune épouse. Il se rend impopulaire auprès des habitants du village,
exigeant par exemple sans le moindre tact de vérifier les comptes de l'église. Or il est retrouvé mort d'une balle dans la tête, dans le bureau même
du pasteur. Les soupçons de la police s'orientent toutefois dans une autre direction. Miss Marple, mène parallèlement sa propre enquête.…
CHRISTIE Agatha

Le crime D'Halloween

Madame Olivier, la romancière, assiste à une fête d'Halloween au cours de laquelle une enfant est assassinée. Elle fait appel à Hercule Poirot pour
résoudre l'affaire.
CHRISTIE Agatha

Jeux de glaces

Plusieurs membres d'une même famille vivent dans une institution pour jeunes délinquants un peu détraqués.
CHRISTIE Agatha

Les sept cadrans

Dans cette intrigue qui relève autant du monde de l'espionnage que de celui de l'enquête policière proprement dite, Agatha Chrisie nous retrace les
aventures d'une bande de jeunes aux prises avec une blague qui tourne mal. Ici le surintendant Battle remplace les trop célèbres Hercule Poirot et
Miss Marple. C'est accompagné de cet inspecteur que l'on va retrouver nos héros dans différentes situations, expériences et découvertes qui les
amèneront à nous faire découvrir un dénouement pour le moins inattendu.
CHRISTIE Agatha

A.B.C. contre Poirot

Un lieu, une date : l'assassin annonce ses crimes et lance un défi à Hercule POIROT. L'assassin estil un maniaque des annuaires téléphoniques et
des indicateurs de chemins de fer ?
CHRISTIE Agatha

Mon petit doigt m'a dit

Dans ce livre nous retrouvons des héros familiers aux lecteurs d'Agatha Christie : Tommy et Tuppence Beresford qui, par goût de l'aventure,
fondèrent une agence de détectives privés. Ils ont vieilli et, retirés des affaires, ils goûtaient des jours paisibles jusqu'au moment où ils se rendent
au "Coteau ensoleillé", maison de retraite pour personnes âgées où vit une tante de Tommy, Ada. Tante Ada s'éteint doucement et une
pensionnaire  Mrs Lancaster  part dans des conditions si mystérieuses que Tuppence est intriguée. Malgré les moqueries de son mari, elle décide
de retrouver cette Mrs Lancaster.
CHRISTIE Agatha

Le train de 16 h 50; La plume
empoisonnée
Jerry Burton vient en convalescence dans un paisible village campagnard. Mais des lettres d'insultes viennent inonder les boîtes aux lettres du
village. Miss Marple va dénouer tous les fils de cette triste affaire.
CHRISTIE Agatha

Miss Marple au club du mardi;
Le club du mardi continue
Dans ce recueil, Miss Marple se retrouve dans un salon où se réunissent des amis de longue date, elle les écoute raconter à tour de rôle une
énigme. Miss Marple, à chaque fois, trouve la solution.
CHRISTIE Agatha

La maison du péril

Nick Buckley, charmante jeune femme, habite /"la maison du péril/", au bord de la falaise, à deux pas de l'hôtel ou Hercule Poirot se repose en
compagnie de son fidèle ami Hastings. Poirot est vite séduit par sa grâce et surtout intrigué par les incidents à répétition dont est victime Miss
Buckley : un tableau qui se décroche, un rocher qui dévale, des freins qui lachent? Et surtout cette balle de révolver qui perfore son chapeau.
Coïncidence ?
CHRISTIE Agatha

La dernière énigme

Une phrase prononcée dans une pièce de théatre réveille chez Gwenda des souvenirs flous de meurtre. Estelle en train de devenir folle?
CHRISTIE Agatha

Le Cheval à bascule...

Non communiqué.
CHRISTIE Agatha

Trois souris; Le second coup
de gong; La toile d'araignée
A partir de la chanson " les trois souris", un criminel met en place toute une série de crimes pour assouvir sa vengeance.
CHRISTIE Agatha

La Fête du potiron

Roman policier le 31 octobre, c'est hallowen, la fête du potiron M Drake a organisé une soirée pour les plus de onze ans. Et à cette occasion, Joyce
est assassinée après avoir dit "avoir assister à un meurtre. Hercule Poirot enquête.
CHRISTIE Agatha

Le train de 16 h 50; suivi de La
plume empoisonnée
Jerry Burton vient en convalescence dans un paisible village campagnard. Mais des lettres d'insultes viennent inonder les boîtes aux lettres du
village. Miss Marple va dénouer tous les fils de cette triste affaire
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CHRISTIE Agatha

Hercule Poirot quitte la scène

Roman policier : Poirot de retour au manoir de styles, vieilli et malade, demande à Hastings de venir l'aider à traquer un meurtrier. Ce sera sa
dernière enquête.
CHRISTIE Agatha

Les Quatre

Une enquête sur les Quatre ? Quels Quatre ? S'agitil d'un Quatuor musical, des quatre grands, du Pacte à quatre ? Cela ne saurait constituer
matière à enquête pour l'illustrissime Hercule Poirot... Et les Quatre en question sont des adversaires à sa mesure : un quatuor meurtrier! Une
bande de criminels internationaux dont le but n'est rien moins que de s'assurer la domination du monde... Des ennemis comme le célèbre détective
n'aurait osé en rêver...
CHRISTIE Agatha

Un cadavre dans la bibliothèque

Un cadavre est découvert dans la bibliothèque de l'honorable Colonel Bautry! Heureusement, Miss Marple, proche voisine du colonel, va démêler
l'affaire?
CHRISTIE Agatha

Le vallon

Hercule Poirot enquête sur l'assassinat d'un médecin, John Chritow, tué par balles au bord de la piscine dans la propriété du "Vallon" où il passait le
weekend en compagnie de son épouse, chez leur amie Lady Angkatell. Il soupçonna Gerda, l'épouse du médecin, qui avait des raisons d'être
jalouse ; or les preuves font défaut. Henrietta, une artiste, amie du couple  et confidente du médecin  partage le même sentiment. Et c'est elle qui,
par fidèlité à la mémoire de John, lequel souhaitait pardessus tout protéger sa femme, s'est ingéniée à brouiller les pistes...
CHRISTIE Agatha

Dix brèves rencontres

Recueil de nouvelles dont : une jeune fille dans le train  l' épouse délaissée  l' officier en retraite  le signal rouge  le miroir  fleur de magnolia 
le vase bleu  Jane cherche une situation  la vivante et la morte  la métamorphose d' Edward Robinson .
CHRISTIE Agatha

La Fête du potiron

Le 31 octobre, les sorcières s'envolent sur leur manche à balai : c'est Halloween, la fête du potiron. À cette occasion, Mrs Drake a organisé une
soirée pour les "plus de onze ans". Les enfants participent aux préparatifs, sous l'œil nonchalant de Mrs Oliver, qui croque son éternelle pomme.
"Savezvous que j'ai eu l'occasion d'assister à un vrai meurtre ?" se vante Joyce, une fillette à la langue bien pendue, devant la célèbre romancière.
Tout le monde lui rit au nez : Joyce ne sait plus qu'inventer pour se rendre intéressante. La fête est un succès, et les enfants font un triomphe au
jeu du Snapdragon qui clôt la réception.
CHRISTIE Agatha

Témoin indésirable

Suite à un accident, le Docteur Calgary a été frappé d'amnésie ; lorsque sa mémoire se réveille, il réalise qu'il détenait la clé de l'innocence de
Jack.
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous à Bagdad

Victoria Jones est très jolie, courageuse, et elle aime l'aventure. Une heure après avoir été licenciée de son emploi de dactylo, cinq minutes après
avoir rencontré un séduisant jeune homme, elle décide de le suivre à Bagdad. Un tourbillon d'aventures d'espionnage l'attend làbas, dans
l'inquiétante atmosphère d'un Orient bouillonnant.
CHRISTIE Agatha

Némésis

Au décès de M. Rafiel, Miss Marple apprend qu'il l'a désignée comme héritière d'une grande partie de sa fortune. Sa seule condition pour hériter,
résoudre un crime aux contours nébuleux avec pour seul indice le nom de code Némésis.
CHRISTIE Agatha

Une poignée de seigle; suivi de
Le major parlait trop
Miss Marple est en vacances aux Antilles et elle discute avec les hôtes de l'hôtel. Parmi eux se trouve le Major Palgrave qui lui raconte ses
aventures au Kenya. Alors qu'il cherche à lui montrer des photographies, il lui dit : »Tiens, voulezvous voir la photo d'un assassin ? », puis marque
un temps d'arrêt en regardant pardessus les épaules de Miss Marple. Qui a atttiré son regard ? Il s'en va précipitamment sans avoir terminé la
conversation. Le lendemain, il est retrouvé mort. Pourquoi ? Auraitil aperçu l'assassin dont il avait la photo parmi les membres de l'hôtel ? Atil été
assassiné à son tour.
CHRISTIE Agatha

Meurtre en Mésopotamie

Roman policier classique chez Agatha Christie où Hercule Poirot résoudra une énigme psychologique avec sa maestria habituelle dans le cadre
d'un double meurtre dont l'action se situe dans la région de Bagdad.
CHRISTIE Agatha

Passager pour Francfort

Un épais brouillard s'est abattu sur Genève, obligeant l'avion à se poser à Francfort. Sir Stafford Nye vient d'assister à une conférence diplomatique
assommante ; pour lui, l'incident n'est qu'un désagrément de plus. Cependant, cette escale imprévue pourrait bien être fatale à la jeune inconnue
qui l'aborde dans le hall de l'aéroport. Enfin, c'est ce qu'elle prétend en sollicitant son aide. Elle n'a pas l'air de plaisanter, et pourtant sa proposition
est grotesque. Peutêtre même dangereuse... Mais c'est justement ce qui plaît à sir Stafford Nye. Il a une réputation et aime l'insolite. Alors,
pourquoi ne pas accepter ?
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CHRISTIE Agatha

Le crime de l'Orient-Express

Quinze voyageurs de nationalités différentes dans un train de luxe qui traverse l'Europe en trois jours. Un homme est tué par douze coups de
poignard. Il y a trop de suspects et trop d'alibis. Mais le fameux détective Hercule Poirot qui est du voyage vient à bout de tous les problèmes grâce
à ses petites cellules grises.
CHRISTIE Agatha

Le miroir se brisa

Qu'avait vu Marina Gregg ? Qu'avaitelle vu un instant avant la mort de Mrs Rabcock ? Elle regardait fixement le mur, près de l'escalier, et son
visage s'était soudain crispé de terreur. Puis elle s'était ressaisie pour retourner, souriante, à ses invités. Mrs Rabcock avait pris un cocktail... et tout
s'était enchaîné très vite. On avait d'abord cru à un étourdissement, à un malaise cardiaque... Quelques minutes plus tard, elle était morte...
empoisonnée... Mais pourquoi ? Pourquoi Heather Babcock, une si brave femme toujours prête à rendre service ? Evidemment, elle aimait fourrer
son nez partout, mais de là à...
CHRISTIE Agatha

Dix petits nègres

Dix personnages disparaissent mystérieusement les uns après les autres sur une île isolée……
CHRISTIE Agatha

Le couteau sur la nuque

Lady Edgware ne supporte pas la contradiction. Et son mari lui donne bien du souci. D'abord, il a un caractère impossible. Ensuite, il refuse de
divorcer. Très ennuyeux... Car Lady Edgware a justement l'intention de se remarier. Que faire ? Mais charger Hercule Poirot de la débarrasser du
gêneur, bien sûr ! N'estil pas le grand spécialiste des affaires criminelles ? Lady Edgware aurait tendance à confondre tueur à gages et détective
que Poirot n'en serait pas autrement surpris. Mais peu importe, après tout. Puisque le mari a fini par se résigner. Il vient d'avoir la bonne idée de
mourir. Assassiné.
CHRISTIE Agatha

Le Chat et les pigeons

Comment un coup d'état au moyen orient peutil avoir des repercutions criminelles dans une école très chic du Royaume Uni?
CHRISTIE Agatha

Le Train bleu...

Macabre découverte à bord du fameux " train bleu" qui mène vers la riviera les riches vacanciers. Ruth Kettering, la fille du milliardaire américain
Van Aldin, a été assassinée dans son compartiment.
CHRISTIE Agatha

Associés contre le crime

Tommy et Tuppence Beresford s'ennuient. Quoi de mieux qu'une agence de détectives privés pour rompre le traintrain de la vie quotidienne ? Les
voilà lancés dans des aventures exaltantes mais périlleuses dont ils sauront se sortir avec humour.
CHRISTIE Agatha

Jeux de glaces

Le sort de Carrie Louise inspire des inquiétudes : le drame finira par éclater mais la victime n'est pas celle qu'on pense
CHRISTIE Agatha

Un meurtre sera commis le...

Sur un journal local anglais une annoce de meurtre le vendredi 29 octobre à 18h30 où sont conviés tous les amis de miss Blacklove à son
domicile.Serait ce une plaisanterie?Les amis viendront ils en juger?
CHRISTIE Agatha

Un cadavre dans la bibliothèque

* Voici une intrigue policière retorse pour tous ! mais non pour Miss MARPLE, qui réplique, avec humour, qu'elle ne l'est pas plus qu'un pas de
danse. Grâce à sa curieuse méthode analogique, elle va décrypter cette affaire criminelle par amitié pour M. BANTRY, tiré de son sommeil pour un
fait vexant : une jeune inconnue étranglée dans sa bibliothèque !! Enfin venir ainsi se faire assassiner chez des gens inconnus, dans un Manoir
aristocratique, dans ce paisible village, ce n'est pas correct ! C'est même déplacé, chez un Colonel !  En tout cas une heureuse façon de
commencer un roman, qui dénote une connaissance approfondie de l'âme humaine.
CHRISTIE Agatha

La Plume empoisonnée

Jerry Burton vient en convalescence dans un paisible village campagnard. Mais des lettres d'insultes viennent inonder les boîtes aux lettres du
village. Miss Marple va dénouer tous les fils de cette triste affaire…
CHRISTIE Agatha

L' homme au complet marron

2 Une jeune fille très romanesque voit un homme tomber devant une rame de métro à Londres et se faire tuer . Elle est convaincue que ce n'est
pas un accident et se met en tête de découvrir l'assassin. Son enquête l'entraine jusqu'en Afique du Sud et en Rhodésie.
CHRISTIE Agatha

Le Train de 16h50

Deux trains roulant à même vitesse semblent faire la course sur des voies parallèles. Soudain, par la fenêtre du compartiment voisin, Mme
McGillicudy aperçoit un homme de dos en train d'étrangler une femme. Mais son train ralentit et la vision disparaît dans le lointain...En l'absence de
corps et d'autres témoins, Mme McGillicudy, qui n'est pourtant pas sujette aux hallucinations, aura beaucoup de mal à convaincre la police qu'un
meurtre a bien eu lieu dans le train de 16h50. Une seule personne pourrait l'aider, Miss Marple...
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CHRISTIE Agatha

Le Major parlait trop

Miss Marple, en vacances aux Antilles, se livre à sa distraction favorite : étudier les hôtes de son hôtel. Le Major Palgrave ne cesse de l'accabler du
récit de ses exploits. Mais le Major parle trop. il meurt.Pourquoi aton tué cet inoffensif vieillard, et qui ? Cette mort, apparemment naturelle, cache
un crime. Miss Marple découvriratelle le coupable ?
CHRISTIE Agatha

Le meurtre de Roger Ackroyd

Cela fait tout juste un an que le mari de Mrs Ferrars est mort. D'une gastrite aiguë. Enfin, c'est ce qu'il semble. Après tout, les symptômes de
l'empoisonnement par l'arsenic sont presque les mêmes... Hier, Mrs Ferrars est morte à son tour. Une trop forte dose de véronal. Suicide ? Allons
donc ! Elle était encore jeune et très riche... Et puis, aujourd'hui, Mr Ackroyd a été assassiné. Cette fois, le doute n'est pas permis. Mais pourquoi ?
Bien sûr, Mrs Ferrars et Mr Ackroyd paraissaient fort bien s'entendre. Surtout depuis la mort du mari. Mais de là à dire... Non, ce n'est pas
possible... En tout cas, ce n'est pas si simple…
CHRISTIE Agatha

Le train bleu

Un crime a été commis entre Calais et la Côte d'Azur.
CHRISTIE Agatha

Les enquêtes d'Hercule Poirot

Quels mystères pourraient dérouter le plus grand détective de tous les temps ? Rien ne lui résiste, il se contente de s'installer dans un fauteuil et de
laisser fonctionner ses illustres petites cellules grises.
CHRISTIE Agatha

La Mort dans les nuages

Dans un avion, Mme Giselle est assassinée par un coup de sarbacane. Un exploit car tous les passagers pouvaient le voir, y compris Hercule
Poirot présent. Et pourtant il a réussi !
CHRISTIE Agatha

Associés contre le crime

C'est un plaisir au fil des pages de suivre Tommy et Tuppence Beresford, un couple très complice. Agatha Christie a doté ses personnages
sympathiques d'une bonne dose d'excentricité qui n'est pas pour déplaire aux amateurs d'humour très british. Depuis le début de leur union ils ont
multiplié les aventures excitantes. Aujourd'hui, la période héroïque de la Résistance est passée et ils s'ennuient ferme. C'est pourquoi lorsque
l'occasion s'offre à eux d'échapper au traintrain douillet du quotidien, ils se jettent sur elle et acceptent la proposition qui leur est faite de diriger
une agence de détectives.
CHRISTIE Agatha

ABC contre Poirot

Un détective aussi célèbre que lui ne se dérangerait pas pour un meurtre ordinaire. Non, Hercule Poirot ne s'intéresse qu'aux crimes les plus
déroutants, les plus passionnants, les plus... Bref, à la crème des crimes. Et quelque chose lui dit que cette curieuse lettre signée A.B.C. va
l'entraîner dans un mystère suffisamment épineux pour qu'il daigne faire fonctionner ses petites cellules grises. Oui, de toute évidence, A.B.C. fait
partie de la crème des assassins...
CHRISTIE Agatha

Le Secret de Chimneys

Anthony Cade, jeune Britannique désargenté, gagne sa vie en faisant le guide touristique en Afrique australe pour des compatriotes aisés.Il
rencontre par hasard une de ses vieilles connaissances, Jimmy McGrath, qui lui confie un paquet reçu par la poste, contenant les mémoires du
comte Stylptitch,ancien Premier ministre du royaume de Herzoslovaquie, décédé en exil à Paris deux mois auparavant.Sous réserve que le
manuscrit puisse parvenir à un éditeur londonien avant le 13 octobre, une récompense 1 000 livres sterling est promise, dont le quart reviendrait à
Cade s'il parvenait à s'acquitter de la mission?
CHRISTIE Agatha

Poirot joue le jeu

C'est un jeu, un meurtre pour rire où les participants doivent découvrir le coupable. Rira bien qui rira le dernier... Mrs McGinty est morte ; La
mystérieuse affaire de styles ; Le Noël d'Hercule Poirot ; Les pendules pension Vandas ; Poirot quitte la scène ; Poirot résout trois énigmes ; Les
Quatre ; Rendezvous avec la mort ; Tant que brillera le jour.
CHRISTIE Agatha

Témoin indésirable

Dans la maison où a été assassinée Mme Argyle, n'étaient présents à l'heure du crime que le mari, la gouvernante, une infirmière et les cinq
enfants adoptés par le couple. Déclaré coupable, un des garçons est mort en prison quand, deux ans après le procès, un témoin à décharge se
présente pour confirmer son alibi. Cependant, la famille fera grise mine à cet homme scrupuleux venu réhabiliter le jeune homme. C'est qu'il n'y a
pas qu'une vérité : celle que fera éclater le docteur Calgary est sombre et, plus cruellement que tout autre, elle blessera bien du monde.
CHRISTIE Agatha

Le Bal de la victoire

Quinze nouvelles, publiées entre 1923 et 1936, et autant de situations compliquées, apparemment inextricables parfois, dont bien sûr Poirot vient à
bout avec son habituel talent.
CHRISTIE Agatha

Les plans du sous-marin

Voilà 3 enquêtes différentes et palpitantes racontées et peignant les milieux les plus divers toujours avec une exceptionnelle aisance.
CHRISTIE Agatha

Trois souris

Molly et Giles viennent d'ouvrir une pension de famille après avoir hérité de Monkswell Manor, une vieille demeure victorienne. Ils accueillent leurs
nouveaux pensionnaires : Mrs Boyle, Metcalf et Wren.
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CHRISTIE Agatha

Le vallon

Hercule Poirot a pour métier de découvrir les assassins. Invité au Vallon, il va être ravi de trouver de quoi s'occuper !
CHRISTIE Agatha

Poirot joue le jeu

Poirot est invité à une kermesse pour remettre le prix à celui qui découvrira l'auteur d'un meurtre fietif. Il s'agit d'un jeu, bien sûr! Mais il y a
véritablement assassinat et disparition.
CHRISTIE Agatha

Trois souris

Apartir de la chanson " Les trois souris " un criminel met en place toute une série de crimes pour assouvir sa vengeance .
CHRISTIE Agatha

Le crime d'Halloween

C'est la fête d'Hallowes; Lors des préparatifs, une enfant de 11 ans se vante d'avoir vu commettre un crime. Après le départ des invités, on
découvre son cadavre dans la bibliothèque. Hercule Poivrot enquête,,,
CHRISTIE Agatha

La nuit qui n'en finit pas

Michael décide de construire une maison sur les ruines d'un ancien manoir et d'y vivre avec sa bien aimée. Mais les ruines sont hantées,la lande
maudite.
CHRISTIE Agatha

Meurtre en mésopotamie

Mme LEATHERON travaille en Irak comme infirmière. Chargée de s'occuper de Mme LIEDNER, une femme malade, physiquement et
psychiquement, cette dernière lui dévoile un jour qu'elle reçoit des menaces de mort.
CHRISTIE Agatha

La maison biscornue

Qui a tué le grand père dans cette maison biscornue ? Joséphine 12 ans a des idées précises làdessus. Elle a des idées sur tout… Ce petit
monstre symphatique.
CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux

Les problèmes d'héritage sont toujours source de conflits au sein des familles, conflits souvent synonymes de meurtres : qu'en pense Hercule
Poirot ?
CHRISTIE Agatha

La mort dans les nuages

Comment lancer un dard empoisonné ? Avec une sarbacane, évidemment, comme le font les Indiens d'Amérique du Sud.Mais, si l'on n'a pas de
sarbacane sous la main, n'importe quel tube fera l'affaire. Une flûte, par exemple. Ou un fumecigarette, s'il est assez long.Et même une pipe kurde
en terre cuite... pourquoi pas ?Oui, un quelconque tuyau conviendrait... Voilà qui est bien ennuyeux... Parce que, dans ce cas, tous les passagers
sont suspects.N'importe qui dans l'avion peut s'être débarrassé de Mme Giselle de cette façon si particulière.Quelle drôle d'idée, tout de même ! Il y
a tant d'autres moyens plus discrets de tuer quelqu'un !
CHRISTIE Agatha

La Dernière énigme

Lorsque Gwenda avait vu la villa, elle n'avait pas hésité une seconde. C'était exactement ce qu'elle cherchait. Démodée peutêtre, mais
charmante... Gwenda s'y était sentie chez elle dès le premier instant. Pour un peu, cette maison aurait pu être celle de son enfance : chaque pièce
évoquait en elle des souvenirs confus... Son imagination lui jouait des tours, bien sûr. Comment pouvaitelle reconnaître cet endroit puisqu'elle
n'avait jamais mis les pieds en Angleterre auparavant ? Pourtant, tout lui était familier...
CHRISTIE Agatha

Le crime du golf

Hercule Poirot se rend en France où un certain M. Renauld lui a lancé un SOS impérieux. Arrivé à Calais, personne ne l'attend car M. Renauld a
été tué. Il repose dans une tombe ouverte dans un terrain de golf.
CHRISTIE Agatha

A.B.C. contre Poirot

Hercule Poirot est directement prévenu par l'assassin des lieux et des dates des meurtres. Estce un défi ou cela cachetil autre chose ?
CHRISTIE Agatha

Le Mystère de Listerdale...

Ces douze nouvelles n'appartiennent pas à proprement parler à la littérature policière mais toutes traitent avec brio de situations étranges, ou
évoluent autour d'un meurtre. Chacune, dans sa brièveté, est une comédie complète ou un drame, et aucune ne ressemble aux autres, sinon que
la plupart, quel que soit le mystère qu'elles distillent, se terminent pas un éclat de rire. Ce recueil a déjà été publié sous le titre Douze Nouvelles.
CHRISTIE Agatha

Le secret de Chimneys

Tout avait commencé de la façon la plus classique qui soit : un prince déchu cherchant à récupérer son trône sollicite l'appui  discret  des
Britanniques. En échange de quoi, les compagnies anglaises se verraient concéder l'exploitation des pétroles du petit État. Bref, une banale
manœuvre politicofinancière, élaborée dans le cadre somptueux d'une des plus anciennes demeures seigneuriales d'Angleterre : Chimneys.
Pourtant, l'affaire se corse lorsqu'on se rend compte que des individus équivoques se sont glissés parmi le beau linge qui prépare sa révolution de
palais. Et les cadavres font affreusement désordre dans les salons de Chimneys…
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CHRISTIE Agatha

Cinq petits cochons

Cinq témoignages accablants ont fait condamner à la détention perpétuelle Caroline, la femme de Amyas Crale, peintre renommé, mort
empoisonné. Seize ans après, Hercule Poirot, le détective belge qu'Agatha Christie a rendu célèbre, prend l'affaire en main. Ne s'arrêtant pas aux
évidences, tirant parti du moindre indice, il fait éclater une vérité à laquelle personne ne s'attendait.
CHRISTIE Agatha

Jeux de glaces

Le sort de Carrie Louise inspire de vagues inquiétudes à son entourage. A sa soeur Ruth d'abord et à son fils. A son 3ème mari aussi.Oui parce
que Carrie Louise qui a une fille et en a adopté une autre, a été marié 3 fois avec des hommes eux mêmes déjà mariés. Ce qui fait toute une tribu
de beauxfils, de bellesfilles et de petits enfants directs ou par alliance. Tout ce monde vit dans un institut pour jeunes délinquants un peu
détraqués. Une maison de fous dit l'infirmière qui soigne Carrie Louise avec tant de dévouement. Car justement Carrie Louise souffre d'une étrange
maladie qui présente quelque analogie avec un empiosonnement arsenical.
CHRISTIE Agatha

A l'hôtel bertram

La vie semble s'ètre arrêtée au temps de la reine Victoria, mais Miss Marple en doute.
CHRISTIE Agatha

Un Cadavre dans la
bibliothèque
La domestique du respectable colonel Bantry et de son épouse découvre, dans la bibliothèque de ses maîtres, le cadavre d'une jeune femme très
maquillée, en tenue de soirée quelque peu vulgaire : le genre de personne qu'on ne voit jamais dans une maison aussi honorable. Ayant ainsi corsé
les données du problème, la romancière organise une intrigue assez complexe que Miss Marple va finalement résoudre, au nez et à la barbe de la
police, avec son brio habituel.
CHRISTIE Agatha

Les travaux d'hercule

Le fils d'un ancien métayer auquel le mariage a ouvert les portes du château de Liogeats est l'objet d'intrigues...Peinture cruelle de la vie
provinciale.
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

Roman policier datant de 1937 dont l'excellence de l'intrigue mérita qu'il fut porté à l'écran par Michael Winner avec Peter Ustinov dans le rôle du
célèbre détective belge Hercule Poirot.
CHRISTIE Agatha

Destination inconnue

Un savant atomiste, Thomas Betterton, a mystérieusement disparu. Atil été enlevé ? Estil passé au service d'une puissance étrangère ? Les
services secrets décident de suivre sa femme, qui prétend ne rien savoir, mais qu'ils soupçonnent néanmoins de vouloir le rejoindre.
Malheureusement, elle disparaît dans un accident d'avion. Et c'est une jeune femme agent secret qui usurpera son identité, dans l'espoir que la
contacteront ceux qui doivent la conduire vers le savant disparu...
CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de Styles

Policier : Dès ce premier roman publié en 1920 Agatha Christie nous tient en haleine alors que les personnages et les indices sont connus.Et
surtout elle campe le duo qui devait faire sa gloire.
CHRISTIE Agatha

Les enquêtes de miss Marple

C'est toujours et simplement par déductions logiques que Miss Jane Marple résout, sans sortir de son fauteuil, tous les mystères criminels que lui
soumettent ses amis. Les humains sont partout les mêmes ! De cet adage, Miss Marple fait une loi infaillible pour démasquer les intentions et les
secrets de tous. Sur ce CD Mp3, deux enquêtes de Miss Marple : Le Club du Mardi et L'empreinte de Sai
CHRISTIE Agatha

Meutre en mésopotamie

Amy Leatheran, une jeune infirmière, accepte de partir en Mésopotamie sur un chantier de fouilles afin de prendre soin de la femme de
l'archéologue, en proie à de terribles angoisses nocturnes. Quand une série de meurtres inexpliqués se produit, la jeune femme est soulagée de
voir apparaître Hercule Poirot qui visite justement le site. Malgré son indéniable talent, parviendratil à empêcher le meurtrier de frapper à nouveau
?
CHRISTIE Agatha

Le chat et les pigeons

Que de remous dans ce pensionnat de jeunes filles renommé qu'est Meadowbank : des professeurs y trouvent la mort dans des circonstances qui
dépassent l'entendement. Le coupable estil un sadique, ou un membre du personnel ? Les crimes sontils liés à la présence d'une jeune princesse
orientale ? Y atil une corrélation entre eux et un certain petit paquet de grande valeur qu'on n'arrive pas à retrouver ?
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

Une Américaine visite la Palestine avec ses enfants: à l'hotel, tout le monde remarque cette mégère tyrannique et ses enfants terrorisés. Mais elle
sera retrouvée morte dans son fauteuil au cours d'une excursion..
CHRISTIE Agatha

Le Vallon

Hercule Poirot enquête sur l'assassinat d'un médecin, John Chistow, tué par balles au bord de la piscine dans la propriété du "Vallon" où il passait
le weekend en compagnie de son épouse chez leur amie Lady Angkatell. Il soupçonne Gerda, l'épouse du médecin, qui avait des raisons d'être
jalouse ; or les preuves font défaut.
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CHRISTIE Agatha

Némésis

Miss Marple estelle l'incarnation de Némésis, la déesse grecque de la vengeance et de la justice ? Cet étrange, ce passionnant roman d'Agatha
Christie n'est pas tout à fait comme les autres. Son héroïne a vieilli, mais sa longue expérience de la vie lui permet, en partant de zéro, de résoudre
un problème qui paraît insoluble.
CHRISTIE Agatha

ABC contre Poirot

Hercule Poirot est directement prévenu par l'assassin des lieux et des dates des meurtres. Estce un défi ou cela cachetil autre chose ?
CHRISTIE Agatha

Témoin muet; La dernière
énigme
Une phrase prononcée dans une pièce de théatre réveille chez Gwenda des souvenirs flous de meurtre. Estelle en train de devenir folle?
CHRISTIE Agatha

Mr. :+Mister+ Brown

Dans le bureau de Mr Whittington, il y avait un clerc qui se faisait appeler Mr Brown. Mais voilà ! Personne n'était capable de se rappeler quoi que
ce fût de Mr Brown. Pas même son visage. La description qu'on donne invariablement de Mr Brown, c'est qu'il ressemble à tout le monde.
CHRISTIE Agatha

Les indiscrétions d'Hercule
Poirot
"Richard Abernethie est décédé brutalement chez lui. Lors de ses obsèques, sa sœur lance :""il a bien été assassiné n'est ce pas"" ? Hercule Poirot
devra faire appel à son flair légendaire pour démêler toute cette histoire"
CHRISTIE Agatha

Je ne suis pas coupable

"Poirot se doit de trouver pourquoi Elinor a tué Mary. Mais estelle vraiment coupable ? Il va le découvrir comme toujours grâce et ses ""petites
cellules grises""."
CHRISTIE Agatha

Mort sur le Nil

Quoi de plus reposant et tranquille qu'une croisière sur le Nil ? Sauf quand on retrouve à bord le corps de Linnet Ridgeway tuée d'une balle dans la
tête. Linnet avait tout pour elle, jeunesse, beauté, richesse... tout jusqu?à ce qu'elle perde la vie ! Parmi les passagers, tous sous le choc d'une telle
découverte, se trouve Hercule Poirot, le célèbre détective belge. Et voilà que justement il se rappelle avoir entendu un homme dire au sujet de la
victime : « Je poserai bien mon pistolet contre sa tempe et j?appuierai sur la gâchette ! » Mais cette déclaration, si elle n'est pas anodine, ne fait
pas forcément de vous le coupable idéal
CHRISTIE Agatha

La mort n'est pas une fin

En Egypte, au temps des Pharaons, une riche famille propriétaire d'un domaine, voit ses membres assassinés les uns après les autres. Après la
découverte du criminel, tué à son tour, le bonheur revient enfin par un heureux mariage.
CHRISTIE Agatha

L' affaire Prothéro

Un homme est assassiné dans le presbytère dans un petit village d'Angleterre. Miss Marple mène l'enquête.
CHRISTIE Agatha

Le Crime de l'Orient-express; La
Mort dans les nuages
Dans la voiture IstambulCalais, sur l'OrientExpress un individu est assassiné de douze coups de couteau. Poirot mène l'enquête... Il retient douze
suspects, douze voyageurs de nationalités différentes. Il découvre,que ces voyageurs ont été selectionnés, rassemblés sur le train pour exécuter un
personnage qui avait échappé à la justice.
CHRISTIE Agatha

Meurtre au champagne

La belle et riche Rosemary est empoisonnée au cyanure le jour de son anniversaire. Les enquêteurs concluent d'abord au suicide mais George, le
mari de la défunte, reçoit des lettres anonymes soutenant la thèse de l'assassinat. Il décide alors d'organiser un dîner qui réunit les invités présents
lors du meurtre de sa femme. Espérant démasquer le meurtrier, il est tué à son tour. Seuls, Iris, la jeune sueur de Rosemary, et son soupirant,
Anthony, parviendront à identifier le coupable.
CHRISTIE Agatha

Les vacances d'Hercule Poirot

Séjournant dans un hôtel de luxe, Hercule Poirot remarque un drame amoureux dont la protagoniste, Arlena, est assassinée au cours d'un bain de
soleil isolé. Son mari est soupçonné...
CHRISTIE Agatha

Les sept cadrans

De la petite bande de jeunes gens invités à la campagne, Gerry Wade est toujours le dernier à descendre pour le breakfast. Aussi les autres
décidentils de le réveiller en fanfare avec huit pendulettes achetées au bazar du village, mais le lendemain à midi, Gerry dort encore.... de son
dernier sommeil. La plaisanterie a mal tourné !
CHRISTIE Agatha

Le Crime de l'Orient-express

Début du XX° siècle. Dans l'Orient Express, peu après la gare de Belgrade, un homme est tué de 12 coups de couteau. Hercule Poirot, qui voyage
dans ce train est chargé de l'enquête. Le train étant bloqué par la neige et personne n'ayant pu descendre sans laisser de traces, le coupable se
trouve parmi les 12 voyageurs du wagon. Hercule poirot réussiratil à résoudre cette énigme.
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CHRISTIE Agatha

Cinq heures vingt-cinq

Qui a tué le capitaine Trevelyan ? C'est la fiancée de l'accusé qui résoudra l'énigme.
CHRISTIE Agatha

Je ne suis pas coupable

Roman policier : Elinor Carliste affiche une incroyable sérénité dans le box des accusés. Pourtant tout porte à croire qu'elle a bien assassiné Mary
Gerrard, sa rivale… Que va faire Hercule Poirot?
CHRISTIE Agatha

Le Cheval à bascule

Roman policier au charme suranné, dont l'héroïne est une vieille dame, aidée de son mari et de son chien Hannibal. Un peu de service secret, des
mystères datant des 2 guerres mondiales, de l'humour et… beaucoup de thé.
100049

CHRISTIE Agatha

Marple, Poirot, Pyne et les
04:50
autres
Un trésor introuvable, promis à ses héritiers par un vieil oncle facétieux... Un diamant qui roule sous la table et se volatilise...
CHRISTIE Agatha

Dis-moi comment tu vis

CHRISTIE Agatha

Cartes sur table

27/05/2022

Mr Shaitana est un bien étrange personnage : une longue figure, une moustache gominée et des sourcils en accents circonflexes accentuent son
air de Méphisto.Et Mr Shaitana, véritablement diabolique, s'est plu à convier à dîner huit hôtes triés sur le volet : quatre spécialistes du crime et
quatre autres personnes, à ses dires,des criminels, assez habiles pour ne s'être jamais fait pincer. Mais il ne faut pas trop jouer avec le feu, fûton
le diable ou presque. Au cours de la partie de bridge quiprolongera cette extravagante soirée, le rictus démoniaque de Mr Shaitana s'effacera
définitivement.
CHRISTIE Agatha

Un Meurtre est-il facile ?

Depuis quelque temps, on meurt beaucoup à Wychwood. Heureusement, une vieille dame, Miss Pinkerton, a son idée sur ces décès suspects,
mais personne ne la prend au sérieux. Jusqu'à ce qu'elle se fasse écraser par une voiture, avant d'avoir pu alerter Scotland Yard.
CHRISTIE Agatha

Le Crime du golf

Une fois n'est pas coutume, cette enquête d'Hercule Poirot nous mène en France d'où M.Renauld  un monsieur qui semble avoir des moyens  a
lancé un SOS impérieux au détective.Une limousine attendra Poirot et son ami Hastings à Calais... Mais à Calais, point de limousine : c'est que M.
Renauld a été assassiné dans la nuit. On l'a trouvé lardé de coups de couteau dans le dos, au fond d'une tombe ouverte, creusée dans un terrain
de golf...L'enquête ne sera pas facile : M. Renaultd était bine discret sur son passé en Amérique du Sud ; et bien mystérieuses sont les deux
femmes qui, aux dires des domestiques, le rencontraient souvent le soir...
CHRISTIE Agatha

Le crime est notre affaire

Les Beresfords, à la tête d'une agence de détectives privés, comme ils l'ont fait dans le livre "Associés contre le crime" continuent leurs enquêtes.
Ils savent tout faire. Ils connaissent sur le bout des doigts les exploits des plus grands détectives de romans policiers.
CHRISTIE Agatha

Le Noël d'Hercule Poirot

Pour la première fois depuis 20 ans, le vieux Simeon Lee a décidé de réunir tous ses enfants pour les fêtes de fin d'année. Le 24 décembre, on le
trouve assassiné dans sa chambre. Tout le monde évidemment détestait ce vieillard cynique.
CHRISTIE Agatha

L'affaire protoroe

Le meurtre d'un personnage important mais détesté a lieu dans le bureau du pasteur du village. Beaucoup de gens souhaiteraient sa mort.
Personne n'a rien vu. Mais Miss Marple remarque tous les détails…
CHRISTIE Agatha

L' Affaire Prothero

"Celui qui assassinera le colonel Prothéro aura rendu un fameux service au monde ! ". Len Clément, pasteur de sainte MaryMead aurait dû se
méfier en prononçant ces paroles car peu après, il retrouve le cadavre du colonel dans son bureau, tué d'une balle dans la tête et d'une façon qui
exclut le suicide.
CHRISTIE Agatha

Un Meurtre est-il facile ?...

Etaitelle attendrissante cette vieille dame qui confiait à Luke, qu'elle se rendait au Yard pour dénoncer un individu coupable d'une série de
meurtres ! Pour sûr, elle déraillait un peu .Luke l'aurait d'ailleurs oubliée si elle ne s'était pas fait écraser un peu trop à propos par une voiture, juste
avant d'avoir pu parler à la police .
CHRISTIE Agatha

La Mort dans les nuages

Comment lancer un dard empoisonné ? Avec une sarbacane, évidemment, n'importe quel tube, une flûte, un fumecigarette, s'il est assez long. Et
même une pipe kurde en terre cuite. Pourquoi pas ? Oui, mais voilà qui est bien ennuyeux .Parce que, dans ce cas, tous les passagers sont
suspects. N'importe qui dans l'avion peut s'être débarrassé de madame Giselle de cette façon si particulière?
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CHRISTIE Agatha

Une Poignée de seigle

Pourquoi glisser une poignée de seigle dans la poche d'un homme qu'on vient d'assassiner ? Une pince à linge dans le nez d'une jeune fille après
l'avoir étranglée ? Ce qui peut paraître saugrenu à certains prend une signification aux yeux de Miss Marple.
CHRISTIE Agatha

La Plume empoisonnée

Jerry Burton, blessé dans le crash de son avion, s'installe pour sa convalescence avec sa soeur Joanna à Limstock, dans la campagne anglaise.
Très bien accueillis par leurs nouveaux voisins, les deux jeunes gens s'adaptent vite à la vie tranquille du village. Mais des lettres d'insultes
envoyées par un expéditeur anonyme et malfaisant viennent diviser l'harmonieuse communauté : le notaire, le médecin, la femme du pasteur...
Tout le monde y passe. Si les accusations portées sont grotesques, le doute finit néanmoins par s'insinuer dans les esprits. Il faudra toute la
subtilité de Miss Marple pour empêcher Limstock de sombrer dans le chaos.
CHRISTIE Agatha

Meurtre en Mésopotamie

Une mission archéologique, une infirmière appelée pour veiller sur la femme du professeur qui reçoit des menaces de mort …
CHRISTIE Agatha

La Mort n'est pas une fin

Un père aime son fils qui aime son père. Tout cela se vit sans éclat, dans une modeste maison, raconté à mots feutrés par le fils. Une rivière verte
et silencieuse est un texte intemporel, dans une ville indéfinie, avec son usine de compresseurs au milieu d'une vaste étendue d'herbes hautes.
Dans ces étendues grasses, le narrateur a creusé un tunnel à ciel ouvert, véritable refuge dans lequel il marche, imagine et rêve d'un bras de
rivière traversé par un pont, une rivière verte et silencieuse. Le père a été ouvrier dans l'usine de compresseurs. Maintenant, il désherbe les
pelouses des contremaîtres de l'usine.
CHRISTIE Agatha

Les Ecuries d'Augias

Les Romains et les Grecs ont eu leur grand héros : Hercule. Les temps modernes ont leur grand détective : Poirot. Mais si Hercule se distinguait
par sa force prodigieuse, Poirot, lui, est un cérébral  les petites cellules grises…
CHRISTIE Agatha

Le Noël d'Hercule Poirot

Pour la 1ère fois depuis fort longtemps, Siméon Lée a invité tous ses enfants pour les fêtes de fin d'années. On le trouve sauvagement assassiné la
veille de Noël. Tous évidemment détestaient ce veillard cynique qui avait eu l'imprudence devant tout le monde de leur faire part de son intention de
modifier son testament.
CHRISTIE Agatha

Poirot joue le jeu; Un, deux,
trois
Un crime "pour rire" est organisé lors d'une joyeuse kermesse. Mais le jeu tourne au drame. Un incroyable dénouement nous surprendra.
CHRISTIE Agatha

Les Vacances d'Hercule Poirot

Hercule Poirot aimerait bien passer des vacances tranquille. Une petite ile, un hôtel agréable, une cuisine soignée, des pensionnaires charmants...
Tour irait pour le mieux si, au milieu des estivants ne tournait Arlena Marshall, une de ces femmes fatales qui font faire bien des bêtises aux
hommes. Etaitce une raison pour l'étrangler ? Drôles de vacances pour Hercule Poirot.
CHRISTIE Agatha

Le Major parlait trop

Miss Marple, en vacances aux Antilles, se livre à sa distraction favorite : étudier les hôtes de son hôtel. Le Major Palgrave ne cesse de l'accabler
du récit de ses exploits. Mais le Major parle trop. Il meurt. Pourquoi aton tué cet inoffensif vieillard, et qui ? Cette mort, apparemment naturelle,
cache un crime. Miss Marple découvriratelle le coupable ?
CHRISTIE Agatha

Le Couteau sur la nuque...

Lady Edgware, actrice célèbre sous le nom de Jane Wilkinson, veut divorcer, mais son mari s'y oppose. Elle demande à Hercule Poirot de le
débarrasser de ce mari gênant. Le prendraitelle pour un tueur à gages ? Mais voilà que Lord Egdware est assassiné. Naturellement, Hercule Poirot
s'intéresse à l'affaire. Après bien des péripéties, malgré diverses fausses pistes, il finira par démasquer l'assassin.
CHRISTIE Agatha

Une Mémoire d'éléphant

Les Ravenscroft sont retrouvés morts. Ils filaient cependant le parfait amour, jouissant d'une excellente réputation et avaient une situation
financière confortable. La police conclut à un suicide. Leur fille demande à sa marraine, Ariane Oliver, et au détective Hercule Poirot d'identifier et
de convaincre de se laisser interroger un nombre croissant de ceux qui ont un lien avec ce dossier.
CHRISTIE Agatha

Le Train de 16 h 50

Dans le train qui double celui où elle a pris place, une vieille dame voit un homme étrangler une femme. Personne ne veut la croire, d'autant qu'il n'y
na pas de cadavre. Mais la vieille dame s'appelle Miss Marple et elle fera sa propre enquête
CHRISTIE Agatha

La Troisième fille

Une jeune fille déclare à Poirot qu'il est trop vieux pour l'aider. Ah! Ces jeunes!. Poirot va leur montrer que ses petites cellules grises fonctionnent
encore très bien.
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CHRISTIE Agatha

Le Crime de l'Orient-express

Dans un wagon de l'OrientExpress bloqué par les neiges , on découvre le cadavre d'un Américain lardé de douze coups de couteau. Hercule
Poirot devra trouver l'assassin parmi les 12 passagers…
CHRISTIE Agatha

Mort sur le Nil

Une énigme, écrite en 1937 pour Hercule Poirot, le célèbre détective belge.
CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de styles

Pendant la Première Guerre mondiale, Arthur Hastings, rapatrié en Angleterre, est invité dans la demeure de Styles Court (ou Styles en version
abrégée) par son ami John Cavendish, qui lui apprend que sa mère Emily s'est remariée avec un homme beaucoup plus jeune, le mystérieux Alfred
Inglethorp. À Styles, tout le monde a l'air de le détester, à l'exception d'Emily. Plus tard, Emily est empoisonnée et les soupçons se portent sur
Alfred Inglethorp. Hercule Poirot, ancien inspecteur de police belge, qui est aussi présent au village de Styles SaintMary, est invité par Hastings à
résoudre cette affaire.
CHRISTIE Agatha

Le Chat et les pigeons

Le plus anglais des milieux anglais: Meadowbank, collège très snob qui accueille les jeunes filles du gratin londonien, de la gentry du
Commonwealth et de la crème des Émirats. Dans cet univers si distingué, clochent quelques menus détails. À commencer par l'arrivée d'un
jardinier beaucoup trop jeune et d'une tournure bien trop élégante. Ce qui est encore plus choquant, c'est l'assassinat du professeur d'éducation
physique.
CHRISTIE Agatha

Meurtre en Mésopotamie

Le quotidien d'un champ de fouilles, en Irak, réserve bien des surprises, Pourquoi un archéologue de renom demandetil à une infirmière de
surveiller sa femme, la belle Mrs Leidner, qui vient de recevoir des menaces de mort ? Au bord du Tibre, le crime se prépare,,, et Hercule Poirot
entre en scène pour une enquête "exotique".
CHRISTIE Agatha

Jeux de glaces

Le sort de CarrieLouise inspire de vagues inquiétudes à son entourage. A sa sœur Ruth, d'abord, et à son fils. Et aussi à son troisième mari, Lewis
Serrocold. En effet, CarrieLouise a une fille et en a adopté une autre, et a été mariée trois fois avec des hommes euxmêmes divorcés  ce qui fait
toute une tribu de beauxfils, de bellesfilles et de petitsenfants... Tout ce beau monde vit dans un institut pour jeunes délinquants. Une maison de
fous, dit l'infirmière qui soigne CarrieLouise avec dévouement. Car CarrieLouise souffre d'une étrange maladie qui présente quelques analogies
avec un empoisonnement à l'arsenic.
CHRISTIE Agatha

A l'hôtel Bertram

Ah ! les muffins de l'hôtel Bertram... Ils n'ont pas leur pareil. Non plus que le thé, le personnel stylé et les clients, ladies respectables,
ecclésiastiques et officiers en retraite qui viennent y retrouver l'atmosphère d'antan... Vraiment l'hôtel Bertram est plus victorien que nature, et Miss
Marple se réjouit d'y passer une semaine. Et pourtant, quelques détails la troublent : cette jeune fille, Elvira, qui s'est amourachée d'un pilote de
course peu recommandable, sa mère, une aventurière décidée, et ce pauvre chanoine Pennyfather qui disparaît... Il est bien étourdi, mais tout de
même...
CHRISTIE Agatha

Mr. brown

Une organisation secrète essaye de retrouver des documents détenus par une certaine Jane Finne pour semer le désordre en Europe. A la tête de
cette organisation, un certain Mr. Brown dont personne ne connaît l'identité, pas même les membres de son organisation. Deux jeunes aventuriers
vont essayer de déjouer ses plans.
CHRISTIE Agatha

Les Pendules

Un homme assassiné chez un professeur aveugle , des pendules qui avancent d'une heure, Hercule Poirot va résoudre cette énigme
CHRISTIE Agatha

Le crime de l'orient express

" Le train est aussi dangereux que le paquebot ", dit Hercule Poirot... Le lendemain, dans un wagon de l'OrientExpress bloqué par les neiges
yougoslaves, on découvre le cadavre d'un Américain lardé de douze coups de couteau. L'assassin n'a pu venir de l'extérieur : voici donc un huis
clos, le plus fameux, peutêtre, de toute la littérature policière, où, pour mener son enquête, le petit détective beige a le choix entre les douze
voyageurs de nationalités différentes, les douze coups de poignards, les alibis de chacun...
CHRISTIE Agatha

La Plume empoisonnée

On a tiré sur l'inspecteur Lampion. Se sentant terriblement coupable pour l'avoir envoyé seul en mission, le commissaire Larosière est aux petits
soins et décide de l'envoyer prendre des vacances à la campagne. Sur place, l'accueil est plutôt froid et surtout, quelqu'un s'amuse à jouer les
corbeaux et à distribuer au village des lettres anonymes dénonçant des actions commises par les petits voisins. Des secrets bien cachés que tout le
monde dément. Qui est ce corbeau et quel est son but ?
CHRISTIE Agatha

L' heure zéro

Mr Strange, le biennommé, a une idée tout à fait saugrenue : rassembler pour les vacances son exfemme, devenue Mrs Audrey depuis leur
divorce, et Kate sa nouvelle épouse. Avec un but avoué : qu'elles deviennent les meilleures amies du monde ! Voilà un homme bien naïf, à moins
qu'il ne soit manipulateur, car les deux femmes, des tigresses en réalité, si elles ne se sont pas encore écharpées, se retiennent à grand peine. Il
faut avouer que deux Mrs Strange sous le même toit, c?est une de trop !
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CHRISTIE Agatha

Destination inconnue

Un savant atomiste, Thomas Betterton, a mystérieusement disparu. Atil été enlevé ? Estil passé au service d'une puissance étrangère ? Les
services secrets décident de suivre sa femme, qui prétend ne rien savoir, mais qu'ils soupçonnent néanmoins de vouloir le rejoindre.
Malheureusement, elle disparaît dans un accident d'avion. Et c'est une jeune femme agent secret qui usurpera son identité, dans l'espoir que la
contacteront ceux qui doivent la conduire vers le savant disparu…
CHRISTIE Agatha

Mon petit doigt m'a dit

Pourquoi Mrs Lancaster atelle brusquement quitté la maison de retraite où Tommy et Tuppence Beresford sont venus voir leur tante Ada? Et
pourquoi cette vieille dame un peu perdue faisait allusion à un enfant enterré dans une cheminée? L'affaire se corse quand, voulant lui restituer un
tableau qu'elle avait offert à leur parente, Tommy et Tuppence s'apperçoivent qu'il est impossible de retrouver sa trace …
CHRISTIE Agatha

Cinq petits cochons

Amyas Crale, un peintre célèbre a été assassiné et sa femme condamnée pour ce meurtre. Seize ans plus tard, leur fille devenue adulte, est
persuadée de l'innocence de sa mère et demande au fameux détective, Hercule Poirot de rouvrir l'enquête. Ayant retrouvé les 5 témoins de
l'affaire, tous coupables potentiels, Poirot déploie son exceptionnelle faculté de déduction pour découvrir qui a vraiment tué Amyas Crale…
CHRISTIE Agatha

Les Pendules

Une jeune dactylo est assassinée chez un aveugle. Hercule Poirot mène l'enquête.
CHRISTIE Agatha

A l'hôtel Bertram

C'est un hôtel plus victorien que nature ! Ecclésiastiques et officiers en retraite viennent ici retrouver l'atmosphère d'antan. Miss Marple se réjouit
d'y passer une semaine. Mais quelques détails la troublent et sourtout la disparition d'un chanoine.
CHRISTIE Agatha

Le train bleu

Van Aldin, millionnaire américain, offre à sa fille Ruth, un collier de rubis.Ruth, en cours de divorce, doit rejoindre son amant sur la Riviera, par le
train.En cours de voyage, elle fait connaissance avec Catherine Grey.Le lendemain, on apprend que Ruth a été assassinée dans le train et que ses
bijoux ont disparu.Hercule Poirot, qui était dans ce train bleu, se met à l'œuvre déployant sa légendaire sagacité.
CHRISTIE Agatha

Le meurtre de Roger Ackroyd

Une mort étrange frappe Mr Ferrars puis sa veuve. Lorsque l'homme qui devait épouser Mrs Ferrars, un riche gentleman nommé Roger Ackroyd,
est assassiné, Hercule Poirot se pose bien des questions. C'est que l'enquête est difficile, car tous  domestiques, famille, voisins  avaient une
bonne raison de souhaiter la mort d'Ackroyd.
CHRISTIE Agatha

Cinq heures vingt-cinq

En faisant tourner une table, des amis entendent l'annonce de la mort de leur propriétaire à cinq heures vingt cinq. La police et de jeunes curieux
cherchent le coupable.
CHRISTIE Agatha

Un Cadavre dans la
bibliothèque
Une jeune femme, inconnue de lui, a été trouvée étranglée dans la bibliothèque du colonel Bentry. Cruelle énigme pour la police ! Heureusement, la
manoir des Bentry est voisin de SainteMaryMead, le village de miss Marple.
CHRISTIE Agatha

Christmas pudding; Le Retour
d'Hercule Poirot; Le Policeman
vous dit l'heure
Christmas pudding Un rubis de très grande valeur a disparu. Pour le retrouver en évitant tout scandale, son propriétaire fait appel non à la police,
mais au plus discret des détectives : Hercule Poirot. Celuici va prétexter de sa grande envie de connaître un véritable Noël dans la plus pure
tradition pour se faire inviter au fin fond de la campagne anglaise, sous la neige. Le pudding est évidemment la pièce maîtresse du menu de fête.
Le policeman vous dit l'heure Un crime vient d'être commis dans une demeure extravagante, habitée par une vieille fille excentrique. La police
enquête, mais Miss Marple n'est pas loin…
CHRISTIE Agatha

Le Club du mardi continue...

La suite de Miss Marple au club du mardi.
CHRISTIE Agatha

Le Train de 16 heures 50

Un assassinat dans un train devant un témoin non prévu...La recherche du cadavre nous permet de pénétrer dans l'intimité d'une vieille famille
anglaise. En quoi cette vieille famille peutelle être concernée par ce meurtre crapuleux ?
CHRISTIE Agatha

La maison du péril; Miss Marple
au Club du mardi
Peuton échapper à autant de tentatives de meurtre ? Hercule Poirot peutil prendre sa retraite quand il est le témoin d'une de ces tentatives.
CHRISTIE Agatha

Les sept cadrans

Une bande d'amis passe le weekend à la campagne. L'un deux est retrouvé mort dans son lit, et des huit réveils déposés par jeu par ses
compagnons, il n'en reste que sept. Les enquêteurs feront bientôt un lien avec le célèbre nightclub de la région….
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CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

Une américaine visite la Palestine avec ses enfants : à l'hôtel, tout le monde remarque cette mégère tyrannique et ses enfants terrorisés. Mais elle
sera retrouvée morte dans son fauteuil au cours d'une excursion…
CHRISTIE Agatha

Le Miroir du mort

Agatha Christie nous entraîne dans trois nouvelles enquêtes de Hercule Poirot. Cette trilogie vous permettra de découvrir:le miroir du mortfeux
d'artificel'invraisemblable vol.
CHRISTIE Agatha

Le miroir se brisa

Qu'avait vu Marina Gregg ? Qu'avaitelle vu un instant avant la mort de Mrs Rabcock ? Elle regardait fixement le mur, près de l'escalier, et son
visage s'était soudain crispé de terreur. Puis elle s'était ressaisie pour retourner, souriante, à ses invités. Mrs Rabcock avait pris un cocktail... et tout
s'était enchaîné très vite. On avait d'abord cru à un étourdissement, à un malaise cardiaque... Quelques minutes plus tard, elle était morte...
empoisonnée... Mais pourquoi ? Pourquoi Heather Babcock, une si brave femme toujours prête à rendre service ? Evidemment, elle aimait fourrer
son nez partout, mais de là à...
CHRISTIE Agatha

La maison du péril

Nick habite "la maison du péril", au bord de la falaise, à deux pas de l'hôtel ou Hercule Poirot se repose en compagnie de son ami Hastings. Poirot
est intrigué par les incidentsdont est victime Miss Buckley : un tableau qui se décroche, un rocher qui dévale, des freins qui lachent. Et surtout cette
balle de révolver qui perfore son chapeau. Coïncidence ?
CHRISTIE Agatha

Pension vanilos

C'est pour une mince affaire que l'on dérange le grand Hercule Poirot : dans une pension de famille peuplée en majeure partie d'étudiants, il s'est
produit une série de menus larcins et de petits actes de malveillance, délits trop insignifiants pour qu'on prévienne la ploice et qui semblent encore
moins dignes du génie de Poirot. Mais la liste des méfaits est si bizarre que l'attention du célèbre détective en est piquée. Alors que l'enquête
commence, les choses se gâtent : trois cadavres resteront sur le carreau. Le prix à payer pour la découverte d'un bien vilain trafic?
CHRISTIE Agatha

L' homme au complet marron

Une danseuse russe est trouvée morte dans la villa d'un Lord tandis qu'un homme « au complet marron » est tué dans le métro. Rien ne relie ces
deux crimes, pourtant une jeune aventurière a sa petite idée...
CHRISTIE Agatha

Drame en trois actes

"Il ne fait pas bon, ces derniers temps, être invité aux dîners de Sir Charles !!! A quelques jours d'intervalle, un pasteur, puis un psychiâtre sont
assassinés. Pour découvrir le ou les assassins, il faudrait avoir été invité aux dîners…. Et quand l'invité sera Hercule Poirot !"
CHRISTIE Agatha

N ou m ?

1940. Tommy et Tuppence Beresford, as du contreespionnage durant la Grande Guerre, bouillent d'impatience, se lamentant qu'on refuse de
mettre à profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont dépassé la quarantaine? C'est alors qu'un agent du 2e Bureau propose à Tommy une mission
: débusquer un agent nazi installé, soupçonneton, dans une paisible station balnéaire, mais sans rien révéler à sa femme. Tuppence, fine
mouche, surprendra le secret. Quel beau tandem ils feront, chacun sous un faux nom, dans cette pension où leur séjour ne sera pas de tout repos !
CHRISTIE Agatha

Les vacances d'hercule poirot

Même en vacances sur une île, Hercule Poirot est confronté à un meurtre : celui d'Arlena Marshall, femme fatale, croqueuse d'hommes
CHRISTIE Agatha

Le Flux et le reflux

Une jeune veuve hérite de son mari tué pendant la guerre.hercule poirot devra dénouer comme d'habitude un crime familial.Les personnages sont
intéressants, l'intrigue pas trop compliquée le suspens tient jusqu'à la fin.
CHRISTIE Agatha

Parker Pyne enquête

« Êtesvous heureux ? Dans le cas contraire, consultez M. Parker Pyne, 17 Richmond Street. » Voilà l'annonce atypique que M. Parker Pyne,
professeur de bonheur s'il en est, a fait publier dans le Times. Depuis, accourent de tous horizons des clients quelque peu incrédules mais
parfaitement malheureux. Parker Pyne s'engage à leur faire retrouver amour et joie de vivre, et si ses tarifs sont aléatoires – variant d'une somme
modique à des honoraires faramineux –, vous pouvez être certain qu'il mettra en œuvre tous les moyens nécessaires, y compris les mises en
scène les plus abracadabrantes.
CHRISTIE Agatha

Les travaux d'Hercule

Hercule, le héros grec, avait accompli douze travaux. En voici une demidouzaine, les autres étant réunis sous le titre LES ÉCURIES D'AUGIAS.
Cependant, ce n'est pas du héros grec qu'il s'agit. Tout bonnement d'Hercule Poirot. Le célèbre détective belge est loin d'avoir le physique
avantageux du fils de Zeus, mais il possède des petites cellules grises en assez bon état pour résoudre, avec son incomparable brio, ces douze
énigmes particulièrement ardues.
CHRISTIE Agatha

Black coffee

Un scientifique demande son concours à Hercule Poirot mais il meurt avant de le recevoir chez lui. En même temps, la formule de l'importante
découverte qu'il vient de faire est dérobée. L'assassin et le voleur n'ont pu quitter la maison. Poirot va enquêter.
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CHRISTIE Agatha

Le couteau sur la nuque; La
mort dans les nuages
Roman policier : Lady Edgware entend bien se remarier. Seul souci, son mari refuse de divorcer. Hercule Poirot ne pourraitil par l'aider à se
débarrasser de l'importun ?
CHRISTIE Agatha

Le bal de la victoire; Le crime
d'Halloween
A l'occasion d'Halloween, Mrs Drake a organisé une soirée pour les "plus de onze ans." Les enfants participent aux préparatifs, sous l'œil
nonchalant de Mrs Oliver. "Savezvous que j'ai eu l'occasion d'assister à un vrai meurtre ? "se vante Joyce, une fillette à la langue bien pendue,
devant la célèbre romancière. Tout le monde lui rit au nez. La fête est un succès, et les enfants font un triomphe au jeu du Snapdragon qui clôt la
réception. Tous les enfants ? C'est en rangeant la maison, après le départ des invités, qu'on découvre le cadavre de la petite Joyce dans la
bibliothèque.
CHRISTIE Agatha

Le crime de l'orient- express

Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'OrientExpress – ce train de luxe qui traverse l'Europe – où un crime
féroce a été commis…
CHRISTIE Agatha

La mort n'est pas une fin

Deuxième mois de l’inondation, vingtième jour, Renisenb observe le Nil en songeant à sa famille, si unie autour de leur père Imhotep, le prêtre du
Ka. Mais cette harmonie, en apparence solide, vole en éclats avec l’arrivée de Nofret, la nouvelle concubine du père, venue de Memphis. Celleci
dresse les frères contre leurs femmes, les sœurs contre leurs frères, et tous ne tardent pas à considérer que sa disparition serait un évènement
béni des dieux.
CHRISTIE Agatha

Trois souris

A partir de la chanson " les trois souris", un criminel met en place toute une série de crimes pour assouvir sa vengeance.
CHRISTIE Agatha

Témoin à charge

Comme dans les 7 autres nouvelles, les coupables, par amour de l'argent, par jalousie, échafaudent des machinations compliquées.
CHRISTIE Agatha

Les quatre

Une enquête sur les Quatre ? Quels Quatre ? S'agitil d'un quatuor musical ? Des quatre grands ? Du Pacte à quatre ? Oh non! Tout cela ne saurait
constituer matière à enquête pour l'illustrissime Hercule Poirot... Et les Quatre en question sont des adversaires à sa mesure : un quatuor criminel !
Une bande de criminels internationaux dont le but n'est rien moins que de s'assurer la domination du monde... Bigre! Voilà des ennemis comme le
célèbre détective n'aurait osé en rêver... Et une rude bataille en perspective!
CHRISTIE Agatha

Un meurtre sera commis le...;
Christmas pudding et autres
surprises du chef
Où dissimuler, un soir de Noël, un rubis gros comme un bouchon de carafe ? Fautil croire cette lady qui affirme savoir, contre toute vraisemblance,
qui est l'assassin de son mari ? Comment commettre un crime dans un jardin, alors qu'on vous a enfermé à double tour dans votre chambre ?
CHRISTIE Agatha

Témoins à charge

Une femme témoigne contre l'homme qu'elle aime, accusé de meurtre... pour mieux le faire innocenter. Un héritier trop pressé fait parler les morts
sur les ondes de la " TSF ". Un homme qu'on croyait parti pour l'Ecosse est retrouvé mort le lendemain matin dans un bahut espagnol, chez un de
ses amis... Au long de huit récits axés sur le thème du déguisement et de la mise en scène, l'extraordinaire inventivité d'Agatha Christie se donne
libre cours. Comme en se jouant, la romancière captive et intrigue son lecteur, avant de lui révéler d'un coup une solution aussi imprévisible que
logique.
CHRISTIE Agatha

L'affaire protheroe

Meurtre au presbytère ! Le pasteur a déjà sa petite idée sur l'identité du meurtier du colonel. Au fil de l'enquête, le portrait du militaire se dessine :
un être odieux qui ne comptait que des ennemis.
CHRISTIE Agatha

Les sept cadrans

Une bande d'amis passe le weekend à la campagne. L'un d'eux a les plus grandes difficultés à se réveiller le matin et ses compagnons décident
de lui jouer un tour. Ils placent huit réveils autour de sa chambre. Mais le lendemain le jeune homme n'apparaît toujours pas au petit déjeuner : il est
retrouvé mort dans son lit et des huit réveils, il n'en reste que sept… Les enquêteurs feront bientôt un lien avec le célèbre night club de la région,
« Les sept cadrans », et découvriront qu'il est le quartier général d'une bien étrange société secrète.
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous a bagdad

Victoria Jones a beaucoup de défauts mais a au moins trois qualités : elle est très jolie, elle est courageuse et elle aime l'aventure.
CHRISTIE Agatha

Black coffee

En cette belle matinée de 1934, Hercule Poirot, retiré des affaires, savoure son petit déjeuner dans son appartement de Mayfair... Mais, lorsque sir
Claude Amory appelle au secours le détective, le chocolat crémeux et la brioche dorée ne sont plus qu'un lointain souvenir. Les recherches de ce
célèbre savant atomiste suscitent bien des convoitises, y compris dans sa propre maisonnée...
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CHRISTIE Agatha

Un meurtre sera commis le...

Un meurtre est annoncé qui aura lieu le 29 Octobre à 6h 30 de l'après midi à Little Paddocks. Telle est l'annonce parue dans la gazette locale.
Chacun croit à une farce mais un Suisse est retrouvé mort, son pistolet à la main. Heureusement Miss Narple est là pour aider l'inspecteur
Craddock à déméler les fils de cette intrigue.
CHRISTIE Agatha

Destination inconnue

Mr Betterton, savant atomiste, s'est mystérieusement évaporé. Les services secrets britaniques s'énervent…
CHRISTIE Agatha

Le major parlait trop

* La casanière Miss MARPLE, séjourne pour raisons de santé, dans un luxueux Hôtel de la Barbade, où elle se livre à sa distraction favorite ;
étudier ses voisins. Le Major PALGRAVE, vieux colonial ennuyeux, l'accable du récit de ses exploits et mentionne une photographie. Il parle
vraiment trop, ce qui lui vaudra de graves ennuis ! Voilà de quoi intéresser notre vieille amie. Une mécanique policière réglée à la perfection, qui
débute par un mort, dont le caractère criminel ne se dévoile que peu à peu, dans une galerie de personnages hauts en couleur.
CHRISTIE Agatha

Mr Parker Pine

Recueil de 12 nouvelles policières insolites qui mettent en scène, aux 4 coins du monde,un personnage qui se dit être professeur de bonheur et qui
s'engage à faire retrouver l'amour et la joie de vivre
CHRISTIE Agatha

Le meurtre de Roger Ackroyd;
Les travaux d'Hercule
Cela fait tout juste un an que le mari de Mrs Ferrars est mort. D'une gastrite aigüe. Enfin, c'est ce qu'il semble. Après tout, les symptômes de
l'empoisonnement par l'arsenic sont presque les mêmes... Hier, Mrs Ferrars est morte à son tour. Une trop forte dose de véronal. Suicide ? Allons
donc ! Elle était encore jeune et très riche... Et puis, aujourd'hui, Mr Ackroyd a été assassiné. Cette fois, le doute n'est pas permis. Mais pourquoi ?
Bien sûr, Mrs Ferrars et Mr Ackroyd paraissaient fort bien s'entendre. Surtout depuis la mort du mari. Mais de là à dire... Non, ce n'est pas
possible... En tout cas, ce n'est pas si simple...
CHRISTIE Agatha

Les sept cadrans; Le crime est
notre affaire
Une bande d'amis passe le weekend à la campagne. L'un deux a les plus grandes difficultés à se réveiller le matin et ses compagnons décident
de lui jouer un tour en plaçant huit réveils autour de sa chambre. Le lendemain, il est trouvé mort dans son lit et il ne reste que sept réveils.
CHRISTIE Agatha

Hercule Poirot quitte la scène;
Mr Brown
Alors qu'il sait sa fin prochaine, Hercule Poirot désire quitter ce monde après avoir élucidé une dernière enquête dont lui seul connaît le coupable
CHRISTIE Agatha

Le cheval pâle

Dans un café de Chelsea, l'écrivain à succès Mark Easterbrook est témoin d'une violente querelle opposant deux amies. À des kilomètres de là, le
Père Gorman est assassiné. On retrouve dans sa chaussure une liste de noms parmi lesquels figure celui d'une des deux protagonistes de la
dispute.
CHRISTIE Agatha

Les sept cadrans

Présentation de l'éditeur La plaisanterie a mal tourné ! De la petite bande de jeunes gens invités à la campagne, Gerry Wade est toujours le dernier
à descendre pour le breakfast. Aussi, les autres décidentils de le réveiller en fanfare avec huit pendulettes achetées au bazar du village... Mais le
lendemain à midi, Gerry dort encore... De son dernier sommeil : on l'a assassiné avec une forte dose de chloral. Dans la chambre, on ne retrouvera
que sept des huit réveils déposés sur le lit. Le huitième ? Il a été jeté par la fenêtre.
CHRISTIE Agatha

Cartes sur table; La troisième
fille
Roman policier : Avec ses faux airs de Mephisto, Mr Shaitana a organisé un dîner diabolique. Quatre spécialistes du crime dont Hercule Poirot et
quatre personnes assez habiles pour ne pas avoir été attrapées pour leurs méfaits. Mais quand on joue avec le feu…
CHRISTIE Agatha

La nuit qui ne finit pas

Quand Michael Rogers découvre le « Champ du gitan », c'est comme si son rêve se réalisait. Le paysage est sublime, la vue sur l'océan
imprenable et il n'a plus qu'une idée en tête : l'acquérir, y construire une maison et s'y établir avec la femme de sa vie… qu'il doit encore rencontrer
! Pourtant, au village la rumeur est tenace : les gitans auraient maudit l'endroit, des choses étranges s'y seraient produites… Michael n'est pas
superstitieux mais ne feraitil pas mieux pour une fois d'écouter la sagesse populaire ?
CHRISTIE Agatha

Le crime du golf

Qui a tué Monsieur Renauld alors même qu'il venait d'appeler à l'aide le fameux Hercule Poirot? 2 mystérieux chiliens comme l'assure sa femme?
Son fils Jack qui hérite d'une confortable fortune? Et quel est le rôle de la fascinante Madame Dubreuil? Et Cendrillon: qui est elle? Que vient elle
faire dans cette histoire? À vous de nous le dire, mon cher Hastings!!!!!
CHRISTIE Agatha

Le visiteur inattendu

Par une nuit de brouillard, un homme entre dans une maison inconnue et trouve un cadavre dans un fauteuil roulant et une femme tenant un
révolver à la main. Elle lui avoue le crime mais il met en place un plan pour l'innocenter. Etaitce vraiment la criminelle ?
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CHRISTIE Agatha

Allô, Hercule Poirot

Six nouvelles qui sont autant de chefs d'oeuvres, qu'il s'agisse de comprendre comment ce banquier londonien s'est volatilisé, de savoir qui  du
jeune homme équivoque ou de la pétulante contesse russe  a pu voler les bijoux dans le coffre du collectionneur, ou encore d'empêcher un grand
malade de se suicider pour faire accuser son rival d'un crime ... pas besoin d'analyses chimiques ni d'expertises balistiques ! Hercule Poirot est là et
il possède un atout majeur : ses cellules grises !
CHRISTIE Agatha

La nuit qui ne finit pas

La nuit qui ne finit pas (1967) : C'est sur le « Champ du gitan » que Michael Rogers a décidé de construire la maison de ses rêves et d'y vivre avec
Ellie, l'amour de sa vie, qu'il vient d'épouser. Mais les mauvaises langues affirment que des romanichels ont jeté un sort sur cette lande qui fait face
à la mer. Sorcellerie, magie, superstitions… la reine du crime et de la logique triomphante a préféré convoquer les esprits, des forces invisibles et
maléfiques, pour nous faire frissonn
CHRISTIE Agatha

Une poignée de seigle

L'histoire se passe à Baydon Heath dans une villa s'appelant Yewtree Lodge (Le pavillon des ifs). Mr Fortescue est retrouvé mourant dans son
bureau après que sa secrétaire lui a amené son thé. L'inspecteur Neele découvre qu'il a pu être assassiné à la taxine, un poison issu de l'if et que
le cadavre a une poignée de seigle dans sa poche. Comme le poison met quelques heures pour faire effet, il a été administré lors du petitdéjeuner.
CHRISTIE Agatha

Le crime de l'Orient-Express;
Drame en trois actes
Alors qu'il rentre de mission et compte s'arrêter quelques jours à Istanbul, Hercule Poirot est rappelé d'urgence à Londres. On est en hiver et à cette
époque de l'année, l'Orient Express roule habituellement quasiment à vide. Pourtant, sans l'aide du directeur de la compagnie, Hercule Poirot
n'aurait pas trouvé de place à bord, comme si tous les voyageurs s'étaient donné rendezvous dans ce train ! Dès la première nuit, un homme est
assassiné. Le train est immobilisé par la neige qui empêche l'assassin de s'enfuir. Dans les wagons isolés du reste du monde, Hercule Poirot, au
sommet de son art, mène l'enquête.
CHRISTIE Agatha

Une poignée de seigle

L'histoire se passe à Baydon Heath dans une villa s'appelant Yewtree Lodge (Le pavillon des ifs). Mr Fortescue est retrouvé mourant dans son
bureau après que sa secrétaire lui a amené son thé. L'inspecteur Neele découvre qu'il a pu être assassiné à la toxine, un poison issu de l'if et que
le cadavre a une poignée de seigle dans sa poche. Comme le poison met quelques heures pour faire effet, il a été administré lors du petitdéjeuner.
CHRISTIE Agatha

Mon petit doigt m'a dit;
Destination inconnue
Dans ce livre nous retrouvons des héros familiers aux lecteurs d'Agatha Christie : Tommy et Tuppence Beresford qui, par goût de l'aventure,
fondèrent une agence de détectives privés. Ils ont vieilli et, retirés des affaires, ils goûtaient des jours paisibles jusqu'au moment où ils se rendent
au "Coteau ensoleillé", maison de retraite pour personnes âgées où vit une tante de Tommy, Ada. Tante Ada s'éteint doucement et une
pensionnaire  Mrs Lancaster  part dans des conditions si mystérieuses que Tuppence est intriguée. Malgré les moqueries de son mari, elle décide
de retrouver cette Mrs Lancaster.
CHRISTIE Agatha

Les enquêtes d'Hercule Poirot;
Mrs McGinty est morte
Le superintendant Spenee n'est pas satisfait du résultat de son enquête. Avant que le coupable ne soit exécuté, il charge Poirot de tout
recommencer et de trouver qui est le véritable meurtrier de Miss Mac Guitry.
CHRISTIE Agatha

Témoin indésirable

Dans la maison où a été assassinée Madame ARGYLE, n'étaient présents à l'heure du crime que le mari, la gouvernante, une infirmière et les cinq
enfants adoptés par le couple. Déclaré coupable, un des garçons est mort en prison quand deux ans après le procès un témoin à décharge se
présente pour confirmer son alibi.
CHRISTIE Agatha

Pourquoi pas evans ?

En cherchant une balle de golf, le fils du pasteur découvre, au pied des rochers un individu tombé de la falaise. Avant de passer de vie à trépas,
l'homme ne dit qu'une petite phrase : «Pourquoi pas Evans ? » Le tribunal d'enquête, réuni le lendemain, conclut à l'accident. Un accident, c'est vite
dit. Qui, dans ce cas, aurait eu intérêt à fourrer, un peu plus tard, huit grains de morphine dans la bière du témoin ? L'amie du garçon, la jeune
comtesse Frankie, a son idée làdessus. Et comme les enfants de l'aristocratie anglaise ont du temps à revendre, elle emploiera le sien à jouer,
avec son petit camarade, les détectives amateurs…
CHRISTIE Agatha

Le vallon

Dans une belle propriété, un invité est tué au bord de la piscine. Par qui ? Pourquoi ? Hercule Poirot enquête.
CHRISTIE Agatha

Tant que brillera le jour

Les nouvelles rassemblées ici datent des années 1923 à 1932. La future "Reine du crime" explore alors des voies diverses, qui nous montrent toute
la richesse de sa palette. Une touche de paranormal affleure dans "La maison des rêves", à côté du pur suspense psychologique de "Tant que
brillera le jour". Avec "L'or de Man", la romancière relevait un autre genre de défi : raconter une chasse au trésor, en fournissant à ses lecteurs les
indices d'un jeuconcours de promotion touristique. On rencontrera à deux reprises Hercule Poirot.
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CHRISTIE Agatha

Cartes sur table

CHRISTIE Agatha

La troisieme fille

Roman policier : Projetant de se reposer, Poirot est contrarié par l'irruption d'une jeune femme inquiète à propos d'un crime qu'elle pense avoir
commis. Son souci ? Que Poirot soit trop vieux pour lui venir en aide !!!
CHRISTIE Agatha

Poirot joue le jeu

Tout a été prévu dans les moindres détails. Munis d'un premier élément de solution, les concurrents devront se débrouiller pour trouver victime,
arme du crime, assassin et mobile. Pourvu que les talents d'hercule Poirot, meilleur détective du monde, ne soient pas requis pour une tâche moins
anodine.
CHRISTIE Agatha

La mort n'est pas une fin

CHRISTIE Agatha

Le scret des chimneys

Tout avait commencé de la façon la plus classique qui soit : un prince déchu cherchant à récupérer son trône sollicite l'appui  discret  des
Britanniques. En échange de quoi, les compagnies anglaises se verraient concéder l'exploitation des pétroles du petit État. Bref une banale
manoeuvre politicofinancière, élaborée dans le cadre somptueux d'une des plus anciennes demeures seigneuriales d'Angleterre : Chimneys.
Pourtant, l'affaire se corse lorsqu'on se rend compte que des individus équivoques se sont glissés parmi le beau linge qui prépare sa révolution de
palais. Et les cadavres font affreusement désordre dans les salons de Chimneys. .
CHRISTIE Agatha

Pourquoi pas evans ?

En cherchant une balle de golf, le fils du pasteur découvre, au pied des rochers un individu tombé de la falaise. Avant de passer de vie à trépas,
l'homme ne dit qu'une petite phrase : «Pourquoi pas Evans ? » Le tribunal d'enquête, réuni le lendemain, conclut à l'accident. Un accident, c'est vite
dit. Qui, dans ce cas, aurait eu intérêt à fourrer, un peu plus tard, huit grains de morphine dans la bière du témoin ? L'amie du garçon, la jeune
comtesse Frankie, a son idée làdessus. Et comme les enfants de l'aristocratie anglaise ont du temps à revendre, elle emploiera le sien à jouer,
avec son petit camarade, les détectives amateurs...
CHRISTIE Agatha

Meurtre au champagne

Dans le restaurant d'un célèbre nightclub luxembourgeois, six personnes sont rassemblées autour d'une table dressée pour sept. En face de la
place vide, un brin de romarin  souvenir de Rosemary Barton, décédée exactement au même endroit un an auparavant. Aucun des témoins de
cette nuit fatidique ne devrait jamais oublier le visage de cette femme, trop belle, trop riche et à la vie mondaine débridée. Mais lequel des six
convives aura à jamais sa mort sur la conscience ?
CHRISTIE Agatha

Hercule Poirot quitte la scène;
Mr Brown
Parmi les hôtes des Styles, se trouve un assassin. Poirot, immobilisé par la maladie répugne à désigner le suspect. C'est son ami Hastings , qu'il
charge de le découvrir.
CHRISTIE Agatha

Les vacances d'Hercule Poirot

Hercule Poirot aimerait bien passer des vacances tranquilles. Une petite île, un hôtel agréable, une cuisine soignée, des pensionnaires charmants..
Tout irait pour le mieux si, au milieu des estivants, ne tournait Arlena Marshall, une de ces femmes fatales qui font faire bien des bêtises aux
hommes.
CHRISTIE Agatha

Les indiscrétions d'Hercule
Poirot
Le célèbre détective belge grâce à son pouvoir de déduction hors du commun va résoudre une nouvelle énigme, sans que nous voyions le temps
passer.
CHRISTIE Agatha

ABC contre Poirot

Voici le jardin du philosophe… on y cueillera des fruits mûris sur le tronc de la sagesse commune et dorés à cette autre lumière des idées.
Qu'estce que le bonheur ? Comment le cultiver ? Quelles sont les raisons qui nous empêchent de le cultiver. L'auteur nous propose 80 brefs
essais pour tenter de répondre
CHRISTIE Agatha

Cinq petits cochons

Cinq témoignages accablants ont fait condamner à la détention perpétuelle Caroline, la femme de Amyas Crale, peintre renommé, mort
empoisonné. Seize ans après, Hercule Poirot, le détective belge qu'Agatha Christie a rendu célèbre, prend l'affaire en main. Ne s'arrêtant pas aux
évidences, tirant parti du moindre indice, il fait éclater une vérité à laquelle personne ne s'attendait.
CHRISTIE Agatha

La mort n'est pas une fin

Elle est bien belle, la concubine qu'Imhotep a ramenée de son voyage dans le Nord. Mais elle n'est qu'une étrangère, et on ne l'aime pas. D'ailleurs,
depuis qu'elle a ensorcelé le maître, rien ne va plus au domaine. Et ce démon va finir par décider de tout si l'on n'y prend pas garde. Il faut agir
avant qu'il ne soit trop tard. Si elle venait à disparaître, le coeur d'Imhotep retournerait à ses fils. Il suffirait d'écraser le serpent, et tout redeviendrait
comme avant. Estce bien certain? Le mal vientil seulement de l'étrangère? On dirait qu'un poison intérieur ronge aussi la maison du maître... 
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CHRISTIE Agatha

Cinq heures vingt-cinq

A cinq heures vingtcinq, une table tournante a annoncé l'assassinat du capitaine Trevelyan, un vieux célibataire misogyne et quelque peu
excentrique. Et ce doit être vers cette heurelà, en effet, selon le médecin qui examine le corps, que le capitaine a été assommé... Ce n'est
toutefois qu'un des mystères que devra affronter l'inspecteur Narracott.
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous à Bagdad

Une conférence dopit avoir lieu à Bagdad afin d'éviter une guerre, que vient faire une petite écervelée Anglaise dans cette histoire de politique in
ternationnale,
CHRISTIE Agatha

Passager pour Francfort

Alors que Miss Theodofanous doit se présenter au contrôle, une petite fille, dans le hall, lève des yeux étonnés vers un home endormi tenant un
panda en peluche pendant que Stafford rêve qu'il chasse le léopard.
CHRISTIE Agatha

Le major qui parlait trop

Miss Parple, en vacances aux Antilles, étudie les résidents de son hôtel . Le major Palgrave l'accable de ses exploits. Il parle trop et il meurt.
Pourquoi aton tué cet inoffensif vieillard et qui ?
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous a bagdad

Victoria Jones, tout juste virée de son job, pouvaitelle imaginer où allait l'entraîner sa rencontre dans un square de Londres avec le séduisant
Edward ?
CHRISTIE Agatha

Temoin muet

Toute la maisonnée est contrariée après l'accident qui a failli coûter la vie à tante Emilie : une chute sur la balle du chien malencontreusement
abandonnée dans l'escalier... Mais plus elle y pense, plus Miss Emilie Arundell est convaincue qu'un de ses proches essaie de l?éliminer. Elle
confie ses soupçons à Hercule Poirot dans une lettre datée du 17 avril. Mais celuici ne la reçoit que le 28 juin... Entre temps, Miss Arundell, connue
pour sa santé fragile, est belle et bien morte. Seraitil possible qu?une personne de son entourage ait précipité sa fin ?
CHRISTIE Agatha

Mr brown

Si Prudence Cowley, dite "Quat'sous" avait donné son vrai nom à ce monsieur qui lui proposait un travail, rien ne serait arrivé. Mais le nom de
"Jane Fine" qu'elle lance par le plus grand des hasards produit un effet inattendu sur son interlocuteur. Il a l'air furieux et effrayé au point de
proposer un nombre respectable de livres sterling comme prix d'un silence que la jeune femme aurait du mal à rompre puisqu'elle ne sait rien de
rien.
CHRISTIE Agatha

Meurtre en Mésopotamie; Une
mémoire d'éléphant
Mrs Leatheran travaille en Irak comme infirmière. Elle est chargée de s'occuper de Mrs Leidner, une femme malade physiquement et
psychologiquement, sujette a d'étranges crises. Cette dernière lui dévoile un jour qu'elle reçoit des menaces de mort.
CHRISTIE Agatha

Le cheval pale

Dans la chaussure du père Gorman, on retrouve une liste de nom de personnes mortes de mort naturelle... L'enquête aboutit au "cheval pale" où 3
vieille sorcières s'adonnent au spiritisme....
CHRISTIE Agatha

Dix petis nègres

Ils sont dix à avoir reçu l'invitation : des vacances d'été sur l'île du Soldat ! Voilà une proposition à laquelle personne ne saurait résister. Non
seulement c'est gratuit, mais l'île a tant fait parler d'elle ! Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire – une star d'Hollywood, un
milliardaire américain, ou l'Amirauté britannique qui s'y livrerait à des expériences ultrasecrètes ? Aussi, sans vraiment connaître leur hôte, ils
accourent volontiers : le médecin, le playboy, la jeune prof de gym, le juge à la retraite, le général bardé de décorations, la vieille fille grincheuse, le
sémillant capitaine, le majordome et sa femme, et M.
CHRISTIE Agatha

Le crime du golfe

« Venez, pour l amour du ciel ! », c est ainsi que se termine la lettre en forme d appel à l aide que reçoit Hercule Poirot. Elle est signée d un
certain Paul Renauld, un millionnaire qui demande au célèbre enquêteur belge de le rejoindre d urgence dans le nord de la France. Mais le temps
qu Hercule Poirot arrive, l homme est retrouvé assassiné sur un parcours de golf. Poirot s intéresse aussitôt à la famille. Avec un tel héritage les
motifs sont sûrement nombreux...D autant que l arme du crime, un poignard, est un cadeau fait à Mme Renauld par son fils.
CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de styles

Curieuse, l'obstination que le détective Hercule Poirot met à empêcher l'arrestation immédiate d'Alfred Inglethorp pour le meurtre de sa femme, la
riche châtelaine de Styles Court. Aussi bizarre, d'ailleurs, que l'entêtement d'Inglethorp à ne pas lever le petit doigt pour réfuter les charges qui
s'accumulent contre lui. C'est vrai qu'Inglethorp n'est pas le seul à bénéficier de cette mort ni le seul qui ait eu l'occasion de se procurer la
strychnine qui l'a provoquée.
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous a bagdad

Victoria veut à tout prix rejoindre Edward rencontré par hasard et parti pour Bagdad. Beaucoup de surprises attendent Victoria.
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CHRISTIE Agatha

Mrs brown

C'est toujours après le drame qu'on s'avise qu'un personnage falot a traversé la scène sans que personne lui prête attention. Et justement, dans le
bureau de Mr Whittington, il y avait un clerc qui se faisait appeler Mr Brown. Mais voilà ! Personne n'était capable de se rappeler quoi que ce fût de
Mr Brown. Pas même son visage. La description qu'on donne invariablement de Mr Brown, c'est qu'il ressemble à tout le monde.
CHRISTIE Agatha

Le major parlait trop

En vacances aux Antilles, Miss Marple résout une énigme et démasque un meurtrier.
CHRISTIE Agatha

La souricière

* Cette histoire policière a d'abord été écrite pour la Radio, lors de l'anniversaire de la Reine MARY, puis devint la présente Nouvelle, avant d'être
transformée en pièce de théâtre, avec un considérable succès. Le titre se rapporte à une comptine anglaise (Les Trois Souris ...) Nous sommes
dans une pension de famille accueillante, isolée par la neige, repas excellents, bon café, confitures "maison". Seulement quatre pensionnaires,
quelque peu extravagants, mais ces anglais n'estce pas ! Sept personnages en tout, dont un assassin, qui va agir.
CHRISTIE Agatha

La nuit qui ne finit pas

Un conte de fées : un charmant garçon  Pauvre, bohème mais charmant ; qui rêve vaguement de la belle maison qu'il ne pourra jamais s'offrir et
de la charmante petite femme qu'il ne rencontrera sans doute jamais,. fait la connaissance, précisément sur un superbe terrain à bâtir, d'une
superbe jeune fille richissime qui l'épouse très vite... Ils vivent heureux mais pas assez longtemps pour avoir un enfant. La tragédie éclatera avant...
CHRISTIE Agatha

Le visiteur inattendu

Minuit : un coup de feu retentit dans une grande maison isolée. Laura Warwick vient d'assassiner son mari, Richard, d'une balle dans la tête, avec
son propre révolver.
CHRISTIE Agatha

Le crime de l'Orient-Express

Dans l'OrientExpress bloqué par la neige, Hercule Poirot mène l'enquête. Puisque le criminel ne peut être que dans le wagon, il lui faut examiner
tous les éléments : les douze voyageurs de nationalités différentes, les douze coups de poignard, les alibis de chacun...
CHRISTIE Agatha

Le crime du golf

Paul Renauld, un riche marchand ayant fait fortune en Amérique du Sud, fait appel à Hercule Poirot par une lettre dans laquelle il le supplie de le
retrouver chez lui à Merlinville, en France, expliquant se trouver en grand danger de mort. Poirot et Hastings quittent donc Londres pour se rendre
chez Renauld mais, à leur arrivée, il est déjà trop tard : Renauld a été découvert mort par la police le matin même sur un parcours de golf attenant à
la propriété du défunt.
CHRISTIE Agatha

Associés contre le crime

Thommy et Tuppence Béresford après avoir traversé la période héroïque de la Résistance, s'ennuient quelque peu.Le douillet traintrain de la vie
quotidienne et leur amour sans orage commence à leur peser.Ils rêvent d'aventures excitantes.L'aventure arrive avec la proposition qui leur est faite
de diriger une agence de détectives. C'est là le point de départ d'une série d'entreprises périlleuses et dont le sympathique jeune couple se tirera
toujours au mieux.
CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de stylo

Pendant la Première Guerre mondiale, Arthur Hastings, rapatrié en Angleterre, est invité dans la demeure de Styles par son ami John Cavendish,
qui lui apprend que sa mère s'est remariée avec un homme beaucoup plus jeune, le mystérieux Alfred Inglethorp. À Styles, tout le monde a l'air de
le détester. Sauf évidemment Mrs Inglethorp.Plus tard, Emily Inglethorp est empoisonnée et les soupçons pèsent sur Alfred Inglethorp. Hercule
Poirot, est invité par Hastings à résoudre cette affaire.Apparemment, Poirot pense qu' Alfred Inglethorp n'est pas l'assassin et il essaye de le
disculper. Mais Poirot atil une idée derrière la tête?...
CHRISTIE Agatha

Mrs mac ginty est morte

Un crime sordide : dans un village anglais, une vieille femme a été sauvagement assassinée et on lui a volé ses économies. Un homme suspecté
du crime a été arrêté, jugé, condamné. Mais le commissaire Spence, qui a mené l'enquête, n'est pas satisfait. Il va trouver son vieil ami Hercule
Poirot pour lui demander de reprendre cette enquête.
CHRISTIE Agatha

Tant que brillera le jour

Les neuf nouvelles réunies ici, publiées dans des journaux au tout début de la carrière d'Agatha Christie, n'avaient pour la plupart jamais été
rééditées depuis soixante ou soixantedix ans. Pourtant, c'est toute la palette du talent de la future « Reine du crime » qui se révèle dès ces
premiers textes : la touche de surnaturel de La Maison des rêves s'y mêle au pur suspense psychologique de Tant que brillera le jour, tandis que le
tour de force accompli dans L'or de Man, unique en son temps, a depuis été largement copié dans le monde entier.
CHRISTIE Agatha

Abc contre poirot

Hercule Poirot est directement prévenu par l'assassin des lieux et des dates des meurtres. Estce un défi ou cela cachetil autre chose ?
CHRISTIE Agatha

Cartes sur tables

Mr Shaitana s'est plu à convier à dîner huit hôtes triés sur le volet : quatre spécialistes du crimes et quatre autre personnes, à ses dires, des
criminels assez habiles pour ne jamais s'être fait pincer.
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CHRISTIE Agatha

La romancière et l'archéologue

L'auteur, agée de 40 ans et divorcée, part découvrir le site archéologique d'Our en Iraq et rencontre Max Mallowan (26 ans) qu'elle épouse
quelques mois plus tard. Elle raconte ici cinq saisons de fouilles qui lui inspireront Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil et Meurtre en
Mésopotamie.
CHRISTIE Agatha

Drame en 3 actes

CHRISTIE Agatha

Le vallon

Hercule Poirot enquête sur l'assassinat d'un médecin, John Christow, tué par balles au bord de la piscine dans la propriété du "Vallon" où il passait
le weekend en compagnie de son épouse, chez leur amie Lady Angkatell. Il soupçonne Gerda, l'épouse du médecin, qui avait des raisons d'être
jalouse ; or les preuves font défaut. Henrietta, une artiste, amie du couple  et confidente du médecin  partage le même sentiment.
CHRISTIE Agatha

Dix petits nègres

Quelque chose n'est pas normal. Les dix personnes conviées sur l'Île du Nègre en ont la certitude. Pourquoi leur hôte estil absent ? Soudain, tout
bascule : une voix inconnue s'élève, accusant d'un crime chaque invité. Commence alors une ronde mortelle, rythmée par les couplets d'une
étrange comptine...
CHRISTIE Agatha

La dernière énigme

Lorsque Gwenda voit la villa, elle n'hésite pas une seconde : c'est exactement ce qu'elle cherchait ; elle se sent immédiatement chez elle. Mais,
quand une série d'événements bizarres se succèdent, une peur irrationnelle s'empare d'elle et des souvenirs confus lui reviennent, l'empêchant de
trouver le sommeil. Craignant de sombrer dans la folie, elle fait appel à Miss Marple…
CHRISTIE Agatha

Le crime est notre affaire;
L'affaire Protheroe
Neuf histoires racontent les aventures de Tommy et Tuppence BERESFORD dont l'occupation est de pourchasser les criminels.
CHRISTIE Agatha

Le Club du mardi continue

Pourquoi cette dame anglaise comme il faut atelle tué sa demoiselle de compagnie ? Qui a bien pu subtiliser le testament de ce vieux monsieur ?
Et si ce n'est pas Mabel qui a empoisonné son mari, alors qui ? Aux petites soirées de Miss Marple, chacun y va d'une histoire étrange dont il a, un
jour ou l'autre, été témoin. Mais la vieille demoiselle, impavide dans son fauteuil, dénoue les intrigues les plus confuses avec la même assurance
tranquille qu’elle noue les points de son éternel tricot : c’est qu’elle a beaucoup observé les gens de son village et que la nature humaine est
toujours la même.
CHRISTIE Agatha

Pourquoi pas Evans; Je ne suis
pas coupable
Une vieille dame richissime et sa demoiselle de compagnie assassinées, un amour malheureux et une lettre anonyme... Telles sont les données qui
vont amener Elinor Carlisle, nièce de Mrs Wedman, devant le tribunal qui l'accuse de meurtre. Une accusation qu'elle semble ne pas chercher à
repousser... Hercule Poirot observe. Et s'interroge sur les autres figures de l'entourage de Laura Wedman : l'infirmière O'Brien, qui fait du thé toutes
les deux heures ; l'infirmière Hopkins, autoritaire, aux allures de bourgeoise ; Roddy, le dandy séduisant et léger ; le bon et réconfortant Dr Lord...
CHRISTIE Agatha

Le meurtre de roger ackroyd

Cela fait tout juste un an que le mari de Mrs Ferrars est mort. D'une gastrite aigüe. Enfin, c'est ce qu'il semble. Après tout, les symptômes de
l'empoisonnement par l'arsenic sont presque les mêmes... Hier, Mrs Ferrars est morte à son tour. Une trop forte dose de véronal. Suicide ? Allons
donc ! Elle était encore jeune et très riche... Et puis, aujourd'hui, Mr Ackroyd a été assassiné. cette fois, le doute n'est pas permis. Mais pourquoi ?
Bien sûr, Mrs Ferrars et Mr Ackroyd paraissaient fort bien s'entendre. Surtout depuis la mort du mari. Mais de là à dire... Non, ce n'est pas
possible... En tout cas, ce n'est pas si simple...
CHRISTIE Agatha

Mort sur le nil

Hercule Poirot, en vacances en Egypte, va résoudre un série de meurtres sur un bateau descendant le Nil.
CHRISTIE Agatha

Le train bleu; Les sept cadrans

Des jeunes gens invités à la campagne, Gerry est toujours le dernier à descendre pour le petit déjeuner et les autres décident de le réveiller avec
huit pendulettes achetées au village. Mais le lendemain Gerry dort de son dernier sommeil : on l'a assassiné avec une forte dose de chloral. On ne
retrouve que sept des huit réveils déposés sur le lit.
CHRISTIE Agatha

La plume empoisonnee

CHRISTIE Agatha

Rendez-vous à bagdad
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CHRISTIE Agatha

Feux d'artifice - jeux de glace

1ère nouvelle : Hercule Poirot est confronté à un nouveau genre d'affaire policière. Si tout le monde connaît le meurtre déguisé en suicide, peu de
détectives ont enquêté sur un suicide déguisé en meurtre. Et quel est le mobile? 2ème nouvelle : C'est à cause de l'assassinat de Christian
Gulbrandsen qu'une enquête est déclenchée dans le domaine qui abrite une institution consacrée à la réhabilitation des jeunes délinquants.
Vocation qui n'est pas du goût de tout le monde.
CHRISTIE Agatha

Le major parlait trop

Roman policier écrit à l'âge de 74 ans par la célèbre romancière britannique. L'action se passe aux Antilles avec Miss Marple.
CHRISTIE Agatha

Le chat et le pigeon

Une révolution secoue le sultanat imaginaire de Ramat, au MoyenOrient et entraîne la mort du Prince Ali Youssouf qui avait confié à son pilote une
fortune en diamants, cachée dans le manche de la raquette de tennis de la jeune Jennifer Sutcliff. Celleci retourne en Angleterre. Le trésor est
cependant suivi à la trace.
CHRISTIE Agatha

Le vallon

Hercule Poirot enquête sur l'assassinat d'un médecin, John Christow, tué par balles au bord de la piscine dans la propriété du "Vallon" où il passait
le weekend en compagnie de son épouse, chez leur amie Lady Angkatell. Il soupçonne Gerda, l'épouse du médecin, qui avait des raisons d'être
jalouse ; or les preuves font défaut. Henrietta, une artiste, amie du couple  et confidente du médecin  partage le même sentiment. Et c'est elle qui,
par fidélité à la mémoire de John, lequel souhaitait pardessus tout protéger sa femme, s'est ingéniée à brouiller les pistes…
CHRISTIE Agatha

Le cheval pâle

Dans un bistrot de Chelsea, l'écrivain Mark Easterbrook surprend deux jeunes filles en train de se crêper le chignon. L'une d'elle s'appelle Thomisa
Tuckerton. A quelque temps de là, Mark Easterbrook tombe sur un entrefilet : Thomisa Tuckerton est décédée à l'âge de 20 ans …
CHRISTIE Agatha

Le chat et les pigeons

Que de remous dans ce pensionnat de jeunes filles renommé qu'est Meadowbank : des professeurs y trouvent la mort dans des circonstances qui
dépassent l'entendement. Le coupable estil un sadique, ou un membre du personnel ? Les crimes sontils liés à la présence d'une jeune princesse
orientale ? Y atil une corrélation entre eux et un certain petit paquet de grande valeur qu'on n'arrive pas à retrouver ?
CHRISTIE Agatha

Le mystérieux Mr Quinn; Un
meurtre est-il facile ?

Série de 12 nouvelles .
CHRISTIE Agatha

Le bal de la victoire

Ladies richissimes, danseuses célèbres, puissants industriels, princes étrangers, membres du gouvernement … Voilà le monde que cotoie Hercule
Poirot. Car il ne veut s'occuper que d'affaires extraordinaires, scandaleuses, délicates  de crimes à la hauteur de son incomparable intelligence …
CHRISTIE Agatha

Mrs mac ginty est morte

L'assassin a frappé Mrs Mc Ginty à la tête avec un hachoir, puis il a fouillé la chambre et volé les 30 Livres anglaises que la vieille dame cachait
sous une lame de parquet. C'est écoeurant!! Comment Hercule Poireau vatil occuper ses loisirs si les meurtres deviennent à ce point sordides.
CHRISTIE Agatha

La mort n'est pas une fin

Elle est bien belle la concubine qu'Imhotep a ramenée de son voyage dans le nord. Mais elle n'est qu'une étrangère, et on ne l'aime pas. D'ailleurs
elle a ensorcelé le maître, rien ne va plus dans le domaine. Et ce démon va finir par décider de tout si l'on n'y prend pas garde. Il faut agir avant qu'il
ne soit trop tard …
CHRISTIE Agatha

Trois souris

A partir de la chanson " les trois souris", un criminel met en place toute une série de crimes pour assouvir sa vengeance.
CHRISTIE Agatha

Le couteau sur la nuque

Lady Edgware ne supporte pas la contradiction, surtout lorsqu'elle vient de son bougre de mari qui l'exaspère et qui refuse de divorcer ! Ce qui est
très ennuyeux, puisque justement Lady Edgware souhaite épouser quelqu'un d'autre ! Comment faire pour se débarrasser de cet empêcheur de
tourner en rond ? Lady Edgware fait appel à Hercule Poirot, grand spécialiste des affaires criminelles pour arriver à ses fins. Or celleci, Poirot s'en
rend vite compte, aurait tendance à confondre tueur à gages et détective. Mais peu importe, après tout. Puisque le mari a fini par se résigner. Il
vient d'avoir la bonne idée de mourir. Assassiné.
CHRISTIE Agatha

Une mémoire d'éléphant

Hercule Poirot, quinze ans après un supposé double suicide, va réouvrir le dossier et faire des découvertes qui permettront à deux jeunes gens de
mener une vie heureuse.
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CHRISTIE Agatha

Le retour d'hercule poirot

Cette nouvelle est parue dans le recueil intitulé « Christmas pudding », sous le titre : « Le souffre douleur »
CHRISTIE Agatha

Le cheval pale

Dans un bistrot de Chelsea, l'écrivain Mark Easterbrook surprend deux jeunes filles en train de se crêper le chignon. L'une d'elles, «pleine de fric»
paraîtil, s'appelle Thomisa Tuckerton. A quelque temps de là, Mark Easterbrook tombe sur un entrefilet : Thomisa Tuckerton est décédée, à l'âge
de vingt ans. Peu après, le père Gorman, qui venait de recueillir la confession d'une vieille dame, se fait assassiner. On retrouve sur lui une liste de
noms, parmi lesquels celui de Mrs Tuckerton. Les autres sont ceux de personnes mortes de mort «naturelle.
CHRISTIE Agatha

Le chat et les pigeons

Hercule Poirot confronté à des meurtres dans un collège anglais snob qui accueille des jeunes filles fortunées et a un lien avec un coup d'état dans
un émirat…
CHRISTIE Agatha

Tant que brillera le jour

Les nouvelles rassemblées dans ce recueil datent des années 19231932. Déjà Agatha Christie dévoile toute la richesse de son talent : une touche
de paranormal dans "La maison des rêves", un jeu de piste à l'intention du lecteur avec "L'or de Man", un éblouissant suspense psychologique dans
"Tant que brillera le jour". Bref, neuf petits chefsd'œuvre…
CHRISTIE Agatha

Miss Marple au club du mardi

POLICIER. C'est un groupe d'exentriques britaniques qui se rencontrent régulièrement pour se raconter des histoires insolites. Ce sont des romans
policiers en bref et on doit en deviner la clef. ( Très amusant et agréable à lire. )
CHRISTIE Agatha

Cinq heures vingt cinq

A cinq heures vingtcinq, une table tournante a annoncé l'assassinat du capitaine Trevelyan, un vieux célibataire misogyne et quelque peu
excentrique. Et ce doit être vers cette heurelà, en effet, selon le médecin qui examine le corps, que le capitaine a été assommé... Ce n'est
toutefois qu'un des mystères que devra affronter l'inspecteur Narracott.
CHRISTIE Agatha

Témoin indésirable

Dans la maison où a été assassinée Mme Argyle, n'étaient présents à l'heure du crime que le mari, la gouvernante, une infirmière et les cinq
enfants adoptés par le couple. Accusé du meurtre de sa mère alors qu'il clame depuis toujours son innocence, un des garçons, Jack Argyle meurt
en prison. Deux ans plus tard, l'homme qui aurait pu le sauver réapparaît. Il possède les preuves qui confirment son innocence. Cependant, la
famille fera grise mine à cet homme scrupuleux venu réhabiliter le jeune homme en confirmant son alibi.
CHRISTIE Agatha

Meurtre au champagne

Une jeune femme meurt empoisonnée en buvant un verre de champagne au cours d'un repas entre amis. Rosemary avait tout pour être heureuse.
Très belle, très riche, elle menait une vie fort agréable partagée entre un mari effacé et un amant fougueux. Son mari décède quelques années plus
tard dans les mêmes circonstances : meurtre ou suicide ?
CHRISTIE Agatha

Un meurtre sera commis le

Un matin, tous les habitants du petit village de Chipping Cleghorm, trou vent dans la gazette locale l'annonce d'un meurtre qui aura lieu le vendredi
29 octobre à six heures trente de l'aprèsmidi. Que vatil se passer réellement ?
CHRISTIE Agatha

La toile d'araignée

Clarissa HailshamBrown, épouse d'un diplomate du Foreign Office a l'habitide de faire des farces et d'inventer des histoires plus ou moins
invraisemblables. Aussi, le jour ou un cadavre est découvert dans sa maison, l'inspecteur de police a du mal à démêler le vrai du faux.
CHRISTIE Agatha

Destination inconnue

Un savant atomiste, Thomas Betterton, a mystérieusement disparu. Atil été enlevé ? Estil passé au service d'une puissance étrangère ? Les
services secrets décident de suivre sa femme, qui prétend ne rien savoir, mais qu'ils soupçonnent néanmoins de vouloir le rejoindre.
Malheureusement, elle disparaît dans un accident d'avion. Et c'est une jeune femme agent secret qui usurpera son identité, dans l'espoir que la
contacteront ceux qui doivent la conduire vers le savant disparu...
CHRISTIE Agatha

Mister brown

Si Prudence Cowley, dite "Quat'sous" avait donné son vrai nom à ce monsieur qui lui proposait un travail, rien ne serait arrivé.Mais le nom de "Jane
Fine" qu'elle lance par le plus grand des hasards produit un effet inattendu sur son interlocuteur. Il a l'air furieux et effrayé au point de proposer un
nombre respectable de livres sterling comme prix d'un silence que la jeune femme aurait du mal à rompre puisqu'elle ne sait rien de rien.
CHRISTIE Agatha

La dernière énigme

Miss Marple n'est pas une personne qui croit ce qu'on lui raconte, il y a bien des années qu'elle ne donne plus dans ce travers. Roman policier de
"club des masques" atmosphère inimitable.
CHRISTIE Agatha

L'homme au complet marron
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CHRISTIE Agatha

Miss marple au club du mardi

CHRISTIE Agatha

Pourquoi pas Evans ?

À l'occasion d'une partie de golf, Bobby Jones découvre un homme agonisant près d'une falaise. Suicide, accident ou meurtre ?Quelques secondes
avant d'expirer, l'homme ne prononce que ces paroles mystérieuses : « Pourquoi pas Evans ? ».Dans une poche de la veste du défunt, Bobby
découvre la photographie d'une belle jeune femme. Sur ces entrefaites un homme se présente sur les lieux, expliquant s'appeler Roger Bassington
French.L'enquête, rapidement réalisée, conclut à un accident ; grâce aux informations données par Mme Amalia Cayman, l'identité de l'homme
semble correspondre à « M. Alex Pritchard ».
CHRISTIE Agatha

Le mystere de listerdale

Ces douze nouvelles n'appartiennent pas à proprement parler à la littérature policière, mais toutes traitent avec brio de situations étranges ou sont
conçues autour d'un meurtre. Chacune, dans sa brièveté, est une comédie complète ou un drame et aucune ne ressemble aux autres, sinon que la
plupart, quel que soit le mystère qu'elles distillent, se terminent par un éclat de rire.
CHRISTIE Agatha

Le visiteur inattendu

Ces douze nouvelles n'appartiennent pas à proprement parler à la littérature policière mais toutes traitent avec brio de situations étranges, ou
évoluent autour d'un meurtre. Chacune, dans sa brièveté, est une comédie complète ou un drame, et aucune ne ressemble aux autres, sinon que la
plupart, quel que soit le mystère qu'elles distillent, se terminent par un écl
CHRISTIE Agatha

Mrs mac ginty est morte

Affaire qui illustre la méthode d'Hercule Poirot, le célèbre détective : poser les bonnes questions...
CHRISTIE Agatha

Poirot joue le jeu

CHRISTIE Agatha

Mister quinn en voyage

Mais qui estil, ce Mr Quinn ? D'où vientil ? Nul ne le sait. Pas même Mr Satterthwaite, qui pourtant est son ami depuis plusieurs années. Il le
croise de temps à autre, au hasard de ses pérégrinations dans le monde doré des duchesses. Des rencontres qui n'ont rien de fortuit, qu'elles aient
lieu dans l'intimité d'une loge d'opéra ou sous le soleil de la Riviera. Car Mr Quinn apparaît toujours lorsqu' un drame menace. Et d'un mot, d'un
signe, il montre à Mr Satterthwaite comment percer les mystères les plus opaques. Avant de disparaître sans que personne ne s'en rende compte.
Étrange personnage, vraiment, providentiel et insaisissable?
CHRISTIE Agatha

Le flambeau

Un futur meurtre reflété dans un miroir ; un héritier gênant changé en matou docile ; une religieuse qui tue à distance et à volonté ? Ces histoireslà
auraient pu être des énigmes policières ; elles en ont la construction, le suspense? Pourtant, les limiers de Scotland Yard y chercheraient en vain
les indices chers à leur cœur. Ici, point de traces de pas, d'emplois du temps truqués ou de mégots tachés de rouge. Les Esprits sont bien au
dessus de nos contingences de simples mortels ? Avec un talent insoupçonné, Agatha Christie plonge dans le fantastique ?
CHRISTIE Agatha

Noum

1940. Tommy et Tuppence Beresford, as du contreespionnage durant la Grande Guerre, bouillent d'impatience, se lamentant qu'on refuse de
mettre à profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont dépassé la quarantaine. C'est à ce moment qu'un agent du 2e bureau propose à Tommy une
mission : débusquer un agent nazi, installé, soupçonneton, dans une paisible station balnéaire. Bien entendu, Tommy accepte de ne pas révéler à
sa femme le vrai but de sa mission.
CHRISTIE Agatha

Miss marple au club du mardi

Un aprèsmidi de mardi, un invité a eu l'idée de créer un club nommé « Le club du mardi ». Chaque personne présente racontera une intrigue
policière et les autres tenteront de deviner le coupable.
CHRISTIE Agatha

Une mémoire d'éléphant

Jamais une querelle, pas de liaisons... Les Ravenscroft filaient le parfait amour. Si on ajoute à cela une excellente réputation et une situation
financière confortable, on en déduit qu'ils étaient de ceux qui meurent dans leur lit. Et non d'une balle dans la peau. Double suicide, a conclu la
police, sans trop y croire. Une fin singulière pour un couple uni et paisible... Mais qu'envisager d'autre ? Un double assassinat ? Un meurtre suivi de
suicide ? Guère plus plausible. Alors ? Alors, Hercule Poirot a horreur des histoires inachevées. Et même si le début de celleci remonte très loin
dans le passé, il en connaîtra le fin mot...
CHRISTIE Agatha

A l'hôtel Bertram

L'hôtel Bertram est un hôtel tout ce qu'il y a de plus /"victorien/". Miss Marple y passe une semaine de vacances et tout lui paraît suspect?
CHRISTIE Agatha

Un, deux, trois

Peu après une visite chez son dentiste, Poirot apprend la mort du praticien. Ne croyant pas à la thèse du suicide, le célèbre détective belge enquête
sur les autres patients du même jour et découvre une disparition, un autre décés et une possibilité de complot contre un financier et l'homme
politique connu et respecté.
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CHRISTIE Agatha

Le meurtre de Roger Ackroyd

Une mort étrange frappe Mr Ferrars puis sa veuve. Lorsque l'homme qui devait épouser Mrs Ferrars, un riche gentleman nommé Roger Ackroyd,
est assassiné, Hercule Poirot se pose bien des questions. C'est que l'enquête est difficile, car tous  domestiques, famille, voisins  avaient une
bonne raison de souhaiter la mort d'Ackroyd
CHRISTIE Agatha

Le visiteur inattendu

Un coup de feu est tiré à minuit dans la maison de Richard et Laura Warwick. Tout paraît indiquer que Laura vient de tuer son mari, handicapé
moteur ne se déplaçant qu'en fauteuil roulant et doté d'un caractère impossible. Cependant, des soupçons pèsent sur d'autres personnes : la mère
de Laura, le majordome, la gouvernante... C'est alors que survient un visiteur inattendu, qui prétend aider Laura à se disculper. Quel est ce
mystérieux personnage ?
CHRISTIE Agatha

Le crime d'Halloween

Madame Olivier, la romancière, assiste à une fête d'Halloween au cours de laquelle une enfant est assassinée. Elle fait appel à Hercule Poirot pour
résoudre l'affaire.
CHRISTIE Agatha

Le meurtre de Roger Ackroyd

Une mort étrange frappe Mr Ferrars puis sa veuve. Lorsque l'homme qui devait épouser Mrs Ferrars, un riche gentleman nommé Roger Ackroyd,
est assassiné, Hercule Poirot se pose bien des questions. C'est que l'enquête est difficile, car tous  domestiques, famille, voisins  avaient une
bonne raison de souhaiter la mort d'Ackroyd.
CHRISTIE Agatha

Le mystérieux Mr Quinn

Roman policier : Mr Satterthwaite est un charmant vieux monsieur . Pourtant, où qu'il aille, les drames éclatent et c'est là qu'avec le mystérieux Mr
Quinn, il démasque les coupables. Ne seraitil qu'un instrument entre les mains de Mr Quinn ?
CHRISTIE Agatha

Mon petit doigt m'a dit

Tommy apprendra que sa femme n'est pas revenue de la mission.
CHRISTIE Agatha

Un meurtre est-il facile ?

Dans le train qui le ramène à Londres, Luke Fitzwilliam, policier à la retraite, rencontre une vieille demoiselle..comme elle ressemble à sa Tante
Mildred, il l'écoute avec indulgence..Elle habite Wychwood et là une "personne" assassine en toute impunité...…
CHRISTIE Agatha

La troisième fille

Une jeune fille déclare à Poirot qu'il est trop vieux pour l'aider. Ah! Ces jeunes!. Poirot va leur montrer que ses petites cellules grises fonctionnent
encore très bien.
CHRISTIE Agatha

Meurtre en mesopotamie

Le professeur Leidner archéologue, est chargé d'entreprendre des fouillesen Mésopotamie, pour le compte d'un musée Américain. Au cours de son
séjour, son épouse, Louise Leidner, est assassinée. Profitant d'une visite d'Hercule Poirot en Syrie, il lui est demandé de venir enquêter et
d'élucider ce meurtre….
CHRISTIE Agatha

Hercule Poirot

Huit mystères proposés à la perspicacité de trois détectives étonnants : Hercule Poirot, miss Marple et les époux Berensford. Mais saurontils
résoudre ces délicates énigmes ?
CHRISTIE Agatha

Le chat et les pigeons

Que de remous dans ce pensionnat de jeunes filles renommé qu'est Meadowbank : des professeurs y trouvent la mort dans des circonstances qui
dépassent l'entendement. Le coupable estil un sadique, ou un membre du personnel ? Les crimes sontils liés à la présence d'une jeune princesse
orientale ? Y atil une corrélation entre eux et un certain petit paquet de grande valeur qu'on n'arrive pas à retrouver ?
CHRISTIE Agatha

N ou m?

1940. Tommy et Tuppence Beresford  as du contreespionnage durant la Grande Guerre bouillent d'impatience se plaignant qu'on refuse de
mette à profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont dépassé la quarantaine... C'est à ce moment qu'un agent du 2e Bureau propose à Tommy une
mission : débusquer un agent nazi, installé soupçonneton dans une paisible station balnéaire. Bien entendu, Tommy accepte, sans toutefois
révéler à sa femme le vrai but de sa mission. Tuppence, fine mouche, surprendra son secret.
CHRISTIE Agatha

Miss marple au club du mardi;
le club du mardi continue
Fait suite à : "Miss Marple au club du mardi. Pourquoi cette dame anglaise comme il faut atelle tué sa demoiselle de compagnie ? Qui a bien pu
subtiliser le testament de ce vieux monsieur ? Et si ce n'est pas Mabel qui a empoisonné son mari, alors qui ? Aux petites soirées de Miss Marple,
chacun y va d'une histoire étrange dont il a, un jour ou l'autre, été témoin. Mais la vieille demoiselle dénoue les intrigues les plus confuses avec la
même assurance tranquille qu'elle noue les points de son éternel tricot.
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CHRISTIE Agatha

Némésis

Un matin, en lisant le journal, Miss Marple apprend le décès d'une lointaine connaissance. Un notaire la contacte alors pour lui annoncer que M.
Rafiel a l'intention de lui léguer une partie conséquente de son héritage, en échange d'une faveur posthume... Dans une lettre pour le moins
énigmatique, le défunt sollicite son flair légendaire pour résoudre une affaire de crime, sans lui donner plus d'explications, hormis le nom de code
de l'enquête : Némésis. En véritable incarnation de la déesse grecque de la vengeance et de la justice, et malgré son âge avancé, Miss Marple va
mettre ses dons de déduction au service de feu M.
CHRISTIE Agatha

Le train de 16 h 50

Tout commence à la gare de Paddington où une amie de Miss Marple, est sur le point de prendre le train de 16 h 50 à destination de
Brackhampton, après un séjour à Londres qui lui a permis d'effectuer ses achats de Noël. Durant le voyage apparaît un train allant dans la même
direction que le sien, et pour satisfaire sa curiosité, la dame regarde à travers la vitre les occupants de celuici. C'est alors qu'elle est paralysée par
une vision d'horreur : un homme, vu de dos, est en train d'étrangler une femme dont les yeux sortent de leurs orbites. Puis, son train ralentissant,
elle voit cet horrible spectacle disparaître dans la nuit.
CHRISTIE Agatha

Passager pour Francfort; Cinq
heures vingt-cinq
Roman policier : La table qui se trémoussait au cours de la séance de spiritisme avait raison : le vieux capitaine misogyne a été assassiné. Tout
l'entourage est suspect : le neveu, les domestiques, les héritiers, les voisins…
CHRISTIE Agatha

Le visiteur inattendu

Un visiteur inattendu survient dans une maison dans laquelle un handicapé jeune et égoïste vient d'être assassiné. Le visiteur pense que la jeune
femme de la victime est coupable et bâtit une histoire pour la sauver. Petit à petit, on s'aperçoit que tout l'entourage avait des raisons de tuer la
victime et l'intrigue rebondit jusqu'à une fin tout à fait inattendue, elle aussi.
CHRISTIE Agatha

ABC contre Poirot; Le chat et
les pigeons
Hercule Poirot est directement prévenu par l'assassin des lieux et des dates des meurtres. Estce un défi ou cela cachetil autre chose ?
CHRISTIE Agatha

Loin de vous ce printemps

Dans le train qui l'emporte de Bagdad vers Londres, en ce printemps 1938, Joan Scudamore envisage l'avenir avec satisfaction. D'ailleurs, sa vie
toute entière n'estelle pas un modèle de félicité ? N'atelle pas réussi à concilier brillamment mariage, enfants et carrière de son mari ? Lorsque
survient l'imprévu, Joan n'y accorde qu'une importance toute relative : la voilà coincée pour plusieurs jours dans un relais du désert, qu'à cela ne
tienne ! Elle en profitera...
CHRISTIE Agatha

Meurtre au champagne

Dans le restaurant d'un célèbre nightclub luxembourgeois, six personnes sont rassemblées autour d'une table dressée pour sept. En face de la
place vide, un brin de romarin  souvenir de Rosemary Barton, décédée exactement au même endroit un an auparavant. Aucun des témoins de
cette nuit fatidique ne devrait jamais oublier le visage de cette femme, trop belle, trop riche et à la vie mondaine débridée. Mais lequel des six
convives aura à jamais sa mort sur la conscience
CHRISTIE Agatha

ABC contre Poirot; Le chat et
les pigeons
Hercule Poirot confronté à des meurtres dans un collège anglais snob qui accueille des jeunes filles fortunées et a un lien avec un coup d'état dans
un émirat?
CHRISTIE Agatha

La dernière énigme

Lorsque Gwenda avait vu la villa, elle n'avait pas hésité une seconde. C'était exactement ce qu'elle cherchait. Démodée peutêtre, mais
charmante... Gwenda s'y était sentie chez elle dès le premier instant. Pour un peu, cette maison aurait pu être celle de son enfance : chaque pièce
évoquait en elle des souvenirs confus... Son imagination lui jouait des tours, bien sûr. Comment pouvaitelle reconnaître cet endroit puisqu'elle
n'avait jamais mis les pieds en Angleterre auparavant ? Pourtant, tout lui était familier...
CHRISTIE Agatha

L'homme au complet marron

Londres. Un homme se tient au bord du quai du métro. Soudain, il recule et tombe sur les rails. Accident ? Suicide ? La police retrouve dans ses
poches un permis de visite pour une maison à louer dans la banlieue de Londres. Le corps d'une inconnue est découvert dans une villa déserte. La
villa du Moulin. Coïncidence ? Difficile à admettre. D'autant qu'en ces deux occasions, un même suspect semble s'être trouvé sur les lieux.
Signalement : grand, bien bâti, bronzé, yeux gris. Autre détail : l'homme porte un complet marron...
CHRISTIE Agatha

Pension Vanilos

C'est pour une mince affaire que l'on dérange le grand Hercule Poirot : dans une pension de famille peuplée en majeure partie d'étudiants, il s'est
produit une série de menus larcins et de petits actes de malveillance, délits trop insignifiants pour qu'on prévienne la ploice et qui semblent encore
moins dignes du génie de Poirot. Mais la liste des méfaits est si bizarre que l'attention du célèbre détective en est piquée. Alors que l'enquête
commence, les choses se gâtent : trois cadavres resteront sur le carreau. Le prix à payer pour la découverte d'un bien vilain trafic?
CHRISTIE Agatha

Trois souris_le second coup de
gong_ la toile d'araignee
A partir de la chanson " les trois souris", un criminel met en place toute une série de crimes pour assouvir sa vengeance.
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CHRISTIE Agatha

Le meurtre de roger ackroyd

Cela fait un an que le mari de Mrs Ferrars est mort d'une gastrite aigüe. Enfin ce qu'il semble. Hier Mrs Ferrars est morte à son
tour.Empoisonnement par arsenic, suicide ? Non ce n'est pas possible.
CHRISTIE Agatha

Le Noël d'Hercule Poirot

C?est la veille de Noël et Simon Lee a invité ses enfants à passer les fêtes auprès de lui dans sa magnifique propriété. Alors qu'ils sont tous réunis
dans le salon, le vieil homme pousse soudain un cri effroyable à l'étage. Se précipitant dans son bureau, ils le découvrent gisant dans une mare de
sang, la gorge tranchée ! Appelé aussitôt sur les lieux, Hercule Poirot va trouver plus de suspicion que d'affliction... Étaitce vraiment une bonne
idée d'organiser ce réveillon en famille quand chacun semble avoir une bonne raison de haïr la victime ?
CHRISTIE Agatha

Nouvelles policières

Un vol de bijoux dans une station balnéaire à la mode, une femme poignardée dans sa chambre d'hôtel, une célèbre actrice assassinée dans une
maison blanche. Trois mystères proposés à la perspicacité de trois détectives étonnants : Hercule Poirot, miss Marple et les époux Berensford.
Mais saurontils résoudre ces énigmes ?
CHRISTIE Agatha

Le cheval à bascule; Le mystère
de Listerdale
Roman policier : Dans le grenier de leur nouvelle maison, Tommy et Tuppence Beresfort découvrent un étrange message codé dans une édition de
"la flèche noire" de Stevenson : Mary n'est pas morte de mort naturelle …
CHRISTIE Agatha

Mr Quinn en voyage

Mais qui estil, ce Mr Quinn ? D'où vientil ? Nul ne le sait. Pas même Mr Satterthwaite, qui pourtant est son ami depuis plusieurs années. Il le
croise de temps à autre, au hasard de ses pérégrinations dans le monde doré des duchesses. Des rencontres qui n'ont rien de fortuit, qu'elles aient
lieu dans l'intimité d'une loge d'opéra ou sous le soleil de la Riviera... Car Mr Quinn apparaît toujours lorsqu' un drame menace. Et d'un mot, d'un
signe, il montre à Mr Satterthwaite comment percer les mystères les plus opaques... Avant de disparaître sans que personne ne s'en rende compte.
Étrange personnage, vraiment...
CHRISTIE Agatha

Drame en trois actes

Après la mort suspecte du révérend Babbington, sir Bartholomé Strange est empoisonné. Hercule Poirot suit de loin l'enquête menée par trois
détectives amateurs.
CHRISTIE Agatha

Mon petit doigt m'a dit

Roman policier :Tommy et Tuppence Beresford s'interrogent : leur vieille tante Ada atelle perdu la tête? Elle prétend que des meurtres se
produisent dans la tranquille maison de retraite où elle a élu domicile…
CHRISTIE Agatha

Le miroir du mort

Roman policier : Cet ouvrage regroupe trois nouvelles policières intitulées "Feu d'artifice", "L'invraisemblable vol" et "le Miroir du mort" dans
lesquelles les petites cellulles grises d'Hercule Poirot s'en donnent à cœur joie !
CHRISTIE Agatha

A l'hôtel bertram

Ah ! les muffins de l'hôtel Bertram... Ils n'ont pas leur pareil. Non plus que le thé, le personnel stylé et les clients, ladies respectables,
ecclésiastiques et officiers en retraite qui viennent y retrouver l'atmosphère d'antan... Vraiment, l'hôtel Bertram est plus victorien que nature, et Miss
Marple se réjouit d'y passer une semaine. Et pourtant, quelques détails la troublent : cette jeune fille, Elvira, qui s'est amourachée d'un pilote de
course peu recommandable, sa mère, une aventurière décidée, et ce pauvre chanoine Pennyfather qui disparaît... Il est bien étourdi, mais tout de
même...
CHRISTIE Agatha

Huit nouvelles inédites

Témoin à charge; T.S.F; Le vase bleu; Le mort avait les dents blanches; Double manœuvre; Triangle à Rhodes; Le rêve; Le mystère du bahut
espagnol.
CHRISTIE Agatha

10 brêves rencontres-jeux de
glace-la plume empoisonnee

Inoubliables et remarquables nouvelles..
CHRISTIE Agatha

La maison en peril

Hercule Poirot et son ami Hastings se reposent dans un hôtel, non loin d'une charmante jeune femme, Nick Buckley, qui habite la "maison en péril".
Tous deux sont intrigués par le sincidents à répétition qui arrivent à Miss Buckley..
CHRISTIE Agatha

Le miroir du mort

Agatha Christie nous entraîne dans trois nouvelles enquêtes d'Hercule Poirot :
CHRISTIE Agatha

 Le miroir du mort,

 Feux d'artifice,

 L'invraisemblable vol.

Mrs mac ginty est morte

L'assassin a frappé Mrs McGinty à la tête. Avec un hachoir. Puis il a fouillé la chambre et volé les trente livres que la vieille dame cachait sous une
lame du parquet. C'est écoeurant ! .
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CHRISTIE Agatha

Christmas pudding

Christmas pudding Un rubis de très grande valeur a disparu. Pour le retrouver en évitant tout scandale, son propriétaire fait appel non à la police,
mais au plus discret des détectives : Hercule Poirot. Celuici va prétexter de sa grande envie de connaître un véritable Noël dans la plus pure
tradition pour se faire inviter au fin fond de la campagne anglaise, sous la neige. Le pudding est évidemment la pièce maîtresse du menu de fête.
Le policeman vous dit l'heure Un crime vient d'être commis dans une demeure extravagante, habitée par une vieille fille excentrique. La police
enquête, mais Miss Marple n'est pas loin…
CHRISTIE Agatha

La mort dans les nuages

Comment lancer un dard empoisonné ? Avec une sarbacane, évidemment, comme le font les Indiens d'Amérique du Sud.Mais, si l'on n'a pas de
sarbacane sous la main, n'importe quel tube fera l'affaire. Une flûte, par exemple. Ou un fumecigarette, s'il est assez long.Et même une pipe kurde
en terre cuite... pourquoi pas ?Oui, un quelconque tuyau conviendrait... Voilà qui est bien ennuyeux... Parce que, dans ce cas, tous les passagers
sont suspects.N'importe qui dans l'avion peut s'être débarrassé de Mme Giselle de cette façon si particulière.Quelle drôle d'idée, tout de même ! Il y
a tant d'autres moyens plus discrets de tuer quelqu'un !
CHRISTIE Agatha

L'affaire protheroe

Quand on découvre le colonel Protheroe tué d'une balle dans la tête dans le bureau du presbytère, le pasteur a déjà sans doute une idée sur
l'identité de l'assassin ou, en tour cas, sur un mobile vraissemblable. N'assistetil pas au thé hebdomadaire de sa femme, où s'échangent potins et
cancans ? Il sait déjà que la victime avait mauvais caractère, qu'elle avait eu une altercation avec le Dr Stone ; que sa fille attendait le moment où
sa mort lui donnerait la liberté, que le peintre qui souhaitait faire le portrait de cette dernière en voulait au colonel parce qu'il l'avait jeté dehors…
CHRISTIE Agatha

Le train bleu

Un crime a été commis entre Calais et la Côte d'Azur.
CHRISTIE Agatha

Black coffee

En cette belle matinée de 1934, Hercule Poirot, retiré des affaires, savoure son petitdéjeuner dans son appartement de Mayfair…Mais lorsque sir
Claude Amory appelle au secours le détective, le chocolat crémeux et la brioche dorée ne sont plus qu'un lointain souvenir.
CHRISTIE Agatha

Black coffee

Une ténébreuse affaire autour de l'assassinat d'un savant physicien.... Mais "les petites cellules grises" d'Hercule Poirot fonctionneront encore à
merveille .
CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux; La maison
biscornue
Roman policier : Trois générations de la famille Léonidès vivent ensemble dans une vaste maison biscornue. Quand le richissime et tyrannique
grand père meurt assassiné, tout le monde est soupçonné, même ses petits enfants, Sophia, Eustache et Joséphine. L'un deux auraitil un mobile ?
CHRISTIE Agatha

Le meurtre est-il facile?

Depuis quelque temps, les gens meurent comme des mouches à Wychwood. Heureusement, Miss Pinkerson, vieille personne sympathique, a sa
petite idée sur l'origine de ces décès suspects. Elle décide de prendre les choses en main. Par un heureux coup de hasard, dans le train qui
l'emporte à Scotland Yard, elle rencontre un jeune homme également sympathique qui a occupé, en Orient, des fonctions dans la police. Et, par
chance, ce jeune homme qui jouit de revenus personnels a tout son temps devant lui. Seulement, s'il prête une oreille bienveillante aux bavardages
de la vieille dame, Luke Fitwilliam ne croit pas un mot de ce qu'elle lui raconte.
CHRISTIE Agatha

Dix petits nègres

Dix personnes reçoivent une invitation à passer des vacances sur la célèbre île Nègre. Mais là, personne, sauf une voix sur un disque qui les
accuse tour à tour … Panique !
CHRISTIE Agatha

Cartes sur table

Une soirée de bridge, un assassinat. Hercule Poirot aura fort à faire pour démêler cette énigme criminelle.
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous à Bagdad

Une jeune anglaise naïve tombe sous le charme d'un anglais rencontré dans un parc londonien. Elle décide de le rejoindre à Bagdad sans se
douter de ce qui l'attend làbas et des évènements auxquels elle devra faire face.
CHRISTIE Agatha

Le chat et les pigeons

Dans ce pensionnat de jeunes filles des professeurs trouvent la mort dans des circontances dépassant l'entendement. Le coupable estil un
sadique, un membre du personnel ? Les crimes sontils liés à la présence d'une princesse orientale?
CHRISTIE Agatha

Pension vanilos

C'est pour une mince affaire que l'on dérange le grand Hercule Poirot : dans une pension de famille peuplée en majeure partie d'étudiants, il s'est
produit une série de menus larcins et de petits actes de malveillance, délits trop insignifiants pour qu'on prévienne la police et qui semblent encore
moins dignes du génie de Poirot.
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CHRISTIE Agatha

La plume empoisonnée

Le notaire, le médecin, la femme du pasteur... tout le monde y passe. Et le doute s'insinue dans les esprits. II n'y a pas de fumée sans feu...
Pourtant les accusations portées par les lettres anonymes qui déferlent sur Lymstock sont tout à fait grotesques. Ne seraitil pas plus judicieux de
s'attaquer aux petits scandales qui émaillent la vie du village ?
CHRISTIE Agatha

Miss Marple au club du mardi;
Le club du mardi continue
Chaque mardi soir, Jane Marple réunit ses amis pour tenter de résoudre une série d'énigmes prétendument insolubles. Miss Marple est convaincue
qu'aucun mystère ne peut lui résister, ce qu'elle va tenter de faire avec son club du mardi, en s'attaquant à treize cas des plus complexes.
CHRISTIE Agatha

N ou m

1940. Tommy et Tuppence Beresford, as du contreespionnage durant la Grande Guerre, bouillent d'impatience, se lamentant qu'on refuse de
mettre à profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont dépassé la quarantaine. C'est alors qu'un agent du 2e Bureau propose à Tommy une
mission..
CHRISTIE Agatha

Je ne suis pas coupable

Une vieille dame richissime et sa demoiselle de compagnie assassinées, un amour malheureux et une lettre anonyme. Telles sont les données qui
vont amener Elinor Carlisle, nièce de Mrs Wedman, devant le tribunal qui l'accuse de meurtre. Une accusation qu'elle semble ne pas chercher à
repousser. Hercule Poirot observe.
CHRISTIE Agatha

Les pendules

RESUME SERVEUR NATIONAL
CHRISTIE Agatha

Tant que brillera le jour

Les nouvelles rassemblées ici datent des années 1923 à 1932. La future /"Reine du crime/" explore alors des voies diverses, qui nous montrent
toute la richesse de sa palette.Une touche de paranormal affleure dans /"La maison des rêves/", à côté du pur suspense psychologique de /"Tant
que brillera le jour/".Avec /"L'or de Man/", la romancière relevait un autre genre de défi : raconter une chasse au trésor, en fournissant à ses lecteurs
les indices d'un jeuconcours de promotion touristique.On rencontrera à deux reprises Hercule Poirot.
CHRISTIE Agatha

Un cadavre dans la bibliothèque

Un cadavre est découvert dans la bibliothèque de l'honorable Colonel Bautry! Heureusement, Miss Marple, proche voisine du colonel, va démêler
l'affaire…
CHRISTIE Agatha

La plume empoisonnée

"Le notaire, le médecin, la femme du pasteur... tout le monde y passe. Et le doute s'insinue dans les esprits. Il n'y a pas de fumée sans feu...
Pourtant les accusations portées par les lettres anonymes qui déferlent sur Lymstock sont tout à fait grotesque"
CHRISTIE Agatha

Les cinq petits cochons

Seize ans après le décés de sa mère, sa fille demande à Hercule Poirot de prouver qu'elle était innocente du crime dont on l'avait accusée.
CHRISTIE Agatha

Les vacances d'hercule poirot

Hercule Poirot aimerait bien passer des vacances tranquilles. Une petite île, un hôtel agréable, une cuisine soignée, des pensionnaires charmants...
Tout irait pour le mieux si, au milieu des estivants, ne tournait Arlena Marshall, une de ces femmes fatal
CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux; La maison
biscornue
Gordon Cloade est mort fort à propos sous les décombres de sa villa ravagée par le Blitz. Il laisse à sa jeune veuve, Rosaleen, une fortune
colossale et cela, évidemment, ne fait pas l'affaire du clan Cloade qui se voit, d'un seul coup, spolié par l'intruse. Or le bruit court que le premier
mari de Rosaleen ne serait pas mort, ce qui, bien entendu, aurait pour effet d'annuler le second mariage... Ces situations troubles sont pain bénit
pour les maîtres chanteurs. En voici justement un qui fait chanter la jeune femme.
CHRISTIE Agatha

Hercule poirot quitte la scène

Avant de mourir, le célèbre Hercule Poirot a identifié et éliminé un meurtrier en série.
CHRISTIE Agatha

Les quatre

Hercule Poirot se trouve confronté à une redoutable et très puissante association de quatre personnages qui ont entrepris de conquérir le monde.
CHRISTIE Agatha

Poirot joue le jeu; suivi de Un,
deux, trois
Invité pour remettre le 1er prix d'"une course à l'assassin", Hercule Poirot est sur place pour résoudre le véritable meurtre.
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CHRISTIE Agatha

Le train bleu

Un crime a été commis dans le fameux "Train Bleu", Hercule Poirot mène l'enquête…
CHRISTIE Agatha

Némésis

Un matin, en lisant le journal, Miss Marple apprend le décès d'une lointaine connaissance. Un notaire la contacte alors pour lui annoncer que M.
Rafiel a l'intention de lui léguer une partie conséquente de son héritage, en échange d'une faveur posthume... Dans une lettre pour le moins
énigmatique, le défunt sollicite son flair légendaire pour résoudre une affaire de crime, sans lui donner plus d'explications, hormis le nom de code
de l'enquête : Némésis.En véritable incarnation de la déesse grecque de la vengeance et de la justice, et malgré son âge avancé, Miss Marple va
mettre ses dons de déduction au service de feu M.
CHRISTIE Agatha

Cartes sur table

Enfermés dans une pièce, quatre joueurs de bridge et leur hôte. Ce dernier est poignardé et voilà les petites cellules grises d'Hercule Poirot en
action.
CHRISTIE Agatha

Le meurtre de roger ackroyd

Cela fait tout juste un an que le mari de Mrs Ferrars est mort. D'une gastrite aigüe. Enfin, c'est ce qu'il semble. Après tout, les symptômes de
l'empoisonnement par l'arsenic sont presque les mêmes... Hier, Mrs Ferrars est morte à son tour. Une trop forte dose de véronal. Suicide ? Allons
donc ! Elle était encore jeune et très riche... Et puis, aujourd'hui, Mr Ackroyd a été assassiné. Cette fois, le doute n'est pas permis. Mais pourquoi ?
Bien sûr, Mrs Ferrars et Mr Ackroyd paraissaient fort bien s'entendre. Surtout depuis la mort du mari. Mais de là à dire... Non, ce n'est pas
possible... En tout cas, ce n'est pas si simple
CHRISTIE Agatha

Les enquêtes d'Hercule Poirot

On ne le répètera jamais assez: Hercule Poirot est le plus grand détective de tous les temps. Quel mystère pourrait le dérouter? Disparition de
bijoux inestimables, suicide suspect, espions retors, meurtres crapuleux, escroquerie de haut vol ou sombre affaire d'héritage, rien ne lui résiste.
Mais surtout, pas d'acrobaties à quatre pattes dans l'herbe, une loupe à la main. Pas de dissertation sur un mégot taché de rouge à lèvres. Non,
Hercule Poirot laisse ces divertissements aux besogneux de Scotland Yard. Il se contente de s'installer dans un fauteuil et de laisser fonctionner
ses illustres petites cellules grises.
CHRISTIE Agatha

Les travaux d'hercule poirot

CHRISTIE Agatha

La mort dans les nuages

Comment lancer un dard empoisonné ? Avec une sarbacane, évidement. Mais, si l'on n'en a pas sous la main, n'importe quel tube peut faire
l'affaire. Ce qui signifie que tous les passagers du vol où Mme Giselle a trouvé la mort sont suspects... Source : Le Livre de Poche Hercule Poirot
songeait : « Elle est gentille cette petite, làbas. Son menton indique une forte volonté, mais qu'estce qui peut bien la tracasser ? » L'avion
descendait légèrement. Une guêpe bourdonna autour de la tête de M. Clancy. À l'extrémité du compartiment, dans le siège n°2, la tête de Mme
Giselle s'affaissa légèrement sur sa poitrine.
CHRISTIE Agatha

Pension Vanilos; Les pendules

Un homme assassiné chez un professeur aveugle, des pendules qui avancent d'une heure?Hercule Poirot, depuis son fauteuil londonien, aidera
son ami sur place à résoudre l'énigme
CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux

A cause du mariage inattendu de leur oncle et à sa mort brutale, la famille Cloade se retrouve privée de l'héritage espéré. Qui est sa veuve?
CHRISTIE Agatha

L' affaire Protheroe

Quand on découvre le colonel Protheroe tué d'une balle dans le bureau de presbytère, le pasteur a sans doute dejà une idée sur l'identité possible
de l'assassin. N'assistetil pas au thé hebdomadaire de sa femme où s'échangent potins et cancans ? Il sait déjà que la victime avait un caractère
de cochon.
CHRISTIE Agatha

La mort dans les nuages

Comment lancer un dard empoisonné ? Avec une sarbacane, évidemment, comme le font les Indiens d'Amérique du Sud. Mais, si l'on n'a pas de
sarbacane sous la main, n'importe quel tube fera l'affaire. Une flûte par exemple, ou un fumecigarette.
CHRISTIE Agatha

Dix petits negres

Il se passe quelque chose d'anormal. Les 10 personnes sur l'île du Nègre en ont la certitude. Pourquoi leur hôte estil absent ? Soudain une voix
s'élève, accusant d'un crime chaque invité. Commence alors une ronde mortelle rythmée par les couplets d'une étrange comptine.
CHRISTIE Agatha

Les vacances d'hercule poirot

Hercule Poirot aimerait bien passer des vacances tranquilles. Une petite île, un hôtel agréable. Tout irait pour le mieux si, au milieu des estivants,
ne tournait Arlena Marshall, une de ces femmes qui font faire bien des bêtises aux hommes ! Etaitce une raison pour l'étrangler ?
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CHRISTIE Agatha

Le secret de Chimneys

Nouvelle traduction d'un roman paru en 1925. Antony Cade, britannique désargenté, est guide touristique en Afrique Australe pour des
compatriotes aisés. Il rencontre une vieille connaissance qui lui confie un paquet reçu par la poste. Ce sont les mémoires du comte Stylptitch
décédé 2 mois auparavant à Paris. Ce manuscrit devient l'enjeu d'une mission dont doit s'acquitter Cade.
CHRISTIE Agatha

La mysterieuse affaire de styles

Arthur Hastings est invité à Styles Court par son ami Cavendish. Il apprend que sa mère s'est remariée avec un homme beaucoup plus jeune. Dans
ce roman le poison est l'arme du crime. Hercule Poirot est invité à résoudre cette affaire.
CHRISTIE Agatha

Les enquêtes d'hercule poirot

Il ne répétera jamais assez : Hercule Poirot est le plus grand détective de tous les temps.Quel mystère pourrait le dérouter ? Disparition de bijoux
inestimables, suicide suspect, espions retors, meurtre crapuleux,escroquerie de haut vol ou sombre affaire d'héritage, rien ne lui résiste.Mais
surtout, pas d'acrobaties à quatre pattes dans l'herbe, une loupe à la main. Pas de dissertation sur un mégot taché de rouge à lèvres.Non, Hercule
Poirot se contente s'installer dans un fauteuil et de laisser fonctionner ses illustres petites cellules grises...(9 nouvelles).
CHRISTIE Agatha

Miss marple au club du mardi

Du fond de son fauteuil où elle se tient très droite tandis que ses mains tricotent, une vieille demoiselle pleine de malice écoute ses amis  un
colonel et un haut fonctionnaire de Scotland Yard, tous deux à la retraite, un vieux pasteur et un médecin plein d'expérience, une charmante actrice
 raconter sept étranges histoires dans lesquelles se glisse l'ombre d'un criminel inconnu. Et miss Marple le découvre toujours, ce criminel, parce
qu'elle a beaucoup observé les petites gens de son village et que la nature humaine est partout la même ditelle... Miss Marple est bien trop
modeste.
CHRISTIE Agatha

Une mémoire d'éléphant

Mrs Leatheran travaille en Irak comme infirmière. Elle est chargée de s'occuper de Mrs Leidner, une femme malade physiquement et
psychologiquement, sujette a d'étranges crises. Cette dernière lui dévoile un jour qu'elle reçoit des menaces de mort.
CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de
Styles; Les Quatre
Roman policier : Hastings est invité par son ami John Cavendish, dans sa demeure de Styles Court. La mère de John, Emily, s'est remariée avec
un homme beaucoup plus jeune qu'elle, que tout le monde semble détester. Lorsque Emily est empoisonnée, il est immédiatement soupçonné.
CHRISTIE Agatha

Destination inconnue

Un savant Thomas Betterton, a disparu. Atil été enlevé ? Estil passé au service d'une puissance étrangère ? Les services secrets suivent sa
femme. Mais elle disparaît dans un accident d'avion. C'est une jeune femme agent secret qui usurpera son identité, dans l'espoir que la
contacteront ceux qui doivent la conduire vers le savant.
CHRISTIE Agatha

Mr brown

Si Prudence Cowley, dite /"Quat'sous/" avait donné son vrai nom à ce monsieur qui lui proposait un travail, rien ne serait arrivé.Mais le nom de
/"Jane Fine/" qu'elle lance par le plus grand des hasards produit un effet inattendu sur son interlocuteur.Il a l'air furieux et effrayé au point de
proposer un nombre respectable de livres sterling comme prix d'un silence que la jeunefemme aurait du mal à rompre puisqu'elle ne sait rien de
rien.
CHRISTIE Agatha

Le crime du golf

Appelés au secours par M. Renauld, Hercule Poirot et Hastings débarquent à Calais, d'où une voiture les emmène vers la station balnéaire où vit
ce client fortuné. Ils découvrent qu'il a été poignardé, au fond d'une tombe ouverte, creusée dans un terrain de golf. Le détective va chercher dans
le passé de la victime le secret de sa fin tragique.
CHRISTIE Agatha

Je ne suis pas coupable

Une vieille dame richissime et sa demoiselle de compagnie assassinées, un amour malheureux et une lettre anonyme... Telles sont les données qui
vont amener Elinor Carlisle, nièce de Mrs Wedman, devant le tribunal qui l'accuse de meurtre. Une accusation qu'elle semble ne pas chercher à
repousser... Hercule Poirot observe. Et s'interroge sur les autres figures de l'entourage de Laura Wedman : l'infirmière O'Brien, qui fait du thé toutes
les deux heures ; l'infirmière Hopkins, autoritaire, aux allures de bourgeoise ; Roddy, le dandy séduisant et léger ; le bon et réconfortant Dr Lord...
CHRISTIE Agatha

Le train de 16 h 50

Allant dans la même direction et presque à vitesse égale, les deux trains semblaient disputer un match ! Dans un des deux trains, un homme serrait
la gorge d'une femme et l'étranglait.
CHRISTIE Agatha

Le cheval a bascule

Marie Jordan atelle été une espionne au service du Kaiser ? Atelle été assassinée ? Tuppence, toujours accompagnée par Tommy, se pose ces
questions après que le hasard lui ait fait découvrir d'étranges vestiges. Mais le jeu tourne vite au drame.
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CHRISTIE Agatha

Passager pour Francfort

Une rencontre peu commune et extraordinaire dans un aéroport qui conduit à la découverte d'un complot et d'une révolution à l'échelle mondiale
contre les gouvernements.
CHRISTIE Agatha

L'heure zéro

Quelle drôle d'idée ! Rassembler pour des vacances à La PointeauxMouettes l'exMrs Strange  Mrs Audrey depuis son divorce  et Kay, la
nouvelle tenante du titre, sous le prétexte d'en faire des amies... C'est de l'inconscience, pour ne pas dire plus. Car enfin, l'époux de ces dames n'a
quand même pas la naïveté de croire qu'elles vont tomber dans les bras l'une de l'autre. D'ailleurs, si ces tigresses ne se sont pas encore
écharpées, c'est qu'elles se retiennent. Pour l'instant. Les vertus calmantes de l'air marin, sans doute... Mais les choses n'en resteront pas là. Deux
Mrs Strange sous le même toit, c'est une de trop…
CHRISTIE Agatha

Poirot quitte la scène

Comme ces maharadjah qui exigeaient que leur femme périt sur leur bûcher funèbre afin que rien ne leur survécût de ce qu'ils avaient aimés,
Agatha Christie, disparue en janvier 1976, a tué dans son dernier roman le petit homme au crâne d'oeuf qui l'avait rendue célèbre. Hercule Poirot
est revenu, pour y mourir, dans la maison de Styles où nous l'avions vu apparaître pour la première fois. Fatigué, usé par la maladie et une vie trop
bien remplie, il se refusera néanm...
CHRISTIE Agatha

Allo, hercule poirot

Six nouvelles énigmes, le célèbre détective belge intervenant dans les trois premières. On ne se lasse pas de l'atmosphère incomparable créée par
l'inimitable humour anglais.
CHRISTIE Agatha

Les pendules

Un homme assassiné chez un professeur aveugle, des pendules qui avancent d'une heure?Hercule Poirot, depuis son fauteuil londonien, aidera
son ami sur place à résoudre l'énigme
CHRISTIE Agatha

Cinq petits cochons

Un peintre est mort empoisonné. Sa femme, accusée du crime, s'est mal défendue. Elle est morte en prison. Seize ans plus tard, la fille des deux
victimes demande à Hercule Poirot de rouvrir l'enquête.  quoi bon remuer les cendres du passé? Soupire l'excommissaire Hale, partisan de
fabriquer de toutes pièces une histoire. II en ressortirait que, tout compte fait, le peintre s'est suicidé et la jeune fille serait contente. Mais Poirot a
des principes; il veut la vérité. II l'aura.
CHRISTIE Agatha

Pourquoi pas Evans ?

A l'occasion d'une partie de golf, Bobby Jones découvre un homme agonisant près d'une falaise. Suicide, accident ou meurtre ?
CHRISTIE Agatha

Agatha Christie

Série : Agatha
T 1
Christie.
Il n'y a pas qu'Alfred Inglethorp à tirer profit du meurtre de sa femme : il y a aussi ses beauxenfants et Cynthia, protégée de la défunte. Tous
auraient pu se procurer la strychnine qui a tué Mrs Inglethorp. Mais cela n'explique ni l'obstination qu'Hercule Poirot met à empêcher l'arrestation
d'Inglethorp ni la passivité d'Inglethorp devant les charges qui pèsent sur lui. Il est vrai aussi qu'on n'a trouvé aucun indice. Et pourtant, il y en a...
CHRISTIE Agatha

Agatha Christie

CHRISTIE Agatha

Agatha Christie

CHRISTIE Agatha

Agatha Christie

CHRISTIE Agatha

Agatha Christie

Série : Agatha
T
Christie.
10
* Madame OLIVER, célèbre écrivain de romans policiers, invite son ami POIROT, Hercule, le grand détective, à participer à "une course à
l'Assassin" dans sa propriété. Celleci se déroulera dans le domaine de Georges STUBBS, où Madame OLIVER pense qu'il se prépare du vilain.
Mais les évènements ne se déroulent pas comme prévu. La fausse victime du jeu, en devient une vraie et Hattie, l'épouse de Sir Georges vient à
disparaître pendant l'enquête. Hercule, déjà sur place, tente de connaître la vérité, tandis que l'Inspecteur BLAND se perd en conjectures.
Série : Agatha
T
Christie.
11
POLICIER Le séjour aux Caraïbes de la vieille demoiselle, Miss Marple, loin des frimas de l'hiver britannique. Roman dans lequel Jane la sage,
découvre que le major parlait trop.
Série : Agatha
T
Christie.
12
Halloween ! Les socières s'envolent sur leur manche à balai. Mais la fête se termine mal ! La jeune Joyce est assassinée, noyée dans un seau
d'eau. Nombreux suspects, rebondissements dramatiques, Hercule Poirot résoudratil tous ces mystères ?
Série : Agatha
T 3
Christie.
Nick Buckley, charmante jeune femme, habite "la maison du péril" au bord de la falaise, à deux pas de l'hôtel où Hercule Poirot se repose en
compagnie de son fidèle ami Hastings. Poirot est vite séduit par sa grâce et surtout intrigué par les incidents à répétition dont est victime Miss
Buckley.
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CHRISTIE Agatha

Associés contre le crime

Série : ASSOCIÉS
T 1
CONTRE LE CRIME
Tommy et Tuppence Beresford s'ennuient. Quoi de mieux qu'une agence de détectives privés pour rompre le traintrain de la vie quotidienne ? Les
voilà lancés dans des aventures exhaltantes mais périlleuses dont ils sauront se sortir avec humour.
CHRISTIE Agatha

Associés contre le crime...

CHRISTIE Agatha

Le Noël d'Hercule Poirot

CHRISTIE Agatha

Cinq petits cochons

CHRISTIE Agatha

ABC contre Poirot

CHRISTIE Agatha

Le train bleu

CHRISTIE Agatha

Rendez-vous à Bagdad

CHRISTIE Agatha

Les vacances d'Hercule Poirot

Série : Associés
T 2
contre le crime.
Une fausse enquête pour arranger un mariage, une perle de grande valeur qui disparaît, une fiancée qui s’évanouit dans la nature, d’obscurs
individus qui trament un complot, une femme assassinée… C’est autant d’affaires sur lesquelles Mr et Mme Beresford alias Détective Blunt et sa
secrétaire Miss Robinson vont devoir enquêter pour leur plus grand plaisir.
Série : Collection
T
Agatha Christie
11
Siméon Lee, vieillard cynique et détesté, a décidé de réunir ses enfants pour Noël. On le trouve sauvagement assassiné dans sa chambre. Mais qui
a tué ? L'un de ses trois fils, le mystérieux Monsieur Farr ou Pilar, sa petite fille ? Hercule Poirot va devoir découvrir l'assassin.
Série : Collection
T
Agatha Christie
12
Cinq témoignages accablants ont fait condamner à la détention perpétuelle Caroline, la femme d'Amyas Crale, peintre renommé, mort empoisonné.
Seize ans après, Hercule Poirot, le détective belge qu'Agatha Christie a rendu célèbre, prend l'affaire en main. Ne s'arrêtant pas aux évidences,
tirant parti du moindre indice, il fait éclater une vérité à laquelle personne ne s'attendait.
Série : Collection
Agatha Christie
Estce un tueur en série qui exécute ses victimes selon un ordre alphabétique ? Poirot trouvera le meurtrier !

T
13

Série : Collection
T
Agatha Christie
15
Hercule Poirot veut passer quelques vacances sur la Côte d'Azur. Pour cela, il emprunte le train bleu de la ligne CalaisNice. Des vacances ? Pas
exactement, car il va devoir déployer les facultés qu'il ne déploie normalement qu'au travail : son art de résoudre les énigmes. En effet, Ruth
Kettering, fille du richissime M. Van Aldin est assassinée durant le voyage, tandis qu'on lui vole ses rubis.
Série : Collection
T
Agatha Christie
17
Espionnage : Jolie, courageuse, aventureuse, Victoria Jones, une heure après avoir été licenciée, décide de suivre à Bagdad le séduisant jeune
homme qu'elle a rencontré cinq minutes plus tôt. C'est un tourbillon d'aventures d'espionnage qui l'attend làbas, dans l'inquiétante atmosphère d'un
Orient bouillonnant.
Série : Collection
Agatha Christie

T 2

Même en vacances, Hercule Poirot se doit de résoudre un crime!
CHRISTIE Agatha

La mort dans les nuages

Série : Collection
T
Agatha Christie
21
Se réveillant d'une brève sieste dans l'avion qui le ramène de Paris à Londres, Hercule Poirot découvre qu'une de ses voisines vient d'être tuée
d'une fléchette empoisonnée. Le meurtrier est forcément à bord mais les interrogatoires ne mènent nulle part !
CHRISTIE Agatha

Jeux de glaces

CHRISTIE Agatha

Monsieur Brown

CHRISTIE Agatha

Le chat et les pigeons

CHRISTIE Agatha

La mort n'est pas une fin

Série : Collection
T
Agatha Christie
24
Le sort de CarrieLouise inspire de vagues inquiétudes à son entourage. A sa s?ur Ruth, d'abord, et à son fils. Et aussi à son troisième mari, Lewis
Serrocold. En effet, CarrieLouise a une fille et en a adopté une autre, et a été mariée trois fois avec d
Série : Collection
T
Agatha Christie
28
C'est toujours après le drame qu'on s'avise qu'un personnage falot a traversé la scène sans que personne lui prête attention. Et justement, dans le
bureau de Mr Whittington, il y avait un clerc qui se faisait appeler Mr Brown. Mais voilà ! Personne n'était capable de se rappeler quoi que ce fût de
Mr Brown. Pas même son visage. La description qu'on donne invariablement de Mr Brown, c'est qu'il ressemble à tout le monde.
Série : Collection
T
Agatha Christie
31
Hercule Poirot est confronté à des meurtres dans un collège anglais snob qui accueille des jeunes filles fortunées et a un lien avec un coup d'état
dans un émirat…
Série : Collection
Agatha Christie

T
39

En Egypte, 2000 ans avant J. C. la mort va s'abattre sur une famille.
CHRISTIE Agatha

Le miroir se brisa

Série : Collection
T 4
Agatha Christie
Qu'avait vu Marina Gregg juste avant la mort de Mrs Babcock ? Cette dernière avait pris un cocktail…… et tout s'est enchaîné tellement vite après
…..
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CHRISTIE Agatha

Les Quatre

Série : Collection
T
Agatha Christie
40
Une enquête sur les Quatre ? Quels Quatre ? S'agitil d'un Quatuor musical, des quatre grands, du Pacte à quatre ? Cela ne saurait constituer
matière à enquête pour l'illustrissime Hercule Poirot... Et les Quatre en question sont des adversaires à sa mesure : un quatuor meurtrier ! Une
bande de criminels internationaux dont le but n'est rien moins que de s'assurer la domination du monde...Des ennemis comme le célèbre détective
n'aurait osé en rêver…
CHRISTIE Agatha

La maison du péril

CHRISTIE Agatha

L' heure zéro

CHRISTIE Agatha

La nuit qui ne finit pas

CHRISTIE Agatha

Le flambeau

CHRISTIE Agatha

Le train de 16 h 50

CHRISTIE Agatha

Le crime d'Halloween

CHRISTIE Agatha

La dernière énigme

CHRISTIE Agatha

Destination inconnue

CHRISTIE Agatha

Le meurtre de Roger Ackroyd

CHRISTIE Agatha

Mon petit doigt m'a dit

CHRISTIE Agatha

Les enquêtes d'Hercule Poirot

CHRISTIE Agatha

Les travaux d'Hercule

Série : Collection
T
Agatha Christie
41
Nick Buckley, charmante jeune femme, habite /"la maison du péril/", au bord de la falaise, à deux pas de l'hôtel ou Hercule Poirot se repose en
compagnie de son fidèle ami Hastings. Poirot est vite séduit par sa grâce et surtout intrigué par les incidents à répétition dont est victime Miss
Buckley : un tableau qui se décroche, un rocher qui dévale, des freins qui lachent? Et surtout cette balle de révolver qui perfore son chapeau.
Coïncidence ?
Série : Collection
T
Agatha Christie
44
Mr Strange, le biennommé, a une idée tout à fait saugrenue : rassembler pour les vacances son exfemme, devenue Mrs Audrey depuis leur
divorce, et Kate sa nouvelle épouse. Avec un but avoué : qu'elles deviennent les meilleures amies du monde ! Voilà un homme bien naïf, à moins
qu'il ne soit manipulateur, car les deux femmes, des tigresses en réalité, si elles ne se sont pas encore écharpées, se retiennent à grand peine. Il
faut avouer que deux Mrs Strange sous le même toit, c'est une de trop
Série : Collection
T
Agatha Christie
45
Le" Champ du Gittan"... Michael avait tout de suite aimé la beauté sauvage de cette propriété. C'était décidé: sur les ruines de l'ancien manoir, il
construirait sa maison. Mais le "Champ du Gitan" avait mauvaise réputation et la lande était maudite. Michael n'était pas superstitieux. Personne ne
croit plus à ces choseslà, de nos jours…
Série : Collection
T
Agatha Christie
48
Un futur meurtre reflété dans un miroir ; un héritier gênant changé en matou docile ; une religieuse qui tue à distance et à volonté ? Ces histoireslà
auraient pu être des énigmes policières ; elles en ont la construction, le suspense?
Série : Collection
T
Agatha Christie
49
Mrs Gillicuddy voit une femme se faire étrangler dans un train qui croise le sien : que faire. Elle en parle à son amie Miss Marple qui va mener
l'enquête …
Série : Collection
T
Agatha Christie
52
Madame Olivier, la romancière, assiste à une fête d'Halloween au cours de laquelle une enfant est assassinée. Elle fait appel à Hercule Poirot pour
résoudre l'affaire.
Série : Collection
T
Agatha Christie
54
A 20 ans Gwenda, venant de Nouvelle Zélande, arrive en Angleterre. Elle finit par découvrir qu'elle y avait vécu à l'âge de 23 ans. A l'époque, elle
avait été le témoin d'un meurtre. Avec son mari et miss Marple elle essaie de chercher le meurtrier.
Série : Collection
T
Agatha Christie
58
Un savant atomiste, Thomas Betterton, a mystérieusement disparu. Atil été enlevé ? Estil passé au service d'une puissance étrangère ? Les
services secrets décident de suivre sa femme, qui prétend ne rien savoir, mais qu'ils soupçonnent néanmoins de vouloir le rejoindre.
Série : Collection
T 6
Agatha Christie
Hercule Poirot retraité anonyme en Angleterre, ne résiste pas au plaisir de démêler une affaire criminelle. Ce bestseller, étrange et angoissant est
un chef d'oeuvre du roman policier. Impossible de deviner le nom du meurtrier avant la dernière page.
Série : Collection
T
Agatha Christie
62
Tommy et Tuppence Beresford, anciens détectives privés, se trouvent mêlés à une mystérieuse affaire. Madame Lancaster disparaît subitement
d'une maison de retraite. Tuppence se met à sa recherche et disparaît à son tour.
Série : Collection
T
Agatha Christie
63
Silhouette ronde et joviale, moustaches cirées, oeil vif et cellules grises en activité constante, Hercule Poirot, réfugié en Angleterre pendant la
guerre, décide de s'y établir et devient détective privé.
Série : Collection
T
Agatha Christie
64
Le célèbre détective belge est loin d'avoir le physique avantageux du fils de Zeus, mais il possède des petites cellules grises en assez bon état pour
résoudre ces douze énigmes particulièrement ardues…

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 201 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux

Série : Collection
T
Agatha Christie
67
Gordon Cloade est mort fort à propos sous les décombres de sa villa ravagée par le blitz. Il laisse à sa jeune veuve, Rosaleen, une fortune
colossale et cela, évidemment, ne fait pas l'affaire du clan Cloade qui se voit, d'un seul coup, spolié par l'intruse. Or, le bruit court que le premier
mari de Rosaleen ne serait pas mort, ce qui, bien entendu, aurait pour effet d'annuler le second mariage... Ces situations troubles sont pain bénit
pour les maîtres chanteurs. En voici justement un qui fait chanter la jeune femme.
CHRISTIE Agatha

Le crime de l'orient express

Série : Hercule Poirot

T
09

Un américain lardé de 12 coups de couteau est découvert dans un wagon de l'orientexpress.
CHRISTIE Agatha

La mort dans les nuages

Série : Hercule Poirot

T
11
Comment lancer un dard empoisonné ? Avec une sarbacane, évidemment ! Mais, si l'on n'a pas de sarbacane, n'importe quel tube fera l'affaire.
Oui, un quelconque tuyau conviendrait… Voilà qui est bien ennuyeux… Parce que, dans ce cas, tous les passagers sont suspects.
CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

Série : Hercule Poirot

CHRISTIE Agatha

Le crime d'halloween

CHRISTIE Agatha

Un meurtre sera commis le

CHRISTIE Agatha

La plume empoisonnée

CHRISTIE Agatha

Miss Marple au club du mardi

CHRISTIE Agatha

L' heure zéro

CHRISTIE Agatha

La nuit qui ne finit pas

T
18
Une américaine visite la Palestine avec ses enfants : à l'hôtel, tout le monde remarque cette mégère tyrannique et ses enfants terrorisés. Mais elle
sera retrouvée morte dans son fauteuil au cours d'une excursion…
Série : HERCULE
POIROT
Autre titre : "La Fête du potiron" Le 31 octobre, les sorcières s'envolent sur leur manche à balai : c'est Halloween, la fête du potiron. A cette
occasion, Mrs Drake a organisé une soirée pour les "plus de onze ans." Les enfants participent aux préparatifs, sous l'œil nonchalant de Mrs Oliver,
qui croque son éternelle pomme. "Savezvous que j'ai eu l'occasion d'assister à un vrai meurtre ? "se vante Joyce, une fillette à la langue bien
pendue, devant la célèbre romancière. Tout le monde lui rit au nez : Joyce ne sait plus qu'inventer pour se rendre intéressante.
Série : La
T 1
bibliothèque idéale
d'Agatha Christie vue
par Martin Parr
Tout allait pour le mieux. Mais il a fallu une rencontre fortuite et combien improbable pour que se déroule une série de meurtres. Mais Miss Marple
est là !
Série : La
T
bibliothèque idéale
10
d'Agatha Christie vue
par Martin Parr
* L'Intrigue sentimentale occupe dans ce roman une place peu habituelle. En fait, deux histoires d'amour inscrites dans un problème policier
inhabituel aussi, sur deux temps : le premier est une chronique contée par un témoin étranger. Le second voit "Miss Marple" proposer une autre
solution au mystère des lettres anonymes. La virtuosité d'une fin à double détente et la description d'une Cité en proie à un esprit malveillant, font
de cet ouvrage un des favoris de l'Auteure.  A suivre avec attention. Le lecteur donneratil raison à notre vieille Dame, experte en crimes ? 
Série : La
T 3
bibliothèque idéale
d'Agatha Christie vue
par Martin Parr
Une vieille demoiselle pleine de malice écoute ses amis, un colonel et un fonctionnaire de Scotland Yard, tous deux à la retraite, un vieux pasteur
et un médecin plein d'expérience, une charmante actrice, raconter sept étranges histoires où glisse l'ombre d'un criminel inconnu.
Série : La
T 4
bibliothèque idéale
d'Agatha Christie vue
par Martin Parr
Mr Strange, le biennommé, a une idée tout à fait saugrenue : rassembler pour les vacances son exfemme, devenue Mrs Audrey depuis leur
divorce, et Kate sa nouvelle épouse. Avec un but avoué : qu'elles deviennent les meilleures amies du monde ! Voilà un homme bien naïf, à moins
qu'il ne soit manipulateur, car les deux femmes, des tigresses en réalité, si elles ne se sont pas encore écharpées, se retiennent à grand peine. Il
faut avouer que deux Mrs Strange sous le même toit, c'est une de trop ! Une enquête du superintendant Battle.
Série : La
T 5
bibliothèque idéale
d'Agatha Christie vue
par Martin Parr
* Estil possible de mettre le doigt sur un point précis de notre existence en disant "Tout a débuté ce jourlà ?" "Mon histoire commence le jour où
j'ai acheté "Le champ des Gitans", pourtant redouté comme endroit maudit. J'y ai rencontré Ellie, qui m'a fasciné, si douce, née pour le bonheur,
que j'ai épousée. Mais après quelques mois de félicité, le Diable s'en est mêmé. "Le champ du Gitan" si seulement je n'y avais jamais mis les pieds
! Il m'est pénible de revivre ces évènements jusqu'au jour fatal.
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CHRISTIE Agatha

Le chat et les pigeons

Série : Les aventures
d'Hercule Poirot.
Le très snob collège de Meadowbank accueille les jeunes filles du meilleur monde : les riches héritières du Commonwealth tout comme les filles de
la gentry de Londres et parfois même quelques princesses orientales venues tout droit des Emirats. Aussi, quand l'une des enseignantes les plus
impopulaires est retrouvée morte d'une balle dans le cœur, le scandale est de taille ! L'école sombre dans le chaos et il faudra tout le talent
d'Hercule Poirot pour ramener le calme dans cette vénérable institution.
CHRISTIE Agatha

La plume empoisonnee

Série : MISS MARPLE

Le notaire, le médecin, la femme du pasteur... tout le monde y passe. Et le doute s'insinue dans les esprits. Il n'y a pas de fumée sans feu...
Pourtant les accusations portées par les lettres anonymes qui déferlent sur Lymstock sont tout à fait grotesques. Ne seraitil pas plus judicieux de
s'attaquer aux petits scandales qui émaillent la vie du village ? Mais non... L'auteur des lettres préfère donner dans la fantaisie... Il n'empêche qu'à
force de bombarder la petite communauté de propos aussi invraisemblables qu'orduriers, il finira bien par toucher juste un jour. Et qui sait s'il ne
déclenchera pas un drame ?
CHRISTIE Agatha

Miss Marple au club du mardi

Série : Miss Marple T 1
au club du mardi.
Chaque mardi soir, Jane Marple réunit ses amis pour tenter de résoudre une série d'énigmes prétendument insolubles. Elle est convaincue
qu'aucun mystère ne doit pouvoir résister à un certain type d'esprit. C'est ainsi qu'elle s'attaque à treize cas des plus complexes.
CHRISTIE Agatha

Le club du mardi continue

CHRISTIE Agatha

Miss Marple au Club du mardi...

CHRISTIE Agatha

Le cheval pâle; Cinq heures
vingt-cinq; La mort n'est pas
une fin; Les Quatre

Série : Miss Marple T 2
au club du mardi.
Recueil de 6 énigmes, résolues grâce à la perspicacité, dès 1928, de Miss Marple. La vieille demoiselle dénoue les intrigues avec une assurance
tranquille étonnante.
Série : Miss Marple T 1
au Club du mardi...
Du fond de son fauteuil où elle se tient très droite tandis que ses mains tricotent, une vieille demoiselle pleine de malice écoute ses amis  un
colonel et un haut fonctionnaire de Scotland Yard, tous deux à la retraite, un vieux pasteur et un médecin plein d'expérience, une charmante actrice
 raconter sept étranges histoires dans lesquelles se glisse l'ombre d'un criminel inconnu. Et miss Marple le découvre toujours, ce criminel, parce
qu'elle a beaucoup observé les petites gens de son village et que la nature humaine est partout la même ditelle... Miss Marple est bien trop
modeste.
Série : Oeuvres
complètes d'Agatha
Christie

T
11

CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux; Témoin
Série : Oeuvres
T
indésirable; Rendez-vous à
complètes d'Agatha
13
Bagdad; Le train bleu
Christie
Gordon Cloade est mort fort à propos sous les décombres de sa villa. Il laisse à sa jeune veuve, Rosaleen, une fortune colossale et cela,
évidemment, ne fait pas l'affaire du clan Cloade qui se voit, d'un seul coup, spolié par l'intruse. Or, le bruit court que le premier mari de Rosaleen ne
serait pas mort, ce qui, bien entendu, aurait pour effet d'annuler le second mariage.
CHRISTIE Agatha

Passager pour Francfort; La
Série : Oeuvres
T
fête du potiron; Les enquêtes
complètes d'Agatha
19
d'Hercule Poirot
Christie
Un épais brouillard s'est abattu sur Genève, obligeant l'avion à se poser à Francfort. Sir Stafford Nye vient d'assister à une conférence diplomatique
assommante ; pour lui, l'incident n'est qu'un désagrément de plus. Cependant, cette escale imprévue pourrait bien être fatale à la jeune inconnue
qui l'aborde dans le hall de l'aéroport. Enfin, c'est ce qu'elle prétend en sollicitant son aide. Elle n'a pas l'air de plaisanter, et pourtant sa proposition
est grotesque. Peutêtre même dangereuse... Mais c'est justement ce qui plaît à sir Stafford Nye. Il a une réputation et aime l'insolite. Alors,
pourquoi ne pas accepter ?
CHRISTIE Agatha

Le vallon; La plume
Série : Oeuvres
T 2
empoisonnée; Drame en trois
complètes d'Agatha
actes; Destination inconnue
Christie
Hercule Poirot enquêtre sur l'assassinat d'un médecin tué par balles au bord de la piscine dans la propriété du Vallon où il passait le weekend en
compagnie de son épouse, chez leur amie Lady Angkatell.
CHRISTIE Agatha

Cartes sur table; Mort sur le Nil;
L'heure zéro; N. ou M. ?

Série : Oeuvres
T 4
complètes d'Agatha
Christie
Mr Shaitana est un bien étrange personnage : longue figure, moustache cosmétiquée et sourcils en accents circonflexes qui accentuent son air de
Méphisto. Et Mr Shaitana, qui est véritablement diabolique, s'est plu, ce soirlà, à convier à dîner huit hôtes triés sur le volet : quatre spécialistes du
crime et quatre personnes qui seraient  à ses dires  des criminels assez habiles pour ne s'être jamais fait pincer.Il ne faut pas trop jouer avec le
feu, fûton le diable ou peu s'en faut. Au cours de la partie de bridge qui prolonge cette extravagante soirée, le rictus démoniaque s'effacera
définitivement de la longue face de Mr Shaitana.
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CHRISTIE Agatha

Le meurtre de Roger Ackroyd;
Série : Oeuvres
T 5
Un meurtre sera commis le;
complètes d'Agatha
Jeux de glaces; Mrs. Mac Ginty
Christie
est morte
" Un meurtre est annoncé, il aura lieu le vendredi 29 octobre à dixhuit heures trente à Little Paddocks. " Au village de Chipping Cleghorn, tout le
monde découvre cette petite annonce dans la gazette locale en prenant son breakfast. On pense aussitôt à une amusante merder party imaginée
par quelque facétieux. Aussi, tout le voisinage, émoustillé, rappliquetil à Little Paddocks pour attendre l'heure fatidique dans la bonne humeur. A
dixhuit heures trente, la lumière s'éteint, et des coups de feu éclatent... Mais c'est l'étranger, entré Dieu sait comment dans la maison, qui est
retrouvé, effondré sur le parquet, son pistolet à la main. Mort.
CHRISTIE Agatha

Pension Vanilos; Le chat et les
Série : Oeuvres
T 7
pigeons; Témoin muet; Dix
complètes d'Agatha
petits nègres
Christie
L'Ile du Nègre... Que de bruits courent sur son nouveau propriétaire... Richissime yankee, star hollywoodienne, ou bien encore l'Amirauté
Britannique ? Bref, quand tous les dix  du juge au playboy, sans oublier la secrétaire  reçoivent cette invitation à passer des vacances sur l'île,
aucun d'eux n'hésite à accourir...
CHRISTIE Agatha

La mystérieuse affaire de
Série : Oeuvres
T 8
Styles; Un meurtre est-il facile ? complètes d'Agatha
; L'affaire Prothéro; L'homme
Christie
au complet marron
Miss Marple résout une énigme policière très subtile, grâce à sa légendaire curiosité et à l'inplacable logique de son intellect.
CHRISTIE Agatha

Les septs cadrans

Série :
Superintendant Battle
Deux crimes, une mystérieuse organisation secrète, une jeune fille "Bundle" enquête…
CHRISTIE Agatha

Un meurtre est-il facile ?

CHRISTIE Agatha

L'heure zéro

CHRISTIE Agatha

Associés contre le crime

CHRISTIE AGATHA Christie

Le vallon

T
02

Série :
T
Superintendant Battle 03
Dans un paisible village de l'Angleterre profonde, le fils de l'ancien cordonnier, selfmade man millionnaire qui dirige un groupe de presse, est
revenu s'installer faisant étalage de sa philantropie, de sa vanité et de son mauvais goût de parvenu. Or, si l'ascenseur social propulse les uns vers
les sommets de la réussite, cela se fait au détriment de ceux qui, auparavant, tenaient le haut du pavé. Et chacun sait que "la vengeance est un plat
qui se mange froid". Aussi estil difficile de trouver les racines du mal, le mobile, quand des "accidents" se succèdent.
Série :
T
Superintendant Battle 04
M. Strange, le biennommé, a une idée tout à fait saugrenue : rassembler pour les vacances son exfemme, devenue Mme Audrey depuis leur
divorce, et Kate sa nouvelle épouse. Avec un but avoué : qu'elles deviennent les meilleures amies du monde. Voilà un homme bien naïf, à moins
qu'il ne soit manipulateur.
Série : Tommy et
T
Tuppence Beresford
01
Tommy et Tuppence Beresford s'ennuient. Quoi de mieux qu'une agence de détectives privés pour rompre le traintrain de la vie quotidienne ? Les
voilà lancés dans des aventures exhaltantes mais périlleuses dont ils sauront se sortir avec humour.

Un cadre bien délimité  le Vallon, propriété de la toujours belle Lucy Angkatell ; des suspects en nombre restreint ; pour Hercule Poirot, l'assassinat
du médecin John Christow pourrait ressembler aux affaires dont il a l'habitude. Mais, cette foisci, tous les indices mènent à des impasses, tous les
soupçons se révèlent injustifiés. Comme si une intelligence non moins redoutable que celle du petit détective à moustaches s'appliquait à brouiller
les pistes. Qui veuton donc protéger ? Et pourquoi ? Le lecteur ne le saura qu'aux dernières pages. Et Poirot s'inclinera devant un adversaire à sa
mesure.
CHRISTIE AGATHA Christie

Destination inconnue

Un savant atomiste, Thomas Betterton, a mystérieusement disparu. Atil été enlevé ? Estil passé au service d'une puissance étrangère ? Les
services secrets décident de suivre sa femme, qui prétend ne rien savoir, mais qu'ils soupçonnent néanmoins de vouloir le rejoindre.
CLANCY Tom

Etat de siège

Etat de siège à l'ONU. Un groupe de chiens de guerre, anciens militaires déboussolés, exmembres des Casques Bleus, déçus par la mollesse des
campagnes de maintien de la paix, décident de monter un coup diabolique. Ils veulent s'emparer de diplomates et de leurs invités lors d'une
réception officielle au siège de l'organisation à NewYork.
CLANCY Tom

Ghost recon - opération chaos

Les forces spéciales de l'armée sont réputées pour leur entraînement extrême et leur bravoure devant les lignes ennemies. Mais il existe un groupe
d'élite que rien n'arrête jamais. Son nom : l'unité Ghost Recon. Dans cette aventure inédite, le capitaine Scott Mitchell et son équipe enquêtent sur
l'enlèvement de l'ambassadeur américain en Colombie. Ils découvrent l'existence d'un nouveau groupe de terroristes islamistes soutenu par les
cartels de la drogue. Leur objectif : attaquer des points vitaux pour l'acheminement du pétrole. Ces actes terroristes créeraient un chaos mondial,
une catastrophe.
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CLANCY Tom

Ligne de mire

Un tourbillon d'opérations commando entre l'Allemagne, l'Angleterre, le Caucase, l'Asie centrale et le Pakistan ; deux intrigues aux rouages sans
faille menées de front au coeur de la lutte antiterroriste.
CLANCY Tom

Les dents du tigre

Pour répondre à la violence du terrorisme, il faut un réseau et une force implacables. Le "Campus"est une institution indépendante du pouvoir
politique qui s'appuie sur des agents très spéciaux. La mision de ces jeunes recrues est de neutraliser et d'éliminer le moindre élément nocif, quite
à enfreindre les règles,
CLANCY Tom

Octobre rouge

Thrillerespionnage : A bord d'Octobre rouge, le plus beau bâtiment de la flotte soviétique, le commandant Ramius décide de passer à l'ouest et de
livrer le sousmarin aux américains. Une poursuite sans merci s'engage alors entre les Russes et les Américains en pleine guerre froide.
CLANCY Tom

Les dents du tigre

Le XXIe siècle s'est ouvert sur une ère d'hyperterrorisme. Frapper n'importe où, n'importe qui. n'importe quand, tel est le mot d'ordre des nouveaux
monstres sans visage, et, face à eux, CIA et FBI se sentent désormais impuissants. Pour répondre à cette violence aveugle. il faut un réseau et une
force imparables
CLANCY Tom

Net force, un jeu très meurtrier

2025 : Sarcos est devenu l'un des jeux les plus prisés sur le réseau…Le problème, c'est que certains joueurs se font brutalement « vider » en cours
de partie… mais surtout que ces agressions se prolongent dans le monde réel.La Net Force, la police de l'Internet, décide alors d'intervenir en
envoyant ses « explorateurs », de jeunes joueurs volontaires prêts à enquêter dans le monde virtuel et médiéval de Sarxos, à affronter seigneurs
et magiciens pour résoudre ce mystère.
CLANCY Tom

Mort ou vif

Le retour de Tom Clancy après 7 ans d'absence. Un suspense époustouflant plusieurs mois en tête des ventes aux U.S.A.  Le Campus : une
organisation secrète, créée sous l'administration du Président Jack Ryan, chargée de traquer, localiser et éliminer les terroristes. Et tous ceux qui
les protègent.  Son pire ennemi : l'Émir, un tueur insaisissable, qui a programmé la destruction de l'Occident.  Ses hommes : Jack Ryan Jr et
ses cousins, plus quelques recrues de choc.  Leur mission : prendre L'Émir. Mort ou vif !  Nº1 des ventes aux U.S.A., "Mort ou vif" signe le
retour tant attendu du maître incontesté du technothriller.
CLANCY Tom

Ligne de mire

Série : Ligne de mire

T 2

Thriller : Des attentats meurtriers surviennent un peu partout dans le monde.De Paris à l'Asie, les troupes d'élite du Campus traquent les terroristes
dans une intrigue à multiples rebondissements. Dans le même temps, Jack Ryan livre une bataille sans merci pour se faire réélire à la maison
Blanche.
CLANCY Tom

Ligne de mire

Série : LIGNE DE
T 2
MIRE
Après un long silence, Tom Clancy, salué pour sa prescience en affaires internationales, livre coup sur coup deux opus de haute volée : Mort ou vif
(2011) et Ligne de mire, la suite survoltée des aventures des deux Jack Ryan, Jr et Sr. Alors que Jack Ryan Sr brigue un second mandat à la
Maison Blanche, Jack Jr et les hommes du Campus partent affronter sur le terrain les terroristes d'Al Qaeda et du Conseil des Omeyyades, pour
désamorcer une crise nucléaire majeure.
CLANCY Tom

Mort ou vif

Série : MORT OU VIF T 2

Le Campus : une organisation secrète, créée sous l'administration du président Jack Ryan, chargée de traquer, localiser et éliminer les terroristes.
Et tous ceux qui les protègent. Son pire ennemi : L'Émir, un tueur insaisissable, qui a programmé la destruction de l'Occident. Ses hommes : Jack
Ryan Jr et ses cousins, plus quelques recrues de choc. Leur mission : prendre L'Émir. Mort ou vif !
CLANCY Tom

Op-Center

Série : Op-Center.

T 1

Un groupe de casques bleus vient de s'introduire aux Nations Unies pour prendre en otages des diplomates et un groupe de jeunes filles qui leur
donne un concert de violon, afin d'obtenir une forte rançon. Parmi les otages, la fille d'un chef de l'Op center. Les ravisseurs réclament 100 millions
de dollars. Il faut agir vite malgré la diplomatie intermaniale. Il faut riposter immédiatement et affronter les terroristes qui menacent de tuer les
otages.
CLANCY Tom

Etat de siège

Série : Op-Center.

T 6

Etat de siège à l'O.N.U un groupe d'ex casques bleus vient de s'emparer de diplomates et de leurs invités lors d'une réception officielle à New York.
Parmi les otages la fille de Paul Hood l'homme d'OP CENTER. 100 millions de dollars: le prix de la rançon. L'enjeu est grave. Une seule issue pour
les forces d'op;center : riposter immédiatement affronter les terroristes, chiens de guerre prêts à tout.
CLARCK Mary Jane

Morts en coulisses

2 stagiaires tués en voiture, une bibliothécaire assassinée, une comédienne qui disparaît soudainement. Le festival de théâtre de Warrenstone perd
cette année son caractère festif et printanier. Caroline Enright, jeune journaliste de télé, chargée de couvrir cet événement, parviendratelle a
démêler l'écheveau de cette noire représentation.
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CLARK Mary Higgins

Mauvaises manières

Ce recueil regroupe vingtdeux nouvelles noires, sélectionnées par Mary Higgins Clark, et signées d'auteurs débutants ou confirmés comme Joyce
Carol Oates, Christiana Brand ou P.D. James. Avec un art consommé de la narration et du suspense, elles entraînent le lecteur dans des situations
aussi variées que les styles : un chauffeur routier poursuit un collègue qu'il croit responsable d'une série d'accidents ; un jeune homme étudie le
vaudou pour venger la mort de son oncle ; deux garçons rôdent la nuit dans la cité en jouant au mortel "jeu du loupgarou"…
CLARK Carol Higgins

Par-dessus bord

La détective Reilly ne songeait qu'à oublier ses soucis quand surgit le souvenir d'Athena, disparue dix ans plus tôt et dont le corps vient d'être
retrouvé.
CLARK Mary Higgins

Trois jours avant Noël

Un livre pour Noël mêlant les atouts respectifs de Carol et de sa mère Mary : mystère et charme, suspense et humour. A la rencontre de Mary et
Carol correspond, dans le roman, celle de Alvirah Meehan et de Regan Reilly, deux de leurs héroïnes préférées et respectives. Deux "détectives"
de circonstance, toujours prêtes à se mettre en danger et au service de justes causes. Pour l'heure, l'intrigue de Trois jours avant Noël reste un
secret.
CLARK Carol Higgins

Les yeux de diamant

A la veille de son centenaire, le Club des pionniers, dans un élégant quartier de NewYork, traverse des jours difficiles. Cette vénérable institution
connaît depuis peu des événements aussi mystérieux que sinistres : la mort de l'un de ses plus anciens membres dans des circonstances
suspectes, suivie de la disparition des diamants dont il comptait faire don au club pour le sauver de la faillite. Qui mieux que la détective privée
Regan Reilly, pourrait élucider ces mystères ?
CLARK Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

Deux jumelles de trois ans, Kelly et Katay, son kidnappées le jour de leur anniversaire. La rançon de huit millions de Dollars est payée mais seule
Katay est vivante, mais malade. Suspense extrême tant les coupables sont possibles.
CLARK Mary Higgins

La clinique du docteur h

Une femme magistrat hospitalisée dans une clinique américaine très "spécialisée", se retrouve au centre d'un piège impitoyable.
CLARK Carol Higgins

Chute libre

Regan Reilly, détective privée, mène une enquête dans la société américaine de Las Vegas. Elle retrouve un ami d'enfance, Danny, qui prépare
une émission de Téléréalité, sous la coupe d'un homme assoiffé d'argent, de renommée et d'ambitions. Il faudra toute la perspicacité de Regan
Reilly pour démêler un redoutable imbroglio.
CLARK Mary Higgins

Douce nuit

A la veille de Noël à New York, un garçonnet de 7 ans a vu une inconnu dérober le portefeuille de sa mère. Il la prend en filature jusqu'à chez elle
où se trouve son frère un voyou pdychopathe tout juste échappé de prison. L'occasion est trop belle. Ils prennent le jeune garçon en otage. L'enfant
aura besoin de toutes les forces de son amour et de son courage pour affronter les épreuves d'une nuit de cauchemar qui devait pourtant être celle
de la joie..
CLARK Mary Higgins

Le bleu de tes yeux

Seul témoin du meurtre de son père en plein coeur de Manhattan cinq ans plus tôt, Timmy est hanté par les yeux bleus de l'assassin. Et par les
mots qui ont précédé sa fuite : « Dis à ta mère qu'elle est la prochaine. »Lorsque cette dernière, productrice télé, lance sa série choc sur les cold
cases, elle est loin d'imaginer que, derrière l'écran, le regard perçant d'un inconnu la guette.Mené de main de maître, un suspense fascinant signé
par une Mary Higgins Clark au sommet de son art
CLARK Mary Higgins

Toi que j'aimais tant

Ellie, la jeune soeur d'Andréa assassinée vingtdeux ans plus tôt est devenue journaliste. Scandalisée par la libération de Rob, l'assassin, elle
décide de revenir dans sa ville natale pour mener son enquête et démontrer que Rob, qui a toujours nié, est bien le coupable, car la famille de Rob
veut un procès de réhabilitation.
CLARK Mary Higgins

La nuit du Renard

Ronald Thompson doit mourir sur la chaise électrique. Témoin terrorisé, le petit Neil a affirmé, au cours du procès, le reconnaître comme le
meurtrier de sa mère. Mais Ronald a toujours clamé son innocence. À quelques heures de la sentence, l'enfant est enlevé avec une jeune
journaliste amie de son père, par un déséquilibré qui se fait appeler Renard. Il les séquestre dans la gare centrale de New York. Le kidnappeur
menace de faire sauter une bombe au moment précis où le condamné sera exécuté.
CLARK Mary Higgins

Le piège de la Belle au bois
dormant
Leur réputation n'est plus à faire : après le succès de L'Affaire Cendrillon et de La Mariée était en blanc, le duo de choc Mary Higgins Clark  Alafair
Burke revient pour une nouvelle enquête de Laurie Moran. La productrice de Suspicion, l'émission de téléréalité spécialisée dans la reconstitution
de cold cases, s'est laissée convaincre par Casey Carter, tout juste libérée de prison après une peine de de quinze ans pour le meurtre de son
fiancé, Hunter Raleigh. Si pour la presse et l'opinion publique Casey reste une criminelle, celleci continue de clamer son innocence, et Suspicion
est sa seule chance de la prouver.
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CLARK Mary Higgins

Douce nuit

Brian, sept ans, rêve que la médaille de StChristophe, donnée par sa grandmère sauvera son père gravement malade. Or, cette médaille est
volée avec le portefeuille de sa mère et commence alors une quête qui frôle le cauchemar.
CLARK Mary Higgins

Noir comme la mer

La croisière promettait d'être sublime. Mais peu après avoir levé l'ancre, le luxueux "Queen Charlotte" est le théâtre d'un mystérieux assassinat:
celui de lady Em, une riche octogénaire. Et son inestimable collier d'émeraudes, censé avoir appartenu à Cléopâtre, a disparu... Le coupable est à
bord, sans aucun doute.
CLARK Mary Higgins

Rien ne vaut la douceur du
foyer
Elle s'était jurée de ne jamais revenir à Mendham. De ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où elle l'avait tuée. Bien sûr, elle n'était
qu'une enfant, bien sûr, c'était un accident, mais pour beaucoup, Liza Barton était une criminelle. Les années ont passé. Liza, devenue Celia, mère
d'un petit garçon, connaît enfin le bonheur. Jusqu'au jour où Alex, son mari, à qui elle n'a jamais rien dit, lui fait une surprise en lui offrant une
maison dans le New Jersey... Mendham, la maison de son enfance.
CLARK Mary Higgins

Le mystère de Noël

160 millions de dollars ! Un cadeau de Noel inespéré pour les employés du supermarché de Branscombe qui ont décroché le billet gagnant De quoi
bouleverser la vie de la petite ville et exciter la convoitise d’escrocs prêts à tout pour détrousser des gens trop crédules Alvirah Meehan et la
détective Regan Reilly vont prendre l’affaire en main Disparitions mystérieuses, suspense, humour … une délicieuse fantaisie pour passer les fêtes
avec le sourire.
CLARK Mary Higgins

Tu m'appartiens

Un meurtrier offre une bague ornée de turquoises à l'intérieur de laquelle est gravé "tu m'appartiens" à ses victimes avant de les tuer. Il suit aussi
l'ordre des paroles de la chanson "tu m'appartiens pour situer les lieux de ses crimes. Une course poursuite se joue pour l'empêcher de commettre
d'autres meurtres
CLARK Mary Higgins

Rien ne vaut la douceur du
foyer
Elle s'était jurée de ne jamais revenir à Mendham. De ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où elle l'avait tuée. Bien sûr, elle n'était
qu'une enfant, bien sûr, c'était un accident, mais pour beaucoup, Liza Barton était une criminelle. Les années ont passé. Liza, devenue Celia, mère
d'un petit garçon, connaît enfin le bonheur. Jusqu'au jour où Alex, son mari, à qui elle n'a jamais rien dit, lui fait une surprise en lui offrant une
maison dans le New Jersey... Mendham, la maison de son enfance.
CLARK Mary Higgins

Dans la rue où vit celle que
j'aime
En 1891, des jeunes filles disparaissent mystérieusement. Mais lorsqu'un siècle plus tard, on découvre leurs squelettes ainsi que les cadavres de
mortes plus récentes, la petite ville de Spring Lake, vieille station balnéaire chic de la côte Atlantique, est tétanisée. Chacun semble avoir quelque
chose à cacher. Le docteur, l'agent immobilier, le restaurateur... tous paraissent suspects. Mais sontils pour autant coupables ? Dans cette
atmosphère d'angoisse grandissante, Emily Graham, une jeune avocate newyorkaise, s'installe dans la maison de famille où, jadis, vécut
Madeline, son ancêtre assassinée. Un homme observe ses faits et gestes.
CLARK Mary Higgins

La nuit est mon royaume

Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le vingtième
anniversaire de la création de leur club. Parmi les invités d'honneur, l'éminente historienne Jean Sheridan, qui retrouve sa ville natale. Mais le
sourire de Jean ne parvient pas à cacher sa tension : elle vient de recevoir des menaces à l'encontre de sa fille. Et lorsqu'elle apprend qu'une des
anciennes étudiantes de Stonecroft vient d'être retrouvée noyée dans sa piscine  c'est la cinquième élève à succomber à un décès brutal et
mystérieux , sa peur redouble.
81008

CLARK Mary Higgins

Je t'ai donné mon coeur

10:16

30/05/2012

Une célèbre comédienne est assassinée.Suspect n°01 son agent et mari Gregg Aldrick dont elle est en train de se séparer.L'enquête est confiée à
un jeune substitut du procureur Emile WALLACE.La jeune fille est confrontée aux médias qui fouillent son passé et découvrent qu'Emily a subi une
transplantation cardiaque, elle met sans le savoir, sa vie en danger
CLARK Mary Jane

Les chaînes du secret

Grace vient de décrocher un stage avec trois autres personnes à la chaine de télé KEY NEWS, lorsque le corps d'une femme disparue quatorze
ans plus tôt est retrouvé. Les jeunes stagiaires se lancent dans l'enquête. Mais de nouvelles morts surviennent...
CLARK Mary Jane

Vous ne devinerez jamais

Un suspense sophistiqué, avec rebondissements.
CLARK Mary Higgins
Tueur en série et réincarnation.

Vous souvenez vous de moi ?
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CLARK Carol Higgins

Bien frappé

En compagnie de l'héroïne, nous pénétrons le cercle très fermé de la jetset d'Aspen, une station de ski du Colorado. Plusieurs chefsd'œuvre de
grande valeur ont disparu des luxueuses résidences qui les abritaient. Et l'on accuse Eben, un cambrioleur repenti en qui Regan a pourtant une
totale confiance... Cependant, une vieille dame seule, Géraldine, se dispose à offrir au musée local un tableau ancien dont elle est propriétaire. Le
gang vatil frapper à nouveau ? Seraitce l'occasion pour Regan de faire éclater la vérité ? Suspense, humour, émotions fortes : Carol Higgins
Clark nous offre ici un polar pétillant et de grand cru !
CLARK Carol Higgins

Bien frappé

Policier :Dans la station de ski d'Aspen, parmi la jet set américaine, Regan Reilly la détective de choc se trouve mêlée à des vols de tableaux. Tout
accuse un homme en qui elle a confiance. Mêlant suspense et tranches de vies dans cette station, Reilly nous emmène avec enthousiasme sur la
piste des voleurs.
CLARK Mary Jane

Nul ne saura

Cassie Sheridan est l'une des journalistes vedettes de Key TV à New York. Sa réputation est compromise lorsque, lors d'une enquête sur un violeur
en série, la fille de sa patronne se suicide : elle n'a pas supporté les révélations publiques faites par la journaliste. Mise à l'écart, Cassie est forcée
d'accepter un poste à Miami. Dans sa vie privée, la jeune femme se heurte également à des difficultés. Sa fille, refuse de la suivre et exige de
rester avec son père. A Miami, Cassie rencontre un garçon de onze ans, Vincent qui a fait une découverte macabre. Il a trouvé sur une plage la
main d'une femme, ornée d'une bague..
CLARK Mary Higgins

L' ombre de ton sourire

POLICIER. Monica est une héroîne, elle a la trentaine, un vie sentimentale en demiteinte, elle se dévoue entièrement à sa profesion de pédiatre
dans un hôpital Newyorkais. Pourquoi un tueur à gages estil recruté pour pousser sous un bus cette jeune femme dont la seule ambition est de
sauver ses petits malades?
CLARK Mary Higgins

La clinique du docteur h

Histoire hallucinante d'une jeune femme en proie à d'étranges médecins...
CLARK Mary Higgins

La reine du bal

Ce soirlà, elle était la reine du bal...pour la dernière fois : la riche et mondaine Virginia Wakeling a été tué lors du gala du Metropolitan Museum
dont elle était l'une des plus généreuses donatrices, vraisemblablement précipitée du toit. Par qui ? L'affaire n'a jamais été élucidée. Trois ans plus
tard, Laurie Moran, l'enquétrice phare de l'émission Suspicion, s'empare du cold case. Elle découvre vite que Virginia était une femme très
courtisée : un petit ami plus jeune qu'elle, désigné à lépoque comme le principal suspect, mais également de nombreuses personnes en vue
collectionneurs, promoteurs immobiliers, entrepreneurs...
80489

CLARK Mary Higgins

La Clinique du docteur H.

13:56

23/01/2013

09:17

24/11/2010

Higley, obstétricien de grande renommée qui avait une façon bien particulière de traiter ses patients…
80305

CLARK Mary Higgins

Où es-tu maintenant ?

Un étudiant disparu depuis 10 ans, téléphone chaque année pour la fête des mères sans donner d'explications.Sa jeune sœur décide de mener
une enquête pour le retrouver..action dangereuse!
CLARK Mary Higgins

Avant de te dire adieu

Nel brigue un mandat de sénateur prenant ainsi la succession de son grandpère. Mais son élection est remise en cause, car un scandale éclate
qui met en cause son mari, architecte dans une agence plus ou moins honnête. Pour échapper au scandale, Adam essaie de supprimer les témoins
et les preuves en faisant exploser un bateau. Mais Nel a recours à un médium pour entrer en contact avec son époux mort dans l'explosion. Estil
mort ? Estil vivant ? Nel seratelle enfin élue sénateur ?
CLARK Mary Higgins

Joyeux noel, merry christmas

L'auteur vous offre ce petit livre idéal pour passer des fêtes délicieusement angoissantes . Associés dans le bonheur comme dans l'aventure,
Henry, exprésident des EtatsUnis, et Sunday, jeune et brillante femme politique, vont être mêlés à des affaires parmi les plus troubles . Des
enquêtes à haut risque, sous le signe du charme, du mystère et de la passion. Une fois encore, la reine du suspense vous souhaite Joyeux Noël, et
beaucoup de frissons . ISBN13 : 9782253170532 .
CLARK Mary Higgins

Recherche jeune femme aimant
danser
A NewYork, Erin et Darcy, pour aider une amie répondent à des petites annonces et deviennent les victimes d'un tueur. Lente montée de
l'angoisse sous le quotidien des situations.
CLARK Mary Higgins

Quand reviendras-tu?

Alexandra "Zan" Moreland vit une épreuve horrible : son petit garçon de 3 ans a été enlevé en plein jour dans Central Park à New York, et, 2 ans
plus tard, des photos semblent prouver que c'est elle l'auteur de l'enlèvement. Traquée par la police et les médias, parviendratelle à prouver son
innocenc ?

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 208 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
CLARK Carol Higgins

Irish coffee

Pour narguer Jack et Regan Reilly, en voyage de noces en Irlande, deux voleurs de bijoux internationaux descendent dans le même hôtel qu'eux et
y dérobent une précieuse nappe de dentelle, confectionnée il y a près de 200 ans par une certaine May Reilly (estelle une ancêtre de Regan ou de
Jack ?) dont le fantôme hante, paraîtil, l'hôtel. Après de nombreuses péripéties rocambolesques, Regan et Jack parviendront à faire arrêter les
voleurs.
CLARK Carol Higgins

L'accroc

Regan rencontre Richie Blossom, l'homme qui a révolutionné la lingerie féminine en inventant le collant qui ne file pas. Mais ce dernier échappe de
justesse à deux tentatives d'assassinat. Les autres suspects : un croquemort et un mannequin. Un congrès de ces professions à Miami en fournit
plusieurs échantillons. A Miami Beach où se tiennent un congrès des professionnels de la bonneterie et une réunion d'entrepreneurs de pompes
funèbres, Regan Reilly rencontre Richie Blossom, l'inventeur du collant qui ne file pas. Révolution dans le petit monde de la lingerie féminine.
CLARK Mary Higgins

Le collier vole

Sur la plage de Waikiki, l'océan rejette le corps de la journaliste Dorinda Dawes. Venue rejoindre sa meilleure amie, la détective Regan Reilly
renonce vite à ses vacances paradisiaques pour mener l'enquête. S'agitil d'un accident ? Et sinon, qui avait intérêt à se débarrasser de Dorinda,
parmi les ennemis que lui avait valus sa plume acerbe ? Pourquoi arboraitelle un collier volé trente ans auparavant au musée d'Honolulu ? À
Regan de trouver les réponses avant qu'il ne soit trop tard... Sa mère Mary lui a transmis sa noire imagination et son talent pour écrire...
CLARK Mary Higgins

Entre hier et demain

Sa vie ressemble à une "success story", mais on connaît moins les épreuves qui ont précédé ses triomphes.
CLARK Mary Jane

Nul ne saura

Alors qu'il arpente une plage de Floride, avec son détecteur de métaux, Vincent, 11 ans, fait une découverte macabre: sous un lit d'algues, g"t une
main ornée d'un rubis. S'il prévient aussitôt les autorités, il se garde bien de leur remettre son "trésor", dont il espère tirer un bon prix. Dès lors, il
devient la cible d'un homme prêt à tout pour récupérer la bague. Le lecteur est tenu en haleine, un régal.
CLARK Mary Higgins

Douce nuit

Une nuit de Noël terriblement mouvementée. L'auteur s'est surpassé dans ce roman.
CLARK Mary Higgins

Le billet gagnant et autres
nouvelles
Huit petits chefsd'oeuvre d'angoisse et de suspense. Alvirah et Willy ont touché le gros lot. Femme de ménage, plombier, les voici désormais
milliardaires. Les ennuis vont commencer. (Thème de la première nouvelle).
CLARK Mary Higgins

La maison du guet

Voulant échapper au terrible secret de son passé, Nancy a changé de nom et d'appparence, est venue à Cape Cod où elle épouse Ray Eldredge et
a avec lui deux beaux enfants, Michaël et Missy. Puis un matin, paraît dans le journal une partie de son secret et, le même jour, ses deux enfants
disparaissent.
CLARK Carol Higgins

For ever

Une semaine avant le mariage de Regan Reilly, l'atelier des stylistes chez qui elle a commandé sa robe est cambriolé et la robe envolée. Regan
prend l'enquête en main, aidée des autres mariées victimes du cambriolage, dont certaines ont un comportement bien étrange. Pendant ce temps,
son fiancé Jack enquête sur une série de cambriolages de banques. De manière bien inattendue, les deux enquêtes vont se rejoindre.
CLARK Mary Higgins

La nuit du renard

Thompson est accusé du meurtre de Nina, l'épouse de Steve Peterson. Sharon, une jeune journaliste, fait la connaissance de Stéve, et ils tombent
amoureux. Sharon et Neil, le fils de Steve, sont enlevés. Ce rapt estil lié à la mort de Nina? Thompson échapperatil à la chaise électrique?
CLARK Mary Higgins

Cette chanson que je n'oublierai
pas
Kay Lansing,paysagiste ,est mariée à Peter Carrington,héritier d'une riche famille.Une ombre plane sur le précédent mariage de Peter et la mort
suspecte de sa première femme.Une certaine mélodie ne cesse de trotter dans sa tête ; pourquoi?….
CLARK Mary Higgins

Ni vue ni connue

Alors qu'elle s'apprête à vendre un appartement des quartiers chics de Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier, assiste à une scène
terrifiante : le client qui s'est porté acquéreur assassine la propriétaire avant de s'enfuir. Caché sous une fausse identité, cet homme est un tueur à
gages. Mais pour le compte de qui atil agi ? Et jusqu'où iratil pour remplir son contrat ? Lacey, qui connaît son visage, pourrait bien être la
prochaine victime. Témoin à haut risque, placée sous la protection spéciale de la police, contrainte à déménager et à changer de nom, elle se méfie
de tout le monde  même de ceux qu'elle aime.
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CLARK Mary Higgins

La maison du clair de lune

Dans l'état de Rhode Island, des crimes étranges, dont plusieurs concernent les pensionnaires d'une luxueuse maison de retraite. Comment réunir
les pièces de ce puzzle mortel?
CLARK Mary Higgins

Trois jours avant Noël

Pas de chance vraiment pour Nora Reilly, célèbre auteur de romans policiers. Trois jours avant Noêl, elle se casse une jambe et doit être
hospitalisée. Et voilà que son mari se fait kidnapper avec sa conductrice habituelle Rosita par deux affreux méchants qui réclament un million de
dollars ! Heureusement la fille de Nora Regan, rejointe par son amie Alvirale Mechou et aidée par le chef de la police, sera là pour pourchasser les
ravisseurs.
CLARK Mary Higgins

Le mystère de Noël

* 160 millions de dollars ! Un cadeau de Noël inespéré pour les Employés d'un Supermarché qui ont décroché le billet gagnant. De quoi bouleverser
la vie de la petite ville et exciter les escrocs toujours prêts à détrousser les gens crédules. Heureusement en vacances dans ce coin, les deux
héroïnes préférées de l'Auteure vont prendre l'affaire en main. Disparitions mystérieuses, suspense et humour ! Voici une délicieuse fantaisie pour
passer les fêtes avec le sourire. Et intéresser nos méninges, car rien n'est évident. Les gagnants disparaissent ! Mais pas les ennuis !
CLARK Mary Higgins

Toi que j'aimais tant

A l'âge de 15 ans, Andréa, fille chérie d'un gendarme, est retrouvée assassinée dans un garage où elle donnait rendezvous à ses petits amis.Deux
d'entre eux sont suspectés (Rob et Paul).Rob, âgé de 19 ans, fils de famille est accusé, jugé et condamné.Vingtdeux ans plus tard, il sort de
prison………..
CLARK Mary Higgins

Le temps des regrets

Delaney Wright est au sommet de sa carrière : couvrir le procès le plus sensationnel du moment vaut à cette jeune journaliste d'être promue au JT
de 18 heures ! Le cas de Betsy Grant, accusée d'avoir tué son mari, un riche médecin, fascine le public. D'autant que si nombre d'indices accusent
la veuve, celleci est prête à tout pour prouver son innocence. Y compris à refuser la négociation de peine que lui propose son avocat. Delaney,
convaincue que Betsy n'est pas coupable, veut l'aider à tout prix.
CLARK Mary Higgins

Rien ne vaut la douceur du
foyer
Elle s'était jurée de ne jamais revenir à Mendham. De ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où elle l'avait tuée. Bien sûr, elle n'était
qu'une enfant et c'était un accident, mais pour beaucoup, Liza Barton est une criminelle
CLARK Mary Higgins

La Clinique du docteur H.

L'héroïne, Katie DeMaio, est une jeune, séduisante et brillante adjointe au procureur dans une petite ville du New jersey. Un accident de voiture
mineur la conduit à la clinique Westlake où elle aperçoit  ou croit apercevoir  au milieu de la nuit, une silhouette familière transportant un corps de
femme inanimée dans une voiture. Lorsque la femme est retrouvée le lendemain morte dans son lit, prétendument victime d'un suicide, Katie
décide de découvrir vérité, et met très vite au jour les scandales et les peurs enfouis dans la vie de personnages en apparence parfaitement
équilibrés et respectables.
CLARK Carol Higgins

La boite a musique

Mère d'une petite fille de 5 ans, Lane Harmon est le bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur. Ses missions la conduisent plus souvent dans de
somptueuses demeures que dans cette modeste maison de ville de Bergen County qu'elle vient d'être appelée à redécorer. Jusqu'à ce qu'elle
apprenne que sa cliente est l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu 2 ans auparavant, après que l'on ait découvert un
trou de 5 milliards de dollars dans un des fonds dont il s'occupait.
CLARK Mary Higgins

Trois jours avant noel

Nora, célèbre auteur de romans policiers, n'a pas de chance. Passe encore d'être hospitalisée trois jours avant Noël pour une jambe cassée, mais
quand son mari Luke et son chauffeur Rosita se font kidnapper par deux affreux méchants, Nora commence vraiment à se faire du souci. Pas tant
pour la rançon d'un million de dollars réclamés, mais bien pour la vie de ceuxci. Heureusement, Nora a sous la main sa fille Regan, détective
privée de son état, bientôt rejointe par Alvirah, une collègue bien précieuse.
CLARK Mary Higgins

Douce nuit

A la veille de Noël à New York, un garçonnet de 7 ans a vu une inconnu dérober le portefeuille de sa mère. Il la prend en filature jusqu'à chez elle
où se trouve son frère un voyou pdychopathe tout juste échappé de prison. L'occasion est trop belle. Ils prennent le jeune garçon en otage. L'enfant
aura besoin de toutes les forces de son amour et de son courage pour affronter les épreuves d'une nuit de cauchemar qui devait pourtant être celle
de la joie..
CLARK Mary Higgins

Rien ne vaut la douceur du
foyer
Elle s'était juré de ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où elle l'avait tuée, Bien sûr, c'était un accident mais pour beaucoup Liza
Barton était une criminelle.
CLARK Mary Higgins

Ce soir je veillerai sur toi

Les portes du paradis ne s'ouvriront pour Sterling Brooks que s'il retourne sur terre et sauve une personne en difficulté. Le conte de Noël moderne
surprendra les lecteurs habituels de Mary Higgins Clark.
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CLARK Mary Higgins

Le billet gagnant

Alvirah et Willy ont touché le gros lot. Femme de ménage, plombier, les voici désormais milliardaires. Les ennuis vont commencer. L'argent ne fait
pas forcément le bonheur : il attire la convoitise. Menaces, meurtres, kidnappings... sont aussi la rançon de la gloire et l'occasion pour l'auteur de
ciseler huit petits chefsd' oeuvre d'angoisse et de suspense.
CLARK Mary Higgins

Toi que j'aimais tant

Après sa sortie de prison suite au meurtre de la jeune Andréa, Rob Westerfield n'a plus qu'un seul but : la révision de son procès pour retrouver son
honneur et mériter l'héritage de sa grandmère. Mais la soeur de la victime dans sa détermination fera bientôt des découvertes terrifiantes.
CLARK Mary Higgins

Meurtre à Cape Cod

Alors que Willy et Alvirah sont partis se reposer dans une villa de Cape Cod, ils découvrent que Cynthia, leur voisine, vient d'être libérée de prison
où elle purgeait une peine pour le meurtre de son beaupère.
CLARK Mary Jane

Puis-je vous dire un secret ?;
suivi de Vous promettez de ne
rien dire ?; et de Nul ne saura
Puisje vous dire un secret ? a pour héroïne Eliza Blake. A 30 ans, elle est la journaliste qui monte à Key News, chaîne de télé newyorkaise. Mais,
quand on lui propose le fauteuil d'un présentateur vedette mort tragiquement, les masques tombent. Et bientôt Eliza craint pour sa propre vie...
Faye Slater court elle aussi un grand danger dans Vous promettez de ne rien dire ? Lorsqu'un oeuf de Fabergé que l'on croyait à jamais perdu refait
surface, et qu'un artisan joaillier est retrouvé assassiné, la jeune reporter comprend qu'elle tient là un sujet en or  mais ô combien périlleux.
CLARK Mary Higgins

La nuit s'eveille

Dix nouvelles où la terreur court sur toute la gamme, du psychologique au macabre. Un huis clos au fond des bois entre une jeune femme et son
amant d'une jalousie pathologique ; une jeune journaliste timide en têteàtête avec un cadavre dans les souterrains d'une ville fantôme ; la terreur
d'une jeune mariée découvrant dès les premiers jours les activités mafieuses de son époux... Autant de situations angoissantes qui font
irrésistiblement tourner les pages.
CLARK Mary Higgins

La nuit s'eveille

Ce sont 10 nouvelles de suspense.
CLARK Mary Higgins

Ce que vivent les roses

Pourquoi un chirurgien esthétique donneraitil à des femmes vivantes le visage d'une morte ? Cette question intrigue Kerry McGrath. Dans la salle
d'attente du Dr Smith, elle a reconnu à deux reprises, et sur deux patientes différentes, des traits qui lui sont étrangement familiers. Ceux de
Suzanne Reardon, une jeune beauté assassinée dix ans plus tôt. Procureuradjoint à l'époque, Kerry avait contribué à faire condamner le mari de la
victime. Aujourd'hui, alors qu'elle est sur le point d'être nommée juge, elle veut faire rouvrir le dossier. Curieusement, personne ne semble y tenir.
CLARK Mary Jane

Les chaînes du secret

Grace vient de décrocher un stage avec trois autres personnes à la chaine de télé KEY NEWS, lorsque le corps d'une femme disparue quatorze
ans plus tôt est retrouvé. Les jeunes stagiaires se lancent dans l'enquête. Mais de nouvelles morts surviennent...
CLARK Mary Higgins

Une si longue nuit

C'est bientôt Noël. La jeune Sondra, désespérée, abandonne son bébé devant une église avec l'espoir que le prêtre saura lui trouver un bon foyer.
Mais Lenny est dans l'église : petit malfrat sans scrupule, il vient de voler le calice d'argent incrusté d'un diamant qui faisait la fierté de la chapelle.
Pour échapper à la police, il s'empare du paquet contenant le bébé et rentre tranquillement chez sa tante en lui faisant croire qu'il vient de récupérer
sa fille. Sept ans ont passé.
CLARK Carol Higgins

Zapping

Canicule à New York. La nuit tombe et c'est la panne ! Plus une lumière. Une occasion rêvée pour les malfaiteurs en tout genre de passer à
l'action... Tentative d'effraction chez Regan Reilly, cambriolage dans une galerie d'art, disparition d'une jeune femme pour le moins déséquilibrée...
Un suspense accrocheur et plein d'humour où Carol Higgins Clark nous entraîne aux quatre coins de la mégalopole plongée dans l'obscurité totale
du grand blackout de 2003.
CLARK Mary Jane Behrends

Si pres de vous

Qui laisse des messages inquiétants sur le répondeur d'Elisa Blake, la présentatrice vedette de Key News ? Qui dissèque tout ce qu'elle dit à
l'antenne et note scrupuleusement ce qu'elle porte chaque soir, lorsqu'elle présente le journal télévisé ? Quelqu'un en veut à sa vie... Qui lui
adresse des lettres anonymes de plus en plus menaçantes, pour elle et sa fille, âgée de cinq ans ? Qui connaît les moindres de ses faits et gestes
? Et s'il se trouvait près d'elle ? Le nombre de suspects est infini : il pourrait s'agir de n'importe quel téléspectateur. A moins que le danger vienne
de plus près, bien plus près... Tout près d'elle…
CLARK Carol Higgins

Au voleur !

Abigail vient de voir s'envoler les 100000 dollars léqués par sa grand'mère en même temps que son petit ami.Elle n'a que quelques jours pour les
retrouver mais elle n'a pas de chance: elle est née un vendredi 13!
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CLARK Carol Higgins

Le collier vole

Sur la plage d'Hawaï, l'océan rejette le corps d'une journaliste. Elle porte un collier de coquillages volé 30 ans plus tôt au musée de Honolulu.
Venue en vacances avec son amie Kit, la détective Régan Reilly est conduite à mener l'enquête. Suicide ? Accident ? Meurtre ? Pourquoi et
comment le précieux collier estil réapparu ? Quel est le rôle de l'homme dont Kit s'est entichée ? Quel est le rôle de deux jumelles à la conduite
bien étrange.
CLARK Mary Higgins

La maison du clair de lune

Une vieille dame riche, Nuala Moore, heureuse de retrouver après vingt ans de séparation la fille de son exmari, qu'elle adorait. Des morts
suspectes dans une luxueuse maison de retraite pour milliardaires, Latham Manor, à Rhode Island. Une ancienne coutume victorienne : attacher à
la main des morts un fil permettant d'actionner une clochette à l'extérieur de la tombe, au cas où ils auraient été enterrés vivants. Et Maggie, jeune
et séduisante photographe newyorkaise
CLARK Mary Higgins

La Nuit du renard

Ronald Thompson doit mourir sur la chaise électrique. Témoin terrorisé, le petit Neil a affirmé, au cours du procès, le reconnaître comme le
meurtrier de sa mère. Mais Ronald a toujours clamé son innocence. A quelques heures de la sentence, l'enfant est enlevé avec une jeune
journaliste amie de son père, par un déséquilibré qui se fait appeler Renard. Il les séquestre dans la gare centrale de New York. Le kidnappeur
menace de faire sauter une bombe au moment précis où le condamné sera exécuté.
CLARK Mary Higgins

Douce nuit

Brian, sept ans, persuadé que la médaille de Saint Christophe peut sauver la vie de son papa, n'hésite pas à se lancer à la poursuite d'une
inconnue qui s'est enfuie avec le portefeuille de sa maman, dans lequel se trouve la médaille. Et le cauchemar commence pour Brian et sa mère.
CLARK Mary Higgins

L' affaire Cendrillon

Suspicion, un programme de téléréalité qui reconstruit des cold cases avec la participation des personnes proches des victimes, est la série
événement du moment
CLARK Mary Higgins

Ni vue ni connue

Alors qu'elle s'apprête à vendre un appartement des quartiers chics de Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier, assiste à une scène
terrifiante : le client qui s'est porté acquéreur assassine la propriétaire avant de s'enfuir. Caché sous une fausse identité, cet homme est un tueur à
gages. Mais pour le compte de qui atil agi ? Et jusqu'où iratil pour remplir son contrat ? Lacey, qui connaît son visage, pourrait bien être la
prochaine victime. Témoin à haut risque, placée sous la protection spéciale de la police, contrainte à déménager et à changer de nom, elle se méfie
de tout le monde  même de ceux qu'elle aime.
CLARK Mary Jane

Nulle part où aller

Le chroniqueur littéraire de la chaîne Key News a été assassiné. Il projetait de publier un brûlot dénonçant les pratiques de ses confrères. Elle
même journaliste, Annabelle Murphy a eu connaissance du manuscrit. Elle est la nouvelle cible du tueur. A qui se fier ? Tous les collègues
d'Annabelle sont suspects à ses yeux.
CLARK Mary Higgins

Dans la rue où vit celle que
j'aime
En 1891, des jeunes filles disparaissent mystérieusement. Mais lorsqu'un siècle plus tard, on découvre leurs squelettes ainsi que les cadavres de
mortes plus récentes, la petite ville de Spring Lake, vieille station balnéaire chic de la côte Atlantique, est tétanisée. Chacun semble avoir quelque
chose à cacher. Le docteur, l'agent immobilier, le restaurateur... tous paraissent suspects. Mais sontils pour autant coupables ? Dans cette
atmosphère d'angoisse grandissante, Emily Graham, une jeune avocate newyorkaise, s'installe dans la maison de famille où, jadis, vécut
Madeline, son ancêtre assassinée. Un homme observe ses faits et gestes.
CLARK Mary Higgins

Avant de te dire adieu

N.P.435  Le yatch d'un jeune et ambitieux architecte explose, tuant toutes les personnes à bord. La veuve de l'architecte ne croit pas à un
accident, elle n'imagine aucune piste possible prouvant la thèse de l'attentat, jusqu'à ce qu'elle consulte un médium pour entrer en contact avec son
défunt mari. Entre normal et paranormal. . .
CLARK Mary Higgins

La mariée était en blanc

Alors que le mariage d'Amanda Pierce doit être célébré en grande pompe à Palm Beach, la jeune femme disparaît en pleine nuit, sans laisser de
trace. Cinq ans après, l'enquête est toujours au point mort. Pour Laurie Moran, productrice de Suspicion, programme de téléréalité qui reconstruit
des cold cases avec la participation des proches des victimes, cette mystérieuse disparition est un sujet d'émission parfait.
CLARK Mary Higgins

La nuit est mon royaume

Dans le canton de NewYork :les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le 20 anniversaire de la création de leur club. L'éminente
historienne Jean Sheridan, retrouve sa ville natale.
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CLARK Mary Higgins

Souviens-toi

Menley Nichols pourratelle jamais oublier cet accident de voiture où son petit garçon a trouvé la mort ? Submergée par un terrible sentiment de
culpabilité, la jeune femme retrouve pourtant l'espoir et le goût de vivre après la naissance de son nouveau bébé. Sans se douter que ce choix sera
lourd de conséquences, Adam, son mari, avocat d'assises réputé, loue pour l'été une maison à Cap Cod, où il a grandi. " Remember " est une belle
demeure du XVIIIe siècle, sur laquelle courent de sinistres rumeurs. Et cet étélà, les drames qui surviennent à Cap Cod pourraient bien ressusciter
les morts d'autrefois .
CLARK Mary Higgins

La maison du clair de lune

* NEWPORT, dans l'Etat du Rhode Island : un Paradis pour milliardaires, une mine d'or pour les escrocs. C'est là, dans sa maison Victorienne, que
Nuala MORRE doit recevoir Maggie HOLLOWAY, son ex bellefille. Les deux femmes ont décidé de se revoir. Mais Nuala est assassinée, par un
cambrioleur ? selon la Police. Maggie, incrédule, décide de découvrir la vérité. Nul ne paraît audessus de tout soupçon. Et quand Gréta, la vieille
amie de Nuala, puis d'autres pensionnaires de "Lathan Manor", une luxueuse Maison de Retraite, meurent à leur tour, le trouble augmente : le
meurtrier ne peut être qu'un proche.
CLARK Mary Jane

Si près de vous

Elle présentait le journal télévisé de 22H pour GSN depuis deux ans et pas une fois elle n'avait frémi à l'idée d'emprunter seule le parking
souterrain, le soir, après l'émission.
CLARK Mary Jane Behrends

Vous ne devinerez jamais

C'est le grand soir. Deux adolescents franchissent les grilles du parc d'attractions. Le responsable de la grande roue leur a promis, à la fermeture,
un tour gratuit. Ils s'installent, ferment les yeux. Quand la grande roue redescend, la place de l'un des enfants est vide... Trente ans plus tard, la
présentatrice vedette de KEY News, qui s'apprêtait à diffuser un reportage sur l'affaire, fait une chute mortelle. Pour Laura Walsh, qui réalise les
notices nécrologiques de l'émission, il existe forcément un lien entre les victimes. Elle va tout mettre en œuvre pour le découvrir.
CLARK Carol Higgins

Par-dessus bord

La détective REILLY ne songeait qu'à oublier ses soyucis quand surgit le souvenir d'Athéna, disparus 10 ans plus tôt et dont le corps vient d'être
retrouvé. L'évocation du passé prend des allures d'enquête.
86417

CLARK Mary Higgins

Une si longue nuit

03:29

23/05/2019

New York s'apprête à fêter Noël. Dans le silence de la ville un cri d'enfant retentit. Seratil entendu? Et le petit malfrat qui rôde alentour réaliseratil
ce qu'il s'est juré de faire? Décidèment ce n'est pas une nuit comme les autres qui se prépare.. Des années plus tard, Wily et Alvirah Meehan,
détectives de choc, découvrent par hasard les traces de cette affaire rocambolesque. Une enqête à haut risque, riche en rebondissements les
attend...Et vous aussi!
CLARK Mary Higgins

La maison au clair de lune

Une vieille dame riche, heureuse de retrouver après vingt ans de séparation la fille de son exmari. Des morts suspectes dans une luxueuse maison
de retraite. Une ancienne coutume victorienne : attacher à la main des morts un fil permettant d'actionner une clochette à l'extérieur de la tombe, au
cas où . . . Et Maggie, jeune et séduisante photographe newyorkaise.
CLARK Mary Higgins

Meurtres entre amis

Une partie de cartes qui tourne mal, un homme qui assassine pour se venger des malheurs qu'il croit avoir subis dans une vie antérieure, des
femmes qui se vengent du Don Juan qui les a séduites et bernées…Mary Higgins Clark a réuni dans ce livre 11 textes des meilleurs maîtres
américains du suspense et de la nouvelle policière.
CLARK Mary Higgins

L' affaire Cendrillon

Une ravissante étudiante, petit ami suspect,un célèbre réalisateur de Hollywood, des millionnaires, des stars du showbiz... et un meurtre jamais
élucidé. Quel meilleur scénario pour Suspicion,célèbre série de téléréalité qui reconstitue des cold cases avec la participation des proches de la
victime ? Encouragée par l'énorme succès de son émission pilote, la productrice Laurie Moran a choisi de s'attaquer à l » affaire Cendrillon » :
l'assassinat de Susan Dempsey, une étudiante retrouvée près d'une somptueuse villa de Hollywood..étrangement chaussée d'un seul escarpin.
L'émission pourrait bien faire exploser l'audimat.
CLARK Mary Higgins

La clinique de dr h

Dans La Clinique du docteur H., Mary Higgins Clark, avec une habileté remarquable, tisse la trame effrayante d'un complot médical qui doit rester
secret à tout prix et le récit se développe vers un dénouement d'une intensité dramatique proprement hallucinante.
CLARK Carol Higgins

L' accroc

Richie Blossom est fier d'avoir inventé le collant indémaillable qui pourrait lui apporter la fortune. Mais cette nouveauté révolutionnaire suscite
autant de convoitises que de craintes. Estce pour cela que, par deux fois, dans l'hôtel où se tient un congrès d'entrepreneurs de pompes funèbres,
on essaie d'attenter à sa vie ? Telle est l'énigme à laquelle va s'attaquer Regan, la jeune détective privée.
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CLARK Mary Higgins

La chanson douce

Lorsque l entreprise familiale de meubles anciens et le manoir, qui recèle de précieuses antiquités, partent en flammes au beau milieu de la nuit,
Kate manque d y laisser la vie. Mais les circonstances suspectes de l incendie sèment le doute sur son implication. L explosion étaitelle
intentionnée ? Pourquoi cette ravissante jeune femme, expertcomptable dans l une des plus importantes entreprise du pays, étaitelle sur les lieux
à une heure si tardive ? Et pourquoi Gus, un ancien employé de confiance, étaitil avec elle ? Gus n a pas survécu. Kate, grièvement blessée, git
sur un lit d hôpital.
CLARK Mary Higgins

Au voleur!

100 000 dollars : c'est la somme qu'Abigail, une jeune coiffeuse de stars d'Hollywood, vient de voir s'envoler... en même temps que son petit ami !
Elle n'a que quelques jours pour retrouver celui qui s'est emparé de l'argent que lui a légué sa grandmère. Par malchance, Abigail est née un
vendredi 13 et semble décidément attirer le mauvais sort : peu après levol, elle découvre le corps sans vie d'un de ses clients... Par chance, sa
meilleure amie est Regan Reilly. Et Regan, désormais installée à New York, n'hésite pas à sauter dans le premier avion pour lui venir en aide.
CLARK Mary Higgins

Cette chanson que je n'oublierai
jamais
Une ritournelle lancinante trotte dans la tête de Kay. D' où vientelle? Que signifietelle? Pourquoi l'obsèdetelle à ce point ? En plongeant dans
ses souvenirs, la jeune femme revoit une scène imprécise, lorsqu' elle était enfant, dans la propriété des Carrington où elle a grandi. Depuis, Kay a
épousé Peter, l'héritier de la famille. Mais les rumeurs qui courent sur son époux concernant la disparition d'une jeune fille et la mort accidentelle
de son exfemme, retrouvée noyée dans la piscine, se confirment, et Peter se retrouve en prison.
CLARK Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

Goûter d'anniversaire chez les Frawley : on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy. Mais, le soir même, de retour d'un dîner, les parents sont
accueillis par la police : les petites ont été kidnappées. Après avoir rassemblé les huit millions de dollars de la rançon, Steve et Margaret entrent en
contact avec le ravisseur. Le jour de l'échange, cependant, seule Kelly est là. Qu'estil advenu de Kathy ? Alors que tout espoir semble perdu, Kelly
affirme que sa sœur est bien vivante, comme si les enfants communiquaient par télépathie...
CLARK Mary Higgins

Où es-tu maintenant ?

Un étudiant disparu depuis 10 ans, téléphone chaque année pour la fête des mères sans donner d'explications.Sa jeune s?ur décide de mener une
enquête pour le retrouver..action dangereuse!
CLARK Mary Higgins

Et nous nous reverrons

Trois amies d'enfance nous entraînent dans un passionnant suspense. L'amour et l'argent mènent le bal, mais bien des surprises nous attendent.
CLARK Carol Higgins

Irihs coffee

CLARK Carol Higgins

Forever

La détective privée Regan Reilly et son fiancé Jack vont enfin se marier ! Comme toutes les mariées, elle veut une robe aussi belle que
parfaitement exécutée et confie cette mission à deux jeunes stylistes très réputés. Aussi, lorsque le cambriolage de leur atelier, et ce quelques jours
avant leurs mariages, prive plusieurs autres jeunes mariées de leurs robes, Regan s'y intéresse bien sur activement. A l'autre bout de la ville, une
série de holdup de banques mobilise l'attention de Jack, chef de la brigade des enquêtes spéciales.
CLARK Mary Higgins

La nuit du renard

CLARK Mary Higgins

L' ombre de ton sourire

Grand prix policier

Ouvrage récemment sorti en librairie. Formidable suspense où l'auteur entrelace science, foi, et quète d'identité dans une course haletante
contre la mort : à l'heure où les petitsneveux du docteur Alex Gannon, qui vient de mourir, se disputent son fabuleux héritage, Olivia Morrow doit
elle révéler le terrible secret qu'elle est désormais seule à connaître ?
CLARK Carol Higgins

Les yeux de diamant

Lors d'une conférence en criminologie, Thomas téléphone à Regan : il vient de découvrir le corps d'un membre de son club et la disparition des
quatre diamants qu'il devait vendre au profit du centenaire du club.
CLARK Mary Higgins

Un jour tu verras

Enigme familiale, scandale médical. On suit une héroïne tout au long de ce mystère. Mary Higgins Clark sait nous faire rentrer directement dans le
vif du sujet et nous tenir en haleine pendant tout le roman.
80173

CLARK Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

10:31

04/09/2009

Des jumelles de trois ans sont kidnappées; leurs parents réussissent à en faire libérer une. Grâce à leur don de télépathie, les deux petites filles
restent en contact.
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CLARK Mary Higgins

La nuit du renard

Grand prix de littérature policière, "La nuit du renard" est le livre qui a révélé Mary Higgins Clark au public français. Intrigue palpitante, riche en
rebondissements, personnages réalistes, nombreux thèmes soulevés, ce roman tient le lecteur en haleine de bout en bout.
CLARK Mary Higgins

Un cri dans la nuit

Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles. Lorsqu'elle fait la connaissance du beau, riche et irrésistible Erich
Krueger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour hâtive, Erich l'épouse et l'emmène avec ses filles chez lui, au Minnesota, dans une maison de
rêve. Mais le bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et terrifiants ; le conte de fées tourne
à l'épouvante... Un cri dans la nuit, après La Nuit du renard et La Clinique du docteur H., confirme Mary Higgins Clark comme le maître incontesté
du suspense.
CLARK Mary Higgins

La nuit du renard

A l'époque où j'ai écrit ce roman, la peine de mort venait d'être rétablie aux EtatsUnis, et ce thème est devenu majeur dans mon livre. Mon
intention dans La Nuit du Renard était de démontrer à quel point, selon moi, la peine de mort est une terrible erreur ".
CLARK Mary Higgins

Au commencement etait le
crime
Pour rendre hommage à Agatha Christie, un cocktail de 17 crimes fort épicés. Un cadavre dans une baignoire, un piquenique qui tourne mal, un
meurtre en présence de 500 personnes etc.
CLARK Mary Jane

Quand se lève le jour

Une présentatrice de la télévision est retrouvée morte dans sa piscine. Eliza Blake, autre journaliste de la même chaîne, mène l'enquête et devra la
résoudre très rapidement pour stopper l'hémorragie des meurtres.
CLARK Mary Higgins

La maison du guet

Voulant échapper au terrible secret de son passé, Nancy a changé de nom, d'apparence et de couleur de cheveux, avant de quitter la côte Ouest et
de venir s'installer au Cap Cod où elle a épousé Ray Eldrege. Sept années de bonheur se sont écoulées. Deux beaux enfants : Michael et Missy.
Mais un matin, un article paraît sur l'affaire Harmon, avec justement la photo d'une jeune femme qui ressemble fort à Nancy.Ses enfants sont
enlevés. La police mène l'enquête, et soupçonne Nancy à cause de son passé, mais à tort...
CLARK Mary Higgins

Avant de te dire adieu

Un luxueux yacht explose dans le port de New York. A son bord, entouré de ses invités, Adam Cauliff, un architecte impliqué dans d'importantes
opérations immobilières. Meurtre ou accident ? Nell McDermott, la femme d'Adam, est prête à tout pour découvrir la vérité, elle accepte de
consulter un médium qui se fait fort de la mettre en contact avec Adam. Mais se risquer aux frontières de la mort peut vous conduire à d'effarantes
réalités
CLARK Mary Higgins

Dernière danse

On n'est pas sérieux quand on a presque dixhuit ans ! Kerry profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce
sera sa dernière danse : au petit matin, le corps sans vie de la jeune fille est retrouvé au fond de la piscine. La thèse de l'accident écartée, la
famille de Kerry doit se résigner à l'idée qu'elle a été tuée par un membre de son cercle proche.
CLARK Mary Higgins

La clinique du docteur H.

Dans la clinique du docteur H se trame un effrayant complot médical qui doit rester secret à tout prix. le récit se développe vers un dénouement
d'une intensité dramatique proprement hallucinante.
CLARK Mary Higgins

Le voleur de Noël

New York. Au pied du Rockefeller Center, sur la 5ème Avenue, on fête tous les ans Noël en musique, autour d'un immense sapin. Mais cette
année, une mystérieuse disparition dans les forêts du Vermont risque de gâcher la tradition. A moins qu'avant les douze coups de minuit, Regan
Reilly et Alvirah Meehan ne démasquent le coupable, qui a ravi un butin beaucoup plus précieux qu'on ne le croit....
CLARK Mary Higgins

La maison du clair de lune

Un paradis pour retraités. Deux femmes se retrouvent.Un meurtre a lieu.
CLARK Mary Higgins

La boîte à musique

Mère d'une petite fille de 5 ans, Lane Harmon est le bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur. Ses missions la conduisent plus souvent dans de
somptueuses demeures que dans cette modeste maison de ville de Bergen County qu'elle vient d'être appelée à redécorer. Jusqu?à ce qu'elle
apprenne que sa cliente est l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu 2 ans auparavant, après que l'on ait découvert un
trou de 5 milliards de dollars dans un des fonds dont il s'occupait.
CLARK Mary Higgins

Les justiciers

Nuit noire à Manhattan. Le président des EtatsUnis s'apprête à dîner avec un vieil ami. Dans l'immeuble d'en face, un inconnu a débranché les
systèmes de sécurité et se tient à la fenêtre, fusil à la main. Sa tentative d'assassinat échoue, mais les commanditaires ont mis sur pied un réseau
souterrain dont l'objectif est de faire régner la terreur. Leur champ d'action est vaste, leurs identités secrètes, leurs méthodes subtiles. Chargés de
remonter la piste, les agents Sean Dillon et Blake Johnson croient avoir identifié le coupable. Mais derrière cet homme, s'en cache un autre, puis un
autre encore . . .
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CLARK Mary Higgins

Trois jours avant Noël

Nora Reilly, célèbre auteur de romans policiers, n'a vraiment pas de chance. Passe encore d'être hospitalisée trois jours avant Noël pour une jambe
stupidement cassée, mais quand son mari Luke et son chauffeur Rosita Gonzalez se font kidnapper par deux affreux méchants, Nora commence
vraiment à se faire du souci. Pas tant pour le million de dollars que réclament les preneurs d'otages, mais bien pour la vie de ceuxci.
Heureusement, Nora a sous la main sa fille Regan, détective privée de son état. Celleci sera bientôt rejointe par Alvirah Meehan, une collègue bien
précieuse...
CLARK Mary Higgins

Ni vue ni connue

Le hasard a fait d'elle le témoin d'un meurtre. Elle est maintenant la proie d'un inconnu. A qui désormais pourraitelle faire confiance ?.
CLARK Mary Higgins

Cette chanson que je n'oublierai
jamais
Kay épouse Peter, l'héritier de la riche famille Carrington. Des rumeurs courent sur cet homme, atteint de crises de somnambulisme. On l'accuse de
la disparition d'une jeune fille et de la mort de son exfemme. Mais, Kay croit en son innocence grâce à un refrain lancinant entendu au cours d'une
scène imprécise dont elle fut témoin, enfant, dans la propriété des Carrington.

80136

CLARK Mary Higgins

Rien ne vaut la douceur du
foyer

CLARK Mary Higgins

Dors ma jolie

11:11

22/07/2009

Ethel Lambston, écrivain et journaliste célèbre pour ses chroniques mondaines, disparaît dans des conditions étranges. Son prochain livre, un
véritable " bâton de dynamite " dans le monde de la mode, menaçait de compromettre des personnalités en vue. Dans un New York fascinant et
cruel, où le pouvoir et la richesse se confondent avec les ambitions les plus troubles, Mary Higgins Clark nous entraîne dans l'une de ses meilleures
énigmes
CLARK Mary Higgins

Vous souvenez vous de moi ?

Petite nouvelle inédite
CLARK Carol Higgins

Ce soir je veillerai sur toi

Pour accéder définitivemlent au paradis, Sterling est renvoyé sur terre où il doit accomplir une bonne action. Le sort lui désigne une enfant de six
ans. Sauratil la protéger de la menace qui pèse sur elle ?
CLARK Mary Higgins

Dors ma jolie

Ethel Lambston, écrivain et journaliste, est assassinée alors qu'elle se disposait à publier sur le sujet un livre explosif et compromettant pour des
personnalités en vue.
CLARK Mary Higgins

Ni vue ni connue

Alors qu'elle s'apprête à vendre un appartement des quartiers chics de Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier, assiste à une scène
terrifiante : le client qui s'est porté acquéreur assassine la propriétaire avant de s'enfuir. Caché sous une fausse identité, cet homme est un tueur à
gages. Mais pour le compte de qui atil agi ? Et jusqu'où iratil pour remplir son contrat ? Lacey, qui connaît son visage, pourrait bien être la
prochaine victime. Témoin à haut risque, placée sous la protection spéciale de la police, contrainte à déménager et à changer de nom, elle se méfie
de tout le monde  même de ceux qu'elle aime.
CLARK Mary Higgins

Danse pour moi

Leslie, jeune fille instable souffrant d'anorexie, prétend avoir été séquestrée pendant trois jours dans le noir le plus total, recevant régulièremen la
visite de son ravisseur qui la serrait dans ses bras et l'obligeait à danser. Mais, en raison de ses antécédents, personne ne veut la croire.
CLARK Mary Jane

Nulle part où aller

Thriller inspiré de faits réels survenus aux EtatsUnis après les attentats du 11 septembre. Suspense assuré...
CLARK Mary Higgins

Cette chanson que je n'oublierai
jamais
Kay est obsédée par une mélodie, clé pour résoudre les meurtres dont est accusé son mari.
CLARK Mary Higgins

Avant de te dire adieu

Ayant perdu ses parents dans un accident d'avion, la petite Nell a vécu depuis l'âge de dix ans avec son grandpère Cornélius MaC DERMOT,
célèbre député newyorkais. Lorsqu'il prend sa retraite il lui demande de prendre sa place. Mais Adam Cauliff un architecte qu'elle a récemment
épousé s'y oppose. Nell se dispute avec son mari qui la laisse pour aller négocier une grosse affaire sur son yacht avec quelques invités. Nell
apprend peu après que le yacht a explosé avec tous ses passagers à bord. La police soupçonne un attentat, mais déjà des rumeurs sur la moralité
d'Adam se font jour.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 216 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
80565

CLARK Mary Higgins

L' ombre de ton sourire

10:42

04/11/2014

Olivia Morrow sait sa fin proche : l'heure est venue de révéler un terrible secret qu'elle est la seule à connaître. Qui pourrait en effet soupçonner sa
cousine Catherine, une religieuse en voie de béatification d'avoir eu un enfant à dix sept ans, et de l'avoir abandonné ? La petite fille de Catherine,
Monica doit hériter de la fortune colossale de son grandpère, mais, pour qu'elle puisse en bénéficier, Olivia doit lui dire la vérité sur ses origines,
rompant ainsi la promesse faite à sa& cousine et déshonorant sa mémoire.
CLARK Mary Higgins

La mariée étant en blanc

Amanda Pierce disparaît le jour de ses noces. On réunit la famille, les amis, le futur mari, les témoins et les demoiselles d'honneur pour tenter de
comprendre. Des rumeurs circulent, mais quelqu'un sait…
CLARK Mary Higgins

L'ombre de ton sousire

CLARK Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

Goûter d'anniversaire chez les Frawley : on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy. Mais le soir même, de retour d'un dîner, les parents des
fillettes sont accueillis par la police : leur babysitter a perdu connaissance et les petites ont disparu. Kidnappées. Après avoir réussi à rassembler la
rançon de 8 millions de dollars exigée, Steve et Margaret entrent en contact avec le ravisseur. Le jour de l'échange, ils ne trouvent cependant que
Kelly dans une voiture abandonnée.
CLARK Mary Higgins

Ce que vivent les roses

Ce que vivent les roses est un roman que j'ai beaucoup apprécié de Mary Higgins Clark et je le considère même comme l'un de ses meilleurs, avec
la Clinique du Docteur H et La Maison du clair de lune, pour ne nommer que ceuxlà. Le suspense est magique et l'envie de connaître le
dénouement de l'histoire devient parfois insoutenable. Une fois de plus, vu que je connais de plus en plus le style d'écriture de Mary Higgins Clark,
j'ai découvert l'assassin de Susanne Reardon vers le milieu du roman. L'héroïne, Kerry McGrath, est énormément attachante, ainsi que sa fille, et
l'éternelle histoire d'amour m'a réchauffé le cœur.
CLARK Mary Higgins

Le Fantôme de Lady Margaret

5 nouvelles. Quel rapport entre les attentats visant la famille royale, et les recherches d'une historienne sur Lady Margaret, décapitée au XVIIe
siècle ? Le surnaturel, pour deux jumelles aux prises avec un psychopathe ; la passion meurtrière d'un jeune homme pour son ancien professeur ;
amour, mort et loterie pour deux amis.
CLARK Mary Higgins

Le temps de regrets

Delaney Wright, jeune journaliste, est au sommet de sa carrière, elle doit couvrir l'affaire du moment, le cas de Betsy Grant accusée d'avoir tué son
mari, un riche médecin. De nombeux indices l'accusent mais Delaney croit que Betsy n'est pas coupable. Au moment du procès, deux amis lui
révèlent un secret, l'identité de sa mère biologique qu'elle ignorait jusqu'alors.
CLARK Mary Higgins

Le fantôme de lady Margaret

Quel rapport peutil y avoir entre les attentats qui ensanglantent Londres, visant la famillle royale, et les recherches d'une jeune historienne sur la
terrible Lady Margaret, décapitée au XVIIème siècle ? La vengeance, peutêtre, Ou l'hypose ? Le surnaturel, pour deux jumelles aux prises avec un
psychopathe ; la passion meutrière d'un jeune homme pour son ancien professeur ; amour, mort et loterie pour les deux amis de "Jour de Chance "
: l'auteur de la nuit du renard, grand prix de littérature policière, explore ici en cinq récits toute la gamme du suspence et de la terreur
CLARK Mary Higgins

Et nous nous reverrons

Molly, jolie et brillante jeune femme, accusée de l'assassinat de son mari, Gary, un médecin réputé, clame son innocence. Six années de prison
renforceront encore son obsession : prouver qu'elle n'est pas la meurtrière. Pourtant, un cassetête médicofinancier auquel était mêlé Gary vient
dangereusement brouiller les pistes et resserrer l'étau.
CLARK Mary Higgins

Dors ma jolie

Ethel Lambston, écrivain et journaliste célèbre pour ses chroniques mondaines, disparaît dans des conditions étranges. Son prochain livre, un
véritable "bâton de dynamite" dans le monde de la mode, menaçait de compromettre des personnalités en vue.
CLARK Carol Higgins

Ou es-tu maintenant

Cela fait dix ans que Mack a disparu. Dix ans qu'il téléphone à sa famille, chaque année, à l'occasion de la fête des mères. Sans rien dire de lui.
Même la mort de son père dans la tragédie du 11 septembre ne l'a pas fait revenir. Poussée par le besoin de tirer un trait sur les drames qui ont
frappé sa famille, sa sœur Carolyn décide de le retrouver coûte que coûte. Malgré l'avertissement glissé à leur oncle prêtre dans la corbeille de la
quête à l'église " Dites à Carolyn qu'il ne faut pas qu'elle me cherche. " Menace ou supplique ?
CLARK Mary Jane Behrends

Vous promettez de ne rien dire
?
Dans la salle des ventes de Churchill's, la tension monte : l'un des plus célèbres bijoux de la collection Fabergé, l'oeuf de Lune que l'on croyait
disparu, est aux enchères. Il atteint six millions de dollars
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CLARK Mary Jane

Si près de vous

Chaque soir, Elisa Blake, présentatrice vedette de la chaîne Key News, captive des millions de téléspectateurs. Qui deviennent autant de suspects
lorsqu'un mystérieux correspondant entreprend de lui adresser message sur message, disséquant ce qu'elle dit à l'antenne, commentant sa tenue
vestimentaire. Exposée à tous, Elisa va devoir affronter un ennemi invisible…
CLARK Mary Higgins

Ne pleure pas ma belle

La jeune et ravissante Elisabeth Lange est hantée par la mort tragique de sa soeur, une star de l'écran et de la scène, tombée de la terrasse de son
appartement à New York dans des coiconstances pour le moins mystérieuses. A t'elle été assassinée par son amant, l'irrésistible magnat des
affaires Ted Winters, luimême en proie à des tourments secrets ? S'estelle suicidée ?
CLARK Mary Higgins

Dors ma jolie

CLARK Mary Higgins

Une seconde chance

Nicholas Spencer, directeur d'un centre de recherche médicale, disparaît dans un mystérieux accident d'avion. Peu après le vaccin anticancéreux
sur lequel travaillaient ses laboratoires se voit refuser l'autorisation de mise sur le marché et Spencer est soupçonné d'avoir détourné des sommes
considérables et ruiné les petits actionnaires de sa société. Carley, la jeune journaliste chargée de couvrir l'enquête (et bellesoeur de Spencer) se
trouve rapidement confrontée à des questions troublantes.
CLARK Mary Higgins

Et nous te reverrons

CLARK Mary Higgins

Trois jours avant Noël

A la veille de Noël, Reagan Reillly, s'apprête à partir en vacances avec ses parents. Mais sa mère se casse la jambe. Plus grave encore, son père
et son employée, Rosita, ont été enlevés. Les ravisseurs exigent une rançon d'un million de dollars.
CLARK Mary Higgins

Ce que vivent les roses

Pourquoi un chirurgien esthétique donneraitil à des femmes vivantes le visage d'une morte ? Cette question intrigue Kerry McGrath. Dans la salle
d'attente du Dr Smith, elle a reconnu à deux reprises, et sur deux patientes différentes, des traits qui lui sont étrangement familiers. Ceux de
Suzanne Reardon, une jeune beauté assassinée dix ans plus tôt. Procureuradjoint à l'époque, Kerry avait contribué à faire condamner le mari de la
victime. Aujourd'hui, alors qu'elle est sur le point d'être nommée juge, elle veut faire rouvrir le dossier. Curieusement, personne ne semble y tenir.
CLARK Mary Higgins

Un jour tu verras…

Vous êtes journaliste, en reportage dans un grand hôpital. On amène la victime d'une agression. Le visage de la morte est trait pour trait le vôtre…
CLARK Mary Higgins

Un jour tu verras

Grands moments de suspense et d'action.
CLARK Mary Higgins

Le Démon du passé

Policier : Pat Traymone, jeune et talentueuse journaliste de télé, attire l'attention des milieux politiques de Washington sur elle grâce à une série
d'émissions intitulées : '' les femmes au gouvernement '' Apparemment tout lui sourit, lorsqu'un inconnu la menace au téléphone en lui enjoignant
de ne pas venir à Washington.
CLARK Mary Higgins

Et nous nous reverrons

Après six années de prison, Molly, accusée de l'assassinat de son mari médecin, veut prouver qu'elle n'est pas la meurtrière. Trouveratelle en
Jenna et Fran, ses deux amies d'enfance, les fidèles alliées qu'elle imagine ?
CLARK Carol Higgins

L'accroc

Deux attentats contre Richi convainquent Regan, jeune détective, qu'un crimnel rôde dans l'hôtel. L'affaire se corse quand certains indices
renvoient à la mort suspecte de l'ancienne propriétaire de Richi.
CLARK Mary Higgins

Cette chanson que je n'oublierai
jamais
La lutte d'une femme pour tenter d'innocenter son mari .
CLARK Mary Higgins

La clinique du docteur H

Hospitalisée, Cathie De Maio atelle vu ou non une silhouette transportant un corps de femme inanimée dans une voiture?Elle découvre peu à peu
un complot médical qu doit rester secret
CLARK Carol Higgins

Tempête sur cape cod

Lors de son séjour à Cape Cod avec Jack, Regan Reilly enquête sur la disparition inquiétante d'une sexagénaire récemment installée sur l'île.
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CLARK Mary Higgins

Le billet gagnant et deux autres
nouvelles
Dans ce recueil de nouvelles, Mary Higgins Clark "reine du polar" récompensée en 1980 par le Grand Prix de la littérature policière, tisse des
intrigues machiavélique. Sa prose efficace permet de mettre en lumière les ressorts du genre policier et d'exploiter de façon vivante les registres
littéraires. les nouvelles: Le billet gagnant, Meurtre à Cap Cod, Le cadavre dans le placard
CLARK Mary Higgins

Le billet gagnant

Alvirah et Willy ont touché le gros lot. Femme de ménage, plombier, les voici désormais milliardaires. Les ennuis vont commencer... Dans leur
luxueux appartement de Central Park, Alvirah et Willy découvrent un cadavre dans le placard... Uni pour le meilleur et pour le pire, le couple attire la
convoitise : attention aux kidnappeurs ! Et même une reposante cure thermale peut tourner au cauchemar peuplé de malfaiteurs... L'argent ne fait
pas forcément le bonheur : il suscite l'envie ; et des désirs parfois peu avouables. Menaces, meurtres, kidnappings...
CLARK Mary Higgins

Toi que j'aimais tant

C'était il y a vingtdeux ans : un meurtre terrible, un présumé coupable. Libéré trop tôt. Ellie n'a jamais pardonné l'assassinat de sa sœur. Devenue
journaliste, elle plonge dans ce passé trouble pour découvrir la vérité. Une enquête à couper le souffle, menée de main de maître par la reine du
suspense, Mary Higgins Clark.
CLARK Carol Higgins

L' accroc

L'univers de la lingerie féminine est au bord de la révulution avec l'invention du "collant qui ne file pas" Cela ne fait évidemment pas l'affaire de tout
le monde et nombre d'interets contradictoires se manifestent, mettant en péril l'existence même du créateur. La négociation de sa découverte lui
permettra t elle de financer l'achat de la maison de retraite d'où ses compagnons et lui sont menacés d'expulsion.
CLARK Mary Higgins

Nous n'irons plus au bois

Laurie, 21 ans est arrêtée pour le meurtre de son professeur..tout l'accuse sans équivoque..très bon suspense, angoisse et cauchemars de
l'enfance..
CLARK Mary Higgins

Le passager clandestin

Une nouvelle fascinante et étonnante.
CLARK Mary Jane

Vous ne devinerez jamais !

C'est le grand soir. Deux adolescents franchissent les grilles du parc d'attractions. Le responsable de la grande roue leur a promis, à la fermeture,
un tour gratuit. Ils s'installent, ferment les yeux. Quand la grande roue redescend, la place de l'un des enfants est vide...Trente ans plus tard, la
présentatrice vedette de KEY News, qui s'apprêtait à diffuser un reportage sur l'affaire, fait une chute mortelle.Pour Laura Walsh, qui réalise les
notices nécrologiques de l'émission, il existe forcément un lien entre les victimes. Elle va tout mettre en oeuvre pour le découvrir.
CLARK Mary Jane

Si près de vous

Elisa Blake, présentatrice du J.T. à New York,reçoit des lettres d'admiration ou de haine.Une personne connaissant bien ses habitudes,sa vie,sa
fille, la menace,laissant des messages sur son répondeur.Elle est très inquiète. Si le suspect était quelqu'un de très proche?
CLARK Mary Jane Behrends

Quand se lève le jour

La présentatrice de la chaîne newyorkaise Key News est retrouvée morte dans sa piscine. On pense à un crime quand son chien meurt
électrocuté. Une de ses collègues chercher à démasquer le coupable.
CLARK Mary Jane

Les chaînes du secret

Grace vient de décrocher un stage avec trois autres personnes à la chaine de télé KEY NEWS, lorsque le corps d'une femme disparue quatorze
ans plus tôt est retrouvé. Les jeunes stagiaires se lancent dans l'enquête. Mais de nouvelles morts surviennent...
CLARK Mary Higgins

Toi que j'aimais tant

Vingtdeux ans après le meurtre de sa soeur, Ellie apprend que le coupable, sorti de prison, veut obtenir un nouveau procès pour être innocenté.
Devenue journaliste d' investigation, elle va risquer sa vie pour faire émerger une vérité profondément enfouie dans le passé. Une enquête qui
devient de plus en plus palpitante au fil des pages.
CLARK Mary Higgins

Ne pleure pas, ma belle

La jeune et ravissante Elizabeth Lange est hantée par la mort tragique de sa sœur, une star de l'écran et de la scène, tombée, dans des
circonstances pour le moins mystérieuses, de la terrasse de son appartement à New York. Atelle été assassinée par son amant, l'irrésistible
magnat des affaires Ted Winters, luimême en proie à des tourments secrets ? S'estelle suicidée ? Mais pourquoi Leila auraitelle voulu se
supprimer alors qu'elle était heureuse et au sommet de sa gloire ? Quelqu'un d'autre l'auraitil tuée  mais qui pourrait en vouloir à une jeune femme
aimée et admirée ?
CLARK Mary Higgins

Ne pleure pas ma belle

L'action se passe aux EtatsUnis, en Californie dans un institut de "Remise en Forme"où se cotoient vedettes et gens célèbres. Elisabeth, la soeur
d'une star, morte tragiquement, y cherche le repos. Mais des faits troublants s'y déroulent. Intrigue, suspense.
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CLARK Mary Jane Behrends

Si près de vous

Elisa est présentatrice à la télévision. Quelqu'un qui connaît ses habitudes et l'existence de sa fille la menace par téléphone. Elle veut se protéger
ainsi que son enfant. A qui peutelle faire confiance ?
CLARK Mary Higgins

Nous n'irons plus au bois

Laurie Kenyon, vingt et un ans, est arrêtée pour le meurtre de son professeur. Tout l'accuse sans équivoque possible. Cependant Laurie ne se
souvient de rien. Sarah, elle, refuse de croire que sa soeur est coupable. Avec l'aide d'un psychiatre, elle va peu à peu faire revivre le terrible passé
de Laurie : son enlèvement à quatre ans, les violences qu'elles a subies, les graves troubles de la personnalité qu'elle a développés depuis, à son
insu. Mais au même moment, le danger rôde à nouveau : le couple kidnappeur, qui a retrouvé sa trace, redoute ses révélations...
CLARK Mary Higgins

Mauvaises manières

22 nouvelles noires, sélectionnées par l'auteur. Amour devenu haine, confiance trahie, solitude menant au meurtre : il y en a pour toutes les peurs !
avec un point commun : un art consommé de la narration et du suspense, entraînant le lecteur si irrésistiblement qu'il quitte son rôle de spectateur
et s'identifie à la victime... ou au coupable !
CLARK Mary Higgins

Le billet gagnant

Recueil de nouvelles à suspense mettant en scène Alvirah et Willy, un couple modeste devenu riche en touchant le gros lot à la loterie.
CLARK Mary Jane Behrends

Nul ne saura

Cassie Sheridan est journaliste vedette de Key TV à New York. Cette situation confortable est remise en question et elle doit quitter la ville. Arrivée
à Miami, elle est confrontée à un meurtre dans lequel trempe une organisation secrète de cinéma pornographique. En réussissant l'enquête, elle
pourrait relancer sa carrière mais le psychopathe n'est pas loin !
CLARK Mary Higgins

Le démon du passé

Pat Traymore, brillante journaliste de télévision, s'apprête à réaliser un reportage sur le sénateur Abigail Jennings, promis à de hautes fonctions.
Or, par des menaces insistantes, puis violentes, mais anonymes, quelqu'un tente de lui faire abandonner son projet. Mais qui ? Et pourquoi ?
CLARK Mary Higgins

La maison du clair de lune

Une vieille dame riche, Nuala Moore, heureuse de retrouver après vingt ans de séparation la fille de son exmari, qu'elle adorait. Des morts
suspectes dans une luxueuse maison de retraite pour milliardaires, Latham Manor, à Rhode Island.
CLARK Mary Higgins

Recherche jeune fille aimant
danser

ROMAN POLICIER. N°8493
CLARK Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

Goûter d'anniversaire chez les Frawley : on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy. Mais, le soir même, de retour d'un dîner, les parents sont
accueillis par la police : les petites ont été kidnappées. Après avoir rassemblé les huit millions de dollars de la rançon, Steve et Margaret entrent en
contact avec le ravisseur. Le jour de l'échange, cependant, seule Kelly est là. Qu'estil advenu de Kathy ? Alors que tout espoir semble perdu, Kelly
affirme que sa sœur est bien vivante, comme si les enfants communiquaient par télépathie...
CLARK Mary Higgins

Cette chanson que je n'oublierai
jamais
Une ritournelle lancinante trotte dans la tête de Kay. D'où vientelle ? Que signifietelle ? Pourquoi l'obsèdetelle à ce point ? En plongeant dans
ses souvenirs, la jeune femme revoit une scène imprécise, lorsqu'elle était enfant, dans la propriété des Carrington où elle a grandi...
CLARK Mary Higgins

La boite à musique

Mère d'une petite fille de 5 ans, Lane Harmon est le bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur. Ses missions la conduisent plus souvent dans de
somptueuses demeures que dans cette modeste maison de ville de Bergen County qu'elle vient d'être appelée à redécorer. Jusqu'à ce qu'elle
apprenne que sa cliente est l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu 2 ans auparavant, après que l'on ait découvert un
trou de 5 milliards de dollars dans un des fonds dont il s'occupait.
CLARK Mary Higgins

La croisière de Noël

Mary Higgins Clark et sa fille vous accueillent par un voyage qui s'annonce mouvementé:disparitions menaces,détournements,humour.
CLARK Mary Higgins

A la vie, à la mort !

Nous sommes au milieu de l’été. La célèbre productrice de l’émission Suspicion, Laurie Moran, et son fiancé Alex Buckley, récemment nommé juge
fédéral, sont à quelques jours de leur mariage. Mais les préparatifs tournent au cauchemar lorsque le neveu d’Alex, Johnny, disparaît sur la plage.
Tandis qu’une course contre la montre s’engage, de lourds secrets de famille remontent à la surface. Pour la première fois, Laurie, qui a consacré
sa carrière à résoudre des affaires classées, doit affronter son propre drame.
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CLARK Mary Higgins

Ce soir je veillerai sur toi

Les portes du paradis ne s'ouvriront pour Sterling Brooks qu'à une condition : retourner sur terre et sauver une personne en danger. Sa mission :
aider Marissa, une petite fille de six ans. Ses parents ont divorcé, elle se sent triste et seule en cette veille du 25 décembre. Une terrible menace
pèse sur son père... Sterling va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que Noël soit pour Marissa la plus inoubliable des fêtes et non un horrible
cauchemar. Un roman de Noël plein de charme, d'humour et de fantaisie, mais aussi un merveilleux message d'espoir de Mary et Carol Higgins
Clark.
CLARK Mary Higgins

Meurtre à cap cod

Alors que Willy et Alvirah se reposent à Cape Cod ils découvrent que Cynthia, leur voisine, qui vient d'être libérée de prison pour le meurtre de son
beau père clame son innocence . Elle dit avoir un témoin. Alvirah décide de mener une enquête pour la disculper.
CLARK Carol Higgins

Par-dessus bord

En se rendant à la réunion des anciennes de St. Polycarp, dans le manoir de l'excentrique vieille lady Exner, Regan Reilly ne songeait qu'à oublier
ses soucis de détective pour évoquer d'agréables souvenirs. Mais parmi ces souvenirs, il y a la disparition, dix ans plus tôt, de l'une d'entre elles :
Athena Popoulos, jeune héritière grecque. Et lorsqu'on apprend que, le même soir, son corps vient d'être retrouvé dans un bois, tout près du
manoir, l'évocation du passé prend les allures d'un début d'enquête...
CLARK Mary Higgins

Une seconde chance

Quand un centre de recherche médicale prétend avoir trouvé un vaccin anticancéreux, cela suscite des jalousies et certains sont prêts à tout pour
se procurer le brevet. Le directeur disparaît dans un accident d'avion? mise en scène après avoir détourné des sommes considérableset ruiné les
petits actionnaires ou coup monté contre lui?
CLARK Mary Higgins

Un cri dans la nuit

Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles. Lorsqu'elle fait la connaissance du beau, riche et irrésistible Erich
Krueger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour hâtive, Erich l'épouse et l'emmène avec ses filles chez lui, au Minnesota, dans une maison de
rêve. Mais le bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et terrifiants ; le conte de fées tourne
à l'épouvante
CLARK Mary Higgins

Dans la rue où vit celle que
j'aime
Emily Graham, une jeune avocate New Yorkaise, vient s'installer dans la maison familiale de Spring Lake. Des ouvriers creusant ne piscine dans la
propriété y découvrent des cadavres. Et quel est cet homme qui espionne tous ses faits et gestes ?
CLARK Mary Higgins

En secret

Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation Gina Kane pour que celleci soit alertée sur les méthodes de REL, une célèbre
chaîne d'info. L'auteure du message dénonce le harcèlement sexuel dont elle a été victime et prétend ne pas être la seule. Mais après ce message,
plus rien... Et pour cause : celle qui signait C. Ryan est morte dans un accident de jetski. Lorsqu'une autre femme, victime du présentateur vedette
de REL, se suicide, Gina, soupçonnant un meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage. Et que la chaîne est prête à tout pour
protéger la réputation d'un prédateur.
CLARK Mary Jane

L' été de toutes les peurs

Quand Janie, une fillette de huit ans, et sa nourrice, Mme Garcia, sont enlevées en plein jour dans une banlieue résidentielle de New York, toute
l'Amérique est en émoi.Et pour cause. Janie est la fille unique d'Eliza Blake, la célèbre présentatrice de la tranche d'information matinale de Key
News, la première chaîne de télé du pays. Les suspects sont légion. La propre fille de Mme Garcia, qui s'est volatilisée après l'enlèvement ? Un
pédophile récidiviste aperçu le jour même non loin de chez Eliza ? Une femme psychologiquement perturbée, persuadée que Janie est sa fille ?
Mais le FBI piétine...
CLARK Mary Higgins

Le fantôme de lady Margaret

Mary Higgins Clark piège avec une habileté redoutable les secrets de l'âme, ses fascinations, ses obsessions et ses terreurs : démons du passé
pour Judith Chase que torture le fantôme de Lady Margaret, émule sanguinaire de Cromwell ; phénomène surnaturel pour deux jumelles aux prises
avec un psychopathe dans « L'une pour l'autre » ; passion meurtrière dans « Terreur sur le campus » ; amour, mort et loterie dans « Un jour de
chance »..
CLARK Mary Higgins

Un jour tu verras...

Imaginez que vous êtes journaliste, en reportage dans un grand hôpital au moment où on amène aux urgences la victime d'une grave agression.
Imaginez qu'il s'agit d'une jeune femme dont on ne peut établir l'identité. L'équipe médicale tente de la ranimer. Mais il est trop tard, et l'anesthésiste
retire le masque à oxygène qui couvrait son visage. Imaginez que ce visage est trait pour trait le vôtre...
CLARK Mary Higgins

Meurtre à Cape Cod

Alors que Willy et Alvirah sont partis se reposer dans une villa de Cape Cod, ils découvrent que Cynthia, leur voisine, vient d'être libérée de prison
où elle purgeait une peine pour le meurtre de son beaupère.Or, la jeune femme a toujours clamé son innocence et déclaré qu'elle disposait d'un
témoin. Alvirah décide de mener l'enquête pour innocenter la jeune femme.
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CLARK Mary Higgins

Un cri dans la nuit

Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles. Lorsqu'elle fait la connaissance du beau, riche et irrésistible Erich
Krueger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour hâtive, Erich l'épouse et l'emmène avec ses filles chez lui, au Minnesota, dans une maison de
rêve. Mais le bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et terrifiants ; le conte de fées tourne
à l'épouvante...
CLARK Carol Higgins

Le billet gagnant

"Alvirah et Willy ont touché le gros lot. Femme de ménage, plombier, les voici désormais milliardaires. Les ennuis vont commencer. Dans leur
luxueux appartement de Central Park, Alvirah et Willy découvrent un cadavre dans le placard. Uni pour le meilleur e"
CLARK Mary Higgins

L'ombre de ton sourire

La fin d'Olivia Morrow, 83 ans, est proche et elle se retrouve face à un véritable dilemme : révéler un douloureux secret de famille ou l'emporter
dans la tombe avec elle ? Sa cousine, Soeur Catherine, une nonne qui va bientôt être béatifiée par l'église catholique, était tombée enceinte après
un viol et avait abandonné son enfant.
CLARK Mary Higgins

Souviens-toi

Menley Nichols pourratelle jamais oublier cet accident de voiture où son petit garçon a trouvé la mort ? Submergée par un terrible sentiment de
culpabilité, la jeune femme retrouve pourtant l'espoir et le goût de vivre après la naissance de son nouveau bébé. Sans se douter que ce choix sera
lourd de conséquences, Adam, son mari, avocat d'assises réputé, loue pour l'été une maison à Cap Cod, où il a grandi. " Remember " est une belle
demeure du XVIIIe siècle, sur laquelle courent de sinistres rumeurs. Et cet étélà, les drames qui surviennent à Cap Cod pourraient bien ressusciter
les morts d'autrefois
CLARK Mary Higghins

Ce que vivent les roses

ANNEE 1995  DUREE 10H43
CLARK Mary Higgins

Recherche jeune femme aimant
danser
Peutêtre l'occasion de trouver le prince charmant... Erin et Darcy estimaient plutôt amusant de répondre aux petites annonces (rubrique
Rencontres) pour aider une amie à préparer un reportage télévisé. Beau sujet de reportages, en effet, il y a toutes sortes de gens derrière
l'anonymat des annonces... Et la romancière de La Nuit du Renard, Grand Prix de littérature policière 1980, experte en pathologie criminelle, nous
entraîne sur les pas de ses héroïnes dans un suspense de cauchemar.
CLARK Mary Higgins

La clinique du docteur h.

Dans la clinique Weslake, une jeune femme est retrouvée morte dans son lit. Le suicide est la piste retenue. Mais dans cette clinique se trame un
complot médical qui doit rester secret à tout prix...
CLARK Mary Higgins

Dernière danse

Kelly profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce sera sa dernière danse. Au petit matin, le corps de
l'adolescente est retrouvé au fond de la piscine. La thèse de l'accident écartée, la famille de Kelly doit se résigner à ce que la jeune fille a été tuée
par un membre de son cercle proche; Aline, sa sœur aînée, qui vient d'être nommée conseillère d'éducation dans le lycée de Kelly est peutêtre la
mieux placée pour découvrir la vérité; mais ce sera au péril de sa vie. Une ronde macabre où vérité et mensonge se tiennent la main. 
CLARK Mary Higgins

Un jour tu verras

Imaginez que vous êtes journaliste, en reportage dans un grand hôpital au moment où on amène aux urgences la victime d'une grave agression.
Imaginez qu'il s'agit d'une jeune femme dont on ne peut établir l'identité. L'équipe médicale tente de la ranimer. Mais il est trop tard et l'anesthésiste
retire le masque à oxygène qui couvrait son visage. Imaginez que ce visage soit trait pour trait le vôtre …Secrets familiaux, scandales médicaux,
double jeu mortel, un suspense hallucinant par «la reine du crime bien noir, l'impératrice du thriller grinçant » Le Figaro.
CLARK Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

Goûter d'anniversaire chez les Frawley: on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy. Mais, le soir même, de retour d'un dîner, les parents sont
accueillis par la police : les petites ont été kidnappées. Après avoir rassemblé les huit millions de dollars de la rançon, Steve et Margaret entrent en
contact avec le ravisseur. Le jour de l'échange seule Kelly est là. Qu'estil advenu de Kathy ?
CLARK Carol Higgins

Pas de veine

À 93 ans, Lucretia Standish est une vielle dame adorable. Ancienne star du cinéma muet, multimillionnaire, elle s'apprête à prendre pour sixième
époux Eddie Fields, un homme de cinquante ans son cadet... Mais tout semble compromis lorsqu'elle apprend que la nièce de feu son cinquième
époux, Whitney, elle aussi actrice talentueuse, a disparu en plein milieu du tournage de son dernier film. Regan Reilly, détective de charme, prend
les choses en mains, au risque d'érafler un peu le vernis de la bonne société hollywoodienne...
CLARK Mary Higgins

Nous n'irons plus au bois

Policier : Laurie Kenyon est kidnappée à l' âge de 4 ans. Sequestrée et maltraitée pendant deux ans, elle présente à l' âge adulte des troubles de
personnalités multiples et croit commettre un crime. Intrigue fascinante où les personnages bouleversants cherchent la vérité aux limites de la folie,
où les cauchemars du passé détiennent la clé de tous les mystères.
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CLARK Carol Higgins

Bien frappé

L'énergique et intrépide enquêtrice Reagan Reilly doit résoudre le vol de tableaux de valeur. L' action se déroule à Aspen, station de ski huppée du
Colorado. Suspense, humour et émotions fortes!
CLARK Carol Higgins

Chute libre

Une enquête de Regan Reilly à Las Vegas, dans les coulisses d'une émission de téléréalité et dans l'intimité d'un patron de chaînes dont les
scrupules ne sont pas le fort ! Magouilles, «accidents étranges», rumeurs... au royaume de l'argent facile et des néons, rien n'est vraiment ce qu'il
paraît...
CLARK Mary Higgins

Recherche jeune femme aimant
danser
Peutêtre l'occasion de trouver le prince charmant... Erin et Darcy estimaient plutôt amusant de répondre aux petites annonces (rubrique
Rencontres ) pour aider une amie à préparer un reportage télévisé. Beau sujet de reportages, en effet, il y a toutes sortes de gens derrière
l'anonymat des annonces... Et la romancière de La Nuit du Renard, Grand Prix de littérature policière 1980, experte en pathologie criminelle, nous
entraîne sur les pas de ses héroïnes dans un suspense de cauchemar.
CLARK Mary Jane

Si près de vous

Avocat juif originaire d'une petite ville de haute Silésie, Walter Redlich arrive en 1938 au Kenya, fuyant l'Allemagne nazie où il ne pouvait plus
exercer son métier depuis plusieurs années. Walter parvient à trouver du travail dans une ferme isolée et réussit à faire venir sa famille : sa femme
Jettel et sa fille Regina, âgée de six ans. Ensemble, pensetil, ils pourront commencer une nouvelle vie, loin de la tourmente de l'Histoire. Mais la
vie à la ferme est dure et Jettel, issue de la bourgeoisie provinciale, ne parvient pas à se faire à ce pays.
CLARK Mary Jane

Si près de vous

Chaque soir, Elisa Blake, présentatrice vedette de la chaîne Key News, captive des millions de téléspectateurs. Qui deviennent autant de suspects
lorsqu'un mystérieux correspondant entreprend de lui adresser message sur message, disséquant ce qu'elle dit à l'antenne, commentant sa tenue
vestimentaire. Exposée à tous, Elisa va devoir affronter un ennemi invisible?
CLARK Mary Higgins

Quand reviendras-tu ?

Désespérée par l'enlèvement de son petit garçon dans Central Park deux ans plus tôt, Alexandra « Zan » Moreland, belle et talentueuse architecte
d'intérieur, découvre avec effroi qu'elle est soupçonnée d'avoir organisé le kidnapping de l'enfant. Traquée par la police et les médias, Zan n'arrive
pas à comprendre qui a intérêt à la faire accuser.
CLARK Mary Jane

Nul ne saura

Alors qu'il arpente la plage de Sarasota, en Floride, Vincent, onze ans, fait une découverte macabre : une main ornée d'un rubis. S'il prévient
aussitôt les autorités, il se garde bien de leur remettre son " trésor ", dont il espère tirer un bon prix... Lui et ses proches deviennent dès lors la cible
d'un homme prêt à tout pour récupérer la bague.
CLARK Mary Higgins

Dernière danse

On n'est pas sérieux quand on a presque dixhuit ans !... Kerry profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin d'année.
Ce sera sa dernière danse. Au petit matin, le corps de l'adolescente est retrouvé au fond de la piscine.La thèse de l'accident écartée, la famille de
Kerry doit se résigner à l'idée que la jeune fille a été tuée par un membre de son cercle proche.
CLARK Mary Higgins

Tu m'appartiens

Il sagit d'un roman policier à suspense de Marie Higgins CLARK, paru en 1998. Une psychologue ,Susan CHANDLER qui fait une émission de
radio se retrouve au milieu d'une affaire de femmes disparues pendant des croisières. Toutes ces femmes possèdent une bague avec
l'inscription "TU M'APPARTIENS". Mais Susan n'avait pas prévu qu'en relançant une enquète demeurée sans résultat elle venait de
déclencher une impitoyable mécanique meurtrière.
CLARK Mary & Carol Higgins

Trois jours avant noël

Un livre pour Noël mêlant les atouts respectifs de Carol et de sa mère Mary : mystère et charme, suspense et humour. A la rencontre de Mary et
Carol correspond, dans le roman, celle de Alvirah Meehan et de Regan Reilly, deux de leurs héroïnes préférées et respectives. Deux "détectives"
de circonstance, toujours prêtes à se mettre en danger et au service de justes causes. Pour l'heure, l'intrigue de Trois jours avant Noël reste un
secret.
CLARK Mary Higgins

Cette chanson que je n'oublireai
jamais
Ray a épousé Peter Carrington, l'héritier d'une riche famille, mais des soupçons planent sur lui à propos de la disparition d'une jeune fille, de la mort
de son exfemme, et de la disparition du père de Ray. On retrouve les cadavres enterrés dans le parc des Carrington et Peter esr arrété.
CLARK Mary Higgins

Dans la rue où vit celle que
j'aime
En 1891, disparitions de jeunes filles. Une avocate fait des recherches…
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CLARK Mary Higgins

Nous n'irons plus au bois

Laurie Kenyon, vingt et un ans, est arrêtée pour le meurtre de son professeur. Tout l'accuse sans équivoque possible. Cependant Laurie ne se
souvient de rien. Sarah, elle, refuse de croire que sa soeur est coupable. Avec l'aide d'un psychiatre, elle va peu à peu faire revivre le terrible passé
de Laurie : son enlèvement à quatre ans, les violences qu'elles a subies, les graves troubles de la personnalité qu'elle a développés depuis, à son
insu. Mais au même moment, le danger rôde à nouveau : le couple kidnappeur, qui a retrouvé sa trace, redoute ses révélations...
CLARK Mary Higgins

Noir comme la mer

La croisière promettait d'être sublime. Mais, peu après avoir levé l'ancre, le luxueux Queen Charlottte est le théâtre d'un mystérieux assassinat:
Lady Em, une riche octogénaire, a été tuée. Et son inestimable collier d'émeraude, censé avoir appartenu à Cléopâtre a disparu. Le coupable est à
bord, sans aucun doute….
CLARK Carol Higgins

Pas de veine

Carol Higgins Clark nous entraîne dans un tourbillon d'aventures, au coeur de la bonne société hollywoodienne où se prépare l'étonnant mariage
d'une vieille star de cinéma, très digne et surtout très riche, avec un homme de cinquante ans son cadet.
CLARK Mary Higgins

La cliique du docteur h

Dans La Clinique du docteur H., Mary Higgins Clark, avec une habileté remarquable, tisse la trame effrayante d'un complot médical qui doit rester
secret à tout prix et le récit se développe vers un dénouement d'une intensité dramatique proprement hallucinante. La Clinique du docteur H.
confirme, après La Nuit du renard, l'exceptionnelle maîtrise de Mary Higgins Clark, grande romancière de nos angoisses contemporaines.
CLARK Mary Higgins

Ce que vivent les roses

Pourquoi un chirurgien esthétique donneraitil à des femmes vivantes le visage d'une morte ? Cette question intrigue Kerry McGrath. Dans la salle
d'attente du Dr Smith, elle a reconnu à deux reprises, et sur deux patientes différentes, des traits qui lui sont étrangement familiers. Ceux de
Suzanne Reardon, une jeune beauté assassinée dix ans plus tôt. Procureuradjoint à l'époque, Kerry avait contribué à faire condamner le mari de la
victime. Aujourd'hui, alors qu'elle est sur le point d'être nommée juge, elle veut faire rouvrir le dossier. Curieusement, personne ne semble y tenir.
CLARK Mary Higgins

La nuit est mon royaume

Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le vingtième
anniversaire de la création de leur club. Parmi les invités d'honneur, l'éminente historienne Jean Sheridan, qui retrouve sa ville natale. Mais le
sourire de Jean ne parvient pas à cacher sa tension: elle vient de recevoir des menaces à l'encontre de sa fille. Et lorsqu'elle apprend qu'une des
anciennes étudiantes de Stonecroft vient d'être retrouvée noyée dans sa piscine, cinquième élève à succomber à un décès brutal et mystérieux, sa
peur redouble.
CLARK Julie

Le dernier vol

Claire avait tout organisé pour fuir Rory, son mari violent. Mais changement de dernière minute : elle ne part plus pour le Canada, mais pour Porto
Rico. Elle croise Eva qui veut aussi échapper à sa vie. Chacune prend la place de l'autre. Claire s'envole pour Oakland et découvre que le vol pour
Porto Rico a disparu en mer.
CLARK Mary Jane

Nulle part où aller

Le chroniqueur littéraire de la chaîne Key News a été assassiné. Il projetait de publier un brûlot dénonçant les pratiques de ses confrères. Elle
même journaliste, Annabelle Murphy a eu connaissance du manuscrit. Elle est la nouvelle cible du tueur. A qui se fier ? Tous les collègues
d'Annabelle sont suspects à ses yeux.
CLARK Mary Higgins

Joyeux Noël, merry Christmas

Policier : Henry Parker, ex président des EtatsUnis et son épouse Sunday, dans 4 récits d'enquêtes policières.
CLARK Mary Higgins

La nuit du renard

Steve Peterson a perdu sa jeune femme, étranglée par un inconnu dans leur maison du Connecticut. Tous les témoignages notamment celui de
Neil, leur petit garçon, qui était présent lors de l'assassinat de sa mère et qui en garde une vision épouvantée, accablent Ronald Thompson, lequel
est finalement condamné mais ne cesse de clamer son innocence.
CLARK Mary Higgins

Recherche jeune femme aimant
danser
Policier: Erin et Darcy,deux jeunes filles très amies acceptent de répondre à des petites annonces pour aider une de leur connaissance Nona à
préparer une émission sur les personnes qui répondent aussi à ces annonces, 15 ans plus tôt,, une jeune fille était morte victime d'un sadique, et
depuis d'autres aussi ont disparu,,, Hors Erin disparaît à son tour,Darcy va tout faire pour retrouver l'auteur de ces meurtres en série,
CLARK Carol Higgins

Sur la corde

Brigit O'Neill, jeune étoile montante de la musique country, est en danger. Menacée par des lettres anonymes, elle contacte Regan Reilly pour être
son garde du corps lors d'un concert qu'elle doit donner le 4 juillet aux Hamptons, villégiature de luxe proche de New York…
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CLARK Mary Higgins

Les années perdues

Pour Maria le cauchemar commence quand elle retrouve sa mère une arme à la main près du cadavre de son père. Aucun doute pour la
police,atteinte d'alzheimer, Mme Lions a tué son mari dans une crise de jalousie maiq Maria, elle, est convaicu de son innocence
CLARK Mary Higgins

Le Démon du passé

Pat Traymore, jeune et talentueuse journaliste de télévision, est sur le point d'attirer sur elle l'attention des milieux politiques les plus influents de
Washington, grâce à une série d'émissions intitulées "Les femmes au gouvernement"….
CLARK Mary Higgins

L'ombre de ton sourire

Très âgée, se sachant condamnée, Olivia Morrow hésite à révéler à la jeune pédiatre Monica Farrell le secret de ses origines, qu'elle est seule à
connaître. Avant d'entrer en religion, Catherine, la cousine d'Olivia, nonne en voie de béatification, a eu un enfant, qu'elle a abandonné, dont
Monica est la fille. Le père de cet enfant était immensément riche et Monica devrait hériter de lui . Mais cette fortune éveille des convoitises : Olivia
meurt mystérieusement alors qu'elle s'apprêtait à informer Monica et celleci échappe à un bien étrange accident.
CLARK Mary Higgins

Joyeux Noël, merry Christmas

Policier : Henry Parker Britland, ex président des EtatsUnis et sa jeune épouse,brillante femme politique,se trouvent mêlés à différentes affaires
troubles, et des enquêtes à haut risque.
CLARK Carol Higgins

La croisiere de noel

ROMAN POLICIER.
CLARK Mary Higgins

Le mystère de Noël

Policier : Un suspense qui tient en haleine du début à la fin, mais aussi de belles histoires d'amour, d'amitié, de partage... aussi belles que les
histoires de Noël. Un billet de loterie ''balladeur''est le fil conducteur.
CLARK Mary Higgins

Le voleur de Noël

New York. Au pied du Rockefeller Center, sur la 5eme Avenue, on fête tous les ans Noël en musique, autour d'un immense sapin. Mais cette
année, une mystérieuse disparition dans les forêts du Vermont risque de gâcher la tradition. A moins qu'avant les douze coups de minuit, Regan
Reilley et Alvirah Meehan ne démasquent le coupable qui a ravi un butin beaucoup plus précieux qu'on ne le croit......…
CLARK Mary Higgins

Dans la rue où vit celle que
j'aime
En 1891, des jeunes filles disparaissent mystérieusement. Mais lorsqu'un siècle plus tard, on découvre leurs squelettes ainsi que les cadavres de
mortes plus récentes, la petite ville de Spring Lake, vieille station balnéaire chic de la côte atlantique, est tétanisée. Chacun semble avoir quelque
chose à cacher. Le docteur, l'agent immobilier, le restaurateur... tous paraissent suspects. Mais sontils pour autant coupables ?
CLARK Mary Higgins

Le billet gagnant

"Alvirah et Willy ont touché le gros lot. Femme de ménage, plombier, les voici désormais milliardaires. Les ennuis vont commencer. Dans leur
luxueux appartement de Central Park, Alvirah et Willy découvrent un cadavre dans le placard. Uni pour le meilleur e"
CLARK Mary Higgins

La maison du guet

Nancy a refait sa vie, loin des épreuves douloureuses qu'elle a dû affronter après le meurtre de ses deux enfants. Mais le passé semble resurgir,
avec plus de force encore
CLARK Mary Higgins

La maison du guet

ROMAN POLICIER.
CLARK Carol Higgins

Les yeux de diamant

A la veille de son centenaire, le Club des pionniers, dans l'élégant quartier de Gramercy Park à NewYork, traverse des jours difficiles. Cette
vénérable institution connaît depuis peu des évènements aussi mystérieux que sinistres : la mort de l'un de ses plus anciens membres dans des
circonstances suspectes, suivie de la disparition des diamants, dont il comptait faire don au Club pour le sauver de la faillite. Et ce n'est qu'un
début...
CLARK Mary Higgins

Souviens-toi

Menley et son mari Adam, brillant avocat NewYorkais, se sont installés pour l'été à Cap Cod, la station balnéaire chic, proche de Boston, avec leur
petite fille. Une obsession pour eux : surmonter le traumatisme dû à la disparition accidentelle de leur premier bébé. Mais on ne parle à Cap Cod
que de la mort d'une richissime jeune femme.
CLARK Mary Higgins

Une chanson douce

En pleine nuit, un entrepôt d'antiquités est réduit en cendres, faisant un mort et une blessée grave.Bien décidée à connaître la vérité, sur ce drame
qui laisse sa soeur dans le coma, Hannah se lance dans l'enquête. Au risque de découvrir un dangereux secret.La douce mélodie du passé devient
vite entêtante quand la reine du suspense nous entraîne au coeur d'un fascinant mystère familial, hanté par un tueur sans scrupules
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CLARK Mary Higgins

Tu m'appartiens

12:33

12/03/2010

Un meurtrier offre une bague ornée de turquoises à l'intérieur de laquelle est gravé "tu m'appartiens" à ses victimes avant de les tuer. Il suit aussi
l'ordre des paroles de la chanson "tu m'appartiens pour situer les lieux de ses crimes. Une course poursuite se joue pour l'empêcher de commettre
d'autres meurtres.
CLARK Mary Higgins

Le demon du passe

"Je suis un ange de miséricorde, de délivrance et de vengeance". Pat, brillante journaliste, décide d'oublier cet étrange message téléphonique et de
se consacrer à son enquête sur Abigail Jennings, bien placée pour devenir la première femme élue à la Maison Blanche.
CLARK Mary Higgins

La nuit est mon royaume

Les anciens élèves fêtent le vingtième anniversaire de leur club. Une des invités à reçu des menaces à l'encontre de sa fille. Son angoisse croît
lorsqu'elle apprend que cinq de ses amies sont mortes tragiquement.
CLARK Mary Higgins

Une si longue nuit

A New York, à l'approche de Noël, une jeune femme abandonne son bébé devant une église devant laquelle, au même moment un malfrat vole un
calice précieux. Trois destins qui se croisent, se séparent, se rejoignent.
CLARK Mary Higgins

Meurtre a cape cod

Alors que Willy et Alvirah sont partis se reposer dans une villa de Cape Cod, ils découvrent que Cynthia, leur voisine, vient d'être libérée de prison
où elle purgeait une peine pour le meurtre de son beaupère.Or, la jeune femme a toujours clamé son innocence et déclaré qu'elle disposait d'un
témoin. Alvirah décide de mener l'enquête pour innocenter la jeune femme.
CLARK Mary Higgins

La Maison du Guet

Policier: Nancy a changé de nom et d'apparence pour échapper au terrible secret de son passé, Elle s'installe sur la côte ouest, se marie, Sept ans
de bonheur entre son mari et ses deux enfants, Puis un matin apparaît dans le journal régional, un article et la photo d'une jeune fille qui ressemble
étrangement à Nancy sur un procès qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, Le passé et le présent deviennent liés; le jour même ses deux
enfants disparaissent, Nancy atelle perdue la tête, c'est ce que redoute la police,
CLARK Mary Higgins

Nous n'irons plus au bois

Une enfant de 4 ans, enlevée pendant deux ans, et qui a subi des sévices, en ressort avec des troubles de la personnalité. Elle va être accusée
d'un crime qu'elle ne croit pas avoir commis..
CLARK Mary Higgins

Ne pleure pas ma belle

CLARK Mary Jane

Morts en coulisses

Pour Caroline, le petit festival de theâtre qu'elle doit couvrir et auquel Meg, sa bellefille participe, pourrait être l'occasion de se rapprocher enfin, de
la jeune fille, hostile au remariage de son père. Mais la mort soudaine de deux étudiants, le meurtre d'une bibliothécaire et des secrets surgis du
passé viennent troubler les festivités.
CLARK Carol Higgins

Le mystère de noël

A Branscombe, dans le New Hampshire, 5 employés du supermarché local gagnent le gros lot à la loterie. Cela ne manque pas d'exciter la
convoitise d'escrocs prêts à tout pour détrousser les gens trop crédules. D'étranges évènements, un curieux accident, une mystérieuse disparition,
se succèdent. Heureusement, Regan Reilly, son mari Jack, son amie Alvirah, venus pour un festival, vont prendre en main la situation.
CLARK Mary Higgins

Tu m'appartiens

Susan Chandler, psychologue, va affronter la folie d'un psychopathe qui offre à chacune de ses futures victimes une bague où sont gravés les mots
"tu m'appartiens".
CLARK Mary Higgins

Un cri dans la nuit

Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles. Lorsqu'elle fait la connaissance du beau, riche et irrésistible Erich
Krueger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour hâtive, Erich l'épouse et l'emmène avec ses filles chez lui, au Minnesota, dans une maison de
rêve. Mais le bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et terrifiants ; le conte de fée tourne à
l'épouvante... Un cri dans la nuit, après La nuit du renard et La Clinique du docteur H., confirme Mary Higgins Clark comme le maître incontesté du
suspense.
CLARK Mary Higgins

Ni vue ni connue

Alors qu'elle s'apprête à vendre un appartement des quartiers chics de Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier, assiste à une scène
terrifiante : le client qui s'est porté acquéreur assassine la propriétaire avant de s'enfuir. Caché sous une fausse identité, cet homme est un tueur à
gages. Mais pour le compte de qui atil agi ? Et jusqu'où iratil pour remplir son contrat ? Lacey, qui connaît son visage, pourrait bien être la
prochaine victime. Témoin à haut risque, placée sous la protection spéciale de la police, contrainte à déménager et à changer de nom, elle se méfie
de tout le monde  même de ceux qu'elle aime.
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CLARK Mary Higgins

La croisière de Noël

Mary Higgins Clark et sa fille Carol vous accueillent à bord du Royal Mermaid. Comme Alvirah Meehan et Regan Reilly, leurs héroïnes préférées,
vous ne risquez pas d'oublier cette croisière de Noël. Disparitions, menaces, détournements... Le voyage s'annonce mouvementé ! Sens de
l'intrigue, rebondissements inattendus, humour : les deux reines du suspense vous souhaitent un Noël plein de frissons...
CLARK Mary Higgins

Je t'ai donné mon coeur

Comment mener une enquête criminelle à son terme quand on est confronter à l'hostilité de sa hiérarchie et menacée par un psychopathe ? Voilà
le défi d'Emily Wallace, substitut du procureur.
CLARK Mary Higgins

La croisiere de noël

Le "commodore" Randolph Weed invite sur son bateau, pour une croisière inaugurale, des personnalités qui se sont illustrées par leurs bonnes
actions. Mais son neveu Eric compte cacher dans sa cabine deux dangereux malfrats en cavale. Les choses ne se passent pas comme prévu, et
les nombreux incidents qui se produisent attirent l'attention des fameux détectives Regan et Jack.
CLARK Carol Higgins

Arnaque à hollywood

Un suspense savoureux et plein d'humour. Escroquerie, faux amis, menaces, la détective Regan Reilly mène une enquête sur l'étrange maladie de
son amie Zelda, sans savoir que sa curiosité fait d'elle une cible pour l'entourage peu charitable de la riche Zelda.
CLARK Mary Higgins

Ni vue ni connue

Alors qu'elle s'apprête à vendre un appartement des quartiers chics de Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier, assiste à une scène
terrifiante : le client qui s'est porté acquéreur assassine la propriétaire avant de s'enfuir. Caché sous une fausse identité, cet homme est un tueur à
gages. Mais pour le compte de qui atil agi ? Et jusqu'où iratil pour remplir son contrat ? Lacey, qui connaît son visage, pourrait bien être la
prochaine victime. Témoin à haut risque, placée sous la protection spéciale de la police, contrainte à déménager et à changer de nom, elle se méfie
de tout le monde  même de ceux qu'elle aime.
CLARK Mary Higgins

Je t'ai donné mon coeur

La célèbre comédienne Natalie Raines est assassinée et son mari Gregg Aldrich, dont elle s'apprêtait à divorcer, est pour la police le suspect
numéro 1. Jeune veuve de la guerre d'Irak, Emily Wallace, qui vient de subir une greffe cardiaque, est le substitut du procureur chargé du dossier.
Elle ne se doute pas que les développements de l'affaire vont mettre en danger sa propre vie, d'autant qu'un redoutable tueur en série rôde dans
les parages.
CLARK Mary Higgins

Et nous nous reverrons

Accusée du meurtre de Gary son époux un médecin réputé de Manhatan, Molly a passé six ans en prison. Et voilà que lorsqu'elle en sort,
bénéficiant d'une remise de peine, la jeune femme avec laquelle Gary avait une liaison est assassinée à son tour . De nouveau suspecte Molly doit
prouver son innocence. Elle n'a que deux alliées : ses amies d'enfance, Fran et Jenna. Mais quel rôle joue cette dernière devenue l'épouse d'un
homme d'affaires sans scrupule ? Et qui a voulu accuser Molly ?
CLARK Mary Jane

Danse pour moi

Leslie, jeune fille instable souffrant d'anorexie, prétend avoir été séquestrée pendant trois jours dans le noir le plus total, recevant régulièrement la
visite de son ravisseur qui l'obligeait à danser. Personne ne veut la croire. Or, voilà qu'une autre jeune fille disparaît. Journaliste, Diane Mayfield
tente de comprendre le fin mot de cette dansemacabre.
CLARK Mary Higgins

Le bleu de tes yeux

Seul témoin du meurtre de son père en plein coeur de Manhattan cinq ans plus tôt, Timmy est hanté par les yeux bleus de l?assassin. Et par les
mots qui ont précédé sa fuite : « Dis à ta mère qu?elle est la prochaine. » Lorsque cette dernière, productrice télé, lance sa série choc sur les cold
cases, elle est loin d'imaginer que, derrière l'écran, le regard perçant d'un inconnu la guette. Mené de main de maître, un suspense fascinant signé
par une Mary Higgins Clark au sommet de son art.
CLARK Mary Higgins

L'homme d'a côte

L'histoire nous livre un moment crucial de l'existence d'un homme mystérieux. Il parait être normal mais va s'avérer redoutable . Il est maniaque de
l'ordre, du rangement et de la propreté . C'est d'ailleurs ce qui le perdra.
CLARK Mary Higgins

Un cadavre dans le placard

Une charmante vieille dame, Alvirah essaie  et réussit  à élucider le crime de Fiona Winters .
CLARK Carol Higgins

La reine du bal

Ce soirlà, elle était la reine du bal pour la dernière fois: la riche et mondaine Virginia Wakeling a été tuée lors du gal du Metropolitan Museum dont
elle était l'une des plus généreuse donatrices,. vraisemblablement précipitée du toit. L'affaire n'a jamais été élucidée. Trois ans plus tard, Laurie
Moran, l'enquétrice de Suspicion, s'empare du cas et découvre que Virginia était une femme très courtisée.
CLARK Mary Higgins

Un Cri dans la nuit

Commence par des mamours et finit par des hurlements macabres, angoisse ténébreuse, héroïne innocente et traquée, suspense, visions
cauchemardesques.
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CLARK Carol Higgins

Le collier volé

Sur la plage de Waikiki, l'océan rejette le corps de la journaliste Dorinda Dawes.Venue rejoindre sa meilleure amie, la détective Regan Reilly
renonce vite à ses vacances paradisiaques pour mener l'enquête.S'agitil d'un accident ? Et sinon, qui avait intérêt à se débarasser de Dorinda,
parmi les ennemis que lui avait valus sa plume acerbe ?Pourquoi arboraitelle un collier volé 30 ans auparavant au musée d'Honolulu ?A Regan de
trouver les réponses avant qu'il ne soit trop tard...
CLARK Mary Higgins

Où es-tu maintenant ?

Mark a disparu il y a 10 ans pour la fête des mères. Qand sa sœur décide de reprendre l'enquête à zéro, il lui écrit de ne pas chercher à le
retrouver. Le mystère s'épaissit lorsqu'une jeune fille disparaît à son tour et laisse un message à son père : elle lui retéléphonera le jour de la Fête
des Mères. Les soupçons se portent alors sur Mack.
CLARK Mary Higgins

Quand reviendras-tu ?

Un petit garçon kidnappé à Central park, alors que sa babysitrter s'était endormi à ses côtés. L?enquète policiére, améne a découvrir des photos
prises par un touriste au moment de l'enlévement. Et surprise, la kidnappeuse est la mère de l'enfant. Elle s'en défend, mais tout l'accuse. Une
diabolique machination inéxorable?
CLARK Carol Higgins

L'affaire cendrillon

Suspicion, un programme de téléréalité qui reconstruit des cold cases avec la participation des personnes proches des victimes, est la série
événement du moment. La productrice télé Laurie Moran et l avocat Alex Buckley, ravis du succès du pilote, ont trouvé l homicide parfait pour le
deuxième épisode The Cinderella Murder. La victime est la belle Susan Dempsey, une brillante étudiante de l'Université de Californie à Los
Angeles, assassinée après une audition qu'elle était censée passer dans la villa d'un grand réalisateur hollywoodien.
CLARK Mary Higgins

Rien ne vaut la douceur du
foyer
Elle s'était juré de ne jamais revenir à Mendham. De ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où elle l'avait tuée. Bien sûr, elle n'était
qu'une enfant, bien sûr c'était un accident.
CLARK Mary Higgins

La reine du bal

N.P. 274 On peut bien tout avoir dans la vie : l'amour, la gloire, l'argent, mais personne ne semble à l'abri d'un meurtre crapuleux. Virginia
Wakeling avait tout pour être heureuse ; depuis le décès de son mari, ses enfants s'occupaient de l'entreprise et elle distribuait sa fortune… Mais
lors d'une soirée, sur une terrasse extérieure, elle décède après avoir été projetée par dessus la rambarde… Qui avait donc intérêt à vouloir que
Virginia meure ?
CLARK Mary Higgins

L'ombre de ton sourire

A l'heure où les petitsneveux du docteur Alex Gannon, qui vient de mourir, se disputent son fabuleux héritage, Olivia Morrow doitelle révéler le
terrible secret qu'elle est désormais la seule à connaître ? N'estce pas renier la promesse faite à sa cousine Catherine et trahir sa mémoire que de
révéler l'existence de sa petitefille Monica ? Qui pourrait en effet soupçonner sœur Catherine, nonne en voie de béatification, d'avoir, à dixsept
ans, eu un enfant d'Alex, et de l'avoir abandonné ? Dévoiler ce qu'Alex luimême ignorait, c'est mettre en danger la vie de la jeune fille. Un énorme
héritage est en jeu.
CLARK Mary Higgins

La mariée était en blanc

Alors que le mariage d'Amanda Pierce doit être célébré en grande pompe à Palm Beach, la jeune femme disparaît en pleine nuit, sans laisser de
trace. Cinq ans après, l'enquête est toujours au point mort.
CLARK Mary Higgins

Ni vu ni connu

CLARK Mary Higgins

Ce soir je veillerai sur toi

Livre très touchant et d'une envolée, si l'on peut dire, "céleste". Nous sommes transportés au delà des nuages, tout en restant sur terre, et nous
entrevoyons une lumière inconnue sur terre.
CLARK Mary Jane

Mortel mariage

Après avoir été actrice dans une série télévisée, Piper s'est depuis reconvertie dans la création de gâteaux de fête. Le prochain mariage pour lequel
elle doit réaliser une pièce montée est celui de sa cousine Kathy, en Floride. Mais à son arrivée dans l'hôtel de rêve où travaille la future mariée,
Piper la trouve très inquiète : Shelley, l'autre demoiselle d'honneur, a disparu depuis plusieurs jours.
CLARK Mary Higgins

Où es-tu maintenant

Cela fait dix ans que Mack a disparu. Dix ans qu'il téléphone à sa famille à l'occasion de la fête des mères. Sans rien dire de lui. Même la mort de
son père dans la tragédie du 11 septembre ne l'a pas fait revenir. Poussée par le besoin de tirer un trait sur les drames qui ont frappé sa famille, sa
soeur Carolyn décide de le retrouver coûte que coûte. Malgré l'avertissement glissé à leur oncle prêtre dans la corbeille de la quête à l'église : «
Dites à Carolyn qu'il ne faut pas qu'elle me cherche.
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CLARK Mary Jane

Cache-toi si tu peux

Cet été, rémission vedette de la chaîne newyorkaise Key News est diffusée depuis Newport, station balnéaire huppée de la Côte Est. Grâce
Callahan, l'une des quatre stagiaires de « Key to America », est prête à tout pour décrocher le poste qui sera offert au meilleur d'entre eux. La
dernière chance pour cette mère divorcée de 32 ans de prouver ses talents de reporter. Peu de temps avant l'arrivée de l'équipe de télévision, le
squelette d'une femme de la haute société est exhumé. Des secrets enfouis depuis quatorze ans refont surface...
CLARK Mary Higgins

Toi que j'aimais tant

Après avoir passé vingtdeux ans derrière les barreaux pour le meurtre de la jeune Andrea, Rob Westerfield sort de prison déterminé à obtenir la
révision de son procès pour retrouver son honneur et mériter l'héritage que sa richissime grandmère hésite à lui transmettre.
CLARK Mary Higgins

Recherche jeune femme aimant
danser
Peutêtre l'occasion de trouver le prince charmant... Erin et Darcy estimaient plutôt amusant de répondre aux petites annonces (rubrique
Rencontres ) pour aider une amie à préparer un reportage télévisé. Beau sujet de reportages, en effet, il y a toutes sortes de gens derrière
l'anonymat des annonces... Et la romancière de La Nuit du Renard, Grand Prix de littérature policière 1980, experte en pathologie criminelle, nous
entraîne sur les pas de ses héroïnes dans un suspense de cauchemar.
CLARK Carol Higgins

Chute libre

Série : Une enquête
de Regan Reilly
Las Vegas ! La ville de tous les possibles et de toutes les illusions… C'est là que débarque Regan Reilly, la détective de charme, à l'appel de
Danny, un ami d'enfance. Celuici produit une émission de téléréalité très « tendance », un joli paquet de dol
CLARK Carol Higgins

Zapping

CLARK Carol Higgins

Au voleur !

CLARK Carol Higgins

Au voleur !

CLARK Carol Higgins

Zapping

CLARK Carol Higgins

Les yeux de diamant

CLARK Carol Higgins

Affaires de star !

CLARK Carol Higgins

Tempête sur Cape Cod

CLARK Carol Higgins

Arnaque à Hollywood

Série : Une enquête
de Regan Reilly
Canicule à New York. La nuit tombe et c'est la panne ! Plus une lumière. Une occasion rêvée pour les malfaiteurs en tout genre de passer à
l'action... Tentative d'effraction chez Regan Reilly, cambriolage dans une galerie d'art, disparition d'une jeune femme pour le moins déséquilibrée...
Un suspense accrocheur et plein d'humour où Carol Higgins Clark nous entraîne aux quatre coins de la mégalopole plongée dans l'obscurité totale
du grand blackout de 2003.
Série : Une enquête
de Regan Reilly
Abigail vient de voir s'envoler les 100.000 dollars légués par sa grand'mère en même temps que son petit ami. Elle n'a que quelques jours pour les
retrouver mais elle n'a pas de chance: elle est née un vendredi 13!
Série : Une enquête
de Regan Reilly
Policier: Abigail vient de voir s'envoler les 100000 dollars légués par sa grand'mère en même temps que son petit ami.Elle n'a que quelques jours
pour les retrouver mais elle n'a pas de chance: elle est née un vendredi 13!
Série : Une enquête
de Regan Reilly
Canicule à New York. La nuit tombe et c'est la panne ! Plus une lumière. Une occasion rêvée pour les malfaiteurs en tout genre de passer à
l'action... Tentative d'effraction chez Regan Reilly, cambriolage dans une galerie d'art, disparition d'une jeune femme pour le moins déséquilibrée...
Un suspense accrocheur et pleind'humour où Carol Higgins Clark nous entraîne aux quatre coins de la mégalopole plongée dans l'obscurité totale
du grand blackout de 2003.
Série : Une enquête
de Regan Reilly
A la veille de son centenaire, le Club des pionniers, dans l’élégant quartier de Gramercy Park à New York, traverse des jours difficiles. Cette
vénérable institution connaît depuis peu des événements aussi mystérieux que sinistres : La mort de l’un de ses plus anciens membres dans des
circonstances suspectes, suivie de la disparition des diamants dont il comptait faire don au club pour le sauver de la faillite.
Série : Une enquête
de Regan Reilly
Invitée pour l’anniversaire de sa mère dans le New Jersey, Regan Reilly ne sait pas qu’elle s’apprête à plonger dans une nouvelle aventure. Au
cours d’un videgrenier, elle découvre avec stupéfaction que sont mises en vente les affaires abandonnées par Cleo Paradise, star montante du
cinéma mystérieusement disparue alors qu’elle séjournait dans une villa au bord de mer. Alors que les fans de la comédienne accourent de toutes
parts, la détective et sa mère Nora se lancent sur la piste de Cleo, dont les jours sont peutêtre comptés…
Série : Une enquête
de Regan Reilly
Sur la réserve Navajo, qui peint la montagne à la peinture blanche? Qui a tué l'enquêteur de la police tribale? Le chaman de la tribu est arrêté, un
viel homme respectable, mais le FBI a peut être trop rapidement mené l'enquête.
Série : Une enquête
de Regan Reilly
En pleine virée shopping à West Hollywood, la détective Regan Reilly rencontre Zelda, une jeune femme qu'elle a connue sept ans plus tôt lors
d’un jeu télévisé. Depuis, Zelda a décroché le gros lot : huit millions de dollars hérités d'une vieille voisine qu'elle connaissait à peine ! De quoi
mener la belle vie et organiser des soirées fréquentées par la jetset. Mais Zelda tombe étrangement malade et, au vu du petit monde qui gravite
autour d'elle, Regan la soupçonne d’être en danger. Escroquerie, faux amis, menaces…
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CLARK Carol Higgins

For ever

Série : Une enquête
de Regan Reilly
A quelques jours du mariage, l'atelier de couture qui conçoit la robe est cambriolée ! La future mariée mène l'enquête.
CLARK Carol Higgins

Le collier volé

CLARK Carol Higgins

For ever

Série : Une enquête
de Regan Reilly
Sur la plage de Waikiki, l'océan rejette le corps de la journaliste Dorinda Dawes. Venue rejoindre sa meilleure amie, la détective Regan Reilly
renonce vite à ses vacances paradisiaques pour mener l'enquête. S'agitil d'un accident ?
Série : Une enquête
de Regan Reilly

Aux U.S.A. une enquête autour d'un vol de robes de mariées.
CLARK Carol Higgins

Les yeux de diamant

Série : Une enquête
de Regan Reilly
Il se passe des évènements sinistres et mystérieux dans le Club des Pionniers à New York. Mort d'un ancien membre, disparation de ses diamants,
et ce n'est qu'un début. Qui mieux que le détective Regan Reilly pourrait élucider des énigmes ?
CLARK Carol Higgins

Pas de veine

CLARK Carol Higgins

Affaires de star !

CLARK Carol Higgins

L'accroc

Série : Une enquête
de Regan Reilly
De Beverly Hills aux vignobles de Santa Barbara, l'auteur nous entraîne dans un tourbillon d'aventures, au cœur de la bonne société
hollywoodienne où se prépare l'étonnant mariage d'une vieille star du cinéma avec un jeune homme de cinquante ans son cadet. Mais une
disparition vient compromettre la cérémonie et Regan Reilly, détective de charme, se lance dans une enquête qui risque bien d'érafler le vernis de
ce joli petit monde…
Série : Une enquête
T
de Regan Reilly
14
Invitée pour l'anniversaire de sa mère, Regan ne sait pas qu'elle s'apprête à plonger dans une nouvelle aventure. Au cours d'un videgrenier, elle
découvre avec stupéfaction que sont mises en vente les affaires abandonnées par Cleo Paradise, star montante du cinéma, mystérieusement
disparue alors qu'elle séjournait dans une villa au bord de la mer. Tandis que les fans de la comédienne accourent de toutes parts, Regan et sa
mère, Nora, se lancent sur la piste de Cleo dont les jours sont peutêtre comptés.
Série : UNE
T
ENQUÊTE DE REGAN 02
REILLY
ISBN 10 : 2253076945 Richie Blossom est fier d'avoir inventé le collant indémaillable qui pourrait lui apporter la fortune. Mais cette nouveauté
révolutionnaire suscite autant de convoitises que de craintes. Estce pour cela que, par deux fois, dans l'hôtel où se tient un congrès
d'entrepreneurs de pompes funèbres, on essaie d'attenter à sa vie ? Telle est l'énigme à laquelle va s'attaquer Regan, la jeune détective privée.
CLARKE Brock

Guide de l'incendiaire des
maisons d'écrivains en
Nouvelle-Angleterre
Voici donc, racontée par lui, l'histoire tragique de l'homme qui, à 18 ans, a accidentellement réduit en cendres la maison d'un écrivain, tuant un
couple. Résultat 10 ans de prison. Puis une vie sereine et paisible jusqu'au jour où son passé le rattrape sur le seuil de sa porte et fait tout voler en
éclats.
CLAUDE Hervé

Nickel chrome

Perth, capitale du boom minier en Australie, en pleine ferveur nationale car elle s'apprête à recevoir les championnats du monde de cricket. Une
ville où il fait bon vivre, sinon qu'une bande de bikers, aux ramifications mafieuses, sème la terreur. Ces motards provoquent la police, agressent
des touristes et lancent des raids racistes et homophobes. Quelques semaines avant les championnats, un joueur est assassiné en plein match. La
psychose gagne, et culmine à la suite d'un attentat à la voiture piégée.
CLAUDE Hervé

Mort d'un papy voyageur

Le Poulpe, c’est le Poulpe.
CLAUDEL Philippe

L' enquête

« C'est en ne cherchant pas que tu trouveras. » Comment l'Enquêteur du nouveau roman de Philippe Claudel auraitil pu s'en douter ? Comment
auraitil imaginé que cette enquête de routine serait la dernière de sa vie ?
CLAUDEL Philippe

L' archipel du chien

Sur une ile à l'écart du monde la mer rejette trois cadavres qu'on fait opportunément disparaître…. A partir d'un fait divers, des quantités de
problèmes se posent.
CLAVEL Bernard

Les roses de Verdun

Ils ont le langage rude et les mains abîmées par le travail, mais leur courage est immense, et leur dignité farouche. Ils sont les héros de ce sixième
volume des oeuvres complètes de Bernard Clavel. Clavel est célèbre pour ses personnages inoubliables, tous des humbles, des hommes et des
femmes du peuple.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 230 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
CLAVEL Bernard

La guinguette

La Guinguette, femme exceptionnelle par son courage et par sa force, se bat dans la pauvreté du petit peuple des bords du Rhône. Pour venger
son fils, sauvagement assassiné dans un commissariat, elle retrouve "le flic" et le jette dans le Rhône avec elle.
CLAVEL Bernard

La guinguette

La Guinguette, femme exceptionnelle par son courage et par sa force, se bat dans la pauvreté du petit peuple des bords du Rhône. Pour venger
son fils, sauvagement assassiné dans un commissariat, elle retrouve "le flic" et le jette dans le Rhône avec elle.
CLAVEL Fabien

Décollage immédiat

Lorsque sa mère, hôtesse de l'air, disparaît en lui laissant l'ordre de fuir, Lana Blum est sûre que sa vie est en danger. Tandis que les rouages
d'une terrible conspiration s'animent, l'adolescente piste le moindre indice laissé par sa mère. D'aéroport en aéroport, à travers l'Europe, aidée par
un hacker, Lana remonte jusqu'à la source d'une impensable vérité
CLEAVE Paul

Un employé modèle

Un serial killer mène l'enquête. Doc Midleton contrôle parfaitement son existence de célibataire. Il travaille comme homme de ménage au
commissariat de police, ce qui lui permet d'être au fait des enquêtes criminelles de la ville.Des meurtres en série se succèdesnt jusqu'au jour ou un
meutre est commis sur le même mode opératoire que les autres, mais le tueur ne s'y reconnaît pas. Joe décide de mener sa propre enquête…. Qui
estil vraiment?
CLEAVE Paul

Un père idéal

Jack Hunter est un bon époux et un père idéal. Un homme bien qui n'a qu'une manie : il assassine les prostituées. Un jour, sous les yeux d'Edward,
son fils de neuf ans, Jack, premier serial killer de l'histoire de Christchurch, est arrêté. Vingt ans plus tard, Edward est devenu à son tour un citoyen
modèle. Comptable dans un cabinet d'avocats, il a tout fait pour oublier et faire oublier son passé. Mais quand sa femme est assassinée, c'est vers
son père, toujours derrière les barreaux, qu'il se tourne. En quelques jours, la vie d'Edward va basculer dans l'horreur.
CLEAVE Paul

Un employé modèle

Joe Middleton contrôle les moindres aspects de son existence. Célibataire, aux petits soins pour sa mère, il travaille comme homme de ménage au
commissariat de police. Mais qui estil vraiment… ? Des meurtres en série se succèdent, jusqu’au jour où un meurtre est commis sur le même
mode opératoire que les siens mais, pourtant, Joe ne s’y reconnaît pas… Contrarié par ce coup du sort, il décide de mener sa propre enquête.
CLEAVE Paul

Un père idéal

Thriller :Jack Hunter est un bon époux et un père idéal. Un homme bien qui n'a qu'une manie : il assassine les prostituées. Un jour, sous les yeux
de son fils Edward, Jack, est arrêté. Vingt ans plus tard, Edward est devenu comptable dans un cabinet d'avocats. Mais quand sa femme est
assassinée, c'est vers son père, toujours derrière les barreaux, qu'il se tourne. En quelques jours, la vie d'Edward va basculer dans l'horreur.
CLEAVE Paul

Un père idéal

Jack Hunter est un bon époux et un père idéal. Un homme bien qui n'a qu'une manie : il assassine les prostituées. Un jour, sous les yeux d'Edward,
son fils de neuf ans, Jack, premier serial killer de l'histoire de Christchurch, est arrêté. Vingt ans plus tard, Edward est devenu à son tour un citoyen
modèle. Comptable dans un cabinet d'avocats, il a tout fait pour oublier et faire oublier son passé. Mais quand sa femme est assassinée, c?est vers
son père, toujours derrière les barreaux, qu'il se tourne. En quelques jours, la vie d'Edward va basculer dans l'horreur
CLEEVES Ann

Des vérités cachées

L'enquête de Véra, inspectrice, face à deux meurtres rattachés à une association d'anthologie
CLEEVES Ann

Des vérités cachées

Deux meurtres identiques dans une petite ville d'Angleterre. Les suspects sont nombreux. L'enquêtrice, caractère trempé, personnalité très
marquée, est attachante, captivante, agaçante mais perspicace. C'est un roman plaisant, bien dans la tradition du roman anglais.
CLEEVES Ann

Morts sur la lande

Qui a tué Abigail Mantel ? Cela fait 10 ans que Jeanie Long, qui a toujours clamé son innoncence croupit en prison pour le meurtre d' Abigail
Mantel, pétulante adolescente. Ne supportant plus l'opprobre dont elle est victime, elle se donne la mort. Dans le petit village péninsulaire d' Elvet,
c'est le choc : à l'annonce du suicide de la meurtrière présumée, s'ajoute la découverte de nouvelles preuves qui l'innocenteraient.... A Elvet, si
chacun se connaît, chacun a aussi ses secrets qu'il préfèrerait ne pas voir dévoilés au grand jour et surtout... chacun devient suspect ....
CLEEVES Ann

Noire solitude

De villages austères en lande sauvage, des paysages à couper le souffle, pour un polar psychologique virtuose perdu dans un coin d'archipel
écossais. Par une matinée glaciale de janvier, Fran Hunter, tout juste de retour sur l'île de son enfance, remarque une scène étrange. Un éclat
rouge, la danse macabre des corbeaux sur la lande couverte de neige. Et soudain, sous ses yeux, le cadavre de Catherine Ross, une adolescente
du village. Tous les regards se tournent alors vers le coupable idéal : Magnus Tait, un vieil homme solitaire, simple d'esprit, rejeté par les
habitants.
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CLEEVES Ann

Morts sur la lande

Le petit village d'Elvet est sous le choc : Jeanie Long s'est suicidée. Emprisonnée pendant dix ans pour le meurtre de la jeune Abigail Mantel, elle a
toujours crié son innocence. En vain. L'émotion est à son comble quand on apprend la réouverture de l'enquête ; des faits nouveaux tendraient à
prouver que Jeanie disait bien la vérité. Mais, curieusement, les villageois ne semblent pas pressés de replonger dans le passé, et les langues ne
se délient pas facilement.
CLEEVES Ann

L' heure écarlate

Dans un coin perdu des Shetland, une jeune archéologue déterre de mystérieux ossements humains. D'autres cadavres entourent bientôt cette
découverte.
CLÉMENÇON Frédérique

Traques

L'histoire de 4 personnages : chacun prend la parole à tour de rôle. Parfois ils s'adressent la parole. Souvent ils monologuent. Le titre exprime bien
la tonalité de ce livre.
CLÉMENT Yves-Marie

Le puma aux yeux d'émeraude

L?aventure se déroule en Colombie, près de Bogota. Julio et Samuel capturent, la nuit, les animaux sauvages de la forêt, pour les
photographier.Un soir, Julio tombe nez à nez devant un puma apprivoisé que des chasseurs viennent de blesser.L?animal porte autour du cou,
dans une pochette, de magnifiques émeraudes.Va suivre une intrigue policière prenante et de gros ennuis pour Julio
CLERC-MURGIER Hélène

Abbesses

Alors que commence la légende noire de Marie de Médicis, exilée au château de Blois, et que la cour et la ville bruissent de troubles et de
conspirations, l’auteur d’un crime mystérieux est condamné à être pendu au gibet de Montfaucon. Avant de mourir, le meurtrier livre au lieutenant
criminel jacques Chevassut un message confus où il est question d’une dalle de pierre sous l’abbaye de Montmartre menant à un trésor. L’enquête
est d’abord confiée à Pierre Boivin, qui disparaît tout aussi étrangement que sa femme et son enfant, laissant Chevassut seul devant l’énigme.
CLEVELAND Karen

Toute la vérité

10 ans de mariage, 4 enfants. Elle pensait connaitre son mari mieux que personne, elle avait tort. Analyste à la CIA, elle découvre une photo de son
mari parmi les agents étrangers dormants qu’elle doit débusquer sur le territoire américain.
CLEVELAND Karen

Toute la vérité

Malgré un travail passionnant qui l’empêche de passer du temps avec ses enfants et un prêt immobilier exorbitant, Vivian Miller est comblée par sa
vie de famille : quelles que soient les difficultés, elle sait qu’elle peut toujours compter sur Matt, son mari, pour l’épauler. En tant qu’analyste du
contrerenseignement à la CIA, division Russie, Vivian a la lourde charge de débusquer des agents dormants infiltrés sur le territoire américain. Un
jour, elle tombe sur un dossier compromettant son époux. Toutes ses certitudes sont ébranlées, sa vie devient mensonge. Elle devra faire un choix
impossible : défendre son pays …ou sa famille
CLINTON Bill

Le président a disparu

Il y a des secrets que seul un président peut connaître, des décisions que lui seul peut prendre, et parfois il doit envisager l'impensable… Dans ce
récit écrit à quatre mains, l'écrivain et l'ancien président nous entraînent pour 72 heures d'une course folle où se mêlent secrets d'État, procédure
d'impeachment, complots, traîtrises, et une attaque terroriste sans précédent qui pourrait bien plonger l'Amérique tout entière dans « l'âge des
ténèbres ».
Né à NewYork en 1947, James Patterson publie son premier roman en 1977. La même année, il obtient l'Edgar Award du roman
policier. Il est aujourd'hui l'auteur le plus lu au monde.
CLUYTENS Lucienne

Le petit assassin

Hermance quitte l'Algérie avec la vision du visage d'un adolescent qui vient d'assassiner ses deux serviteurs. Un visage qui la hante et qu'elle croît
reconnaître bien des années plus tard à Lille, dans celui d'un de ses élèves
CLUYTENS Lucienne

La grosse

La grosse c'est Eva, une femme d'une trentaine d'année qui vie dans un village perdu, seule avec sa mère, au chômage et sans amis ! Ça
commence mal mais Eva a des rêves ! Le premier, travailler à la poste comme receveuse, et pas seulement pour un remplacement d'été. Car elle
le sait ce boulot et fait pour elle seule ! Le second, vivre une histoire d'amour avec le beau Pierre, ce garçon qui était venue au village une fois et
avait été aimable avec elle contrairement à tous les autres. Lui savait qu'elle était différente, c'est certain ! Mais les rêves d'Eva ne se déroule pas
exactement comme prévu.
CLUYTENS Lucienne

Le petit assassin

Hermance quitte l'Algérie avec la vision du visage d'un adolescent qui vient d'assassiner ses deux serviteurs.Un visage qui la hante et qu'elle croit
reconnaître bien des années plus tard à Lille, dans celui d'un de ses élèves
COAT Bernard

Quercy noir

Arnaud Fourniol reconnu une voix non loin... Luc jeta un coup d'oeil vers les trois gendarmes qui se tenaient à quelques pas. Ils venaient de Cahors
et CastelnauMontratier, la présence de policiers de la criminelle ne les réjouissaient pas.Près du petit pont romain de Russac, Arnaud observait la
scène du crime. Il attendait la présence de B. Balzac, seul à ses yeux capable de se jouer des atrocités d'un serialkiller . Le Quercy, région si
paisible…
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COAT L Bernard

Perversions

Brillante avocate parisienne, battante et sensible, Mia a apparemment tout pour réussir. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Tourmentée
par un divorce encore douloureux, une mère disparue quelques années plus tôt, et un maniaque de la pire espèce qui ne lui laisse aucun répit, Mia
va se retrouver entraînée dans une spirale infernale. Les pervers sont partout, et il est souvent difficile de les identifier. Alors méfiance !
COATMEUR Jean-François

Yesterday

Le président Igor Lauza va être assassiné. La veille de sa mort, il rencontre son vieil ami d'enfance, le juge d'instruction Melchior, lui même
condamné par une maladie impitoyable... Un tueur à gage, un commando terroriste, des femmes, un grand amour vont déchirer le ciel toujours bleu
de cette République lointaine. De terribles événements  l'engrenage s'enclenche
COATMEUR Jean-François

Yesterday

Le président Igor Lauza va être assassiné. La veille de sa mort, il convoque curieusement son ancien camarade d'enfance qu'il n'a pas rencontré
depuis des années, le juge d'instruction Melchior, lui même condamné par une maladie impitoyable... Un tueur à gages, un commando terroriste...
De terribles événements vont déchirer le ciel toujours bleu de cette République lointaine, déclenchant un engrenage inexorable...
COATMEUR Jean-François

La Nuit rouge

Brest. Le cadavre d'un étudiant marocain de vingtquatre ans, Djamel Bougataya, a été découvert à l'aplomb de la balustrade du pont du Bouguen.
Suicide, a conclu la police. « Un moment de folie » dit MarieMarthe, la compagne de Djamel. Mais Karim, le frère de Djamel, qui revient du Maroc,
n'arrive pas à croire à cette thèse. Il décide de mener sa propre enquête. Une jeune aristocrate, Aude, semble vouloir l'aider.
COATMEUR Jean-François

Le squale

Un juge d'instruction soumis à des pressions personnelles jusque dans sa vie privée ! Ce n'est pas en France qu'on verrait une chose pareille... Et
pourtant, le juge Maury va avoir bien du mal à faire face aux manœuvres du Squale, Norge, un industriel candidat à la députation mouillé dans une
sale affaire. Mais, des deux hommes, lequel a les dents les plus acérées ? JeanBaptiste, jovial chauffeur routier, n'aura pas trop de toute son
énergie pour sortir la belle Mme Maury du piège où elle s'est enferrée.
COATMEUR Jean-François

La fille de Baal

"Un étudiant sauvagement assassiné", titre en une Le Télégramme. Reynaldo Mamet, un Mauricien de vingtneuf ans, a été victime d'un
"tabassage d'une rare violence". Crime de rôdeurs, estime la police, ignorant qu'un jeune professeur de littérature, qui entretenait avec Marne une
liaison, a assisté, impuissante, au meurtre. Mariée et installée dans la bonne société brestoise, Delphine se tait. Jusqu'au jour où elle reçoit des
messages d'un inconnu qui semble tout savoir des circonstances du drame. Terrorisée, elle se débat désespérément dans la toile d'araignée qui se
tisse autour d'elle.
COATMEUR Jean-François

La nuit rouge

Un étudiant a été assassiné, un soir sur le port. Cherchant à découvrir la vérité sur ce crime odieux, le frère de la victime tombe luimême dans un
piège. La partie est inégale entre ce jeune intellectuel et des notables qui tuent masqués. Que fautil pour arracher ces masques et arrêter la
violence ?
COATMEUR Jean-François

La fille de baal

"Un étudiant sauvagement assassiné", titre en une Le Télégramme. Reynaldo Mamet, un Mauricien de vingtneuf ans, a été victime d'un
"tabassage d'une rare violence". Crime de rôdeurs, estime la police, ignorant qu'un jeune professeur de littérature, qui entretenait avec Marne une
liaison, a assisté, impuissante, au meurtre. Mariée et installée dans la bonne société brestoise, Delphine se tait. Jusqu'au jour où elle reçoit des
messages d'un inconnu qui semble tout savoir des circonstances du drame. Terrorisée, elle se débat désespérément dans la toile d'araignée qui se
tisse autour d'elle.
COATMEUR Jean-François

Les sirenes de minuit

Double assassinat à Brest, dans une France agitée. Après revendication par un groupuscule révolutionnaire, l'affaire est immédiatement confiée à
la police politique. Tandis que la psychose du complot international s'installe, relayée par une flambée de xénophobie, on désigne un coupable
idéal...
COATMEUR Jean-François

Morte fontaine

Condamnée à mort par l"Organisation", Rolande parvient à éliminer l'homme chargé de l'abattre et se réfugie en Allemagne,emportant une
précieuse liste codée. Mais qui se cache derrière cette "Organisation" ? Et qui est Rolande ? Sa fillette a été enlevée et ne sera libérée que si sa
mère se rend aux hommes payés pour la tuer... Dans un petit bourg alsacien, au cours d'une fête locale, aura lieu l'affrontement final : un grand
moment de suspense.
COATMEUR Jean-François

Une écharde au coeur

Dans une crique déserte de la baie de Douarnenez, Mara échappe à la mort : on a tenté de la noyer alors qu'elle prenait un bain de minuit. C'est du
moins ce qu'elle raconte à Gwen, qui la recueille affolée, errant à demi nue au bord de la route.Bien qu'il se rende vite compte que la jeune femme
ne dit pas toute la vérité, Gwen, à ses risques et périls, décide de l'aider et de la protéger. De mensonge en fausse confidence, Mara et Gwen,
prisonniers de leurs secrets, se retrouvent impliqués dans une machination diabolique où un tueur sans visage se prépare dans l'ombre à frapper
encore…
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COATMEUR Jean-François

Narcose

A Toulon, le lieutenant de vaisseau Alain Ménestrol assiste, avec sa jeune femme Patricia, au bal de la Marine. Les amis, la famille l'entourent, et
ce qui devrait être pour lui une fête commence à devenir un cauchemar. Pourquoi? Que craintil ? Et qu'espèretil en entraînant son épouse dans
sa fuite soudaine? Une fuite que, bientôt, il vivra seul, traqué par des ennemis dont Patricia voudrait bien connaître le vrai visage. Car ces genslà
ne se contentent pas de menaces : ils torturent et ils tuent.
COATMEUR Jean-François

Les sirènes de minuit

Livre d'amour et policier en même temps, dont le dénouement et la chute sont très inhabituels. A noter : quelques passages un peu crus.
COATMEUR Jean-François

Les sirènes de minuit

Double assassinat à Brest, dans les années 80, dans une France agitée. Après avoir été revendiquée par un groupuscule résolu, l'affaire est
confiée à la police politique. Tandis que la psychose du complot intérieur s'installe, avivée par une flambée de xénophobie, on trouve le coupable
idéal. Sur fond d'attentats, de haine raciale et de répression policière, ce roman proche de la politique fiction révèle tout le talent de Jean François
Coatmeur pour construire une intrigue ciselée, créer un univers romanesque en un lieu qu'il connaît parfaitement et donner à ses personnages
l'épaisseur de la vie, dans une langue magnifique.
COATMEUR Jean-François

La Nuit rouge

Brest. Le cadavre d’un étudiant marocain de 24 ans, Djamel Bougataya, a été découvert sur le pont du Bouguen . « Suicide » a conclu la police .
Karim, le frère de Djamel, qui revient du Maroc, n’arrive pas à croire à cette thèse.il décide de mener sa propre enquête. Une jeune aristorcate,
Aude, semble vouloir l’aider mais estelle sincère ?
COATMEUR Jean-François

Le secret d'Agnès Valière

Condensé de "Nocturne pour mourir" (1964). Livré en supplément du numéro de juillet 1996 de la revue "Bonne soirée".
COATMEUR Jean-François

La bavure

Liz, séparée de son mari Albert Laugel, travaille à L'Envol, le journal de SaintCaradec, en Bretagne. Un soir, un homme en cagoule force sa porte
en hurlant : "Qui estelle ? Je veux savoir son nom." Malmenée, elle meurt d'une crise cardiaque. Sébastien, son petit garçon, témoin de la scène,
est étranglé. C'est la "bavure" ! Lorsque Laugel découvre les cadavres et la maison dévastée, il alerte la police. Un instant soupçonné, il est remis
en liberté. Bien qu'on lui tourne le dos, il s'obstine à rechercher la vérité. Lorsqu'il trouve la piste d'une certaine Carol, en contact avec Liz à propos
d'un problème grave, la jeune femme a disparu.
COATMEUR Jean-François

Le squale

Un juge d'instruction soumis à des pressions personnelles jusque dans sa vie privée.
COATMEUR Jean-François

Aliéna

Mona et Françoise dite "Fafa" sont deux soeurs aimantes jusqu'à l'arrivée d'Hubert... Anne et Marc sont de tendres époux jusqu'à la maladie
d'Anne... Anne, Françoise Françoise, Anne qui est qui ?? Que cherche l'inspecteur Bacherot qui flaire du louche dans le " suicide" de Fafa....…
COATMEUR Jean-François

J'ai tué une ombre

Rentré d'urgence à Abidjian, à la suite du décès de sa femme, Albert va se trouver pris dans une spirale infernale où se mêlent un ami policier, son
boy, son frère et… une revenante…
COATMEUR Jean-François

Nocturne pour mourir

Au sein de la Bretagne profonde, dans la campagne de Douarnenez, non loin de criques échancrées, le manoir de Stangala engloutit François
Meynier. Le jeune précepteur, d'abord spectateur d'un drame familial étouffant, devient l'acteur d'une tragédie aux coups de théâtre angoissants. Il
est pris dans une nasse tissée par l'amour fou et la haine démentielle, où la mort et la peur s'unissent pour le pire. Ce suspense psychologique que
rythme le piano nostalgique de Chopin, ne manquera pas de réjouir les dizaines de milliers d'admirateurs de JeanFrançois Coatmeur.
COATMEUR Jean-François

Ballet noir

De l'énigme au suspense, du portrait au couteau à la scène d'action ou à la peinture d'atmosphère, dixsept figures contrastées, cocasses ou
douloureuses de la tragicomédie humaine.
COATMEUR Jean-François

La bavure

Liz, séparée de son mari, travaille à l'Envol , le journal de St Caradec, en Bretagne. Un soir, un homme en cagoule force sa porte en hurlant "Qui
estelle ? Je veux savoir son nom". Malmenée , elle meurt d'une crise cardiaque. Sébastien, son petit garçon, témoin de la scène, est étranglé.
C'est la "bavure".
COATMEUR Jean-François

La fille de baal

"Un étudiant sauvagement assassiné", titre en une le Télégramme. Reynaldo Mamet, un Mauricien de vingtneuf ans, a été victime "d'un tabassage
d'une rare violence". Crime de rôdeurs, estime la police, ignorant qu'une jeune professeure de littérature qui entretenait avec Mamet une relation
secrète, a assisté, impuissante, au meurtre.
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COATMEUR Jean-François

La bavure

Une nuit d'août, à Quimper. Une journaliste et son fils sont sauvagement assassinés. Un moment suspecté, Albert Laugel, le père de l'enfant,
entreprend de démasquer luimême le meurtrier. À partir d'une simple cassette, sur laquelle figure « Amazing Grace », la célèbre mélodie
irlandaise, Laugel remonte pas à pas la filière. Dangereusement. Hostilité de la population, hystérie d'une milice d'autodéfense lancée à ses
trousses, avec la bénédiction d'un politicien local... Dans sa recherche de la vérité, Laugel dérange beaucoup de monde.
COATMEUR Jean-François

La danse des masques

Dans une petite ville du FinistèreSud, le patron d'une biscuiterie est retrouvé sauvagement assassiné. Tout accuse Roger Malinche, ancien
délinquant, employé de l'usine et menacé de licenciement .Et sa fuite ne plaide pas en sa faveur!
COATMEUR Jean-François

La porte de l'enfer

Làbas dans le manoir de Kergloff, en bordure de YeunElez, le marais de Brennilis, il se passe de terribles choses. Mais qui oserait y aller voir,
COATMEUR Jean-François

On l'appelait Johnny

Tout se passait bien sur le cargo séguéla au départ d'Abidjan jusqu'à ce que le commandant Berthier fasse appeler le capitaine Marzin, son
second. À partir de cet instant, des crimes vont perturber la traversée. Johnny frappe avec méthode et régularité, mais pourquoi ?
COATMEUR Jean-François

Aliéna

Mona et Françoise, deux soeurs aimantes jusqu'à l'arrivée du bel Hubert. Anne et Marc, deux tendres époux jusqu'à la maladie d'Anne. Quel rôle et
quel jeu joue Sigrid, la très dévouée gardemalade ? Et que cherche l'enquêteur Bachereau, qui flaire du louche clans le suicide de "Fafa..." Anne,
Françoise. Françoise, Anne. Mais qui est qui ? Où va la clémente lors de ses fugues sanglantes, et la suicidée du chemin de fer s'estelle vraiment
suicidée ? Impossible de connaître le mot de l'énigme avant la dernière ligne de cet angoissant thriller.
COATMEUR Jean-François

On l'appelait Johnny

Le cargo Séguéla se prépare à lever l'ancre pour un voyage de routine entre Abidjan et Bordeaux .L'arrivée inattendue à bord, de passagers
officiels ou non va transformer le périple en un angoissant huisclos
COATMEUR Jean François

Une echarde au coeur

Dans une crique déserte de la baie de Douarnenez, Mara échappe à la mort : on a tenté de la noyer alors qu'elle prenait un bain de minuit. C'est du
moins ce qu'elle raconte à Gwen, qui la recueille affolée, errant à demi nue au bord de la route.Bien qu'il se rende vite compte que la jeune femme
ne dit pas toute la vérité, Gwen, à ses risques et périls, décide de l'aider et de la protéger..
COATMEUR Jean-François

La voix dans Rama

En accueillant le jeune Stéphane Frappier dans son collège de Douarnenez, Alain Le Morvan ne sait pas qu'une machination diabolique va bientôt
le faire sortir du bienêtre dans lequel une vie de routine l'a enfermé
COATMEUR Jean-François

Outre-mort

La femme d'Albert est retrouvée morte sur une plage d'Abidjan .L'enquête officielle est bouclée, la noyade ne faisant aucun doute. Albert relève
quelques incohérences et décide de mener sa propre enquête .
COATMEUR Jean-François

La voix dans rama

Lorsque le cordonnier Baptistin ouvre la page d'un cahier vert découvert par hasard, il comprend le scandale qui risque de s'abattre sur la
bourgeoisie de Douarnenez qu'on dit honorable !
COATMEUR Jean-François

La porte de l'enfer

COATMEUR Jean-François

La bavure

?

Liz, séparée de son mari Albert Laugel, travaille à L'Envol, le journal de SaintCaradec, en Bretagne. Un soir, un homme en cagoule force sa porte
en hurlant : "Qui estelle ? Je veux savoir son nom". Malmenée, elle meurt d'une crise cardiaque.
COATMEUR Jean-François

Baby foot

Deux adolescents surprennent les ébats d'un couple dont le partenaire masculin sera assassiné….
COBEN Harlan

Disparu à jamais

Will a tiré un trait sur son frère. Onze ans après les faits, il le considère comme mort et continue d'occulter cette question lancinante : comment Ken
atil pu violer et assassiner leur voisine ? En fuite depuis le drame, l'adolescent meurtrier n'a plus donné signe de vie. Alors qu'il est toujours
recherché par la police, le voilà qui refait surface. Au même moment, Sheila, la fiancée de Will, disparaît subitement. Comment croire à pareille
coïncidence ?'.
COBEN Harlan

Rupture de contrat

Myron Bolitar est l'agent sportif de Christian Steele dont la fiancée a disparu depuis 18 mois. Mais soudain des photos porno de celleci surgissent.
Son père et sa meilleure amie sont assassinés. Estelle toujours en vie? Se vengetelle?
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COBEN Harlan

Disparu à jamais

Livingston, banlieu de NewYork. Il y a 11 ans, Ken Klein, accusé d'avoir violé et étranglé sa petite amie, disparaissait à jamais... Convaincu de
l'innocence de son frère, Will s'était résigné à cette fuite, jusqu'au jour où il apprend que Ken a été aperçu en ville...
COBEN Harlan

Innocent

Un ami en danger. Une bagarre qui dégénère. Un accident. A vingt ans, Matt Hunter est devenu un assassin. Treize ans plus tard, il mène enfin
une vie paisible avec la femme qu'il aime, Olivia, enceinte de leur premier entant. Et puis un jour, sur son portable, il reçoit une vidéo d'Olivia dans
une chambre d'hôtel en compagnie d'un inconnu. Le cauchemar recommence...
86452

COBEN Harlan

Par accident

09:22

26/08/2019

L'officier Napoleon Dumas n'obéit qu'à une seule loi, la sienne. Quand on retrouve sur la scène de meurtre d'un policier les empreintes de Maura,
son amour de lycée disparue il y a quinze ans, c'est selon ses règles que Nap est décidé à enquêter. Les coïncidences semblent bien trop
nombreuses dans cette affaire : peu avant la disparition de Maura, Leo, le frère jumeau de Nap, et sa petite amie Diana avaient été retrouvés morts
sur la voie ferrée. Un double suicide auquel Nap n'a jamais cru. Or Rex, l'officier qui vient de mourir, était aussi un de leurs camarades de lycée.

86207

COBEN Harlan

Ne le dis a personne

COBEN Harlan

Temps mort

11:09

16/07/2016

Jouer les gardes du corps pour Brenda Slaughter, jeune espoir du basket féminin menacée par des coups de fils anonymes ? Pas vraiment le
genre de Myron Bolitar, exagent du FBI. Sauf circonstances particulières : à vingt ans d'intervalle, Brenda a vu Anita, sa mère et son père, ancien
mentor de Myron, se volatiliser mystérieusement. A l'époque de sa disparition, Anita travaillait pour la puissante dynastie Bradford. Le début d'une
piste? Mais à l'heure où l'un des fils Bradford se présente au poste de gouverneur, personne ne semble vouloir se pencher sur la question. Sauf
Myron?
COBEN Harlan

Innocent

* Depuis que Matt a rencontré Olivia, sa vie semble prendre un tour plus heureux, malgré le souvenir de l'accident qui a coûté la vie à un jeune
étudiant, dont il se sent coupable. Sa femme attend un bébé. Mais Matt reçoit sur son portable une photo d'Olivia dans une chambre d'Hôtel, en
compagnie d'un inconnu …  Ces deux évènements sontils en rapport ? mais lequel … 
COBEN Harlan

Temps mort

Une belle femme en péril, un vieil ami disparu…destinée inextricable de la famille Slaughter. Myriam Bolitar, agent sportif, ex du FBI, mène son
enquête jusque dans le milieu politique.
COBEN Harlan

Sans défense

Un adolescent est retrouvé à Londres dix ans après avoir été kidnappé aux ÉtatsUnis. Que s'estil passé ? Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été
kidnappés alors qu'ils jouaient ensemble. Leurs parents ont versé une rançon mais les petits garçons n'ont jamais réapparu, laissant les deux
familles dans l'angoisse et le doute. Dix ans plus tard, à Londres, Win, l'oncle de Rhys, croit reconnaître l'un des deux garçons. Il appelle en renfort
son meilleur ami, le détective Myron Bolitar. Ils retrouvent Patrick mais Rhys reste introuvable.
COBEN Harlan

Intimidation

Lors d'une soirée, un inconnu aborde Adam et lui révèle que sa femme Corinne a commis un terrible mensonge. Mais quand ce dernier la
confronte, elle s'enfuit en lui laissant un étrange message ... Cybercriminels, arnaqueurs, tueurs à gages ... Qu'a fait Corinne, cette mère de famille
sans histoires, pour se retrouver au cœur d'une terrible machination ? Adam fera tout pour le découvrir, et pour retrouver celle qu'il croyait si bien
connaître.
COBEN Harlan

Gagner n'est pas jouer

Il y a plus de vingt ans, l'héritière de la famille Lockwood a été kidnappée. Patricia avait finalement réussi à s'échapper. Aujourd'hui l'affaire ressurgit
: un tableau de Vermeer dérobé et une valise frappée aux armes des Lockwood ont été retrouvés dans l'appartement d'un vieil homme victime de
meurtre. Le FBI fait appel à Windsor Horne Lockwood. Win n'a déjà plus qu'une idée en tête : résoudre l'énigme de l'enlèvement de sa cousine. Il a
trois atouts qui manquent au FBI : ses liens avec la famille, beaucoup d'argent et un sens de la justice qui n'appartient qu'à lui...
COBEN Harlan

Promets-moi

Myron Bolitar a fait une promesse. Celle d'être là pour Aimée, la fille d'une amie. N'importe où, n'importe quand. Quelques jours plus tard,
l'adolescente disparaît. Et Myron est la dernière personne à l'avoir vue. Myron mène l'enquête, pour prouver son innocence, mais aussi parce
qu'une promesse est une promesse.
COBEN Harlan

L'inconnu de la forêt

Wilde.Son nom est une énigme, tout comme son passé. Il a grandi dans les bois. Seul.aujourd’hui, c’est un enquêteur aux méthodes très
spéciales.Vous ignorez tout de lui.Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir les délivrer d’un
chantage cruel. D’un piège aux ramifications inimaginables.Mais ne le perdez pas de vue.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 236 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
COBEN Harlan

Promet-moi

COBEN Harlan

Faute de preuves

Wendy, journaliste, piège Dan Mercer, éducateur pour adolescents soupçonné d'abus sexuel et même de meurtre. Mais les preuves font défaut et
Wendy qui commence à douter se penche sur le passé de Dan et de ses amis inséparables. Secrets, complots, disparitions, cabales,vengeances.
L'auteur nous entraîne au coeur d'une effroyable machination.
COBEN Harlan

Promets-moi

Policier: Six ans déjà que Myron Bolitar, n'a pas touché une arme à feu. Mais Myron Bolitar a fait une promesse. Celle d'être là pour Aimée, la fille
d'une amie. Quelques jours plus tard, la jeune fille disparaît. Fugue ? Enlèvement ? Myron mène l'enquête, pour prouver son innocence, mais aussi
parce qu'il a promis aux parents d'Aimée de retrouver leur fille
COBEN Harlan

Par accident

Il y a quinze ans, le frère jumeau de Nap et sa petite amie ont été retrouvés morts sur la voie ferrée. Désormais flic, Nap voit ressurgir le passé :
Rex, leur ami d'enfance, vient d'être assassiné. Sur les lieux du crime, les empreintes de Maura, son amour de jeunesse, dont il était sans
nouvelles depuis quinze ans. Seraitelle une dangereuse psychopathe ?
COBEN Harlan

Dans les bois

Eté 1985,NewJersey, Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances. Une nuit il abandonne quelques heures son poste. Quatre jeunes
gens en profitent pour s'éclipser, dont sa soeur, Camille. On ne les reverra plus.Vingt ans plus tard, Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide
dans une affaire de viol, appelé à identifier un corps, il reconnaît formellement Gil Perez, un des disparus. Et si Gil a été en vie tout ce temps, se
pourraitil que Camille le soit aujourd'hui? Décidé à faire la lumière, Paul va replonger dans les souvenirs d'une nuit dans les bois
COBEN Harlan

Intimidation

Corinne, Adam et leurs deux fils forment une famille unie. Tout va basculer après la révélation d'un inconnu et la disparition de Corinne. Un long
parcours va suivre afin de déméler une situation bien inquiétante.
COBEN Harlan

Ne le dis à personne

Et si l'amour repoussait les frontières de la mort ? Une exceptionnelle histoire d'amour mêlée d'émotion et de tension dramatique. David Beck et sa
femme Elizabeth ont vingtcinq ans et s'aiment depuis l'enfance. Comme chaque année, ils retournent sur les lieux de leur premier baiser, le lac
Charmaine, en Pennsylvanie. Mais la baignade tourne au cauchemar. Elizabeth est enlevée, David, assommé. Le cadavre d'Elizabeth sera
retrouvé non loin de là, marqué au fer rouge. Huit ans plus tard, le souvenir de cette nuit d'effroi hante toujours David.
COBEN Harlan

Innocent

Matt sort de prison, il avait tué un camarade accidentellement. Sa femme est enceinte; tout s'écroule quand il reçoit une vidéo la montrant dans les
bras d'un inconnu et qu'autour de lui des gens meurent.
COBEN Harlan

Mauvaise base

Le célèbre agent sportif Myron Bolitar essai d'oublier ses dernières mésaventures sur une ile privée des Caraibes. Mais quand Win son richissime
ami arrive en Jet privé, les ennuis ne sont pas loin. Esperanza, son associée est accusé d'avoir assassiné un de leur client. Ni une , ni deux, Myron
vole à son secours pour prouver l'innocence de celle que tout accuse.
COBEN Harlan

Double piège

Pour surveiller sa baby sitter, Maya a installé une caméra dans son salon, quand apparaît à l'écran son mari, Joe...qu'elle vient d'enterrer ! Un choc
suivi de 2 troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe a disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la
soeur de Maya, Claire, quelques années auparavant dans des circonstances troubles. Mort ou vivant, Joe étaitil bien l'homme que Maya pensait
connaître ? La frontière entre vérité et illusions n'a jamais semblé si floue. La jeune veuve plonge dans les zones d'ombre du passé... à ses risques
et périls.
COBEN Harlan

Innocent

Ces téléphones portables avec fonction photo et vidéo, Matt n'en voulait pas. Mais l'enthousiasme d'Olivia a emporté ses dernières réticences. Pour
filmer le bébé qui va bientôt arriver, atelle dit. Trois jours plus tard, un message de son épouse, en voyage d'affaires à Boston. Sur l'écran, un film
de 15". La vue volée d'une chambre d'hôtel. Un inconnu allongé sur un lit en galante compagnie. Un coup de poing dans l'estomac. Cette femme,
c'est Olivia
COBEN Harlan

Faux rebond

L'agent sportif Myron Bolitar, ex champion de basket, mène une enquête. Objectif : retrouver la trace de Greg Dowing, basketteur superstar
mystérieusement disparu.
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COBEN Harlan

Sans laisser d'adresse

* Un appel désespéré de Térèse, ancienne Maîtresse et Myron BOLITAR, se retrouvent à déambuler dans les rues de PARIS, pour tenter de
comprendre l'inenvisageable, la disparition de Térèse des années plus tôt, le drame de la perte de son enfant et aujourd'hui le meurtre de son mari,
dont elle est accusée. Myron se retrouve alors mêlé à une sombre histoire mettant à nu des secrets de famille longtemps cachés … Entre PARIS et
LONDRES et les ETATSUNIS, il traque la vérité aidés par ses amis, Esperanza et Win.  Il payera le prix fort et mettra sa vie en danger pour
secourir Térèse et lui permettre de retrouver sa fille 
COBEN Harlan

Mauvaise base

Thriller : Myron Bolitar est de nouveau confronté à une enquête, l' assassinat d' un joueur de baseball sur le déclin, par son associée Espéranza. Il
veut prouver son innocence, mais elle refuse son aide.
COBEN Harlan

Rupture de contrat

Christian, poulain de Myron, exbasketteur et ancien du FBI, reçoit une revue porno dans laquelle pose son ancienne petite amie disparue depuis
des mois. La réalité se révèlera sordide.
COBEN Harlan

Promets-moi

Six ans. Six ans déjà que Myron Bolitar, exchampion de basket, exagent sportif, exdétective de choc, n'a pas touché une arme à feu. Six ans qu'il
s'est tenu loin des petites frappes et des gangsters de tout poil. Mais cette existence tranquille est sur le point de basculer...Myron Bolitar a fait une
promesse. Celle d'être là pour Aimée, la fille d'une amie. N'importe où, n'importe quand.Quelques jours plus tard, la jeune fille disparaît. Myron est
la dernière personne à l'avoir vue... Fugue ? Enlèvement ? Myron mène l'enquête, pour prouver son innocence, mais aussi parce qu'il a promis aux
parents d'Aimée de retrouver leur fille.
COBEN Harlan

Ne t'enfuis plus

Un beau mariage, trois enfants, un appartement dans un luxueux quartier de NewYork… Telle était la vie parfaite de Simon jusqu'à la fugue de
Paige, son aînée de 21 ans, tombée sous l'emprise d'un voyou. Si son épouse a baissé les bras, Simon cherche inlassablement sa fille. Il la
retrouve à Central Park : amaigrie, sale, Paige fait la manche en chantant. Mais à l'approche de son père, la jeune fille s'enfuit en courant. Il en faut
plus pour décourager Simon de poursuivre sa quête. Il ne recule devant rien, quitte à mettre sa famille en danger.
COBEN Harlan

Faux rebond

COBEN Harlan

Une chance de trop

La vie de Marc Seidman, chirurgien plastique dans une banlieue paisible de New York, bascule le jour où il s'écroule dans sa cuisine, touché par
deux balles de revolver.
COBEN Harlan

Dans les bois

Été 1985, New Jersey. Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances à la lisière des bois. Une nuit, il abandonne quelques heures son
poste
COBEN Harlan

Mauvaise base

Clu Haid, joueur de baseball, client de MB Sports, l'agence de Myron, est mort. Avec trois balles dans le corps, le suicide est peu probable...
COBEN Harlan

Tu me manques

Du danger de s'inscrire sur les sites de rencontre. Kat,flic à NewYork ,en fait l'expérience.
COBEN Harlan

Peur noire

Myron Bolitar, agent sportif, est brutalement précipité dans une sombre affaire dans laquelle il se trouvera impliquée. Le fils de son examie doit
subir une greffe osseuse pour être sauvé, mais le donneur est introuvable …
COBEN Harlan

Remède mortel

New York, fin des années 1980. Le docteur Harvey Riker a peutêtre découvert un vaccin contre le sida. Une formidable avancée qui, cependant,
gêne certains intérêts et lobbies. La mort de l'associé d'Harvey et les meurtres sauvages de deux de ses patients pourraient bien être une menace
personnelle. D'autant plus personnelle que son mari est séropositif...
COBEN Harlan

Du sang sur le green

Myron Bolitar n'aime pas le golf. Mais tout agent sportif se doit de compter un virtuose du swing dans son équipe. Un couple de golfeurs renommés
est prêt à signer avec lui s'il retrouve leur fils, Chad, enlevé lors de l'US Open
COBEN Harlan

Du sang sur le green
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COBEN Harlan

Sans laisser d'adresse

De Paris à New York en passant par Londres et la NouvelleAngleterre, entre services secrets, réseaux terroristes et scientifiques corrompus, une
machination infernale orchestrée par un Harlan Coben au sommet de son art. Enlèvements, meurtres, menace islamique, manipulations
génétiques, complots internationaux,,,Un suspense au coeur d'une actualité brûlante, par le maître de vos nuits blanches.
COBEN Harlan

Innocent

COBEN Harlan

Une chance de trop

Deux coups de feu, le trou noir, le coma.Quand Marc SEIDMAN se réveille à l'hopital, il apprend que sa femme a été tuée et Tara, sa petite fille de
6 mois a disparu. Une demande de rançon arrive .…
COBEN Harlan

Ne t'enfuis plus

Un beau mariage, trois enfants , un appartement dans un luxueux quartier de NewYork… telle était la vie parfaite de Simon. Jusqu'à la fugue de
Page, son aînée de 21 ans, tombée sous l'emprise d'un voyou.
COBEN Harlan

Peur noire

Mauvaise passe pour Myron, ancien champion de basket et exmembre du FBI, ce coup de fil d'Emily, au moment où son agence bat de l'aile.
Emily, la première petite amie de Myron refait surface pour lui annoncer que son fils doit subir une greffe de moelle osseuse, mais que l'unique
donneur compatible a disparu. La seule chance de survie de son fils, c'est Myron. Il refuse.
COBEN Harlan

Sans un mot

Les parents d'Adam, dont le meilleur ami vient de se suicider, installent avec beaucoup d'hésitations un logiciel espion sur l'ordinateur de leur fils.
Ils découvrent alors le message suivant "Bouclela et tu ne risques rien". Alors qu'ils veulent questionner Adam, celuici disparaît C'est alors que
tout bascule..
COBEN Harlan

Mauvaise base

Plage de sable fin sur une île privée des Caraïbes, une bombe sexuelle pour seule compagnie, le célèbre agent sportif Myron Bolitar essaie
d'oublier ses dernières mésaventures. Mais quand Win, richissime sociopathe et néanmoins meilleur ami arrive en jet privé, les ennuis ne sont pas
loin.
COBEN Harlan

Rupture de contrat

Sale temps pour l'agent sportif Myron Bolitar. Exchampion de basket, exagent du FBI, il est pourtant habitué aux coups durs. Sauf que là, c'est
vraiment tordu : son poulain, le prometteur Christian Steele, est sous le choc. Il vient de recevoir par la poste une revue porno dans laquelle son
ancienne petite amie Kathy pose langoureusement dans le plus simple appareil. Problème : Kathy, mystérieusement disparue depuis des mois, est
aujourd'hui considérée comme morte. Plusétrange encore,
COBEN Harlan

Remede mortel

Ate de publication: 6 septembre 2012 | Série: Pocket (Livre 15114) Une clinique newyorkaise hautement sécurisée. Un médecin qui se suicide.
Des patients sauvagement assassinés. Coïncidences ? Complot ? Et si l'annonce prochaine d'une extraordinaire découverte médicale avait
déclenché cette vague meurtrière ? Sara Lowell, jeune journaliste très en vue, mène l'enquête. Mais ses révélations pourraient bien faire d'elle la
prochaine victime d'un mystérieux serial killer…
85011

COBEN Harlan

Disparu à jamais

10:38

02/08/2011

Banlieue de New York. Ken, accusé de meurtre, a disparu. Son frère, Will, convaincu de son innocence, s'est, Ken réapparaît.
COBEN Harlan

Du sang sur le green

Myron Bolitor et son meilleur ami Win, sont sollicités par une championne de golf, Linda Coldren, qui souhaite les avoir comme agents. Mais son fils
Chad disparaît. Fugue d'ado ou kidnapping?
COBEN Harlan

Dans les bois

Paul, jeune proocureur, a connu bien des drames dans sa vie, mais sa douleur la plus vive reste la disparition de sa sœur adolescente, vingt ans
plus tôt, dans les bois ou à sévit un tueur en série. Lorsqu'il est appelé pour l'identification d'un corps, le passé ressurgit.
COBEN Harlan

Juste un regard

Et si votre vie n'était qu'un vaste mensonge ? Si l'homme que vous avez épousé il y a dix ans n'était pas celui que vous croyez ? Si tout votre
univers s'effondrait brutalement ? Pour Grace Lawson, il a suffi d'un seul regard sur une photo vieille de vingt ans pour comprendre que son
existence est une terrible imposture. Cette photo représente cinq jeunes garçons et filles parmi lesquels elle reconnaît son mari, Jack. Lorsqu'elle le
montre à ce dernier, il nie être ce garçon. La nuit suivante, il s'empare de la photo et, sans un mot d'explication, disparaît pour ne plus revenir.
COBEN Harlan

Une chance de trop

Douze coups de feu, le trou noir…douze jours de coma…. Marc se réveille. Sa femme est morte et sa petite fille de six mois a disparu….
beaucoup de polars, beaucoup de rebondissements.

Comme

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 239 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
COBEN Harlan

Sans un mot

Jusqu'à quel point connaîton rééllement son enfant? MIKE et TIA ne cesse de se poser la question. Depuis le suicide de SPENCER son meilleur
ami, ADAM, leur fils de 16 ans est sombre et renfermé, ne se confiant qu'à son ordinateur…..
COBEN Harlan

Tu me manques

Inscrite par une amie sur un site de rencontres, Kat tombe sur la photo de son exfiancé, Jeff, qui l'a quittée sans un mot dixhuit ans auparavant.
C'est son père, policier assassiné par un mafieux qui possédait la photo.
COBEN Harlan

Du sang sur le green

Myron Bolitar et le golf, ça fait plutôt deux. Mais tout agent sportif de premier plan se doit de compter un virtuose du swing dans son équipe. Et voilà
qu'un couple de golfeurs de renommée mondiale est prêt à signer avec lui. À condition qu'il retrouve leur fils, Chad, enlevé alors que son père
dispute l'US Open...
COBEN Harlan

Intimidation

New York, aujourd'hui. Avocat d'une quarantaine d'années, Adam Price mène une vie aisée et agréable avec son épouse Corinne et leurs deux
garçons dans leur pavillon de banlieue cossue. Du moins c'était avant qu'un mystérieux individu lui fasse de troublantes révélations : son épouse
adorée lui aurait menti quelques années plus tôt. Depuis, et pour la première fois de sa vie, Adam doute. Confrontée à son passé, Corinne ne se
cherche pas d'excuse. Tout ce qu'elle demande, c'est du temps. Pour mieux se volatiliser...
COBEN Harlan

Ne le dis à personne

Elisabeth est assassinée par un sérial killer. Huit ans plus tard, un email anonyme révèle à son mari que Elisabeth serait vivante. Un thriller
phychologique implacable.
COBEN Harlan

L'inconnu de la forêt

Le maître incontesté du thriller vous emmène en balade sur le chemin d'une nouvelle insomnie... Prenez garde à ne pas vous perdre. WILDE. SON
NOM EST UNE ÉNIGME, TOUT COMME SON PASSÉ. Il a grandi dans les bois. Seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très
spéciales. VOUS IGNOREZ TOUT DE LUI. Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir les
délivrer d'un chantage cruel. D'un piège aux ramifications inimaginables. Mais ne le perdez pas de vue. CAR, DANS LA FORÊT, NOMBREUX
SONT LES DANGERS ET RARES SONT LES CHEMINS QUI RAMÈNENT À LA MAISON.
COBEN Harlan

Une chance de trop

Deux coups de feu, le trou noir? Douze jours de coma? Marc se réveille : sa femme est morte et Tara, sa petite fille de six mois, a disparu. La
demande de rançon est claire : deux millions de dollars et Tara aura la vie sauve. Avocats véreux, filières d'adoption douteuses, trafic de bébés,
enlèvements crapuleux, tueurs à gages, psychopathes? La vie de Marc bascule dans le cauchemar absolu
COBEN Harlan

Une chance de trop

Marc se réveille d'un coma pour apprendre que sa femme a été tuée et sa fille de six mois, Tara, enlevée. Une demande de rançon lui parvient
bientôt mais l'échange de l'argent contre Tara échoue. Aidé par son ex petiteamie Rachel devenue agent du FBI, Marc suit la piste des
kidnappeurs qui le mène à un réseau de trafic d'enfants.
COBEN Harlan

Sans un mot

Adam,16 ans, est un adolescent qui, comme les autres, passe un moment difficile. Délaissant le sport, il se réfugie de plus en plus souvent dans sa
chambre et ne quitte plus son ordinateur. Mike et Tia, ses parents, s'inquiètent de ce nouveau comportement et décident, pour mieux le surveiller,
de faire installer un logiciel de contrôle sur son ordinateur. Ils y découvrent un mail inquiétant et Adam disparaît, sans un mot. C'est alors que tout
bascule.
COBEN Harlan

Sans un adieu

Laura Ayars et David Baskin, l'ancien top model devenue femme d'affaires et la superstar de l'équipe de basket des Celtics : un couple béni des
dieux !Mais, en pleine lune de miel, la tragédie frappe.David part nager et disparaît.Sans un adieu…Accident ? Meurtre ? Suicide ? Laura se lance
dans l'enquête et découvre bientôt des secrets vieux de trente ans, que ses proches ont tout fait pour enfouir…Mensonges, trahisons, jalousies,
meurtres… Quand le passé menace de ressurgir, un tueur tapi dans l'ombre est prêt à tout pour empêcher la vérité d'éclater
COBEN Harlan

Promets-moi

"""Prometsmoi de m'appeler en cas de danger"". Myron ne sait pas encore que ces paroles vont lui coûter très cher…"
COBEN Harlan

Rupture de contrat

Myron Bolitar est l'agent sportif de Christian Steele dont la fiancée a disparu depuis 18 mois. Mais soudain des photos porno de celleci surgissent.
Son père et sa meilleure amie sont assassinés. Estelle toujours en vie? Se vengetelle?
COBEN Harlan

Faute de preuves

Wendy Tynes est présentatrice sur une chaîne de télévision américaine. En marge de ses occupations professionnelles, elle traque les pédophiles,
qui lui font horreur. Elle tend un piège à un certain Dan Mercer, qu'elle soupçonne de pédophilie. Mercer tombe dans le piège, avant d'être tué dans
des circonstances mystérieuses. Wendy entreprend alors une enquête pour savoir si Mercer était coupable ou innocent. Le résultat de cette
enquête est des plus inattendus.
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COBEN Harlan

Balle de match

Une exstar du tennis est tuée au milieu des milliers de spectateurs de l'US aux EtatsUnis.Multiples rebondissements, rythme et humour se mêlent
pour notre plus grand plaisir.
COBEN Harlan

Faux rebond

Myron Bolitar est confronté à la disparition d'un joueur de basketball renommé contre lequel il a joué autrefois. Cela lui remet en mémoire de
douloureux souvenirs de compétition sportive et amoureuse.
COBEN Harlan

Juste un regard

Ayant survécu à un drame dans sa jeunesse, Grace mène aujourd'hui une vie familiale paisible. Mais un fait anodin, la découverte d'une vielle
photo représentant cinq adolescents dont son mari, vient troubler sa quiétude, et tout va basculer.
COBEN Harlan

Double piège

Pour surveiller sa babysitter, Maya a installé une caméra dans son salon. La première apparition à l'écran est celle de son mari José….. qu'elle
vient d'enterrer !! Ensuite, troublantes découvertes : le certificat de décès de José a disparu et l'arme qui l'a tué est celle qui a couté la vie à Claire,
sa sœur.
COBEN Harlan

Balle de match

Une intrigue policière dans le monde du tennis professionnel, où se mêlent un entra"neur pédophile, un sénateur véreux et un parrain de la mafia.
1995, Etats Unis.
COBEN Harlan

Innocent

A 20 ans, Matt Hunter en voulant porter secours à son ami, est devenu un assassin. Treize ans plus tard, après avoir purgé sa peine, le passé
ressurgit alors que Matt n'aspire qu'à mener une nouvelle vie avec Olivia, enceinte de leur premier enfant.
COBEN Harlan

Ne le dis à personne

Pédiatre, David Beck exerce dans une clinique pour le compte de Medicaid, structure sociale qui prend en charge les pauvres sans couverture
sociale. Il aime son métier et l'exerce avec passion. Mais sa vie a été brisée lorsque son épouse, Elizabeth, qu'il connaissait depuis l'enfance, fut
assassinée par un tueur sadique qui marquait ses victimes au fer rouge. Huit ans après ce drame, il reçoit un étrange email codé dont la clé n'était
connue que de luimême et d'Elizabeth. Abasourdi, David essaie de se souvenir des détails qui entourèrent l'assassinat de sa femme, dont le
propre père, officier de police, identifia formellement le corps.
COBEN Harlan

Du sang sur le green

Myron Bolitar et le golf, ça fait plutôt deux. Mais tout agent sportif de premier plan se doit de compter un virtuose du swing dans son équipe. Et voilà
qu'un couple de golfeurs de renommée mondiale est prêt à signer avec lui. À condition qu'il retrouve leur fils, Chad, enlevé alors que son père
dispute l'US Open...
COBEN Harlan

Rupture de contrat

Myron Bolitar est l'agent sportif de Christian Steele dont la fiancée a disparu depuis 18 mois. Mais soudain des photos porno de celleci surgissent.
Son père et sa meilleure amie sont assassinés. Estelle toujours en vie? Se vengetelle?
COBEN Harlan

Sous haute tension

Myron Bolitar le plus célèbre agent des stars se lance dans une enquête diabolique, à la recherche de son frère disparu depuis seize ans. Une
ancienne gloire du tennis harcelée sur le Net.....Un groupe de rock mythique aux abonnés absents... Un couple en pleine crise... De douloureux
secrets de famille qui remontent à la surface... Chantage, vengeance, meurtre, drogue et rock'n'roll... Et si de beaux mensonges valaient mieux
qu'une monstrueuse vérité ?
COBEN Harlan

Ne t'éloigne pas

Aujourd?hui parfaite mère au foyer de banlieue, Megan cache un sombre passé de stripteaseuse. Il y a 17 ans, elle n?a eu d?autre choix que de
fuir, de peur d?être accusée du meurtre de l?homme qui la harcelait. Aujourd?hui sa jeunesse la rattrape. Son petit ami de l?époque, qu?elle a
toujours cru coupable, vient d?être agressé. L?affaire est relancée...
COBEN Harlan

Double piège

RESUME SERVEUR NATIONAL
COBEN Harlan

Sous haute tension

Policier : Une joueuse de tennis qu'on fait chanter sur Facebook. Un ancien rockeur vivant reclus dans sa villa. Une enquête qui vire aux révélations
familiales. Remis sur la piste de son frère, Myron Bolitar plonge au coeur de secrets bien gardés. Un vieux mensonge ne demande qu'à éclater.
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COBEN Harlan

Peur noire

Mauvaise passe pour Myron, ancien champion de basket et exmembre du FBI , ce coup de fil d'Emily, au moment où son agence bat de l'aile.
Emily, la première petite amie de Myron refait surface pour lui annoncer que son fils doit subir une greffe de moelle osseuse, mais que l'unique
donneur compatible a disparu. La seule chance de survie de son fils, c'est Myron. Il refuse. D'abord parce qu'il est pris par ses propres problèmes
mais aussi parce qu'Emily est mariée à son ennemi juré. Mais elle lui annonce que c'est lui le père de Jérémy. Myron flanche : la course au donneur
est lancée.....
COBEN Harlan

Juste un regard

Juste un regard sur une photo vieille de 20 ans pour comprendre que son existence est une terrible imposture.
COBEN Harlan

Sans laisser d'adresse

Un appel désespéré de Terese, une ancienne maîtresse, et Myron Bolitar se retrouve à déambuler dans les rues de Paris pour tenter de
comprendre l'inenvisageable: la disparition de Terese des années plus tôt, le drame de la perte de son enfant et aujourd'hui le meurtre de son mari
dont elle est accusée. Myron se retrouve alors mêlé à une sombre histoire mettant à nu des secrets de famille longtemps cachés....Entre Paris,
Londres et les ÉtatsUnis, il traque la vérité, aidé par ses amis de toujours, Esperanza et Win. Il n'hésitera pas à payer le prix fort et mettre sa vie en
danger pour secourir Terese, et lui permettre de retrouver sa fille.
COBEN Harlan

Temp mort

Une belle femme en péril, un viel ami disparu, il n'en faut pas plus pour que l'agent sportif se lance dans l'enquête qui s'avère délicate, car leur
famille est inextricablement liée depuis 20 ans, à celle de la dynastie des BRADFORD toute puissante dans la région.
COBEN Harlan

Six ans déjà

Une vie construite sur des mensonges. Une quête de vérité aussi stupéfiante que mortelle
COBEN Harlan

Balle de match

L'ancienne championne de tennis Valérie Simpson est assassinée. Une enquête pleine d'embûches s'ouvre devant l'agent sportif Myron Bolitar.
Alexander, fils d'un sénateur véreux, fiancé de Valérie, a été tué six ans auparavant. Quel rapport y atil entre ces deux meurtres ? Quel est le lien
entre Valérie et Duane Richwood, étoile montante du tennis ? Une intrigue bien menée au dénouement surprenant mais logique.
COBEN Harlan

Par accident

L'officier Napoléon Dumas n'obéit qu'à une seule loi, la sienne. Quand on retrouve, sur la scène de meurtre d'un policier, les empreintes de Maura,
son amour de lycée disparue il y a 15 ans; C'est selon ses règles que Nap est décidé à enquêter. Les coîncidences sont bien trop nombreuses
dans cette affaire : peu avant la disparition de Maura, Léo, le frère jumeau de Nap et sa petite amie Diana avait été retrouvés morts sur la voie
ferrée. Un double suicide auquel Nap n'a jamais cru.
COBEN Harlan

Disparu a jamais

Que de rebondissements ! KEN KLEIN , originaire de LEVINGSTON, est accusé d'avoir violé et étranglé sa petite amie. Il disparaît à jamais.
Convaincu de l'innocence de son frère, WILL s'est résigné. Mais sa vie constamment le ramène aux suites des agissements de son frère,,,,
COBEN Harlan

Sans un adieu

Laura et David, l'ancienne top model devenue femme d'affaires et la star de l'équipe de basket des Celtics : un couple béni des dieux. C'est en
pleine lune de miel que la tragédie frappe : David part nager et disparaît. Sans un adieu. Laura va alors découvrir des secrets bien enfouis…
COBEN Harlan

Remède mortel

Des médecins sont près de trouver un traitement contre le sida. Mais des patients sont assassinés. Coïncidences? Complot? Comment le désir
louable de guérir peutil amener à sacrifier des innocents?
COBEN Harlan

Faux rebond

Nouveau challenge pour Myron Bolitar: l'exchampion de basket se voit en effet proposer un poste de remplaçant au sein de la glorieuse équipe
des Dragons du New Jersey. En échange, Myron doit mener une enquête officieuse auprès des autres joueurs. Objectif? retrouver la trace de Greg
Downing, basketteur superstar, mystérieusement disparu. Secondé par ses 2 complices Win et la belle Esperanza, ancienne lutteuse à la grâce
féline, Myron va tenter de gagnercette partie qui s'annonce riche en coups tordus et autres rebondissements sanglants...
COBEN Harlan

Sans un mot

16e roman d'Harlan COBEN, sans un mot, nous tient en haleine grâce à un jeu de piste étourdissant et maints rebondissents. Il s'attache ici à
aborder une question grave : à l'ère d'Internet, comment protéger les enfants ? Les parents doiventils s'immiscer dans leur intimité ? Adam, le fils
de Mike et de Tia a changé et, il ne quitte plus son ordinateur… Ils se décident à utiliser un logiciel de contrôle. Un jour, arrive un email inquiétant.
Et Adam disparaît, sans un mot … C'est alors que tout bascule.
COBEN Harlan

Disparue a jamais

Il y a 11 ans ,Ken Klein accusé d'avoir violé,et étranglé sa petite amie,disparaissait à jamais emportant à jamais la vérité avec lui sur ce meutre.
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COBEN Harlan

Temps mort

Thriller : Jouer les gardes du corps pour Brenda Slaughter, jeune espoir du basket féminin menacée par des coups de fils anonymes. Pas vraiment
le genre de Myron Bolitar, exagent du FBI. Sauf circonstances particulières : à vingt ans d'intervalle, Brenda a vu Anita, sa mère et son père,
ancien mentor de Myron, se volatiliser mystérieusement. A l'époque de sa disparition, Anita travaillait pour la puissante dynastie Bradford. Le début
d'une piste? Mais à l'heure où l'un des fils Bradford se présente au poste de gouverneur, personne ne semble vouloir se pencher sur la question.
Sauf Myron.
COBEN Harlan

Ne le dis a personne

Une bonne intrigue, un bon suspense, pas mal de violence sadique, beaucoup de bons sentiments aussi. Les amateurs du genre "thriller" devraient
apprécier.
COBEN Harlan

Sans défense

Un adolescent est retrouvé à Londres dix ans après avoir été kidnappé aux ÉtatsUnis. Que s'estil passé ? Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été
kidnappés alors qu'ils jouaient ensemble. Leurs parents ont versé une rançon mais les petits garçons n'ont jamais réapparu, laissant les deux
familles dans l'angoisse et le doute. Dix ans plus tard, à Londres, Win, l'oncle de Rhys, croit reconnaître l'un des deux garçons. Il appelle en renfort
son meilleur ami, le détective Myron Bolitar. Ils retrouvent Patrick mais Rhys reste introuvable.
COBEN Harlan

Faux rebond

Présentation de l'éditeur Nouveau challenge pour l'agent sportif Myron Bolitar : l'exchampion de basket se voit en effet proposer un poste de
remplaçant au sein de la glorieuse équipe des Dragons du New Jersey. En échange Myron doit mener une enquête officieuse auprès des autres
joueurs. Objectif ? Retrouver la trace de Greg Downing, basketteur superstar mystérieusement disparu. Secondé par ses deux fidèles complices,
le flamboyant Win et la belle Esperanza, ancienne lutteuse à la grâce féline, Myron va tenter de gagner cette partie qui s'annonce riche en coups
tordus et autres rebondissements sanglants…
COBEN Harlan

Ne t'éloigne pas

Depuis 17 ans, Cassie. . . devenue Mégan, mène une vie sans histoire d'épouse et de mère. Mais qui estelle vraiment? L'inspecteur Broonne, lui,
est hanté par des disparitions jamais élucidées. Au fil de sa difficile enquête aux multiples rebondissements, secrets et vérité finiront par éclater.
COBEN Harlan

Mickey bolitar : a quelques
secondes pres
Mickey Bolitar et ses nouveaux amis se retrouvent mêlés à une affaire de meurtre impliquant leur camarade Rachel.
86024

COBEN Harlan

Ne t'éloigne pas

10:33

19/12/2013

Aujourd'hui parfaite mère au foyer de banlieue, Megan cache un sombre passé de stripteaseuse. Il y a 17 ans, elle n'a eu d'autre choix que de fuir,
de peur d'être accusée du meurtre de l'homme qui la harcelait. Aujourd'hui sa jeunesse la rattrape. Son petit ami de l'époque, qu'elle a toujours cru
coupable, vient d'être agressé. L?affaire est relancée...
COBEN Harlan

Innocent

Matt Hunter a tué dans une bagarre, un autre étudiant. Libéré après plusieurs années de prison, il n'aspire plus qu'à mener une vie paisible auprès
de sa femme Olivia. Mais tout bascule lorsqu'il reçoit sur son protable une vidéo montrant Olivia dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un
inconnu.
COBEN Harlan

Balle de match

En plein match de l'US Open, une détonation retentit dans les gradins, une femme tombe. La victime n'est autre que Valerie Simpson, ancienne
star du tennis féminin, disparue des circuits suite à une lourde dépression. Pourquoi assistaitelle à ce match, elle qui avait déserté les courts ? Et
pourquoi venaitelle justement de faire appel aux services de l'agent sportif Myron Bolitar ? Ce dernier se retrouve impliqué malgré lui dans l'affaire.
En effet, les soupçons pèsent sur Duane Richwood, son jeune protégé, pourtant sur le terrain au moment des faits.
COBEN Harlan

Une chance de trop

Roman à suspense palpitant. Lutte acharnée d'un homme qui veut à tout prix retrouver sa petite fille kidnappée.
COBEN Harlan

Faute de preuves

Wendy Tynes est présentatrice sur une chaîne de télévision américaine. En marge de ses occupations professionnelles, elle traque les pédophiles,
qui lui font horreur. Elle tend un piège à un certain Dan Mercer, qu'elle soupçonne de pédophilie. Mercer tombe dans le piège, avant d'être tué dans
des circonstances mystérieuses. Wendy entreprend alors une enquête pour savoir si Mercer était coupable ou innocent. Le résultat de cette
enquête est des plus inattendus.
COBEN Harlan

Six ans déjà

Jake a vu la femme qu'il aimait, Nathalie, le quitter pour un autre homme en lui demandant de ne pas chercher à la retrouver. Six ans après, Jake
apprend par une nécrologue que le mari de Natalie est mort. Mais, aux obsèques, il ne le reconnaît pas du tout Nathalie. Jake entreprend de la
retrouver.
COBEN Harlan
ROMAN POLICIER.

Juste un regard
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COBEN Harlan

Ne le dis à personne

Imaginez... Votre femme a été tuée par un serial killer. Huit ans plus tard, vous recevez un courriel anonyme. Vou cliquez : une image...C'est son
visage, au milieu d'une foule, filmé en temps réel. Impossible, pensezvous ? Et si vous lisiez Ne le dis à personne...?
COBEN Harlan

Sous haute tension

Une joueuse de tennis qu'on fait chanter sur Facebook. Un ancien rockeur vivant reclus dans sa villa. Une enquête qui vire aux révélations
familiales. Remis sur la piste de son frère, Myron Bolitar plonge au coeur de secrets bien gardés. Un vieux mensonge ne demande qu'à éclater.
COBEN Harlan

Sans un adieu

Laura Ayars, mannequin devenue femme d'affaires, épouse david Baskin vedette d'une équipe de basket. Mais en pleine lune de miel, David se
noie. Accident? Meutre? Suicide? Laura enquête et découvre des secrets vieux de trente ans.
COBEN Harlan

Disparu à jamais

Livingston, banlieu de NewYork. Il y a 11 ans, Ken Klein, accusé d'avoir violé et étranglé sa petite amie, disparaissait à jamais... Convaincu de
l'innocence de son frère, Will s'était résigné à cette fuite, jusqu'au jour où il apprend que Ken a été aperçu en ville...
COBEN Harlan

Remède mortel

Dans une clinique très sécurisée à New York, le docteur Harvey Riker poursuit des recherches prometteuses sur le traitement du Sida. Mais son
plus proche collaborateur meurt dans des circonstances étranges et trois patients guéris sont sauvagement assassinés. Sara Lowell, jeune
journaliste et Max Bernstein, inspecteur atypique, arriverontils à dénouer les fils de cette enquête ?
COBEN Harlan

Ne t'éloigne pas

Aujourd'hui parfaite mère au foyer de banlieue, Megan cache un sombre passé de stripteaseuse. Il y a 17 ans, elle n'a eu d'autre choix que de fuir,
de peur d'être accusée du meurtre de l'homme qui la harcelait. Aujourd'hui sa jeunesse la rattrape.
COBEN Harlan

Sans un adieu

Laura et David, jeune couple béni des dieux, sont en voyage de noce, lorsque David part nager et disparaît. Laura enquête et découvre des secrets
vieux de trente ans que ses proches lui ont cachés.
COBEN Harlan

Six ans déjà

NP. 367 Après six ans sans nouvelles de celle qu'il a aimé, un homme décide de tout tenter pour la retrouver. Mais celleci semble n'avoir jamais
existée…
COBEN Harlan

Une chance de trop

Thriller : Deux coups de feu, le trou noir.. Douze jours de coma. Marc se réveille, sa femme est morte et sa petite fille a disparu. Demande de
rançon, avocats véreux, filières d'adoption douteuses, la vie de Marc bascule dans le cauchemar.
COBEN Harlan

Innocent

POLICIER Un ami en danger. Une bagarre qui dégénère. Un accident. A vingt ans, Matt HUNTER est devenu un assassin.
COBEN Harlan

Tu me manques

Inscrite par une amie sur un site de rencontres, Kat tombe sur la photo de son exfiancé, Jeff, qui l'a quittée sans un mot 18 ans auparavant alors
qu'elle venait de perdre son père, policier assassiné par un mafieux. Les tentatives de Kat pour recontacter Jeff restent sans réponse, mais bientôt
la photo réapparaît dans le cadre d'une enquête : des femmes séduites sur internet sont dépouillées avant de disparaître?
COBEN Harlan

Peur noire

Mauvaise passe pour Myron, ancien champion de basket et exmembre du FBI, ce coup de fil d'Emily, au moment où son agence bat de l'aile.
Emily, la première petite amie de Myron refait surface pour lui annoncer que son fils doit subir une greffe de moelle osseuse, mais que l'unique
donneur compatible a disparu. La seule chance de survie de son fils, c'est Myron. Il refuse. D'abord parce qu'il est pris par ses propres problèmes
mais aussi parce qu'Emily est marié à son ennemi juré. Mais elle lui annonce que c'est lui le père de Jérémy. Myron flanche : la course au donneur
est lancée.....
COBEN Harlan

Six ans déjà

Six ans ont passé depuis que Jake a vu Nathalie, la femme de sa vie, en épouser un autre… Lorqu'il apprend que Nathalie est veuve, soudain
l'espoir renaît…
COBEN Harlan

Peur noire

Une nouvelle enquête de Myron Bolitar qui va affecter sa vie privée et le mener à sauver Jeremy, 13 ans, que seule une greffe de moelle osseuse
peut sauver. Trouveratil le donneur qui se cache ? Pourquoi ? Myron plonge au coeœur d'une histoire familiale sombre !
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COBEN Harlan

Rupture de contrat

Myron Bolitar est l'agent sportif de Christian Steele dont la fiancée a disparu depuis 18 mois. Mais soudain des photos porno de celleci surgissent.
Son père et sa meilleure amie sont assassinés. Estelle toujours en vie? Se vengetelle?
COBEN Harlan

Remède mortel

)New York, fin des années 1980, Le docteur Harvey Riker a peut être découvert un vaccin contre le sida. Une formidable avancée qui, cependant,
gêne certains intérêts et lobbies. La mort de l'associé d'Harvey et les meurtres sauvages de 2 de ses patients pourraient bien être une menace
personnelle. Pour faire la lumière sur ces meurtres, il a confié à Sara Lowell, une journaliste très en vue et lui fait part de ses soupçons. Lorsque
son mari, la star de basket ball Mickaël Silverman annonce publiquement sa séropositivité,Sara n'aplus le choix, elle doit mener l'enquête et
découvrir la vérité avant que le tueur ne frappe à nouveau.
COBEN Harlan

Du sang sur le green

Myron Bolitar et le golf, ça fait plutôt deux. Mais tout agent sportif de premier plan se doit de compter un virtuose du swing dans son équipe. Et voilà
qu'un couple de golfeurs de renommée mondiale est prêt à signer avec lui. À condition qu'il retrouve leur fils, Chad, enlevé alors que son père
dispute l'US Open...
COBEN Harlan

Dans les bois

Eté 1985, dans une colonie de vacances, 4 adolescents profitent d'une absence de leur moniteur pour s'éclipser. On ne les retrouvera jamais…
COBEN Harlan

Juste un regard

Et si votre vie n'était qu'un vaste mensonge? Si l'homme que vous avez épousé il y a dix ans n'était pas celui que vous croyiez? Pour Grace
Lawson, il a suffi d'un seul regard: juste un regard sur une vieille photo pour comprendre que son existence est une terrible imposture. Mais le
cauchemar ne fait que commencer... Un suspens à couper le souffle, par Harlan Coben, maître de vos nuits blanches.
COBEN Harlan

Mauvaise base

La nouvelle heurte Myron comme une batte de baseball: Clu Haid, joueur de baseball, client de MB sport, l'agence de Myron, est mort. et c'est
Espéranza, l'associée de Myron, qui est accusée du meurtre. Preuves à l'appui
COBEN Harlan

Faute de preuves

Wendy, célèbre journaliste dans une émission de télé réalité, piège en direst des prédateurs sexuels. Quand elle coince DAN MERCER, tous les
faits accablent cet assistant social responsable d'adolescentes en difficultés.Pire encore, il est même soupçonné de meurtre. Pourtant Wendy le
sent, quelque chose cloche. Et si elle s'était trompée? Elle décide alors de mener sa propre enquête.
COBEN Harlan

A quelques secondes près

Policier: Policier: Mickey Bolitar apprend que Rachel, une de ses camarades de classe, vient d'être blessée chez elle par des coups de feu. Mickey
n'a d'autre choix que de voler au secours de son amie et de remonter la piste de l'agresseur. S'il n'a pas hésité jusquelà à se mettre en danger
pour aider ceux qu'il aime, Mickey sait aussi que la curiosité se paie cher. À quelques secondes près, tout peut basculer?
COBEN Harlan

Rupture du contrat

Myron Bolitar est l'agent sportif de Christian Steele dont la fiancée a disparu depuis 18 mois. Mais soudain des photos porno de celleci surgissent.
Son père et sa meilleure amie sont assassinés. Estelle toujours en vie? Se vengetelle? Sans laisser d'adresse
COBEN Harlan

Une chance de trop

Un roman à suspense palpitant, la lutte acharnée d'un homme qui veut à tout prix retrouver sa petite fille kidnappée.
COBEN Harlan

Dans les bois

1985. Paul Copeland est un jeune animateur de camp d'ados. Une nuit, alors qu'il s'est éloigné du camp pour retrouver Lucy, sa petite amie, quatre
jeunes disparaissent, dont sa soeur, Camille. Seuls deux corps seront retrouvés. On attribuera la mort des ados à un serial killer qui sévissait dans
la région. Vingt ans plus tard, Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide dans une affaire de viol, il est appelé pour l'identification d'un corps :
pour lui, pas de doute possible, il s'agit de Gil Perez, un des garçons qui avait disparu dans les bois.
COBEN Harlan

Six ans déjà

Six ans plus tôt, Jake a assisté impuissant au mariage de Natalie, l'amour de sa vie, avec un autre. Lorsqu'il apprend la mort du mari de Natalie,
Jake n'a plus qu'un but : la revoir. Mais à l'enterrement, la veuve éplorée n'est pas celle qu'il croyait retrouver. Il est face à une parfaite inconnue...
Où est Natalie ? Pourquoi lui atelle menti ?
COBEN Harlan

Innocent

Ces téléphones portables avec fonction photo et vidéo, Matt n'en voulait pas. Mais l'enthousiasme d'Olivia a emporté ses dernières réticences. Pour
filmer le bébé qui va bientôt arriver, atelle dit. Trois jours plus tard, un message de son épouse, en voyage d'affaires à Boston. Sur l'écran, un film
de 15". La vue volée d'une chambre d'hôtel. Un inconnu allongé sur un lit en galante compagnie. Un coup de poing dans l'estomac. Cette femme,
c'est Olivia
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COBEN Harlan

Temps mort

Série : BOLITAR

Une expérience de téléportation qui tourne mal; un cobaye qui voit son rythme de vie s'accélérer de 200 fois la moyenne. Deux nouvelles de
sciencefiction d'un écrivain français devenu pendant la seconde guerre mondiale agent secret pour la couronne britannique
COBEN Harlan

A découvert

Série : Une aventure
de Mickey Bolitar
Policier: L année n aurait pu s annoncer plus mal pour Mickey Bolitar. Des événements tragiques l obligent à vivre temporairement chez son oncle
Myron. En plus, Ashley, sa nouvelle petite amie, n est pas venue en cours depuis des jours et ne donne plus signe de vie. Pire, à l adresse où elle
habitait personne ne semble la connaître. Mickey, qui a déjà vécu trop de séparations douloureuses, refuse de se laisser faire encore une fois
COBEN Harlan

A quelques secondes près

COBEN Harlan

A découvert

COBEN Harlan

A quelques secondes près

COBEN Harlan

A toute épreuve

COBEN Harlan

A toute épreuve

COCCO Giovanni

Mort à Milano centrale

Série : Une aventure
de Mickey Bolitar
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
Série : Une aventure T 1
de Mickey Bolitar
L'année n'aurait pu s'annoncer plus mal pour Mickey Bolitar. Des événements tragiques l'obligent à vivre temporairement chez son oncle Myron,
qu'il croit au moins en partie responsable de sa situation. En plus, Ashley, sa nouvelle petite amie, n'est pas venue en cours depuis des jours et ne
donne plus signe de vie. Pire, à l'adresse ou elle habitait personne ne semble la connaître. Mickey, qui a déjà vécu trop de séparations
douloureuses, refuse de se laisser faire encore une fois. Il découvre bientôt qu'Ashley n'était pas vraiment la jeune fille timide dont il était tombé
amoureux et qu'elle fréquentait un milieu dangereux.
Série : Une aventure T 2
de Mickey Bolitar
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
Série : Une aventure T 3
de Mickey Bolitar
Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendezvous qu'Ema lui a fixé. Face au mystère
de cet amour qui, aussitôt rencontré, se volatilise, Ema peut compter sur un ami de poids : Mickey Bolitar. D'abord sceptique, Mickey va se laisser
convaincre par Ema de mener l'enquête. Et les faits vont leur donner raison : deux nouvelles disparitions de jeunes, stars de l'équipe de basket dont
fait partie Mickey, viennent ébranler le lycée.
Série : Une aventure T 3
de Mickey Bolitar
Policier: Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendezvous qu'Ema  qui a fait sa
connaissance par Internet  lui a fixé. Face au mystère de cet amour qui, aussitôt rencontré, se volatilise, Ema peut compter sur un ami de poids :
Mickey Bolitar. D'abord sceptique, Mickey va se laisser convaincre par Ema de mener l'enquête. Et les faits vont leur donner raison : deux nouvelles
disparitions de jeunes, stars de l'équipe de basket dont fait partie Mickey, viennent ébranler le lycée.

Milan 1992: un double meurtre secoue la ville en pleine nuit. Lac de Côme 2012: Stefania Valenti enquête sur un curieux accident de voiture. Le
lien entre les deux évènements n'est d'abord pas évident: qui est la victime dans le coma? Quel est l'objet que ses assaillants voulaient lui arracher
à tout prix? Stefania explore un pan du passé italien où régnaient cupidité, trahison et vengenace, quand la Mafia, les politiciens et les millionnaires
contrôlaient Milan.
COCKEY Tim

Le croque-mort est bon vivant

Hitchcock et Libby, c'est de l'histoire ancienne. Mais la belle Libby est de retour... Ses deux enfants sous le bras, elle demande à son ancien amant
de l'aider à retrouver sa nurse, disparue depuis une semaine. Hitch, croquemort de profession et détective malgré lui, se lance dans l'enquête... IL
devra garder tout son sangfroid pour ne pas perdre le fil d'une histoire fort encombrante.
CODY Liza

Video dupe

Quelle a été la vie de Déirdre Jackson durant les quatre années précédant sa mort dans un accident de voiture? Quelle part sa passion pour le
cinéma, la mise en scène et la photo a eu dans la mort de cette conductrice chevronnée? Celleci n'atelle pas été provoquée? C'est à ces
questions que Anna Lee, une jeune détective privée anglaise es chargée de répondre par les parents de Déirdre qui ne se contentent pas de la
version officielle de l'accident.
CODY Liza

Vidéo dupe

Quelle a été la vie de Déirdre Jackson durant les quatre années précédant sa mort dans un accident de voiture? Quelle part sa passion pour le
cinéma, la mise en scène et la photo a eu dans la mort de cette conductrice chevronnée? Celleci n'atelle pas été provoquée? C'est à ces
questions que Anna Lee, une jeune détective privée anglaise es chargée de répondre par les parents de Déirdre qui ne se contentent pas de la
version officielle de l'accident.
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CODY Liza

Sans la tête

La vie c'est pas loin de ressembler à un combat de catch. Croyezen une professionnelle, une fois on est au tapis et la fois suivante dans les
cordes, mais le plus souvent au tapis …Du moins c'était mon cas jusqu'à ce que je trouve ce sac de billets bien craquants… Plus que ce qu'on
pourrait depenser en sept vies ! Mais avec la richesse finie la tranquillité…
COE Jonathan

Les nains de la mort

La vie de William, jeune musicien en quête de gloire, parmi les clubs de jazz et les HLM de Londres, n'est qu'une longue suite de frustrations. Les
membres du groupe où il joue transforment ses compositions subtilement rythmées en de sinistres parodies de rap ; la belle et froide Madeline
reste insensible à ses charmes ; même attendre le bus un dimanche matin requiert de l'héroïsme. Les choses, sembletil, ne peuvent pas empirer.
Mais si, pourtant : lorsque William devient le témoin involontaire d'un crime commis par deux lilliputiens cagoulés...
COELHO Paulo

La solitude du vainqueur

Le milieu de la mode et du cinéma. Un petit côté roman policier. L'intrigue se passe au festival de Cannes.
COHEN Thierry

Je n'étais qu'un fou

Samuel est un écrivain célèbre qui profite de sa notoriété pour séduire ses lectrices. Jusqu'au jour où un curieux message lui arrive sur Facebook :
"Je suis toi dans vingt ans. Et je viens t'avertir des drames à venir". Qui se cache derrière cette mise en garde ? Un lecteur ? Un proche qui voudrait
lui faire changer de vie ? Ou s'agitil de son double ?
COHEN Harlan

Intimidation

Avocat d'une quarantaine d'années, Adam Price mène une vie aisée et agréable avec son épouse Corinne et leurs deux garçons dans leur pavillon
de banlieue cossue. Du moins c'était avant qu'un mystérieux individu lui fasse de troublantes révélations : son épouse adorée lui aurait menti
quelques années plus tôt. Depuis, et pour la première fois de sa vie, Adam doute. Confrontée à son passé, Corinne ne se cherche pas d'excuse.
Tout ce qu'elle demande, c'est du temps. Pour mieux se volatiliser...
COHEN-SCALI Sarah

Ombres noires pour Noël rouge

Roman policier : Un certain 23 décembre, au cours d'un incendie, un homme est assassiné. Sur le toit de la maison en flammes, on repêche un
père Noël amnésique rapidement accusé du crime. Mais Sandra, jeune témoin des faits, ainsi que le commissaire Diane Chabault ne sont pas
convaincues par ce qui ressemble trop à une mise en scène.
COHEN-SCALI Sarah

Mauvais sangs

Un jeune délinquant défiguré lors d’un accident e moto est soigné par un chirurgien esthétique réputé…. Ce dernier va le défigurer.
COHEN-SCALI Sarah

La Puce, détective rusé

~~Mme Leroi, horrifiée, fit un bond en arrière et se colla contre la porte... Son magasin avait été sauvagement saccagé. Les vitres étaient brisées et
il n'y avait plus un seul gâteau sur les plateaux où elle les avait déposés la veille au soir. Les mystérieux saccages de pâtisseries ne s'arrêteront
pas là! Le commissaire Nullos sauratil se dépêtrer de cette délicate enquête ou devratil appeler à la rescousse La Puce et son fidèle Gros Blair?
Une enquête de La Puce, détective rusé.
COLE Jessie

Borderline

Roman âpre, dépouillé, où seuls les sentiments apparaissent sans détail inutile. Vincent, qui vit seul avec sa fille recueille une inconnue qui va
chambouler sa vie. Tout est BORDERLINE: les personnages, les lieux, les sentiments décrits. Roman cependant émouvant
COLE Martina

Sans visage

Après avoir purgé 11ans de prison pour le meurtre de deux prostituées, ses meilleures amies Marie Carter est désormais libre et seule au monde,
elle n'a qu'une idée en tête: se VENGER!
COLE Martina

Jolie poupée

L'histoire se déroule dans un quartier très populaire de Londres. Prostitution, drogue, trafics en tout genre, misère, mais amitié et entraide se
cotoient. Un drame survient, une petite fille Kira disparaît. Tout le quartier se met à sa recherche mais en vain. Histoire dure, âpre, sans concession
qui fait toucher l'horreur du doigt et qui peut tout à fait être véridique.
COLE Martina

Jolie poupée

L'histoire se déroule dans un quartier très populaire de Londres. Prostitution, drogue, trafics en tout genre, misère, mais amitié et entraide se
côtoient. Un drame survient, une petite fille Kira disparaît. Tout le quartier se met à sa recherche mais en vain. Histoire dure, âpre, sans concession
qui fait toucher l'horreur du doigt et qui peut tout à fait être véridique
COLEMAN Reed Farrel

Angle obscur

Série : Une enquête
de Moe Prager
Un récit poignant et passionné. Le juge Michael Connely, 20 ans après avoir été chargé d'une affaire de recherche et qu'il n'a pas pu mener à bien,
Moe Prager reçoit un appel qui pourrait lui apporter la solution. Le passé ressurgit avec les secrets de cette ténébreuse affaire.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 247 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
COLETTE Sandrine

Six fourmis blanches

Dans ces montagnes du nord de l'Albanie, le mal rôde toujours. Dressé sur un sommet aride et glacé, Matthias s'apprête pour la cérémonie du
sacrifice. Très loin audessous de lui, le village entier retient son souffle. À des kilomètres de là, Lou et ses compagnons partent pour trois jours de
trekking intense. Mais, égarés dans une effroyable tempête, terrifiés par la mort de l'un d'entre eux, ils vont devoir lutter pour survivre.
COLETTE Sandrine

Des nœuds d'acier

Avril 2001. Dans la cave d'une ferme miteuse, au creux d'une vallée isolée couverte d'une forêt dense, un homme est enchaîné. Théo, quarante
ans, a été capturé par deux frères, deux vieillards qui ont fait de lui leur esclave. Comment atil basculé dans cet univers au bord de la démence ?
Il n'a pourtant rien d'une proie facile : athlétique et brutal, Théo sortait de prison quand ces vieux fous l'ont piégé au fond des bois. Les ennuis, il en
a vu d'autres. Alors, allongé contre les pierres suintantes de la cave, battu, privé d'eau et de nourriture, il refuse de croire à ce cauchemar.
COLEY Liz

Angie, 13 ans, disparue

Angela, treize ans, est kidnappée pendant un camp de vacances. Elle réussit à s'évader, rentre chez elle... pour découvrir que son absence a duré
trois ans. Elle ne se souvient de rien. Qu'àtelle subit pendant sa disparition ? Comment s'estelle échappée et qui est son ravisseur ? Alors
qu'Angela tente de retrouver la mémoire, son comportement devient de plus en plus étrange et totalement incontrôlable. La jeune fille l'ignore, mais
ce qu'elle a vécu est encore plus terrifiant que tout ce qu'elle peut imaginer…
COLFER Eoin

Mauvaise prise

L'ancien militaire Daniel McEvoy s'apprête à quitter le monde sans foi ni loi de la pègre du New Jersey pour se concentrer sur sa nouvelle vie de
patron de club. Mais lorsqu'il se retrouve au fond de l'Hudson, enfermé dans un taxi de la mort, après avoir été kidnappé par deux flics qui
comptaient faire e lui le héros d'un snuffmovie, il comprend qu'il n'en a pas fini avec les manigances et les vengeances des barons du crime de
Cloisters. Si Dan veut survivre, il devra échapper à des malfrats qui se trouvent des deux côtés de la loi, et retrouver sa tante qui lui avait jadis tout
appris sur l'art de caresser les filles.
COLIN-OLIVIER Philippe

Tableaux d'honneur

COSTES et BERNSTEIN, deux fripouilles. Ils n'ont plus une thune, l'angoisse ! Heureusement, une nouvelle mission leur tombe dessus …
Comme d'habitude, ils vont se prendre les pieds dans le tapis, car d'autres sont sur le coup. Aventure au vitriol, servie par des dialogues drôles et
incisifs. Un exellent amusement.
COLIN-THIBERT

Noël au balcon

Une marbrerie funéraire, un père Noël de supermarché, une inspectrice des impôts amoureuse… Un vent de panique, des arbres arrachés, une
catastrophe nationale, le 26 décembre 1999 ? Çà vous rappelle quelque chose ?
COLIN-THIBERT

Noël au balcon

Une marbrerie funéraire, un père Noël de supermarché, une inspectrice des impôts amoureuse… Un vent de panique, des arbres arrachés, une
catastrophe nationale, le 26 décembre 1999 ? Cà vous rappelle quelque chose ?
COLIZE Paul

Toute la violence des hommes

Une jeune femme est retrouvée dans son appartement bruxellois tuée de plusieurs coups de couteau. Tout accuse Nikola Stankovic, artiste
marginal, dernière personne que la victime a appelée avant sa mort. Il apparaît sur les caméras de surveillance juste après le meurtre, la police
retrouve ses vêtements maculés de sang et découvre des croquis de la scène de crime dans son atelier. Niko est un graffeur de génie. Muré dans
le silence, sous surveillance, le jeune homme nie tout en bloc. Sa ligne de défense, « c'est pas moi ».
COLIZE Paul

L' avocat, le nain et la princesse
masquée
Quand on est avocat, spécialiste des affaires de divorce, coucher avec ses clientes est rarement une bonne idée. En fait, c'est même interdit. Mais
lorsqu'il s'agit de Nolwenn Blackwell, un des mannequins les plus en vue du moment, difficile de résister. Hugues Tonnon s'est laissé tenter et mal
lui en a pris. Au petit matin, deux flics viennent enfoncer le clou dans sa gueule de bois carabinée : Nolwenn a été assassinée. Et puisqu'il est le
dernier à l'avoir vue vivante ? et de près ? il est le principal suspect. Pour l'inspecteur Witmeur, il ne fait même aucun doute qu'il est coupable.
COLIZE Paul

L' avocat, le nain et la princesse
masquée
A Bruxelles, l'avocat Hugues Tonnon s'engage à défendre le mannequin Nolwenn Blackwell. Ils dînent ensemble et la raccompagne chez elle pour
sceller leur accord. Au petit matin, il se réveille chez lui, la police à sa porte. Nolwenn a été assassinée, il est le dernier à l'avoir vu vivante, il ne se
souvient de rien.
COLLAS Philippe

Le chateau de l'araignee

Série : JEAN DE LA T I
FONTAINE
DETECTIVE
Tout le monde croit connaître Jean de La Fontaine, mais saiton que le poète avait l'étoffe d'un formidable détective ? Que sa charge de maître des
eaux et forêts l'amena à démêler les plus délicates enquêtes policières sur les seigneuries de l'Aisne, où il exerçait ? Que ce fut là qu'il trouva la
matière même de ses fables ? Tout commence lorsque, dans sa chambre verrouillée à double tour, on retrouve le corps sans vie du marquis de
Sorel. Sur les lieux, nulle trace de lutte, nulle arme ; sur le corps, aucune blessure apparente...
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COLLAS Philippe

Le château de l'araignée

Série : Jean de La
T 1
Fontaine détective
De vieux carnets trouvés dans un grenier, et nous voilà à la découverte d'un "La Fontaine" inconnu. Maître des Eaux et Forêts et détective à ses
heures il nous entraîne, à sa suite, dans la résolution d'une enquête suite au meurtre d'Henri Sorel, un ami de son père, dans un manoir de
ChâteauThierry.
COLLAS Philippe

Les enfants de Dieu

COLLAS Philippe

Les enfants de Dieu

COLLAS Philippe

Le château de l'araignée

COLLECTIF D'AUTEURS

Le mouchard sur le toit

Série : Jean de La
T 2
Fontaine détective
Dans des cahiers retrouvés dans le grenier de la ferme de La Fontaine, près de ChâteauThierry, apparait une histoire horrible : un corps de femme
mutilé est découvert dans une forêt. La suite révèle qu'il s'agit d'une novice enfuie d'un couvent voisin. Atmosphère lourde faite de mystère et de
mysticisme mêlés !
Série : La Fontaine
détective
Nous découvrons un Jean de La Fontaine inhabituel,sous les traits d'un détective qui mène avec talent son enquête.
Série : La Fontaine
détective
Tout le monde croit connaître Jean de La Fontaine, mais saiton que le poète avait l'étoffe d'un formidable détective ? Que sa charge de maître des
eaux et forêts l'amena à démêler les plus délicates enquêtes policières sur les seigneuries de l'Aisne, où il exerçait et que ce fut là qu'il trouva la
matière même de ses fables ? Tout commence lorsque, dans sa chambre verrouillée à double tour, on retrouve le corps sans vie du marquis de
Sorel.

Le mouchard sur le toit est un enfant du confinement, diffusé en mode feuilleton quotidien par Le Télégramme pendant trois mois. La preuve par 20
que la créativité ne s'est pas mise aux abonnés absents en Bretagne durant le crash sanitaire. Réunis à l'initiative de Paris Breizh Media, le club
des journalistes bretons de Paris, les auteurs de ce polar jubilatoire qui développe son intrigue en territoire bigouden ont accepté de conjuguer leur
talent à l'enseigne du " je " collectif. Sans se concerter, sans se rencontrer, sans bataille d'égo.
COLLECTIF D'AUTEURS

Polars dans l'ain

Toutes les histoires se passent dans le département, de Bernard Chatelet avec:"t'iras pas cracher sur ma dombes" à Guillaume Verne avec:" les
larmes de Melisende.
COLLECTIF D'AUTEURS

Trois récits policiers
contemporains
« C’est tout de même un suicide ronchonnatil ou alors un crime parfait, malheureusement je n’y crois pas beaucoup au crime parfait, je laisse ça
aux romanciers et aux détectives privés. » Léo Mallet « Pas de veines avec le pendu » Deux mystérieux suicides, un détective kidnappé par des
bandits. Trois enquêtes privées contées par Daphné du Maurier, et Léo Mallet pour apprécier toute la diversité du genre
COLLECTIF D'AUTEURS

Les douze coups de minuit

Un chef de famille est retrouvé mort au matin du 1er janvier. Suicide ou meurtre ? Meurtre bien sûr ! Miss Silver, invitée pour écouter ce que les
témoins ont à dire et déduire lequel des membres de son entourage est le meurtrier. Une nouvelle enquête couronnée de succès…..
COLLECTIF D'AUTEURS

Hammett détective

Les huit nouvelles écrites par des auteurs contemporains sont très variées bien que le héros soit le même : le détective privé américain qu'a été
dans sa jeunesse le célèbre auteur de romans noirs, Samuel Dashiell Hammet. Elles traduisent le lien particulier de chaque auteur actuel avec
l'œuvre de l'inventeur du roman noir américain.
COLLECTIF D'AUTEURS

Meurtres entre amis

Une partie de cartes qui tourne mal, un homme qui assassine pour se venger des malheurs qu'il croit avoir subis dans une vie antérieure, des
femmes qui se vengent du Don Juan qui les a séduites et bernées?Mary Higgins Clark a réuni dans ce livre 11 textes des meilleurs maîtres
américains du suspense et de la nouvelle policière
COLLECTIF D'AUTEURS

Bloody phone

Série : Mission
T 1
Blackbone
Marie, 18 ans, vient de perdre sa mère journaliste, dans un accident de voiture. En triant ses affaires, elle comprend qu'Irène s'intéressait aux
conditions de fabrication d'un smartphone dernière génération et à un mystérieux individu lié à cette entreprise . Et si la mort de sa mère n'était pas
accidentelle?
COLLECTIF D'AUTEURS

Le crime n'est jamais parfait

Série : Nouvelles
T 1
policières
Edit: Flammarion, Étonnants classiques 2006, Présentation: Yveline BEAUPLe crime n'est jamais parfait, puisque le détective finit toujours par
démasquer le coupable. Sherlock Holmes, Arsène Lupin, l'inspecteur Wens et le père Brown, quatre redresseurs de torts parmi les plus célèbres,
rivalisent en effet d'intelligence et de flair. Au fil de ces quatre nouvelles, rédigées avec un art consommé du suspense, nous leur emboîtons le pas,
à la recherche de la vérité
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COLLECTIF D'AUTEURS

Histoires à lire toutes lumières
allumées
SI vous cherchez la définition de suspense dans votre dictionnaire, vous lirez «sentiment d'attente angoissée» ou bien encore «incertitude mêlée
d'appréhension ». SI l'on m'appelle volontiers « le Maître du suspense ». c'est que l'on me reconnaît une assez grande compétence en la matière.
SI donc je vous garantis que vous trouverez dans ce recueil toutes les formes du suspense, n'en doutez pas un seul instant.
COLLETTE Sandrine

Six fourmis blanches

Le mal rôde toujours dans ces montagnes maudites. Parviendrontils à lui échapper?
COLLETTE Sandrine

Il reste la poussière

Patagonie. Dans la steppe balayée par des vents glacés, Rafael est le dernier enfant d'une fratrie de quatre garçons. Depuis toujours, il est
martyrisé par ses frères aînés. Leur père a disparu. Leur mère ne dit rien, perpétuellement murée dans un silence hostile. Elle mène ses fils et son
élevage de bétail d'une main inflexible, écrasant ses rejetons de son indifférence. Alors, incroyablement seul, Rafael se réfugie auprès de son
cheval et de son chien. Dans ce monde qui meurt, où les petites fermes sont remplacées par d'immenses domaines, l'espoir semble hors de portée.
Et pourtant, un jour, quelque chose va changer.
COLLETTE Sandrine

Six fourmies blanches

Résumé : Le mal rôde depuis toujours dans ces montagnes maudites. Parviendrontils à lui échapper ? Dressé sur un sommet aride et glacé, un
homme à la haute stature s'apprête pour la cérémonie du sacrifice. Très loin audessous de lui, le village entier retient son souffle en le
contemplant. À des kilomètres de là, partie pour trois jours de trek intense, Lou contemple les silhouettes qui marchent devant elle, ployées par
l'effort. Leur cordée a l'air si fragile dans ce paysage vertigineux. On dirait six fourmis blanches… Lou l'ignore encore, mais dès demain ils ne seront
plus que cinq.
COLLETTE Sandrine

Un vent de cendres

Malo a un mauvais pressentiment. Depuis leur arrivée au domaine de Vaux pour faire les vendanges, Octave, le maître des lieux, regarde sa sœur
Camille d'un œil insistant. Le jeune homme voudrait quitter l'endroit au plus vite. Camille trouve ses inquiétudes ridicules, mais l'étrange fascination
d'Octave met son frère mal à l'aise. Camille, elle, oscille entre attirance et répulsion envers cet homme au visage lacéré par une vieille blessure. Ils
se disputent et, le troisième jour, Malo n’est plus là. Alors que personne ne semble s'en soucier, Camille sent aussitôt qu’il s’est passé quelque
chose.
COLLETTE Sandrine

Il reste la poussiere

Patagonie. Dans la steppe balayée par des vents glacés, Rafael est le dernier enfant d'une fratrie de quatre garçons. Depuis toujours, il est
martyrisé par ses frères aînés. Leur père a disparu. Leur mère ne dit rien, perpétuellement murée dans un silence hostile. Elle mène ses fils et son
élevage de bétail d'une main inflexible, écrasant ses rejetons de son indifférence. Alors, incroyablement seul, Rafael se réfugie auprès de son
cheval et de son chien. Dans ce monde qui meurt, où les petites fermes sont remplacées par d'immenses domaines, l'espoir semble hors de portée.
Et pourtant, un jour, quelque chose va changer.
COLLETTE Sandrine

Juste après la vague

Une petite barque, seule sur l'océan en furie. Trois enfants isolés sur une île mangée par les flots.Un combat inouï pour la survie d'une famille. Il y
a six jours, un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque. Le monde a disparu autour de Louis, de ses parents et de ses
huit frères et soeurs. Leur maison, perchée sur un sommet a tenu bon. Aux alentours, à perte de vue, il n'y a plus qu'une étendue d'eau argentée.
Une eau secouée de tempêtes violentes, comme des soubresauts de rage. Depuis six jours, ils espèrent voir arriver des secours, car la nourriture
se raréfie.
COLLETTE Sandrine

Six fourmis blanches

Dans ces montagnes du nord de l’Albanie, le mal rôde toujours. Dressé sur un sommet aride et glacé, Matthias s’apprête pour la cérémonie du
sacrifice. Très loin audessous de lui, le village entier retient son souffle. À des kilomètres de là, Lou et ses compagnons partent pour trois jours de
trekking intense. Mais, égarés dans une effroyable tempête, terrifiés par la mort de l’un d’entre eux, ils vont devoir lutter pour survivre.
COLLETTE Sandrine

Les larmes noires sur la terre

Il a suffi d'une fois. Une seule fois, Moe a pris la mauvaise décision, partir, quitter son île natale pour suivre un homme à Paris. Elle n'avait que 20
ans. Six ans après, hagarde, épuisée, avec pour unique trésor un nourrisson qui l'accroche à la vie, elle est amenée dans un centre d'accueil pour
déshérités. Les officiels l'appellent le Haut Barrage, ses habitants l'appellent « la Casse ». La Casse, c'est une ville de miséreux logés dans des
voitures brisées et posées sur cales, des rues entières bordées d'automobiles embouties. Chaque voiture est numérotée et attribuée à une
personne. Pour Moe, ce sera la 2167, une 306 grise.
COLLETTE Sandrine

Animal

Dans l'obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux très jeunes enfants ligotés à un arbre. Elle sait qu'elle ne devrait pas s'en mêler.
Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux vers la grande ville où ils pourront se cacher. Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, au milieu des
volcans du Kamtchatka, débarque un groupe de chasseurs. Parmi eux, Lior, une Française. Comment cette jeune femme peutelle être aussi
exaltée par la chasse, voilà un mystère que son mari, qui l'adore, n'a jamais résolu. Quand elle chasse, le regard de Lior tourne à l'étrange, son pas
devient souple.
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COLLETTE Sandrine

Des noeuds d'acier

Avril 2001, dans la cave d'une ferme miteuse au creux d'une vallée isolée couverte d'une forêt dense, un homme est enchaîné, Théo, quarante ans,
a été capturé par deux frères, deux vieillards qui ont fait de lui leur esclave. Comment atil basculé dans cet univers au bord de la démence? Il n'a
pourtant rien d'une proie facile: athlétique et brutal, Théo sortait de prison quand ces vieux fous l'ont piégé au fond des bois. Les ennuis, il en a vu
d'autres. Alors, allongé contre les pierres suantes de la cave, battu, privé d'eau et de nourriture, il refuse de croire à ce cauchemar, il a résisté à la
prison, il se jure d'échapper à ses geôliers
COLLETTE Sandrine

Des noeuds d'acier

Avril 2001, dans la cave d'une ferme miteuse au creux d'une vallée isolée couverte d'une forêt dense, un homme est enchaîné. Théo, 40 ans, a été
capturé par deux frères, deux vieillards qui ont fait de lui leur esclave…..Alors, allongé contre les pierres humides de la cave, il refuse de croire à ce
cauchemar et se jure d'échapper à ses geôliers.
COLLETTE Sandrine

Il reste la poussière

Patagonie. Dans la steppe balayée par des vents glacés, Rafael est le dernier enfant d'une fratrie de quatre garçons. Depuis toujours, il est
martyrisé par ses frères aînés. Leur père a disparu. Leur mère ne dit rien, perpétuellement murée dans un silence hostile. Incroyablement seul,
Rafael se réfugie auprès de son cheval et de son chien. Dans ce monde qui meurt, où les petites fermes sont remplacées par d'immenses
domaines, l'espoir semble hors de portée. Et pourtant, un jour, quelque chose va changer. Rafael parviendratil à desserrer l'étau de terreur et de
violence qui l'enchaîne à cette famille ? Prix Landernau Polar 2016
COLLINS Michael

Les gardiens de la vérité

Bill vit dans une petite ville du Midwest américain, une cité autrefois prospère et désormais moribonde, où ses talents de journaliste s'étiolent dans
le compterendu des maigres événements locaux. Jusqu'au jour où le fermier Kyle Lawton disparaît. On ne retrouve de lui qu'un doigt coupé
sauvagement à l'aide d'une cisaille. Estil mort ? Où se trouve le corps ? Qui est le meurtrier ? L'enquête réveille chez Bill un profond désir de vérité,
mais toute vérité n'est pas toujours bonne à dire... C'est à l'ensemble d'une société en crise que Bill s'attaque, et ce faisant, il nous révèle le visage
d'une Amérique désenchantée et déséquilibrée.
COLLINS Wilkie

L'hotel hanté

Il se passe des choses bien étranges dans ce bel hôtel de Venise.
COLLINS Max Allan

Dans la ligne de mire

Un ancien garde du corps de Kennedy reprend du service pour protéger le président des EtatsUnis d'un tueur déterminé.
COLLINS Wilkie

La pierre de lune

Ux Indes, en 1799, la Pierre de lune, un diamant sacré sur lequel pèserait une malédiction, est dérobée par un soldat britannique lors de la prise de
Seringapatam. Cinquante ans plus tard, en Angleterre, la Pierre de lune est offerte en cadeau d'anniversaire à la jeune Miss Rachel Verinder, mais
le diamant disparaît peu après. Commence alors une longue enquête pour découvrir qui l'a volé… Le poète T.S. Eliot a dit de ce roman qu'il était «
le premier, le plus abondant et le meilleur de tout ce que l'Angleterre a produit en matière de roman d'énigme ».
COLLINS Michael

La vie secrète de E. Robert
Pendleton
Après le suicide bâclé du professeur Pendleton, écrivain raté sur le point de perdre sa chaire de Creative Writing, Adi, l'une de ses étudiantes
rongée par la culpabilité, s'installe chez lui pour jouer les gardesmalades. Elle découvre dans la cave un livre écrit par Pendleton des années
auparavant. Immédiatement elle perçoit dans Le Cri un chef d'œuvre où « Nietzsche rencontre Charles Manson ». Adi s'associe avec l'ennemi
intime de Pendleton pour le faire republier. Le succès est immédiat.
COLLINS Wilkie

La dame en blanc

Une sorte de "Hitchcock de la littérature" : suspens, pièges diaboliquement retors, terreurs intimes, secrètes inconvenances,rien n'y manque. Le
chefd'oeuvre de Collins n'a jamais cessé d'être dans les pays anglosaxons un succès populaire.
COLLINS Wilkie

La dame en blanc

Dans la fournaise de l'été, en ce milieu du XIX siècle William Hartright s'apprête à quitter Londres pour enseigner l'aquarelle à deux jeunes filles de
l'aristocratie anglaise dans le Cumberland. Ce jeune professeur émérite rencontre en pleine nuit une jeune femme terrorisée toute de blanc vêtue,
semblant fuir un invisible danger. Mais la campagne anglaise n'apaise pas le jeune William. La demeure de Limmeridge recèle en effet de bien
lourds secrets. Lorsque resurgit la dame en blanc, il est bien difficile d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un présage funeste.
COLLINS Max Allan

Dans la ligne de mire

Roman américain percutant, un des thrillers le plus passionnant de l'année
COLOMB Yvan

Saga saharienne

En mission de recherches pétrolières dans un lieu mythique : le Sahara, Robin, un homme jeune, sans véritable expérience, y découvre une vie de
groupe, austère, virile, sans concession. Ceci dans une période très troublée par les événements historiques de 1962 en Algérie qui ont une
influence directe sur les comportements d'individus que tout oppose. Il s'adapte à un univers inconnu, parfois hostile, avec l'obligation de surmonter,
impérativement, certaines situations ou difficultés qui surgissent quotidiennement. Cette Saga saharienne nous raconte son parcours initiatique à la
fois humain et professionnel. Y arriveratil ?
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COLOMBIÉ Thierry

Les algues assassines

Série : Polar vert

T 1

Une plage bretonne recouverte d'algues vertes toxiques, un cavalier dans le coma, Et sa sœur, Klervi qui court tout droit vers l'enfer,,,
COLQUHOUN Kate

Le chapeau de M. Briggs

Ecrite par une historienne, cette reconstitution d'un crime, de l'enquête et du jugement qui s'en sont suivis, nous entraîne, de manière passionnante
et toujours véridique, jour après jour, dans le Londres du XIX° siècle. On se laisse prendre avec plaisir dans un récit de grand intérêt historique et
journalistique.
COMASTRI MONTANARI Danila

In corpore sano

La vie pourrait être douce pour Publius Aurélius Statius, éminent sénateur de l'Empire romain, séducteur invétéré et épicurien convaincu. Mais ce
bon vivant possède aussi un sens aigu de la justice et un sérieux penchant pour les mystères criminels
COMASTRI MONTANARI Danila

In corpore sano

La vie pourrait être douce pour Publius Aurelius Stalius, éminent sénateur de l'Empire romain, séducteur invétéré et épicurien convainvu. Mais il
possède aussi un sens aigu de la justice. Lorsque la fille de son ami juif Mordechal meurt dans d'étranges circonstances, apparemment victime d'un
avortement, il soupçonne une réalité plus complexe.
COMASTRI MONTANARI Danila

Cave canem

Dans la Rome antique du Ier siècle après JésusChrist, le sénateur Publius Aurélius Statius, nourrit une insatiable curiosité pour les énigmes.
Epicurien convaincu, ce séducteur impénitent n'hésite pas à mettre son intuition au service de ses amis pour déjouer crimes, vengeances et
complots. Secondé par Castor, un esclave aussi rusé qu'insolent, et par l'excentrique Pomponia, il promène sa toge blanche dans l'intimité d'une
pax romana pas si paisible que ça.
COMASTRI MONTANARI Danila

Parce sepulto

Le sénateur romain Aurélius doit résoudre le meurtre de Lucilla, trouvée morte dans son bain juste avant ses noces. Il soupçonne tous ses proches
dont la soeur jumelle, Camilla. Le lecteur sera passionné aussi bien par l'habileté de l'intrigue que par la description de la vie quotidienne à Rome. A
ce roman plein d'humour s'ajoutent une nouvelle policière et d'intéressants commentaires historiques.
COMASTRI MONTANARI Danila

Morituri te salutant

A Rome, en 45 après J.C, Chelidon, le gladiateur favori de l'arène, s'éffondre au cours d'un combat, victime d'une mort inexplicable. L'empereur
Claude, charge le sénateur Publius Aurélius Statius de l'enquête. Du sable de l'arène aux ors du pouvoir, il n'y a qu'un pas, qu'Aurélius devra
franchir, à ses risques et périls.
COMASTRI MONTANARI Danila

Cui prodest ?

Publius Aurélius Statius a beau être un des sénateurs les plus puissants et respectés de la Rome impériale, lorsque ses domestiques le supplient
de mener l'enquête sur la mort d'un des leurs, il se voit contraint d'accepter. Pour seuls indices, un pion de latrunculi, un jeu de stratégie très prisé
des Romains, retrouvé près du cadavre, et l'empreinte ensanglantée d'une chaussure... Le limier romain, aidé de l'incontournable Castor, devra
mobiliser tous ses talents de déduction, traquant l'assassin des basfonds de la bouillonnante cité jusque dans les domus les plus élégantes.
COMMERE Herve

Sauf

Un album de photos déposé dans un dépôtvente par une inconnue, va déclencher une véritable enquête par Mathieu qui revoit sur ces photos
toute son enfance dans un manoir breton incendié quand il était petit.
COMMÈRE Hervé

Ce qu'il nous faut, c'est un mort

N.P. 397 Odyssée humaine d'un village de normandie, Vrainville, rassemblé autour de son entreprise, une fabrique de lingerie où la plupart des
femmes du village y travaillent. Formidable roman autour de la liberté, du hasard, des coïncidences, le courage ou non de prendre son destin en
main.
COMMÈRE Hervé

Les ronds dans l'eau

Miami Beach 1971. La villa de la famille COSTANO est visitée par une bande de voleurs organisés qui mettent la main sur une toile de maître. Le
Manet sera rendu en échange d'un million de dollars. Dans la valise, entre les billets, les truands trouvent un petit mot:"Be sure you'll die for that".
Près de 40 ans ont passé; Jacques, qui faisait partie de la bande, vit toujours la peur au ventre. Et si quelqu'un remontait jusqu'à lui?
COMMÈRE Hervé

Le deuxième homme

" Je suis le fils d'un fantôme et d'une bouteille de gin. " C'est ainsi que Stéphane parle de lui. Une coquille vide. Un petit caïd sans passé ni
personnalité. Jusqu'à Norah, qu'il rencontre un soir, dont il tombe fou amoureux et qui, mystérieusement, passionnément, l'aime en retour, l'apaise,
l'emplit enfin. Une histoire d'amour aussi heureuse qu'inespérée... Jusqu'à la chute, la descente aux enfers. Alors qu'il n'envisage que l'avenir avec
elle, Stéphane découvre une photo surgie du passé de Norah. Le visage de l'homme à ses côtés, il le connaît bien, et pour cause : c'est le sien.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 252 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
80407

COMMÈRE Hervé

Les ronds dans l'eau

07:35

27/01/2012

L'action se passe surtout entre Rouen et Rennes, où les deux principaux héros se croisent fortuitement. Quel rapport entre ses deux hommes : un
truand en cavale depuis 40 ans et un jeune serveur dépressif, déçu par un ancien amour ? Un style habile, des rebondissements qui nous tiennent
en haleine, vraiment un bon « policier » !
COMMÈRE Hervé

Imagine le reste

Quand ils volent au caïd local un sac rempli d'argent, Fred et Karl peuvent enfin dire adieu à Calais et aux combines minables. Ils font cap vers le
sud pour retrouver Carole, leur amour de toujours, en rêvant à la suite.Tout serait si simple s'il suffisait d'imaginer le reste pour qu'il arrive. Mais,
invariablement le destin vous détrompe.Ce sac en cuir brun qu'ils trimbalent à présent, ils ne sont ni les premiers ni les derniers à lui avoir couru
après, tous pour des raisons différentes : la gloire, le bonheur, un passé qu'on voudrait voir renaître... ou simplement une place, une place dans le
puzzle de la vie.. .
COMMÈRE Hervé

J'attraperai ta mort

Paul Serinen est une sorte d'Arsène Lupin des temps modernes. Solitaire, discret et audacieux, il a réalisé un coup de maître. Il laisse derrière lui
un diamantaire piqué au vif et un butin dissimulé avec son révolver sous sa vérenda. Depuis sa belle demeure d' Etretat a changé de propriètaires.
Mais le passé n'est pas fait pour rester enfermé...
COMPERE Claude

Coups de froid chez les
coproprietaires
Del Montiero, commissaire principal à ClermontFerrand, se voit confier une mission presque impossible par le ministère de l'intérieur: enquêter sur
une série de décès de syndics. ( Pas toujours facile à suivre) .
COMPERE Claude

Un coup de trafalgar sur la
sioule
Un polar qui joue autant avec les mots qu'avec les morts, autant avec les traits d'humour qu'avec les fausses pistes. Un polar qui amuse qui
intrigue,
COMPTON Jodi

La 37e heure

Sarah regagne la maison qu'elle partage avec son mari et collègue, Shiloh. Parti en formation, il n'est jamais arrivé et Sarah, inspecteur, est bien
placée pour savoir qu'après trentesix heures, il est quasiment impossible de retrouver sa trace. À mesure que le passé de son mari se dévoile,
c'est un étranger qu'elle découvre.
COMPTON Jodi

La 37ème heure

Sarah Pribek regagne Minneapolis. Son mari vient de partir au centre de formation du FBI. En découvrant qu'il n'y est jamais arrivé, elle a un
pressentiment: elle sait qu'après trentesix heures d'absence, il est quasiment impossible de retrouver quelqu'un. A mesure que le passé de son
mari se dévoile, c'est un étranger qu'elle découvre !
COMPTON Jodi

La 37e heure

Sarah Pribek regagne la maison de Minneapolis qu'elle partage avec son mari et collègue, Shiloh. Celuici vient de partir au centre de formation du
FBI en Virginie. En découvrant qu'il n'est jamais arrivé, Sarah, qui est inspecteur à la brigade des personnes disparues, a un terrible pressentiment.
Elle est bien placée pour savoir qu'après trentesix heures d'absence, il est quasiment impossible de retrouver la trace de quelqu'un. À mesure que
le passé de son mari se dévoile, c'est un étranger qu'elle découvre.
CONAN DOYLE Arthur

La vallée de la peur

Roman policier : Sherlock Holmes vient à peine de déchiffrer un message codé le prévenant qu'un certain Douglas, de Birlstone Manor House, est
en grave danger, qu'il apprend par l'inspecteur MC Donald de Scotland Yard que Douglas vient d'être affreusement assassiné.
CONAN DOYLE Sir Arthur

La ceinture empoisonnée

"Apportez l'oxygène", télégraphie le professeur Challenger à ses invités du weekend. Cette bizarre fantaisie atelle un rapport avec ses craintes
sur l'avenir de la terre ? Challenger qui, le matin même, a mordu sa femme de ménage  c'est un impulsif , annonce à ses visiteurs stupéfaits : "Je
pense que, avant ce soir, nous allons voir la fin du monde..." Quel cauchemar vontils vivre ?
CONAN DOYLE Arthur

Un scandale en bohême

Roman policier : Dans ces cinq aventures, Sherlock Holmes exerce son génie de la déduction. Le moindre détail fait office d'indice pour le
légendaire détective. Résoudre les énigmes les plus obscures devient alors un jeu d'enfant.
CONDON Richard

Un crime dans la tête

Raymond Shaw, 24 ans, le sergent de l'armée américaine le plus décoré de la guerre de Corée, est enlevé avec son groupe de reconnaissance par
un commando soviétique. Roman : Après avoir été soumis à un lavage de cerveau, il est autorisé à rentrer au pays. Non sans avoir étranglé un de
ses camarades. Il ignore seulement que, manipulé à distance, il a été programmé pour tuer. À son futur tableau de chasse est déjà inscrit le
président des ÉtatsUnis.
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CONDON Richard

Un crime dans la tête

Raymond Shaw, 24 ans, le sergent de l'armée américaine le plus décoré de la guerre de Corée, est enlevé avec son groupe de reconnaissance par
un commando soviétique. Roman: Après avoir été soumis à un lavage de cerveau, il est autorisé à rentrer au pays. Non sans avoir étranglé un de
ses camarades... Il ignore seulement que, manipulé à distance, il a été programmé pour tuer. À son futur tableau de chasse est déjà inscrit... le
président des ÉtatsUnis.
CONGAR Bruno

Le pont tournant

Le roman est assez différent de l'image, étant essentiellement un ensemble de nouvelles reliées par l'hôtel et ses propriétaires très humains, plutôt
que de se concentrer sur les deux principaux couples de Carné. Il est très bien écrit et absolument fascinant de décrire un monde totalement
disparu, celui d'un Canal Saint Martin bondé de péniches et desservant un quartier industriel désormais remplacé par des immeubles
CONGIU Christian

La Nantes religieuse

A Nantes, le Poulpe, plus anticlérical et anarchiste que jamais, mène une enquête sulfureuse dans les milieux de l'enseignement privé.
CONNELLY Michael

L' envol des anges

Brutalités, racisme, corruption…Le défenseur des droits civiques et de la communauté noire, s'est fait une spécialité de traîner devant les tribunaux
la police de Los Angeles. Il est retrouvé assassiné la veille d'un procès. Après le passage à tabac de Rodney King et les émeutes qui ont suivi
l'acquittement des policiers, le pays va avoir les yeux rivés sur Los Angeles où tout faux pas risque d'embraser les quartiers noirs.
CONNELLY Michael

Le poète

Chroniqueur judiciaire, Jack McEvoy ne peut croire au suicide de son frère jumeau. Si Sean, inspecteur de police, s'est bien tiré une balle dans la
bouche, que vient faire ce Hors de l'espace, hors du temps d'Edgar Allan Poe écrit sur le parebrise de sa voiture ? Et pourquoi Rusher, un indic
qu'il devait voir ce jourlà, restetil introuvable ? En s'immisçant dans une base de données du FBI pour les besoins d'un article, McEvoy découvre
avec stupéfaction que beaucoup de policiers se suicident et que le FBI mène l'enquête sur la mort de son frère.
CONNELLY Michael

A genoux

Au belvédère dominant L.A., git le corps du Dr STANLEY KENT, deux balles dans la tête. L'inspecteur HARRY BOSCH découvre vite que le Dr.
KENT avait accès à des matières radioactives, lesquelles ont disparu.Une telle découverte déclenche une vraie parano dans les services de
sécurité du territoire.
CONNELLY Michael

Echo Park

C'est devenu une obsession : tous les six mois, Bosch ressort le dossier Gesto. En treize ans d'enquête, il n'a pu trouver : ni indice, ni suspect, pas
même le corps de la jeune victime.
CONNELLY Michael

Le verdict du plomb

L'avocat Mickey Haller hérite des clients d'un confrère mystérieusement assassiné. Un magnat de Hollywood est accusé du meurtre de sa femme.
CONNELLY Michael

Deuil interdit

Après trois ans de retraite, Harry Bosch reprend du service dans la police de Los Angeles et a pour mission de rouvrir des dossiers jamais
élucidés. Le premier concerne l'homicide d'une adolescente de père noir et de mère blanche, quinze ans auparavant
CONNELLY Michael

Les égouts de Los Angeles

L'inspecteur Bosch démèle, non sans mal ,un écheveau embrouillé par la guerre du Vietnam.
CONNELLY Michael

Mariachi Plaza

Malgré les risques encourus là où la politique l'emporte sur tout, Bosch décide de mener 2 enquêtes de front et devra revenir….. 10 ans en arrière !
CONNELLY Michael

La glace noire

La veille de Noêl, l'inspecteur Moore est retrouvé sans vie dans un motel de Los Angeles. Suicide ? Son collègue, Harry Bosch mène son enquête
et découvre que Moore était lié à un trafic de drogue, "La Glace Noire". Très rapidement, l'enquête se complique.
CONNELLY Michael

Lumiere morte

'ex des Homicides Harry Bosch n'a plus le badge qui lui ouvrait toutes les portes et le couvrait en cas d'ennui. Mais rien à faire : il élucidera le
meurtre d'Angella Benton, jeune assistante de production retrouvée morte quelques jours avant un des plus gros holdup de Hollywood. Sauf que,
dès le départ, « on » lui ordonne de renoncer. Obstiné, Bosch va voir un des deux policiers ayant enquêté sur le braquage. Celuici lui révèle qu'un
agent du FBI, une femme, a jadis téléphoné à son collègue pour l'informer d'une anomalie dans les numéros de billets recensés par la banque, puis
volés.
CONNELLY Michael

La glace noire

La veille de Noêl, l'inspecteur Moore est retrouvé sans vie dans un motel de Los Angeles. Suicide ? Son collègue, Harry Bosch mène son enquête
et découvre que Moore était lié à un trafic de drogue, "La Glace Noire". Très rapidement, l'enquête se complique.
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CONNELLY Michael

Le cadavre dans la Rolls

Un producteur de cinéma est retrouvé mort dans le coffre de sa Rolls. Harry Bosch a plusieurs pistes : vengeance d'épouse ? Exécution mafieuse ?
Personne ne semble pressé de l'aider dans son enquête. Mais il est bien décidé à aller jusqu'au bout, quitte à impliquer dans l'affaire de gros
bonnets de la police... .
CONNELLY Michael

Sur un mauvais adieu

À présent inspecteur de réserve au San Fernando Police Department, Harry Bosch est un jour contacté par un magnat de l'industrie aéronautique
qui, sentant sa mort approcher, souhaite savoir s'il a un héritier. Dans sa jeunesse, le vieil homme a dû quitter sa petite amie sous la pression de sa
famille. Auraitelle eu un enfant de lui ?
CONNELLY Michael

A genoux

Policier : Sur fond de rivalité entre la police de Los Angelès et le FBI, une enquête sur ce qui semble être du terrorisme mais n' en est pas.
CONNELLY Michael

Le Poète

Le narrateur, Jack McEvoy, journaliste va connaître « l'horreur de vivre » à partir du jour où son frère jumeau, policier se suicide. Ce dernier
n'aurait pas supporté l'échec dans une enquête sur un crime de sadique. Le journaliste ne croit pas à ce suicide et va faire rouvrir le dossier…
Nouvelle enquête, y compris du FBI…
CONNELLY Michael

Le dernier coyote

Une enquête passionnante, pleine de rebondissements, où l'inspecteur Bosch part à la recherche de l'assassin de sa mère. 1995, Los Angeles,
USA.
CONNELLY Michael

L' épouvantail

Viré du L.A. Times, le journaliste Jack McEvoy hésite entre le dégoût et la rage. Mais c?est la fierté qui finalement l'emporte :avant de partir, il va
écrire l'article de sa vie. El les pontes de la direction n'auront plus que leurs yeux pour pleurer.À priori l'histoire d'Alonzo Winslow, un dealer
meurtrier de 16 ans, n'a rien de prometteur : le gamin a avoué. Mais d'autres meurtres, bien antérieurs, semblent prouver le contraire.Embarqué
dans une aventure qui le dépasse, Jack lance un S.O.S. à Rachel Walling, l'agent du FBI qu'il aime depuis toujours.
CONNELLY Michael

Nuit sombre et sacrée

En revenant au commissariat d'Hollywood après une mission de son quart de nuit, l'inspectrice Renée Ballard tombe sur un inconnu en train de
fouiller dans les meubles à dossiers. L'homme, elle l'apprend, est un certain Harry Bosch, un ancien des Homicides du LAPD qui a repris du service
au commissariat de San Fernando, où il travaille sur une affaire qui le ronge depuis des années. D'abord sceptique, Ballard le chasse puis,
intriguée, ouvre le dossier qu'il feuilletait… et décide de l'aider.
CONNELLY Michael

Le dernier coyote

L'inspecteur Harry Bosch a été suspendu de ses fonctions. Pour réintégrer le LAPD, il doit consulter une psychologue… Il révèle au Dr Hinojos le
secret qui le hante : sa mère, une prostituée, a été assassinée lorsqu'il était enfant. L'enquête n'a jamais abouti. Malgré l'interdiction qui le frappe, il
décide de retrouver son meurtrier et rouvre le dossier. Haletant et désenchanté, un polar au charme mortel.
CONNELLY Michael

Le verdict du plomb

L'avocat Mickey Haller hérite du cabinet de son ami Jerry Vincent qui vient d'être assassiné. Parmi ses clients, Walter Elliot, un magnat du cinéma
est accusé de meurtre sur son épouse et de l'amant de celleci. Pourtant Elliot semble absolument certain de son acquittement
CONNELLY Michael

Mariachi Plaza

Lorsque, dix ans après les faits, le mariachi Orlando Merced succombe à ses blessures, l'inspecteur Harry Bosch hérite d'un vrai cas d'école à
enseigner à la jeune inspectrice Lucia Soto. Hormis une balle retrouvée à l'autopsie, les pistes sont inexistantes. Plus ennuyeux, et dangereux pour
Bosch, Lucia semble s'intéresser plus qu'il ne faudrait à un autre dossier, et met son nez là où il ne faut pas. Très ébranlé par la nature de cette
deuxième affaire, Bosch décide de passer outre au règlement et de mener les deux enquêtes de front, malgré les risques encourus dans une ville
où la passion politique l'emporte sur tout
CONNELLY Michael

L' épouvantail

Policier : En cherchant à démontrer l' innocence d' un gamin accusé de meurtre Mc Evoy un journaliste se trouve confronté à un tueur en série
diabolique et bien caché.
CONNELLY Michael

L' oiseau des ténèbres

Pourquoi Terry McCaleb, exagent du FBI, atil accepté d'analyser un dossier criminel que lui a apporté Jaye Winston, une de ses anciennes
collaboratrice du Bureau ?.
CONNELLY Michael

La blonde en béton

'inspecteur Harry Bosch en est persuadé : Church, l'homme qu'il a abattu quatre ans plus tôt était bien le Dollmaker, le tueur en série de blondes
qu'il maquillait après les avoir assassinées. Le procès intenté par la veuve de Church échoue et l'inspecteur est réhabilité. Tout semble être terminé
lorsqu'Harry reçoit une lettre qui semble une parfaite imitation des messages du Dollmaker. Et on retrouve une blonde sous la plaque de béton d'un
immeuble de Los Angeles.
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CONNELLY Michael

Jusqu'à l'impensable

Harry Bosch, retraité de la police de Los Angeles est sollicité par son demifrère, avocat de la défense, pour l'aider à innocenter un exmembre de
gang accusé d'avoir battu à mort la directrice adjointe des services municipaux d'Hollywood. Impensable pour Bosch qui a été dans la police toute
sa vie.
CONNELLY Michael

Les égouts de Los Angeles

Ancien de la guerre du VietNam où il était "nettoyeur de tunnels", notre héros, inspecteur de police de Los Ageles, au caractère très indépendant,
retrouve, au cours d'une enquête, un de ses anciens camarades assassiné. L'enquête le mène à un braquage de banque non élucidé sur lequel
travaille déjà le FBI. Le scénario est particulièrement étudié et le dénouement surprement.
CONNELLY Michael

L'epouvantail

CONNELLY Michael

Deuil interdit

Après 3 ans de retrait,Harry Bosh reprend du service dans la police. Il a pour mission de rouvrir des dossiers jamais élucidés.
CONNELLY Michael

Les neuf dragons

L'inspecteur Harry Bosch mène une enquête échevelée pour retrouver sa fille, kidnappée à HongKong. Son exfemme perd la vie dans cette
course contre la montre.
CONNELLY Michael

L'epouvantail

Roman policier : Viré de Los Angeles, le journaliste Jack McEvoy hésite entre le dégoût et la rage. Mais c'est la fierté qui finalement l'emporte :
avant de partir, il va écrire l'article de sa vie et les pontes de la direction n'auront plus que leurs yeux pour pleurer.
CONNELLY Michael

L' envol des anges

Lorsque le célèbre avocat noir Howard Elias est retrouvé mort dans une voiture du funiculaire de l'Envol des anges, aucun inspecteur du LAPD n'a
envie de toucher à l'affaire. Il faut dire qu'Howard Elias poursuivait souvent la police de Los Angeles pour brutalités policières, racisme et corruption.
C'est à Harry Bosch qu'échoit le dossier. Elias a été assassiné à la veille d'un grand procès – celui où il allait attaquer au civil les flics de L. A. pour
avoir interrogé si brutalement son client noir Michael Harris que celuici en a en partie perdu l'ouïe.
CONNELLY Michael

Les neuf dragons

Policier : Harry Bosch enquête sur une affaire de racket par les triades. Sa fille, qui vit à HongKong, est l'otage des triades. Les caïds savent que
sa fille est son point faible.
CONNELLY Michael

L'épouvantail

Viré du L.A. Times, le journaliste Jack McEvoy hésite entre le dégoût et la rage. Mais c?est la fierté qui finalement l?emporte :avant de partir, il va
écrire l?article de sa vie. El les pontes de la direction n?auront plus que leurs yeux pour pleurer. À priori l?histoire d?Alonzo Winslow, un dealer
meurtrier de 16 ans, n?a rien de prometteur : le gamin a avoué. Mais d?autres meurtres, bien antérieurs, semblent prouver le contraire. Embarqué
dans une aventure qui le dépasse, Jack lance un S.O.S. à Rachel Walling, l?agent du FBI qu?il aime depuis toujours.
CONNELLY Michael

Darling Lilly

Chercheur surdoué en informatique moléculaire, Henry Pierce est en train de se séparer de sa petite amie, Nicole. Il prend un nouvel appartement
et un nouveau numéro de téléphone, mais les premiers coups de fil qu'il reçoit sont étranges. Tous émanent d'hommes qui veulent parler à Lilly,
une hôtesse d'accompagnement répertoriée sur un site web à caractère pornographique. Intrigué, Henry Pierce commence à enquêter, mais ne
peut entrer en contact avec cette Lilly qui lui cause tant d'ennuis. L'affaire prend un vilain tour lorsqu'il est tabassé et laissé pour mort par deux
voyous.
CONNELLY Michael

Volte-face

Avocat de la défense, Mickey Haller est prié un jour de plaider pour l'accusation. L'affaire n'est pas des moindres: Jason Jessup, incarcéré depuis
24 ans pour le meurtre d'une fillette vient d'être libéré sous caution suite à une révision de son procès dû à un test ADN. Haller prend Harry Bosch
comme enquêteur. Mais Jessup qui parade devant les médias de jour, se livre à d'étranges activités la nuit.
86025

CONNELLY Michael

Le cinquième témoin

15:10

19/12/2013

Roman policier: Récit brillant d'un procès, ce livre est aussi une fine analyse de la crise des subprimes
CONNELLY Michael

Dans la ville en feu

Bosch ne renonce jamais, on le sait. Vingt ans après un meurtre non élucidé, il reprend le dossier et à partir d'un fragile détail, un Beretta rendu
inidentifiable, il va remonter le temps sur la piste du ou des assassins. Suspense assuré.
CONNELLY Michael

Wonderland avenue

2020524376 Alors que Los Angeles en liesse célèbre la nouvelle année, un chien déterre un os d'enfant sur Wonderland Avenue. Chargé de
l'affaire, Bosch découvre que le gamin, mort depuis une vingtaine d'années, était rossé régulièrement. Il s'agit évidemment d'un assassinat, mais
pourquoi le corps atil été enterré à la vavite? Une affaire insoluble sans le soutien de la ravissante Brasher, nouvelle recrue qui ne laisse pas
Bosch insensible…
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CONNELLY Michael

La lune était noire

Course poursuite très noire entre une reprise de justice au grand coeur et un privé sans scrupules.
CONNELLY Michael

Le poète

Policier: Chroniqueur judiciaire, Jack McEvoy ne peut croire au suicide de son frère jumeau. En s'immisçant dans une base de données du FBI,
McEvoy découvre avec stupéfaction que beaucoup de policiers se suicident. Il comprend alors que cette affaire est en passe de lui fournir son plus
gros scoop sur des meurtres en série. Mais il pressent aussi qu'il est devenu la prochaine cible du suspect…
CONNELLY Michael

Volte-face

Avocat de la défense, Mickey Haller est prié un jour de plaider pour l'accusation. L'affaire n'est pas des moindres: Jason Jessup, incarcéré depuis
24 ans pour le meurtre d'une fillette vient d'être libéré sous caution suite à une révision de son procès dû à un test ADN. Haller prend Harry Bosch
comme enquêteur. Mais Jessup qui parade devant les médias de jour, se livre à d'étranges activités la nuit
CONNELLY Michael

Le cinquième témoin

Policier. Récit brillant d'un procès, ce livre est aussi une fine analyse de la crise des subprimes.
CONNELLY Michael

Séquences mortelles

L'illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un site Web de défense des consommateurs, a eu raison de bien des assassins.
Jusqu'au jour où il est accusé de meurtre par deux inspecteurs du LAPD. Et leurs arguments ont du poids : il aurait tué une certaine Tina Portrero
avec laquelle il a effectivement passé une nuit, et qu'il aurait harcelée en ligne. Malgré les interdictions de la police et de son propre patron, il
enquête et découvre que d'autres femmes sont mortes de la même et parfaitement horrible façon : le cou brisé.Le tueur, il le comprend aussi,
choisit ses victimes à l'aide de leurs propres données génétiques.
CONNELLY Michael

La lune était noire

Cassie Black gagne sa vie en vendant des Porsche aux célébrités d'Hollywood. Seulement la jeune femme, en liberté conditionnelle, cache un
lourd secret et doit se résoudre à voler de nouveau pour se protéger. Et il n'est malheureusement plus question de se contenter de cambrioler un
casino mais de s'attaquer au plus grand fl ambeur de Las Vegas. Entrer dans sa suite du Cleopatra ne sera pas facile : caméras, gardes armés...
rien n'est laissé au hasard côté surveillance. Le propriétaire de l'établissement en a confi é la responsabilité à un certain Karch qui, sadique et
pervers, sait penser comme le meilleur des voleurs.
CONNELLY Michael

Le dernier coyote

Suite à une violente altercation avec son supérieur, l'inspecteur Harry Bosch est mis en congé avec obligation de consulter un psychologue. A
force de le pousser à bout, sa psychologue parvient à lui faire avouer un des secrets qui le rongent : il est le fils d'une prostituée, Marjorie Lowe,
qu'on a assassinée en Octobre 1961 et dont on n'a jamais retrouvé l'assassin. Harry Bosch décide de rouvrir le dossier…
CONNELLY Michael

Echo park

En 1993, la jeune Marie Gesto disparaît à la sortie d'un supermarché d'Hollywood. L'affaire est confiée à l'Inspecteur Bosch, qui ne peut la
résoudre, la victime n'ayant jamais été retrouvée. Treize ans plus tard, Bosch reçoit un appel lui signalant qu'un suspect accusé de deux meurtres
de femmes, dont celui de Marie Gesto, est prêt à passer aux aveux moyennant un recours à la procédure du "plaider coupable" qui lui éviterait la
condamnation à mort. La tâche de Bosch consiste donc à recueillir et à vérifier ces aveux .
CONNELLY Michael

Incendie nocturne

Thriller: Bosch a eu John Jack Thompson comme mentor. À la mort de Thompson, sa veuve confie à Bosch un dossier volé par son mari avant sa
retraite. Il s’agit d'un jeune homme abattu dans une ruelle coupegorge de Los Angeles des années plus tôt. Bosch demande l’aide de Renée
Ballard. Ensemble, ils en arrivent bientôt à se poser une terrible question : le mentor de Bosch atil dérobé ce dossier pour tenter de résoudre
l’affaire après son départ de la police… ou pour s’assurer que la vérité ne soit jamais faite sur ce meurtre ?
CONNELLY Michael

Echo Park

La jeune Marie Gesto est portée disparue depuis treize ans. L'inspecteur Bosch n'a jamais pu résoudre cette affaire. Un jour, l'inspecteur reçoit une
étrange proposition: pour échapper à la peine de mort, un suspect désire passer aux aveux et indiquerait même l'endroit où sont enterrées des
victimes. Estce un traquenard ?
CONNELLY Michael

Sur un mauvais adieu

Missions « haute tension » pour Bosch : traquer un violeur en série et retrouver un héritier que certains refusent de voir apparaître dans le tableau.
Glaçant et émouvant. À présent inspecteur de réserve au San Fernando Police Department, Harry Bosch est un jour contacté par un magnat de
l'industrie aéronautique qui, sentant sa mort approcher, souhaite savoir s'il a un héritier…
CONNELLY Michael

Deuil interdit

Le corps du jeune métis est retrouvé près de la maison de ses parents, une balle en pleine poitrine. Les enquêteurs ignorent s'il s'agit d'un meurtre
ou d'un suicide. Dixsept ans plus tard, l'inspecteur Bosh est de retour moins de trois ans après avoir pris sa retraite. Affecté au service des
enquêtes non résolues, il doit ressortir l'affaire et la résoudre.
CONNELLY Michael

Los Angeles river

Terry Mc Caleb jouit d'une retraite apparemment sans problème après une greffe de c?ur réussie jusqu'au jour où son c?ur lâche. Sa femme se
rend compte alors que certains de ses médicaments ont été remplacés par des leurres. Elle fait appel à un ami de son mari, Harry Bosch
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CONNELLY Michael

Les neuf dragons

Policier : Harry Bosch enquête sur une affaire de racket par les triades. Sa fille, qui vit à HongKong, est l'otage des triades. Les caïds savent que
sa fille est son point faible.
CONNELLY Michael

Los Angeles river

Sur la demande d'une vieille amie dont le mari vient de mourir, l'exinspecteur du LAPD Harry Bosch accepte de remettre de l'ordre dans les
papiers du disparu. Rendu méfiant par les révélations d'un associé du défunt, il enquête et comprend qu'il y a eu meurtre. Encore fautil le prouver
et retrouver un assassin qui a laissé des traces un peu trop évidentes de ses intentions. C'en serait à croire qu'il a envie de se faire prendre, mais
seulement au terme d'un périple de plus en plus dangereux.
CONNELLY Michael

Créance de sang

L'ex agent du FBI, Terry Mc Valeb, en convalescence après une greffe du coeur, est sollicité par Graciela, une jeune femme dont la soeur vient
d'être abattue lors d'un holdup. Il commence son enquête quand il apprend qu'il a bénéficié du coeur de la victime .Il est vite persuadé qu'il ne
s'agit pas d'un holdup ordinaire mais que Gloria était bien la cible prévue
CONNELLY Michael

La glace noire

Enquête passionnante et à rebondissements à la frontière mexicanoaméricaine.
CONNELLY Michael

La lune était noire

En liberté conditionnelle depuis dix mois, Cassie Black est devenue vendeuse de voitures dans un garage de San Francisco. Sa petite fille née en
prison a été confiée depuis à un honorable couple de la ville. Cassie rêve de la récupérer pour quitter le pays avec elle. Aussi lorsque son vieux
copain Leo lui propose de voler une mallette bourrée de dollars dans la suite d'un gros joueur du casino Cleopatra, à Las Vegas, Cassie accepte.
Elle retrouve tous ses talents de rat d'hôtel et réalise l'opération sans anicroche.
CONNELLY Michael

La lune était noire

CONNELLY Michael

Les neufs dragons

Harry Bosch, dépêché sur une affaire de meurtre dans le quartier chinois de L. A. soupçonne des activités de meurtre des triades locales.
Préoccupé par l'enquête, il n'a pas regardé le message vidéo envoyée par Maddie, sa fille de 13 ans qui vit à Hong Kong. Vision d'horreur : elle est
otage des triades. Harry pensait pouvoir tout affronter, mais sa fille est son point faible… et les caïds le savent !
CONNELLY Michael

Wonderland avenue

Alors que Los Angeles en liesse célèbre la nouvelle année, un chien déterre un os d'enfant sur Wonderland Avenue. Chargé de l'affaire, Bosch
découvre que le gamin, mort depuis une vingtaine d'années, était rossé régulièrement. Il s'agit évidemment d'un assassinat, mais pourquoi le corps
atil été enterré à la vavite? Une affaire insoluble sans le soutien de la ravissante Brasher, nouvelle recrue qui ne laisse pas Bosch insensible?
CONNELLY Michael

L' oiseau des ténèbres

Terry McCaleb, exagent du FBI, accepte d'analyser un dossier criminel troublant. La mise en scène d'un crime paraît inspirée par un tableau de
Hieyronimus Bosch, homonyme de l'Inspecteur Bosch. McCaleb va commencer à soupçonner ce dernier : les preuves semblent accablantes.
CONNELLY Michael

Lumière morte

Hanté par l'image de la jeune victime d'un meurtre jamais élucidé, l'inspecteur à la retraite Harry Bosch tente de reprendre l'enquête. Celleci se
mêle aux investigations sur un holdup et sur la disparition d'un agent du F.B.I. Malgré l'obstruction des services antiterroristes du F.B.I., Bosch
parviendratil à résoudre l'énigme, et réussiratil à renouer avec l'amour de sa vie ?
CONNELLY Michael

Jusqu'à l'impensable

Harry Bosch, retraité de la police de Los Angeles, est sollicité par son demifrère, avocat de la défense, pour l'aider à innocenter un exmembre de
gang accusé d'avoir battu à mort la directrice adjointe des services municipaux d'Hollywood. Impensable pour Bosch qui a été dans la police toute
sa vie
CONNELLY Michael

L'épouventail

Viré du L.A. Times, le journaliste Jack McEvoy hésite entre le dégoût et la rage. Mais c'est la fierté qui finalement l'emporte : avant de partir, il va
écrire l'article de sa vie. Et les pontes de la direction n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. A priori l'histoire d'Alonzo Winslow, un dealer
meurtrier de 16 ans, n'a rien de prometteur : le gamin a avoué. Mais d'autres meurtres, bien antérieurs, semblent prouver le contraire. Embarqué
dans une aventure qui le dépasse, Jack lance un S.O.S. à Rachel Walling, l'agent du FBI qu'il aime depuis toujours.
CONNELLY Michael

Le poète

Histoire de la longue et tortueuse enquête d'un journaliste décidé à retrouver le "Poète", meurtrier cde son frère jumeau.
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CONNELLY Michael

Deuil interdit

Après trois ans de retraite, Harry Bosch reprend du service dans la police de Los Angeles et a pour mission de rouvrir des dossiers jamais élucidés.
Le premier concerne l'homicide d'une adolescente de père noir et de mère blanche, quinze ans auparavant
CONNELLY Michael

Lumière morte

Harry Bosch ne dispose plus de l'insigne qui lui ouvrait toutes les portes et le couvrait dans nombre de situations difficiles. Cela ne l'empêche pas
de se remettre au travail en tant que détective privé, mais ne lui facilite guère la tâche quand il décide d'élucider le meurtre d'Angela Benton qui
rapporte à ses auteurs deux millions de dollars.
CONNELLY Michael

Echo Park

La jeune Marie Gesto est portée disparue depuis treize ans. L'inspecteur Bosch n'a jamais pu résoudre cette affaire. Un jour, l'inspecteur reçoit une
étrange proposition: pour échapper à la peine de mort, un suspect désire passer aux aveux et indiquerait même l'endroit où sont enterrées des
victimes. Estce un traquenard ?
CONNELLY Michael

Les egoute de los angeles

Harry Bosch, policier à Los Angeles, enquête sur la mort par overdose d'un toxicomane. Suite à un appel anonyme, le corps a été retrouvé à
l'intérieur d'une canalisation. Bosch reconnaît vite la victime, Billy Meadows. Jadis, il a combattu avec lui au Vietnam. Tous deux étaient des "rats de
tunnel", chargés de "nettoyer" les galeries souterraines tenues par le Vietminh. Alors que la police s'apprêtait à classer l'affaire, l'inspecteur,
convaincu qu'il s'agit d'un meurtre, va s'acharner à découvrir qui a tué son ancien compagnon. Bosch découvre que Meadows a participé au
cambriolage d'une banque l'année précédente.
CONNELLY Michael

La glace noire

La veille de Noël, l'officier Moore est retrouvé mort dans un motel de Los Angeles. Lorsque son collègue Harry Bosch arrive sur les lieux, il se fait
éconduire par sa hiérarchie : suicide, affaire classée. Bosch n'y croit pas une seconde et fait une découverte troublante : dans la voiture de Moore
un mot que celuici lui a destiné. Se noue alors un dialogue fascinant entre les deux hommes avec pour fil conducteur la "glace noire ", une drogue
nouvelle et très recherchée. Bosch comprend vite qu'il risque gros.
CONNELLY Michael

Darling Lilly

Policier : Scientifique de tout premier plan en matière d' ordinateurs moléculaires, Henry Pierce est en train de se séparer de sa petite amie Nicole.
Il prend un nouvel appartement et un nouveau numéro de téléphone.Les coups de '' fils '' émanent tous d' hommes réclamant Lilly, Une '' hôtesse
''répertoriée sur un site à caractère pornographique. Et les ennuis commencent.
CONNELLY Michael

Les dieux du verdict

Un procès qui nous tient en haleine.
CONNELLY Joe

Ressusciter les morts

Frank, ambulancier dans un quartier difficile de New York, sillonne la ville pour répondre aux appels urgents. C'est un boulot qui lui fait sans cesse
côtoyer la mort et la misère.Il s'enfonce dans l'alcool et la dépression et voudarait donner sa démission mais il comprend qu'il ne pourra jamais se
débarrasser des fantômes qui le hantent.
CONNELLY Michael

L' envol des anges

L'inspecteur Harry Bosch doit mener l'enquête sur le meurtre d'un avocat, célèbre défenseur des droits civiques et haï de tous les policiers de Los
Angelès. Enquête explosive : tout le quartier du Sud menace de s'embraser à nouveau.
CONNELLY Michael

Ceux qui tombent

L'inspecteur Bosch a du travail en vue. Deux intrigues à déméler (crime, suicide ?). L'auteur dénoue ce double sac de noeuds avec son talent
habituel !
CONNELLY Michael

Le dernier coyote

ROMAN POLICIER.
CONNELLY Michael

L' oiseau des ténèbres

Tout ce que Hollywood compte de stars vibre au procès de David Storey, un producteur que l'inspecteur Harry Bosch s'est juré de confondre à la
barre, lorsque Terry McCaleb ?le héros de Créance de sang, reçoit la visite de l'inspectrice Jaye Winston qui n'arrive pas à élucider l'assassinat
d'un petit malfrat, Edward Gunn, retrouvé étranglé les mains dans le dos et la tête dans un seau
CONNELLY Michael

La blonde en béton

"Légitime défense " a conclu le tribunal chargé de juger l'inspecteur des vols et homicides Harry Bosh qui, quatre ans plus tôt, a abattu Norman
Church. Bosh en est certain, Cétait bien Church le tueur en série qui s'en prenait aux blondes et les maquillait avant de les assassiner. Pourtant,
à peine estil disculpé qu'on retrouve le cadavre d'une femme sous le sol en béton d'un immeuble. Blonde, maquillée et étranglée suivant le même
modus operandi.
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CONNELLY Michael

La blonde en béton

Une jeune femme blonde vient d'être découverte, coulée dans du béton. Quatre ans après l'enquête sur les meurtres du "Dollmaker", l'inspecteur
Harry Bosch est traduit en justice. Une avocate arriviste et teigneuse l'accuse d'avoir tué un innocent, et non le serial killer qu'il croyait pourtant
avoir identifié. Bosch commence à douter, inquiet et déterminé, il reprend l'enquête depuis le début.
CONNELLY Michael

La défense Lincoln

Avocat des chauffards,bikers et autres dealers, Mickey Hallar est habile au prétoire mais méprisé par tout le barreau
CONNELLY Michael

Dans la ville en feu

1992. Los Angeles est en proie aux émeutes quand Harry Bosch découvre, au détour d'une rue sombre, le cadavre d'Anneke Jespersen, une
journaliste danoise. Impossible à l'époque de s'attarder sur cette victime, une parmi tant d'autres pour la police déployée dans la ville en feu. Vingt
ans plus tard, Bosch, qui n'a jamais oublié la jeune femme, rouvre le dossier du meurtre. Grâce à une douille recueillie sur la scène de crime et à
une boîte noire remplie d'archives, l'inspecteur remonte la trace d'un Beretta qui le met sur la piste d'individus prêts à tout pour cacher leur meurtre.
CONNELLY Michael

Le Poète

Pour Jack, l'horreur de vivre est à son comble quand Sean, son jumeau, est trouvé mort. Pour ses collègues policiers, le suicide ne fait pas de
doute. Son frère sceptique, décide d'enquêter.
CONNELLY Joe

Ressusciter les morts

Ressusciter les morts est une plongée hallucinée dans le quotidien d'une ambulance de New York. Au volant de son ambulance, Frank Pierce
fonce dans la nuit des Hell's Kitchen, un des pires secteurs de Manhattan. Son job ? Répondre aux urgences : arrêts cardiaques, crises d'éthylisme,
accouchements dans des taudis... Passant sans répit d'un cas extrême à l'autre, il tente de secourir ceux qui peuvent encore l'être, frénétiquement,
jusqu'à la limite de ses forces. Sauver des vies est devenu une drogue, la seule façon de tenir.
CONNELLY Michael

La lune était noire

Cassie Black, vendeuse de voitures, est en liberté conditionnelle depuis bientôt dix mois. Cependant l'envie de reprendre la garde de sa fille, née
en prison, va la pousser à cambrioler la suite d'un riche flambeur de casino. Elle se heurtera à un individu machiavélique, Karch, chargé de la
sécurité du casino....
CONNELLY Michael

Le verdict du plomb

La situation commence à s'arranger pour l'avocat Mickey Haller blessé à la fin de la Défense Lincoln. Après deux ans de soins, il hésite encore à
reprendre du service lorsqu'il se retrouve à la tête du cabinet de son ami l'avocat Jerry Vincent assassiné.
CONNELLY Michael

La défense Lincoln

Avocat des chauffards, bikers et autres dealers, Mickey Haller est habile au prétoire, mais méprisé par tout le barreau de Californie. Séparé d'une
première femme au service du district attorney (donc de l'accusation) et d'une deuxième qui, elle, travaille pour lui, il passe sa vie dans sa Lincoln à
chercher la petite affaire qui lui permettra de tenir jusqu'au lendemain.
CONNELLY Michael

Darling Lilly

CONNELLY Michael

Ceux qui tombent

Retraite ou pas retraite ? L'inspecteur Harry Bosch s'interroge encore quand on le charge de deux dossiers… Le premier – le viol suivi du meurtre
d'une jeune fille – remonte à 1989 et les tests ADN viennent de désigner le coupable : Clayton Pell… 8 ans au moment des faits ! Peu crédible,
donc.
CONNELLY Michael

Le poete

CONNELLY Michael

Los angeles river

CONNELLY Michael

Les 9 dragons

T
A/B

Série : HARRY
T
BOSCH
10
Présentation de l'éditeur. Sur la demande de la veuve de Terry McCaleb, l'exinspecteur du LAPD Harry Bosch accepte de remettre de l'ordre dans
les papiers du défunt. Rendu méfiant par les révélations d'un associé de McCaleb, il enquête et comprend qu'il y a eu meurtre. Encore fautil le
prouver et retrouver un assassin qui a laissé des traces si évidentes qu'on a l'impression qu'il a envie de se faire prendre...Pendant ce tempslà,
l'agent du FBI Rachel Walling reçoit, elle, l'appel qu'elle redoutait depuis des années : le tueur le plus cruel et retors qu'il lui ait jamais été donné de
traquer, 0 savoir... le Poète, est de retour.
Série : HARRY
T
BOSCH
15
Harry Bosch enquête sur une affaire de racket par les triades. Sa fille, qui vit à HongKong, est l'otage des triades. Les caïds savent que sa fille est
son point faible.
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CONNELLY Michael

La blonde en béton

Série : HARRY
T 3
BOSCH
L'inspecteur Harry Bosch le sait, Church, l'homme qu'il a abattu un soir, était bien le tueur de blondes qui maquillait ses victimes avant de les
abandonner dans des endroits publics. La veuve de Church perdra le procès qu'elle a intenté contre lui, et la redoutable "Money" Chandler, son
avocate, n'y pourra rien : la police des polices a conclu à la légitime défense. Mais, un jour, le cadavre d'une autre blonde est découvert sous le
plancher en béton d'un immeuble et l'autopsie est formelle : la blonde a été étranglée suivant le même rituel que les autres, mais des mois après
qu'Harry a tué Church.;;
CONNELLY Michael

Le dernier coyote

CONNELLY Michael

L'oiseau des ténèbres

CONNELLY Michael

Lumière morte

CONNELLY Michael

Une vérité à deux visages

Série : HARRY
T 4
BOSCH
Mis en congé d'office pour avoir bousculé son supérieur, Hieronymus Bosch, inspecteur de la police criminelle de Los Angeles, doit régulièrement
consulter une psychologue pour apprendre à maîtriser son tropplein d'agressivité. Cette inactivité forcée s'accorde mal avec son caractère et il
décide de s'occuper d'une affaire classée sans suite qui l'obsède depuis des années. Il s'agit du meurtre de sa mère, une prostituée découverte
étranglée, alors qu'il n'était encore qu'un enfant.
Série : HARRY
T 7
BOSCH
Pourquoi Terry McCaleb, exagent du FBI, atil accepté d'analyser un dossier criminel que lui a apporté Jaye Winston, une de ses anciennes
collaboratrice du Bureau ? Trois ans après son opération cardiaque, marié et père de famille, Terry n'aspire qu'à la tranquillité. En apparence, car
l'affaire que lui soumet Jaye semble le mettre à nouveau sur la piste d'un serial killer, sa spécialité.
Série : HARRY
T 9
BOSCH
L'ex des Homicides Harry Bosch n'a plus le badge qui lui ouvrait toutes les portes et le couvrait en cas d'ennui. Mais rien à faire : il élucidera le
meurtre d'Angella Benton, jeune assistante de production retrouvée morte quelques jours avant un des plus gros holdup d'Hollywood. Sauf que
dès le départ, " on " lui ordonne de renoncer. Obstiné, Bosch rencontre un des deux policiers ayant enquêté sur le braquage. Celuici lui révèle
qu'un agent du FBI, une femme, a jadis téléphoné à son collègue pour lui révéler une anomalie dans les numéros de billets recensés par la banque,
puis volés…
Série : L' intégrale MC

Travaillant toujours bénévolement aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans
une pharmacie. Les deux employés, père et fils,viennent d'être assassinés par des tueurs à gages et toutes les pistes s'orientent vers un trafic de
médicaments antidouleurs qui, pris inconsidérément, se transforment en véritables drogues. Bosch n'hésite pas une seconde et se lance dans
l'enquête. Mais voilà qu'il est soudain accusé par la police de Los Angeles d'avoir, trente ans plus tôt, trafiqué des éléments de preuve pour
expédier un tueur en série au couloir de la mort.
CONNELLY Michael

Wonderland avenue

Série : L' intégrale MC

L'inspecteur Harry Bosch surveille l'enlèvement des deux premiers cadavres de l'année nouvelle lorsque le sergent de garde au commissariat de
Hollywood l'informe qu'un humérus d'enfant vient d'être retrouvé dans les hauteurs de Laurel Canyon. Qui plus est, l'os porte des traces laissant
entendre qu'il y aurait eu mauvais traitements répétés. Horrifié par la nouvelle  il n'y a rien de plus éprouvant que d'enquêter sur la mort d'un enfant

CONNELLY Michael

Les égouts de Los Angeles

Série : L' intégrale MC

L'inspecteur Harry Bosh connaît Billy Meadows, le mort retrouvé dans une canalisation à Los Angelès. Ils ont combattu au Vietnahm ensemble
CONNELLY Michael

Le cadavre dans la rolls

Série : L' intégrale MC

Un producteur de cinéma est retrouvé mort dans le coffre de sa Rolls. Harry Bosch a plusieurs pistes : vengeance d'épouse ? Exécution mafieuse ?
Personne ne semble pressé de l'aider dans son enquête. Mais il est bien décidé à aller jusqu'au bout, quitte à impliquer dans l'affaire de gros
bonnets de la police...
CONNOLLY John

Les anges de la nuit

Louis, le bras droit de Charlie Parker, est prisonnier de Bliss, magnat de l'élite des tueurs surnommés les Faucheurs. Sa vie et celle de ses proches
sont en danger. Charlie Parker vient à son secours.
CONNOLLY John

La proie des ombres

CONNOLLY John

L' ange noir

Après le meurtre d'une jeune prostituée, Charlie Parker, détective privé découvre la secte satanique des Croyants dont l'origine remonte au XVème
siècle, à Seznec, en Bohème.
CONNOLLY John

La proie des ombres

Le Mal, la vengeance, la rédemption, les racines du roman noir se lisent à travers le detective Charlie Parker comme une réflexion sur les
apparences que prennent le crime, la faute, le péché. La proie des ombres c'est d'abord Charlie, mais aussi un tueur à gages prêt à tout pour
retrouver sa fille victime de pédophiles. Deux êtres brisés, reflets l'un de l'autre.
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CONNOLLY John

La nuit des corbeaux

Adolescent, Randall Haight a commis l'irréparable : avec un ami, il a tué sans raison une jeune fille de quatorze ans. Après avoir purgé sa peine,
Randall a refait sa vie dans une bourgade paumée du Maine. Pourtant, il ne tarde pas à recevoir des courriers anonymes. Il engage Charlie Parker
afin de découvrir qui est le mystérieux corbeau. Mais bientôt une autre adolescente disparaît, et Randall est aussitôt soupçonné... y compris par
Charlie Parker luimême. Le privé choisiratil d'enquêter pour ou contre son client ?
CONNOLLY John

Le pacte de l'étrange

Charlie Parker, le privé tourmenté revenu d’entre les morts, est chargé par Edgar Ross, un agent du FBI, de retrouver Jaycob Eklund, un autre
détective manquant à l’appel. L’homme enquêtait de façon discrète sur une série de meurtres sauvages et de disparitions s’étalant sur plus d’un
siècle, tous associés à des événements surnaturels. Flanqué de ses deux inséparables acolytes, Louis et Angel, Parker ne tarde pas à remonter la
piste d’une mystérieuse organisation fondée au XIXe siècle, Les Frères, férus de sciences occultes, dont les actions violentes ont laissé derrière
eux des monceaux de cadavres.
CONNOLLY John

Prière d'achever

Prix Edgar Allan Poe 2014 Prière d'achever Comment expliquer à la police que l'on a été témoin de la chute d'une femme, sous un train, alors
qu'aucune trace de l'effroyable accident n'est visible ? C'est ce qui arrive à M. Berger, tranquille célibataire qui vient de s'installer à la campagne
dans le vain espoir d'écrire un roman. L'événement est d'autant plus déstabilisant que, quelques jours plus tard, la même jeune femme se jette à
nouveau sous la locomotive. Cette foisci, M. Berger décide de suivre cette mystérieuse créature au sac rouge.
CONNOLLY John

Les anges de la nuit

Tableau d'un monde crépusculaire où tout n'est que corruption, où les crimes sont impunis mais où les trahisons se paient au prix fort. Ce roman
fascine et glace le sang.
CONRAD Joseph

L' agent secret

Adolf Verloc tient un petit commerce avec sa femme Winnie dans Brett Street à Londres. Habitent également avec eux la mère de Winnie et son
jeune frère un peu attardé. Mais Adolf Verloc cache une double vie. Il est en fait agent secret pour un pays étranger. Son rôle est d'infiltrer un
groupe anarchiste afin de déstabiliser l'Angleterre.
CONRAD Joseph

L' agent secret

Adolphe Verloc, espion d'ambassade, est forcé de secouer sa paresse lorsqu'il est menacé de licenciement s'il ne parvient pas à provoquer un acte
de terrorisme pour contrer les révolutionnaires.
CONSTANT Paule

La bête à chagrin

La bête à chagrin est le récit captivant d'un procès, celui d'une mère de famille, Cathy, dépressive et désespérée, jugée pour meurtres. Depuis le
banc des accusés, Paule Constant remonte le temps et retrace l'histoire à travers des questions du juge, fouille les douloureux rapports humains et
les liens du sang, où se mêlent cris, chuchotements, remords et poids du hasard, et nous plonge dans un impeccable thriller métaphysique.
CONSTANTIN-WEYER Maurice

Un Homme se penche sur son
passé

CONTRUCCI Jean

Pris au piège

Une intrigue policière qui porte sur la présomption d'innocence et l'accusation, forcément fausse, d'un journaliste marseillais de meurtre de sa
femme.
CONTRUCCI Jean

L'enigme de la brancarde

Marseille, le 16 décembre 1891. La riche Madame Magnan est sauvagement assassinée. Son fils adoptif, un homme louche et marginal, est
immédiatement suspecté, et très vite, témoignages et preuves l'accablant, il est condamné au bagne. Pourtant, ce dénouement paraît trop simple.
Surtout lorsqu'on découvre que l'employée de la victime, apparemment inoffensive, était la maîtresse de l'accusé...
CONTRUCCI Jean

L'inconnu du grand hôtel

Ce 9ème épisode des "Nouveaux Mystères de Marseille", nous entraîne dans les milieux d'affaires de la grande bourgeoisie au temps où le grand
port était Porte de l'Orient. Raoul Signoret, reporter au "Petit Provençal", est sollicité par Guillaume Natanson, fils du célèbre avocat d'affaires Louis,
dont le meurtre, 10 ans auparavant, n'a pas été élucidé. Le reporter va reprendre l'enquête et dénouer les fils d'un complot machiavélique.
CONTRUCCI Jean

Les diaboliques de maldormé

Marseille, été 1906. Panique dans l'anse de Maldormé, quartier de Malmousque : le notaire, Théophile Deshôtels, vient d'être retrouvé pendu à
l'espagnolette de sa chambre. Suicide ou crime ? Des bruits courraient sur la vie dissolue du tabellion. Et sa bonne, Mariette, a disparu. Raoul
Signoret, à la recherche d'informations pour le Petit Provençal, se lance dans l'enquête avec l'aide de son oncle Eugène Baruteau, chef de la
police, et de Placide Boucard, un ancien reporter sportif. Tout semble accuser la gouvernante Liselotte Ullmann qui a la malchance d'être
allemande. Un comité "antibochesse" réclame la tête de la coupable désignée.
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CONTRUCCI Jean

Double crime dans la rue bleue

Au petit matin, dans la rue Bleue de Marseille, on découvre devant la Manufacture des Tabacs, un cadavre sans tête... Nous sommes en 1903 et
un jeune reporteur du "Petit Provençal" tente de résoudre l'énigme. Mais d'autres meurtres vont suivre et mettre en émoi le quartier de la Belle de
Mai. Un roman plein d'action, de références historiques et sociales et aussi pas mal d'humour.
CONTRUCCI Jean

Double crime dans la rue bleue

Au petit matin, dans la rue Bleue de Marseille, on découvre devant la Manufacture des Tabacs, un cadavre sans tête ... Nous sommes en 1903 et
un jeune reporteur du "Petit Provençal" tente de résoudre l'énigme. Mais d'autres meurtres vont suivre et mettre en émoi le quartier de la Belle de
Mai. Un roman plein d'action, de références historiques et sociales et aussi pas mal d'humour.
CONTRUCCI Jean

L’énigme de la blancarde

Marseille, le 16 décembre 1891. La riche Madame Magnan est sauvagement assassinée. Son fils adoptif, un homme louche et marginal, est
immédiatement suspecté, et très vite, témoignages et preuves l'accablant, il est condamné au bagne. Pourtant, ce dénouement paraît trop simple.
Surtout lorsqu'on découvre que l'employée de la victime, apparemment inoffensive, était la maîtresse de l'accusé... Tandis que le commissaire et
chef adjoint de la sûreté de Marseille Eugène Baruteau mène son enquête, son neveu Raoul Signoret, jeune et talentueux chroniqueur au Petit
Provençal, se passionne pour l'affaire.
CONTRUCCI Jean

Les diaboliques de Maldormé

Série : les nouveaux T 6
mystères de Marseille
Marseille, été 1906. Panique dans l'anse de Maldormé, quartier de Malmousque : le notaire, Théophile Deshôtels, vient d'être retrouvé pendu à
l'espagnolette de sa chambre. Suicide ou crime ? Des bruits courraient sur la vie dissolue du tabellion. Et sa bonne, Mariette, a disparu. Raoul
Signoret, à la recherche d'informations pour le Petit Provençal, se lance dans l'enquête avec l'aide de son oncle Eugène Baruteau, chef de la
police, et de Placide Boucard, un ancien reporter sportif. Tout semble accuser la gouvernante Liselotte Ullmann qui a la malchance d'être
allemande. Un comité "antibochesse" réclame la tête de la coupable désignée.
CONTRUCCI Jean

Le secret du docteur Danglars

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
En 1899, la France est secouée par les mouvements anarchistes. A Marseille, Raoul Signoret, chroniqueur judiciaire au Petit Provençal, doit
assister à une exécution capitale et au procès du docteur Danglars accusé d'avortement clandestin par une de ses patientes, mourante. Raoul
pressent que cette affaire cache d'autres réalités et malgré les risques, il se met à enquêter.
CONTRUCCI Jean

Double crime dans la rue Bleue Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Au petit matin, dans la rue Bleue de Marseille, on découvre devant la Manufacture des Tabacs, un cadavre sans tête... Nous sommes en 1903 et
un jeune reporteur du "Petit Provençal" tente de résoudre l'énigme. Mais d'autres meurtres vont suivre et mettre en émoi le quartier de la Belle de
Mai. Un roman plein d'action, de références historiques et sociales et aussi pas mal d'humour.
CONTRUCCI Jean

La faute de l'abbé Richaud

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Mazargues, petit village au sud de Marseille, subit des tensions à l'époque du projet de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Mais un autre événement
vient troubler les esprits : un tableau de la paroisse se met à saigner. L'abbé Barral soupçonne l'abbé Richaud, aux moeurs immorales, d'être à
l'origine de ce miracle. Le journaliste Raoul Signoret vient mener l'enquête.
CONTRUCCI Jean

Le guet-apens de Piscatoris

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille

ROMAN POLICIER. Marseillais.
CONTRUCCI Jean

Le secret du docteur Danglars

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Marseille, 1899. La France est en proie aux attentats anarchistes, et Raoul Signoret, le sémillant chroniqueur judiciaire du Petit Provençal, doit
rendre compte d'une exécution capitale, alors qu'il milite contre la peine de mort ! Mais un procès autrement plus étrange l'attend : celui du docteur
Hippolyte Danglars, un médecin dévoué à ses patients de condition modeste, accusé d'avortement clandestin par une jeune femme mourante…
CONTRUCCI Jean

L' énigme de la Blancarde

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille

RESUME SERVEUR NATIONAL
CONTRUCCI Jean

Double crime dans la rue Bleue Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Au petit matin, dans la rue Bleue de Marseille, on découvre devant la Manufacture des Tabacs, un cadavre sans vie... Nous sommes en 1903 et un
jeune reporteur du "Petit Provençal" tente de résoudre l'énigme. Mais d'autres meurtres vont suivre et mettre en émoi le quartier de la Belle de Mai.
Un roman plein d'action, de références historiques et sociales et aussi pas mal d'humour.
CONTRUCCI Jean

La nuit des blouses grises

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Raoul Signoret, fameux reporter du Petit Provençal, spécialiste des affaires criminelles et mondaines, a affaire à forte partie. Pour la première fois,
le voici confronté au grand banditisme sous sa forme la plus redoutable. Une bande de pilleurs de trains vient de dérober 110 kilos d’or en lingots
lors d’une spectaculaire attaque à main armée sur un convoi du P.L.M. stoppé dans la nuit en pleine voie à l’approche de la gare SaintCharles.
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CONTRUCCI Jean

Le vampire de la rue des
Pistoles

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille

ROMAN POLICIER.
CONTRUCCI Jean

La somnambule de la Villa aux Série : Les nouveaux
Loups
mystères de Marseille
Difficile d'avoir des doutes sur le drame qui s'est joué à la Villa aux Loups. Un couple d'amants s'y est donné la mort, le revolver est encore chaud à
côté d'eux. Le jeune homme a même pris soin de laisser une note, quatre vers, évoquant leur amour impossible icibas. Pourtant le veuf est
catégorique : jamais sa femme ne l'aurait trompé, jamais elle ne se serait volontairement supprimée. Tout semble donc accuser le jeune Henri
Champsaur…
CONTRUCCI Jean

L' énigme de la Blancarde

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Marseille, le 16 décembre 1891. La riche Madame Magnan est sauvagement assassinée. Son fils adoptif, un homme louche et marginal, est
immédiatement suspecté, et très vite, témoignages et preuves l'accablant, il est condamné au bagne. Pourtant, ce dénouement paraît trop simple.
Surtout lorsqu'on découvre que l'employée de la victime, apparemment inoffensive, était la maîtresse de l'accusé... Tandis que le commissaire et
chef adjoint de la sûreté de Marseille Eugène Baruteau mène son enquête, son neveu Raoul Signoret, jeune et talentueux chroniqueur au Petit
Provençal, se passionne pour l'affaire.
CONTRUCCI Jean

Le vampire de la rue des
Série : Les nouveaux
Pistoles
mystères de Marseille
Marseille, avril 1907. Par une nuit de tempête dans le quartier du Panier se noue un drame terrifiant. Pris pour un fantôme par un passant, un
cadavre ficelé dans un drap, ouvert en deux et soigneusement recousu au point de surjet, est retrouvé contre le mur de la VieilleCharité. Raoul
Signoret, reporter au Petit Provençal, se lance dans une enquête que son oncle Eugène Baruteau, chef de la Sûreté, entend mener rondement,
d'autant plus que Clemenceau, le « premier flic de France », exige des résultats.
CONTRUCCI Jean

La somnambule de la Villa aux Série : Les nouveaux
Loups
mystères de Marseille
Difficile d'avoir des doutes sur le drame qui s'est joué à la Villa aux Loups. Un couple d'amants s'y est donné la mort, le revolver est encore chaud à
côté d'eux. Le jeune homme a même pris soin de laisser une note, quatre vers, évoquant leur amour impossible icibas. Pourtant le veuf est
catégorique : jamais sa femme ne l'aurait trompé, jamais elle ne se serait volontairement supprimée. Tout semble donc accuser le jeune Henri
Champsaur... Alors qu'estce qui gêne tant Raoul Signoret, reporter au Petit Provençal ? Des expériences ont récemment prouvé que l'hypnose
permettait de « fabriquer » un assassin...
CONTRUCCI Jean

L' affaire de la Soubeyranne

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Où peut vous mener un souvenir d'enfance ! Lors d'une sortie familiale avec Cécile et les enfants, Adèle et Thomas, Raoul Signoret se casse les
dents sur une double énigme. Les grottes Loubière, sur les hauteurs de Marseille, près du village de ChâteauGombert, abritent des trésors
géologiques ; mais l'entrée en est condamnée depuis des années, après la découverte du cadavre profané d'une fillette.
CONTRUCCI Jean

Le spectre de la rue SaintSérie : Les nouveaux
Jacques
mystères de Marseille
Marseille avril 1906...…on retrouve un cadavre dans une propriété...…vieux de 10 ans. Un employé reçoit des lettres de menaces et meurt
subitement. Au"Petit Provençal" Raoul Signoret est chargé de la rubrique sur cette affaire., aidé par son oncle et ami, le commissaire Baruteau,
chef de la police marseillaise.
Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Où peut vous mener un souvenir d'enfance ! Lors d'une sortie familiale avec Cécile et les enfants, Adèle et Thomas, Raoul Signoret se casse les
dents sur une double énigme. Les grottes Loubière, sur les hauteurs de Marseille, près du village de ChâteauGombert, abritent des trésors
géologiques ; mais l'entrée en est condamnée depuis des années, après la découverte du cadavre profané d'une fillette.
86026

CONTRUCCI Jean

L' affaire de La Soubeyranne

CONTRUCCI Jean

L' inconnu du Grand Hôtel

Série : Les nouveaux
09:33
19/12/2013
mystères de Marseille
Ce 9ème épisode des "Nouveaux Mystères de Marseille", nous entraîne dans les milieux d'affaires de la grande bourgeoisie au temps où le grand
port était Porte de l'Orient. Raoul Signoret, reporter au "Petit Provençal", est sollicité par Guillaume Natanson, fils du célèbre avocat d'affaires Louis,
dont le meurtre, 10 ans auparavant, n'a pas été élucidé. Le reporter va reprendre l'enquête et dénouer les fils d'un complot machiavélique
CONTRUCCI Jean

Rendez-vous au moulin du
Série : Les nouveaux
diable
mystères de Marseille
Octobre 1908. En plein jour, dans le jardin public du Pharo dominant le VieuxPort, le petit Paul, deux ans, vient d'être enlevé par une mystérieuse
dame en noir dissimulée par ses voiles de deuil. C'est le début d'une affaire retentissante qui met Marseille et ses policiers en transe : l'enfant
kidnappé est le fils de l'un des plus gros entrepreneurs de la ville, Marius Gauffridy. Vengeance professionnelle ? Enlèvement crapuleux ? Drame
familial ? Dans le milieu où l'homme d'affaires règne en redoutable prédateur, tous les coups semblent permis, toutes les hypothèses plausibles.
CONTRUCCI Jean

Le secret du docteur Danglars

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Marseille 1899. Raoul Signoret, chroniqueur judiciaire au "Petit Provençal" assiste au procès du Dr Danglars, médecin dévoué accusé d'avortement
clandestin. Cet événement va précipiter notre reporter préféré dans une enquête périlleuse qui le mènera du milieu anarchiste au monde du trafic,
des fumeries d'opium, du vice, qui va éclabousser jursqu'à la bonne société marseillaise.
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CONTRUCCI Jean

Les diaboliques de Maldormé

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Marseille, été 1906. Panique dans l'anse de Maldormé, quartier de Malmousque : le notaire, Théophile Deshôtels, vient d'être retrouvé pendu.
Suicide ou crime ? Des bruits couraient sur la vie dissolue du tabellion. Et sa bonne, Mariette, a disparu. Raoul Signoret, du Petit Provençal, se
lance dans l'enquête avec l'aide de son oncle Eugène Baruteau, chef de la police, et de Placide Boucard, un ancien reporter sportif. Tout semble
accuser la gouvernante Liselotte Ullmann qui a la malchance d'être allemande. Liselotte est condamnée par la cour d'assises à 20 ans de réclusion.
Seul Raoul flaire une machination…
CONTRUCCI Jean

Le guet-apens de Piscatoris

Série : Les nouveaux
mystères de Marseille
Par une aube glacée de janvier 1907, entraîné par son oncle Eugène Baruteau, chef de la Sûreté marseillaise, à une battue au sanglier dans le
vallon de Piscatoris, à l'est de Marseille, Raoul Signoret, reporter au Petit Provençal, est témoin d'un meurtre. Qui a tiré sur Gaston Cadenel ? Les
ennemis ne manquaient pas au paysanchasseur de SaintMarcel, fâché avec tous ceux à qui il reprochait d'avoir vendu la terre de leurs ancêtres
aux industriels de la vallée de l'Huveaune. Gustave, le fils, disparu au lendemain de la mort du père, devient le suspect numéro un.
CONTRUCCI Jean

Le spectre de la rue SaintSérie : Les nouveaux
Jacques
mystères de Marseille
Marseille, avril 1906. Dans le parc de la propriété des Catsellain, au village de SaintJulien, est retrouvé un cadavre vieux de dix ans. Quelques
jours après un employé des lieux meurt après avoir reçu des lettres anonymes. Raoul Signoret se lance dans l'enquête.
CONTRUCCI Jean

Le spectre de la rue SaintSérie : Les nouveaux
Jacques
mystères de Marseille
Marseille, avril 1906. Panique à St Julien, petit village paisible : dans le parc de la propriété « la Mitidja » est retrouvé un cadavre vieux de dix ans !
Quelques jours après, un employé des lieux meurt brutalement après avoir reçu des lettres anonymes de menaces. Raoul Signoret, en chasse
d'informations pour la rubrique judiciaire du Petit Provençal, se lance à corps perdu dans l'enquête, avec l'aide de son fidèle oncle Eugène chef de
la police. Honoré Catsellain, propriétaire des lieux et premier suspect, est soupçonné mais relâché aussitôt.
CONTRUCCI Jean

Les diaboliques de maldormé

Série : Les Nouveaux T 5
Mystères de Marseille
Marseille, été 1906. Panique dans l'anse de Maldormé, quartier de Malmousque : le notaire Théophile Deshôtels vient d'être retrouvé pendu à
l'espagnolette de sa chambre. Suicide ou crime ? Des bruits couraient sur la vie dissolue du tabellion. Et sa bonne, Mariette, a disparu. Raoul
Signoret, en chasse d'informations pour le Petit Provençal, se lance dans l'enquête avec l'aide de son oncle Eugène Baruteau, chef de la police, et
de Placide Boucard, un ancien reporter sportif.
CONTRUCCI Jean

L'énigme de la blancarde

CONTRUCCI Jean

La faute de l'abbé richaud

CONTRUCCI JEAN Contrucci

L’énigme de la blancarde

Série : LES
T 1
NOUVEAUX
MYSTÈRES DE
MARSEILLE
Marseille, fin du XIXe siècle, Raoul Signoret, jeune journaliste au "Petit Provençal" et son oncle, Eugène Baruteau de la Sûreté, sont amenés à
enquêter sur l'assassinat de la riche Mme Magnan. Des quartiers bourgeois aux bouges du VieuxPort, cette histoire est pleine de rebondissements
pittoresques.
Série : LES
T 2
NOUVEAUX
MYSTÈRES DE
MARSEILLE
Alors que le projet de séparation de l'Église et de l'État agite les esprits, Raoul Signoret, reporter au "Petit Provençal" assiste à un "miracle" dans
l'église de Mazargue. Eugène Baruteau, son oncle, chef adjoint de la Sûreté se rend peu après dans le même village quand le brave curé Barral est
retrouvé assassiné.

Marseille, le 16 décembre 1891. La riche Madame Magnan est sauvagement assassinée. Son fils adoptif, un homme louche et marginal, est
immédiatement suspecté, et très vite, témoignages et preuves l'accablant, il est condamné au bagne. Pourtant, ce dénouement paraît trop simple.
Surtout lorsqu'on découvre que l'employée de la victime, apparemment inoffensive, était la maîtresse de l'accusé... Tandis que le commissaire et
chef adjoint de la sûreté de Marseille Eugène Baruteau mène son enquête, son neveu Raoul Signoret, jeune et talentueux chroniqueur au Petit
Provençal, se passionne pour l'affaire.
CONTY J. P.

Mission suicide pour mr suzuki

M. Suzuki, ce japonais qui travaille pour les services secrets américains est piégé en Erythrée ; il doit délivrer un général US prisonnier d'un groupe
de rebelles. En réalité ce général est le chef d'un groupe de rebelles ; étonnant et très intéressant.
CONTY J. P.

Mr suzuki entre dans la danse

En Amazonie, des Indiens meurent brûlés par des radiations mystérieuses. A l'Observatoire de la Physique Cosmique de la Paz, on s'interroge : on
retrouve des guérilleros manipulés par Cuba, un curé "flingueur" qui défend les pauvres mineurs et des membres de la C.I.A....
CONTY J. P.

Mr suzuki et la deesse

Un bel inconnu rencontre une fille dans un bar et lui propose de l'emmener au bout du monde. M. Suzuki suit ce couple improvisé en Inde.
Emotions garanties, suspense et rebondissements jusqu'à la fin.
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CONVARD Didier

Michelangelo et le banquet des
damnés
1508  Découverte d'une tête humaine sur un plateau dans le baptistère de Milan…L'enquête du prévôt commence…Très vite il découvre
l'existence d'une secte chrétienne qui vit secrètement dans l'église et qui reconnaît Jean le Baptiste comme envoyé de Dieu sur terre. Les meurtres
se succèdent mais les enquêteurs ne lâchent pas prise et en viendront à rencontrer Michel Ange.
CONVARD Didier

Michelangelo et le banquet des
damnés
1508  Découverte d'une tête humaine sur un plateau dans le baptistère de Milan?L'enquête du prévôt commence?Très vite il découvre l'existence
d'une secte chrétienne qui vit secrètement dans l'église et qui reconnaît Jean le Baptiste comme envoyé de Dieu sur terre. Les meurtres se
succèdent mais les enquêteurs ne lâchent pas prise et en viendront à rencontrer Michel Ange
CONVARD Didier

Les larmes du pape

Série : Le triangle
secret
T. 2 : 20842 Roman thriller dans la veine du succès de Da Vinci code. Patchwork de cathares et de francsmaçons avec abjuration de la foi
catholique, sans oublier Torquemada.
CONVARD Didier

Les cinq templiers de Jésus

COOK Robin

Syncopes

Série : Le triangle
T 2
secret
T.1: 20642 An 1104. 5 chevaliers se rendent à Jérusalem rechercher le tombeau de Thomas, un frère jumeau de Jésus qui aurait été crucifié et
enterré à la place de son frère. Ils ramènent 5 morceaux de sucre sur lesquels sont tracés des signes mystérieux qui pourraient révèler un message
concernant l'immortalité. De retour en France une guerre occulte s'engage entre eux et l'église.

2253055751 Quand Cassandra Cassidy, une jeune interne de l'hôpital de Boston, épouse le docteur Thomas Kingsley, c'est pour elle un rêve
devenu réalité. Le docteur Kingsley est le chirurgien en cardiologie le plus brillant de la ville, et peutêtre de la côte Est. Son talent, sa fortune et son
charme en font un parti presque inespéré pour cette jeune femme intelligente et courageuse, mais timide. Pourtant, ce qui aurait pu être un conte
de fées dégénère. Entièrement dévoué à ses malades, Thomas se conduit de plus en plus en étranger avec celle qui l'aime.
COOK Robin

Il est mort les yeux ouverts

COOK Thomas H.

Les instruments de la nuit

À douze ans, Paul Graves a vécu une expérience douloureuse. Après la disparition de ses parents dans un accident, il est resté seul avec Gwen,
sa soeur aînée. Un soir, il l'a retrouvée pendue.
COOK Robin

Les Mois d'avril sont meurtriers

Un flic, par désespoir et nostalgie du bon vieux temps, s'est réfugié dans une quête éperdue de la justice. Aussi le portrait d'un tueur psychopathe,
pervers, implacable et plein d'une étrange bonne conscience.
COOK Robin

Virus

Los Angeles. Dans un centre médical, huit personnes meurent : le directeur et sept patients, emportés par un virus inconnu. Le C.D.S., organisme
ultra " sophistiqué ", spécialisé dans le combat contre les maladies contagieuses, confie l'enquête à l'un de ses médecins, Marissa, qui, très vite, va
se retrouver en plein cauchemar. Le virus s'avère extrêmement dangereux et hors du commun, une véritable peste noire venue d'Afrique, plus
terrible que celle du Moyen age.
COOK Robin

Facteur risque

Laurie et Jack enquêtent sur des décès de personnel jeunes et en pleine santé survenus après des opérations de routine. Laurie, voulant obtenir
des réponses, prend le risque de devenir ellemême une victime.
COOK Robin

Choc

45 000 dollars en échange de quelques ovules : l'annonce passée par une prestigieuse clinique bostonienne a de quoi séduire. Deborah et Joanna,
deux étudiantes fauchées, acceptent de se prêter à cette expérience censée remédier à la stérilité de certaines femmes. Avant de découvrir qu'elle
cache le plus effroyable des scénarios. Au croisement de la technologie médicale et de la bioéthique, Robin Cook, l'auteur de « Toxine », de «
Chromosome 6 » et de « Vector », nous plonge dans un thriller dont on aimerait croire qu'il n'est qu'imaginaire. Et si Robin Cook n'avait rien
inventé ?
COOK Thomas H.

Les feuilles mortes

Une petite fille de huit ans disparaît. Les soupçons se portent sur un adolescent dont la famille va se désintégrer. Mais qui est le vrai coupable?
Roman policier américain.
COOK Robin

Il est mort les yeux ouverts

Un cadavre trouvé dans un terrain vague. L 'enquêteur, progressivement, va s'assimiler à la victime. Roman noir.
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COOK Robin

Manipulations

Adam entre à la compagnie pharmaceutique Arolen. Il découvre le réél pouvoir de cette entreprise qui, à PortoRico, à Miami ou à New York, cache
ses véritables intentions. Il va essayer de déjouer le complot.
COOK Robin

Erreur fatale

Sa carrière, il ne la doit qu'à luimême. Devenu l'un des spécialistes les plus réputés de Boston, le docteur Craig Bowman est aussi surpris
qu'humilié de se retrouver accusé de négligence.
COOK Robin

Vertiges

Le C. H. U. Hobson, à New York n'est en rien différent des autres hôpitaux. Sauf que des jeunes femmes, après de banals examens
gynécologiques, y sont victimes d'étranges vertiges qui s'accompagnent d'anomalies cérébrales inexplicables, repérables seulement par le
scanographe révolutionnaire du Dr Martin Philips, le chef du service de neuroradiologie. Bravant les pressions ouvertes et occultes, au risque de sa
carrière et de sa vie, Philips va tenter de résoudre l'énigme, jusqu'à la découverte de la vérité, l'effrayante vérité.
COOK Thomas H.

Mémoire assassine

« Mon père a tué ma mère, ma soeur et mon frère. Puis il a attendu que je rentre à la maison... » Steve Farris a tout pour être heureux : une femme
attentionnée, un petit garçon charmant, un job qu'il adore. Cet équilibre apparent va se rompre le jour où il rencontre Rebecca, une chercheuse qui
enquête sur les tueries familiales inexpliquées.
COOK Thomas H.

Les leçons du mal

Jack Branch est un fils de bonne famille, professeur dans le petit lycée de Lakeland, Mississipi. Très impliqué dans son métier, soucieux de justice
dans un pays encore marqué par la guerre de Sécession, il se prend d’affection pour un élève taiseux et renfrogné du nom d’Eddie Miller. Eddie se
tient à l’écart de la communauté, résigné, écrasé par le poids de son ascendance : il est le fils du « tueur de l’étudiante », mort en prison quinze ans
plus tôt. Le mal se donnetil en héritage ? Peuton sauver les gens d’euxmêmes ? Pour libérer Eddie de son fardeau, Jack lui suggère de mener
une enquête sur son père.
COOK Robin

Risque mortel

Edward, chercheur brillant, rencontre Kim, descendante d'une sorcière de Salem pendue en 1692. Dans la cave de cette dernière, Edward va faire
une découverte en chimie susceptible de lui rapporter des millions.
COOK Robin

Virus

Los Angeles. Dans un centre médical, huit personnes meurent : le directeur et sept patients, emportés par un virus inconnu. Le C.D.S. organisme
ultra sophistiqué spécialisé dans le combat contre les maladies contagieuses, confie l'enquête à l'un de ses médecins, Marissa, qui, très vite, va se
retrouver en plein cauchemar...
COOK Robin

Phase terminale

Une hallucinante escroquerie médicale dans le sillage d'un chercheur en biologie moléculaire.
COOK Thomas H.

Au lieu-dit Noir-Etang

L'arrivée de la belle Mlle Channeing venue d'Afrique du Sud pour enseigner à Chatham Scholl paraît anodine en soi. Un an plus tard dans cette
petite ville paisible, il y aura plusieurs morts. Un jeune élève, Henry, assiste, complice muet, à la naissance d'un amour tragique entre l'enseignante
et le professeur de lettre qui vit au bord de l'étang avec sa famille et sa fille. Que s'estil passé réellement au NoirEtang ce jour là ?
COOK Robin

Morts accidentelles

Ce thriller médical nous entraîne en Inde où plusieurs opérations se sont soldées par la mort des malades.
COOK Robin

Vector

Chauffeur de taxi newyorkais, Youri est un émigré russe qui veut rentrer au pays. Ancien technicien d'un complexe soviétique spécialisé dans la
conception des armes bactériologiques, il s'est associé à deux militants néofascistes. Tous partagent la même haine du gouvernement américain.
COOK Thomas H.

Les feuilles mortes

Eric Moore a toutes les raisons apparentes d'être heureux : propriétaire prospère d'un magasin de photos et d'une jolie maison dans une petite ville
sans problème de la côte Est, il mène une vie de famille épanouie auprès de sa femme Meredith et de son fils Keith, un adolescent de quinze ans.
Cet équilibre parfait va pourtant voler en éclats à jamais… Un soir comme les autres, ses voisins demandent à Keith de garder Amy, leur fille de
huit ans. Au petit matin, Amy est introuvable. Très vite, l'attention de la police se porte sur Keith et ce dernier, pataud et mal dans sa peau, se
défend maladroitement.
COOK Thomas H.

Les feuilles mortes

Les photos de famille mentent.Une fillette disparaît, un adolescent se défend d'une façon confuse. Le père esil tout à fait sûr de l'innocence du
jeune garcon ? Quoi de plus dur que de regarder son fils comme un monstre en puissance alors que vous êtes devenu son seul espoir ?
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COOK Robin

Intervention

La science peutelle tout prouver ? Lorsque Shawn Doherty, archéologue de renom, demande à son vieil ami Jack Stapleton, médecin légiste à
New York, d'analyser l'ADN d'ossements subtilisés à Rome sous la tombe de SaintPierre, ce dernier n'hésite pas un instant. Les résultats de ses
recherches pourraient pourtant avoir des conséquences fatales. Farouchement opposé à cette investigation sacrilège, l'archevêque du diocèse de
New York est prêt à tout pour protéger l'Église, mais aussi ses ambitions politiques...
COOK Kenneth

A coups redoublés

Un barhôteldiscothèque de l'Australie profonde, lieu de rencontres et de beuveries, de bagarres et de filles faciles. La sauvagerie des hommes,
dans un suspense lourd, mène à un meurtre. Qui est mort ? Qui a tué ? Quelques audiences de tribunal découpent ce roman, sans donner
d'indice, jusqu'au dénouement surprenant.
COOK Thomas H.

Les liens du sang

David Sears, avocat marié et père d'une fille de 15 ans Patty, nous entraîne à la suite de sa soeur Diana dans une enquête policière psychologique.
Le fils de Diana, un enfant diagnostiqué "schizophrène précoce" a été retrouvé noyé. Son père Mark, chercheur en génétique, estil coupable ?
Diana répondelle à son intuition ou à sa folie en l'accusant de meurtre ? C'est un dialogue à voix multiples qui se déroule : les évènements, le récit
qui en est fait par David à l'inspecteur Petrie, le passé abominable vécu par David et sa soeur auprès d'un père fou furieux.
COOK Robin

Etat critique

Thriller médical qui tient l'auditeur en haleine d'un bout à l'autre du livre. Les patients de trois cliniques privéesmeurent bizarrement à la suite d'une
opération chirurgicale.
COOK Robin

Vices privés, vertus publiques

Livre éblouissant sur le naufrage d'un monde, la face obscure de la joyeuse Angleterre des sixties. C'est un opéra crépusculaire vénéneux dans le
décor microcosmique d'un château du 17ème siècle.
COOK Robin

Manipulations

Apprenant qu'elle est enceinte, Jennifer éprouve des sentiments mitigés et son mari Adam, plus encore : il doit abandonner ses études médicales
pour entrer à la compagnie pharmaceutique Arolen. Le monde médical croit connaitre le pouvoir d'Arolen mais le complot qu'Adam va mettre au
jour dépasse l'imagination de tous. Ce livre est un suspense médical que l'auteur, chirurgien luimême connait parfaitement.
COOK Robin

Risque mortel

Edward Armstrong, brillant chercheur spécialisé dans les médicaments psychotropes, parvient à surmonter sa timidité pour séduire Kimberly
Stewart, une jeune infirmière. Celleci est une descendante directe d'une des célèbres sorcières de Salem, pendues en 1692. Elle hérite de la
maison de son aïeule. Dans la cave, Edward fait une découverte chimique qui lui permet de mettre au point un neuroleptique révolutionnaire.
Autrement dit de s'assurer une immense fortune. Les tests du produit vont déclencher une série d'événements terrifiants, mais l'appât du gain sera
le plus fort...
COOK Robin

Sphinx

Une jeune égyptologue américaine se trouve aux prises avec des traficants d'objets antiques.... Suspense...
COOK Robin

Rémission

Thriller: Pourquoi un chercheur japonais se retrouvetil sur la table d'une morgue de New York ? Les enjeux de sa découverte se chiffrent en
milliards de dollars. Robin Cook, entraîne les médecins légistes Laurie Montgomery et Jack Stappelton dans une nouvelle enquête où mafias
japonaise, américaine et multinationales sans scrupules rivalisent de noirceur.
COOK Robin

Etat critique

Que vaut une vie humaine contre un paquet d'actions ? Business, médecine, argent sale . . . . Un thriller médical effrayant et passionnant de bout
en bout.
COOK Robin

Phase terminale

Pour Helen, vingt ans, et ses parents, le verdict est tombé, brutal comme une condamnation à mort : la jeune fille est atteinte d'un cancer du
cerveau en phase terminale. Un seul espoir : l'Institut Forbes, à Miami, spécialisé en cancérologie, où des rémissions spectaculaires ont été
obtenues. Au même moment, Sean Murphy, un jeune chercheur en biologie moléculaire, décide d'y effectuer un stage. Là, il découvre avec
inquiétude que, loin de lui faire partager leurs découvertes, les responsables de l'Institut les entourent d'un secret impénétrable.
COOK Thomas H.

Le dernier message de
Sandrine Madison
Sam et Sandrine Madison enseignent tous deux — elle l'histoire et lui la littérature — à l'université Coburn, en Géorgie. La nuit où Sandrine
succombe à un mélange de vodka et de Demerol, on peut croire à un suicide. Le comportement singulier de Sam lui vaut cependant d'être accusé
du meurtre de sa femme, malgré l'absence de preuve. Aux premières heures du procès, tout est envisageable: Sam semble sincèrement effondré
et, à l'entendre, Sandrine avait de bonnes raisons de vouloir mourir. Pour autant, il n'est pas impensable qu'il l'ait tuée: plusieurs témoignages
éclairent l'affaire d'un jour nouveau qui ne lui est pas favorable.
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COOK Robin

Fièvre

Charles Carlin apprend que sa fille de huit ans est atteinte par une forme de leucémie souvent causée par la pollution. Il se retrouve seul contre
tous pour essayer de savoir si l'usine de recyclage proche de son domicile en est responsable.
COOK Robin

Les mois d'avril sont meurtriers

«  Tout ça a été bouilli, dit Bowman, et puis ne nous étendons pas sur le sujet, d'accord ? Surtout en roulant, ça me donne envie de dégobiller, et
j'ai vu presque tout. Voilà pourquoi il n'y a pas d'empreintes, il n'y avait plus de peau sur les doigts  on l'a fait complètement bouillir, on l'a fait cuire,
tu vois ?» Un sergent dont on ne saura jamais le nom travaille, toujours seul, sur des crimes non résolus, sordides, peu médiatisés et dont tout le
monde se moque. Quatre sacs ont été retrouvés bien alignés dans un entrepôt de Londres, au bord de la Tamise.
COOK Thomas H.

Sur les hauteurs du mont
Crève-Coeur
1962. Ben, lycéen, tombe amoureux de Kelli qui vient d'arriver à Choctaw, bourgade traditionnelle et guindée du Sud américain. Mais Kelli s'éprend
de Troy, le bourreau des cœurs local. Un jour, Kelli est retrouvée morte. Ben est soupçonné d'en savoir plus qu'il ne veut le dire. Kelli atelle été
tuée parce que Troy avait plaqué sa petite amie pour elle ou parce qu'elle soutenait la cause des Noirs dans le Journal du Lycée qu'elle dirigeait
avec Ben ? On ne le saura jamais… Trente ans après, Ben, marié, exerce la médecine à Choctaw. L'heure est venue pour lui de révéler la vérité.
COOK Robin

Vengeance aveugle

Laurie, médecin légiste stagiaire est confrontée à une série de morts par overdoses sur des personnes qui ne se droguaient pas. Hasard ?
Meurtres ?
COOK Robin

Contagion

Après la mort tragique de sa femme et de ses filles, John Stapleton, devenu médecinlégiste à New York, n'attend plus rien de la vie. Il va pourtant
être arraché à l'indifférence et au cynisme par une série de décès inexplicables : des malades sont victimes de virus depuis longtemps éradiqués,
tel celui de la peste. Tous étaient soignés dans les hôpitaux gérés par la puissante société d'assurances Americare, à qui il doit lafaillite de son
propre cabinet d'ophtalmologie. La rencontre de Terese, publicitaire, chargée d'une campagne pour le principal concurrent d'Americare, va le
décider à rechercher l'origine du mal.
COOK Sandy

Meurtre sur la Côte Ouest

Eva Leblanc est retrouvée morte au bord du fleuve, un collant autour du cou. Elle était belle, mariée et issue de la bourgeoisie locale. Pourtant,
derrière la façade lisse se cachent bien des secrets. Le jeune inspecteur Clément parviendratil à dénoncer les fils de l'énigme, quitte à secouer les
convenances.
COOK Robin

Naissances sur ordonnance

COOKSON Catherine

Le secret du manoir

ROMAN POLICIER.

1852. NordEst de l'Angleterre. La mine où travaillent les Halladay est inondée. Le père disparaît, restent Davy et son frère JeanGuy, sourdmuet.
Comment survivre désormais ? Ne pouvant supporter l'inhumaine, discipline de l'hospice, les deux garçons s'installent dans un pavillon en ruine au
fond de la propriété de. Mlle Peamarsh, personne originale et d'apparence bourrue. Et là Davy et son frère font d'incroyables découvertes... Ce livre
poignant, où se succèdent les coups de théâtre, baigne dans une atmosphère inoubliable, qui fait songer à celle des romans de Charles Dickens.
COONTS Stephen

Le Minotaure

On le croyait mort. Mais Jake Grafton est de retour pour affronter le Minotaure dans les labyrinthe du Pentagone. Héro du Vol de l'Intruder et de
Dernier vol, le voici appelé en remplacement d'un officier tué dans des conditions mystérieuses. Son rôle : mener à bien le programme ultrasecret
Athena, concernant un avion "furtif" du dernier cri ; et déjouer, parmi des agents secrets, des hommes politiques, des financiers, des technocrates
impliqués dans des programmes d'armement de plusieurs milliards de dollars, une machination ourdie par des intelligences de premier ordre…
COONTS Stephen

Cuba, l'arme secrète

Fidel Castro se meurt. De l'autre côté du détroit de Floride, les ÉtatsUnis attendent avec appréhension l'inévitable lutte pour le pouvoir qui va se
jouer sur cette île d'une inestimable valeur stratégique. Autre motif d'inquiétude pour le président américain : la conférence sur le contrôle des
armements vient juste de commencer à Paris alors que les ÉtatsUnis ont dissimulé des armes secrètes sur leur base de Guantánamo Bay.
COOPER Ellison

Rituels

Sayer Altair, agent du FBI, mène une enquête sur une série de meurtres étranges. Le tueur est intelligent. Les rebondissements sont nombreux. Le
suspense est au rendezvous. Bon thriller.
COOPER Glenn

Le livre des âmes

1947 Ile de Wight, sud du Royaume Uni.De mystérieux manuscrits médiévaux sont retrouvés dans les ruines d'une abbaye. Le président Truman
fait construire dans le désert du Nevada une base top secrète destinée à les abriter et les étudier: Area 51. 2010 Londres.Un nouveau manuscrit fait
surface. Will Piper est embauché par d'anciens membres d'Area 51 pour en percer les secrets. Il découvre un poème de William Shakespeare. En
fait, une véritable carte cryptée qui le conduira sur les traces de Jean Calvin et Nostradamus
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COOPER Natasha

L' île de tous les dangers

Policier: Sur les landes brumeuses de l'île de Wight, une jeune psychologue se prend de passion pour l'étude d'un dangereux et troublant meurtrier.
Un suspense psychologique intense, une plongée saisissante dans l'intimité des âmes les plus sombres. Karen Taylor, Londonienne spécialiste des
troubles comportementaux, se penche sur le cas de Spike Falconer, un homme accusé d'avoir abattu toute une famille de sangfroid. Mais, alors
qu'elle pense rencontrer un terrifiant psychopathe, Karen se retrouve face à un homme séduisant, calme et sûr de lui.
COOPER Glenn

Le livre des morts

Policier: 2009. Six morts violents en quelques jours toutes annoncées par une carte postale ne contenant qu'une date: celle du jour de leur
Mort.L'enquête de Will ne va pas tarder à l'amener au c?ur d'un des secrets les mieux gardé des EtatsUnis
COOPER Natacha

L'ile de tous les dangers

Karen, charmante psychologue londonienne, se passionne pour l'étude des troubles comportementaux. Elles s'installe sur l'île de Wight où est
emprisonné le plus terrifiant des psychopathes, Hannibal Lecter, Karen se retrouve devant un homme séduisant et maître de ses émotions.
COPPANO René

Il était une fois marseille

Deux jeunes gens, Angel et Vincent, font les quatre cents coups. La vie va les emmener loin l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent 18 ans
après leur séparation. L'un policier, l'autre tueur.
COQUIL Yvon

Dernier train pour Ouessant

Léo Tanguy débarque à Brest: entre régates de prestige et luttes sociales,aidé dans son enquête par les ouvriers des chantiers navals, le fameux
cyberjournaliste se frotte à la faune du port. Polar prolétarien qui se prête au noir…
CORDFIR Michèle

Chasse à corps à bréhat

Ile de Bréhat , veille de la Pentecôte....Le temps est magnifique, les jardins en fleurs, la mer étincelante au soleil . Les touristes affluent
et les affaires reprennent . Pour Esther Mahé, la belle saison s'annonce sous d'heureux auspices. Toutes les chambres d'hôtes de Kersal,
sa maison, sont occupées. Ses voisins et ses amis sont de retour. Après des mois de solitude, la vie renaît enfin. Mais le temps
change vite à Bréhat. Un banc de brume qui s'abat, la nuit qui tombe, et l'île n'est plus qu'une terre sauvage et désolée où tout peut
arriver. Même le pire..
CORFDIR Michèle

Vent contraire à Loguivy-de-laMer
Depuis la disparition tragique et inexpliquée de sa femme, Ewan Rivoal, marinpêcheur est un homme perdu,
CORFDIR Michèle

Le crabe

Il faut absolument démasquer cet homme qui, sous une apparence ordinaire,est un tueur en série .... L'enquête est menée en Bretagne .
CORNEIL Bernard

Brumes sur le village

Des meurtres en série mettent en émoi un petit village du SudOuest de la France. Les enquêteurs, après maints investigations et
rebondissements, vont enfin arriver à démêler la difficile énigme. Ils découvrent alors l'horreur et l'inimaginable
CORNEIL Bernard

Piégé

Dennis, médecin dans un centre spécialisé pour enfants handicapés, se réveille un jour plongé dans le noir dans un lieu inconnu, les bras attachés
dans le dos. Un geste de trop et le fil de fer passé autour de son cou lui sera fatal. Tout près de lui, une jeune fille gémit. Qui estelle ? Et pourquoi
les séquestreton ? Quelque temps plus tôt : l'hôpital de Dennis est sous le choc, après la mort du kiné, retrouvé pendu. Suicide ou meurtre ?
C'est alors que le dirigeant du centre contacte Dennis en secret et lui remet une mystérieuse mallette à transmettre à son associée.
CORNILLON Christophe

L'ombre du 8 décembre

Huit décembre 1977 : tandis que la fête des lumières va être célébrée comme chaque année à Lyon, un prêtre est retrouvé mort au pied de la
basilique de Fourvière. Ce décès, présenté officiellement comme un suicide, porte pourtant tous les signes d’un meurtre entouré de mystères. C’est
ce que va découvrir un jeune étudiant passionné de journalisme, travaillant comme stagiaire au Progrès de Lyon, en creusant un peu plus la trame
de cette sombre affaire. Jusqu’à remonter aux origines du huit décembre. Et même du spiritisme né à Lyon dans les années 1850 avec Allan
Kardec.
CORNUAILLE Bernard

La momie de la cathédrale

Ce lundi 5 juillet, Guillaume visite la cathédrale de Reims. Il admire le portail du Jugement dernier et plus particulièrement les statues représentant
les damnés liés par une chaîne et entrainés, par un diable, vers une marmite infernale ! Lorsque tout à coup? Meurtres ou accidents ? Guillaume et
Mikajoh sont de nouveau au centre d'une énigme qui dépasse l'imaginaire où actualité et histoire sont intimement mêlées à cette enquête hors du
commun
CORNWELL Patricia

Mémoires mortes

Beryl Madison, romancière à succès, a fui l'homme qui la harcèle depuis des mois pour se terrer à Key West. Le manque d'argent la contraint à
rentrer à Richmond, le temps qui lui est nécessaire pour vendre sa maison. Juste assez de temps pour ouvrir sa porte…
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CORNWELL Patricia

Cadavre X

Depuis l'assassinat de son compagnon, Benton Wesley, la médecin légiste Kay Scarpetta traîne sa peine et ses angoisses. Chargée d'identifier un
cadavre décomposé retrouvé dans un container en provenance d'Europe, elle ne dispose que d'une inscription Bon voyage le loupgarou et d'un
tatouage bizarre relevé sur la peau du mort. D'étranges événements perturbent son enquête. Des vols mystérieux ont lieu dans l'institut médicolégal
et un inconnu, qui connaît son mot de passe, usurpe son identité pour diffuser sur un forum de discussion d'Internet des informations
tendancieuses. Qui cherche ainsi à déstabiliser Scarpetta et dans quel but ?
CORNWELL Patricia

Baton rouge

Policier et thriller américain, 12è roman où le personnage de Kay Scarpetta est mis en scène. Kay a démissionné de son poste de médecin légiste
en Virginie et vit maintenant en Floride mais le passé revient la hanter. (Dossier Benton). Sa nièce, Lucy, est aussi toujours affectée par les
évènements passés. Or, le responsable du traumatisme, qui attend d‘être exécuté, la contacte depuis sa cellule. .JB. Chandonne n'a rien perdu de
son aura terrifiante. Mais Kay ignore qu'il existe d'autres forces à l'œuvre derrière lui qui surveille elle et ses proches. Le tout est orchestré par
l'homme qui connaît le mieux les moindres recoins de sa psyché
CORNWELL Patricia

Et il ne restera que poussière

En deux ans, quatre couples ont disparu, abandonnant leur voiture au bord d'une route. Il ne reste plus au médecinlégiste que des os et de la
poussière pour orienter les recherches de la police.
CORNWELL Patricia

Dossier Benton

Suite de "Cadavre X" qui permet de découvrir que le Docteur Scarpetta n'est pas seulement une "froide légiste".
CORNWELL Patricia Daniels

La griffe du sud

Judy Hammer, exresponsable de la police de Charlotte, et ses adjoints Andy Brazil et Virginia West, sont nommés au même poste pour un an à
Richmond, Virginie. Autrement dit, dans le Sud, où la ségrégation n'est pas encore un mauvais souvenir. Leur mission : rétablir l'ordre et neutraliser
les gangs, en particulier les Piranhas, une bande de très jeunes délinquants qui n'hésitent pas à tuer pour quelques dollars. L'enquête et la traque
de Smoke, le plus dangereux de ces criminels, est perturbée par des Sudistes n'aimant pas tout ce qui vient du Nord et par des policiers dont
l'intégrité n'est pas la qualité première.
CORNWELL Patricia

Baton rouge

CORNWELL Patricia

Une peine d'exception

?

En Virginie, un soir de décembre, un condamné est officiellement déclaré mort sur la chaise électrique. La même nuit, on trouve le corps mutilé d'un
adolescent de treize ans.
CORNWELL Patricia

Baton rouge

Kay Scarpetta, devenue consultante dans le privé, est contactée par un magistrat pour enquêter sur des disparitions de femmes qui lui ressemblent
toutes. Si c'était un piège !
CORNWELL Patricia

Et il ne restera que poussière

En deux ans, quatre couples ont disparus dans la région de Williamsburg.On a retrouvé leurs voitures et, plusieurs semaines après, leurs
restes.Trop peu de choses en vérité pour que Madame le médecin légiste puisse déterminer les causes du décès. Mais tout va chager : l'étudiante
qui circulait avec son petit ami à bord d'une jeep Cherokee est la fille d'une des femmes les plus puissantes des EtatsUnis, numéro un de la lutte
antidrogue, qui est bien décidée à remuer ciel et terre pour élucider cette disparition.
CORNWELL Patricia

Et il ne restera que poussière

Quatre couples disparaissent, abandonnant leurs véhicules en rase campagne. Leurs cadavres ne sont découverts que plus tard, ne laissant à Kay
Scarpetta que d'infimes indices. Une nouvelle voiture est retrouvée sur une aire d'autoroute. Sa jeune propriétaire rentrait dans sa famille en
compagnie de son petit ami. Aucune trace d'eux. Mais la mère de la conductrice n'est autre que la responsable du programme de lutte contre la
drogue, lancé par le président des EtatsUnis. Elle est énergique et remue ciel et terre pour retrouver sa fille vivante. Les intérêts politiques
s'affrontent, sur fond de rigueur scientifique.
CORNWELL Patricia

Tolérance zéro

Monique Lamont, candidate au poste de gouverneur, demande à l'inspecteur Win de créer un nouvel outil de lutte contre le crime, une technique
basée sur l'ADN baptisée Tolérance zéro. Win est sceptique.
CORNWELL Patricia

Trompe-l'oeil

L'inspesteur Win Garano est chargé, 45 ans après les faits, d'enquêter aux USA sur la mort d'une jeune Britannique, crime imputé à "l'Etrangleur de
Boston". Son enquête est troublée par l'attitude de son chef, Monique Lamont, procureur.
CORNWELL Patricia

Mordoc

Qui est donc Mordoc qui joue au chat et à la souris avec Kay Scarpetta médecin légiste
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CORNWELL Patricia

La griffe du Sud

L'ancienne capitale du Sud confédéré est devenue une jungle. Le chef Hammer et ses adjoints ont bien du mal à lutter contre les flics véreux, les
sudistes bornés et surtout un gang de délinquants juvéniles qui sèment la terreur, multipliant les vols et tuant de sangfroid.
CORNWELL Patricia

Une mort sans nom

Une jeune femme a été abattue selon un rituel qui ne laisse pas de doutes au médecinlégiste
CORNWELL Bernard

La séquence des corps

Crime sadique en Caroline du Nord : Emily, onze ans, a été retrouvée plusieurs jours après sa disparition. L'affaire se complique lorsque le policier
qui enquête est découvert mort.
CORNWELL Patricia

Memoires mortes

Une romancière est retrouvée sauvagement assassinée. Son manuscrit a disparu. Le meurtrier menacera la vie du médecinlégiste après avoir fait
mourir trois autres personnes.
CORNWELL Patricia Daniels

Chaos

L'experte, c'est elle. Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste, par une chaude soirée d'été. Il semblerait que la jeune
femme ait été agressée mais les indices sont étranges : des petits éclats de verre sur le corps de la victime et une forte odeur de brûlé. Avant
même que le Centre de sciences légales de Cambridge n'ait été officiellement averti de cette affaire, le détective Pete Marino et Benton Wesley, le
mari de Scarpetta, agent du FBI, reçoivent des appels, prétendument d'un enquêteur d'Interpol.
CORNWELL Patricia

Registre des morts

Trois crimes des deux côtés de l'Atlantique, qui a tué .?
CORNWELL Patricia

Une peine d'exception

Un homme va mourir sur la chaise électrique. Le travail du docteur Scarpetta consiste à accompagner cette exécution. C'est alors que
l'invraisemblable se produit : le corps martyrisé d'un garçon de treize ans est retrouvé abandonné dans une benne à ordures. Il a été assassiné
alors qu'il se rendait à l'épicerie voisine. Parmi les indices retrouvés sur la scène du crime;des empreintes impossibles : celles du condamné à
mort!
CORNWELL Patricia

Tolérance zéro

L'inspecteur Win, détaché auprès du procureur du Massachusetts, est rappelé par Monique Lamont, une femme aussi séduisante que redoutable,
qui lui annonce son intention de se présenter au poste de gouverneur. En guise de programme, elle veut promouvoir un nouvel outil de lutte contre
le crime, baptisé Tolérance zéro, capable, selon elle, d'élucider " n'importe quel crime, n'importe quand ". C'est en fait une technique de pointe en
matière d'analyse ADN. Très sûre d'elle, Mme Lamont décide de revenir sur un meurtre commis vingt ans plus tôt.
CORNWELL Patricia

Sans raison

Kay Scarpetta est plongée dans une affaire où les indices évoquent un tueur qui agit sans raison. Des crimes mis en scène et un psychopathe qui
distille des informations dont on ne sait si elles visent à apporter une aide ou à brouiller les pistes.
CORNWELL Patricia

Trompe-l'oeil

L'inspecteur Win Garano doit enquêter sur la mort d'une jeune britannique survenue quarantecinq ans plus tôt. Elle aurait été victime de
l'étrangleur de Boston.
CORNWELL Patricia Daniels

Monnaie de sang

Kay Scarpetta s'apprête à célébrer son anniversaire avec son mari, Benton Wesley, lorsqu'elle remarque sept pennies alignés sur le mur derrière
leur maison. Un appel du détective Pete Marino l'informe qu'un professeur a été abattu non loin de chez elle. La menace se profile bientôt autour de
son entourage et il devient clair que quelqu'un cherche à la faire payer en monnaie de sang.
CORNWELL Patricia

Mordoc

Qui est donc Mordoc qui joue au chat et à la souris avec Kay Scarpetta médecin légiste
CORNWELL Patricia

La séquence des corps

« Ingénieux ! » The Washington Post Le livre : Black Mountain, petite bourgade de Caroline du Nord. La vie s'écoule paisiblement. Pourtant, Emily
Steiner, ravissante fillette de onze ans, est enlevée, torturée et assassinée. Kay Scarpetta, médecin légiste, mène l'enquête et constate que le
mode opératoire ressemble en tout point à celui du tueur en série Temple Gault, qu'elle traque depuis des années.
CORNWELL Patricia

Trompe-l'oeil

CORNWELL Patricia

Scarpetta

Une enquête criminelle de Kay Scarpetta, médecin légiste expert, menée à New York avec son époux Benton et sa nièce Lucy. Suspense et
psychologie.
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CORNWELL Patricia

Dossier benton

Kay Scarpetta se remet à peine de l'attaque d'un monstrueux serial killer. Le tueur est arrêté mais le cauchemar n'est pas terminé : de victime en
coupable, Kay se retrouve sur le banc des accusés.
CORNWELL Patricia

Jack l'eventreur, affaire classee

Entre les mois d'août et de novembre 1882, sept femmes sont assassinées à Londres dans le quartier de Whitechapel. La nature effroyable de ces
meurtres provoqua la panique et la terreur dans le quartier et donna naissance à Jack l'Eventreur.
CORNWELL Patricia Daniels

Sans raison

Kay Scarpetta, à présent consultante à l'Académie nationale des sciences légales de Floride, est plongée dans une affaire où les indices matériels
divergent : tous évoquent un tueur qui agit sans raison. Entourée de son équipe : Marino, Wesley, sa nièce Lucy, Kay tente d'établir un lien entre
les suspects probables et ces crimes. Elle enquête parallèlement sur une disparition dans une demeure tranquille, où quatre personnes se sont
volatilisées. Dans la maison voisine, une autre surprise attend Marino : le corps martyrisé d'une femme gisant sur son lit.
CORNWELL Patricia

Cadavre x

Enigmes, meurtres, autopsies... Tous les éléments du roman policier traditionnel se trouvent réunis pour nous captiver et nous faire frémir. Les
loups garou existentils ? Un loupgarou estil l'auteur des crimes sanglants qui se succèdent et que Kay, médecin légiste, est chargée d'élucider.
CORNWELL Patricia

Havre des morts

Kay Scarpetta est de retour. Formée aux techniques de l'autopsie virtuelle sur la base militaire qui reçoit les soldats morts au combat, elle va être
confrontée à un énigmatique cas d'assassinat qui l'entraîne dans le monde ultrasensible des nanotechnologies où elle s'aperçoit vite que sa tâche
d'enquêtrice est rendue difficile au nom d'intérêts politiques supérieurs.
CORNWELL Patricia

Scarpetta

N.P.640 Kay Scarpetta, médecin légiste expert, se rend à New York, à la demande du procureur, concernant une affaire de meurtre. . . Le tueur
sait où se trouve sa proie, ce qu'elle fait, et, pire encore, il est au courant des progrès de l'enquête. Kay Scarpetta doit affronter l'incarnation du mal.
(détail du médecin légiste).
CORNWELL Patricia

Trompe-l'oeil

Win Garand, inspecteur de la brigade criminelle du Massachussets, est chargé par le procureur de rouvrir le dossier sensible d'un jeune britannique
qui, 45 ans plus tôt, a peutêtre été la proie de l'étrangleur de Boston. Pendant l'enquête l'inspecteur est intrigué par Monique Lanont. Quelle
machination cachetelle? Mensonge et vérité se confondent. Rien de moins qu'un chefd'oeuvre du genre nous est ici offert.
CORNWELL Patricia

Dossier benton

Policier compliqué. Enquête faite par le médecin légiste "Scarpetta" avec des détails très crus et passionnants. A ne pas mettre entre des mains
candides…
CORNWELL Patricia

La griffe du sud

Judy Hammer est nommée à Richmond en Virginie pour réorganiser la police. Elle va se retrouver dans une véritable jungle urbaine.
CORNWELL Patricia

Signe suspect

Le Docteur Kay Scarpetta s'est installée en Floride. Elle a quitté la médecine légale institutionnelle pour l'expertise privée. Pourtant, elle va devoir
revenir dans cette ville de Richmond qui lui a tourné le dos cinq ans plus tôt. Sur place, des surprises désagréables l'attendent. La démolition de
ses anciens bureaux est presque achevée; le médecinexpert qui lui a succédé est un parfait incompétent; l'ancien assistant en chef est plongé
dans des problèmes personnels qu'il refuse d'aborder.
CORNWELL Patricia Daniels

Chaos

Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste. Le détective Pete Marino et le mari de Scarpetta, reçoivent des appels,
prétendument d'un enquêteur d'Interpol. Mais Scarpetta est convaincue que ces appels sont suspects et sa brillante nièce Lucy soupçonne vite
l'œuvre d'un cyber tyran.
CORNWELL Patricia Daniels

Une mort sans nom

Une jeune femme est retrouvée assassinée dans Central park. Elle est nue, elle a été tuée selon un rituel très précis correspondant à la manière de
Temple Gault, un psychopathe insaisissable.C'est le début d'un suspense qui se déroulera dans le métro newyorkais.
CORNWELL Patricia Daniels

L'île des chiens

Judy Hammer vient d'être nommée responsable de la police d'état de Virginie, alors que seule la Virginie est en pleine révolution. La petite île de
Tanger se soulève et fait sécession après que le gouverneur de l'Etat a instauré une surveillance des routes par hélicoptère pour lutter contres les
excès de vitesse. Hammer et son adjoint Andy Brazil se trouvent pris entre politiciens et conducteurs, dont certains sont de dangereux criminels.
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CORNWELL Patricia

Trompe-l'oeil

Enquête sur un crime commis quarante cinq ans plus tôt, avec révélation de secrets profondément enfouis.
CORNWELL Patricia

Tolérance zéro

L'inspecteur WIN détaché du procureur du Massachussets, est rapellé par Monique Lamont. Elle lui annonce son intention de se présenter au poste
gouverneur. En guise de programme, elle veut promouvoir un nouvel outil de lutte contre le crime baptisté Tolérance Zéro, capable selon elle
d'élucider n'importe quel crime. Elle décide de revenir sur un meurte commis 2à ans plus tôt, non élucidé. WIN est sceptique…
CORNWELL Patricia

Registre des morts

Kay Scarpetta s'est installée avec son équipe à Charleston où elle n'est pas très bien accueillie. Rivalité avec une psychiâtre très médiatisée dont le
rôle est très nocif. Enquête sur plusieurs homicides perpétrés par un psychopathe très intelligent et très dangereux.
CORNWELL Patricia

Postmortem

* Le tueur a de nouveau frappé. Une jeune femme de trente ans, cette fois. La quatrième en deux mois ! La ville de RICHMOND a l'habitude du
meurtre dans les annales des ETATSUNIS, mais toujours des règlements de comptes, pas des crimes de ce genre. Un sérialkiller ? Le Docteur
SCARPETTA n'en croit rien, elle a son idée. Mais le temps presse. Hélas, quand on est femme et légiste, la vie n'est pas facile. Tous, vous mettent
des bâtons dans les roues et aucun ordinateur ne vous facilite la tâche !  Un thriller haletant, un coup de Maître pour cet auteur américain   Prix
du Roman d'Aventure 
CORNWELL Patricia Daniels

La griffe du sud

L'ancienne capitale du Sud confédéré est devenue une jungle. Le chef Hammer et ses adjoints ont bien du mal à lutter contre les flics véreux, les
sudistes bornés et surtout un gang de délinquants juvéniles qui sèment la terreur, multipliant les vols et tuant de sangfroid.
CORNWELL Patricia

La sequence des corps

On retrouvera les personnages principaux des romans de Patricia Cornwell autour du Dr Scarpetta qui doit résoudre l'énigme de l'assassinat d'une
petite fille. Interfère bien entendu le sinistre dépeceur Gault. Intrigue bien menée dans le style des autres romans de P. Cornwell.
CORNWELL Patricia

Combustion

Un tueur machiavélique, qui se sert du feu pour couvrir la trace de ses crimes : aux yeux de Kay Scarpetta, cela pourrait n’être qu’une enquête de
plus. Mais elle acquiert la conviction que son ennemie mortelle, Carrie Grethen, évadée de sa prison newyorkaise, est mêlée à ces meurtres. Un
suspense où Kay Scarpetta, tour à tour forte et fragile, désemparée et implacable, se révèle plus attachante que jamais.
CORNWELL Patricia

Scarpetta

Oscar Bane a exigé son admission dans le service psychiatrique de l'hôpital de Bellevue. Il redoute pour sa vie et prétend que ses blessures lui ont
été infligées au cours d'un meurtre ; meurtre qu'il nie avoir commis. Il ne se laissera examiner que par Kay Scarpetta, médecin légiste expert,
l'unique personne en qui il ait confiance. À la demande du procureur, Jaimie Berger, Kay se rend à New York City et entreprend cette enquête avec
son époux Benton et sa nièce, Lucy. Elle n'est sûre que d'une chose : une femme a été torturée et tuée, et d'autres morts violentes sont à craindre.
CORNWELL Patricia

Postmortem

Quatre romans dont l'héroïne est le médecinlégiste, un médecin pas comme les autres, qui partage les souffrances des victimes jusqu'à s'identifier
parfois à elles. À Richmond, en Virginie, quatre femmes ont été torturées, violées et assassinées, Kay Scarpetta, médecin légiste, tente de
retrouver la trace d'un tueur en série particulièrement cruel et rusé qui pourrait bien finir par la menacer ellemême.
CORNWELL Patricia

Cadavre X

Un cadavre décomposé est retrouvé à bord d'un cargo belge faisant escale à Richmond. Malgré une autopsie minutieuse, Kay Scarpetta n'arrive à
déterminer ni l'identité du mort ni les causes du décès. Avec un étrange tatouage comme seul indice, Scarpetta et Marino se lancent dans une
enquête qui les conduira des bureaux lyonnais d'Interpol à la morgue de Paris, avant de les ramener en Virginie où les attend un tueur monstrueux.
CORNWELL Patricia

Sans raison

Le docteur Kay Scarpetta travaille à l'académie nationale de science médicolégale de Hollywood (Floride). Avec son équipe, elle étudie les
déterminants des comportements criminels, dans le cadre d'un programme de recherches. L'enquête en cours est très difficile : nombreux
cadavres, indices matériels divergents et un tueur qui semblerait agir sans raison
CORNWELL Patricia Daniels

Signe suspect

Le Docteur KAY SCARPETTA, s'est installée en Floride, Elle a quité la médecine légale institutionnelle pour l'expertise privée, Pourtant elle va
devoir revenir dans cette ville de Richemond qui lui a tourné le dos 5 ans + tôt,
CORNWELL Patricia Daniels

Une mort sans nom

Une jeune femme est retrouvée nue, adossée à une fontaine de Central Park, à New York. Les recherches concernant son identité restent vaines.
En revanche, Kay Scarpetta, Marino et Wesley déduisent rapidement celle du tueur : Temple Gault. Mais le choix de la ville et de la victime, ainsi
que le changement de modus operandi, les laissent perplexes. L'autopsie ne révélant aucune trace de contrainte, ils ne comprennent pas pourquoi
la jeune femme a accepté de se déshabiller par ce froid glacial. Scarpetta lutte contre le découragement.
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CORNWELL Patricia

La griffe du sud

Un trio féminin de choc dans la jungle du Sud, flics véreux, sudistes bornés, délinquants juvéniles. Territoire nouveau, efficacité toujours redoutable.
CORNWELL Patricia

Cadavre x

* Décembre 1996. Un cadavre décomposé est découvert à bord d'un cargo belge, faisant escale à RICHMOND. Malgré une autopsie minutieuse,
Kay SCARPETTA, médecin légiste, ne peut déterminer ni l'identité du mort, ni la cause du décès. Avec un étrange tatouage comme seul indice,
Kay, accompagnée de son ami, Districk ATTORNEY, qui ne la quitte jamais, unis dans leur combat contre le crime, se lancent dans une enquête
qui les conduira du Bureau d'Interpol, à PARIS, avant de les ramener en VIRGINIE, où les attend un tueur monstrueux.
CORNWELL Patricia

Les pages du serpent

Barcelone, été 2004: 4 femmes sont assassinées, 9 lettres d'un alphabet cryptique ont été gravées dans leur chair et leur langue coupée. La
quatrième victime est Natalia Hernandez, star du Théâtre National, filmée le soir du meurtre par une caméra de surveillance, inanimée dans les
bras d'un jeune homme retrouvé noyé quelques jours plus tard. Barcelone, hiver 2014: Anna Verco, une jeune Américaine chercheuse en histoire,
accepte d'aider l'inspecteur Fabregat qui n'a jamais perdu l'espoir de résoudre l'affaire Hernandez.
CORNWELL Patricia

Morts en eaux troubles

POLICIER. Suite à la découverte du cadavre d'un journaliste noyé dans une zonz militaire interdite, KAY SCARPETTA , médecin légiste, est
appelée à enquéter sur une secte .
CORNWELL Patricia

Postmortem

Un psychopathe américain viole et torture des femmes. Aucune piste, hormis celle fournie par les ordinateurs et le laboratoire du mèdecin légiste,
qui est une femme sur qui on fait retomber les erreurs de la police. Thriller au suspense lancinant.
CORNWELL Bernard

L'affaire du tableau

Formidable roman policier sur fond d'Angletrre de la régence au début du 19° siècle. La description du Londres des années 18101820 est
magistrale et l'intrigue policière est menée avec brio par le meilleur spécialiste anglais des grandes fresques historiques.
CORNWELL Patricia

Jack l'éventreur, affaire classée

Patricia Cornwell mene une enquête sur la personnalité du fameux Jack l'Eventreur, serial killer, jamais démasqué de son vivant. Elle est certaine
d'avoir trouvé le tueur : le peintre impressionniste W Sickert, Le livre regroupe ses recherches, ses investigations et la peinture de l'arrière plan de
cette affaire. Londres et surtout le quartier de l'East End à l'époque victorienne.
CORNWELL Patricia

L'île des chiens

Ce roman policier n'est pas un roman comme on a l'habitude de lire sous la plume de Patricia Cornwell. Ici, l'auteur semble vouloir s'amuser en
faisant participer le lecteur à une sorte de dialogue silencieux. Le fantastique, l'irrationnel nous font souvent sourire. C'est une bonne détente.
CORNWELL Patricia

Mémoires mortes

Pourquoi? Comme dans tous les romans policiers,il faudra résoudre l'énigme.Le pourquoi du comment a agi ce jeune auteur à succès,le pourquoi
de ce qu'elle n'a pas fait,;ce qui aurait été logique. Questions sans réponse,un superbe polar,dans un millieu peu ordinaire.
CORNWELL Patricia

Trompe-l'oeil

L’inspecteur Win Garano se voit confier une affaire bien déroutante : enquêter sur la mort, quarantecinq ans plus tôt, d’une jeune Britannique
victime, diton, de l’étrangleur de Boston. Tandis que Garano déterre des secrets profondément enfouis, Monique Lamont, son chef prend des
risques qui mettent leur vie en danger. Garano la soupçonne de poursuivre un mystérieux objectif. Plus il avance dans sa mission, plus il a le
sentiment de s’aventurer dans une galerie de miroirs déformants : où qu’il pose le regard, il doute de la réalité. << Le mensonge règne>> lui
rappelle sa grandmère. Mais il peut aussi tuer …
CORNWELL Patricia

L' île des chiens

POLICIER. Ce roman policier n'est pas un roman comme on a l'habitude de lire sous la plume de patricia Cornwel. Ici l'auteur semble vouloir
s'amuser en faisant participer le lecteur à une sorte de dialogue silencieux. Le fantastique, l'irrationnel nous font souvent sourire. C'est une bonne
détente.
CORNWELL Patricia

Chaos

Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste. Il semblerait que la jeune femme ait été agressée mais les indices sont
étranges : des petits éclats de verre sur le corps de la victime et une forte odeur de brûlé. Le détective Pete Marino et Benton Wesley, le mari de
Scarpetta, agent du FBI, reçoivent des appels, prétendument d'un enquêteur d'Interpol. Mais Scarpetta est convaincue que ces appels sont
suspects et sa nièce Lucy soupçonne vite l'œuvre d'un cyber tyran. Lorsqu'un proche de Scarpetta est assassiné à des centaines de kilomètres au
sud, tout suggère qu'il s'agit du même tueur.
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CORNWELL Patricia

La ville des frelons

Charlotte, en CarolineduNord. Une cité depuis longtemps surnommée " le nid de frelons de l'Amérique ". La violence y est quotidienne. Virginia
West, chef de la police, enquête sur une série de meurtres visant exclusivement des hommes d'affaires. C'est dire si elle est ravie lorsque sa
supérieure hiérarchique lui confie pour mission de patrouiller dans la ville avec Andy, un jeune journaliste désireux de vivre la vie des flics au
quotidien... Mais Andy, d'abord maladroit, se révélera assez vite un coéquipier hors pair...
CORNWELL Patricia

Mémoires mortes

Une romancière est retrouvée sauvagement assassinée; son manuscrit a disparu. Le meurtrier menacera la vie du médecinlégiste après avoir fait
mourir trois autres personnes.
CORNWELL Patricia

Et il ne restera que poussière

CORNWELL Patricia

La griffe du Sud

Judy Hammer, ex responsable de la police de Charlotte et ses adjoints sont nommés aux mêmes postes pour un an à Richmond. Leur mission :
rétablir l'ordre et neutraliser les gangs!
CORNWELL Patricia

Une mort sans nom

Une jeune femme nue, adossée dans la neige, à l'une des fontaines de Central Park n'attend plus personne depuis longtemps. Elle a été abattue,
sans résistance, selon un rituel qui ne fait aucun doute pour Ray Scarpetta et ses collègues, Marino et Wesley : Temple Gault, le psychopathe aux
yeux de glace qui leur a jusque là échappé. Pourquoi n'y atil aucun signe de lutte ? Pourquoi après s'être déshabillée dans ce froid glacial atelle
accepté cette mort sans nom ?
CORNWELL Patricia

Havre des morts

À Dover, sur l'unique base aérienne militaire américaine qui reçoit les corps des soldats tués au combat, Kay Scarpetta se forme aux techniques
révolutionnaires de l'autopsie virtuelle. Elle est très vite mise à l'épreuve : un jeune homme a été trouvé mort près de chez elle, à Cambridge. Crise
cardiaque, selon les premières constatations. Mais comment expliquer qu'il ait saigné après son arrivée à la morgue, sinon parce qu'il était encore
vivant ? Une radiographie en 3D révèle des blessures que Scarpetta n'a jamais vues. Elle se trouve dès lors confrontée à un passé qu'elle croyait
enfoui et à un dilemme plus que complexe.
CORNWELL Patricia

Et il ne restera que poussière

En deux ans, quatre couples ont disparu dans la région de Williamsburg. On a retrouvé leurs voitures, et, plusieurs semaines après, leurs restes...
Trop peu de choses en vérité pour que Mme le médecin légiste, Kay Scarpetta  déjà bien connue des nombreux lecteurs de Mémoires mortes 
puisse déterminer les causes du décès.
CORNWELL Patricia

Cadavre X

Un cadavre décomposé est retrouvé à bord d’un cargo belge faisant étape à Richmond. Malgré une autopsie minutieuse, Kay Scarpetta ne parvient
à déterminer l’identité du mort ni les causes du décès.
CORNWELL Patricia Daniels

Une mort sans nom

Une jeune femme inconnue, retrouvée nue dans la neige, adossée à une fontaine de Central Park, porte de toute évidence les signes du rituel
morbide de Temple Gault. Voici que resurgit le meurtrier psychopathe qui a échappé à toutes les polices en laissant dans la mémoire de Kay
Scatpetta une blessure à vif. L'enquête menée avec ses collègues policiers Marino et Wesley lui fait très vite comprendre que le tueur a un compte
personnel à régler avec elle, que tous les moyens sont bons pour la terroriser, y compris le harcèlement de son adorable nièce, la reine de
l'informatique.
CORNWELL Patricia

Une mort sans nom

Une jeune femme a été abattue selon un rituel qui ne laisse pas de doutes au médecinlégiste.
CORNWELL Patricia

Signe suspect

Le docteur Kay Scarpetta s'est installée en Floride. Elle a quitté la médecine légale institutionnelle pour l'expertise privée. Pourtant, elle va devoir
revenir dans cette ville de Richmond qui lui a tourné le dos cinq ans plus tôt. Sur place, des surprises désagréables l'attendent. La démolition de
ses anciens bureaux est presque achevée ; le médecinlégiste expert qui lui a succédé est un parfait incompétent ; son ancien assistant en chef est
plongé dans des problèmes personnels qu'il refuse d'aborder. Privée de l'aide de Wesley et de sa nièce Lucy, Scarpetta se résout à élucider les
causes du décès d'une adolescente de quatorze ans.
CORNWELL Patricia

Chaos

Le docteur Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste. Il semblerait que la jeune femme ait été agressée mais les indices sont
étranges : des petits éclats de verre se trouvent sur le corps de la victime et on remarque une forte odeur de brûlé.
CORNWELL Patricia

La séquence des corps

Black Mountain, petite bourgade de Caroline du Nord. La vie s'écoule paisiblement. Pourtant, Emily Steiner, ravissante fillette de onze ans, est
enlevée, torturée et assassinée. Le mode opératoire ressemble en tout point à celui du tueur en série Temple Gault, que Kay Scarpetta traque
depuis des années. Épaulée par Mari et Wesley, elle démêle un à un les fils qui la rapprochent du meurtrier. Elle doit affronter l'hostilité d'une
communauté frappée par l'horreur, et le chagrin d'une mère qui ne comprend pas qu'on veuille exhumer sa fille.
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CORNWELL Patricia

Dossier Benton

Kay Scarpetta se remet à peine de l'attaque d'un monstrueux serial killer, JeanBaptiste Chandonne. Le tueur vient d'être arrêté, mais le
cauchemar n'est pas terminé pour autant. Car, de victime, Kay risque de se retrouver sur le banc des accusés. Qui est derrière cette machination ?
Avec l'aide de Lucy et de Pete Marino, Kay découvre que tout la ramène à un passé qu'elle tente désespérément d'oublier : La mort de son amant,
Benton Wesley.
CORNWELL Patricia

L' île des chiens

Satire acide d'une Amérique vue sous un jour inhabituel et qui change des précédents romans de l'auteur.
CORNWELL Patricia

Havre des morts

A Dover, sur l'unique base militaire américaine qui reçoit les corps des soldats tués au combat, Kay Scarpetta se forme aux techniques de
l'autopsie virtuelle. Elle est très vite mise à l'épreuve, un jeune homme a été trouvé mort près de chez elle à Cambridge. Crise cardiaque, selon les
premières constatations. Mais comment expliquer qu'il ait saigné après son arrivée à la morgue ?
CORNWELL Patricia

Sans raison

Policier: Kay Scarpetta, promue consultante à l'Académie nationale des sciences légales de Floride, se trouve plongée dans une affaire de
meurtres où les indices matériels divergent mais semblent confirmer l'hypothèse d'un tueur agissant sans mobile. Parallèlement, elle enquête sur
l'étrange disparition, dans un quartier en apparence tranquille, de quatre personnes. Marino, lui, découvre, dans une maison voisine, le corps
martyrisé d'une femme... Pour élucider ces affaires, Kay Scarpetta dispose des seules informations que lui fournit un psychopathe : estce pour
l'aider ou, au contraire, pour brouiller les pistes, sans raison ?
CORNWELL Patricia

Inhumaine

Kay Scarpetta enquête sur un décès suspect à Cambridge Massachussetts, quand un message mystérieux apparaît sur son téléphone. Une vidéo
s'affiche, impossible à interrompre, montrant sa nièce Lucy vingt ans plus tôt à l'académie du FBI. Elle craint que cette vidéo ne signale la
réapparition de sa plus vieille ennemie.
CORNWELL Patricia Daniels

L'affaire betton

CORNWELL Patricia

Post mortem

Quatre romans dont l'héroïne est le médecinlégiste, un médecin pas comme les autres, qui partage les souffrances des victimes jusqu'à s'identifier
parfois à elles.
CORNWELL Patricia

Une mort sans nom

Une jeune femme est retrouvée assassinée dans Central Park. Elle est nue, elle a été tuées selon un rituel très précis correspondant à la manière
de Temple Gault, un spychopathes insaississable. C'est le début d'un suspend qui se déroulera dans le métro NewYorkais.
CORNWELL Patricia

Chaos

Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste, par une chaude soirée d'été. Il semblerait que la jeune femme ait été
agressée mais les indices sont étranges : des petits éclats de verre sur le corps de la victime et une forte odeur de brûlé. Avant même que le
Centre de sciences légales de Cambridge n'ait été officiellement averti de cette affaire, le détective Pete Marino et Benton Wesley, le mari de
Scarpetta, agent du FBI, reçoivent des appels, prétendument d'un enquêteur d'Interpol. Mais Scarpetta est convaincue que ces appels sont
suspects et sa brillante nièce Lucy soupçonne vite l'?uvre d'un cyber tyran.
CORNWELL Patricia

L'île des chiens

Une satire corrosive d'une Amérique rongée par la corruption. Une bande de criminels profite de la guerre civile qui sévit à Tanger Island, proche de
Virginie, pour voler, violer et tuer en toute impunité.
CORNWELL Patricia

Une peine d'exception

Un homme va mourir sur la chaise électrique. Quelques jours après, on retrouve ses empreintes digitales sur les lieux d'un crime.
CORNWELL Patricia

Une peine d'exception

Un homme va mourir sur la chaise électrique. Le travail du docteur Scarpetta consiste à accompagner cette exécution. Pourtant, l'invraisemblable
se produit plus tard : le corps martyrisé d'un garçon de treize ans est retrouvé abandonné dans une benne à ordures. Il a été assassiné alors qu'il
se rendait à l'épicerie voisine. Parmi les indices retrouvés sur la scène du crime, des empreintes impossibles celles du: condamné à mort !
CORNWELL Patricia Daniels

Chaos

Août 1939. Qui peut se douter de ce qui va se déchaîner, dévaster tant de vies? Marguerite est à son bonheur, son mariage avec PIerre, son amour
de jeunesse. Un mois de lune de miel dans leur petite maison de l'est de la France. Puis Pierre est mobilisé. La France est occupée. Marguerite va
devoir affronter la solitude, la dureté d'un monde de plus en plus hostile, mais aussi sa propre force, l'amitié, les émotions qui l'agitent. Au contact
de Raymonde, la postière libérée des contraintes sociales, ou
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CORNWELL Patricia

Une peine d'exception

Un homme va mourir sur la chaise électrique. Le travail du docteur Scarpetta consiste à accompagner cette exécution. C'est alors que
l'invraisemblable se produit : le corps martyrisé d'un garçon de treize ans est retrouvé abandonné dans une benne à ordures. Il a été assassiné
alors qu'il se rendait à l'épicerie voisine. Parmi les indices retrouvés sur la scène du crime;des empreintes impossibles : celles du condamné à
mort!
CORNWELL Patricia

Et il ne restera que poussière

En deux ans, quatre couples ont disparu dans la région de Williamsburg. On a retrouvé leurs voitures, et, plusieurs semaines après, leurs restes...
Trop peu de choses en vérité pour que madame le médecin légiste, Kay Scarpetta  déjà bien connue des nombreux lecteurs de Mémoires mortes 
, puisse déterminer les causes du décès.
CORNWELL Patricia

Signe suspect

Kay Scarpetta revient à Richmond, escortée de son fidèle Marino pour aider son successeur, le docteur Marcus, à tirer au clair l'enigme posée par
le décès d'une très jeune fille. Pendant ce temps, Benton, son grand amour, aide Lucy à élucider un autre cas.
CORNWELL Patricia

L'ile des chiens

Tanger Island, baie de Chesapeake. Situé à qq kms des côtes de Virginie, cette petite île vient de se soulever et menace de faire sécession. Au
bord de la guerre civile, la région sombre dans le chaos et une bande de criminels en profite pour voler, violer et tuer en toute impunité…
CORNWELL Patricia

Baton rouge

Kay Scarpetta a rendezvous avec son destin à Baton Rouge, la ville des ÉtatsUnis qui compte le plus grand nombre de crimes par habitant et
véritable plaque tournante de tous les trafics.
CORNWELL Patricia

La ville des frelons

Policier américain : 2 femmesflics de haut niveau joignent leurs efforts pour arrêter un tueur en série sadique. Un jeune journaliste s'attache à leurs
pas... Vivant, humoristique, d'une écriture moderne, on ne s'ennuie pas !
CORNWELL Patricia

Quantum

CORNWELL Patricia

Combustion

?

Un tueur machiavélique, qui se sert du feu pour couvrir la trace de ses crimes : aux yeux de Kay Scarpetta, cela pourrait n'être qu'une enquête de
plus. Mais elle acquiert la conviction que son ennemie mortelle, Carrie Grethen, évadée de sa prison newyorkaise, est mêlée à ces meurtres.
CORNWELL Patricia

Mémoires mortes

Béryl Madison, romancière à succès, est violé et égorgée en rentrant à son domicile de Richemond. Kay Scarpetta, médecin légiste, mène
l'enquète.
CORNWELL Patricia

Combustion

Les habitués  et amateurs  de Patricia Cornwell retrouveront avec bonheur Kay Scarpetta, médecin légiste du Comté de Virginie, et son
inséparable inspecteur Marino, confrontés une fois de plus à l'horreur de crimes abominables... Suspense garanti, à découvrir par les nouveaux
lecteurs, et à prolonger si l'on aime par la lecture de "Dossier Benton" qui est la suite.
CORNWELL Patricia Daniels

Mordoc

Des cadavres, Kay Scarpetta en a vu beaucoup dans sa carrière de médecinlégiste. Souvent démembrés, découpés, étranglés... Mais elle n'en
avait pas encore vu dont la peau présente, en signe distinctif, les symptômes de la même maladie. Une maladie depuis trente ans éradiquée de la
planète ! Qui est donc Mordoc, tueur en série, assez audacieux pour se présenter à Kay sur l'Internet, assez diabolique et assez fou pour propager
un virus mortel ?
CORNWELL Patricia

La griffe du sud

Un jeune lycéen en rupture de sous entraîne un autre pauvre d'esprit, mais doué en dessin. Des vols d'armes laissent présager le pire à l'équipe de
police de la ville,
CORNWELL Patricia

Baton rouge

Baton Rouge, Louisiane, 230 000 habitants : la ville détient le triste record du crime, de la corruption, des trafics de toutes sortes. C'est là que
débarque, à l'appel d'un juge, Kay Scarpetta, marquée par la mort de l'homme de sa vie, Benton. Sa mission : enquêter sur d'énigmatiques
disparitions de femmes... Et, si c'était un piège ? Et si elle était loin d'en avoir fini, comme elle le croyait, avec les figures de cauchemar qui hantent
sa mémoire  au premier rang desquelles les sinistres frères Chandonne ?
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CORNWELL Patricia

L' île des chiens

Présentation de l'éditeur Judy Hammer vient d'être nommée responsable de la police d'état de Virginie, alors que seule la Virginie est en pleine
révolution. La petite île de Tanger se soulève et fait sécession après que le gouverneur de l'Etat a instauré une surveillance des routes par
hélicoptère pour lutter contres les excès de vitesse. Hammer et son adjoint Andy Brazil se trouvent pris entre politiciens et conducteurs, dont
certains sont de dangereux criminels. Ce texte fait référence à l'édition Broché .
CORNWELL Patricia

Registre des morts

Scarpetta a déménagé à Charleston avec Lucy et Marino pour y installer son cabinet de médecine légale. Elle n'est pas la bienvenue. Lorsque
débute une série de morts violentes  crime rituel, infanticide, meurtre d'une vedette de tennis  Scarpetta sera confrontée à l'énigme de la folie d'un
serial killer. Palpitant.
CORNWELL Patricia

Signe suspect

Ici les personnages principaux de l'auteur apparaissent sous un angle particulier : il sont tous en rupture avec leur cadre institutionnel habituel : Kay
Scarpetta n'est plus médecin légiste en chef de l'institut médicolégal de Virginie, Marino n'appartient plus à la police de Richmond, Lucy travaille à
son propre compte dans la société Dernière Chance . . .
CORNWELL Patricia

La ville des frelons

Virginia West, chef de la police, enquête sur une série de meurtres visant exclusivement des hommes d’affaires. C’est dire si elle est ravie lorsque
sa supérieure hiérarchique lui confie pour mission de patrouiller dans la ville avec Andy, un jeune journaliste désireux de vivre la vie des flics au
quotidien.
86307

CORNWELL Patricia

Postmortem

08:59

29/09/2017

Quatre femmes ont été torturées, violées, égorgées. Rien, pas le moindre indice ne les relie entre elles, si ce n'est précisément l'assassin. Le
docteur Scarpetta s'acharne à traquer le tueur en série. Elle sait qu'il n'arrêtera pas. Si elle ne trouve pas très vite une piste pour remonter jusqu'à
lui, une autre femme va mourir
CORNWELL Patricia

Une mort sans nom

POLICIER. Une jeune femme est retrouvée nue, adossée à une fontaine de Central Park, à New York. Les recherches concernant son identité
restent vaines. En revanche la police devine celle du tueur : Temple Gault. L'autopsie ne révélant aucune trace de contrainte on se demande
pourquoi la jeune femme a accepté de se déshabiller par ce froid glacial.
CORNWELL Patricia

Cadavre x

Série : KAY
T
SCARPETTA
10
Un cadavre décomposé est retrouvé à bord d'un cargo belge faisant étape à Richmond. Malgré une autopsie minutieuse, Kay Scarpetta ne parvient
à déterminer ni l'identité du mort ni les causes du décès. Seul indices : un tatouage et des poils blonds. Encore hantée par la mort de Benton
(Combustion), en butte aux intriques de collègues rivaux, Kay flanqué de son fidèle Marino, et toujours proche de Lucy, sa nièce, se lance dans une
enquête qui le mènera en France, des bureaux lyonnais d'Interpol à la morgue de Paris, avant de la ramener en Virginie où l'attend un tueur
monstrueux, le Loupgarou.
CORNWELL Patricia

Sans raison

CORNWELL Patricia

Mémoires mortes

CORNWELL Patricia

Une peine d'exception

CORNWELL Patricia

Une mort sans nom

Série : KAY
T
SCARPETTA
14
Kay Scarpetta, promue consultante à l'Académie nationale des sciences légales de Floride, se trouve plongée dans une affaire de meurtres où les
indices matériels divergent mais semblent confirmer l'hypothèse d'un tueur agissant sans mobile. Parallèlement, elle enquête sur l'étrange
disparition, dans un quartier en apparence tranquille, de quatre personnes. Marino, lui, découvre, dans une maison voisine, le corps martyrisé d'une
femme... Pour élucider ces affaires, Kay Scarpetta dispose des seules informations que lui fournit un psychopathe : estce pour l'aider ou, au
contraire, pour brouiller les pistes, sans raison ?
Série : KAY
T 2
SCARPETTA
Présentation de l'éditeur. Beryl Madison, romancière à succès, a fui l'homme qui la harcèle depuis des mois pour se terrer à Key West. Le manque
d'argent la contraint à rentrer à Richmond, le temps qui lui est nécessaire pour vendre sa maison. Juste assez de temps pour ouvrir sa porte, juste
assez de temps pour se faire violer et égorger. Kay Scarpetta est perturbée : des témoignages incohérents, des rencontres déplaisantes troublent
ses recherches…
Série : KAY
T 4
SCARPETTA
Présentation de l'éditeur. Un homme va mourir sur la chaise électrique. Le travail du docteur Scarpetta consiste à accompagner cette exécution.
C'est alors que l'invraisemblable se produit : le corps martyrisé d'un garçon de treize ans est retrouvé abandonné dans une benne à ordures. Il a
été assassiné alors qu'il se rendait à l'épicerie voisine. Parmi les indices retrouvés sur la scène du crime, des empreintes impossibles : celles du
condamné à mort!
Série : KAY
T 6
SCARPETTA
Une jeune femme est retrouvée assassinée dans Central park. Elle est nue, elle a été tuée selon un rituel très précis correspondant à la manière de
Temple Gault, un psychopathe insaisissable. C'est le début d'un suspense qui se déroulera dans le métro newyorkais.
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CORNWELL Patricia

Mémoires mortes

Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Beryl Madison, romancière à succès, a fui l’homme qui la harcèle depuis des mois pour se terrer à Key West. Le manque d’argent la contraint à
rentrer à Richemond, le temps qui lui est nécessaire pour vendre sa maison.
CORNWELL Patricia

Monnaie de sang

CORNWELL Patricia

Voile rouge

CORNWELL Patricia

Chaos

CORNWELL Patricia

Postmortem

CORNWELL Patricia

L' instinct du mal

CORNWELL Patricia

Une mort sans nom

CORNWELL Patricia

La séquence des corps

CORNWELL Patricia

Havre des morts

CORNWELL Patricia

Sans raison

CORNWELL Patricia

Traînée de poudre

CORNWELL Patricia

Vent de glace

CORNWELL Patricia

Une peine d'exception

Série : Une enquête
de Kay Scarpetta

?
86027

Série : Une enquête
15:34
20/12/2013
de Kay Scarpetta
Policier : Un thriller à la fois haletant et précis quant aux modes opératoires scientifiques. Des assassinats sans relation apparente, un plan
destructeur de grande envergure sorti de personnages brillants et malades à la fois.
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Le Docteur Kay Scarpetta est appelée sur le décès d'un cycliste. Pete Marino et le mari de Scarpetta reçoivent des appels, prétendument
d'Interpol. Mais Scarpetta est convaincue que ces appels sont suspects et sa nièce, Lucy, soupçonne l'œuvre d'un cyber tyran
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Quatre femmes, dont une noire, sont assassinées à Richmopnd, en Virginie. Pas le moindre indice entre ces personnes. L'experte légiste Kay
Scarpetta s'acharne à traquer le serial killer. Mais de trop nombreux incidents se produisent, au point de faire échec à son enquête. Mais il y a
Marino, l'inspecteur de police, qui n'est pas tombé de la dernière pluie !
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Résumé : Les menaces qui pèsent sur Kay Scarpetta, experte en sciences légales l'entraînent dans une enquête qui imlplique un acteur célèbre
accusé d'un crime sexuel, et également sa propre nièce, Lucy.
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Une jeune femme est retrouvée nue, adossée à une fontaine de Central Park, à New York. Les recherches concernant son identité restent vaines.
En revanche, Kay Scarpetta, Marino et Wesley déduisent rapidement celle du tueur : Temple Gault. Mais le choix de la ville et de la victime, ainsi
que le changement de modus operandi, les laissent perplexes. L'autopsie ne révélant aucune trace de contrainte, ils ne comprennent pas pourquoi
la jeune femme a accepté de se déshabiller par ce froid glacial. Scarpetta lutte contre le découragement.
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Quelle autre explication trouver au meurtre de la petite Emily, onze ans, enlevée chez elle après avoir assisté à une réunion paroissiale, et
retrouvée quelques jours plus tard ? D'autant que le modus operandi de l'assassin rappelle étrangement celui de Temple Gault, le tueur qui a réussi
à échapper au FBI et à Kay Scarpetta.
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
A Dover, sur l'unique base aérienne militaire US qui reçoit les morts au combat. Kay Scarpetta se forme aux techniques de l'autopsie virtuelle. Elle
est très vite mise à l'épreuve.
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Kay Scarpetta, promue consultante à l'Académie nationale des sciences légales de Floride, se trouve plongée dans une affaire de meurtres où les
indices matériels divergent mais semblent confirmer l'hypothèse d'un tueur agissant sans mobile. Parallèlement, elle enquête sur l'étrange
disparition, dans un quartier en apparence tranquille, de quatre personnes. Marino, lui, découvre, dans une maison voisine, le corps martyrisé d'une
femme... Pour élucider ces affaires, Kay Scarpetta dispose des seules informations que lui fournit un psychopathe : estce pour l'aider ou, au
contraire, pour brouiller les pistes, sans raison ?
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
A la suite d'une enquête sur une tuerie de masse, Kay Scarpetta reçoit un appel des plus troublants : une victime dont le corps est recouvert d'un
résidu fluorescent !!!!!
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Kay Scarpetta, médecin médicolégale, se retrouve face à un tueur en série. Une analyse très fine et très documentée de ce qu'est la science
médicolégale. Aucun détail n'est laissé au hasard.
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Présentation de l'éditeur Un homme va mourir sur la chaise électrique. Le travail du docteur Scarpetta consiste à accompagner cette exécution.
C'est alors que l'invraisemblable se produit : le corps martyrisé d'un garçon de treize ans est retrouvé abandonné dans une benne à ordures. Il a
été assassiné alors qu'il se rendait à l'épicerie voisine. Parmi les indices retrouvés sur la scène du crime;des empreintes impossibles : celles du
condamné à mort!
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CORNWELL Patricia

Registre des morts

Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
La morgue inscrit tous les décès au Registre des morts. Ce livre va bientôt prendre une signification différente pour Kay Scarpetta. Lorsqu'elle
s'installe à Charleston, en Caroline du Sud, pour y ouvrir avec sa nièce Lucy et Pete Marino un cabinet de médecine légale, elle croit commencer
une vie idéale. Mais très vite, elle entre en conflit avec des politiciens locaux et on cherche à saboter son projet.
CORNWELL Patricia

Et il ne restera que poussière

CORNWELL Patricia

L' instinct du mal

CORRE Laurent

L' inconnu de Lyon

Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
En deux ans, quatre couples ont disparu dans la région de Williamsburg. On a retrouvé leurs voitures, et, plusieurs semaines après, leurs restes...
Trop peu de choses en vérité pour que madame le médecin légiste, Kay Scarpetta  déjà bien connue des nombreux lecteurs de Mémoires mortes 
, puisse déterminer les causes du décès.
Série : Une enquête
de Kay Scarpetta
Kay Scarpetta, experte en sciences légales sur CNN, est conseillère auprès du médecin en chef de l'institut médicolégal de NewYork. Le
producteur de CNN souhaite que Scarpetta lance une nouvelle émission. Mais cette notoriété accrue semble à l'origine d'évènements
inattendus…..

A Lyon, cinq meurtres atroces, sadiques et déroutants car sans aucune empreintes. Un journaliste paranoïaque et le commissaire Marling se
lancent dans une enquête à suspens.
COSSU Tony

A chacun sa loi

N.P. 372 Tony Cossu, un sarde de la Belle de Mai à Marseille, pointure du grand banditisme, nous entraîne dans une ruée sauvage à New York où
des braqueurs de renom n'ont qu'une idée en tête : venger la mort de leur ami abattu par un flic à la sortie d'une banque.
COTTERILL Colin

Le déjeuner du coroner

L'action de ce délicieux polar se déroule au Laos, où le médecin légiste septuagénaire se transforme en un Maigret asiatique, plein d'humour. Les
années 1980, au Laos.
COTTERILL Colin

La dent du bouddha

Prix SCNF du polar 2007, Le déjeuner du coroner inaugurait les aventures exotiques du docteur Siri Paiboun, médecin légiste et fin limier dans le
Laos communiste des années 1970. Cette nouvelle enquête va mettre à l'épreuve le flair et l'indépendance d'esprit du vieil homme, peur soucieux
de ménager les bureaucrates du régime. Tandis qu'à Luang Prabang, ancienne capitale royale, il rencontre un souverain déchu habité par les
esprits, une série de meurtres agite Vientiane. Dans les couloirs de la morgue s'entassent des cadavres de femmes lacérés par les griffes de ce qui
semble être une bête féroce.
COTTERILL Colin

Le déjeuner du coroner

Policier: Quand la femme d'un ponte du Parti communiste au Laos s'écroule morte et que les cadavres de trois soldats vietnamiens sont retrouvés
noyés, tous les regards se tournent vers le coroner. Décidé à résoudre ces crimes, Siri va mener l'enquête, recrutant au passage quelques vieux
amis, mais aussi les shamans hmongs, les esprits des forêts et des morts qui le visitent en songe…
COTTERILL Colin

La dent du bouddha

Prix SNCF du polar 2007,Le Déjeunerdu coroner inaugurait les aventures exotiques du docteur Siri Paiboun, médecin légisteet fin limier, dans le
Laos communiste des années 1970. Cette nouvelle enquête va mettre à l'épreuve le flair et l'indépendance d'esprit du vieil homme, peu soucieux
de ménager les bureaucrates du régime. Tandis qu'à Luang Prabang, ancienne capitale royale, il rencontre un souverain déchu habité par les
esprits, une série de meurtres agite Vientiane. Dans les couloirs de la morgue s'entassent des cadavres de femmes lacérés par les griffes de ce qui
semble être une bête féroce…
COULON David

Trouble passager

Le monde se divise en deux catégories :bourreau et victime. Tu es l'un et l'autre,l'un puis l"autre. Rémy Hutchinson est écrivain, il a un livre qui a
plus ou moins bien marché et il tente d"écrire le best seller.Pas facile lorsque l'on se remet de la disparition de sa fille Il met le doigt dans un
engrenage et tombe dans un piège Rémi est absorbé dans une spirale infernale, arriveratil à s'en sortir?
COULONGES Georges

La terre et le moulin

2 voisins convoitent 30 hectares, les terres voisinezs des leurs appartenant à une fille unique : MariePaule convoitée elle aussi par un fils de
chacun ; Pierre et Raymond
COULTER Catherine

La baie des séquoias

Renez un frère et une belle soeur, tous deux agents du FBI, à la poursuite d'un "tandem sanguinaire"; ajoutezy un mari médecin persuadé (grâce
aux dires de vos "charmants" beaux parents) de votre détresse psychologique, due à un passé douloureux et à la mort subite de votre fille; sans
oublier votre, dite, tentative de suicide qui n'en est peutêtre pas une…
COUPANNEC Roger

Papillons de mort sur la côte
d'Amour
De St Nazaire à Piriac sur mer des meurtres sont commis. On trouve sur les lieux de mystérieux tags représentant un papillon à tête de mort. Jo
Morel correspondant du journal local enquête
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COUPANNEC Roger

Pot-pourri à la fleur de sel

Dans la presqu'île Guérandaise,entre Le Pouliguen, La Baule et Guérande, sévit un tueur qui déjà à son actif cinq victimes dont un député, son
attaché parlementaire et un prête proche de l'évêché. La gendarmerie est sur les dents. S'agitil d'un déséquilibré? D'un exécuteur? D'un
terroriste? Se cachetil dans la cité des alouettes promise par certains à la démolition, au milieu de jeunes très organisés? Une mystéreuse
grillede mots croisés contiendrait des indices sur la prochaine victime.
COUPON Henri

T'as pas vu Poutine ?

Qui est ce Vladimir Poutine, ce colonel du KGB qu'Eltsine vient de nommer Premier ministre de Russie ? CIA et services spéciaux français
constatent que le seul homme à bien le connaître est le colonel Alain Maroni qui a collaboré avec lui en RDA après la chute du mur de Berlin. De
Marseille à Nice, de Dresde à Moscou, le parcours de Maroni est sinueux mais efficace. ©Electre 2022
COUPON Henri

Panique au palais des Papes

Cet étélà, le terrorisme cherche à ébranler la France. Des bombes explosent dans le RER, le TGV, les grands magasins... le festival d'Avignon
n'est pas épargné. C'est là que nous entraîne ce polar. Dans cette ville magique, sur le parvis de son palais. Un terroriste international, cynique,
lâche et cupide, des gamins crédules et sacrifiés, des victimes par dizaines, une administration passablement impuissante, un homme de volonté
blanchi sous le harnais de la barbouzerie, une femme de courage qui a su le montrer en d'autres temps, tels sont les personnages de cette enquête
passionnante.
COURAT Michel

Marée rouge à Plestin-lesGrèves
Janvier à PlestinLesGrèves, paisible station balnéaire des Côtes d'Armor, c'est la mortesaison. En principe. Cette année, ce serait plutôt la
saison des morts. Trois meurtres en deux jours ont semé la consternation dans ce bourg plus célèbre pour ses plages et sa nuit de la saucisse
que pour ses tueurs. Centreville envahi par les gendarmes, mairie réquisitionnée, barrages routiers partout, les Plestinais ont peur. Devant ce
déferlement de crimes, le commandant Roche et Laure SaintDonge pourrontils réagir ? Pourrontils endiguer cette vague de violence qui vient
avec la marée montante ? Une grande marée rouge.
COURCEL Pierre

Le Rescapé de Mexico

Policier : Règlements de comptes entre truands mêlés au trafic de stupéfiants. Assassinats en séries.
COURCEL Pierre

Le delegue et les ombres noires

Les "ombres noires" c'est un mouvement d'extrême droite. Burano décide de rompre avec ce mouvement car il ne veut pas participer aux attentats
qui se préparent. Il décide de parler au délégué de la C.I.A.
COURCHAY Claude

Seuls sont les indomptés

Jean découvre enfin son paradis dans le Lavandin. Mais un matin, une petite fille trouve mystérieusement refuge dans son domaine. Que vient faire
cette jolie enfant dans ce grand désert des collines ? Perdue, abandonnée , Jean sait qu'il devrait alerter la police, prévenir les services sociaux
mais elle l'appelle papa d'une voix si tendre… Mais quelques jours plus tard, la petite Babou est retrouvée assassinée dans la propriété de Jean …
COURCHAY Claude

Des Fourmis plein le coeur

Pourquoi Annick, la « petite de l'Assistance » adoptée par les voisins fermiers, s'estelle enfuie ? Et pourquoi cette série d'agressions
mystérieusement signées par l'abandon d'une poupée « Barbie » ? Pour Alain, pilote d'avions privés, qui se remet d'un accident dans sa maison de
HauteProvence et rumine sa lassitude de la vie qu'il mène, c'est là le début d'une enquête dangereuse. Et lui qui se sent «des fourmis plein le
cœur » ignore que sa vie en ressortira bouleversée. Dans la lumière et les parfums provençaux, un roman passionnant, de suspense et d'action.
COUTURIAU Paul

Le paravent déchiré

Avec l'aide de ses amis de la troupe de théâtre du Paravent de Soie rouge et le soutien occulte du futur empereur Jiaqing, le musicien britannique
Thomas Charles Oerkins et la belle Zhang s'efforcent de faire obstacle aux menées de leur ennemi,Andy Mc Carthy,prêt à tout pour atteindre celui
dont il a juré la perte.Les deux amants oeuvrent dans l'ombre pour le bien de l'empire. Entre la Chine et l'empire Britannique, la guerre de l'opium
semble devenue inévitable.
COUTURIAU Paul

La justice de salomon

On réveille très tôt le juge Salomon pour lui proposer un rendezvous afin de lui donner une information capitale. Personne ne vient. Pendant son
absence, sa femme a été assassinée dans sa cuisine. Le policier Lenox ignore encore qu'il s'agit d'une série, la fille du sénateur a été enlevée.
COUTURIAU Paul

La justice de Salomon

Thriller : Suspense, émotion. Des crimes impunis pour cause de procédure. Un justicier. Les relations de la victime d'un enlèvement avec son
bourreau
COVIN Grégory

Dans les ténèbres

Rouen est la ville aux cent clochers. Quand une cloche est découverte en plein milieu du sol de la cathédrale NotreDame, aucune trace ne permet
de déterminer par quel miracle elle s'est retrouvée là. D'autant qu'autour de la gigantesque coupole de cuivre et d'étain s'étend une mare de sang.
Dépêché pour résoudre cet intrigant mystère, l'inspecteur Henri Bernes va découvrir que les églises et même les cathédrales n'empêchent en rien
le Mal d'étendre son influence ; au contraire, c'est peutêtre via ces dernières qu'Il tente de se libérer de ses geôles…
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COWAN Andrew

Ce que je sais

Mike Hannah est détective privé. Il vient juste d'avoir quarante ans et même une vie routinière. A la suite d'un rêve, il trouve un nouveau but à son
existence, rechercher Sarah, une petite amie qu'il a quittée vingt ans auparavant. Il devient alors une sorte d'espion qui guette chacun des faits et
gestes de ses proches comme de son entourage
COWAN Andrew

Ce que je sais

Mike Hannah est détective privé. A quarante ans, alors qu'il mène une vie tout à fait routinière et morose, il trouve un nouveau but à son existence :
retrouver Sarah, une ancienne petite amie. Il devient alors une sorte d'espion qui guette chacun des faits et gestes de ses proches et de son
voisinage.
CRAIG Jonathan

Perte sans profit

Qui a tué Eddie? Enquête difficile dans un milieu où l'argent est roi.
CRAIPEAU Jean-Loup

Gare au carnage, Amédée
Petipotage !
Clodo et le Chien sont les amis d' Amédée qui se trouve mêlé à une drôle d' affaire . . Le commissaire Brunet pense que Clodo est un complice .
Heureusement qu' Amédée est là !
CRAIPEAU Jean-Loup

Gare au carnage Amédée
Petipotage
Je m'appelle Amédée. Clodo c'est mon ami. Comme il refuse qu'on lui apporteà manger, maman dépose, chaque jour, un sac de nourriture au fond
de lapoubelle la plus proche de la cabane de Clodo. C'est qu'il a sa fierté!. Maismaman ne pouvait pas se douter que cette fichue poubelle servait
de planqueà des truands?
CRAIPEAU Jean-Loup

Crime caramels

Gilles adore les bonbons. Pour une poignée de caramels volés, il est embarqué dans un drôle de trafic... Et le voila avec un mort sur les bras!
CRAIS Robert

Otages de la peur

Trois criminels, traqués par la police, se cachent dans la maison d'une famille ordinaire dont la vie bascule dans l'horreur.
CRAIS Robert

L' homme sans passé

1969 : dans une petite maison, la police découvre le massacre de toute une famille à l'exception d'une petite fille. De nos jours : un homme
assassiné réclame son fils, Elvis Cole. Cet homme seraitil le père inconnu du célèbre détective ? Une douloureuse et palpitante enquête
commence.
CRAIS Robert

Deux minutes chrono

Il y a une règle d'or chez les braqueurs de banque : ne jamais rester plus de deux minutes sur le lieu du crime ou on est bon pour la taule. Holman
en a fait les frais. Dix ans plus tard, il s'en souviendra pour faire tomber l'assasin de son fils.
CRAIS Robert

Le dernier détective

Elvis Cole, détective privé, se lance à la recherche de Ben, le fils de son amie, qui a été enlevé. Mais bientôt les soupçons se retournent contre lui.
Ce thriller trouve son charme dans plusieurs épisodes annexes, davantage que dans l'intrigue centrale ou la scène de carnage finale !
CRAIS Robert

Un ange sans pitié

À Los Angeles, une jeune inspectrice traque un poseur de bombes. Un thriller au suspense intense dans l'univers secret des démineurs.
CRAIS Robert

Un ange sans pitié

Los Angeles. Carol Starkey, devenue inspecteur aux affaires criminelles, a été un élément brillant de la brigade de déminage jusqu'à l'explosion qui
lui a laissé de profondes cicatrices. Trois ans après ce drame, qui a coûté la vie à son amant, elle se lance à la poursuite d'un nouveau poseur de
bombes.
CRAIS Robert

Un ange sans pitié

ROMAN. Longue enquête sur un dément qui tue gens et policiers par des explosifs qu'il manie à distance par télécommande.
CRAIS Robert

Le dernier détective

L' enlèvement du fils de sa compagne va plonger le détective Elvis dans un sombre épisode de son passé. Vengeance ? Complot ? Ce qui est sûr,
c'est que chaque seconde qui passe réduit les chances de survie de l'enfant.
CRAIS Robert

Otages de la peur

Un holdup minable qui tourne mal et on se retrouve avec une prise d'otages qu'il faut négocier. Et comme la Mafia s'y trouve mêlée malgré elle,
l'affaire tourne vite au cauchemar. Un excellent policier.
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CRAIS Robert

Indigo blues

Clark Haines a disparu. Depuis onze jours, ses trois enfants sont sans nouvelles de lui et l'aînée, Teri, est inquiète : ça ne lui ressemble pas. Quand
la jeune fille engage Elvis Cole, d'abord réticent, pour retrouver son père, le détective est sûr de régler l'affaire très rapidement. Mais, dès le début
de ses recherches, il doit se rendre à l'évidence : Clark Haines n'a rien du père modèle décrit par Teri... Pour Elvis, l'enquête de routine se
transforme alors en une investigation à haut risque dans les milieux interlopes de Seattle et de Los Angeles, villes de tous les dangers…
CRAIS Robert

Deux minutes chrono

Il y a une règle en or chez les braqueurs de banque : ne jamais rester plus de deux minutes sur le lieu du crime, ou on est bon pour la taule. Max
Holman en a fait les frais.
CRAIS Robert

A l'ombre du mal

Elvis Cole, détective privé, réussit faire relâcher un homme que la police accusait. Cinq ans plus tard, le même homme se suicide avec à ses pieds
un album photo contenant les polaroïds de sept cadavres de femmes ? Le détective s'estil trompé ? Thriller époustouflant,
CRAIS Robert

L' homme sans passé

Un homme agonise. Aux policiers il murmure qu'il cherche son fils, Elvis Cole. Quand le détective arrive, l'inconnu a rendu son dernier souffle. Cet
homme serait donc son père ? Les souvenirs affluent : sa mère, mentalement fragile ; lui, enfant livré à luimême ; et ce père inconnu. Elvis se
lance dans une douloureuse enquête.
CRAIS Robert

Un ange sans pitié

Carol Starkey est une femme brisée depuis l'explosion qui a tué son amant et compagnon de déminage. L'assassinat d'un ancien collègue va la
mettre sur les traces d'un poseur de bombes.
CRANE Hamilton

Miss Seeton au clair de lune

Scotland Yard fait appel à une vieille demoiselle pour résoudre cette énigme.
CRICHTON Michael

Un train d'or pour la Crimée

Malfaiteur de génie, tel fut Edward Pierce. En 1855, les 12 000 livres d'or en barres destinées aux troupes britanniques combattant en Crimée
disparaissent comme par magie d'un train blindé, entre Londres et Ostende. Un holdup d'une audace inimaginable aux yeux des contemporains
choqués et incrédules. Comment, par quels trésors d'imagination criminelle, de ruse, de science et de psychologie un tel forfait putil s'accomplir ?
Voici le récit invraisemblable et rigoureusement authentique du « casse » le plus fou du 19e siècle.
CRICHTON Michael

Next

Un roman à suspense et rebondisements mettant en jeu d'énormes intérêts financiers de laboratoires de techniques transgéniques. Une lutte
effrayante dans laquelle les individus ne sont plus que des pions, voire le gibier de chasse.
CRICHTON Michael

Prisonniers du temps

En Arizona,le P.D.G. d'une société de haute technologie est fanatique d'histoire et décide de subvention ner des fouille archéologiques en
Dordogne.Il a inventé une machine à remonter le temps dont il se sert pour étudier l'histoire de la Dordo gne pendant la Guerre de Cent Ans.
Mais un professeur d'histoire reste coincé dans le temps.Une équipe de secours va partir à sa recherche.
CRICHTON Michael

Pirates

Il fait bon être corsaire à la Jamaïque en 1665. Il n'y a qu'à tendre la main pour devenir riche. À croire que les proies sont aimantées par Port Royal,
la capitale. Comme ce vaisseau espagnol gorgé d'or du nouveau monde, qui mouille dans une île toute proche. Edward Hunter rassemble alors
un équipage d'hommes sûrs pour s'en emparer. Mais la tâche semble impossible. Les canons de la forteresse, les 200 soldats et les montagnes en
son centre font de Matanceros  " massacre " en espagnol  une île inexpugnable. Pas pour un vrai pirate...
CRICHTON Michael

Un train d'or pour la Crimée

Malfaiteur de génie, tel fut Edward Pierce. En 1855, les 12 000 livres d'or en barres destinées aux troupes britanniques combattant en Crimée
disparaissent comme par magie d'un train blindé, entre Londres et Ostende. Un holdup d'une audace inimaginable aux yeux des contemporains
choqués et incrédules. Comment, par quels trésors d'imagination criminelle, de ruse, de science et de psychologie un tel forfait putil s'accomplir ?
Voici le récit invraisemblable et rigoureusement authentique du « casse » le plus fou du 19e siècle.
CRICHTON Michael

Turbulences

3 passagers sont morts, 56 sont blessés. La cabine est détruite et pourtant le vol 545 a atterri à Los Angeles sans aucun dommage apparent.
Casey Singleton, cadre à la Norton Aircraft société cons tructrice de cet avion est confrontée à un mystère et n'a que 6 jours pour le découvrir...
quelqu'un est bien décidé à l'en empêcher!.. Une semaine d'enquête haletante à la sécurité aérienne…
CRICHTON Michael

Etat d'urgence

Pour accréditer leurs thèses et récolter des sommes énormes, des idéologues fous préparent des catastrophes naturelles effroyables. Ce thriller
écologiste maintient jusqu'au bout le lecteur en haleine.
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CRICHTON Michael

Un Train d'or pour la Crimée

CRICHTON Michael

La proie

Auteur de Jurassic Park, maître du technothriller. Julia dirige une société qui fabrique des nanoparticules. Depuis quelques temps, son
comportement devient étrange. Jack, son mari, chercheur en informatique veut comprendre. Il va découvrir jusqu'où peuvent aller le génie et la folie
des scientifiques.
CROMBIE Deborah

Ne réveillez pas les morts

Par un petit matin pluvieux et glacé de novembre, le corps de Connor Swann, gendre du célèbre chef d'orchestre Sir Gerald Asherton, est repêché
dans la Tamise. Impossible de conclure à l'accident et de classer l'affaire : la victime porte des traces manifestes de strangulation. Aussi Scotland
Yard dépêchetil sur les lieux l'un de ses plus fins limiers, le superintendant Duncan Kincaid, accompagné de son inséparable assistante Gemma
James. Ce n'est d'ailleurs pas la première tragédie qui frappe les Asherton. Déjà, vingt ans plus tôt, Matthew Asherton, promis par ses dons
musicaux à une carrière de jeune prodige, avait péri de la sorte.
CROMBIE Deborah

Une affaire très personnelle

L'université de Cambridge : un lieu d'études et de sagesse ? Sous l'apparence, se cache une série de suicides énigmatiques, de morts
accidentelles ou mystérieuses. En guise de professeurs et de conférenciers, il semble n'y avoir ici que des âmes troubles et des suspects !
L'inspecteur Duncan Kincaid, assisté de sa compagne Gemma James, risque d'avoir fort à faire face à ce monde replié sur ses secrets. D'autant
qu'après douze ans de séparation, son exépouse Victoria Mc Clellan l'interroge sans cesse à propos de la biographie controversée d'une poétesse
anticonformiste qui se serait supprimée en avalant des médicaments... Un peu simple...
CROMBIE Deborah

Ce mort que nul ne pleure

Ce n'est pas tous les jours qu'un haut gradé de la police britannique est assassiné à coups de marteau dans sa cuisine. Aussi, lorsque le
commissaire divisionnaire Alastair Gilbert est retrouvé chez lui, le crâne fracassé, Scotland Yard n'hésite pas à employer les grands moyens.
L'enquête sera confiée à l'étoile montante du Yard, Duncan Kincaid, assisté de son irremplaçable adjointe, Gemma James. Une enquête qui
s'annonce particulièrement ardue, non par faute d'indices ou de pistes mais plutôt en raison du grand nombre de suspects.
CROMBIE Deborah

Meurtres en copropriété

Quoi de plus paisible que le Yorkshire en automne ? C'est du moins ce que s'imagine le superintendant Donald Kincaid, fraichement promu et déjà
débordé. Et, donc, quand son neveu lui propose une semaine de vacances dans une résidence en copropriété, il accepte, pensant se reposer et lire
quelques bons livres. Alors qu'il vient de faire la connaissance de ceux que le hasard a réuni sous le même toit pour quelques jours, Duncan
découvre le corps de Sebastian, le sousdirecteur de l'établissement, flottant sans la piscine. Peu après, c'est Penny MacKenzie, une vieille
demoiselle écossaise, qu'on retrouve sur le court de tennis, le crâne défoncé.
CROMBIE Deborah

Le dernier printemps de
jasmine
Rien de suspect dans le décès nocturne de Jasmine Dent, une voisine de l'inspecteur Kincaid, atteinte d'un cancer incurable. Mais un fait troublant :
la mort ne semble pas l'avoir frappée dans son sommeil. L'inspecteur doit explorer tout le passé de Jasmine et finira par découvrir le drame secret
qui, à des années de distance, expliquera son destin.
CROMBIE Deborah

Le dernier printemps de
jasmine
Rien de suspect dans le décès nocturne de Jasmine Dent, une voisine de l'inspecteur Duncan Kincaid, atteinte d'un cancer incurable. Rien de
suspect, mais un fait troublant : la mort ne semble pas l'avoir frappée dans son sommeil. Et la défunte avait envisagé de s'euthanasier... Du coup, le
policier demande une autopsie, qui provoque une surprise de taille. Et c'est tout le passé de Jasmine que va devoir explorer Kincaid, accompagné
de sa fidèle collaboratrice Gemma James, mettant au jour le drame secret qui, à des années de distance, expliquera le destin de la morte.
CROMBIE Deborah

Le passé ne meurt jamais

Belle, ambitieuse, troublante : Annabelle William, riche héritière d'une compagnie d'importation de thé, inspirait des sensations fortes. La passion
certainement, mais aussi la haine et la jalousie. En tout cas, son indéniable charme lui aura coûté la vie. Lorsque Duncan Kincaid, le superintendant
de Scotland Yard et sa fidèle assistante Gemma James découvrent son corps glacé dans un parc de l'East End de Londres, ils ne soupçonnent pas
que l'enquête sur ce cadavre exquis va les mener si loin.
CROMBIE Deborah

Le dernier printemps de
Jasmine
En rentrant d'une longue nuit de travail, l'inspecteur Duncan Kincaid a la désagréable surprise de découvrir sa voisine du dessous sans vie.
Jasmine, 49 ans, était atteinte d'un cancer en phase terminale et n'en avait donc plus pour longtemps à vivre. Malgré cela, Kincaid éprouve un
sentiment de malaise : cette mort ne lui paraît pas naturelle. Impression confirmée par l'aveu de Meg, une jeune collègue de Jasmine : elle avait
promis à Jasmine de l'aider à mettre fin à ses jours. La veille cependant, Jasmine était revenue sur sa décision et avait délivré la jeune femme de
sa terrible promesse.
CROMBIE Deborah

Chambre noire

Londres. Dans le quartier des Docks, un incendie ravage un entrepôt à deux pas d'un centre d'accueil pour femmes battues. Parmi les décombres,
un cadavre calciné : un crime, révèle l'autopsie. Le superintendant Duncan Kincaid et sa collègue et petite amie Gemma James soupçonnent
rapidement un lien entre ce meurtre et le kidnapping d'une petite fille dont les parents se disputent la garde. Mais de nouvelles disparitions sèment
le doute, lançant les deux policiers sur une piste différente tandis que d'autres incendies menacent la ville...
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CROSS Amanda

Mort à Harvard

Que fait Janet Mandelbaum, professeur de littérature à Harvard, ivre morte dans une baignoire ? Après avoir résolu l'Affaire James Joyce, Kate
Fansler mène son enquête sur le campus de l'université de Harvard. Mort à Harvard est un livre ironique, délicieux, un puzzle psychologique qui a
obtenu le plus grand prix américain de littérature policière, le Nero Wolfe Award.
CROUZET Yves

Les fantômes du Panassa

Bomaki est de retour. Il va recommencer. Ces quelques mots anonymes décident Christophe Chalier, journaliste et écrivain, à retourner à Saint
Étienne, sa ville natale, et l'obligent à se replonger dans de sombres souvenirs : l'enlèvement de l'un de ses amis. Il est à peine arrivé qu'un enfant
disparaît de nouveau.
CROUZET Vincent

Villa Nirvana

Cap de Bonne Espérance. Un agent de la DGSE est porté manquant. Son frère de combat au Service Action, François Vargas, mène l'enquête.
Installé dans une maison adossée au granit, la Villa Nirvana, l'espion affronte les pires superstitions. Un grand requin blanc  tueur absolu  croise
au large, des psychopathes hantent la nuit, les enfers ravagent les regards de Kimberley, la patronne des coast guards, et de Heather, princesse de
sang xhosa. La menace rôdetelle vraiment sous les eaux profondes ? Pourquopi tant de violence sous les lunes noires ? Rites cruels ou légendes
obscures ? En Afrique, tout est question de masques.
CRUMLEY James

La Danse de l'ours

Ancien détective privé, alcoolique et trop porté sur la coke, Milo végète dans un emploi minable de vigile jusqu'au jour où .....
CRUMLEY James

Le dernier baiser

Un détective privé est embauché par l'exfemme d'un écrivain pour le ramener à la maison. Il le retrouve mais se trouve impliqué dans la recherche
d'une jeune fille disparue. Il se rend compte progressivement qu'il est manipulé. Entre le polar noir, le "road movie", une réflexion sur ce qui a de la
valeur.
CRUZ Martin Smith

L'etoile polaire

"Ils" n'ont pas supprimé Renko, l'ancien inspecteur principal du procureur de Moscou jugé pourtant trop fouineur. "Ils" l'ont seulement envoyé en
rééducation en Sibérie avant de le muter sur "L'étoile polaire" un navireusine qui croise dans le grand Nord. A fond de cale, il moisit lentement à
vider les poissons, jusqu'au jour où, en pleine mer de Béring, le chalutier remonte dans ses filets le corps de Zina, une jeune femme qui travaillait
comme serveuse. Renko est officieusement désigné pour élucider cette affaire.
CUENCA Catherine

Le crime de la pierre levée

Le crime de la Pierre levée Juin 1101. Bruna quitte son village natal pour travailler aux cuisines du château de Roquemaure. Très vite, elle apprend
que la jeune fille qu'elle remplace a été découverte morte, dévorée par les loups, à la lisière des bois de la Pierre levée. Qui est le véritable auteur
de ce crime affreux ? Il y a cette pierre magique, le père Barberin... et toujours plus de meurtres... Bruna ne pourra compter que sur ellemême et
sur un allié inattendu pour survivre.
CUMMING Charles

La partie espagnole

Alec Milius, ancien agent des services secrets britanniques est en disgrâce à la suite de l'échec d'une opération d'espionnage et vit à Madrid. Il
vient de faire la connaissance d'un industriel basque membre de l'E.T.A. lorsque celuici disparaît mystérieusement. Tous les vieux réflexes d'Alec
se réveillent mais il va se retrouver au coeur d'une partie qui implique la C.I.A., la S.I.S., le gouvernement espagnol, l'E.T.A. Sauratil l'emporter ?
Jusqu'au dernier moment, le suspense se maintient.
CURTIS Jean-Louis

L' échelle de soie

« J'ai abordé sans méfiance, l'autre soir, la lecture de votre récit dans une revue... Mais presque aussitôt, le texte m'a fait signe, une phrase m'a
alerté. Nous nous étions connus, Anne et moi, à R... ville du Nord que balayait, au cœur de l'été, une bise sibérienne. » Bouleversé, l'auteur de
L'échelle de soie, court roman où sous le masque de la fiction il se délivrait d'un amour déçu, comprend que cette lettre étrange lui apporte enfin la
vérité qu'il a jadis tant souhaité connaître.
CURTIS John

Poids lourd

On aurait dit à Tout p'tit Matthews Tu fais un jour de plus en tôle, il aurait sûrement rué dans les brancards Une remise de peine de sept jours, cela
ne se refuse pas ! Mais sortir de prison et découvrir raide morte dans son lit son amie Alice, une prostituée qui met vraiment du cœur à l'ouvrage,
cela signifie la pendaison à court terme. Une seule solution, fuir... Alf, un camionneur, accepte de le prendre à bord de son poids lourd. La police
de la route arrête le routier et Matthews ne doit son salut qu'à un moment d'inattention de son gardien. Il fausse compagnie aux flics en volant leur
propre véhicule.
CURTISS Ursula

La guêpe

Estelle en train de devenir folle ? Kate entend sans cesse des bourdonnements. Comme si la guêpe de l'accident, celle qui lui a fait perdre le
contrôle de sa voiture et heurter un gosse sur son tricycle, la suivait partout. Heureusement, l'enfant s'en est tiré sans trop de mal. juste quelques
égratignures... Ses parents n'ont donc pas jugé utile de prévenir la police. Enfin... Pas sur le moment. Mais à présent, il semble bien que le choc ait
laissé des séquelles. Et les soins coûtent chers. Alors, si Kate pouvait leur signer. un chèque...
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CUSSLER Clive

Atlantide

Dirk Pitt plonge aujourd'hui plus profond que jamais sur les traces de la légendaire civilisation disparue : l'Atlantide. Septembre 1858 : l'équipage
d'un baleinier pris dans les glaces antarctiques découvre l'épave d'un navire et de son équipage pétrifié depuis quatrevingt ans par le froid. Dans
ses soutes, des caisses renfermant de curieuses antiquités et un crane noir, sculpté dans l'obsidienne. Mars 2000 : un mineur découvre avec
stupéfaction, entre d'anciennes galeries creusées dans la montagne du Colorado, une crypte ancienne, couverte d'étranges inscriptions.
CUSSLER Clive

Vent mortel

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais lancèrent deux de leurs derniers sousmarins vers la côte Ouest des ÉtatsUnis, avec à leur
bord des capsules contenant un redoutable virus. leur objectif : déchaîner l'enfer. Un homme, informé de cette mission ultrasecrète, sait
qu'aucun des deux sousmarins n'atteignit son but. Cependant il croit connaître l'endroit où ils reposent encore, et conçoit un plan démoniaque pour
utiliser leur cargaison  un plan qui pourrait remodeler entièrement l'Amérique, et peut être le monde. Mais le clan Pitt se trouve sur son chemin.
CUSSLER Clive

Raz de marée

Dirk Pitt et son acolyte Al Giordino se lancent à la poursuite d'un trafiquant chinois qui a organisé un vaste réseau d'immigration clandestine aux
EtatsUnis, au Canada et en Europe.
CUSSLER Clive

La flèche de Poséidon

Alors que Dirk Pitt et son épouse font de la plongée au large des côtes chiliennes, profitant de vacances bien méritées, un cargo surgit, percute leur
embarcation et fonce droit sur un paquebot de croisières. L'intrépide directeur de la NUMA, qui vient d'échapper à la mort, parvient à le stopper et
découvre, avec effroi, un cadavre aux mains étrangement noircies à la barre. A quelques kilomètres de là, est retrouvé le corps d'un physicien dont
les travaux classés topsecret menaceraient la sécurité des Etats Unis s'ils tombaient entre de mauvaises mains….
CUSSLER Clive

Vortex

Dirk Pitt, spécialiste des mers profondes, va devoir faire appel à toutes ses ressources pour mener à bien sa mission dans les eaux perilleuses du
Vortex où des dizaines de navires ont disparu.
CUSSLER Clive

Vortex

Dirk Pitt, spécialiste des mers profondes, va devoir faire appel à toutes ses ressources pour mener à bien sa mission dans les eaux périlleuses du
Vortex où des dizaines de navires ont disparu.
CUSSLER Clive

Raz de marée

CUSSLER Clive

Sahara

13

Intrigues au Sahara où l'on rencontre comploteurs, terroristes, nomades et cannibales.
CUSSLER Clive

L'incroyable secret

Mission : retrouver coûte que coûte un document qui vaut de l'or et qui pourrait déclencher une guerre. Deux des meilleurs agents secrets du
monde, Dirk Pitt, l'Américain, et Brian Shaw, l'Anglais, s'affrontent dans une course folle pour mettre la main sur cet incroyable secret disparu
depuis soixante quinze ans mais que la belle Heidi Milligan, brillant officier de la marine américaine, a découvert accidentellement. Un thriller cousu
main, comme savent les mitonner les romanciers américains quand ils placent le professionnalisme au plus haut niveau. Rien n'est gratuit, tout est
attachant. Noelle Loriot, l'Express
CUSSLER Clive

L' or des Incas

2253170003 1532 : les derniers survivants d'un peuple décimé cachent au cœur des Andes un somptueux trésor : la chaîne d'or du dernier Inca,
si lourde qu'il faut deux cents hommes pour la porter. 1998 : Shannon Kelsey, intrépide et séduisante archéologue, parcourt le Pérou avec son
équipe, n'hésitant pas à plonger dans les profondeurs d'un puits sacré... Mais l'or des Incas suscite d'autres convoitises, bien peu scientifiques,
celle en particulier d'un réseau mondial de trafiquants d'œuvres d'art, décidé à tout pour atteindre ses fins.
CUSSLER Clive

Iceberg

Le navire gardecôte Catawaba vogue dans L'Atlantique Nord, pas très loin de l'Islande. À son bord, un scientifique, Hunnewell, spécialiste des
formations glaciaires. Et Dirk Pitt, l'homme des missions aventureuses en mer, bien connu des lecteurs de Trésor ou de Cyclope. Leur objectif : un
iceberg qui dérive lentement vers le sud, emportant avec lui, nettement visible en transparence, un bateau emprisonné dans sa gangue de glace.
Leur mission : percer les secrets que détient dans ses flancs cet incroyable vaisseau fantôme. Des secrets dangereux, assurément.
CUSSLER Clive

Trésor

Une chasse au trésor qui vous mènera des glaces polaires au cœur de l'Islam. La découverte des secrets de la bibliothèque d'Alexandrie : des
œuvres d'art à couper le souffle, des livres rares, des cartes de gisements d'or oubliés, de dépôts de minéraux et de pétrole, d'inestimables
richesses, bouleverse l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Dirk Pitt, l'agent secret aux yeux verts, doit avant de pouvoir récupérer ces trésors
déjouer un complot destiné à plonger le monde dans un chaos sanglant… Des zélotes menacent de renverser les gouvernements d'Egypte et du
Mexique, soumettant l'Amérique à l'invasion et à la banqueroute.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 287 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
CUSSLER Clive

Panique à la Maison Blanche

Golfe de Cook, Alaska. Le Catawba, un gardecôte, fonce sur les eaux. Un S.O.S. vient d'être reçu... Le bateau émergea du rideau de pluie. Les
ponts étaient déserts et les appels du Catawba restaient sans réponse. Deux officiers furent désignés pour monter à bord... Tous étaient morts,
même le chat. Un autre appel désespéré arrive alors du pilote d'un avion livrant du matériel à une équipe de scientifiques sur l'île Augustine située à
30 milles au nordest de la position du Catawba : " Savants tous morts, sauvezmoi.
CUSSLER Clive

Pierre sacrée

Protéger l'émir du Qatar pendant le Sommet pour la Paix des pays arabes à Reykjavik : la mission s'annonce plutôt tranquille pour les agents
secrets de la Corporation. Mais l'interception d'un message annonçant la découverte d'une météorite sans doute dangereuse change la donne.
Cette mystérieuse pierre noire attise autant les convoitises des terroristes islamistes que celles d'un puissant industriel américain.
CUSSLER Clive

Atlantide

Dirk Pitt, après avoir lutté contre quantité de criminels, renfloué le Titanic, survécu à des éruptions volcaniques et des explosions atomiques, plonge
aujourd'hui, plus profond que jamais, sur les traces de la légendaire civilisation disparue : l'Atlantide…
CUSSLER Clive

Atlantide

Dirk Pitt, après avoir lutté contre quantité de criminels, survécu à des éruptions volcaniques et à des explosions atomiques, plonge aujourd'hui plus
profond que jamais sur les traces de la légendaire civilisation disparue : l'Atlantide.
CUSSLER Clive

Sahara

CUSSLER Clive

Vortex

Dirk Pitt, aventurier trompelamort et spécialiste des mers profondes, va devoir faire appel à toutes ses ressources et puiser dans toute son énergie
pour mener à bien sa mission dans les eaux périlleuses du Vortex – un coin de mer noyé dans les brumes où des dizaines de navires ont disparu
corps et biens sans laisser de traces. La dernière victime n'est autre que le sousmarin nucléaire Starbuck, fleuron de la marine des EtatsUnis et
pièce maîtresse de son arsenal. Sa disparition fait planer une terrible menace sur la défense nationale américaine en même temps que sur la paix
mondiale.
CUSSLER Clive

Pierre sacrée

Un milliardaire devenu fou de rage après la mort de son fils, militaire, se venge en projetant la destruction des trois principaux sites vénérés par les
musulmans. Les services secrets sont en alerte. Mais comment s'y prendre sans semer la panique entre les Etats concernés ?
CUSSLER Clive

Serpent

Série : Un roman tiré
des dossiers de la
NUMA
L'Andréa Doria, un paquebot italien coule après avoir été éperonné. A son bord, avait été embarqué un curieux camion blindé. Que pouvaitil bien
emporter? Dans le même temps, on déplore la disparition inexpliquée de plusieurs équipes archéologiques. Que se cachetil derrière ces
mystères?
CUTHBERT Margaret

Extrêmes urgences

Le docteur Rae dirige le service obstétrique de l'hôpital de Berkeley, menacé de fermeture. Les femmes venant à l'hôpital subir une césarienne
arrivent mourantes. Qui est responsable ? Son ancien amant, le directeur de l'établissement, les ambulanciers, dont l'un est toxicomane ? Quel rôle
joue ce chirurgien qui vient d'être nommé en cardiologie ?
DAC Pierre

Du côté d'ailleurs et
réciproquement
Guy Landneuf et Sylvain Etiré, reporters à MardiHuitHeures, se rendent du côté d'Ailleurs. Leur mission : visiter dans ses moindres détails
Autrelieu, capitale d'un monde où l'étrange le dispute au surprenant, où l'on a compris que les mots ont parfois plus de réalité que le monde…
Autour du gouverneur Alexandre Le Hihan, de sa femme Agrippine, née Laschtrabuck, de sa fille Bethsabée, née avant terme, de Léon Lamigraine,
des frères Jules et Raphaël Fauderche, du professeur Slalom Jérémie Ménerlache et de bien d'autres encore.
DAENINCKX Didier

Voiles de mort

Bungalow les pieds dans l'eau, bouteille de kava, thon micuit… La vie pourrait ressembler au paradis, dans ce comptoir d'Océanie où Michel a
trouvé refuge après quelques soucis du côté de Paris. Mais, pour les beaux yeux de Louise et son corps de rêve, le voilà prêt à larguer les amarres.
Une fois de trop. Et de se retrouver au milieu de nulle part… dans un océan d'ordures. Décidément, pour les ennuis, cherchez la femme …
DAENINCKX Didier

Play back

Dans une petite ville de Lorraine, où les hauts fourneaux se sont éteints, la misère prend à la gorge au coin de chaque rue. Patrick Farrel, un jeune
écrivain désargenté, accepte d'écrire l'autobiographie d'une idole de la chanson, originaire de cette ville. Mais le « nègre » se prend au jeu et mène
une véritable enquête sur la chanteuse. Il en apprendra alors de belles sur les coulisses de show biz et les magouilles de son éditeur qui est aussi
le producteur du « Hit 50 ».Observateur attentif des êtres et de la société qui les façonne, Didier Daeninckx utilise l'humour dans ce roman noir à la
manière d'un antidote à la mélancolie ambiante.
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DAENINCKX Didier

Meurtres pour mémoire

Le 17 octobre 1961, pendant la guerre d'Algérie, une manifestation se tiend à Paris et se heurte à une sanglante répression. Dans une rue déserte,
un homme tombe, assassiné. L'inspecteur Cadin est chargé de l'enquête. Mais, au fil des pages, les découvertes font ressurgir des moments, bien
refoulés, de l'histoire de France.
DAENINCKX Didier

Le facteur fatal

Plusieurs enquêtes policières avec, finalement, un fil conducteur.
DAENINCKX Didier

Un château en Bohême

Récit initiatique. Portrait de la Tchécoslovaquie actuelle et de Prague en particulier. Enquête d'un journalistedétective sur un assassinat. Ce livre
animé et fervent est tout cela et plus que tout cela, une satire désespérée.
DAENINCKX Didier

Métropolice

L'homme à la valise se tenait immobile au bord de la fosse. Le bout de ses chaussures noires entamait la ligne blanche tracée tout le long du quai.
Il haussa les épaules quand le grondement se fit plus précis. [...] Jacques se releva et vint se placer juste derrière l'homme. Il frissonna de froid. La
sueur mouillait son dos. La motrice doubla le panonceau de limite des premières classes. Ses mains jaillirent de ses poches et se collèrent sur les
omoplates de l'homme. Qui bascula dans un cri terrible. [...] Il n'avait jamais rien vu de plus gros qu'une motrice de métro.
DAENINCKX Didier

La route du Rom

Un jeune gitan est assassiné dans le Cotentin  on pense qu'il venait voler quelque chose dans les caves d'un vieux collège. En fait, il s'agit
d'éclaircir les conditions dans lesquelles les gitans de cette région sont enfermés dans des camps d'internement pendant le régime de Vichy.
DAENINCKX Didier

Ethique en toc

Né comme Le Poulpe le 22 mars 1960, l'historien lyonnais Pierre Floric est retrouvé mort à Caluire, dans la maison où fut arrêté Jean Moulin. Puis
le ciel de la capitale des Gaules se charge des cendres des 40 000 livres brûlés dans l'incendie de la bibliothèque interuniversitaire. Diplômes de
complaisance, professeurs échangistes, concours truqués, Le Poulpe secoue une ville qui perd ses facultés.
DAENINCKX Didier

Cités perdues

La nouvelle, chez Didier Daeninckx, bat au rythme du monde. Son éclat noir et incisif brille comme pour laisser une trace de ceux / héros ou
inconnus / dont elle évoque la vie. Elle se cherche en scrutant le regard des témoins, et se construit au présent sur la trame de l'Histoire. Elle
s'écrit alors que la poussière des effondrements est encore en suspens. Et quand la façade de la cité, le mur de l'atelier, ont déjà disparu, elle est
l'ombre sauvegardée. Cet ouvrage confirme, s'il en était besoin, que Didier Daeninckx est bien l'observateur le plus intransigeant de la littérature
sociale et politique de son temps.
DAENINCKX Didier

Les négatifs de la Canebière

)Nice, 1944 . Une femme est retrouvée morte dans sa voiture, noyée . Son ami est soupçonné, emprisonné et finalement acquitté . Un polar qui
raconte une histoire sordide pendant l'occupation .
DAENINCKX Didier

Tête-à-queue

Quand Paul Borvan revient à Paris, c'est pour voir mourir son meilleur ami Jean Mila. Une mort pas naturelle et assez inquiétante puisque ces deux
gaillards font partie des services secrets de l'hexagone. L'ennui, c'est que les assassins n'en ont pas terminé avec lui. Et ce sont de curieux
individus aux projets déments. Aidé de la jolie LucieFer et pourchassé par un faux clodo, vrai flic, mais défroqué, il découvre que le monde est en
péril et que la vie n'est pas facile à conserver dans un Paris à feu et à sang, où les travestis, les savants fous et la Secte des Sécateurs s'en
donnent à c?ur joie.
DAENINCKX Didier

Les figurants

Valère Notermans est un cinéphile. Sa connaissance du septième art est passionnée, exhaustive, méticuleuse, particulièrement attachée à
l'aventure des débuts et toujours en quête de rareté. Venu dans la région de Lille pour un banal festival, il découvre, un jour de braderie, des
images fascinantes qui témoignent d'une grande maîtrise. Il ne se résoudra pas à rejoindre son domicile avant d'avoir identifié le réalisateur de
cette troublante bobine, avec pour seul indice quelques lettres de la fin du générique. Comme toujours chez Daeninckx, le jeu de miroir de la fiction
et de la réalité fait à la fois la séduction et la force du récit.
DAENINCKX Didier

Mort au premier tour

* Dans une bourgade alsacienne, la construction d'une centrale nucléaire suscite bien des critiques. Au lendemain d'élections passionnées, on
trouve assassiné sur le chantier, un délégué ouvrier, en partie drogué, indic et des relations avec le MAIRE, douteuses. Des rapports avec l'amant
de sa maitresse ! Nous retrouvons les eaux troubles de drogue, politique et rivalité passionnelle où nage, pour son enquête le jeune inspecteur
CADIN. La vérité qui sortira du puits n'a pas un beau visage !
DAENINCKX Didier

Le der des ders

Pour Eugène Varlot, ancien Poilu de la Grande Guerre reconverti en détective privé, les lendemains de victoire ont un goût plutôt amer. Tenaillé par
un cauchemar obsédant qui le replonge dans l'enfer des tranchées, le voici engagé par un certain colonel Fantin. L'homme nourrit quelques doutes
quant à l'intégrité conjugale de son épouse. Et Varlot, bien malgré lui, revivra des épisodes forcément douloureux du conflit…
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DAENINCKX Didier

Meurtres pour mémoire

Paris, octobre 1961 : à RichelieuDrouot, la police s'oppose à des Algériens en colère. Thiraud, un petit prof d'histoire, a le tort de passer trop près
de la manifestation qui fait des centaines de victimes. Cette mort ne serait jamais sortie de l'ombre si, vingt ans plus tard, un second Thiraud, le fils,
ne s'était fait truffer de plomb, à Toulouse. C'est à ce moment que l'inspecteur Cadin fait son apparition, pendant une grève des fossoyeurs. Il vient
tout juste d'être muté à Toulouse. Cadin va d'abord enquêter pour savoir ce que cherchait Bernard Thiraud.
DAENINCKX Didier

Je tue il

A la fin de la Seconde Guerre mondiale en NouvelleCalédonie, Viviane se marie contre l'avis de ses parents, avec René Trager, qui prétend être
un écrivain connu à Paris fuyant la capitale et son microcosme littéraire. Le couple fait la connaissance d'un bibliothécaire qui reconnaît
immédiatement René. L'auteur s'est inspiré d'une histoire d'usurpation d'identité dont il a été victime.
DAENINCKX Didier

Mort au premier tour

L'inspecteur Cadin enquête sur l'assassinat d'un militant écologiste tué sur le chantier d'une centrale nucléaire, en Alsace, en mars 1977…
DAENINCKX Didier

Mort au premier tour

Le lendemain des élections législatives de mars 1977, Alain Dienta dit l'Indien, militant écologiste, est retrouvé assassiné sur le chantier de la
centrale nucléaire de Marcheim, en Alsace. L'inspecteur Cadin, dont le désespoir raisonné et le goût du fait divers nous deviendront bientôt
familiers, va errer dans la région et mener sa première enquête. Il rencontrera des membres de la communauté vaguement hippies, des rédacteurs
de journaux contestataires, des organisateurs de festivals clandestins, des survivants de soviets alsaciens de novembre 1918, des destructeurs
d'art dégénéré, des flics des R.G. à la tête de publications gauchistes.
DAENINCKX Didier

Meutres pour mémoire

Paris, octobre 1961 : à RichelieuDrouot, la police s'oppose à des Algériens en colère. Thiraud, un petit prof d'histoire, a le tort de passer trop près
de la manifestation qui fit des centaines de victimes. Cette mort ne serait jamais sortie de l'ombre si, vingt ans plus tard, un second Thiraud, le fils,
ne s'était fait truffer de plomb, à Toulouse. Lorsque l'étudiant Bernard Thiraud est abattu à Toulouse, sa mort brutale fait ressurgir celle de son
père, décédé d'une balle dans la tête lors de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961.
DAENINCKX Didier

La couleur du noir

Victor Granic, le directeur des éditions Intérieur Noir, a été assassiné. Trois manuscrits ont disparu. Rancune d’auteur refusé ? Crime passionnel ?
Meurtre politique ? Un roman à clefs, un ancien pris Goncourt et un policier aux yeux morts derrière des lunettes noires… dans cette ténébreuse
affaire, il sera difficile d’y voir clair.
DAENINCKX Didier

Je tue il...

En 1945, les ÉtatsUnis démontent leurs bases militaires en NouvelleCalédonie. Certains veulent le rattachement de l'île aux USA. René Trager,
écrivain lassé de l'hypocrisie des milieux littéraires parisiens, débarque sur le "caillou", alors que vont éclater des troubles.
DAENINCKX Didier

Le crime de Sainte-Adresse

Quelle est l'Identité de ce cadavre découvert sur un quai du port du Havre?L'insaisissable femme rousse qui hante les docks seraitelle l'assassin?
Pourquoi estelle alors victime d'une tentative de meurtre? Toutes ces questions obsèdent Sandrine , la jeune inspectrice de police chargée de
l'enquête. Sa ténacité l'amènera à la découverte d'une sinistre réalité de portée internationale.
DAENINCKX Didier

Un château en Bohême

François Novacek, ancien journaliste devenu détective privé, se rend à Prague sur les traces d'un écrivain français disparu l'or d'un voyage de
repérage. Son enquête sur le passé récent du pays va croiser sa propre histoire, celle d'un père ancien résistant et footbaleur de haut niveau.
DAENINCKX Didier

Nazis dans le métro

Un type détroussé, tabassé et laissé pour mort dans le soussol de son immeuble parisien… Pour le quidam moyen c'est une agression banale.
Pas pour Gabriel Lecouvreur, alias Le Poulpe, spécialiste des oubliés du fait divers.
DAENINCKX Didier

La mort n'oublie personne

Un jeune apprenti, isolé dans une pension pour apprentis, est retrouvé noyé après que ses camarades l'aient traité de fils d'assassin.. 25 ans plus
tard, un jeune historien enquête sur la vie de ce père.
DAENINCKX Didier

Je tue il

En 1945, les ÉtatsUnis démontent leurs bases militaires en NouvelleCalédonie. Certains veulent le rattachement de l'île aux USA. René Trager,
écrivain lassé de l'hypocrisie des milieux littéraires parisiens, débarque sur le /"caillou/", alors que vont éclater des troubles
DAENINCKX Didier

La Der des der

Quand le Colonel FANTIN fait appel à René GRIFFON, directrice privé pour mener une enquête, ce dernier ne sait pas encore dans quelle
machination il est tombé. Un polar aux multiples rebondissements et au style très vivant.
DAENINCKX Didier

Le chat de Tigali

Vanessa et ses parents, de retour d'Algérie, s'installent dans un petit village du sud de la France. Un jour, ils reçoivent une lettre anonyme
menaçant leur chat Amchiche, qu'ils ont ramené de Kabylie. Pourquoi lui en veuton ?
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DAENINCKX Didier

Ethique en toc

À Lyon, un historien est retrouvé mort dans la maison de Caluire où fut arrêté Jean Moulin. Peu de temps après, le ciel de la capitale des Gaules se
charge des cendres de 400 000 ouvrages brûlés dans l'incendie d'une bibliothèque... Une enquête de Gabriel Lecouvreur, dit le Poulpe.
DAENINCKX Didier

Le der des ders

Pour Eugène Varlot, ancien Poilu de la Grande Guerre reconverti en détective privé, les lendemains de victoire ont un goût plutôt amer. Tenaillé par
un cauchemar obsédant qui le replonge dans l'enfer des tranchées, le voici engagé par un certain colonel Fantin. L'homme nourrit quelques doutes
quant à l'intégrité conjugale de son épouse. Et Varlot, bien malgré lui, revivra des épisodes forcément douloureux du conflit... L'écrivain de polars
Daeninckx et le dessinateur Tardi étaient faits pour travailler ensemble: même antimilitarisme viscéral, même attirance pour les histoires à
l'ambiance sombre et désespérée.
DAENINCKX Didier

La mort n'oublie personne

Un journaliste raconte la triste histoire d'un ami qui s'est suicidé. Il rencontre son père, un ancien résistant…
DAENINCKX Didier

La repentie

Ce court roman relate la sortie de FleuryMérogis de Brigitte " une donneuse " . Elle prend un train, n'importe quel train en partance et arrive à St
Nazaire pour fuir son passé. Elle fait connaissance de Stellio, le pêcheur d'épaves. La vie pourrait reprendre le dessus mais les fantômes du passé
sont tenaces .Didier Daeninckx a composé des situations très proches de la réalité. Il signe là un roman noir à la chute poignante .
DAENINCKX Didier

Les figurants

Valère Notermans est un cinéphile. Du septième art, il connaît tout. Les noms, les dates, les visages... Et se passionne particulièrement pour les
débuts du cinéma. Le muet. Venu dans la région de Lille à l'occasion d'un festival, il découvre, un jour de braderie, une étrange bobine oubliée.
Images en noir et blanc, violentes, inquiétantes... L'œuvre d'un grand maître. Valère ne rentrera pas chez lui avant d'avoir identifié le réalisateur de
ces images. Les indices ? Quelques lettres énigmatiques à la fin du générique et les visages de ces figurants surgis du passé. De maigres
éléments... Ils contiennent pourtant la clef d'un drame.
DAENINCKX Didier

Meurtres pour mémoire

Série : Une enquête
de l'inspecteur Cadin
Une enquête de l'inspecteur Cadin. Paris, octobre 1961 : à RichelieuDrouot, la police s'oppose à des Algériens en colère. Thiraud, un petit prof
d'histoire, a le tort de passer trop près de la manifestation qui fit des centaines de victimes. Cette mort ne serait jamais sortie de l'ombre si, vingt
ans plus tard, un second Thiraud, le fils, ne s'était fait truffer de plomb, à Toulouse
DAHL Kjell Ola

L' homme dans la vitrine

Un matin d'hiver, à Oslo, le corps de l'antiquaire Reider Folke Vesperalu est retrouvé nu dans la vitrine de son magasin. Le commissaire
Gunnarstrande et l'inspecteur Frolich, sont chargés de l'enquête. Ils doivent démêler un écheveau particulièrement complexe : nombreux suspects
possibles, passé trouble de la victime. Un roman subtilement agencé.
DAHL Kjell Ola

Faux-semblants

Oslo, dans la nuit, on retrouve le corps sans vie d'une jeune femme. L'inspecteur chargé de l'enquête, reconnaît en elle la fiançée de son ami
d'enfance.
D'AILLON Jean

Le dernier secret de richelieu

En 1669, un mystérieux prisonnier est conduit à la forteresse de Pignerol où se trouve déjà, condamné à vie, le surintendant des finances Fouquet.
Le prince de Condé s'intéresse beaucoup, lui aussi, aux prisonniers du Fort et il n'est pas le seul : le marquis de Louvois; Colbert; l'inquiétant...
D'AILLON Jean

Le mystere de la chambre bleue

DAL MASETTO Antonio

Les noces du fou

Série : louis fronsac

T 3

Un dimanche, quatre hommes pénètrent dans un bourg de la pampa argentine à bord d'une Peugeot noire. Maltraités par la vie, ils ne croient plus
en rien, ne prétendent à rien, n'attendent rien. Sauf, peutêtre, que la chance, pour une fois, leur sourie. Ils ont décidé d'attaquer la banque.
Proprement, sans bruit, sans effusion de sang. Mais une chiquenaude du destin renverse la donne et le village tout entier oublie, l'espace d'un
aprèsmidi, son apathie séculaire pour entreprendre une traque sanglante et mortelle.
DALY Paula

Ma meilleure ennemie

Naty vit en couple et travaille avec son mari. Ils sont propriétaires d'un hôtel et ont 2 filles. Un jour elle doit partir s'occuper de sa fille malade et
laisse sa famille aux bons soins de sa meilleure amie Elsa qui en profite pour lui prendre tout. On découvre la machination d'Elsa, son passé. Naty
réussiratelle à récupérer son mari ? Roman très prenant au niveau policier mais aussi de la psychologie des personnages.
D'ANDREA Luca

L' essence du mal

Un écrivain américain se marie à une fille du Sud Tyrol et arrive dans un village marqué par un assassinat vieux de trente ans. Plusieurs jeunes
gens ont été sauvagement massacrés et l'on n'a jamais retrouvé le coupable. Des légendes se mêlent à la réalité et, petit à petit, l'écrivain va céder
à sa curiosité et se trouver à enquêter, malgré la présence de sa femme et de sa fillette. Livre captivant
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DANINOS Pierre

Les carnets du major
Thompson; suivi de Les carnets
du Bon Dieu, le secret du major
Thompson...
A la manière des«Lettres persanes»de Montesquieu, un ancien major de l'armée britannique compare avec humour les moeurs et les coutumes de
la France et de l'Angleterre.
DANSEL Michel

Ascenseur de nuit

Enquête classique où s'entrecroisent inductions et intuitions dans une mécanique sans faille jusqu'à une chute imprévue.
DANSEL Michel

De la part de Barbara

Un crime camouflé en suicide, puis un autre (celui de la femme de la première victime). Plusieurs pistes sont ouvertes, plusieurs criminels possibles
et la vérité éclate au cours des dernières pages totalement inattendue.
DANTEC Maurice G.

Les racines du mal

Schaltzmann est un schyzoparanoïaque en proie à des hallucinations qui le poussent à commettre une série d'agressions sauvages à l'automne
1993. Après une ultime nuit de folie, il tente de se suicider. Arthur Darquantier, neuropsychiatre, avance l'idée que celuici n'est pas l'auteur de tous
ces crimes.
DANTEC Maurice G.

Cosmos incorporated

Polar de science fiction. Un tueur à gages débarque au Canada vers 2060, rencontre des gens bizarres dans une ambiance de fin du monde
mysticocatholicoapocalyptique. La grandiloquence du style est parfois comique !
DANTEC Maurice G.

La sirène rouge

Elle a douze ans, une mère meurtrière et une armée de mercenaires sur ses talons. Il a trente ans, l'habitude de tuer et pas grandchose à perdre.
Ensemble, ils vont traverser l'Europe, le genre de voyage où les cadavres servent de bornes kilométriques.
DANTEC Maurice G.

La sirène rouge

Alice, une adolescente de 12 ans, se présente au commissariat d'Amsterdam, une vidéo à la main, et demande à parler d'urgence à l'inspectrice
Anita Van Dyke. Elle lui apprend que sa mère est une meurtrière comme le prouve la cassette. En la visionnant, l'inspectrice découvre "le premier
assassinat filmé de sa carrière." L'enquête commence mais Alice, pourtant sous la protection de la police, s'échappe et se cache dans la voiture
d'Hugo qui fait partie d'un réseau clandestin international en lutte contre les totalitarismes. L'enfant veut se rendre au Portugal pour retrouver son
père et Hugo accepte de l'aider.
DARCIS Pierre

L'estompe

Dans ce vieux moulin, sur les bords de l'Indre, l'artiste peintre Jean Rasquin ne songe qu'à régler ses factures. Mais l'étrange Daphné fait irruption
dans sa vie, et déjà l'avenir semble sourire à Jean Rasquin. Pourtant il lui faut déchanter. Des coups de feu, une macabre découverte, la fuite de
Daphné...
DARD Frédéric

Vingt-huit minutes d'angoisse

Ce jourlà, à New York, sa mallette sous le bras, il va « exécuter » son contrat : un chef de réseau nazi. Il ignore la raison pour laquelle ses
supérieurs ont décidé la mort du bonhomme. Ça n'est pas ses oignons. Bukhauser, le chef de réseau, est liquidé proprement. Les ennuis
commencent quand il faut balancer la secrétaire par la fenêtre et que ses cris alarment la population horrifiée. Toute la police de la ville se lance à
sa poursuite. Une folle traque qui durera jusqu'à la dernière de ces vingthuit minutes d'angoisse...
DARD Frédéric

Coma

Il était cinéaste et venait à Hambourg pour inventer une histoire. Dans le train qui filait à travers la campagne, elle lui avait parlé de la chaude et
silencieuse maison où elle vivait, avec sa malheureuse soeur au visage défiguré. Il l'avait désirée, aimée sans doute, dès le premier regard. Il était
entre ses mains désormais, immobilisé, les gaufres fracturées après le stupide accident du train.
DARD Frédéric

Bérurier au sérail

Les sables du désert, à perte de vue... Entre deux dunes, trois marchands ambulants cheminent à dos de dromadaire, Berbères pépères. Ce que
vient fiche la fine fleur de la Sûreté parisienne ( id est SanA, Béru et la Pinuche), loquée façon Lolo d'Arabie, dans ce Tartare sans frites ?
DARD Frédéric

Bosphore et fais reluire

Ma Félicie chérie, Je t'écris d'Istanbul ou je vis des choses que tu auras du mal à croire lorsque je te les raconterai. Jamais, de toute ma carrière,
je n'aurai eu tant d'ennemis sur le dos à la fois. On peut dire que je bois le calife jusqu'à l'hallali ! Je travaille en « poule » avec Violette, une
nouvelle inspectrice « formée » par le Vieux. Béru a complètement défoncé le fondement d'une employée du consulat. Mathias a les poches
bourrées de gadgets qui ridiculiseraient James Bond. Quant à Jérémie Blanc, il devient raciste ! Mais comme dit Violette : « L'un dans l'autre, on
s'en sort ».
DARD Frédéric

Initiation au meurtre

Un médium insolite qui "voit" un meurtre non encore commis.. Un étrange conseilleur "pousseaucrime" N'eston pas déjà dans un "polar"?
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DARD Frédéric

Le maitre du plaisir

Entre les palaces suisses et le Beyrouth voluptueux des années 50, un comédien fini devient l'amant d'une vieille milliardaire libanaise sous le
regard en apparence complaisant du mari. D'une liaison aussi dangereuse qu'obscène, on peut attendre le pire.  Pourquoi moi ? A cause de mon
fric ?  Franchement, je ne pense pas.  Alors pourquoi ?  Parce que tu es une vieille salope. Dans cette tragédie de sérail à l'issue imprévisible,
des monstres jouent des scènes d'une odieuse cruauté. Mais avec Frédéric Dard, au plus fort de la dépravation sexuelle et morale, on découvre
toujours des êtres qui souffrent, humains, trop humains.
DARD Frédéric

Coma

Il était cinéaste et venait à Hambourg pour inventer une histoire. Dans le train qui filait à travers la campagne, elle lui avait parlé de la chaude et
silencieuse maison où elle vivait, avec sa malheureuse soeur au visage défiguré. Il l'avait désirée, aimée sans doute, dès le premier regard. Il était
entre ses mains désormais, immobilisé…
DARD Frédéric

Délivrez-nous du mal

« Ecoute… On dirait qu'on construit la bascule » Fallait bien que ça se produise….Que veuxtu, le jour de gloire est arrivé…Dans un moment j'irai
éternuer dans le son… Tu iras ! Mais peutêtre estce pour moi ! T'as les jetons, hein ? Faut pas…Je te dis que c'est pour moi qu'on monte la
bicyclette !Tandis que les machinistes travaillent dans la cour de la prison, le condamné à mort revoit l'histoire de son atroce vengeance contre sa
femme infidèle. « Dors, putain ! lui disje à mivoix.
DARD Frédéric

Si, signore ! (san antonio)

DARD Frédéric

Ma sale peau blanche

Un européen tombe follement amoureux d'une femme noire, mais répugne à l'approcher. Cette répulsion ira jusqu'au meurtre
DARD Frédéric

Les confessions de l'Ange noir

L'Ange noir est tout sauf un marrant ! C'est l'ennemi public n° 1. Flics, femmes, cadors du crime, personne ne lui résiste, et surtout pas la mort.
Vivre sans trève et jouir sans entraves telle pourrait être sa devise. Il nous raconte son épopée.
DARD Frédéric

San antonio chez les gones

DARD Frédéric

Toi qui vivais

Il y avait des mois et des mois que Bernard avait besoin d'en finir avec sa vie émaillée sans cesse d'erreurs et de renoncements. Pour y parvenir, il
savait qu'il devait tuer et commettre le crime parfait. Il avait tout pesé, tout calculé, tout prévu. Non, vraiment, l'idée même qu'il pourrait échouer était
absurde... Un suspense diabolique mené, comme toujours chez Frédéric Dard, de main de maître
DARD Frédéric

La nurse anglaise

Sir David Bentham, lors et pair d'Angleterre mesure 104 centimètres mais est doté d'un attribut viril phénoménale. Malgré cela, il s'ennuie et passe
son temps à tuer les gens…
DARD Frédéric

Le pain des fossoyeurs

" Dire qu'il se produisait dans ce pays plus de cent décès par an, tous très naturels, et il avait fallu que je tombe sur le seul qui fût suspect ! " On dit
que les rites funèbres favorisent la sensualité. La femme est jeune et troublante. Son mari, le croquemort de la région, est un bien triste
personnage. Quant au voyageur de passage, il est disponible... Ainsi, le trio infernal est au complet. La danse macabre peut commencer. " Elle
avait été conçue et mise au monde pour être une épouse paisible et jusquelà elle n'avait été la femme que d'un malade, d'un maniaque et d'un
assassin. "
DARD Frédéric

Les salauds vont en enfer

L'histoire tragique d'une amitié virile entre un flic et un espion.
DARD Frédéric

Viens avec ton cierge

Tu ne connais pas le San Bravo ? Cherche sur une carte d'Amérique centrale. Il n'est pas grand, mais il s'en passe des choses. A cause du
régime, qui n'est pas de bananes, croismoi ! Faut être fou pour aller làbas. Ça tombe bien : je le suis. J'ai emmené, en guise d'équipe de choc,
quatre gonzesses dont la mère Bérurier, y a pas de quoi pavoiser, hein ? Dans le patelin en question, la vie y est tellement précaire qu'au bout de
quarantehuit heures t'as l'impression d'être clamsé. C'est pourquoi, l'ami, s'il te prend l'idée saugrenue de venir me rejoindre, viens avec ton cierge
! Si tu ne sais pas ou le foutre, je t'expliquerai !
DARD Frédéric

Le Monte-charge

En cette veille de Noël, la nostalgie submerge Albert Herbin, tout juste sorti de prison, moral en berne. Alors comment pourraitil ne pas être ébloui
par le charme de la frêle et si jolie Mme Dravet ? D'autant que la jeune femme a l'air de le trouver à son goût. Pour se rendre chez la belle, il faut
emprunter un curieux ascenseur : un montecharge. Mais au pied du sapin l'attend un drôle de cadeau, le mari dans une mare de sang ! Mme
Dravet joue la veuve éplorée à la perfection, un peu trop peutêtre... Une effroyable mécanique vient de se mettre en branle...
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DARD Frédéric

Ça ne s'invente pas

L'Inde mystérieuse, tu connais ? Tiens: j't'en joue un air à la flûte baveuse ! Si le maharadjah n'est pas content, disy qu'y s'fasse cuire du bouddha
aux pommes! Et des émeraudes pareilles, t'en as déjà vu, des émeraudes pareilles ? Vise l'éléphant rose, comme il tend la papatte à Béru...
Comment ça, lequel qu'a la plus belle trompe ? Qu'estce que tu sousentends ? En tout cas, la princesse, elle, faut voir comme elle donne bien
son mignon fouinozof à Sana ! II est sympa, le fakir, hein ? Il a su rester vieux malgré son jeûne. Ce qu'il maquille en palanquin, le Gros ? Ben, t'as
qu'à lire, tu verras !
DARD Frédéric

Bérurier au sérail

Figurezvous qu'Alcide Sulfurik, plus connu dans les milieux de l'espionnage sous le matricule SO4 H2, a été kidnappé au retour d'une importante
mission en Chine populaire par un commando de rebelles arabes dans l'aride pays de Kelsaltan ! Connaissezvous le Kelsaltan ? Il est situé très
exactement à l'angle du golfe persique et de l'aventure RaymondPoincaré...C'est vous dire... Pour l'atteindre, il faut, à dos de chameau, traverser
le grand Rasibus ou désert de la soif...
DARD Frédéric

Messieurs les hommes

Le commissaire San Antonio infiltre une dangereuse bande de malfrats engagée dans une affaire d'espionnage. Après beaucoup de meurtres, San
Antonio, entre amour et multiples rebondissements, vit à 100 à l'heure comme toujours.
DARD Frédéric

N'en jetez plus

Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée
Nationale, Messieurs les Membres du Gouvernement...
DARD Frédéric

Laissez tomber la fille

Avezvous vu un morse jouer du saxophone ? Non ? Moi non plus, à vrai dire, mais je ne désespère pas. En revanche, je vous jure, mes amis, que
j'ai déjà entendu un saxophone jouer du morse.Dans un cabaret ! Au début, je n'y prêtais pas attention, vu que tout mon intérêt était porté sur la
ravissante créature assise à mon côté. Moi, vous me connaissez... très enclin à la bagatelle, mais jamais dépourvu du sens du devoir. Si vous
pouviez savoir ce qu'il racontait ce saxo, sous ses airs langoureux, vous m'excuseriez d'avoir laissé tomber la fille ! Mais vous n'allez pas tarder à
le savoir, fidèles comme je vous connais.
DARD Frédéric

La nurse anglaise

Sir David Bentham, lord et pair d'Angleterre, compte parmi les individus les plus petits du RoyaumeUni puisque, à vingthuit ans, il ne mesure que
104 centimètres. En revanche, la nature a doté ce gentleman d'un attribut viril d'une taille et d'une puissance phénoménales dont il use sans répit.
Le nanisme de sir David, joint à la richesse familiale, le dispense d'exercer une profession. Alors, comme il déteste l'oisiveté, pour passer le temps,
il tue les gens. Ses meurtres n'ont jamais été dénombrés.
DARD Frédéric

Le monte-charge

En cette veille de Noël, la nostalgie submerge Albert Herbin, tout juste sorti de prison, moral en berne. Alors comment ne pas être ébloui par le
charme de la frêle et si jolie Mme Dravet ? . Pour se rendre chez la belle, il faut emprunter un curieux asce
DARD Frédéric

Une Gueule comme la mienne

Virulent pamphlétaire pendant l'Occupation nazie, l'écrivain français JeanFrançois Roy est condamné à mort par contumace en 1945 pour
intelligence avec l'ennemi. Réfugié en Espagne, il s'y fait oublier pendant treize ans. Seulement voilà, la "doulce France" lui manque! Après moult
tergiversations et atermoiements, il rentre donc à Paris sous un faux nom et affublé d'un faciès modifié par les soins de la chirurgie esthétique...
Mais ces précautions suffirontelles à le préserver de son douteux passé de collabo?
DARD Frédéric

San antonio renvoie la balle

* Le Commissaire SAN ANTONIO, assisté de son fidèle inspecteur, l'éminent, le sympathique, l'inénarrable BERURIER, assistent à un Match de
Foot qui, pour notre plaisir dégénère en l'assassinat de l'Arbitre, entre autres futurs clients de SANA. Voyez Pauly Graff et Otto Graff !! Cette
enquête, très vicelarde, est confiée, bien entendu à l'ami SANA, que nous allons suivre ici.
DARD Frédéric

Croquelune

Croquelune atteignait la quarantaine sans y prêter attention. C'était un être bizarre au physique comme au moral. Son nez possédait une solide
renommée dans tout le canton et lui avait valu son surnom. Deux narines avides, béantes et symétriques comme le double canon d'un fusil,
pompaient avec un bruit de fouissement une prodigieuse quantité d'air..
DARD Frédéric

On liquide et on s'en va

" Ah ! si M. Prince n'avait pas fauché le truc magique du tueur pendant que M. Adolphe s'envoyait Mme Eva, rien de tout cela ne serait arrivé.
T'aurais pas eu droit aux coliques incoercibles de Pinuche, ni au coït flamboyant de Béru, non plus qu'à l'hécatombe cijointe. Et à moi, ça m'aurait
évité 250 pages de déconnage. Mais t'es pas forcé de les lire. "
DARD Frédéric

Mange et tais-toi

"Moi, vous me connaissez ? Quand la femme d'un zig qui m'a sauvé la vie vient chialer dans mon giron en me disant que son mari va être flingué
deux jours plus tard pour haute trahison, je vole à sa rescousse. Même si c'est à Saïgon que le mec en question doit effacer sa ration de prunes."
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DARD Frédéric

N'en jetez plus

L'histoire se déroule en Irak, Israël et SaintNomlaBretèche pendant l'hiver 1970  1971. Mission : SanAntonio et Bérurier ont pour mission de
surveiller 2 membres du Shin Bet qui ont identifié un ancien nazi : Von Chichmann.
DARD Frédéric

La dame qu'on allait voir chez
elle
« La Dame qu’on allait voir chez elle » est un polar où on retrouve tout ce qui fait la saveur des romans noirs de Frédéric Dard. Un héros un peu
lâche, empêtré dans le quotidien, sanguin, tourmenté, en proie à des pulsions sexuelles parfois louches, vaguement artiste. Une rencontre
« fortuite » avec une femme, un crime, un maître chanteur vicelard, et une dame (la fameuse dame qu’on allait voir…)
DARD Frédéric

San antonio - des gueules
d'enterrement

Biographie de l'auteur.
DARD Frédéric

Laisse tomber la fille

DARD Frédéric

Mes espionnages

Comme beaucoup de ses devanciers, avant que le colossal succès de ses San Antonio ne l'accapare presque entièrement, Fréderic Dard a
énormémént écrit au début de sa carrière. Il a abordé bien des genres dans la littérature d'action….
DARD Frédéric

Les romans de la nuit - cette
mort dont tu parlais
Mystére et suspense sont au rendez vous dans ce livre qu'il ne faut pas manquer. Un ancien colonial rentre en France, achéte une maison et
décide de se marier. Il met une annonce ,,,,,,,
DARD Frédéric

Les bras de la nuit

Lorsque l'inspecteur Wilkins arrive chez Doris Huff, ce n'est, en principe, que pour une enquête de routine : savoir dans quelles circonstances
Steve, le mari de Doris, a disparu. Mais, très vite, il succombe au charme de la jeune femme et se sent pris dans un piège auquel il est incapable de
résister : les bras sinistres de la nuit... La descente aux enfers, version Frédéric Dard. Implacable.
DARD Frédéric

La Dame qu'on allait voir chez
elle
2265009571 « La Dame qu'on allait voir chez elle » est un polar où on retrouve tout ce qui fait la saveur des romans noirs de Frédéric Dard. Un
héros un peu lâche, empêtré dans le quotidien, sanguin, tourmenté, en proie à des pulsions sexuelles parfois louches, vaguement artiste. Une
rencontre « fortuite » avec une femme, un crime, un maître chanteur vicelard, et une dame (la fameuse dame qu'on allait voir…)
DARD Frédéric

La vérité en salade

Le maquillage de la mémère se craquelle comme une terre trop cuite. Elle a trois tours de perlouzes sur le goitre, deux suspensions avec éclairage
indirect aux étiquettes et une dizaine de bagues qui la font scintiller comme l'autoroute de l'Ouest au soir d'un lundi de Pâques. Figurezvous que ce
monticule aurifié et horrifiant s'envoie un jules devingt... carats ! Seulement, ce petit téméraire vient de se faire allonger... du moins tout le monde le
donne à penser. " Fouette dents de scie ", comme dit Bérurier, cet angliciste distingué !
DARD Frédéric

Le bourreau pleure

"Je suis mademoiselle SansNom ! Venant de Nullepart. Née il y a trois semaines sur l'autoroute de Barcelone..." On aurait dit que la jeune fille
blonde s'était jetée sous les roues de la voiture du jeune artiste peintre en vacances dans ce joli port catalan. Qui est cette douce inconnue ? D'où
vientelle ?" Maintenant je savais. La vérité dépassait en tristesse tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était l'histoire la plus navrante, la plus sinistre
que j'avais jamais entendue...
DARD Frédéric

Le Cahier d'absence

"A mon tour j'ai dû rougir. C'était si énorme...Moi, un médecin de trenteneuf ans, établi, apprécié (j'osais l'espérer), marié, père d'un solide jeune
homme, je venais jouer les petits collégiens timides dans cette clinique où l'on me connaissait professionnellement !" Tels sont les états d'âme du
Docteur Yves Geoffroy, dont le coeur vient de s'emballer pour une jeune patiente venue le voir quelques jours plus tôt...Partir ou rester avec sa
famille, telle sera la question mais l'affaire sera beaucoup plus importante et cruelle qu'il ne pourra l'imaginer.
DARD Frédéric

La Crève

DARD Frédéric

Puisque les oiseaux meurent

En compagnie de sa maîtresse, un homme apprend que sa femme, chanteuse célèbre, a eu un accident avec son amant. Lui est mort, elle non,
mais il lui reste peu de temps à vivre. Au cours de ces quelques heures, un phénomène étrange!
DARD Frédéric

Des gueules d'enterrement

Tout commence avec Bérurier qui veut faire rire SanAntonio avec une histoire qui lui est arrivée la veille… Pour le mariage de son neveu, il a
acheté aux Puces un appareil photo, dans lequel il restait une pellicule. Le photographe de la Police ayant développé la seule photo rescapée …
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DARD Frédéric

Coma

Il était cinéaste et venait à Hambourg pour inventer une histoire.
DARD Frédéric

Toi qui vivais

II y avait des mois et des mois que Bernard avait besoin d'en finir avec sa vie émaillée sans cesse d'erreurs et de renoncements. Pour y parvenir, il
savait qu'il devait tuer et commettre le crime parfait. Il avait tout pesé, tout calculé, tout prévu.
DARD Frédéric

Le Caviar rouge

C'est une histoire d'espionnage ou deux agents secrets sont aux prises avec un personnage "le caîman" qui doit être supprimé. Elle n'aurai jamis
dû voir. Il n'aurai jamais dû savoir.
DARD Frédéric

Délivrez-nous du mal

Dans le quartier des condamnés à mort, deux prisonniers vivent leur dernière nuit. Le narrateur, Charles, avoue à son codétenu comment il a
cherché à se venger de l'infidélité de sa femme, Gloria. Sur le papier, son plan était une mécanique parfaite, perfide à souhait, idéal pour punir la
traîtresse ! Gloria, en trentenaire oisive, belle et fragile, semble la victime désignée de la perversité de son cocu de mari. Alors pourquoi s'épanouit
elle au fil du récit en une fleur vénéneuse ?
DARD Frédéric

Coma

Pierre Guyotat raconte la crise artistique et spirituelle qu'il rencontre et nous entraîne jusqu'aux confins de l'audelà, nous fait entrevoir une nouvelle
naissance. La confiance dans le monde, fondement de l'acte poétique et de l'acte de vivre enchante ce récit initiatique.
DARD Frédéric

La pelouse

Roman policier : Le coup de foudre de JeanMarie Valaise pour une jeune Anglaise va le mener, après la folie amoureuse, vers le cauchemar. Jeu
sentimental et macabre au coeur de l'Ecosse. Un livre subtil, très bien écrit et convaincant. Passionnant à lire.
DARD Frédéric

Une gueule comme la mienne

Série : Les romans
noirs de Frédéric Dard

T
12

Condamné à mort à la libération, l'écrivain collaborateur JeanLouis ROY revient à Paris après dix ans d'exil et de fuite. Reconnu par un passant, il
nie d'abord, avant d'accepter l'hospitalité de cet admirateur inconnu. Mais dans quel engrenage atil mis le doigt ?
DARD Frédéric

L' accident

Série : Les romans
noirs de Frédéric Dard

T
21

19 ans, débarque à Glunois, bled perdu au fin fond de l'Ardèche, pour y pourvoir le poste d'institutrice suppléante. Hélas, d'emblée les choses se
présentent mal... Oh, ce n'est pas que ses élèves la chahutent ! Au contraire, ils seraient plutôt gentils avec elle, les petits bougres... Non, le
problème, voyezvous, c'est que le directeur de l'école, Julien Avène, picole sévère... En fait, il carbure à peine levé au litron de rouge... Ce qui
n'arrange pas sa muflerie naturelle...
DARD Frédéric

L' homme de l'avenue

Série : Les romans
noirs de Frédéric Dard

T
25

POLICIER. Le crime était presque parfait. C'est le titre du film que Gérard Oury a tiré de ce livre. Passionnant!!
DARD Frédéric

Une seconde de toute beauté

Série : Les romans
noirs de Frédéric Dard

T
29

Qui était en réalité Héléna, retrouvée morte, le revolver de son père à son côté ? Pour ses parents, c'était une fille aimante et joyeuse, pour son
mari, une épouse ardente et passionnée, pour son ami et confident, une femme insatisfaite et solitaire, qui se disait «malheureuse parce qu'elle
n'aimait personne». S'estelle suicidée, s'agitil d'un meurtre, ou d'un accident ? Les acteurs de ce drame s'affrontent au cours d'un violent et
pathétique huis clos, dans la recherche désespérée de la vérité...
DARD Frédéric

Laissez tomber la fille

Série : SAN ANTONIO

Avezvous vu un morse jouer du saxophone ? Non ? Moi non plus, à vrai dire, mais je ne désespère pas. En revanche, je vous jure, mes amis, que
j'ai déjà entendu un saxophone jouer du morse.Dans un cabaret ! Au début, je n'y prêtais pas attention, vu que tout mon intérêt était porté sur la
ravissante créature assise à mon côté. Moi, vous me connaissez... très enclin à la bagatelle, mais jamais dépourvu du sens du devoir. Si vous
pouviez savoir ce qu'il racontait ce saxo, sous ses airs langoureux, vous m'excuseriez d'avoir laissé tomber la fille ! Mais vous n'allez pas tarder à
le savoir, fidèles comme je vous connais.
DARD Frédéric

J'ai peur des mouches

Série : SAN ANTONIO

Moi, vous me connaissez ? Je n'ai jamais eu peur de rien ! J'ai entendu siffler pas mal de balles à mes oreilles... Il m'est même arrivé de ne pas les
entendre passer pour la bonne raison que je les avais interceptées au vol... Je me suis bagarré avec des types plus colosses que celui de l'île de
Rhodes, j'ai pris des gnons... sans jamais connaître le sentiment de la peur. On m'a fait le coup de la baignoire, celui de la scie à métaux sur le
tibia, les allumettes enflammées sous les ongles, la cigarette écrasée sur la joue, et toujours sans m'arracher un cri ni un mot. C'est à peine si je
perdais le sourire. Et pourtant...
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DARD Frédéric

On liquide et on s'en va

Série : SAN ANTONIO

" Ah ! si M. Prince n'avait pas fauché le truc magique du tueur pendant que M. Adolphe s'envoyait Mme Eva, rien de tout cela ne serait arrivé.
T'aurais pas eu droit aux coliques incoercibles de Pinuche, ni au coït flamboyant de Béru, non plus qu'à l'hécatombe cijointe. Et à moi, ça m'aurait
évité 250 pages de déconnage. Mais t'es pas forcé de les lire. "
DARD Frédéric

La vieille qui marchait dans la Série : SAN ANTONIO
mer
Octogénaire, Lady M cultive l'élégance fanée des courtisanes de grande classe et les regrets de ses splendeurs passées. Chaque matin, elle entre
en marchant dans la mer, au bras d'un plagiste de soixante ans son cadet. Que le jeune éphèbe en profite pour lui barboter ses bagouzes n'a rien
pour déplaire à la vieille : l'arnaque bien menée fut l'affaire de sa vie, et les dispositions du mignon éveillent en elle l'idée d'en faire son
élève.Comme un baroud d'honneur. Sur un air de chair triste et de dernier tango.
DARD Frédéric

N'en jetez plus

Série : SAN ANTONIO

Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée
Nationale, Messieurs les Membres du Gouvernement...
DARD Frédéric

Ménage tes méninges

Série : SAN ANTONIO

L'histoire qui est racontée ici est rigoureusement vraie. Je n'y ai pas changé une virgule. J'ai seulement modifié les évènements, déformé les faits,
interverti les situations, débaptisé les personnages et déplacé l'action. J'ai également pris des libertés avec le lecteur, le vocabulaire de
l'affabulation. Oui, j'ai fait tout cela. Mais, parole d'homme, je n'ai pas changé une virgule à l'histoire.
DARD Frédéric

Bérurier au sérail

Série : SAN ANTONIO

Figurezvous qu'Alcide Sulfurik, plus connu dans les milieux de l'espionnage sous le matricule SO4 H2, a été kidnappé au retour d'une importante
mission en Chine populaire par un commando de rebelles arabes dans l'aride pays de Kelsaltan ! Connaissezvous le Kelsaltan ? Il est situé très
exactement à l'angle du golfe persique et de l'aventure RaymondPoincaré...C'est vous dire... Pour l'atteindre, il faut, à dos de chameau, traverser
le grand Rasibus ou désert de la soif...
DARS Sarah

Radam à mahabalipuram

En Inde. Le brahmane Doc, vrai fou de musique et d'arts martiaux, médecin de son métier, découvre que sa petite protégée, Sumitrâ, est morte
brutalement. Sa curiosité va l'entraîner dans les processions religieuses et le monde des truands.
DARS Sarah

Des myrtilles dans la yourte

Madré, coureur de jupons, buveur obstiné, l'inspecteur Yesügei est menacé d'une mise à pied avant l'âge de la retraite. Pour insubordination, et
aussi parce qu'il préfère de loin humer les senteurs de la steppe mongole lors de virées sur sa moto Guzzi V7 Classic, plutôt qu'obéir à ses chefs
tatillons. Mais Yesügei est aussi un chasseur né. Et lorsqu'un touriste américain disparaît au cours d'une chasse aux antilopes saïga, son instinct se
réveille.
DARS Sarah

Des myrtilles dans la yourte

En plus de l'intérêt d'une intrigue policière, on trouvera dans ce roman l'évocation d'un monde peu connu, la Mongolie, avec ses traits
caractéristiques, ses croyances, son histoire.
DARS Sarah

Nuit blanche à madras

Série : Une enquête T 1
du Brahmane Doc
Doc n'est pas détective de métier. Il est brahmane et exerce à Madras la profession de médecin. Il aurait largement de quoi s'occuper si, de temps
à autre, le hasard ne mettait sur sa route une histoire criminelle. Confronté à la disparition de Suryâ, Doc ne croit pas à une fugue amoureuse. Il
poursuit son enquête et nul doute qu'il arrivera à ses fins.
DARS Sarah

Nuit blanche à Madras

DARS Sarah

Coup bas à Hyderâbâd

DARS Sarah

La morte du Bombay express

Série : Une enquête
du brahmane Doc.
Doc n'est pas un détective de métier. Il est brahmane et exerce à Madras la profession de médecin. Ce passionné de musique indienne et d'arts
martiaux aurait déjà largement de quoi s'occuper si, de temps à autre, le hasard ne mettait sur sa route une histoire criminelle.
Série : Une enquête
du brahmane Doc.
Doc n'est pas détective de métier. Ce brahmane, amateur de musique indienne et passionné d'arts martiaux, exerce à Madras la profession de
médecin. Lorsqu'il arrive à Hyderâbâd en compagnie de son ami Arjun, la mort d'un imam à la mosquée le conduit à poser quelques questions sur
les agissements de la mafia dans la région. Il poursuit son enquête dans un décor des Mille et une nuits, citant à bon escient le Panchatantra en
s'interrogeant sur le sens de belles calligraphies et la valeur des secrets de famille. Avec une détermination qui peut effrayer même ses ennemis les
plus féroces
Série : Une enquête
du brahmane Doc.
Sous la canicule, le Bombay Express roule à petite vitesse, emportant le brahmanemédecin Doc qui se rend à Bombay en compagnie du fidèle
Arjun pour soigner l'obésité de son beaufrère. Mais le corps atrocement brûlé d'une jeune femme dans un compartiment de première classe lui
ouvre les portes de Bollywood, des stars capricieuses et des studios de cinéma. Tandis que sa sœur cuisine sans relâche et que les fêtes se
succèdent, il donne une leçon de kalaripayatt dans les rues de Bombay et découvre ce que peut être le chantage et le goût de la vengeance.
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DARS Sarah

Ramdam à Mahâbalipuram

Série : Une enquête
du brahmane Doc
Le brahmane Doc, vrai fou de musique et d'arts martiaux, médecin de son métier, découvre que sa petite protégée, Sumitrâ est morte brutalement.
Sa curiosité va l'entraîner dans les processions religieuses et le monde des truands. Grâce au glossaire, on entre dans cet univers indien, dans les
temples gigantesques ; on mange des bhaji et des idi, on parle le kannada et le tamoul. Dépaysement garanti avec tout le charme d'une histoire
policière bien menée, bourrée de renseignements historiques qui, l'air de rien, sont une mine de connaissances
DASCHKOVA Polina

Les pas légers de la folie

Un homme est retrouvé pendu mais son autopsie révèle la présence d'une très forte dose de drogue. Lena, sa meilleure amie, ne croit pas à la
thèse du suicide. C'est le début d'une fantastique enquêteaventure où l'on croisera des personnages de la nomemklatura soviétique terrifiants et
de la mafia russe non moins rassurants.
DASCHKOVA Polina

Les pas légers de la folie

Lorsque Mitia Sinitsine est retrouvé pendu dans sa cuisine, la milice boucle le dossier en un tournemain. L'autopsie révèle qu'il venait de prendre
une forte dose de drogue. La conclusion s'impose donc d'ellemême : suicide sous l'influence de stupéfiants. Seule, Léna Polianskaia, la meilleure
amie du défunt, a quelques raisons d'avoir des doutes et ses soupçons se muent en certitude lorsqu'elle et sa petite fille réchappent par miracle à
un attentat.
DASTIER Dan

Opération portes ouvertes

1973  En Grèce, les coups d'Etat se succèdent. La C.I.A. décide d'intervenir en envoyant un commando pour enlever le général Kytopoulos qui est
en résidence surveillée, pour le persuader de ne pas participer au coup d'état que le K.G.B. prépare par albanais interposés.
DAVID Philippe

La bête de Locronan

Série : Une enquête
de Loïc Le Floc'h et
Gwénaël Guivarch
En pleine audience de la cour d'Assises, deux dangereux malfrats, jugés pour un braquage qui a mal tourné, s'évadent en prenant en otage le
président du tribunal de Quimper. Pris en chasse par le commissaire Gwénaël Guivarch et son fidèle adjoint, le lieutenant Loïc Le Floc'h, les fugitifs
sèment la peur dans Locronan et ses environs. Mathurine, la jeune femme déjà victime de leurs violences et Corentin, son beaupère aveugle,
parviendrontils à échapper à leurs attaques ? Il faudra toute la sagacité et la détermination des deux inspecteurs pour mener à bien cette enquête.
DAVID BELL

Un lieu secret

Janet avait sept ans quand son petit frère a été enlevé et tué dans le parc municipal de Dove Point, Ohio. Vingt cinq ans plus tard, alors que le
meurtrier de Justin, Dante Rogers, clame toujours son innocence, Janet en vient à douter de la version des faits qu'elle a donnée à l'époque. Les
propres doutes dont lui fait part son ami Michaël, présent sur les lieux au moment du drame et revenu depuis peu en ville, ne font qu'ajouter à sa
confusion. Quand une journaliste pointe les nombreuses failles de l'enquête menée un quart de sicle plus tôt, la police décide de rouvrir le dossier.
DAVIDSEN Leif

Le Danois serbe

Série : Une enquête
du commissaire Per
Toftlund
Fiction qui est pourtant brulante d'actualité, Vuk, jeune homme brillant était Danois d'origine serbe, à l'âge de 17 ans il revient avec ses parents de
Bosnie , et là , l'horreur. Des Musulmans massacrent sa famille sous ses yeux, Il devient un tueur , redoutable et féroce ,C'est l'engrenage qui ne
s'arrêtera qu'avec la mort, ?……
DAVIDSON Hilary

Le mal que tu m'as fait

Lily pensait venir enterrer sa sœur. Elle se trompait. Claudia est morte noyée dans sa baignoire. Accident ou suicide ? Quand elle arrive à New
York pour identifier le corps, c'est celui d'une totale inconnue qu'elle découvre à la place. Une femme qui ressemble de façon troublante à Claudia...
Où est sa sœur ? Que lui estil arrivé ? Et qui donc vivait sous son toit en se faisant passer pour elle ? Lily part à sa recherche. Une décision qui va
l'entraîner dans une quête effrayante et mortelle.
DAVIES Linda

L' initiée

Lorsque le Gouverneur de la Banque d'Angleterre lui demande de se faire engager dans une grande banque afin de faire la lumière sur les
malversations qui semblent s'y tramer, Sarah Jensen a d'abord un mouvement de recul, sinon de peur. Pourtant, cette professionnelle de la
finance, aussi chevronnée que séduisante, accepte la mission. La voilà bientôt infiltrée dans le tortueux et planétaire délit d'initiés sur le marché
des changes.
DAVIS Mildred

La Chambre du haut

Une famille si heureuse, des enfants gâtés. Un accident mystérieux et l'une des jeunes filles, le visage couvert de pansements, s'enferme à clef
dans la chambre du haut ; elle refuse de revoir ses amis d'hier dont la seule présence lui rappelle cruellement son existence ravagée. Le nouveau
chauffeur trouve une faille dans le miroir des apparences. Il le force et voit apparaître, parmi les débris, le hideux visage de la vérité.
DAVIS Mildred

La Chambre du haut

Une famille si heureuse, des enfants gâtés. Un accident mystérieux et l'une des jeunes filles, le visage couvert de pansements, s'enferme à clef
dans la chambre du haut ; elle refuse de revoir ses amis d'hier dont la seule présence lui rappelle cruellement son existence ravagée. Le nouveau
chauffeur trouve une faille dans le miroir des apparences. Il le force et voit apparaître, parmi les débris, le hideux visage de la vérité.
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DAVIS Mildred

La chambre du haut

SUSPENS. La chambre du haut est un régal de suspens, un livre incontournable pour les amateurs d'intrigues passionnantes et d'ambiances
oppressantes!!!!
DAVIS Kyra

Crimes, passion et talons
aiguilles
Sophie, auteur de romans policiers et détective amateur, découvre que sa soeur Leah, réputée parfaite mais trompée par son mari, est suspectée
de l'avoir assassiné.
DAVIS Mildred

La voix au téléphone

Trois femmes sont terrorisées par un mystérieux correspondant.Trois drames en apparence étrangers mais dont le recoupement est tout à fait
inattendu.
DAVIS Lindsey

Voyage en Germanie

Marcus Falco est chargé par Vespasien, empereur romain, d'apporter un cadeau à la quatorzième légion, à Mogadicium (frontière avec la
Germanie) et, en même temps, de collecter des renseignements sur la disparition de Junius Lupercus,légat depuis longtemps disparu.. Arrivé à
destinattion, Marcus apprend que le nouveau légat a, lui aussi, disparu. Alors commence l'enquête de Marcus, ancien légionnaire de Bretagne et
détective. Avec son équipe, la traque se déroule sur le dangereux territoire de la Germania Libera, rive droite du Rhénus.
DE ANGELIS Augusto

Le banquier assassiné

Une nuit où il est de service le commissaire De Vincenzi reçoit l'étrange visite d'un vieil ami de collège, Aurigi, inquiet et menacé de ruine. Dans les
heures qui suivent il a à enquêter sur un meurtre où son ami semble impliqué, affaire dramatique et énigmatique où son intime conviction s'oppose
aux éléments matériels qui accablent Aurigi. L'auteur Augusto de Angelis est considéré comme le père du roman d'énigme italien.
DE CATALDO Giancarlo

Le père et l'étranger

Deux pères d'enfants handicapés se rencontrent dans l'Institut de soins de leurs fils. Ils deviennent amis ,mais l'un d'eux a une vie mystérieuse. Un
jour, il disparaît (avec son fils). Son ami a beaucoup de difficultés à le retrouver.
DE CATALDO Giancarlo

Romanzo criminale

Policier : L'histoire de la création d'un gang à Rome, sa montée en puissance, puis sa chute dans l'ambiance de l'Italie des Brigades Rouges,
DE GIOVANNI Maurizio

L'automne du commissaire
ricciardi

DE GIOVANNI Maurizio

Les pâques du commissaire
Ricciardi
Alors que Naples se prépare à fêter Pâques, la semaine sainte est troublée par l'assassinat d'une prostituée dans un bordel de luxe. Le
commissaire Ricciardi se retrouve avec plusieurs suspects?Très bon roman, la ville de Naples y est un "personnage à part entière"
DE GIOVANNI Maurizio

L'automne du commissaire
ricciardi
Les nuages sont bas sur la ville de Naples. Durant la semaine qui précède le jour des Morts, on retrouve le cadavre d'un enfant. C'est un
scugnizzo, un gamin des rues surnommé Tette. On pense d'abord qu'il est mort de malnutrition, mais il se révèle qu'il a ingéré de la mort aux rats.
L'enfant avait été recueilli dans un foyer catholique où les mauvais traitements sont monnaie courante.
DE GIOVANNI Maurizio

La collectionneuse de boules à
neige
Mis au placard l'inspecteur Lojacono commence une nouvelle vie à Naples et trouve qui est l'assassin d'une riche femme tuée d'une boule à neige
DE GIOVANNI Maurizio

Le Noël du commissaire
Ricciardi
Cette nouvelle enquête du commissaire Ricciardi nous plonge au coeur de Naples qui se prépare à fêter Noël. Autour de l'enquête, on perçoit
l'animation de la ville, bruits, odeurs, couleurs… Et les traditionnelles crèches y sont des "personnages" à part entière.
DE GIOVANNI Maurizio

Des phalènes pour le
commissaire Ricciardi
Traversé par une crise existentielle, le commissaire Ricciardi se sent incapable de s’ouvrir à la vie. Son bonheur lui semble aussi insaisissable que
les indices du crime sur lequel il doit néanmoins enquêter. La belle et hautaine Bianca, comtesse de Roccaspina, implore Ricciardi de rouvrir une
affaire classée. Dans l'atmosphère tendue de l'Italie des années 1930, où Mussolini et ses voyous fascistes surveillent la police de près, une
enquête non autorisée est un motif de licenciement immédiat. Mais la soif de justice de Ricciardi ne connaît pas d’apaisement.
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DE GIOVANNI Maurizio

Le noël du commissaire giovani

Après les "Saisons" du commissaire Ricciardi, Maurizio de Giovanni entame un nouveau cycle, celui des "Festivités". "Le Noël du commissaire
Ricciardi" ouvre ce cycle avec une histoire située au moment de Noël dans la Naples des années 1930. Le commissaire Ricciardi et son fidèle
adjoint le brigadier Maione doivent découvrir l'auteur du meurtre d'Emanuele Garofalo et de son épouse. Membre de la milice fasciste, Garofalo
était chargé de la surveillance du port. Mais c'était un arriviste sans scrupules qui avait usurpé la place d'un collègue en le calomniant. Nombreux
sont ceux qui avaient des raisons de lui en vouloir.
DE GIOVANNI Maurizio

Le printemps du commissaire
Ricciardi
Luigi Alfredo Ricciardi, commissaire à la questure royale de Naples, a un don particulier : il voit la souffrance des morts et les entend "parler". Aidé
de son fidèle adjoint, il enquête dans les quartiers pauvres de la ville où on a découvert le corps de la vielle Carmela Calise, cartomancienne et
usurière à ses heures. Que va révéler la morte au commissaire ? Les secrets de ses clients sont bien gardés.
DE GIOVANNI Maurizio

Le Noël du commissaire
Ricciardi
Cette nouvelle enquête du commissaire Ricciardi nous plonge au c?ur de Naples qui se prépare à fêter Noël. Autour de l'enquête, on perçoit
l'animation de la ville, bruits, odeurs, couleurs? Et les traditionnelles crèches y sont des "personnages" à part entière
DE GIOVANNI Maurizio

L' automne du commissaire
Ricciardi
Les nuages sont bas sur la ville de Naples. Durant la semaine qui précède le jour des Morts, on retrouve le cadavre d'un enfant. C'est un scugnizzo,
un gamin des rues surnommé Tette. On pense d'abord qu'il est mort de malnutrition, mais il se révèle qu'il a ingéré de la mort aux rats. L'enfant
avait été recueilli dans un foyer catholique où les mauvais traitements sont monnaie courante. Le commissaire Ricciardi (qui semble avoir perdu
son don de communication avec les morts) et son adjoint Maione vont avoir le plus grand mal à enquêter sur ce décès suspect car la ville s'apprête
à recevoir le Duce et la Questure préférerait classer l'affaire.
DEAN A. M.

La bibliothèque oubliée

Il était le gardien. Arno vient de mourir, assassiné par une organisation qui cherche à s'approprier les secrets qu'il a gardés toute sa vie: la
localisation de la légendaire Bibliothèque perdue d'Alexandrie et les trésors qu'elle abritait depuis des siècles. Emily est son héritière, elle est sur le
point de voir sa vie changer à tout jamais.
DEARMAN Lara

La griffe du diable

Poursuivie par ses démons, Jennifer Dorey a quitté Londres pour retourner dans sa maison d'enfance avec sa mère, à Guernesey, où elle est
devenue reporter au journal local. Elle pensait pouvoir souffler un peu. Elle avait tort. Une enquête de Jennifer Dor.
DEAVER Jeffery

Clair de lune (une enquête de
lincoln rhyme)
À New York, deux personnes sont sauvagement assassinées par une nuit glaciale de pleine lune. Sur chacune des scènes de crime, une signature
: une pendule au cadran rond, et qui donne l'heure exacte. Cloué dans son fauteuil roulant, le criminologue Lincoln Rhyme en appelle à Amelia
Sachs, la femme qu'il aime et sa partenaire. Mais Amelia mène sa propre enquête et va faire sur la police d'étranges découvertes qui risquent de
perturber sa carrière et sa relation avec Rhyme. De son côté, l'Horloger (c'est ainsi que se baptise luimême l'assassin) prépare un meurtre
diabolique qui sera son chefd'œuvre…
DEAVER Jeffery

Clair de lune

À New York, deux personnes sont sauvagement assassinées par une nuit glaciale de pleine lune. Sur chacune des scènes de crime, une signature
: une pendule au cadran rond, et qui donne l'heure exacte. Cloué dans son fauteuil roulant, le criminologue Lincoln Rhyme en appelle à Amelia
Sachs, la femme qu'il aime et sa partenaire. Mais Amelia mène sa propre enquête, la première en tant que chef détective. Soucieuse de ne pas se
laisser absorber par la poursuite de l'Horloger  ainsi que l'assassin s'est luimême baptisé , elle va faire sur la police d'étranges découvertes qui
risquent de perturber sa carrière et sa relation avec Rhyme.
DEAVER Jeffrey

Clair de lune

A New York, deux personnes sont sauvagement assassinées. Sur chacune des scènes de crime la même signature, une pendule qui donne l'heure
exacte.
DEAVER Jeffrey

Clair de lune

Au château de Castelcerf le roi Subtil Loinvoyant règne sur les Six Duchés ; il est aidé dans sa lourde tâche par son fils Chevalerie qui comme son
père et tous les nobles du royaume porte le nom de la qualité que ses parents espéraient le voir développer. Ainsi le frère du Roiservant s'appelle
t'il Vérité et leur demifrère, né d'un second lit, Royal. Suite à une aventure restée inconnue de tous, Chevalerie donne à la lignée un nouveau
descendant : un bâtard, dont la simple existence va bouleverser le fragile équilibre qu'avait établi le roi pour contrôler ses turbulents fils.
DEAVER Jeffery

Priez pour mourir

Accusé de meurtre, Michaël, un schizophrène est déclaré fou lors de son procès. Il est interné, mais parvient à s'évader et va s'en prendre à tous
ceux qui se trouvent sur son passage.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 300 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
DEAVER Jeffery

Dix-huit heures pour mourir

Trois criminels en cavale arrêtent un bus scolaire qui transporte huit écolières sourdes et leurs deux institutrices. Ils s'enferment avec leurs otages
dans un abattoir désaffecté.Un bras de fer s'engage entre le meneur psychopathe et le négociateur du FBI.
DEAVER Jeffery

Les trottoirs de Manhattan

Haute comme trois pommes, dotée d'une tignasse rose et d'une imagination débordante, Rune rêve de devenir réalisatrice de cinéma... En
attendant, elle squatte un loft de TriBeCa et nourrit sa passion pour les films en noir et blanc en travaillant dans un magasin de location de vidéos.
Passion qu'elle partage avec un de ses plus fidèles clients, Robert Kelly, un vieux monsieur solitaire qui loue systématiquement la même vidéo. II
s'agit d'un film policier qui raconte, à partir de faits réels, l'histoire d'un casse loupé et d'un magot jamais retrouvé... Un soir, Rune se rend chez M.
DEAVER Jeffery

Des croix sur la route

Série : Une enquête
de Kathryn Dance
Des croix ornées de bouquets de roses bordent la route conduisant à Monterey. Kathryn Dance, enquêteuse et fin psychologue, comprend vite que
ces croix annoncent des meurtres..Un adolescent instable se fait repérer sur son blog par la police.. Une chasse à l'homme dans l'univers de la
blogosphère va commencer.
DEAVER Jeffery

Le harceleur

DEBRÉ Jean-Louis

Meurtre à l'Assemblée

Série : Une enquête
de Kathryn Dance
Kathryn Dance, agent spécial et experte en langage du corps, a décidé de profiter de ses vacances pour rendre visite à son amie Kayleigh Towne.
Jeune étoile montante de la musique country, cette dernière prépare un concert dans sa ville natale, en Californie. Cependant, lors de leurs
retrouvailles, ce n'est pas la star épanouie de ses souvenirs qui lui fait face, mais une femme effrayée. Depuis un moment, Kayleigh se sent épiée,
suivie. Quelqu'un ne cesse de la harceler, convaincu que sa chanson phare lui est adressée.

Comment un banal fait divers peutil devenir une affaire d'Etat ? L'auteur nous initie aux relations complexes qui existent entre le monde politique et
la police
DEBRÉ Jean-Louis

Quand les brochets font courir
les carpes
Dans les jardins du PalaisRoyal, une jeune femme oublie un document sur une chaise. Le narrateur est tenté de la suivre pour le lui remettre,
trouvant là un prétexte idéal pour entamer la conversation. Mais un homme s'en empare et disparaît. Rien d'extraordinaire sauf que, quelques jours
plus tard, la mystérieuse inconnue entre au gouvernement et fait parler d'elle...
DEBRÉ Jean-Louis

Jeux de haine

Suicides maquillés en assassinats ? Assassinats travestis en suicides ? Qui avait intérêt à la mort de ces voltigeurs de la spéculation boursière ?
Des détenteurs d'argent sale, de louches clients des salles de jeux, des rivaux de la haute finance internationale, des femmes meurtries ? Avec ce
sixième roman, JeanLouis Debré nous invite à le suivre dans une intrigue où se mêlent et s'affrontent policiers, magistrats, politiques, financiers,
tueurs, amants et maîtresses.
DEBRÉ Jean-Louis

Meurtre à l'assemblée

Comment un banal fait divers peutil devenir une affaire d'Etat ? L'auteur nous initie aux relations complexes qui existent entre le monde politique et
la police.
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DEBRÉ Jean-Louis

Meurtre à l'assemblée

DEBRÉ Jean-Louis

Meurtre à l'Assemblée
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Avec ce quatrième roman policier, J.L.DEBRÉ nous fait pénétrer dans le monde complexe des rapports entre le politique et la police.L'auteur nous
décrit comment un banal fait divers peut devenir une affaire d'état.
DEBRÉ Jean-Louis

Regard de femme

À la veille des présidentielles, les ambitions s'aiguisent, notamment celles qui opposent le ministre de l'Intérieur, transfuge de la gauche, à l'ancien
Premier ministre… Dans cette nouvelle intrigue policière, JeanLouis Debré plonge le lecteur au cœur des affrontements électoraux et des relations
troubles qu'ils peuvent révéler entre politique, police et justice. Mais la fièvre qui s'empare des hommes politiques n'explique pas tout : certains ont
aussi parfois de sérieux comptes personnels à régler.
DEBRÉ Jean-Louis

Quand les brochets font courir
les carpes
Dans les jardins du Palais Royal, une jeune femme oublie un document sur une chaise. Un homme s'en empare et disparaît. Rien d'extraordinaire
à cela, sauf que quelques jours plus tard, la mystérieuse inconnue entre au gouvernement et fait parler d'elle
DECOIN Didier

Meurtre à l'anglaise

"Une vieille dame , auteur de romans "" roses "" , a été trouvée morte sur une plage. L'inspecteur enquête ..."
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DEE Ed

La fille de l'arnaqueur

Un ancien policier révoqué pour violence reprend ses activités d'enquête après l'enlèvement de sa fille.
DEGIOANNI Bernard

La femme-nénuphar

La vie de Philippe, ostéopathe équin, muré dans sa solitude depuis le décès de sa femme, bascule brutalement la nuit où, dans un parking, il tire
une jeune femme des griffes de malfrats qui l'agressaient et la violaient.
DEGRAEVE Dirck

Rouge cristal

La verrerie de Saulmères a contribué pendant un siècle à la prospérité de la région. Quand elle s'apprête à licencier la moitié de son personnel, la
colère gronde et le meurtre du fondateur d'une revue anarchiste déclenche une série d'attentats menés par NordRouge, un groupe terroriste qui
s'en prend au complexe industriel et à la famille Dupont qui le dirige. Dans le même temps, des blondes mystérieuses sont aperçues en ville à la
nuit tombée, à la recherche d'un ordinateur portable censé recéler des données compromettantes sur la liquidation du site.
DEGRAEVE Dirck

Marais noir

Après Passé morte, on retrouve le commandant Jacobsen et Corinne Maresquier dans une enquête haletante autour des marais de Saulmères, cité
qui n'est pas étrangère à la région de SaintOmer
DEGRAEVE Dirck

Passe mortel

DEGRAEVE Dirck

Passe mortel

Une petite ville des Flandres est secouée par le meurtre d'une jeune fille que l'on vient de retrouver dans le jardin public. La police, dirigée par le
commissaire Jacobsen, s'efforce de trouver un coupable et un mobile à ce meurtre, mais est vite dépassée quand d'autres morts surviennent, qui
ne semblent pourtant pas liées à la première affaire. Les visages se ferment, et les bouches plus encore sur le passé de cette petite ville tranquille,
mais qui ne le fut pas autant au sortir de la guerre,...
DEGRAEVE Dirck

Rouge cristal

DEGRAEVE Dirck

Marais noir

DEGRAEVE Dirck

La mort au détail

Saulmères, à la veille des Fêtes de Noël. L'arrivée des migrants de la « jungle » et l'assassinat d'un paisible retraité sèment le trouble dans la
population. Quand les friteries se mettent à flamber et qu'au même moment on découvre les corps mutilés de deux jeunes Africains dans un bois,
l'angoisse est à son comble. Le commandant Jacobsen et Corinne Maresquier se lancent alors dans une traque qui les confrontera à une forme de
criminalité inédite. Ainsi qu'à une réalité sociale témoignant des dérèglements de notre société et de ses valeurs...
DEGRAEVE Dirck

Rouge cristal

La verrerie de Saulmères a contribué pendant un siècle à la prospérité de la région. Quand elle s'apprête à licencier la moitié de son personnel, la
colère gronde et le meurtre du fondateur d'une revue anarchiste déclenche une série d'attentats menés par NordRouge, un groupe terroriste qui
s'en prend au complexe industriel et à la famille Dupont qui le dirige. Dans le même temps, des blondes mystérieuses sont aperçues en ville à la
nuit tombée, à la recherche d'un ordinateur portable censé recéler des données compromettantes sur la liquidation du site.
DEHOUCK Bram

Un été sans dormir

C'est arrivé près de chez vous, un été étouffant, à Windhoek, petit village belge sans histoire... Jusqu'au jour où la municipalité fait installer des
éoliennes. Ce bruit de pales ! Flap, flap, flap. Le boucher en perd le sommeil. Plusieurs nuits d'insomnie et il pique du nez dans sa spécialité, une
recette dont les clients raffolent. Dès lors, par un effet domino aussi logique qu'absurde, les catastrophes s'enchaînent, les instincts se libèrent, et
les vengeances s'exercent... Pour le pharmacien, les amants cachés, le jeune désoeuvré ou la femme du facteur, rien ne sera plus pareil à
Windhoek.
DEIGHTON Len

Ipcress danger immédiat

D'une inspiration proche de John Le Carré, les récits concoctés par Len Deighton, Ipcress danger immédiat, Mes funérailles à Berlin et Neige sous
l'eau proposent une vision d'un monde retors qui contamine tout : l'action (pour le peu qu'il y en a) mais surtout les dialogues à double sens et
l'humour, dans un style allusif où le lecteur, mis en confiance par un ton badin, risque de manquer un événement important. La principale qualité de
l'auteur réside là : d'avoir chaussé des mocassins dans un genre à godillots. Pierre Brocker (Révolution)
DEL PAPPAS Gilles

Le baiser du congre

A Marseille, il paraît que pour faire une bonne bouillabaisse, il suffit de lever une girelle frétillante, d'ajouter un vieux pêcheur corse, son pointu, le
soleil et quelques belles calanques. À micuisson, jetez dans le bouillon un flic psychopathe, un Noir Marron véreux, une introuvable mine d'or et
deux, trois meurtres sanglants ! Et moi, Constantin dit le Grec, j'étais loin d'imaginer l'engambi monstre que ça allait donner, même la Bonne Mère
n'avait jamais vu ça.
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DEL PAPPAS Gilles

Bleu sur la peau

Face à une bande de cacous qui veulent lui faire passer le goût de la sardine, Constantin le grec va foncer tête baissée dans une embrouille plutôt
glauque qui va nous emmener dans une des pages sombres de l’histoire de Marseille.
DEL VALLE Ignacio

Derrière les masques

Derrière les masques s'ouvre sur le plasticage d'un restaurant huppé de NewYork, propriété d'un parrain russe. Erin Sohr, une photographe, qui
par hasard se trouve dans les parages, commence à prendre des photos du sanglant carnage. Plus tard, alors qu'elle fait le tri dans ses clichés, elle
identifie sans trop y croire le visage de Viktor, un criminel de guerre serbe pourtant mort depuis plusieurs années
DELABARRE André

On peut apporter son cadavre

ROMAN POLICIER. Style humoristique.
DELABARRE André

Du sang sur les roses

* L'assassin nous parle "Maldonne, Monsieur le Commissaire FOREST ... " et pourtant j'ai longtemps pensé que le crime était réservé à une élite de
la violence. Lourd d'une éducation judéochrétienne qui s'efforçait de dresser une barrière entre bons et méchants, le blanc et le noir, comme si le
gris n'existait pas. Demain pourtant, je vais tuer ! Sans exitation, calmement, comme une chose réfléchie et préparée. Parce qu'il n'y a pas d'autre
solution. La vengence m'appartient, a dit le Seigneur. Soit, je vais égaler Dieu. LesRoses de la vengence sont réservées à qui en a le droit. J'insiste
sur ce pluriel.
DELAFERRE Antoine

Dernier film à Deauville

C'est l'automne à Deauville et l'apothéose de la gloire pour Max Laroche, l'enfant du pays devenu magnat internationnal de la presse. Mais on va
trouver son cadavre dans les toilettes d'un palace !
DELAFERRE Antoine

Pouilly fumé

Dorval est le héros d'une nouvelle série policière ; il conjugue la désinvolture de Lupin, l'obstination de Rouletabille et l'humanité de Maigret.
DELAFOSSE Jérôme

Le cercle de sang

Hôpital d'Hemmerfest, Norvège. Nathan Falh, membre d'une expédition polaire, sort du coma après un accident de plongée. Il ne sait plus qui il est.
Personne ne le réclame. Pourtant, il se sent traqué...
DELAGE Virginie

Le village

"Finalement, je ne sais pas ce qui a déclenché tout ça. Son regard, à lui. Ses yeux, à elle. Ou le gosse ? Le gosse me demandant : "Tu viens nous
aider ?" J'ai la rage, soudain. Tout ça, c'est à cause de lui. Uniquement à cause de lui. Voilà pourquoi je m'apprête à faire une chose que je n'aurais
jamais pensé faire, moi qui ne suis pas un violent. Dans quelques minutes, je vais tuer cet homme". Les villages de l'adolescence sont parfois
dangereux, quand on les revisite, des années plus tard, et qu'on se confronte à ses rêves de jeunesse…
DELAHAYE Dominique

Un ete de plomb

Johnny se tenait immobile dans l'encoignure du mur, sur le quai surélevé qui donnait accès aux hangars. Couché près de lui, son chien haletait
doucement. A intervalles réguliers, le bout incandescent de sa cigarette éclairait d'une lueur rougeâtre son visage pâle. Il écrasa méthodiquement le
mégot sur le bitume, du bout de sa chaussure de sécurité. L'obscurité était tombée depuis longtemps déjà, et les projecteurs installés le long des
quais découpaient des ombres gigantesques sur les hautes façades. De cet endroit, il pouvait surveiller les centaines de voitures garées sur
l'immense terreplein de la gare maritime.
DELAHAYE Dominique

A fond de cale

Thomas tire son temps en prison. Il ramasse un peu d'argent dans des combats de boxe entre détenus, mais son esprit est concentré sur sa
libération. Fils d'un couple de mariniers genre rockeurs marmoréens, il a longtemps vécu sur la péniche de ses parents, La Dandine. Ceuxci,
dédaignés par les nantis de la famille sont morts pour l'un, et en maison de retraite pour l'autre. C'est ce que le notaire de Charleville confie à
Thomas. Plutôt qu'oublier les mauvaises années et changer de paysage, l'ancien détenu reprend des contacts et, brutalement, le passé lui remonte
à la gorge.
DELALANDE Arnaud

Les fables de sang

DELALANDE Arnaud

Notre-dame sous la terre

Premier roman. Judith se voit confier par son professeur d'histoire de l'art l'expertise d'un tableau provenant du Vatican. Elle est alors entraînée
dans la tourmente : malédiction, meurtres, secret, mafia …
DELALANDE Arnaud

Le sang du roi

Série : Révolution

T 2

APRES LE COEUR DU ROI (PARUTION AVRIL) VIRAVOLTA REVIENT POUR UNE ENQUETE VERTIGINEUSE? 1789. Un Royaume au bord de
l'implosion. Une conspiration contre la République naissante. Un espion laissé pour mort qui mène l'enquête... FAITES LA REVOLUTION ! Les
États généraux, la Bastille, la Déclaration des Droits de l'Homme, Varennes, la chute de la monarchie, Valmy, la mort de Louis XVI, le procès de
MarieAntoinette, la Terreur? Revivez l'Histoire comme si vous y étiez, et les heures qui ont changé le monde. La fin d'une époque... et la
naissance d'une autre.
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DELANES Sébastien

Les noces de cendres

Marina, jeune officier de police, méprisée par sa hiérarchie va devoir résoudre l'énigme qui, il y a 30 ans a rendu folle la police criminelle. Ce
dossier est pour elle celui de la dernière chance. Un excellent polar!
DELANEY Frank

Les enfants de la nuit

Michael Newman, architecte londonien renommé, a vécu une relation passionnelle avec Madeleine, une femme fragile et mystérieuse, de quinze
ans son aînée, dont il ne connaissait rien, ni son histoire ni son passé. Sans doute étaitelle la femme de sa vie, mais il l'a compris trop tard :
Madeleine a été assassinée dans d' étranges circonstances.
DELAY Florence

Riche et légère

Roman policier familial dans une famille espagnole, au terrible secret.
DELCROIX Angélina

Un peu, beaucoup…jusqu'à la
mort
L'équipe de Barrère a explosé après le décès tragique d'un ses membres. Tension, colère, rancœurs et culpabilité rythment désormais les relations
entre collègues et aucune enquête ne parvient à capter les esprits. Pourtant, la nouvelle capitaine ne leur laisse pas le choix quand un homme est
retrouvé mort suite à un coma éthylique et que la femme de la victime est attachée et mutilée dans le salon. Alors que des morts mystérieuses
semblent viser d'anciens alcooliques, une jeune femme écrit ses souvenirs d'enfance à son père parti trop tôt.
DELERM Martine

Meurtre à Noirmoutier

Vacances mouvementées à Noirmoutier ! La police se trompe : ce n'est pas un accident qui a coûté la vie à Didier Lefebvre, mais un meurtre...
Camille le sait. Aidée de son cousin, elle veut faire éclater la vérité, malgré le danger. Une enquête policière menée par de jeunes collégiens et qui
rejoint la lutte pour la préservation de l'authenticité de l'île.
DELERM Martine

Meurtre à Honfleur

Par un soir pluvieux, Julie découvre le corps inerte de son voisin, propriétaire de l'immeuble où sa famille habite, et d'une galerie d'art. Cet homme
s'était fait beaucoup d'ennemis parce qu'il refusait d'exposer les oeuvres figuratives. Julie décide de mener sa propre enquête. Un roman cousu de
fil blanc.
DELERM Philippe

Sortilège au muséum

Sabotages, phénomènes surnaturels... Le Muséum seraitil hanté ? Stéphane habite avec son père au Muséum, un vieux musée rempli de
minéraux de toutes sortes et d'animaux empaillés... Un jour, Stéphane apprend que le musée doit fermer. Cette idée ne lui plaît guère car il aime
l'atmosphère étrange qui y règne. Le déménagement ne convient pas non plus, aux " habitants " du musée... Au fil des jours, des événements
inquiétants surviennent
DELERM Philippe

Le miroir de ma mère

DELLINGER Bruno

World trade center

La souffrance à l'état brut m'habite... Le soleil de septembre réchauffe mes muscles et mon visage endoloris : je n'arrive pas à y croire. Je fais
l'expérience d'une horreur que je ne souhaite pas à mon pire ennemi : celle de la mort vivante. Le 11 septembre 2001 au matin, Bruno Dellinger se
rend à son travail, comme d'habitude. Il entre dans l'immense hall du World Trade Center, insère son pass électronique et prend l'ascenseur pour le
47° étage...
DELMON Francoise

Le rire des anges

Telle une enquêtrice chevronnée, l'auteur, Françoise Delmon nous plonge au cœur d'un drame, dans une intrigue haletante et hermétique, où les
morts interrogent les vivants... Quels terribles secrets hantent les murs de la maison abandonnée de Furnes l'Espagnole ? Quels liens obscurs
relient les années 1995, 1960 et 1473 ? Son inspecteur, Nefer El Farek lancera une investigation riche en bouleversements, et peutêtre, trouverat
il les clefs de la mystérieuse énigme ?
DELMON Françoise

Le rire des anges

Telle une enquêtrice chevronnée, l'auteur, Françoise Delmon nous plonge au c?ur d'un drame,dans une intrigue haletante et hermétique, où les
morts interrogent les vivants?Quels terribles secrets hantent les murs de la maison abandonnée de Furnes l'Espagnole ?Quels liens obscurs relient
les années 1995, 1960 et 1473 ?Son inspecteur, Nefer El Farek lancera une investigation riche en bouleversements, et peutêtre, trouveratil les
clefs de la mystérieuse énigme ?
DELOMME Martine

Les eaux noires

À Saint JeandeLuz, une association d'anciens coopérants d'Afrique se retrouve dans le milieu des marins et de l'hôtellerie de luxe. Deux meurtres
sont commis, une jeune lieutenant de police mène l'enquête et découvre peu à peu le signe d'une vengeance élaborée depuis de longues années.
DELOMME Martine

Un été d'ombre et de lumière

Juliette Leroux, maire de SainteFoy, se rend à la grotte des Aubiers. Un garçon a chuté dans une crevasse. Heureusement, plus de peur que de
mal. Mais Juliette est bouleversée car les secouristes ont également remonté une gourmette sur laquelle est gravée Fabienne, le prénom de sa
soeur disparue six ans plus tôt.
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DELOMME Martine

Les eaux noires

Après cinq années passées à Paris, Clémence, jeune lieutenant de police, est nommée adjointe du commissaire principal de SaintJeandeLuz.
Cette mutation est pour elle l'occasion de se rapprocher de son père sa mère est morte. Mais son intégration dans la cité est difficile et ses
collègues, essentiellement des hommes, ne lui épargnent pas les sarcasmes. Très vite, elle est chargée d'enquêter sur l'assassinat d'un mareyeur
dont le corps a été retrouvé sur le port.
DELOUPY Bernard

Crim' sous le tram'

Roman :15 Août 1543. Lors du siège de Nice par les armées francoturques, une obscure lavandière, Catherine Ségurane, déjoue un complot et
empêche la forteresse de tomber.De nos jours, un scientifique est assassiné dans les fouilles archéologiques menées sous le tramway.C'est le fil
conducteur entre ces deux éléments que doit trouver Gary Gasiglia. Parviendratil à déjouer le complot qui risque de faire sombrer la Côte d'Azur
dans le chaos.
DELOUPY Bernard

Crim' sur la côte

Un conflit nucléaire guette l'humanité. Dans cette nouvelle enquête, le privé niçois Garri Gasiglia se trouve mêlé à l'affrontement ultime entre les
héritiers des Templiers qui œuvrent dans la clandestinité à éviter un nouveau choc frontal avec l'Islam et leur ennemi juré, une milice secrète
intégriste créée par l'Église et qui veut déclencher une nouvelle croisade. Le complexe militaroindustriel occidental, qui y trouve son intérêt, finance
leur trésor de guerre ainsi que les évangélistes américains qui attendent le retour du Messie.
DELOUPY Bernard

Crim' sur la Prom'

DELOUPY Bernard

Crim' sur la Côte

?

Un conflit nucléaire guette l’humanité. Dans cette nouvelle enquête, le privé niçois Garri Gasiglia se trouve mêlé à l’affrontement ultime entre les
héritiers des Templiers qui œuvrent dans la clandestinité à éviter un nouveau choc frontal avec l’Islam et leur ennemi juré, une milice secrète
intégriste créée par l’Église et qui veut déclencher une nouvelle croisade. Le complexe militaroindustriel occidental, qui y trouve son intérêt, finance
leur trésor de guerre ainsi que les évangélistes américains qui attendent le retour du Messie.
DELPECH Pauline

Sous la neige noire

Reconstitution historique saisissante et suspense assuré!… Un roman très maîtrisé.
DELPEUCH Régis

Fallait pas toucher à l'école de
Série : Mamie Polar
mamie Jo !
Qui a mis le feu à l'école Jacques Prévert ? L'école de Camille et Lucas dont Marie Jo a été la directrice pendant 20 ans. Tous trois se lancent
tambourbattant sur le piste de l'incendiaire.
DELPIROUX Dominique

Felix Rex

Elle ne pouvait pas bouger. Elle écouta, oui, c'était un rugissement. Sa tête commença à tourner, ses fesses glissèrent sur le métal lisse du
conteneur. Le bruit se rapprocha. Il y eu comme un éclair et de longues dents juste devant sa gorge...
DELPON Colette

Victimes ou coupables

Vengeance de 3 femmes victimes de lma manipulation d'un homme.
DELTEIL Gérard

Les huit dragons de jade

Un polar qui commence comme un roman d'aventures dans la Chine des Song et qui se qui se poursuit dans le quartier "chinois" du 13ème
arrondissement. Crimes et policiers, enquêtes et soupes chinoises, trafic chez Monsieur Li et ses fils, du côté de la place d'Italie. Les triades de
Hongkong s'intéressent à l'héritage de la tante Zhu, un garde rouge retrouve la mémoire à Canton et la belle et troublante Kouei Houa fait de
curieuses révélations dans un temple taoïste,
DELTEIL Gérard

Retraite anticipée

Une maison de retraite vient de brûler : 8 morts parmi les pensionnaires. Un journaliste enquête parallèlement à la police ; estce une vengeance ?
Une action de la mafia locale ou de la holding financière à laquelle appartient la maison de retraite ? C'est un imbroglio plein de suspense qui nous
tient en haleine.
DELTEIL Gérard

Pièces détachées

L'annonce de la mort brutale d'Alain, un de ses amis proches, fait revivre à Colette Fellous la disparition tout aussi brutale de son père. Elle nous
entraîne dans son journal intime destiné à son père, superposant passsé et présent, Tunisie et Normandie, évoquant amis, parents et inconnus.
Dans une langue superbe, empreinte d'émotion, elle tisse sous forme de patchwork toutes ces "pièces détachées" qui constituent sa vie de
migrante.
DELTEIL Gérard

Piège sur Internet

Pierre monte tout seul en haut de l'Empire State Building. Il se retrouve enfermé dans les locaux vides d'une entreprise et s'amuse avec les
ordinateurs. Mais Internet est parfois truffé de pièges. Ne le voyant pas revenir, son meilleur ami Hervé part à sa recherche. Voilà les deux garçons
embarqués dans une dangereuse aventure, une folle coursepoursuite dans les rues de la ville
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DELZONGLE Sonja

L'homme de la plaine du nord

24 ans après, Hanah Baxter, profileuse, retourne en Belgique aider le commissaire Peeters à résoudre une égnime vieille de 24 ans, dans laquelle
elle est impliquée.
DELZONGLE Sonja

Le hameau des purs

Audrey Grimaud, journaliste, est envoyée sur les lieux d'un incendie criminel ayant fait sept victimes. Dans ce hameau ravagé par les flammes
réside une communauté de Purs qui a choisi de vivre à l'écart du monde moderne. Audrey connaît bien l'endroit : ses grands parents faisaient
partie de cette congrégation mystérieuse. Peu à peu, des épisodes troubles de son enfance remontent à la surface. Des disparitions suspectes,
d'étranges accidents qui ont émaillés ses séjours làbas. Et une figure sinistre lui revient en mémoire : l'Empailleur, un meurtrier d'une cruauté
inouïe dont l'identité n'a jamais été découverte.
DELZONGLE Sonja

L'homme de la plaine du nord

H. Baxter fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, car accusée d’un meurtre commis vingt ans auparavant. Hanah collabore avec le
commissaire Peeters, chargé de rouvrir l’enquête. La découverte d’un homme dévoré par des pitbulls en pleine forêt de Seignes les conduit à un
manoir qui semble familier à H. Baxter.
DEMETZ Jean-Marc

Les 7 prières de Lille

Bill, policier, a réduit à néant le bel avenir de Sala, un escroc lié à la mafia russe. Celuici lui en veut à mort et élabore une vengeance implacable et
sadique. Certains passages du récit sont assez glauques.
DEMILLE Nelson

La nuit des mirages

Enquête sur l'explosion inexpliquée du NewYork Paris le 17 juillet l996 : deux cents témoins ont vu un filet lumineux avant l'explosion.Le
gouvernement américain invoque une illusion d'optique collective....
DEMILLE Nelson

La vengeance du Lion

15 avril 1986 : les EtatsUnis lancent un raid contre une base militaire libyenne. Parmi les rares survivants un adolescent, Asad Khalil, protégé du
colonnel Khadafi, jure de venger la mort de sa famille. Depuis, celui qu'on appelle "Le Lion", ne vit plus que pour un seul objectif : exécuter
l'implacable vengeance d'Allah en éliminant tour à tour les 8 hommes qui ont pris part à ce bombardement et celui qui en a donné l'ordre. Roman
haletant.
DEMOUZON Alain

La Pêche au vif

Trois morts dans la même matinée ... et aucun suspect en vue. Le Commissaire Gassin n'a jamais eu à s'occuper d'une affaire pareille. Et pour
résoudre cette énigme il ne dispose que d'une piste : celle d'Esméralda, une chèvre ellemême assassinée !
DEMOUZON Alain

Château-des-Rentiers

Un clochard mort dans la rue. Ici, dans ce vieux quartier du treizième arrondissement, c'est fréquent. Les riverains ont l'habitude. Les policiers
aussi. Mais pas Augustin Lorenzaccio. Derrière cette mort banale, l'inspecteur flaire un secret. Un terrible secret. Alors, lentement, patiemment, il
questionne, interroge, fouille le passé de cet inconnu qu'on avait surnommé "Bébé". Et trouve. Trouve que l'homme décédé, là, en pleine rue, était
le fils d'un industriel riche et influent. Tellement influent qu'il semble prêt à tout pour étouffer le scandale. Peutêtre même à tuer le petit flic trop
curieux… Source : J'ai Lu
DEMOUZON Alain

Un Coup pourri

A Lyon. Gisèle a perdu la trace de son exmari et ... la respectable pension qu'il lui versait. Le détective Nicolas Placard va s'enfoncer dans le
labyrinthe des traboules, jusqu'à ce que des truands trop agacés par ce "privé" trop curieux tentent de lui barrer la route.
DEMOUZON Alain

La Pêche au vif

* La matinée s'annonçait bien, fraîche, ensoleillée, avec des vers de vase de chez la mère HOUGRON, les meilleurs de la région. LECLERC,
assurait la permanence au Commissariat, BRET en vacances et CREMIEUX parti en Bretagne chez sa femme. Le Procureur et le Juge
DEBERNARD étaient invités chez le Maire pour un méchoui. Un beau début d'été et le dimanche du Concours de Pêche. Le Commissaire
GRASSIN est venu en bottes de caoutchouc contempler la rivière, en attendant l'ouverture.
DEMPF Peter

Le mystère Jérôme Bosch

RESUME SERVEUR NATIONAL
DENAUD Patrick

Le silence vous gardera

Après l'avoir formé, les services lui affectent un officier traitant qu'il rencontre chaque semaine dans des restaurants ou des cafés. " Jacques " sait
l'écouter et lui parler, être patient ou autoritaire. Pour la DGSE, Patrick Denaud infiltre les milieux islamistes de Peshawar à Londres, en passant par
le Kosovo et Tibhirine. Le mensonge et la manipulation deviennent une seconde nature, la solitude aussi. Être agent secret, c'est accepter de vivre
à côté de sa vie. En 2002, onze Français trouvent la mort dans un attentatsuicide à Karachi. Patrick avait pourtant recueilli sur place des
informations alarmantes. C'est la rupture avec la DGSE...
DENFELD Rene

Trouver l'enfant

L'héroïne de ce roman est une détective privée de l'Oregon spécialisée dans la recherche d'enfants disparus, surnommée « La femme qui
retrouvait les enfants ». Ellemême rescapée d'un kidnapping, elle a développé une intuition et un instinct de survie horsnorme. On la suit dans ses
recherches à travers les patelins et les forêts mystérieuses du Pacific Northwest pour retrouver une fillette disparue depuis trois ans.
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DENIS Stéphane

Un beau crime

Un ministre du gouvernement Jospin vient d'être assassiné à son bureau de l'hôtel de Roquelaure. Le patron de la brigade criminelle, successeur et
décalque moderne du fameux commissaire Maigret, enquête, sous les pressions tantôt conjuguées, tantôt croisées du directeur de la PJ, du préfet
de police, du ministre de l'Intérieur, de Matignon et de l'Elysée.
DENIS Stéphane

Un si beau crime

Un ministre du gouvernement Jospin vient d'être assassiné à son bureau de l'hôtel de Roquelaure. Le patron de la brigade criminelle, successeur
et décalque moderne du fameux commissaire Maigret, enquête, sous les pressions tantôt conjuguées, tantôt croisées du directeur de la PJ, du
préfet de police, du ministre de l'Intérieur, de Matignon et de l'Elysée. L'index des noms propres cités dans cette fiction policière à la Simenon
suffirait à composer quatre ou cinq gouvernements.
DENIZET Alain

L'affaire brière

L'affaire Brierre au début du 20e siècle a eu un retentissement international mais a été oublié de nos jours. Il s'agit de l'assassinat de 5 enfants dont
leur père sera accusé. Après la condamnation, l'affaire Brierre quitte le terrain judiciaire pour investir le champs politique et le plus surprenant est
que la presse antidreyfusarde se réveille et jette le même anathème sur "le traître et l'assassin". C'est aussi le début du journaliste enquêteur sur
place dans ce petit village près de Chartres : voici un livre intense et rigoureux donnant un éclairage singulier sur ces années que nous avons
coutume d'appeler la Belle Epoque.
DENJEAN Céline

Le cercle des mensonges

Le policier Urbain Malot et la gendarme Éloïse Bouquet enquêtent sur une série de morts inexpliquées. Un étudiant est tombé du toit d'un immeuble
en construction et le cadavre d'une femme est retrouvé dans une forêt près de Toulouse alors qu'une agente d'entretien, témoin d'un meurtre, a pris
la fuite. Les indices les mènent vers un adversaire redoutable
DENKER Henry

Alerte en neurologie

Depuis la mort tragique de sa fille unique et son malheureux divorce qui a suivi,le docteur Chris Warfield mène une vie tranquille et se consa cre
entièrement à sa prestigieuse carrière de neurologue à l'University Hospital de Washington. Mais un jour, elle doit soigner un violoniste de
réputation mondiale pour une tumeur au cerveau,puis, elle accueille en urgence un physi  cien
qui perd la mémoire au moment où sa
connaissnce d'un code secret est vitale pour la sécu rité des EtatsUnis,elle éprouve pour lui un vif interêt d'autant qu'il est veuf et très
séduisant!!!
DENKER Henry

Le patient du docteur scott

Célébrité du barreau newyorkais, bourreau de travail, chouchou de la jet set internationale, David Kirk se voit contraint d'assurer la défense de
Christopher Cory, accusé d'avoir poignardé son excompagne. Les preuves réunies contre lui sont accablantes. Pourtant, un faisceau d'indices
conduit l'avocat à se demander si son client n'a pas agi dans un état second. Afin d'en avoir le coe?ur net, il persuade celuici de se rendre chez le
docteur Michal Scott. Psychiatre de renom, cette femme troublante va alors utiliser une arme peu ordinaire, l'hypnose.
DENKER Henry

Le proces du dr forester

New York la nuit, les urgences d'un grand hôpital. Entre les cris, les larmes, les complications, un travail d'équilibriste et une cadence infernale pour
la jeune Kate Forrester, seul médecin de garde. Soudain, le drame éclate, avec la mort imprévue, sans raison apparente, d'une jeune femme? Une
malheureuse tragédie qui aurait dû en rester là, s'il ne s'était agi de Claudia Stuyvesant la fille d'un magnat de la ville..
DENKER Henry

Le procès du Dr Forrester

New York la nuit, les urgences d'un grand hôpital. Entre les cris, les larmes, les complications, un travail d'équilibriste et une cadence infernale pour
la jeune Kate Forrester, seul médecin de garde. Soudain, le drame éclate, avec la mort imprévue, sans raison apparente, d'une jeune femme. Une
malheureuse tragédie qui aurait dû en rester là, s'il ne s'était agi de Claudia Stuyvesant, la fille d'un magnat de la ville. La machine judiciaire se met
alors en branle contre Kate, accusée de faute professionnelle. Les journaux crient au scandale, le corps médical se retranche derrière un silence
indigné.
DENKER Henry

Le procès du docteur forester

New York la nuit, les urgences d'un grand hôpital. Entre les cris, les larmes, les complications, un travail d'équilibriste et une cadence infernale pour
la jeune Kate Forrester, seul médecin de garde. Soudain, le drame éclate, avec la mort imprévue, sans raison apparente, d'une jeune femme. Une
malheureuse tragédie qui aurait dû en rester là, s'il ne s'était agi de Claudia Stuyvesant, la fille d'un magnat de la ville. La machine judiciaire se met
alors en branle contre Kate, accusée de faute professionnelle. Les journaux crient au scandale, le corps médical se retranche derrière un silence
indigné.
DENKER Henry

Le proces du docteur forester

Une jeune doctoresse est accusée de la mort de la fille d'un magnat de la finance. Avec l'aide d'un avocat, le Docteur Forester va démêler un
imbroglio médical et faire surgir une vérité que le père de la victime voulait nier à toutes forces. Passionnant polar médical .
DENKER Henry

Le proces du docteur forrester

New York la nuit, les urgences d'un grand hôpital. Entre les cris, les larmes, les complications, un travail d'équilibriste et une cadence infernale pour
la jeune Kate Forrester, seul médecin de garde. Soudain, le drame éclate, avec la mort imprévue, sans raison apparente, d'une jeune femme. Une
malheureuse tragédie qui aurait dû en rester là, s'il ne s'était agi de Claudia Stuyvesant, la fille d'un magnat de la ville. La machine judiciaire se met
alors en branle contre Kate, accusée de faute professionnelle. Les journaux crient au scandale, le corps médical se retranche derrière un silence
indigné.
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DENKER Henry

Le procès du docteur forrester

Une jeune doctoresse est accuséende la mort de la fille d'un magnat de la finance. Avec l'aide d'un avocat, le docteur Forester va démêlé un
imbroglio médical et faire surgir une vérité que le père de la victime voulait nier à toutes forces. Passionnant polar médical; on le commence on le
finit.
DENKER Henry

Le procès du docteur forrester

NewYork la nuit, les urgences d'un grand hopital. Entre les cris, les larmes, les complications, un travail d'équilibriste et une cadence infernale pour
la jeune Kate Forrester, seul médecin de garde. Soudain, le drame éclate, avec la mort imprévue, sans raison apparente, d'une jeune femme. Une
malheureuse tragédie qui aurait dû en rester là, s'il ne s'était agi de Claudia Stuyvesant, la fille d'un magnat de la ville. La machine judiciaire se met
alors en branle contre Kate...
DENNISON Hannah

Bal mortel à Honeychurch

Une canalisation qui éclate, et c'est le drame au manoir de Honeychurch ! Le fabuleux plafond en stuc est ruiné. Au point que pour couvrir les
réparations, les propriétaires, aristocrates forcément désargentés, doivent vendre aux enchères des dizaines d'oeuvres d'art. Kat Stanford, la
célèbre antiquaire qui habite une maison du village est appelée à la rescousse pour estimer les biens. Au cours de ses investigations, elle découvre
une mystérieuse pièce secrète...
86513

DENNISON Hannah

Petits meurtres en héritage

Série : Les mystères
09:23
07/01/2020
de Honeychurch
Ridiculisée par la presse people, Kat Stanford abandonne son émission de télévision à succès pour se réfugier au fin fond de la campagne
anglaise. Sa mère vient d’acheter une vieille bicoque à Honeychurch, un domaine appartenant à une prestigieuse famille d’aristocrates aussi
désargentés qu’excentriques. Mais à peine arrivée, elle est plongée en plein mystère: une nurse disparaît et une domestique est retrouvée
assassinée au fond du parc. Quand elle apprend en plus que sa mère écrit des romans érotiques, Kate se demande ce qu’elle va encore découvrir
dans les sombres couloirs du manoir de Honeychurch...
DENNISON Hannah

Meurtres à marée haute

DENNISSON Florian

Un voisin étrange

Série : Les mystères
de Tregarrick
A la mort de son mari, Evie hérite d'un hôtel à Trégarrick, dans les iles Scilly. Et ce n'est pas franchement un cadeau….Loin d'être un palace,
l'établissement n'a pas changé depuis les années 70. Dès leur arrivée, le gérant de l'hôtel est retrouvé assasiné au pied d'une falaise. Les
soupçons se portent sur Evie, la nouvelle propriétaire. Et quand une nouveau meurtre est commis, les deux sœurs n'ont plus le choix: elles doivent
trouver ellesmêmes le coupable pour pouvoir se disculper….

Pendant les vacances de la Toussaint, Olivier Leroy pénètre, sans en avoir le droit, sur le terrain d'une des maisons de son village et fait une
découverte étrange, ayant peutêtre un rapport avec l'une des énigmes les plus célèbres de l'Histoire.
DENTON Bradley

Blackburn

Jimmy Blackburn n'a pas eu une enfance heureuse et est devenu un tueur en série,mais avec un code très personnel : il ne tue que ceux qui le
méritent . Thriller
DEPYL Claude

Du sang dans les embruns

Trois crimes dans la station Balnéaire de GRUISSAN dans l'Aude. Une enquête difficile, menée essentiellement par un policier Narbonnais jusqu'à
la Jonquera en Espagne, il envisage d'abord toutes les hypothéses: drame familial, passionnel, politique, réglements de compte dans le milieu
d'affaires ou de la prostitution… L'auteur dépeint savamment différents milieux et maintient le suspens jusqu'à la fin.
DER ARBOL Victor

La tristesse du samouraï

Trois générations marquées au fer rouge par une femme infidèle. L'incartade a transformé les enfants en psychopathes, les victimes en bourreaux,
le code d'honneur des samouraïs en un effroyable massacre. Et quelqu'un doit laver le péché originel.
DEREY Jean-Claude

La côte des Mal-Gens

Dick est un petit forçat de l'hôtel Providence, un trou à cafards de Monrovia, capitale d'un Liberia en proie à la guerre civile. Son " père " adoptif, un
Libanais sadique nommé Kaïd, le dresse à coups de cravache pour qu'il aille piéger à l'aéroport les pigeons " toubabs " et leur prendre leur
passeport pour ensuite le monnayer. Dans ce pays en pleine désintégration où tout le monde triche, comment survivre sans arnaque ?. Dick n'a
pas une vocation d'escroc, mais c'est un gamin sorti de  l'enfer des enfants soldats, qui doit à Kaïd le gîte et le couvert.
DES CARS Guy

Le Faiseur de morts

Charles Davoud a quarantecinq ans. C'est un homme qui a réussi. Ce riche industriel est passionnément amoureux de sa très jeune épouse. Il est
heureux. Pourtant le cours entier de son existence va brusquement changer. Que vatil découvrir qui le fera succomber aux pires excès d'une
jalousie féroce, désespérée? Comment devienton faiseur de morts?
DESAI Kishwar

La mer d'innocence

La travailleuse sociale, Simran Singh, que nous avons déjà rencontrée dans " Témoin de la nuit " et dans " Les origines de l'amour ", mène ici sa
troisième enquête. A Goa, ancien paradis hippie et nouvelle destination à la mode, une jeune touriste anglaise est agressée par des Indiens et
disparaît. Une occasion pour l'auteur d'aborder le viol et la terrible condition des femmes de son pays
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DESAI Kishwar

Témoin de la nuit

Qui a assassiné 13 personnes dans la maison d'une riche famille de Julundur (Indes) ? Durga, la seule fille survivante ? C'est une travailleuse
sociale, Simran Singh, qui ?uvre généralement auprès de jeunes gens emprisonnés, qui cherche la vérité. Bien plus qu'un roman policier, c'est une
douloureuse étude de la condition de la femme et des meurtres de bébés de sexe féminin qui nous est proposées ici. Il existe 2 suites à ce roman
(à venir)
DESAI Kishwar

Les origines de l'amour

"La travailleuse sociale Simram Singh enquête sur le sinistre marché du commerce des embryons et des ""ventres à louer"". Une ""mère porteuse""
a disparu, un couple en attente de son bébé a un ""accident de voiture"". L'anquête se révèle fort dangeureuse."
DESAI Kishwar

Témoin de la nuit

Qui a assassiné 13 personnes dans la maison d'une riche famille de Julundur (Indes) Durga, la seule survivante ? Plus qu'un roman policier, c'est
une étude sur la condition de la femme et des bébés de sexe féminin qui nous est proposée ici.
DESAUBRY Jeanne

Hosto

Dans un hôpital, on découvre un cadre hospitalier le crâne fracassé. Qui a commis cet assassinat et pourquoi ?
DESCHODT Eric

Marguerite et les enragés

L'empoisonnement de Pic de la Mirandole, le 17 novembre 1494, reste un mystère qui n'a jamais été élucidé. Pourquoi aton assassiné le plus
grand humaniste du Quattrocento, l'ami du roi de France ? Par amour, par jalousie ou par peur de révélations ? Et qui l'a tué ? La liste des suspects
potentiels est longue : Marsile Ficin, le moine Savonarole, le pape Borgia, des kabbalistes, Marguerite de Médicis... ? Un certain JeanGiovanni
Rollet est chargé par le roi Charles VIII d'enquêter sur la mort du grand homme : conspirations, soupçons, harangues enflammées de Savonarole,
le jeune homme a du pain sur la planche.?..
DESCOSSE Olivier

Le couloir de la pieuvre

Porquerolles: un cadavre dévoué par les crabes est découvert sur une plage. La disparition soudaine du corps , après l'autopsie, brouille les
cartes. Par fidélitéenvers le passé, un homme et une femmevont chercher à savoir : Paul Cabrena, flic marseillais aux allures de boulvard et
Meredith Obrien sœur de la victime et psychanalyste américaine. Des cités de Marseille aux couloirs feutrés du pouvoir parisien, de Tahiti aux
longues de sable des atolls oubliés, les vérités vont surgir une à une dérangeantes et terrifiantes.
DESCOSSE Olivier

Le pacte rouge

ROMAN POLICIER. A Marseille, en Corse, en Sicile et enfin au Pakistan.
DESCOSSE Olivier

La spirale des abysses

Jusqu'où peuton aller pour retrouver son fils? Le héros de ce roman ignorait l'existence de Thomas, âgé de 30 ans et disparu depuis peu. Poussé
par l'instinct paternel, il se lance sur ses traces. S'ouvre alors une route inattendue, terrifiante, parsemée de violence et de barbarie. Qui est
vraiment Thomas? Que cherchetil? Quels sont ces spectres qui le hantent? S'ouvre alors la spirale des Abysses.
DESCOTT Régis

Obscura

Lorsque le crime est élevé au rang des beaux arts… un thriller historique, psychologique et pictural autour du "Déjeuner sur l'herbe", d'Edouard
Manet. 10 avril 1885. Dans une bastide inoccupée d'AixenProvence, la gendarmerie découvre une reconstitution réalisée avec des cadavres du
Déjeuner sur l'herbe, le sulfureux tableau de Manet. A Paris, le jeune docteur Corbel, au chevet des laisséspourcompte, lutte chaque jour contre la
syphilis et
DESFORGES Saffina

Paraphilia

Le corps de Rebecca, dix ans, est retrouvé dans une rivière. L'inspecteur chargé de l'enquête attribue rapidement d'autres victimes à son meurtrier,
qui agit toujours selon le même mode opératoire : des fillettes enlevées près de chez elles sont retrouvées mortes dans les jours qui suivent, près
ou dans 'un cours d'eau, agressées sexuellement puis étranglées.
DESFORGES Bénédicte

Flic

DESILVA Bruce

Dura lex

?

Roman impressionnant par son sujet. Un adolescen,t aux Etats Unis, emprisonné après cinq meurtres sanglants de femmes et de fillettes, doit
sortir après 18 ans d'incarcération. Il aurait dû sortir à l'âge de 21 ans, selon la loi, mais l'administration s'est arrangée pour le garder. Vatil enfin
sortir de prison malgré la peur que sa libération fait régner ? De plus, il est noir, mesure 1mètre 98 et pèse 150 kilos.
DESJOURS Ingrid

La prunelle de ses yeux

Il est aveugle, elle est ses yeux.Elle pense le guider vers la lumière, il va l'entraîner dans ses ténèbres. Gabriel a tout perdu en une nuit. Son fils de
17 ans, assassiné. Quand un nouvel élément le met enfin sur la piste du meurtrier, c'est une évidence : il fera justice luimême !
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DESJOURS Ingrid

La prunelle de ses yeux

Il est aveugle. Elle est ses yeux. Elle pense le guider vers la lumière. Il va l'entraîner dans ses ténèbres. Gabriel a tout perdu en une nuit. Son fils de
dixsept ans, sauvagement assassiné. Ses yeux. Sa vie... Les années ont passé et il n'a pas renoncé à faire la lumière sur la mort de son enfant.
Quand un nouvel élément le met enfin sur la piste du meurtrier, c'est une évidence : il fera justice luimême. Il recrute alors Maya, une jeune femme
solitaire et mélancolique, sans lui avouer ses véritables intentions...
DESJOURS Ingrid

Echo

Le starsystème est en deuil depuis que les frères Vaillant, présentateurs adulés de l'émission du moment, ont été sauvagement assassinés.
Appelée en renfort auprès du commandant Vivier, l'experte en sexocriminologie Garance Hermosa établit vite que le crime, obéissant à un obscur
rituel, est l'œuvre d'un esprit particulièrement sadique et torturé. Mais dans cet univers de strass et de paillettes où les volontés de nuire sont légion,
tous ceux que croisent le policier et sa collaboratrice ont une personnalité assez perverse pour être suspects. Afin de démasquer le meurtrier, la
jeune profiler à la vie chaotique devra s'en faire le miroir.
DESJOURS Ingrid

Potens

Le cadavre d'une femme est retrouvé dans son appartement. Elle menait une vie très dissolue et était membre de Potens, un club de surdoués,
souvent décrit comme un repaire de génies asociaux et névrosés, parfois décrié et accusé de véhiculer des idéaux eugénistes. Beaucoup de
personnes avaient donc de bonnes raisons de la supprimer. Potens se retrouve dans la ligne de mire de la psychocriminologue, Garance
Hermosa, elle enquête en entrant sous couverture au sein du club. Mais ses fantômes la rattrape...
DESJOURS Ingrid

Tout pour plaire

Oila, vous y êtes. Arrivés au point de rupture. Depuis longtemps déjà, votre couple dérange. Parce qu'une belle et brillante jeune femme n'a pas
pu renoncer à tout pour se consacrer à son riche mari comme ça, sans être influencée. Ou vénale. Parce qu'un séducteur avide de pouvoir n'a pu
obtenir la totale dévotion de son épouse que par la tyrannie et la manipulation. Comme tous les pervers narcissiques. Oui les ragots vont bon
train. Alors quand s'installe chez vous un deuxième homme, aussi attirant que sulfureux, les esprits s'échauffent davantage. Et la disparition pour le
moins suspecte de sa femme n'arrange rien. Bien au contraire.
DESMAZES Yves

Le pont du diable

Que se passetil donc à SaintGuilhemleDésert, village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ? La mort violente d'un évêque coadjuteur au
coeur même de l'abbaye, suivie du meurtre de plusieurs élus, va conduire le lieutenant Kevin Normand du SRPJ de Montpellier à mener une
enquête sous haute tension. Pour le policier, diacre de son état, l'assassinat d'un dignitaire de l'Église revêt une importance toute particulière.
DESMAZES Yves

Meurtres à l'école de police

A l'école de police de Nîmes, un assassin sème la mort parmi les policiers. Le lieutenant Kevin Normand se voit chargé de l'enquête, qui se révèle
rapidement aussi complexe qu'incontrôlable… En menant ses investigations, sur fond de techniques policières
DESMAZES Yves

Les larmes de Maguelone

DESPROGES Pierre

Textes de scène

"Dans sa jeunesse, avant de jouer, Madeleine Renaud était obligée de sauter un repas. JeanLouis Barrault était obligé de sauter Madeleine
Renaud. Jacques Brel n'a jamais pu entrer en scène sans avoir dégueulé tripes et boyaux, 5 minutes avant.. Alors que moi, c'est 5 minutes après."
Recueil de textes des spectacles donnés au théâtre Fontaine en 1984 et au théâtre Grévin en 1986, suivis de textes inédits et d'une biographie
annotée par l'auteur. Humour grinçant…
DESROSIERS Annabelle

Le bal des secrets

A Balzona, il y a crime, le corps a disparu. 35 ans après l'arrivée au village d'une jeune ukrainniene fait remonter le passé et bouleverse la vie des
habitants du village.
DESROUSSEAUX Christine

Le vol de l'éléphant

De l'autre côté de la frontière, deux inconnus se cachent dans un vieil immeuble. Lui est un golden boy lillois, qui se fait passer pour mort pour
éviter la faillite et la ruine de sa famille ; elle est prostituée, vient d'Europe de l'Est et tente d'échapper aux proxénètes qui la pourchassent. Alors
qu'ils essaient de se faire oublier, le vol d'une statuette hindoue va remettre en question le fragile équilibre de ces deux fugitifs. Quand l'étau se
resserre, il faut faire face ou fuir à nouveau?
DESROUSSEAUX Christine

Le vol de l'éléphant

Un golden boy se cache pour éviter la ruine et une prostituée tente d'échapper aux proxénètes. Le vol d'une statuette indoue va remettre en
question le fragile équilibre de ces deux fugitifs.
DESSAINT Pascal

Loin des humains

Jacques Lafleur, dont la gorge a été ouverte d'un coup de sécateur dans le jardin envahi par les ronces de sa sœur Jeanne, n'avaitil pas raté sa
vie ? Eternel vagabond, faisant preuve d'une ambition limitée, marginal dans l'âme, il avait pris pension chez Jeanne après avoir réchappé de
justesse à l'explosion de l'usine AZF. Il semblait pourtant avoir trouvé un havre de paix auparavant chez son frère Pierre, spécialiste des reptiles, et
sa femme Valérie.
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DESSAINT Pascal

Mourir n'est peut-être pas la
pire des choses
Quand les policiers pénètrent chez Jérômine Gartner, qui n'avait plus donné signe de vie à sa voisine, ils découvrent la jeune femme allongée dans
un fauteuil : elle a été étranglée et la climatisation est poussée au maximum. L'examen médicolégal révélera la présence de sept grains de riz et
de sept fragments de métal dans l'œsophage de la victime. Chargé de l'enquête, le capitaine Félix Dutrey doit fouiller dans le passé de Jérômine et
va à la rencontre de tous ceux qui la connaissaient : sa collègue Elisa, ses amis Cédric, Marthe et Suzanne. Jérômine avait aussi un frère, écrivain
à succès mystérieusement disparu en mer.
DESSAINT Pascal

Un homme doit mourir

Un naturaliste prépare des dossiers pour cautionner les projets controversés des industriels qui l'emploient….
DESSERTINE Philippe

Le gué du tigre

Chine, ville de Chenghu, 6 février 2012.  Un policier descend d'une voiture officielle et entre dans le consulat américain, où il restera près de trente
heures. Il détient des secrets susceptibles de faire vaciller l'appareil politique de son pays et par là de créer une onde de choc aux effets
incalculables
DESTOMBES Sandrine

Le prieuré de Crest

Sandrine Destombes continue d'explorer le territoire du fait divers avec Le prieuré de Crest, une enquête où les femmes sont coeur de l'intrigue. "
Madame, je vais vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. " Le souslieutenant Benoit se remémorera longtemps cette scène avec une
seule question en tête : auraitil agi différemment s'il avait su ce que déclencherait ce simple contrôle routier ? Une enfant de huit ans tourmentée.
Une mère disparue à cause du 66B. Une conductrice qui finit sa course dans le fossé. Un cadavre aux yeux énuclés.
DESTOMBES Sandrine

L'arlequin

Alors que Maxime Tellier, une commissaire de police, enquête sur un meurtre maquillé en accident de la circulation, une ancienne affaire classée
refait surface. Rejoignant une équipe de profilers pour traquer un tueur en série, la jeune femme voit sa vie bouleversée par cette nouvelle enquête.
Un roman entièrement réécrit à l'occasion de cette édition.
DESTOMBES Sandrine

Les jumeaux de Piolenc

Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail.
Trois mois plus tard, seul l'un d'eux est retrouvé. Mort. Juin 2018. De nouveaux enfants sont portés disparus à Piolenc. L'histoire recommence,
comme en macabre écho aux événements survenus presque trente ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le seul espoir de les retrouver vivants,
c'est de comprendre enfi n ce qui est arrivé à Solène et Raphaël. Au risque de réveiller de terribles souvenirs
DESTROMEAU J Baptiste

Sonate de l'assassin

Laszlo Dumas pianiste virtuose mégalomane et perfectionniste commet une erreur imperceptible lors d'un concert. Cela l'insupporte et le pire est
qu'il croit voir parmi les spectateurs un connaisseur qui a remarqué sa faute. Dans un accès de haine, il le tue et découvre que ce crime rend son
jeu extraordinaire.
DESVIGNES Lucette

La nuit de la chouette

Comment la disparition d'un SDF peutelle déboucher sur des meurtres en Série ? Deux clochards,Arsène et Globule, vivent dans la rueavec leur
chien nommé Lord Jim. Ivre, tenant des propos incohérents, Globule invoque une chouette est disparaît, Lord Jim sur les talons. Plus tard, Arsène
retrouve le chien, seul, la casquette de Globule dans la gueule
DEUTSCH Richard

La bistouille mortelle de lille

Tout change. Même la bistouille (genièvre) de contrebande, à Lille. Cela pose des problèmes au commissaire Jablonski qui a d'autres chats à
fouetter. Le Chef, grand manitou des affaires de la Police judiciaire à Paris, lui envoie alors son âme damnée, le commissaire Hetib Hobzbizzeit
(Hob). Lequel mène une curieuse enquête sur la bistouille  dont les effets lui sont néfastes  et sur d'étranges petits sachets de nourriture semi
préparée qui apparaissent un peu partout dans les restaurants du nord de la France. Jablonski et Hob soupçonnent la mafia chinoise.
DEVALLIÈRE Rémi

L' esprit d'Hoëdic

Série : Une enquête
du commissaire
Anconi
Rien ne destinait Anconi, un commissaire parisien, à découvrir Hoëdic. Nous sommes en 1976 et il reçoit un appel téléphonique étrange de son
ancien directeur, en retraite dans cette île isolée du Morbihan. Quelques jours plus tard, il en apprend le décès par noyade. Suicide ? Accident ?
Meurtre ? Il décide de s'y rendre avec son fidèle inspecteur Lefebvre. Des disparitions déconcertantes, une enquête difficile l'attendent dans un
monde insulaire un peu rude. Ce policier humaniste à l'accent marseillais, parfois un peu effronté, sauratil comprendre l'esprit d'Hoëdic et
dénouer les fils de l'histoire ?
DEVALLIÈRE Rémi

Calculs sévères à St-Nazaire

Série : Une enquête
du commissaire
Anconi
Début été 1979, le commissaire Anconi, atteint de troubles digestifs, part se reposer au Croisic, mais son état s'aggrave et il est hospitalisé à St
Nazaire. La mort inattendue d'un sousdirecteur, au cours d'une intervention chirurgicale, réveille en lui la fibre policière, d'autant qu'il vient d'être
opéré par le même chirurgien et occupe la chambre du mort… Mais pourratil enquêter dans son pyjama de malade?
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DEVALLIÈRE Rémi

Pornic

Série : Une enquête
du commissaire
Anconi
Mai 1987 : le commissaire Anconiet et son épouse Hilda profitent de leurs vacances à Pornic. À l'hôtel, ils croisent une femme désemparée, Marie
Avril, qui se confie à eux. Abandonnée à sa naissance, elle a reçu récemment le courrier mystérieux d'un homme âgé : " "Ecrivez moi poste
restante à Pornic". Estce son père, ainsi qu'elle l'imagine ? Elle répond, mais sans nouvelles, elle décide de venir à Pornic où elle le cherche et
appelle au secours, puis le pense mort et à son tour, disparaît.
DEVERAUX Jude

Une coupable idéale

Leur première rencontre, à l'aéroport de Miami, est une catastrophe. Au premier regard, Fiona déteste ce baroudeur macho, au physique d'acteur
de cinéma, qui la traite comme si elle était u débile mentale. Et Paul trouve insupportable cette poupée new yorkaise manucurée, qui se promène
en talons hauts dans les marécages de Floride.
DEVERAUX Jude

Une coupable idéale

Au cours d'une croisière, une jeune femme découvre, au matin de la première nuit en mer, le cadavre du producteur qui l'a invitée. Tout la désigne
comme la coupable. Sa vie dépend alors d'un homme qu'elle déteste, Paul, mais elle ignore s'il va profiter d'elle pour ensuite la livrer ou si elle peut
espérer trouver en lui une lueur d'espoir pour l'avenir.
DEVOIS Marie

Van Gogh et ses juges

Un tueur en série égorge des magistrats, à Paris, puis en province. Même mode opératoire, même signature : des sachets de papier contenant des
éclats de peinture. Aucun lien entre les victimes qui ne se sont jamais rencontrées. L'enquête piétine et l'hécatombe continue, provoquant les "
coups de gueule " d'une hiérarchie aux prises avec les politiques, et le découragement des flics. Et l'assassin n'a pas fini de les narguer en enlevant
un excommissaire spécialiste des trafics d’œuvres d'art qui vient justement d'achever un ouvrage sur Van Gogh...
DEXTER Pete

God's pocket

A l'occasion d'un fait divers, le meurtre d'un jeune sur un chantier, l'auteur nous fait pénétrer dans un quartier populaire de Philadelphie où se
mêlent journalistes, policiers, mafia et petites gens. Ce livre est dans la tradition du roman noir américain.
DEXTER Colin

Bijoux de famille

De l'inspecteur Morse qui fait son entrée dans le club des " Grands détectives ", son créateur a avoué qu'il est un personnage semi
autobiographique : " Morse partage ma passion pour Wagner, les mots croisés, la bière et les femmes. J'ai voulu qu'il soit très intelligent : j'ai
toujours admiré les gens qui remplissent une grille de mots croisés en deux minutes. Ils ont une agilité intellectuelle et une façon d'aller droit au but
qui me fascinent. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours aimé les héros de John Dickson Carr : le Dr. Gideon Fell et Sir Henry Merrivale.
DEXTER Colin

Mort à Jericho

"Le confort douillet d'une histoire qui ne porte pas à conséquence. Les délices d'une intrigue emberlificotée à souhait. Le charme cosy des
ambiances d'outreManche. Tendance pubs et vieux whisky. Tout y est. Y compris l'humour et la distance qui s'exercent, en particulier dans ces
réjouissantes citations, inénarrable cocktail de bouffonnerie et d'érudition que Dexter place en exergue de ses chapitres. Et dans le caractère de
son héros, le savoureux inspecteur Morse, sa culture indécrottablement classique et son jeu subtilement sadomasochiste avec son imperturbable
second, le sergent Lewis. Un régal pour les amateurs.
DEXTER Colin

Le dernier bus pour Woodstock

Intrigue policière classique mais conduite par un policier peu banal. La manière dont il échafaude des hypothèses, l'enthousiasme avec lequel il se
fourvoie d'abord sur de fausses pistes, font l'interêt de l'enquête, plus peut être que la révélation d'une vérité surprenante.
DEXTER Colin

Mort d'une garce

Pendant une convalescence à l'hôpital, l'inspecteur Morse fait la lecture d'une enquête relative à une affaire qui s'est déroulée en 1859. Persuadé
de l'innocennce des deux hommes qui ont été pendus pour le meurtre d'une jeune femme, l'inspecteur Morse va tout essayer pour étayer sa
conviction.
DEXTER Pete

Paperboy

Deux journalistes enquêtent sur un meurtre et font acquitter un coupable, condamné à mort dans la Floride profonde . Les choses ne sont pas si
simples . Glamour, torride, réaliste et violent, Paperboy pulvérise les clichés du journalisme d'investigation.
DHUNE Pascale

Le clan des salbary

Dans un cimetière de Normandie, les cinq enfants de Lord Salbary sont venus saluer une dernière fois leur père . Dans leur recherche de la vérité,
les enquêteurs vont faire éclater la vérité et divulguer d'incroyables secrets de famille.
DI FOLCO Brigitte

Un lotissement si tranquille

Charles, la trentaine paisible, célibataire, après quelques hésitations, finit par accepter le nouveau défi proposé par son ami Gob : quitter son travail
d'informaticien pour devenir concepteurrédacteur de scénarios de BD. Il part donc de la Capitale et s'installe à Montpellier, dans la résidence de
ses parents, pour trouver calme et sérénité. Seulement, l'inspiration tarde à se réveiller… L'angoisse de la page blanche se fait sentir. Quand, tout à
coup, il apparaît dans la rue. Lui. Le voisin bizarre du lotissement, à la démarche inquiétante, malgré son physique de papy tranquille ! L'inspiration
renaît.
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DI FOLCO Brigitte

Un lotissement si tranquille

Charles, la trentaine paisible, célibataire, après quelques hésitations, finit par accepter le nouveau défi proposé par son ami Gob : quitter son travail
d'informaticien pour devenir concepteurrédacteur de scénarios de BD. Il part donc de la Capitale et s'installe à Montpellier, dans la résidence de
ses parents, pour trouver calme et sérénité. Seulement, l'inspiration tarde à se réveiller? L'angoisse de la page blanche se fait sentir. Quand, tout à
coup, il apparaît dans la rue. Lui. Le voisin bizarre du lotissement, à la démarche inquiétante, malgré son physique de papy tranquille ! L'inspiration
renaît.
DI FOLCO Philippe

Lavomatic

Derrière Jane, certains tambours tournent à plein régime, embrigadant les étoffes en un gris ondoyant. Il est onze heures du soir passées de
quelques minutes. La porte du lavomatic est bloquée par le verrou relié à un connecteur électrique. Les néons restent cependant allumés et
crachent une lueur violine. Le personnel de service se pointe seulement au petit matin, sur les coups de six heures. Elle sait ça par cœur. Elle sait
qu’elle peut dormir ici tranquille, bercée par le ronronnement des machines à laver, le cahotement des luminaires.
DI FULVIO Luca

Les enfants de Venise

C'est à Venise, en 1516, que se déroule l'action de cet énorme livre. Vous y trouverez un roman d'aventures, un roman d'apprentissage, une belle
et difficile histoire d'amour, des scènes pleines de tendresse et d'autres très crues ou très violentes ; et Venise, bien sûr, avec son histoire, ses
beautés, et ses lieux de débauche et de misère. Parmi les multiples personnages qui animent cette "commedia dell'arte", vous aurez vos préférés,
mais tous sont bien dessinés et attachants, même les "méchants". Une vraie réussite
DI PIAZZA Rosario

Septième ciel

C'est dans un commissariat de SaintEtienne que débarque un beau jur Malika. Son arrivée va bouleverser la vie du commissaire Philippe
Langlois.. "Septième Ciel" baigne dans l'atmosphère stéphanoise d'aujourd'hui.
DÍAZ ETEROVIC Ramón

Le deuxième voeu

Santiago du Chili. Hérédia, détective privé, est chargé de retrouver un vieillard qui à disparu. En même temps, il part à la recherche de son propre
père qu'il n'a jamais connu
DIBDIN Michael

Cabale

Le Commissaire Aurelio ZEN, policier désabusé et peu apprécié de ses supérieurs est connu pour enquêter aux quatre coins de l'Italie. Dans ce
roman il se trouve face à la mort du Prince RUSPANTI victime d'une chute depuis une galerie de la Basilique SaintPierre à Rome. Les autorités
vaticanes cherchent à étouffer l'affaire, il est en butte à un groupe d'intégristes religieux qui n'a pas froid aux yeux.
DIBDIN Michael

Piège à rats

Enquête sur l'enlèvement d'un riche Italien .
DIBDIN Michael

Vengeances tardives

Le commissaire Aurelio Zen se rend dans les vignobles du Piémont pour résoudre une affaire de la plus haute importance : le responsable d'un des
fameux domaines a été assassiné, et son fils est soupçonné du meurtre. Zen doit impérativement faire la preuve de son innocence, car son
arrestation risque de compromettre les vendanges et la réputation de ce cru exceptionnel. Face à l'hostilité des autochtones, aux rivalités et aux
haines familiales, il aura bien du mal à démêler l'écheveau de cette affaire...
DIBDIN Michael

L' ultime défi de Sherlock
Holmes
Qui était Jack l'éventreur ? L'auteur lance Sherlock Holmes, le meilleur enquêteur de tous les temps, sur les traces du tueur en série qui terrorisa
les Londoniens, à la fin du XIXème siècle. L'ultime défi de Sherlock Holmes nous est raconté par son fidèle compagnon, le Dr Watson , qui a
gardé un souvenir traumatisant et des plus surprenants de cette dernière enquête.
DIBDIN Michael

Orage de sang

Une fois encore, le commissaire vénitien Aurelio Zen n'est pas gâté. Sa hiérarchie l'affecte à Catane, en Sicile, pour sanctionner ses conclusions
erronées dans une précédente affaire. Zen doit servir de médiateur entre les forces de police et la brigade d'élite antimafia (DIA) créée par le juge
Falcone. En fait, il ne sert à rien. Consolation : la jeune Carla Arduini, sa fille adoptive, est à Catane où sa société turinoise l'a envoyée informatiser
les services de la DIA. La découverte dans un wagon de marchandises du cadavre de Tonino, fils aîné des Limina, une famille mafieuse locale
encore influente, va créer une certaine émotion.
DIBDIN Michael

Vendetta

Aurelio Zen, inspecteur de police, a deux grands problèmes à affronter : sa mère, dont il lui faut prendre soin, et un meurtre, dont il ne sait comment
il a pu être perpétré. Comment Oscar Burolo atil pu être assassiné ? Nombreux étaient ceux qui souhaitaient sa mort. Mais la forteresse dans
laquelle vivaient Burolo et sa cour rendait la chose véritablement impossible. De cette ancienne ferme perdue au milieu de la Sardaigne, personne
n'aurait pu sortir. Personne ne pouvait y entrer. De redoutables fauves peuplaient le parc. Tout était contrôlé, placé sous la surveillance de caméras
vidéo. Tout était enregistré minutieusement.
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DIBDIN Mickaël

Cabale

Tout commence par une chute, celle du prince Ruspanti, playboy romain et joueur invétéré, qui s'écrase sur le pavement de SaintPierre de Rome,
depuis la coupole, en plein office religieux... Prouver que c'est un suicide, sans rapport avec des malversations impliquant la banque du Saint
Siège : telle est en gros la mission confiée à l'enquêteur Aurelio Zen. Mais tout en nous promenant dans les couloirs du Vatican, parmi les subtiles
intrigues d'une hiérarchie en noir et pourpre, celuici va bientôt découvrir derrière les événements la main de la plus ténébreuse des sociétés
secrètes : la Cabale.
DICK Francis

Le professeur

DICKENS Charles

Histoires policières

Ce sont des récits d'enquêtes et de patrouilles menées par les fins limiers de Scotland Yard accompagnés par Dickens, alors au sommet de sa
gloire. Avec l'inspecteur Field et ses hommes, nous pénétrons dans les taudis du Rats'Castle où aigrefins et videgoussets, mendiants, prostituées
et maquereaux se côtoient. Nous assistons à l'arrestation d'un escroc dans un pub enfumé. Nous flottons le long de la Tamise dans une barque de
la police fluviale, guettant les ombres et les chuchotements de ceux qui s'affairent la nuit dans les docks.
DICKENS Charles

Histoires policieres

Récits d'enquêtes et de patrouilles menées par les fins limiers de Scotland Yard accompagnés par Charles Dickens, alors au sommet de sa gloire,
et publiés dans le magazine dont il était rédacteur en chef.
DICKER Joël

L'énigme de la chambre 622

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard,
au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé
dans cette affaire.
DICKER Joël

L'affaire Alaska Sanders

Suite de La vérité sur l'affaire Harry QUEBERT
DICKER Joël

L'enigme de la chambre 622

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard,
au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé
dans cette affaire.
DICKINSON W.

De l'autre cote de la nuit "mrs
clark a las vegas"
Retour de Mrs Clark dans un nouveau suspense. Elle devra prendre la décision la plus importante de son existence: livrer ou couvrir son père le
milliardaire Harrison qui l'aime mais ne recule devant rien.
DIDIER Sebastien

Je ne t'oublie pas

DIDIER Sébastien

Je ne t'oublie pas

Un SMS de rupture fait basculer la vie de Marc Vasseur: pourquoi sa femme quitteraitelle une famille et une vie idylliques ? L'enquête piétine. Trois
mois après la disparition de Sandra, Marc reçoit un message accompagné d'une photo. Celle d'une jeune fille inconnue portant un médaillon que
Sandra ne quittait jamais. Marc se lance à la recherche de cette jeune fille. Et c'est un voyage au plus profond de la noirceur de l'âme humaine qui
l'attend
DIETRICH Pascale

Faut pas rêver

Louise a enfin rencontré l'homme idéal, intelligent et attentionné, dont elle partage les convictions écologiques. Le père de l'enfant qu'elle porte
s'appelle Carlos, il a quitté l'Espagne pour exercer le métier de sagefemme à Paris. Il n'y aurait pas la moindre ombre entre eux si, la nuit, il ne
devenait violent et ne parlait en dormant (en espagnol). Au matin, il prétend ne se souvenir de rien. Pour en avoir le coeur net, un soir, à son insu,
Louise dispose près de son oreiller un enregistreur.
DILLARD Jeanne M.

Le fugitif

Accusé à tort du meurtre de sa femme, le Dr Richard Kimble est devenu un fugitif traqué par la police. N'ayant désormais plus rien à perdre, Kimble
est prêt à tout pour retrouver l'assassin de sa femme…
DILLARD François-Xavier

Fais-le pour maman

Sébastien, 7 ans, est témoin d'un drame familial au cours duquel sa sœur est poignardée par sa mère. Des années plus tard, devenu médecin,
Sébastien mène une vie normale. Mais de mystérieux décès d'enfants ravivent les voix du passé …
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DILLARD François-Xavier

Un vrai jeu d'enfant

Une étudiante fauchée accepte un job bien payé : convoyer incognito la nouvelle collection d'un bijoutier de la place Vendôme. Ce sera un jeu
d'enfant. Un ex taulard accepte un dernier coup avant de se ranger :intercepter une gamine dont le sac à dos est rempli de diamants. Une affaire
sans risque et sans violence. Un vrai jeu d'enfant. Un flic en mal de reconnaissance se voit confier un dossier en or : un indic lui a parlé d'un sale
coup qui se prépare place Vendôme. Intervenir sera pour lui un jeu d'enfant. Trois destins vont se croiser place Vendôme.Trois vies, sur le point de
basculer.
DILLARD Jeanne M.

Le fugitif

Ce soirlà, la vie du Docteur Richard Kimble a basculé. Un soir de neige sur Chicago. La première de l'année. Il avait prévu une soirée romantique
avec sa femme, une urgence au bloc opératoire a tout chamboulé. L'intervention terminée, il rentre chez lui. Mais un autre l'a précédé. Un tueur.
Qui a froidement logé une balle dans la tête d'Helen avant de s'enfuir. Kimble tombe nez à nez avec l'assassin, cherche à le maîtriser... et lui
arrache le bras ! Un bras mécanique, plein de fils et d'électrodes. Un manchot ! Le meurtrier est un manchot. Mais personne ne croit à son histoire.
Pour la police, tout l'accuse. Il est jugé, condamné...
DILLIES Philippe-Michel

Les roses noires de chartres

DILLIES Philippe-Michel

Chasse à Tours

Des péripatéticiennes sont tuées, apparemment à la suite de piqûres d'origine indéterminées sur tout leur corps; elles "tapinaient" toutes place
François Sicard, à TOURS! Puis c'est le tour d'un détective privé, puis d'un clochard ! Ces meurtres sontils en relation ? Et quel est ce
"Predator's Club" sur lequel enquêtait le détective ? Voilà les questions auxquelles tentent de répondre le chef du STPJ de TOURS, et la
secrétaire du détective défunt ainsi qu'un ami dont il a fait son héritier.
DILLIES Philippe-Michel

Du raisine a vouvray

A Vouvray, deux familles se déchirent. Les vieilles haines ressurgissent lorsqu'un jeune se noie dans une cuve. A la Blondellerie, Maud est
désespérée: Bertrand a disparu. Qui est le mystérieux herboriste maléfique qui donne au vin un goût de sang?
DILLIES Philippe-Michel

Clash à Tours

La cité des Turons se fige dans l'hiver. Le vent disperse les gens comme autant de feuilles. Sasha "Le Fantôme" rentre du Sud. Elle y a clos un
contrat qui l'oblige au repos. Elle pense pouvoir le trouver en Touraine, loin d'imaginer qu'un fléau insidieux et mortel gangrène lentement la ville.
Elle y retrouvera d'anciennes connaissances et personnes ne sortira indemne du clash qui s'y prépare.
DILLIES Philippe-Michel

Partie truquée à Descartes

Quel rapport entre un assassinat à Majorque, un capitaine de la police tourangelle accusé du meurtre d'une prostituée, une usine désaffectée et
l'enlèvement d'un Australien ? Depuis Descartes, un joueur mystérieux déplace les pièces d'un inquétant échiquier où tout paraît truqué. Mais c'est
sans compter sur la reine noire….
DILLIES Philippe-Michel

Train d'enfer pour Saint-Pierredes-Corps
Que vient faire cette jeune femme à l'allure de S.D.F. à la gare de triage de SaintPierredescorps? Qui est Barnabé, locataire d'un wagon
désaffecté? De jour comme de nuit le ballet incessant des convois en partance bat son plein. Ici on brasse de la caisse! Mais il arrive parfois un
accident. Accident? Le lieutenant Guillaume est sur les dents. Depuis quelque temps on meurt beaucoup à SaintPierre.
DILLIES Philippe-Michel

Murmures en Saumur

Un officier de police à la retraite est tué à Saumur. Le manuscrit de ses mémoires a disparu, privant Emma de révélations sur son passé. A
Saumur, à Tours, au Caire et à Paris, des cadavres jonchent le chemin de mystérieux personnages qui signent leurs crimes d'une carte à jouer:un
roi noir ou une dame de pique; Le roman nous entraîne également dans l'Egypte des pharaons,source d'une légende dans laquelle Emma serait
mêlée.Mais s'agitil vraiment d'une légende?
DILLIES Philippe-Michel

Embrouille à Amboise

Le château d'Amboise recèle bien des mystères. Un employé de la municipalité est retrouvé noyé, un autre est victime d'une chute mortelle.
Accidents ou... Un roman policier au fil de la Loire et au gré du vent capricieux.
DILLIES Philippe-Michel

L' écheveau de Blois

La ville de Blois est le théâtre d'une série de meurtres signés chacun d'un petit cheval de jeu de dada, Au même moment, Emma Choomak, qui
vient d'y débarquer se trouve être accusée de l'un de ces meurtres, Pas de doute, on lui reproche en haut lieu d'être trop curieuse sur les
circonstances de la mort de ses parents. Un écheveau que le capitaine Mélodie Cambronne aura bien du mal à démêler.
DILLIES Philippe-Michel

Meurtres à Monnaie

DILLIES Philippe-Michel

Les roses noires de Chartres

?

Qui est le mystérieux expéditeur de roses noires? Quel rapport avec l'étrange cercle des XIII où Charles Wens est entraîné par son ami Théo? Le
capitaine, Mélodie Cambronne, devratil s'initier au langage des fleurs? Entre les plaines de Beauce et la cathédrale de Chartres, de la médecine
aux Saintes Ecritures, l'auteur nous fait découvrir le secret des Roses noires de Chartres.
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DILLIES Philippe-Michel

Les plumes noires de Saint-Cyrsur-Loire
Maud qui vient de publier un ouvrage, apprend que le métier d'écrivain n'est pas sans danger ! Après avoir reçu une lettre accompagnée d' une
plume noire, certains sont victimes de la mort jaune. Le commandant Guillaume traque donc les plumes tueuses et broie du noir pendant que son
amie, Emma, risque de perdre des plumes en découvrant la vérité sur ses parents.
DILLIES Philippe-Michel

Anicroches à Loches

1430 à Compiègne, Jeanne d'Arc est arrêtée. Un écuyer récupère son épée apparemment dotée de pouvoirs étranges. Il est poursuivi par des
tueurs unis sous le sceau d'un double croisssant de lune. De nos jours en Touraine, on retrouve les croissants de lune mêlés à plusieurs
assassinats accompagnés de vols de partitions musicales millénaires.. Le Commandant Guillaume et ses adjoints auront fort à faire pour déchiffrer
cette orchestration macabre. Quel rôle y joue l'épée de Jeanne? Allons les légendes ne sont que des histoires…
DILLIES Philippe-Michel

Du raisiné à Vouvray

Les dernières grappes tombent aux pressoirs et, dans les caves de tuffeau, on prépare les futailles dans l'odeur du salpêtre et les relents de soufre.
Un jeune se noie dans une cuve... De vieilles haines renaissent... C'est pourtant une affaire très "Simples" mais le capitaine Guillaume n'est pas
dans son assiette ; il cherche un rebouteux... Un train venu d'Orient amène son lot de surprises au SRPJ. D'aucuns n'en sortiront pas indemnes ! A
La Blondellerie, Maud a de gros soucis... Les saisons passent, les hommes aussi... Le vin mûrit...
DIVERS

Contes pour le foyer de vie "lou
prat"
Contes et comptines lus à l'intention des personnes handicapées du Foyer Lou Prat de Ribérac.

T 1

DIWO Jean

Le jeune homme en culotte de
golf
Le garçon de 249, faubourg SaintAntoine a grandi. C'est désormais un jeune homme plein d'espoir, d'astuce et d'ambition qui tente sa chance
dans l'extraordinaire effervescence du journalisme parisien
DIWO Jean

Hôtel recommandé

Jean de Florac passe ses vacances sur la Côte d'Azur et est confronté aux meurtres du maître d'hôtel et d'une actrice.
DJIAN Philippe

Dispersez-vous, ralliez-vous !

Tout commence alors que Myriam est encore adolescente. Extrêmement introvertie, elle vit chez son père qui l'a élevée seul. La mort de leur
voisine fait débarquer dans le quartier un homme d'une quarantaine d'années, Yann, qui très vite devient son premier amant. Chronique d'une
émancipation borderline, ce roman raconte une vie hors des codes, entièrement construite à la faveur de rencontres et de situations. On croit tout
savoir de Myriam, mais peutêtre nous aton caché l'essentiel ?
DJIAN Philippe

Vengeances

Un matin, dans le métro, Marc ramasse une fille au bord du coma éthylique et la ramène chez lui. Qui estelle ? Pourquoi atelle tout cassé dans sa
maison ?
DOA

La ligne de sang

Cela n'aurait pu être qu'un banal accident de moto sur les hauteurs de la CroixRousse. Un homme dans le coma victime d' un accrochage…C'est
le début d'une enquête des plus troubles menée à l'instinct par les officiers de police Marc Launay et Priscille Mer. La victime entourée de mystères
, est bien trop inquiétante . Tout sue l'angoisse et la peur dans sa grande maison vide. Trop de portes fermées, de questions, de silences
oppressants . Sa compagne même a disparu, comme volatilisée, et personne ne sait rien. Jamais cette dernière ne mentionnait son nom. Jamais
elle ne parlait de lui. A sa demande. Comme s'il avait voulu ne jamais exister.
DOA

Le serpent aux mille coupures

Un grand cru que ce thriller politicopolicier du grand Doa, dont l'action se passe dans les vignes d'appellation Moissac.Trafiquants de drogue
colombiens, mafia italienne, tueur solitaire, les ingrédients sont réunis pour faire un bon roman de série noire
DOA

Citoyens clandestins

Qui sont ces citoyens clandestins ? Les jihadistes terroristes futurs avec leur projet fou à partir d'un produit dont l'origine doit absolument être
cachée ? Les "services" à leur poursuite et leur bras armé ? Les journalistes à la recherche d'une vérité toujours manipulée ? L'auteur a enquêté
longuement, rencontré quelques uns de ces "citoyens clandestins ".
DOA

Citoyens clandestins

Une plongée édifiante dans les différentes organisations terroristes et antiterroristes en France.Captivant.
DOBYNS Stephen

Sépulture

Un roman noir bien ficelé, prenant et assez angoissant, raconte comment une tranquille petite ville américaine va être bouleversée par la
découverte de plusieurs meurtres : suspicion, peur mais aussi haine et violencer entre les habitants.
DODANE Michel

Le forgeron de la jonvelle

1950. Dans un petit village du Doubs, Thèo le forgeronest persuadé que la mort de sa femme et de sa fille n'est pas accidentelle. Il engage un
détective privé qui se heurte très vite aux hommes de mains de l'inquiétant ST Allain, un puissant notable.
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DODGE David

La main au collet

Jean Robby, cambrioleur assagi, goûte une retraite dorée sur la Côte d'Azur. Le paysage s'assombrit lorsqu'un voleur utilisant ses méthodes le
désigne tout naturellement comme le suspect numéro un.
DOHERTY Paul Charles

L'ange de la mort

Au cours d'une grande assemblée à la cathédrale SaintPaul, le doyen est assassiné. Qui etait visé : lui ou le roi ?
DOHERTY Paul Charles

Faux frère

Polar moyenâgeux dans l'Angleterre du roi Edouard 1er, une poignée d'années avant le déclenchement de la guerre de Cent Ans. Master Hugh
Corbett n'est pas un enquêteur comme les autres. Il s'occupe d'affaires royales et de complots, et P.C. Doherty sait toujours trouver les quelques
faits suspects mais bien réels qui ouvrent toutes grandes les portes de notre imagination.
DOHERTY Paul Charles

Les meurtriers de Seth

Le 3è jour du mois de Perit est néfaste à Thèbes. Ipumer le scribe est empoisonné… Amerotke, homme de confieance de la reine Hatchepsout se
voit confier l'enquête.
DOHERTY Paul C

Satan a sainte mary-le-bow

Policier historique. Au 13ième siècle, à la cour d'Angleterre, l'enquête périlleuse d'un clerc, pour élucider le meurtre, par une secte satanique, d'un
commerçant fidèle au roi.
DOHERTY Paul Charles

La chasse infernale

Le roi Edouard envoie Sir Corbett à Oxford où des crimes particuliers ont été commis.Qui est le gardien ?
DOHERTY Paul Charles

La trahison des ombres

Nous sommes en Angleterre au Moyen Age. Sir Chapeleys, châtelain de la région, a été exécuté en punition d'une série de crimes. Mais voilà que
d'autres crimes sont commis, +
DOHERTY Paul

La mort sans visage

Série : Alexandre le T 1
Grand
La mort sans visage est celle qui frappe les guides et l'entourage d'Alexandre le Grand en 334 avant Jésus Christ. A la veille d'une attaque sur
l'Empire Perse, Alexandre fait appel à son ami d'enfance,Télamon…Mais les meurtres s'enchaî nent. Ce roman de Paul Doherty mêle avec brio
fiction policière et réalité historique.
DOHERTY Paul

L'homme sans dieux

DOHERTY Paul

Funestes presages

DOHERTY Paul Charles

Les trois morts d'Isis

DOLAN Eva

Haine pour haine

Série : Alexandre le T 2
Grand
" L'homme sans dieux" de Paul Doherty constitue le deuxième tome de son roman sur Alexandre le Grand," La mort sans visage". On
retrouveTélamon, son ami médecin, et le devin Aristandre après la bataille de Granique. Alexandre, installé désormais dans la ville grecque
d'Ephèse, doit faire face à une nouvelle série de crimes. Télamon reprend donc ses enquêtes qui le confrontent à un nouveau et inquiétant
personnage: le Centaure.
Série : Paul
T
C.DOHERTY
13
Novembre 1303, la paisible abbaye de SaintMartin des Marais dans le Lincolnshire, est brusquement bouleversée par le meurtre dans la nuit, de
son abbé,:Stephen. Dépêché par le roi Edouard 1er, Sir Hugh Corbett, son garde du sceau privé, mène une enquête qu'il veut rationnelle, face aux
croyances des "funestes présages" du fantôme de Sir Geoffrey Mandeville.
Série : Une enquête
du juge Amerotkê
Dans la Vallée des Nobles, en plein désert égyptien, une secte maléfique se livre en toute impunité au pillage de tombes, délestant les sépultures 
dont celle des ancêtres d'Hatchepsout  de leurs trésors... A Thèbes, le général Suten  haut dignitaire du régime à la retraite  succombe à de
multiples morsures de serpents. De la poudre de pavot ayant été versée dans son vin, l'enquête s'oriente vers le meurtre... Le temple d'Isis ? Un
lieu de guérison abritant les plus savants médecins, et d'ordinaire une oasis de paix. Cependant, une ombre plane sur ce sanctuaire depuis que
quatre servantes ont disparu sans laisser de trace...

À Peterborough, deux hommes d'origine étrangère ont été sauvagement assassinés dans la rue à quelques semaines d'intervalle. Les caméras de
surveillance montrent leur agresseur masqué exécutant le salut nazi après les avoir tués à coup de pied. L'inspecteur Zigic et sa partenaire, le
sergent Ferreira de la section des crimes de haine mènent l'enquête lorsque survient un autre drame : trois travailleurs immigrés sont renversés
devant un arrêt de bus par une voiture. Les deux policiers vont se confronter aux pressions de leur hiérarchie.
DOLAN Eva

Les oubliés de Londres

Un immeuble à moitié vide au milieu d'un vaste chantier de construction. Quelques occupants, oubliés de tous, qui résistent à l'expropriation. Un
soir, ils célèbrent la sortie d'un livre consacré à leur combat. Mais tandis que la fête bat son plein, Hella, auteure du texte, et Molly, auteure des
photos, se retrouvent face à l'encombrant cadavre d'un homme. La décision qu'elles prennent alors va lier leurs destins, inextricablement. En un
savant vaetvient entre passé et présent, le récit des événements qui les ont conduites au drame révèle d'inquiétantes zones d'ombre.
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DOLAN Eva

Les chemins de la haine

Pas de corps reconnaissable, pas d'empreintes, pas de témoin. L'homme brûlé vif dans l'abri de jardin des Barlow est difficilement identifiable.
Pourtant la police parvient assez vite à une conclusion : il s'agit d'un travailleur immigré estonien, Jaan Stepulov. Ils sont nombreux, à
Peterborough, ceux qui arrivent des pays de l'Est, et de plus loin encore, à la recherche d'une vie meilleure. Et nombreux sont ceux qui voudraient
s'en débarrasser. Les deux policiers qui enquêtent sur le meurtre, Zigic et sa partenaire Ferreira, ne l'ignorent pas.
DOLAN Eva

Haine pour haine

À Peterborough, deux hommes d'origine étrangère ont été sauvagement assassinés dans la rue à quelques semaines d'intervalle. Les caméras de
surveillance montrent leur agresseur masqué exécutant le salut nazi après les avoir tués à coup de pied. L'inspecteur Zigic et sa partenaire, le
sergent Ferreira de la section des crimes de haine mènent l'enquête lorsque survient un autre drame : trois travailleurs immigrés sont renversés
devant un arrêt de bus par une voiture. Les deux policiers vont se confronter aux pressions de leur hiérarchie.
DOLANINCONUE Eva

Les oubliés de londres

Un immeuble à moitié vide au milieu d'un vaste chantier de construction. Quelques occupants, oubliés de tous, qui résistent à l'expropriation. Un
soir, ils célèbrent la sortie d'un livre consacré à leur combat. Mais tandis que la fête bat son plein, Hella, auteure du texte, et Molly, auteure des
photos, se retrouvent face à l'encombrant cadavre d'un homme. La décision qu'elles prennent alors va lier leurs destins, inextricablement. En un
savant vaetvient entre passé et présent, le récit des événements qui les ont conduites au drame révèle d'inquiétantes zones d'ombre.
DOLHARE Katixa

Biribilgune

La protagoniste de ce roman policier est originaire d'un petit village du Pays Basque. Cela fait plusieurs années qu'elle a quitté son pays natal, mais
quand elle y retourne, elle se garde bien de révéler sa profession à son entourage: Elle est agent de la police nationale. L'enquête qui vient de lui
être confiée la mènera au Sénégal puis à Meaux, en région parisienne.
DON WINSLOW

La griffe du chien

Un roman magistral sur la guerre américaine contre les narcotrafiquants sudaméricains, mélant fiction et réalité des trafics, guerres intestines,
corruptions mutuelles…. TRES DUR MAIS TRÈS INTERRESSANT.
DONOVAN Gerard

Julius Winsome

Un puissant récit d'amour, de vengeance et de mort à l'image du paysage : âpre, froid, cinglant et sauvage, et aussi blanc et pudique qu'une forêt
recouverte de neige. Un « roman coup de fusil » dont le style concis soutient le suspense haletant et ne tolère aucun relâchement, aucune
mièvrerie. Julius Winsome, quinquagénaire, vit en ermite dans un chalet au coeur de la forêt du Maine. Fils et petitfils d'anciens combattants qui lui
ont transmis leur horreur de la violence, Julius ne chasse pas comme les hommes virils de la région.
DOODY Margaret

Aristote détective

Athènes, 332 avant JC, un homme est accusé de meurtre. Selon la coutume, son plus proche parent doit assurer sa défense. Le jeune Stéphanos
va demander l'aide de son ancien maître, le philosophe Aristote.
DOR Michael

Le triton noir

Série : Une enquête
de l'abbé Nicolas
Stock
Un homme couvert de tatouages suspendu par la cheville à la voûte d'une chapelle... Près de son corps inconscient, la soutane d'un prêtre. C'est
par cette inexplicable découverte que commence une enquête éprouvante, qui mènera le lecteur de Lorraine en Toscane, de l'Alsace à la basilique
de Vézelay, de Paris à la mystérieuse forêt d'Orient, berceau de l'ordre des Templiers...
DORMANN Geneviève

Fleur de péché

Un conseiller du ministre de l'industrie est enlevé et exécuté par des bandits. Qui a tué P. Fauquembergue et pourquoi? Quelle est la part prise par
Véréna Waber qui a été pendant 2 ans sa "fleur de péché". Le commissaire Montabot vatil découvrir la vraie Véréna?
DORMEGNIE Eric

Neuf péchés pour un meurtre

Un meurtre a eu lieu dans une église en pleine messe. Il ne s'agit pas de n'importe quelle église, mais de NotreDame du Port à ClermontFerrand.
Le commissaire KWYJ mène l'enquête. Il va être confronté à neuf personnages pour lever le voile sur la mort de Zoé O. Mais c'est bien plus qu'une
simple enquête ; c'est un voyage initiatique dans les méandres de la psychologie humaine. A la fin du voyage, il se pourrait bien que la vérité ne
soit pas bonne à dire. Et au fait, qu'estce que la vérité? L'auteur Eric DORMEGNIE est ingénieur, diplômé de l'Ecole Centrale de Paris.
DORSEY Tim

Torpedo juice

Serge A. Storms, le psychopathe le plus érudit et le plus méthodique de Floride a décidé de se réinventer et pour cela, il va rejoindre son acolyte,
Coleman, dans les Keys. Ces ilots plus ou moins idylliques au sud de Miami font le bonheur des touristes. On y trouve des restaurants de luxe ou
des bars improbables comme le No Name Pub ou l'on sert des boissons aussi dangereuses que le Torpedo Juice. Dans l'immédiat, Serge s'est fixé
un but: se marier. Il a tout prévu, il ne lui manque que la fiancée. La recherche de l'heureuse élue va donner lieu à des complications
monumentales. Mais ce sera encore pire quand Serge l'aura trouvée?
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DOS SANTOS José Rodrigues

L'ultime secret du christ

Patricia Escalona, éminente paléographe portugaise, est retrouvée égorgée dans la Bibliothèque vaticane, alors qu'elle étudiait l'un des plus
anciens exemplaires de la Bible. Un message codé a été déposé près de son corps. Les talents de cryptologue de Tomas Noronha vont l'associer à
une enquête jalonnée de meurtres qui l'entraînera de Rome, à Dublin, Plovdiv, jusqu'à Jérusalem, sur les traces de la figure du Christ.
DOS SANTOS José.R

Codex 632. le secret de
christophe colomb
Le professeur Toscano, chargé d'effectuer des recherches à l'université de Lisbonne sur la conquête de nouveau monde, est convaincu d'avoir mis
au jour une vérité capitale. Une révélation si sensible qu'il a codé l'ensemble de son travail. Un acte paranoïaque peutêtre, ou de prudence … car
Toscano est retrouvé mort. Lorsque Thomas Noronha, jeune cryptologue, est appelé pour déchiffrer les notes du professeur, il est loin de se douter
que sa vie est sur le point de basculer.
DOSS James D.

Le canyon des ombres

D'étranges phénomènes se produisent sur la réserve des Indiens Utes. Un homme disparaît puis des animaux sont retrouvés mutilés dans un
canyon que beaucoup, dont la vieille Daisy Perika, considèrent comme sacré. Ces actes sont vite attribués à une créature maléfique de la
mythologie ute, ce que semble confirmer un témoignage. Charlie Moon, le policier tribal, enquête avec l'aide de Scott Parris, le shérif de la ville
voisine, mais le FBI entre en scène lorsqu'on retrouve dans le canyon un corps humain atrocement torturé.
DOSS James D.

La rivière des âmes perdues

Granite Creek, à la frontière de la réserve des Utes du sud. Un crime est commis dans un laboratoire de physique. Enquête criminelle assortie de
légendes indiennes dans le paysage des Rocheuses.
DOSS James D.

Le canyon des ombres

D'étranges phénomènes se produisent sur la réserve des Indiens Utes. Un homme disparaît puis des animaux sont retrouvés mutilés dans un
canyon que beaucoup, dont la vieille Daisy Perika, considèrent comme sacré. Ces actes sont vite attribués à une créature maléfique de la
mythologie ute, ce que semble confirmer un témoignage. Charlie Moon, le policier tribal, enquête avec l'aide de Scott Parris, le shérif de la ville
voisine, mais le FBI entre en scène lorsqu'on retrouve dans le canyon un corps humain atrocement torturé.
DOSS James D.

L' esprit de la nuit

D?étranges phénomènes se produisent dans le Colorado : la vieille chamane ute Daisy Perika reçoit un personnage muet et couvert de boue, son
neveu, l'inspecteur Charlie Moon. Celuici doit surveiller les curieux attirés par la découverte d'une défense de mammouth après une mystérieuse
tornade. Selon les croyances indiennes, les objets rares et anciens peuvent réveiller les esprits malveillants du passé! Une étonnante aventure
entre intrigue policière et légendes indiennes
DOSS James D

Le canyon des ombres

D'étranges phénomènes se produisent sur la réserve des indiens Utes, un vieux berger disparaît, des animaux sont retrouvés atrocement mutilés.
Charlie Moon, le policier local commence son enquête avec Scott Parris, le chérif de la ville voisine. Mais le FBI se mêle à l'affaire quand le corps
d'un homme est retrouvé dans un canyon.
DOUMENC Philippe

Contre-enquête sur la mort
d'Emma Bovary
L'histoire d'Emma Bovary est célèbre : dans un geste de désespoir, elle se tue en absorbant une forte dose d'arsenic, d'après Flaubert. Mais estce
ce qui s'est réellement passé? Deux policiers de Rouen sont dépêchés afin d'élucider l'affaire. Et les voilà bientôt nantis de plusieurs suspects
possibles.
DOUSTEYSSIER KHOZE
La logique de l'amanite
Catherine
Dans son château de Corrèze, Nikonor, vieil homme acariâtre et farfelu, fou de litterature et de mycologie, écrit ses mémoires pour le moins
surprenantes. . . Humour noir au ton décalé très brithish.
DOW Unity

Les cris de l'innocente

En Afrique, au Botswana à la fin des années 90, une affaire (de plus) de sacrifice sanglant d'enfant pour le bienêtre social de quelques uns va
mettre aux prises la justice, le pouvoir et la peur. Sans laisser de véritable issue.
DOW Unity

Les cris de l'innocence

Amantle accomplit son service militaire dans la brousse en Afrique et découvre une boîte contenant les vêtements d'une petite fille disparue cinq
ans plus tôt. La police avait classé l'affaire. Amantle va relancer l'enquête, avec l'aide d'une avocate et des villageois. Seraitce un crime rituel ? Sur
fond d'Afrique partagée entre modernité et tradition, ce livre est un réquisitoire contre des pratiques excessivement barbares.
DOYLE Arthur Conan

Le mystere du val boscombe

Sherlock Holmes et Watson sont appelés au Val Boscombe pour enquêter sur la mort de Charles McCarthy. Làbas ils retrouvent l'inspecteur
Lestrade qui est persuadé que le coupable n'est autre que le fils, James.
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DOYLE Arthur Conan

Le chien des Baskerville

Des cris lugubres résonnent dans la lande? Et voici que la légende prend corps. Un chien énorme, créature fantomatique et infernale, serait à l?
origine de la mort de sir Charles Baskerville. Une malédiction plane sur cette famille depuis que l?ancêtre impie provoqua en son temps les forces
dumal ! Sherlock Holmes ne peut croire à de telles sornettes. Aussi, lorsqu?il dépêche le fidèle Watson auprès de sir Henry, l?héritier nouvellement
débarqué d?Amérique, il ne doute pas de mettre rapidement fin aux spéculations. Pourtant, la mort frappe encore sur la lande. Et le manoir des
Baskerville est le théâtre de phénomènes étranges.
DOYLE Arthur Conan

La ligue des rouquins

Monsieur Wilson, gentleman d'un certain âge et de forte corpulence, vient trouver Sherlock Holmes à la suite d'une drôle de mésaventure. Il ne
s'agit pas pour lui d'un grand crime, mais d'une de ces énigmes qui aiguise la curiosité de Holmes et l'incite à solliciter l'aide de Watson.
DOYLE Arthur Conan

Un aristrocrate celibataire

Sherlock Holmes se penche sur le cas de la future épouse de Lord Robert StSimon, qui disparaît à quelques heures de son mariage.
DOYLE Sir Arthur Conan

La valle de la peur

Sherlok Holmes vient à peine de déchiffrer un message codé, le prévenant qu'un certain Douglas est en grave danger, qu'il apprend par Scotland
Yard que ce Douglas vient d'être assassiné affreusement..
DOYLE Sir Arthur Conan

Son dernier coup d'archet

DOYLE Sir Arthur Conan

Le chien des baskerville

Une bête monstrueuse court sur la lande anglaise quand sonne minuit..La vision de cet animal a laissé un rictus de terreur sur le visage de Sir
Baskerville trouvé assassiné..
DOYLE Arthur Conan

L'association des hommes roux

C'est l'histoire d'un homme roux. Un jour, son employé lui montre une affiche sur le journal qui dit : « l'association des hommes roux recrute un
membre . » Il est choisi : il doit alors recopier une page de dictionnaire. Un jour, alors qu'il allait à ce travail, il vit une pancarte sur la porte où
était écrit : « l'association des hommes roux est dissoute. » Alors il alla voir Sherlock Holmes pour l'aider à retrouver les dirigeants de
l'association. S.Holmes mena l'enquête et découvrit que l'homme roux n'avait pas était choisi au hasard, puisqu'il habitait devant une banque.
DOYLE Arthur Conan

Les proprietaires de reigate

Sherlock Holmes vient se reposer quelques jours chez son ami le colonel Hayter qui a une maison non loin de Reigate. A peine arrivés, le
propriétaire informe les deux compagnons d'un vol commis récemment chez un autre résident du comté.
DOYLE Arthur Conan

Le chien des Baskerville

Le Chien des Baskerville est un roman policier anglais de Sir Arthur Conan Doyle, prépublié en feuilleton d'août 1901 à avril 1902 dans The Strand
Magazine. Le célèbre détective Sherlock Holmes effectue son grand retour éditorial après sa mort présumée dans Le Dernier Problème. Le Chien
des Baskerville est l'une des plus célèbres aventures de Sherlock Holmes et a fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques,
télévisuelles et radiophoniques.
DOYLE Arthur Conan

L'enigme de boscombe valley

Trois énigmes résolues par Sherlock Holmes et son fidèle ami, le Dr Watson.
DOYLE Arthur Conan

Une étude en rouge - Une
aventure de sherlock holmes
Près de Londres, dans une maison vide, un homme est trouvé mort. Assassiné ? Aucune blessure apparente ne permet de le dire, en dépit des
taches de sang qui maculent la pièce. Sur le mur, griffonnée à la hâte, une inscription : " Rache ! " Vengeance?! Vingt ans plus tôt, en 1860, Jean
Ferrier est exécuté par des mormons sanguinaires chargés de faire respecter la loi du prophète. Sa fille, Lucie, est séquestrée dans le harem du fils
de l'Ancien. Quel lien entre ces deux événements aussi insolites que tragiques ?
DOYLE Arthur Conan

Le chien des Baskerville

Une malédiction pèse sur les Baskerville, qui habitent le vieux manoir de leurs ancêtres, perdu au milieu d'une lande sauvage : quand un chien
démon, une bête immonde, gigantesque, surgit, c'est la mort. Le décès subit et tragique de Sir Charles Baskerville et les hurlements lugubres que
l'on entend parfois venant du marais, le grand bourbier de Grimpen, accréditent d'une façon saisissante la sinistre légende. Dès son arrivée à
Londres, venant du Canada, Sir Henry Baskerville, seul héritier de Sir Charles, reçoit une lettre anonyme : "Si vous tenez à votre vie et à votre
raison, éloignezvous de la lande.
DOYLE Arthur Conan

Ecrit dans le sang

Tombée en panne dans la campagne tarnaise, Maya se réfugie dans un manoir dont les occupants lui accordent l'hospitalité. Mais un meurtre
sordide survient dans la paisible demeure : qui a tué Maya ?
DOYLE Arthur Conan

Deux enquêtes de Sherlock
Holmes
A partir d’indices les plus ténus Holmes résout deux affaires anodines au départ.
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DOYLE Arthur Conan

Trois aventures de Sherlock
Holmes
« Un scandale en Bohême», «Peter le Noir» et «L'homme à la lèvre tordue», trois nouvelles avec pour objectifs de découvrir l'un des pères de la
littérature policière et d'étudier la narration et les types de discours dans un roman à énigme.
DOYLE Arthur Conan

Le Chien des Baskerville

Faut il croire les rumeurs qui prétendent qu'un chien énorme et crachant le feu en roulant des yeux rouges veut exterminer tous les Baskerville et
cela depuis plusieurs siècles. Dans ces cas là, il faut appeler Skerlock Holmes.
DOYLE Arthur Conan

Les aventures de Sherlock
Holmes
Un fiancé disparaît le matin même de son mariage ; un meurtre est commis dans la campagne anglaise ; une photo compromettante doit être
récupérée. Relatées par le fidèle Watson, douze « affaires » captivantes, aux écheveaux les plus inextricables, que le célèbre détective Sherlock
Holmes réussit à dénouer grâce à ses dons d'observation aigus, sa logique implacable, ses méthodes subtiles autant que hardies.
DOYLE Arthur Conan

L' interprète grec

DOYLE Arthur Conan

Trois aventures de Sherlock
Holmes
Trois aventures de Sherlock Holmes: Un Scandale en Bohême, La Ligue des Rouquins, Le Ruban moucheté
DOYLE Arthur Conan

Souvenirs sur Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle est un écrivain et médecin britannique. Il doit sa célébrité à ses romans et nouvelles, considérés comme une innovation
majeure du roman policier. Souvenirs sur Sherlock Holmes est un recueil de nouvelles policières mettant en scène son célèbre détective privé,
Sherlock Holmes
DOYLE Arthur Conan

Une affaire d'identité

Quel ignoble individu a bien pu abandonner cette jeune femme devant l'église le jour de son mariage ? Pourquoi ce mendiant repoussant et
difforme auraitil assassiné Neville St Clair ? Et qui a si terriblement mutilé ce patient du docteur Watson ?
DOYLE Arthur Conan

Le chien des Baskerville - Une
aventure de sherlock holmes
Roman policier classique : un chien infernal tue un membre de la famille Baskerville, conformément à une malédiction ancestrale .Sherlock Holmes
mène l'enquête sur la lande de Dartmoor
DOYLE Arthur Conan

Les cinq pépins d'orange

De nouvelles aventures de Sherlock Holmes. Comment cinq pépins d'orange peuventils être si mystérieux?
DOYLE Brian

Le haricot dans la mélasse

Roman policier pour la jeunesse  " Je peux revoir la scène aussi souvent que je le souhaite. L'homme sort du café Rocco. Il descend les trois
marches enneigées et remonte Anderson Street. Il marche lentement. Chacun de ses pas fait crisser la neige bien tassée. " Jo, 14 ans, vendeur de
frites pendant les grandes vacances, a été témoin d'un meurtre. Mais l'assassin saitil que Jo a tout vu ?
DOYLE Arthur Conan

Quatre enquetes de sherlock
holmes
Quatre aventures de Sherlock Holmes : La bande mouchetée, L'association des hommes roux, L'escarboule bleue, Les cinq pépins d'orange.
DOYLE Arthur Conan

Souvenirs sur sherlock holmes

Le fidèle ami du célèbre détective anglais nous narre onze énigmes dont la dernière ne manquera pas d'étonner le docteur Watson, comme chaque
auditeur.
DOYLE Sir Arthur Conan

Contes de mystere

Ce recueil de contes, écrit par l'auteur des aventures du célèbre détective Sherlock Holmes, plonge le lecteur dans sept énigmes pour le moins
déroutantes.
DOYLE Arthur Conan

Le signe des quatre

Chaque année, la jeune Mary dont le père, officier dans l'armée des Indes a disparu voilà longtemps, reçoit par la poste le présent d'une perle. Le
jour où une lettre lui fixe un mystérieux rendezvous, elle demande à Sherlock Holmes de l'y accompagner. Watson est subjugué par la jeune fille !
DOYLE Arthur Conan

Le chien des Baskerville

Sir Charles Baskerville, revenu vivre une paisible retraite dans le manoir de ses ancêtres, au cœur des landes du Devonshire, est retrouvé mort à la
lisière des marécages, le visage figé dans une absolue terreur. Autour du cadavre, on relève les empreintes d'un chien gigantesque.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 321 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
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La cycliste solitaire

Chaque semaine, Violette Smith fait le même trajet, à bicyclette, seule. Mais voilà qu'un jour elle remarque un homme barbu qui la suit... Qui estil ?
Pourquoi l'atil prise en filature ? Elle ne tarde pas à se retrouver au cœur d'un mystère, que Sherlock Holmes va élucider.
DOYLE Arthur Conan

L'homme a la levre tordue

Le docteur Watson est appelé tard dans la nuit par Mme Whitney, une amie de sa femme. Son mari a disparu depuis plusieurs jours.
DOYLE Arthur Conan

Quatre aventures de sherlock
holmes
Dans ces 45 énigmes policières, des faits étranges et inexplicables sont soumis à la perspicacité de Sherlock Holmes. Il y résoud des crimes et des
disparitions par sa classique méthode d'observation des détails qui ont , jusquelà, échappés à tous.
DOYLE Arthur Conan

Sur la piste du faussaire

* En 23 années d'activité, Sir Scherlock HOLMES a résolu des centaines d'énigmes, au fil du temps, à Londres en général, ou Campagne Anglaise,
avec l'aide du Docteur WATSON. Dans les trois récits de ce recueil on retrouve la virtuosité, la logique incisive de ses déductions, l'être humain
avec ses grandeurs, ses misères. Par la variété des mystères, l'ingéniosité de leur construction, ces textes appartiennent au meilleur de son
oeuvre.  Suivent : Mystère chez l'oncle Jérémy et L'aventure du Grand Homme 
DOYLE Arthur Conan

Le diademe de beryls

Holder recoit comme garantie pour un prêt, un diadème dont une partie disparaît à son domicile ou il l'avait emporté. Tout accuse son fils. Il charge
alors Holmes de rechercher la vérité.
86514

DOYLE Arthur Conan

La cycliste solitaire

03:32

07/01/2020

À l'occasion, Sherlock Holmes ne dédaigne pas s'adonner à la cambriole. Monteenl'air de première bourre, s'il se munit de sa pincemonseigneur,
c'est pour pénétrer chez Milverton, le roi des maîtres chanteurs. Le procédé est osé, mais l'acte justifié dès lors que l'odieux personnage détient des
lettres compromettantes sur la belle Lady Eva. Holmes prêt à secourir toutes celles qui l'arrachent à la banalité de l'existence. Et quand elles posent
une énigme comme Volette, cette jeune femme solitaire, harcelée sur la lande de Charlingtory par un mystérieux cycliste, Sherlock jubile.
DOYLE Sir Arthur Conan

L'énigme de boscombe valley

Autre traduction du titre original : LE MYSTÈRE DE LA VALLÉE DE BOSCOMBE
DOYLE Sir Arthur Conan

Les aventures de sherlock
holmes 12 nouvelles
Les Aventures de Sherlock Holmes est un recueil de nouvelles policières écrit par Sir Arthur Conan Doyle et mettant en scène son célèbre détective
privé.
DOYLE Arthur Conan

Scandale en Bohême

Dans ces cinq aventures, Sherlock Holmes exerce son génie de la déduction. Le moindre détail fait office d'indice pour le légendaire détective.
Résoudre les énigmes les plus obscures devient alors un jeu d'enfant.
DOYLE Arthur Conan

Quatre enquêtes de Sherlock
Holmes
En menant ces quatre nouvelles enquêtes, Sherlock Holmes se trouve d'abord aux prises avec une mystérieuse bande mouchetée; il doit ensuite
percer le mystère de l'association des hommes roux, puis découvrir l'origine d'une oie peu ordinaire, et enfin découvrir l'expéditeur de funestes
pépins d'orange.
DOYLE Sir Arthur Conan

Le chien des baskerville

Des cris lugubres résonnent sur la lande … Et voici que la légende prend corps. Un chien énorme, créature fantomatique et infernale, serait à
l'origine de la mort de Sir Charles Baskerville …
DOYLE Sir Arthur Conan

Le ruban mouchete

Un homme accusé du meurtre de son père; de mystérieux pépins d'orange messagers de mort; un crime étrange commis dans une pièce où nul n'a
pu pénétrer… Autant d'énigmes que seul Sherlock Holmes est capab le d'élucider. Pourtant, une femme, Irène Adler, parvient parfois à
contrecarrer les plans du maître des détectives…
DOYLE Arthur Conan

Le signe des quatre

Sherlock Holmes et son ami Watson se lancent à la recherche du trésor d'Agra et se trouvent confrontés au mystère du "Signe des Quatre".
DOYLE Arthur Conan

La cycliste solitaire

Entre la protection d'une cycliste en danger, d'une femme confrontée à un chantage, d'un homme rattrapé par son passé et la recherche d'un
rugbyman disparu, Sherlock Holmes, aidé de son fidèle Watson, ne manque pas d'occasions pour faire travailler ses petites cellules grises.
DOYLE Sir Arthur Conan

La ceinture empoisonnee
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La vallée de la peur

Sherlock Holmes vient de déchiffrer un message codé et apprend qu'un inspecteur de Scotland Yard vient d'être sauvagement assassiné.
DOYLE Sir Arthur Conan

Une etude en rouge

Un homme est trouvé mort dans une maison vide près de Londres. Seul Sherlock Holmes va trouver le lien entre cette mort et l'exécution par des
mormons sanguinaires, 20 ans plus tôt dans les gorges de la Nevada, de Jean Ferrier dont la fille Lucie est séquestrée.
DOYLE Arthur Conan

Un scandale en boheme

Dans ces cinq énigmes, Sherlock Holmes exerce son génie de la déduction. Le moindre détail fait office d'indice pour le légendaire détective.
DOYLE Arthur Conan

La vallee de la peur

Sherlock Holmes vient à peine de déchiffrer un message codé le prévenant qu'un certain Douglas est en danger qu'il apprend que ce dernier vient
d'être assassiné. Il sait que Moriarty est derrière.
DOYLE Arthur Conan

Le chien des baskerville

Les circonstances dramatiques de la disparition de sir Charles ont réveillé le souvenir de la malédiction qui pèse sur la famille des Baskerville : dès
que l'heure de la mort a sonné pour l'un d'eux, un chien monstrueux lui apparaît. Watson est chargé de veiller sur sir Henry, dernier héritier de la
famille, tandis que Sherlock Holmes décide de résoudre luimême l'énigme à l'insu de tous...
DOYLE Arthur Conan

La cycliste solitaire

DOYLE Arthur Conan

Quatre enquêtes de sherlock
holmes

DOYLE Arthur Conan

Souvenirs de sherlock holmes

Non communiqué.

Non communiqué.

Arthur Conan Doyle est un écrivain et médecin britannique. Il doit sa célébrité à ses romans et nouvelles , considérés comme une innovation
majeure du roman policier. Les souvenirs de Sherlock Holmes est un recueil de nouvelles policières mettant en scène son célèbre détective privé,
Sherlock Holmes.
DOYLE Arthur Conan

Les archives de sherlock
holmes
Les Archives sur Sherlock Holmes sont le dernier recueil de nouvelles consacrées au célèbre détective créé par Arthur Conan Doyle en 1887. Ces
nouvelles ont été publiées pour la première fois entre 1921 et 1927, bien après la date d'arrêt des activités professionnelles de Sherlock Holmes (au
début de 1907).
DOYLE Arthur Conan

Un scandale en bohême

Une aventurière aussi dangereuse que séduisante... Un visiteur masqué venu confier à Sherlock Holmes un secret susceptiblede provoquer une
tempête dans les chancelleries européennes,,,
DOYLE Sir Arthur Conan

Le chien des baskerville

Des cris lugubres résonnent sur la lande...Et voici que la légende prend corps. Un chien énorme, créature fantomatique et infernale, serait à
l'origine de la mort de sir Charles Baskerville. Maudit soit Hugo, l'ancêtre impie et athée, qui provoqua, en son temps, les forces du mal !
DOYLE Arthur Conan

La ceinture empoisonnée

"Apportez l'oxygène ", télégraphie le professeur Challenger à ses invités du weekend. Cette bizarre fantaisie atelle un rapport avec ses craintes
sur l'avenir de la terre ? Challenger qui, le matin même, a mordu sa femme de ménage  c'est un impulsif , annonce à ses visiteurs stupéfaits : "Je
pense que, avant ce soir, nous allons voir la fin du monde... " Quel cauchemar vontils vivre ?
DOYLE Arthur Conan

Sherlock holmes - le chien des
baskerville
Le drame de la mort de Sir Charles et la menace qui pèse sur la vie de son héritier, conduisent Sherlock et Watson à enquêter dans une région de
marais où un chien fantastique et effrayant évolue? Frissons et suspense garantis.
DOYLE Arthur Conan

Les cinq pepins d'orange

Aventures de Sherlock Holmes : comment cinq pépins d'orange peuventils être si mystérieux ?
DOYLE Arthur Conan

Le chien des Baskerville

Sir Charles Baskerville, revenu vivre une paisible retraite dans le manoir de ses ancêtres, au cœur des landes du Devonshire, est retrouvé mort à la
lisière des marécages, le visage figé dans une absolue terreur. Autour du cadavre, on relève les empreintes d'un chien gigantesque. Ami et
médecin de la victime, James Mortimer sait que son patient était troublé par une vieille malédiction : un chien viendrait de l'enfer pour réclamer les
âmes des descendants des Baskerville. Il décide de faire appel à Sherlock Holmes pour protéger Henry, l'héritier de la victime. En acceptant, le
fameux détective ignore qu'il met en péril sa propre vie.
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Le Chien des Baskerville

Un chien diabolique parcourt une lande désolée du Devonshire et Sir Henry, dernier héritier des Baskerville, commence à croire qu'il va subir le sort
tragique de ses ancêtres, victimes d'une étrange malédiction. Sherlock Holmes, toujours rationnel, ne cro
DOYLE Arthur Conan

Souvenirs sur sherlock holmes

Les souvenirs de Sherlock Holmes est un recueil de nouvelles policières mettant en scène son célèbre détective privé, Sherlock Holmes
DOYLE Arthur Conan

La pensionnaire voilee

* De ces archives, constiutées au fil du temps par son ami, le malicieux Docteur WATSON, voici six extraits concernant les exploits du génial
détective Sherlock HOLMES. Le problème du "Pont de Thor" fait suite à la "Pensionnaire voilée" et "L'Homme qui marchait à quatre pattes" termine
ces souvenirs, où l'on retrouve la virtuosité, la logique de ses déductions dans la lâcheté de ces tragédies humaines. De quoi ravir les étudiants en
criminologie et les amateurs de scandales de cette ère victorienne ...
DOYLE Arthur Conan

La ceinture empoisonnée

Le Pr Challenger pressent qu'une catastrophe dont l'origine serait une transformation de l'éther dans lequel flotte notre système planétaire, menace
l'humanité. Déjà, une épidémie mystérieuse frappe les habitants de Sumatra. Le Pr Challenger invite ses amis de l'expédition dans Le monde perdu
à le rejoindre. L'épidémie s'étend. Ils risquent fort de n'être plus qu'une arrièregarde condamnée à observer l'agonie de la planète avant de
disparaître à leur tour... Bibebook (Lien > http://www.bibebook.com)
DOYLE Arthur Conan

Le signe des quatre

Mary Morstan demande à Sherlock Holmes d'enquêter sur son père, officier aux Indes, disparu voilà dix ans. Holmes et Watson se rendent avec
elle à un mystérieux rendezvous, où on leur confirme la mort accidentelle du capitaine... mais aussi l'existence d'un fabuleux trésor qu'il aurait
rapporté des Indes. Holmes comprend très vite qu'il s'agit en fait d'une vengeance.
DOYLE Arthur Conan

Le cycliste solitaire

Chaque semaine, Violette Smith fait le même trajet, à bicyclette, seule. Mais voilà qu'un jour, elle remarque un homme barbu qui la suit... Qui est
cet inconnu? Pourquoi l'atil prise en filature? Elle ne tarde pas à se retrouver au coeur d'un mystère, que Sherlock Holmes se fera une joie
d'élucider. Un Sherlock chevaleresque, gentleman cambrioleur à l'occasion, et toujours prêt à venir en aide à une jeune femme!
DOYLE Arthur Conan

Les aventures de sherlock
holmes
Recueil de 12 nouvelles policières : Relatées par le fidèle Watson, douze "affaires" captivantes, aux écheveaux les plus inextricables, que le
célèbre Sherlock Holmes réussit à dénouer. Archétype du détective privé, il résout des énigmes complexes selon la méthode de déduction. Pour
démasquer le crime il fait jouer de ses connaissance étendues en sciences et technologies, de sa fine pénétration de la psychologie humaine, de
ses qualités physique exceptionnelles et de son sens raffiné d’humour  pour le plus grand plaisir de notre intelligence.
DOYLE Arthur Conan

Le chien des baskerville

Un chien diabolique parcourt une lande désolée du Devonshire et Sir Henry, dernier héritier des Baskerville, commence à croire qu’il va subir le sort
tragique de ses ancêtres, victimes d’une étrange malédiction. Sherlock Holmes, toujours rationnel, ne croit pas aux mystères et il envoie son ami
Watson observer le pays et ses habitants. Il découvre des serviteurs silencieux, un criminel en fuite, un chasseur de papillons et d’autres
personnages étonnants. Le célèbre détective devra finalement affronter un ennemi d’une intelligence redoutable.
DOYLE Arthur Conan

Sherlock holmes et les six
napoléons
Cet ouvrage contient quatre histoires policières où plus la piste est brouillée, plus Sherlock Holmes y voit clair.
DOYLE Arthur Conan

La ceinture empoisonnée

"Apportez l'oxygène", télégraphie le professeur Challenger à ses invités du weekend. Cette bizarre fantaisie atelle un rapport avec ses craintes
sur l'avenir de la terre ? Challenger, qui le matin même, a mordu sa femme de ménage, c'est un impulsif  annonce à ses visiteurs stupéfaits : "je
pense que, avant ce soir, nous allons voir la fin du monde..." Quel cauchemar vontils vivre ?
DOYLE Arthur Conan

Le mystère de la vallée de
boscombe

DOYLE Arthur Conan

La vallée de la peur

Un certain Douglas, de Birlstone Manor House est assassiné. L'inspecteur de Scotland Yard, Mac Donald, est chargé de l'affaire et informe le
déective Sherlock Holmes des premières difficultés techniques. Jusqu'au moment où Douglas, bien vivant, sort de sa cachette et raconte son
histoire qui prend naissance en Amérique…
DOYLE Arthur Conan

Le signe des quatre

Pourquoi Mlle Morstan, fille du défunt Morstan officier de l'armée des Indes, recevaitelle chaque année une magnifique perle ? Elle va mettre
Sherlock Holmes sur la piste d'une bien étrange affaire, riche en rebondissements, qui trouve son origine dans la guerre des Indes, et le docteur
Watson sous l'emprise de tourments amoureux inattendus…
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La ceinture empoisonnee

"Apportez l'oxygène", télégraphie le professeur Challenger à ses invités du weekend. Cette bizarre fantaisie atelle un rapport avec ses craintes
sur l'avenir de la terre ? Challenger qui, le matin même, a mordu sa femme de ménage  c'est un impulsif , annonce à ses visiteurs stupéfaits : "Je
pense que, avant ce soir, nous allons voir la fin du monde... "Quel cauchemar vontils vivre ?
DOYLE Arthur Conan

Souvenirs sur Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle est un écrivain et médecin britannique. Il doit sa célébrité à ses romans et nouvelles , considérés comme une innovation
majeure du roman policier. Souvenirs sur Sherlock Holmes est un recueil de nouvelles policières mettant en scène son célèbre détective privé,
Sherlock Holmes.
DOYLE Arthur Conan

Le chien des baskerville

Une malédiction pèse sur les Baskerville, qui habitent le vieux manoir de leurs ancêtres, perdu au milieu d'une lande sauvage : quand un chien
démon, une bête immonde, gigantesque, surgit, c'est la mort. Le décès subit et tragique de Sir Charles Baskerville et les hurlements lugubres que
l'on entend parfois venant du marais, le grand bourbier de Grimpen, accréditent la sinistre légende. Dès son arrivée à Londres, venant du Canada,
Sir Henry Baskerville, seul héritier de Sir Charles, reçoit une lettre anonyme : « Si vous tenez à votre vie et à votre raison, éloignezvous de la
lande.
DOYLE Sir Arthur Conan

Les aventures de sherlock
holmes
Un fiancé disparaît le matin même de son mariage ; un meurtre est commis dans la campagne anglaise ; une photo compromettante doit être
récupérée. Relatées par le fidèle Watson, douze « affaires » captivantes, aux écheveaux les plus inextricables, que le célèbre détective Sherlock
Holmes réussit à dénouer grâce à ses dons d'observation aigus, sa logique implacable, ses méthodes subtiles autant que hardies.
DOYLE Adrian Conan

Les exploits de sherlock
holmes
Le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle Watson nous fait partager douze énigmes plus passionnantes les unes que les autres. Les dons
de déductions du détective sont toujours d'une efficacité redoutable et permettent de résoudre les problèmes les plus complexes. Des histoires à
lire sans restriction.
DOYLE Sir Arthur Conan

Resurection de sherlock
holmes

Les dernières aventures de Sherlock Holmes,
DOYLE Arthur Conan

Les aventures de Sherlock
Série : Les aventures T 1
Holmes
de Sherlock Holmes.
Une aventurière aussi dangereuse que séduisante... Un visiteur masqué venu confier à Sherlock Holmes un secret susceptiblede provoquer une
tempête dans les chancelleries européennes,,,
DOYLE Arthur Conan

Les aventures de Sherlock
Série : Les aventures T 2
Holmes
de Sherlock Holmes.
De nouvelles aventures de Sherlock Holmes. Comment cinq pépins d'orange peuventils être si mystérieux ?
DOYLE Arthur Conan

La vallée de la peur; Contes de
Série : Oeuvres
mystère; Exploits de Sherlock complètes / Sir Arthur
Holmes
Conan Doyle

T
10

Dans la ligne des Conan Doyle, roman policier...
DOYLE Arthur Conan

Le chien des baskerville

Série : SHERLOCK
HOLMES
Sir Charles Baskerville, revenu vivre une paisible retraite dans le manoir de ses ancêtres, au coeur des landes du Devonshire, est retrouvé mort à
la lisière des marécages, le visage figé dans une absolue terreur. Autour du cadavre, on relève les empreintes d'un chien gigantesque. Ami et
médecin de la victime, James Mortimer sait que son patient était troublé par une vieille malédiction : un chien viendrait de l'enfer pour réclamer les
âmes des descendants des Baskerville. Il décide de faire appel à Sherlock Holmes pour protéger Henry, l'héritier de la victime.
DOYLE Arthur Conan

Un scandale en Bohême

DOYLE Arthur Conan

Sherlock Holmes

Série : Sherlock
Holmes
Pourtant basé sur une enquête plutôt posée et lente, Sherlock (et cette remarque est valable pour les trois épisodes) n'ennuie jamais grâce à son
rythme soutenu, son histoire pleine de rebondissements et à son jeu d'acteur incroyable. Il est à noter que souvent dans les séries anglaises, le
point fort est le choix et la qualité des acteurs.
Série : Sherlock
T 1
Holmes
J'étais au coudeàcoude avec Holmes et je lui jetais un coup d'oeil ; son visage était vide, mais exultant; ses yeux luisaient comme ceux d'un loup,
mais, tout à coup, ils immobilisèrent leur regard, s'arrondirent, et les lèvres s'écartèrent de stupéfaction. Au même moment, Lestrade poussa un cri
de terreur et s'écroula face contre terre. Je sautais sur mes pieds; ma main étreignit mon révolver mais ne se leva pas; j'étais paralysé par la forme
sauvage, monstrueuse qui bondissait vers nous. C'était un chien énorme noir comme du charbon ; mais un chien comme n'en avaient jamais vu
des yeux de mortel."
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Les mémoires de Sherlock
Série : Sherlock
T 3
Holmes
Holmes
* Au 221 de Baker Street, le Docteur WATSON, partage un appartement avec Sherlock HOLMES. Cet ami nous parle des enquêtes de Sherlock,
dont les manuscrits envahissent les lieux. Le brouillard londonien glace les rues, mais les histoires de ce héros de la RAISON, contenues dans des
malles reviennent au jour, à mesure des angoisses des Gazettes du Matin. Sherlock HOLMES déduit le passé d'un inconnu aux détails minuscules
de sa vie. Alors la banale lumière de la RAISON triomphe et vient mettre le monde en ordre.
DOYLE Arthur Conan

Le chien des baskerville

Série : SHERLOCK
HOLMES
Une nouvelle enquête entraîne Sherlock Holmes et le docteur Watson dans la lande sauvage et désolée du Devonshire. La mort étrange de Sir
Charles estelle vraiment due au chien démoniaque qui poursuit les Baskerville depuis des générations ?
DOYLE Arthur Conan

Les aventures de sherlock
holmes

DOYLE Arthur Conan

Un scandale en bohême

DOYLE Arthur Conan

La vallee de la peur

DOYLE Arthur Conan

Les cinq pepins d'orange

DOYLE Arthur Conan

Une étude en rouge

DOYLE Sir Arthur Conan

Etude en rouge

DOYLE Sir Arthur Conan

Sherlock holmes

DOYLE Arthur Conan

Le signe des Quatre

Série : SHERLOCK
HOLMES

Série : SHERLOCK
HOLMES
Dans ces cinq énigmes, Sherlock Holmes exerce son génie de la déduction. Le moindre détail fait office d'indice.
Série : SHERLOCK
HOLMES
Sherlock Holmes sait que Moriarty est derrière l'assassinat dont il doit percer le mystère.
Série : SHERLOCK
HOLMES
Comment cinq pépins d'orange peuventils être si mystérieux? C'est ce que va brillamment découvrir Sherlock Holmes?
Série : SHERLOCK
HOLMES
Dans cette première aventure, Sherlock Holmes rencontre le Docteur Watson à Scotand Yard pour découvrir l'auteur d'une vengeance meurtrière
qui à ses racines aux USA, chez les mormons, et qui hante un homme depuis 25 ans.
Série : SHERLOCK
HOLMES
Au n° 3 de Lauriston Gardens près de Londres, dans une maison vide, un homme est trouvé mort. Assassiné ? Aucune blessure apparente ne
permet de le dire, en dépit des taches de sang qui maculent la pièce. Sur le mur, griffonnée à la hâte, une inscription : " Rache ! " Vengeance !
Vingt ans plus tôt, en 1860, dans les gorges de la Nevada, Jean Ferrier est exécuté par des mormons sanguinaires chargés de faire respecter la loi
du prophète. Sa fille, Lucie, est séquestrée dans le harem du fils de l'Ancien. Quel lien entre ces deux événements aussi insolites que tragiques ?
Un fil ténu, un fil rouge que seul Sherlock Holmes est capable de dérouler.
Série : SHERLOCK T 2
HOLMES
Le docteur Watson, ancien officier de l'armée des Indes, partage un appartement avec Sherlock Holmes. Tantôt il fume l'opium ou rêve après une
piqûre de morphine ; on sait qu'un pas va retentir sur les pavés, que la porte de l'appartement va s'ouvrir pour livrer passage à un inconnu,
bouleversé par l'angoisse.
Série : Sherlock
Holmes.

Sherlock Holmes et Dr Watson à la recherche d'un trésor
DOYLE Arthur Conan

Quatre aventures de Sherlock
Série : Sherlock
Holmes
Holmes.
Élémentaire mon cher Watson ! élémentaire qu'une jeune tille soit assassinée dans une chambre hermétiquement close à la veille de son mariage.
Dans cette même' pièce, Holmes et Watson risquent à leur tour leur vie faceà un ennemi invisible. Élémentaire que cette oie recèle dans son jabot
une escarboucle bleue ! Par quel subterfuge, ce volatile atil gobé le joyau qui a déjà provoqué deux meurtres, un jet de vitriol et plusieurs
cambriolages ? Élémentaire qu'Ezechiel Hopkins recrute des rouquins pour recopier l'Encyclopédie britannique.
DOYLE Arthur Conan

Série : Sherlock
Holmes.
La rencontre de Sherlock Holmes et du Docteur Watson nous entraîne aussi dans le Nevada des mormons.
DOYLE Arthur Conan

Etude en rouge

Quatre aventures de Sherlock
Série : Sherlock
Holmes
Holmes.
Élémentaire, mon cher Watson ! Un admirateur fanatique de Napoléon détruit tous les bustes de l’Empereur ? Un homme est l’artisan de sa propre
disparition ? Le cheval de course le plus célèbre d’Angleterre disparaît sans laisser d’adresse ? Il va de soi que plus la piste est embrouillée, plus
Sherlock Holmes y voit clair…
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DOYLE Arthur Conan

Les six Napoléons; suivi de
Série : Sherlock
L'homme à la lèvre tordue;
Holmes.
Silver Blaze...
Elémentaire, mon cher Watson ! Elémentaire qu'un admirateur fanatique de Napoléon détruise tous les bustes en plâtre de l'Empereur ! Anarchiste
ou dangereux maniaque ? Elémentaire qu'un homme soit l'artisan de sa propre disparition ! Quel rapport entre Neville SaintClair, homme d'affaires
londonien, et Hugh Boone, sinistre estropié qui mendie dans la Cité ? Peutêtre une double vie qui a poussé SaintClair à se mettre à l'écart ?
Sherlock flaire la supercherie.
DOYLE Arthur Conan

Quatre aventures de Sherlock
Série : Sherlock
Holmes
Holmes.
À l’occasion, Sherlock Holmes ne dédaigne pas s’adonner à la cambriole. Monteenl’air de première bourre, s’il se munit de sa pincemonseigneur,
c’est pour pénétrer chez Milverton, le roi des maîtres chanteurs. Le procédé est osé, mais l’acte justifié dès lors que l’odieux personnage détient
des lettres compromettantes sur la belle Lady Eva. Holmes prêt à secourir toutes celles qui l’arrachent à la banalité de l’existence. Et quand elles
posent une énigme comme Volette, cette jeune femme solitaire, harcelée sur la lande de Charlingtory par un mystérieux cycliste, Sherlock jubile.
DOYLE Sir Arthur Conan

Une étude en rouge

Série : Une aventure
se Sherlock Holmes
Près de Londres, dans une maison vide, un homme est trouvé mort. Assassiné ? Aucune blessure apparente ne permet de le dire, en dépit des
taches de sang qui maculent la pièce. Sur le mur, griffonnée à la hâte, une inscription : «?Rache?! » Vengeance?! Vingt ans plus tôt, en 1860, Jean
Ferrier est exécuté par des mormons sanguinaires chargés de faire respecter la loi du prophète. Sa fille, Lucie, est séquestrée dans le harem du fils
de l'Ancien. Quel lien entre ces deux événements aussi insolites que tragiques ?
DRACHLINE Pierre

Le crime de Pantin

A travers l'histoire d'un "fait divers", c'est la peinture de la société de la fin du Second Empire que Pierre Drachline décrit. Il montre ici l'importance
du contexte, les rôles de la police, la justice, la presse.
DRESDEN Thomas

Un rire dans la nuit

Superbe polar écrit de main de maître, ce roman est fascinant. Qui plus est le lecteur se prend au jeu qui consiste à démasquer le coupable, et,
lorsqu'il est sûr de ses déductions, l'auteur les balaie d'un grand revers de plume alors que retentit un rire dans la nuit?
DREWS Christine

Ennemie intime

Katrin vient d'emménager à Münster avec son mari et leur petit garçon de trois ans, Leo. À l'école, elle fait la connaissance de Tanja, la mère de
Ben, un gamin du même âge, qui devient une amie et un soutien. Quand le père de Katrin meurt brusquement d'une crise cardiaque, la jeune
femme s'écroule. Le jour de l'enterrement, Leo a de la fièvre, et elle demande à Tanja de le garder. Mais quand elle va le chercher en fin de
journée, c'est une inconnue qui ouvre la porte. Tanja n'était que la nounou de Ben, elle a démissionné et de Leo nulle trace… Pour la police, aucun
doute, l'enlèvement a été prémédité.
DROZD Irina

Le message

Avoir douze ans et se retrouver au beau milieu d'une véritable histoire d'espionnage scientifique, ça surprend. Une histoire qui vous fera un drôle
d'effet.
DROZD Irina

Un tueur à ma porte

Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sports d'hiver. Quelques jours après son retour, il est réveillé en pleine nuit par un cri et des râles
venant de la rue. Y auraitil un blessé ? Daniel se précipite à la fenêtre, mail il ne voit rien. L'assassin, lui, l'a très bien vu.Et il n'a pas l'intention de
laisser un témoin aussi gênant lui échapper !
DRUART Nicolas

Jeu de dames

Toulouse. Une sortie de périphérique. Ludovic, jeune cadre dynamique dans son SUV ; Claire, ambulancière exténuée ; et Ousmane, livreur de
sushis grelottant sur son scooter : tous trois ont pris la sortie 16 ce soirlà et assisté à l'exécution de sangfroid d'une joggeuse. Tous trois ont choisi
de prendre la fuite. Le lendemain, ils reçoivent chacun un SMS : "Je sais ce que vous avez vu". Témoins du meurtre la veille, ils ignorent encore
qu'ils viennent de devenir des cibles...
DRUART Nicolas

Nuit blanche

SaintFlorentinsurLot : trois mille deux cents habitants répartis dans un isthme, encerclés par le Lot; un hôpital reclus dans les bois, à l’extrémité
nord de la presqu’île. Et une tempête déferlante. Julie est interne dans le service de médecine et n’aspire qu’à une seule chose : une nuit de garde
calme. Mais l’arrivée d’un nouveau patient vient bouleverser ses projets. Un homme plongé dans le coma, escorté par deux gendarmes, va
perturber la quiétude du centre hospitalier. Aussitôt après son admission, les tragédies s’enchaînent.
DRUART Nicolas

L'Enclave

Sur l’Enclave, tout a été dit : qu’elle serait une zone blanche perdue dans la vallée du Lot, qu’on y vivrait en parfaite autonomie, qu’une créature y
régnerait sans partage… Tout a été dit, mais on préfère se taire. C’est ce à quoi le jeune adjudantchef Stanislas Sullivan est confronté. À l’inverse
de ses collègues de la gendarmerie de Buzac, il n’est pas un enfant du pays. Aussi, quand une de ses affaires, tombée au cœur de l’été, se révèle
être un cas de disparitions de pèlerins reliées à l’Enclave, il va devoir ignorer les mises en garde et faire quelques entorses à la procédure.
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DRUART Nicolas

Cinabre

Cinabre, c’est la couleur de l’hôtel le plus chic de Toulouse, étau de velours fréquenté par une clientèle fortunée. Un rouge minéral qui rappelle la
couleur du sang. L’Hôtel Ferdinand fut le théâtre d’un quadruple homicide dans les années 1980. Son directeur, Eugène Ferdinand, y massacra sa
famille avant d’être abattu par la police. Toute sa famille sauf Richard, petit dernier miraculé. C’est luimême qui décidera trente ans plus tard de
rouvrir l’établissement… Mais on n’efface pas à coups de travaux monumentaux une réputation sulfureuse.
DRUMMOND Laurie Lynn

Tout ce que vous direz pourra
être retenu contre vous
Elles sont cinq policières de Baton rouge ( Louisiane ) qui vous livrent leurs expérience professionnelles. Toute la volience à laquelle elles ont été
confrontées et comment continuer à vivre, comment rester humaines face à l'inhumain?
DRVENKAR Zoran

Sorry

Berlin,Tamara, Frauke, Kris et Wolf se sont connus au lycée. Dix ans plus tard, après une succession de petits boulots, de drames personnels, de
défaites diverse et de blessures secrétes, c'est sans trop d'illusions qu'ils abordent la tentaine. Les choses changent néanmoins très vite quand ils
ont l'idée de créer une agence nommée Sorry, dont l'objet est de s'excuser à la place des autres.Le succés est immédiat, ils aident des hommes
d'affaires qui estiment s'être mal comportés envers un salarié, un associé ou une entreprise a alléger leurs remord en allant chercher à leur place le
pardon auprés de leurs victimes.
DRVENKAR Zoran

Sorry

Berlin,Tamara, Frauke, Kris et Wolf se sont connus au lycée. Dix ans plus tard, après une succession de petits boulots, de drames personnels, de
défaites diverse et de blessures secrétes, c'est sans trop d'illusions qu'ils abordent la tentaine. Les choses changent néanmoins très vite quand ils
ont l'idée de créer une agence nommée Sorry, dont l'objet est de s'excuser à la place des autres.Le succés est immédiat, ils aident des hommes
d'affaires qui estiment s'être mal comportés envers un salarié, un associé ou une entreprise a alléger leurs remord en allant chercher à leur place le
pardon auprés de leurs victimes.
DRVENKAR Zoran

Sorry

"Thrillers :Berlin, Tamara, Frauke, Kris et Wolf se sont connus au lycée Ils abordent la trentaine et ont l'idée de créer une agence nommée
SORRYdont l'objet est de s'excuser à la place des autres. Tout va pour le mieux quand un mystérieux assassin décide de recourir aux services de
SORRY"
DU BOISGOBEY Fortuné

Le pouce crochu

Mr Monistrol, inventeur, vient à peine de trouver la fortune, que celuici est assassiné à son domicile sous les yeux de sa fille, Camille. Elle garde en
mémoire le pouce crochu de l'assassin. Elle annonce qu'elle prendra pour époux la personne qui l'aidera à retrouver le meurtrier, et se lance sur
les traces du criminel à travers le Paris des années 1880
DU MAURIER Daphne

Rebecca

Sur Manderley, superbe demeure de l'ouest de l'Angleterre, aux atours victoriens, planent l'angoisse, le doute : la nouvelle épouse de Maximilien de
Winter, frêle et innocente jeune femme, réussiratelle à se substituer à l'ancienne madame de Winter, morte noyée quelque temps auparavant ?
Daphné du Maurier plonge chaque page de son roman  popularisé par le film d'Hitchcock, tourné en 1940, avec Laurence Olivier et Joan Fontaine
 dans une ambiance insoutenable, filigranée par un suspense admirablement distillé, touche après touche, comme pour mieux conserver à chaque
nouvelle scène son rythme haletant, pour ne pas dire sa cadence infernale.
DUBAC Camille

Meurtres à l'ENA

Pas de résumé trouvé
DUBOIS Claude

Paris gangster

La période glorieuse des Apaches et des durs du milieu entre la Grande Guerre et les années 1960.
DUCHATEAU Jean

Meurtre à l'Elysée

Fin 1986, François Mitterrand est président, Jacques Chirac premier ministre. Un soir, Bianco demande à Attali de se rendre à l'Elysée où s'est
passé quelque chose de très grave. Policier? Humour? Politiquefiction? Un peu de tout cela…
DUCHATEAU Jean

Meurtre a tf 1

Le 13h de TF : après les nouvelles, Yves Mourousi se tourne vers l'invité du jour. Un coup de feu éclate. Jean Marie LE PEN s'écroule, mort ?
Roman policier : chasse à l'homme irrésistible d'humour, de suspense et de révélations savoureuses .
DUCHATEAU Jean

Meurtre à TF1

Le 13h de TF : après les nouvelles, Yves Mourousi se tourne vers l'invité du jour. Un coup de feu éclate. Jean Marie LE PEN s'écroule, mort ?
Roman policier : chasse à l'homme irrésistible d'humour, de suspense et de révélations savoureuses .
DUCHON DORIS Jean
Le cuisinier de talleyrand
Christophe
En cet automne 1814, toute l'Europe s'est donné rendezvous à Vienne. À l'instigation des vainqueurs de Napoléon, un grand congrès va s'ouvrir
pour régler la succession de l'Empire et la capitale autrichienne grouille de diplomates, d'espions, de courtisanes et de filous de tous poils aux
intérêts les plus divers. Inquiète de cette effervescence, la police se serait bien passée d'un meurtre particulièrement sordide

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 328 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
DUCHON DORIS Jean
Christophe

Le cuisinier de talleyrand :
meutre au congrès de vienne

DUCHON-DORIS JeanL' embouchure du Mississipy
Christophe
Où l'on verra, en cette année 1701, Guillaume de Lautaret monter à Paris en compagnie de son indomptable fiancée, la sublime Delphine d'Orbelet.
Où l'on verra Mme d'Orbelet mère jetée à la Bastille, sans qu'on puisse savoir pour quelles raisons Louis XIV fait subir à une femme aussi noble un
sort aussi cruel. Où l'on verra Delphine sauter à demi nue d'une des fenêtres du château de Versailles pour échapper à la lubricité de jeunes
aristocrates débauchés. Où l'on apprendra que le chevalier d'Orbelet a quitté sa femme et sa fille, quinze ans plus tôt, pour suivre Cavelier de La
Salle dans son exploration du Mississippi.
DUCHON-DORIS JeanLes galères de l'Orfèvre
Christophe
En 1702, des milliers de forçats croupissaient dans les galères de Marseille. Dans ce monde clos où régnaient la violence, le chantage et la
débauche, des complots s'ourdissaient, des trafics de toutes sortes s'organisent. Pour découvrir pourquoi d'anciens galériens s'acharnent à
assassiner sauvagement des jeunes femmes du monde, Guillaume de Lautaret se fait accuser d'un crime imaginaire et condamner aux galères.
Deux personnes seulement connaissent son innocence. Un conseiller du roi qui meurt subitement et le directeur des galères, qui tombe follement
amoureux de Delphine d'Orbelet.
DUCHON-DORIS JeanLe cuisinier de Talleyrand
Christophe
Au printemps 1814, les puissances qui ont enfin vaincu Napoléon se réunissent à Vienne pour se partager l'Empire. Deux cents délégations, des
milliers de participants, une quinzaine de souverains s'installent dans la somptueuse capitale autrichienne. L'affaire semble devoir se jouer entre la
Russie, la Prusse, l'Angleterre et l'Autriche, mais un génie de la diplomatie va renverser les pronostics. Le Français Talleyrand devient l'arbitre des
négociations. Pour circonvenir les plus réticents et les étourdir dans les fastes et les plaisirs, il engage MarieAntoine Carême (dit Antonin), cuisinier
des rois et roi des cuisiniers.
DUCHON-DORIS JeanLes galères de l'orfèvre
Christophe
En cet Automne 1814, toute l'Europe s'est donné rendezvous à Vienne. A l'instigation des vainqueurs de Napoléon, un grand congrès va s'ouvrir
pour régler la succession de l'Empire et la capitale autrichienne grouille de diplomates, d'espions, de courtisanes et de filous de tout poils aux
intérêts les plus divers. Inquiète de cette effervescence, la police se serait bien passée d'un meurtre particulièrement sordide qui éveille les craintes
d'un ultime complot napoléonien.
DUCHON-DORIS JeanLa mort s'habille en crinoline
Christophe
Résumé : En 1856, la comtesse de Castiglione, beauté fatale d'origine italienne, s'apprête à faire une entrée spectaculaire au grand bal des
Tuileries. Ce soirlà, l'enjeu est capital, car elle a pour mission de conquérir le coeur de Napoléon III. Ébloui par la plus audacieuse robe à crinoline
qu'on n'ait jamais vue, l'empereur succombe en effet à ses charmes. Devenue sa maîtresse, l'intrigante va, pendant trois ans, faire et défaire la
mode féminine au gré de ses caprices vestimentaires. Sept ans plus tard, un jeune officier de police, Dragan Vladeski, découvre sur un chantier le
corps d'une femme égorgée, sosie de la belle Florentine.
DUCHON-DORIS JeanLes nuits blanches du chat
Christophe
botté
En octobre 1700, d'étranges crimes ensanglantent la région si paisible des Alpes provençales. A quelques jours d'intervalle, on a retrouvé le
cadavre d'une jeune fille curieusement vêtue d'une cape rouge, puis un mari et sa femme étranglés dans leur lit, la bouche emplie de petits cailloux
blancs, enfin un marchand et sa fillette eux aussi étranglés. L'enquête est confiée au procureur Guillaume de Lautaret.
DUCREUX Jean

Tirage Gagnant

Le vendredi 13/03/2020 a lieu un incroyable tirage du TuTTo de la Lyonnaise de Jeux : 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec en complémentaire, le 7. Grâce à ce
résultat très improbable, 8 gagnants reçoivent une enveloppe de 10 millions d’euros chacun. Coïncidence ? Coup monté?? La LdJ mandate Nacho
Obispo pour en avoir le cœur net
DUKTHAS Ann

Les oubliés de Mayerling

Vienne, hiver 1889. L'archiduc Rodolphe, prince héritier de la couronne des Habsbourg, est retrouvé mort aux côtés de sa jeune maîtresse dans
son pavillon de chasse. A la découverte des corps, on conclut qu'il s'agit d'un suicide. Mais le gouvernement fait tout pour brouiller cette piste
refusant de rendre publique la véritable raison de la tragédie.
DUMAIS Danielle

Déesses de glace- L'ame d'une
detective- volume 2
Martine Gendron, détective, et son compagnon Boris sont à la recherche du tueur qui commet ses crimes en hiver et qui se limite à un secteur très
particuliers, la faculté de médecine de l'université Mc Gill de Montréal. Bien vite, les horreurs de rites sataniques les hanteront et glaceront le sang
des enquêteurs à la recherche de ce tueur en série
DUMAIS Danielle

Mosaïque

Série : L' âme d'une T 1
détective
Martine, nouvelle recrue à la brigade criminelle se plaît à penser qu'elle est la future Colombo ou Navarro. Sa première enquête, un cas compliqué,
la met face à ses hésitations et ses malaises.
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DUMAIS Danielle

Animal

Série : L' âme d'une T 3
détective
Martine Gendron, sergent détective, bien qu'émotionnellement fragilisée par sa grossesse, enquête sur le cas de cinq fillettes disparues et
probablement mortes sous les coups d'un être monstueux au comportement proche de l'animalité.
DUMONT Eric

Le venin d'Hippocrate

À Bordeaux, un médecin meurt mystérieusement. Un de ses collèguesami ,par l'intermédiaire d'un journaliste, joint la police. Une enquête est
lancée. Parallèlement à l'enquête criminelle, se déroule une enquête financière, car le défunt avait "mis le nez" dans une affaire particulièrement
sombre et malhonnête. Trois policiers vont affronter des médecins "ripoux" qui vont leur mener la vie dure.
DUPUIS Eric

Le clan

Le braquage de la banque de France provoque l'émoi. Membres d'un clan, les horslaloi sévissent depuis des décennies sans qu'aucun service de
police n'ait réussi à les stopper. Accompagnée de son adjoint Kaczmarek, la capitaine Bordas déclenche une traque à travers le pays, direction le
Sud, mais perd leurs traces au viaduc de Millau.
DUPUY Olivia

Sur parole

Trois jeunes femmes rousses sont retrouvées étranglées en moins de 4 mois sur des plages de l'ile de Ré. Le nouveau commissaire peine à
retrouver le ou les assassins.
DUPUY Marie-Bernadette

Le cachot de Hautefaille

Deux sites pittoresques, l'Ecosse et le Québec ; une rencontre, due au hasard, entre un jeune ménage et une journaliste en vacances ; des
meurtres de jeunes femmes … nous entraînent sur les traces d'un tueur en série …
DUPUY Marie-Bernadette

Le cachot de hautefaille

Partie dans les Highlands, Diane se lie d'amitié avec un jeune couple. Mais son voyage est troublé par une série de meurtres. Les événements
s'enchaînent et les contraignent à reconsidérer leur existence.
86028

DUPUY Marie-Bernadette

Le cachot de Hautefaille

12:27

20/12/2013

Deux sites pittoresques, l'Ecosse et le Québec ; une rencontre, due au hasard, entre un jeune ménage et une journaliste en vacances ; des
meurtres de jeunes femmes ? nous entraînent sur les traces d'un tueur en série ?
DUPUY Marie-Bernadette

Les croix de la pleine lune

Trois hommes et deux adolescentes se sont évanouis dans la nature. Lorsqu'un des disparis est retrouvé mort, victime d'un meurtre. L'inspectrice
Maud Delage et ses deux fidèles amis Irwan et Xavier n'ont plus de temps à perdre. Les autres vont ils être assassinés à leur tour ?
DUPUY Marie-Bernadette

Les enquêtes de Maud Delage

Maud Delage reprend du service pour 5 nouvelles affaires où la jeune enquêtrice sensible et impétueuse mêlera à nouveau amour et lutte contre le
crime.
86607

DUPUY Marie-Bernadette

Les enquêtes de Maud Delage

11:56

09/02/2021

Drame à BOUTEVILLE  Une jeune femme s'enfuit à la veille de son mariage. Quand elle est retrouvée morte, au fond d'un puits, Maud et son
équipe entrent en action pour résoudre l'énigme.  COGNAC, un festival meurtrier  Lors du festival du film policier de COGNAC, des femmes sont
défenestrées en plein centre d'ANGOULEME. L'enquêtrice réussiratelle à stopper cette série noire à temps ?  Vent de terreur sur BAIGNES  A
BAIGNES, au sud de la Charente, alors que Maud récupère d'une blessure, ses collègues font appel à elle pour rechercher un homme disparu.
DUPUY Marie-Bernadette

Les enquetes de maud delage

T 1

Maud Delage, inspecteur de police, a la fâcheuse habitude de mêler sa vie privée à sa lutte contre le crime. Elle devra avoir le cœur bien accroché
pour venir à bout de ces quatre enquêtes et de cette avalanche de crimes.
Série : L4ENFANT
T 1
DES NEIGES
1916. Une religieuse trouve un bébé devant le couventécole. La petite fille est instruite par la congrégation. Dotée d'une voix exceptionnelle, elle
gagne le surnom de "rossignol des neiges". Mais quand elle s'éprend du jeune métis Toshan, ses origines resurgissent.
86542

DUPUY Marie-Bernadette

L'orpheline des neiges

DUPUY Marie-Bernadette

La ronde des soupçons

Série : Lara

T 1

16:37

26/06/2020

Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au caractère passionné, tente d'oublier les terribles années qui
viennent de s'écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours, lorsqu'un drame frappe la région: le corps
d'une jeune fille est découvert sous un dolmen. La malheureuse est vêtue d'une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible nouvelle
est d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux suspects.
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DUPUY Marie-Bernadette

La ronde des soupçons

Série : Lara

T 1

Septembre 1946: dans un petit village du Morbihan, Lara, 18 ans, tente de panser ses blessures de guerre, après une dispute avec sa mère elle fait
une chute à vélo, Dans le comas elle vit une expériencede mort imminente où lui apparait une mystérieuse femme, Le même jour un couple trouve
le cadavre d'une jeune fille dissimulé sous un dolmen, Y atil un lien entre le crime et la vision de Lara?
DUPUY Marie-Bernadette

La valse des suspects

Série : Lara

T 2

Mai 1951: depuis plus de 3 ans que Lara et son fiancé Olivier ont fuit le danger, Le retour de son père Louis Fleury abandonne le Venezuela pour
revenir en bretagne, Mais les ennemis d'Olivier ne tardent pas à se manifester, Lara devratelle fuir à nouveau,
DUPUY Marie-Bernadette

La valse des suspects

Série : Lara

T 2

Lara et Olivier, de retour du Venezuela doivent de nouveau affronter les menaces qui pesaient sur eux trois ans auparavant. Le tueur sévit toujours
et le commissaire Renan peine à résoudre l’énigme qui entoure Olivier et sa famille.
DUPUY Marie-Bernadette

La danse macabre

Série : Lara

T 3

Ce tome est celui des révélations.Les personnages continuent à cacher leurs secrets, et il est difficile au commissaire Renan de résoudre les deux
affaires, celle de la disparition d’Olivier et de Daniel, ainsi que celle du tueur des dolmens. Un dernier volume riche en rebondissements, qui lève
enfin le voile sur les mystères qui ont plané des années sur le Morbihan.
DUPUY Marie-Bernadette

La danse macabre

Série : LARA

T 3

Ce tome est celui des révélations. Les personnages continuent à cacher leurs secrets et il est difficile au commissaire Renan de résoudre les deux
affaires, celle de la disparition d'Olivier et de Daniel ainsi que celle du tueur des dolmens. Un dernier volume riche en rebondissements, qui lève le
voile sur les mystères qui ont plané des années sur le Morbihan;
DUPUY Marie-Bernadette

Le vallon des loups

Série : Le mystère
T 2
Soline
Août 2015. Soline cède au désespoir, certaine de ne jamais retrouver l’homme qu’elle aime. Le destin en décide autrement. Benjamin réapparaît,
mais il n’est plus le même. Une nouvelle épreuve commence pour la jeune femme, qui doit le reconquérir, au prix de bien des angoisses. Et ses
craintes grandissent lorsqu’un terrible cauchemar lui montre des visions d’horreur, d’autant plus que le mystérieux assassin rôde toujours. Excédée
mais déterminée, Soline décide de défier ce criminel insaisissable qui sème la mort autour d’elle.
DUPUY Marie-Bernadette

Les croix de la pleine lune

DUPUY Marie-Bernadette

Du sang sous les collines

DUPUY Marie-Bernadette

Un festival meurtrier

DUPUY Marie-Bernadette

Du sang sous les collines

DUPUY Marie-Bernadette

Du sang sous les collines

DUPUY Marie-Bernadette

Les croix de la pleine lune

DURAND Loup

Le jaguar

Série : Les enquêtes
de Maud Delage
Trois hommes et deux adolescentes se sont évanouis dans la nature. Lorsqu'un des disparus est retrouvé mort, victime d'un meurtre, l'inspectrice
Maud Delage et ses deux fidèles amis Irwan et Xavier n'ont plus de temps à perdre. Les autres vontils être assassinés à leur tour ? Les policiers se
lancent dans une enquête qui les mènera jusqu'à une secte dont les membres sont obnubilés par un trésor ancien. Celuici se trouverait, selon eux,
dans les souterrains d'Angoulême
Série : Les enquêtes
de Maud Delage
Les corps d'un jeune couple de marginaux sont retrouvés dans un souterrain proche d'Angoulême. Nouvelle recrue à la gendarmerie d'Angoulême,
Maud Delage doit résoudre ce double meurtre avec l'aide de deux acolytes masculins.
Série : Les enquêtes
de Maud Delage
Une jeune fille s'est défenestrée. L'enquête commence quand une deuxième femme connaît le même sort. L'évidence est là : ce ne sont pas des
suicides !
Série : Les enquêtes
de Maud Delage
Les corps d'un jeune couple de marginaux sont retrouvés dans un souterrain proche d'Angoulême. Nouvelle recrue à la gendarmerie d'Angoulême,
Maud Delage doit résoudre ce double meurtre avec l'aide de deux acolytes masculins.
Série : Les enquêtes T 1
de Maud Delage
Les corps d'un jeune couple de marginaux sont retrouvés dans un souterrain proche d'Angoulême. Nouvelle recrue de la gendarmerie, Maud
Delage doit résoudre ce double meurtre avec l'aide de deux acolytes masculins.
Série : Les enquêtes T 2
de Maud Delage
3 adultes et 2 adolescents ont disparu en Charente. Lorsque le corps d'un des hommes est retrouvé, dans une macabre mise en scène,
l'inspectrice Maud Delage et ses deux collègues n'ont plus une seconde à perdre. L'enquête des 3 policiers les mène à une secte dont les membres
adorent un trésor fabuleux.La jeune inspectrice va prendre des sentiers très dangereux.

Le jaguar, particulièrement méchant, n'estil pas l'incarnation d'un homme, ou un être magique ou fantastique ?
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DURAND Loup

Le grand silence

13:41

06/05/2015

Saorge est son nom. Ce n'est pas un jeune homme comme les autres : pour son plus grand malheur, il lit dans le cerveau des humains et déchiffre
leurs pensées secrètes. Un milliardaire fou de science, et fasciné par l'usage qu'il pourrait faire de ce pouvoir, lance à ses trousses un commando
chargé de le kidnapper. La cupidité et la folie des hommes vont se déchaîner. C'est le début d'une traque implacable qui conduira Saorge jusqu'aux
confins du Grand Nord et des mers gelées avec pour compagnon le harfang, l'oiseau roi de cet immense désert blanc. Là il tentera de retrouver la
paix et le silence.
DURBEC Sylvie

Un bon Indien est un Indien
mort
Des crimes qui se passent dans les montagnes enneigées du HautDiois. Un inspecteur solitaire et désenchanté. Des protagonistes avides
d'amour. Un double roman, policier et terroir.
DURBRIDGE Francis

Sous le signe du dollar

Un couple d'américains, venus pour l'anniversaire de leur fils étudiant en Angleterre, est attendu à l'aéroport par l'inspecteur Hyde qui leur annonce
l'assassinat du jeune homme dans son studio à l'université. Le père fait appel à la perspicacité d'un photograpne renommé et de sa secrétiare pour
démasquer l'assassin.
DURRANT Sabine

Ce que tu veux

Lizzie pensait que le perdre serait la pire chose qui pourrait lui arriver. Elle avait tort. Ils lui ont dit de ne pas s’inquiéter – sa soeur, la police –, que
c’était quelque chose de courant, quand un proche mourait, de le voir partout. De le sentir partout. Seulement ils ne connaissaient pas Zach. Ils
ne savaient pas à quel point il l’aimait ni jusqu’où il pouvait aller pour se venger.
DURRAULT Jean-Bernard

Alice au pays des secrets

Ces derniers temps, la région Bordelaise est en proie à une recrudescence de suicides. Pour la police, rien de suspect. Toutefois, la récurrence du
phénomène couplée à l’absence de motivations réelles chez les victimes va pousser le rédac’chef du magazine Révélations à confier l’affaire à
Alice Meunier, une journaliste inexpérimentée, mais aux dents longues.
DURRENMATT Friedrich

Le juge et son bourreau

Non communiqué.
DURRENMATT Friederich

La promesse

Qui assassine les fillettes à jupe rouge et nattes blondes ? L'inspecteur Matthieu ne se satisfait pas d'un présumé coupable et brûle sa vie jusqu'à
l'absurde dans sa quête de la vérité.
DÜRRENMATT Friedrich

Le juge et son bourreau

Un policier hors du commun
DURRIEU MALET Jakie

La maison de la plage

En Bretagne on a trouvé une femme morte sur la plage …. Enquête .
DUSSAULT Françoise

L'énigme du Gardon

Les Plantiers au coeur des Cévennes, par un matin glacial de 1948, le corps sans vie d’un jeune homme originaire du village est découvert au
milieu de la rivière. Aussitôt le maire Max Vidal aidé d’un gendarme entreprend une enquête qui le mène jusqu’à Nîmes où la victime fréquentait
des individus douteux et semblait mêlée à un trafic. La réapparition aux Plantiers de la soeur du défunt après quinze ans d’absence et une
succession d’évènements troublants viennent épaissir un peu plus le mystère.
DUTHEIL Gisèle

Tante Lucie ou L'été de nos dix
ans
Il y a Mimile, le charron, fort comme un boeuf et qui va boire son coup chez la Dédette, la tenancière du bistrot sur la place. Il y a Raoul, le paysan,
l'oeil malicieux et la cave accueillante. Il y a Mademoiselle Bertrand, qui anime les cantiques à la messe et surveille les couples isolés les soirs de
fête. Et puis il y a Pierrot et son petit frère Michou qui passent leurs vacances dans ce microcosme auvergnat et qui, avec leur copain Jojo,
regardent la vie campagnarde du haut de leurs dix ans.
DUTRUC-ROSSET Florence

L'assassin habite à côté

" J'aimerais vous poser une question : estce que vous avez déjà eu peur, très peur ? Bien sûr, tout le monde a peur de descendre tout seul à la
cave ou de se retrouver nez à nez avec une araignée velue ! Mais moi, je vous parle de la vraie peur, celle qui fait trembler les genoux et claquer
des dents? "
DYENS Dominique

Intuitions

Un pavillon cossu dans une banlieue chic, de belles situations, des enfants superbes: les Royer semblent comblés. Une apparence de bonheur que
la soudaine annonce du mariage de leur fils va suffire à fissurer. Guidée par une étrange intuition, Nathalie décide en effet d'enquêter sur sa future
bellefille qui ne lui inspire que de la méfiance.. De surprises en révélations, de lourds secrets remontent à la surface et c'en est fini des illusions de
bonheur tranquille.
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EASTERMAN Daniel

Le testament de Judas

Un document susceptible de réduire à néant le monde catholique a été découvert, un manuscrit écrit de la main de Jésus où il se présente comme
un simple rabbin et non comme le fils de Dieu. S'engage alors une terrifiante course contre la montre entre les services secrets et une mystérieuse
organisation orientaliste.
EASTERMAN Daniel

Le Testament de Judas

Un mystérieux manuscrit pouvant ébranler les fondements mêmes des religions catholiques et juives, des meurtres en cascades, un héros qui n'a
rien à perdre. Tout est là pour créer l'ambiance idéale à un thriller ésotérique.Jack Gould est un éminent chercheur spécialisé dans l'étude des
textes anciens, notamment liés à l'histoire biblique. Après avoir perdu ce qu'il avait de plus cher au monde, il n'est motivé que par son métier. C'est
pourquoi, lorsqu'un collectionneur amateur, Stefan Rosewicz, le contacte pour avoir le privilège de recenser sa collection de manuscrits anciens, il
accepte la tâche avec ferveur.
EASTWOOD James

La femme à abattre

" Au début il n'y avait vu qu'un crime sordide, en tout point banal, catégorie folie meurtrière. Un geste de sadique, très probablement. Une fille, qu'on
avait tout lieu de croire jolie, avait été assassinée. L'homme qui s'était accusé du crime était également mort. Affaire classée en somme  un
rapport, un paragraphe au bas de la page de garde, un dossier de plus aux archives.Mais quand il eut discuté de la chose, il ne manqua pas d'être
intrigué par certains éléments insolites. "
EBERSOHN Wessel

La tuerie d'octobre

N.P. 472 Un mystérieux assassin supprime les uns après les autres des blancs qui avaient perpétré des années auparavant un massacre contre
des militants antiapartheid. Par petites touches, l'auteur nous fait bien comprendre que derrière les apparences, les adaptations, la fin de
l'apartheid est loin d'avoir réglé les problèmes de l'Afrique du Sud.
ECHENOZ Jean

Cherokee

Georges Chave, domicilié à Paris, vit de peu. Il meuble son existence d'aventures provisoires, écoute des disques américains ; l'un de ces disques
lui manque, une version rare de Cherockee, qu'on lui a dérobé il y a dix ans. Véronique surgit dans sa vie. Georges s'agite un peu. Mais, déjà elle le
quitte. Et à peine rencontretil une autre femme qu'elle aussi disparaît. Georges va la chercher partout, cependant que tout le monde se lance à sa
poursuite : policiers, voleurs. Saitil seulement pourquoi ?
ECO Umberto

Le nom de la rose

C'est d'abord un roman policier, un vrai, un grand polar, Car oyez, oyez, bonnes gens : c'est le moine qu'on assassine. Tout advient en l'espace de
7 jours (une mort violente par jour) dans la très sainte enceinte d'une abbaye bénédictine, en l'an de grâce et de disgrâce 1327,
ECO Umberto

Le Nom de la rose

C'est d'abord un roman policier, un vrai, un grand polar, qui sort à jets savamment cadencés d'une plume que se disputent Conan Doyle et saint
Thomas d'Aquin : une "série noire" pour amateur de crimes en série et de criminels hors pair qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement
d'une enquête allant, en humour et en cruauté, malice et séductions érotiques, train d'enfer dans un lieu voué au silence, à la chasteté, à la prière.
ECO Umberto

Le Nom de la rose

C'est d'abord un roman policier, un vrai, un grand polar, qui sort à jets savamment cadencés d'une plume que se disputent Conan Doyle et saint
Thomas d'Aquin : une "série noire" pour amateur de crimes en série et de criminels hors pair qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement
d'une enquête allant, en humour et en cruauté, malice et séductions érotiques, train d'enfer dans un lieu voué au silence, à la chasteté, à la prière.
Car oyez, oyez, bonnes gens : c'est le moine qu'on assassine.
ECO Umberto

Apostille au "Nom de la rose"

Rien ne va plus dans la Chrétienté. Rebelles à toute autorité, des bandes d'hérétiques sillonnent les royaumes et servent à leur insu le jeu
impitoyable des pouvoirs. En arrivant dans le havre de sérénité et de neutralité qu'est l'abbaye située entre Prov
ECO Umberto

Baudolino

POLICIER. BAUDOLINO, un jeune paysan fantasque et menteur, fait la conquçete de Frédéric BARBEROUSSE et devient son fils adoptif.
BAUDOLINO fabule, invente, et comme par miracle, tout ce qu'il imagine devient histoire. Aventure picaresque, romanhistoire d'où émergent en
germe les problèmes de l'Italie contemporaine, récit fantastique, théâtre d'inventions hilarantes, ce livre célèbre la force du mythe et de l'utopie.
ECO Umberto

Le pendule de foucault

Trois amis se lancent sur la piste d'un complot qui aurait traversé l'Histoire, des Templiers à nos jours, avec pour objectif la domination du monde.
EDEN Dorothy

Le roi aux deux reines

Espionnage et meurtre dans le cadre froid de la Suède.
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EDLER Dominique

Un privé en montagne

Les pas du privé Didier Rouque vont le mener dans la ville champenoise de Chaumont. Chez les Grangier, une famille accueillant des enfants en
difficulté, l'argent tombe du ciel sans qu'on puisse l'expliquer. Son enquête va se poursuivre dans les Vosges au bord d'un lac du côté de la
Schlucht, où il va rencontrer un vieux pêcheur…mort depuis trois ans.
EDLER Dominique

Un privé en Champagne

Lorsqu'une jeune femme disparaît, un privé entre en scène... L'enquêteur privé Didier Rouque est mis sur l'affaire, il arrive dans la petite ville de
BarsurAube en Champagne au moment des vendanges. Pour mener son enquête, il se fait engager incognito chez un viticulteur dans un village
des alentours. Mais ce qu'il va trouver dans cette commune perdue au milieu des vignes dépasse la simple disparition d'une étudiante caractérielle.
EDWARDSON °Ake

Le ciel se trouve sur terre

A Gôteborg, des enfants sont enlevés quelques heures, des étudiants sont agressés. Y atil un lien entre ces deux affaires ? Le commissaire
Winter tente de le découvrir.
EDWARDSON °Ake

Je voudrais que cela ne finisse
jamais
Dans ce polar psychologique, l'auteur pose une fois encore un regard original et subversif sur son pays, celui que jette son héros récurrent, le
commissaire Erik Winter sur la société.
EDWARDSON °Ake

Danse avec l'ange

EDWARDSON °Ake

Voile de pierre

XX

Deux lieux : l'Ecosse et la Suède ; deux enquêteurs : le commissaire Winter et l'inspecteur Aneta Djanali. Le lecteur est tenu en haleine car les
deux histoires s'entrecroisent. Comme dans tous ces polars suédois contemporains, l'atmosphère, la psychologie des personnages, y compris
celle des policiers, sont aussi captivantes que les énigmes ellesmêmes.
EDWARDSON °Ake

Je voudrais que cela ne finisse
jamais
Alors que Goteborg est écrasée par une chaleur caniculaire, le commissaire Erik Winter, désormais marié et père de famille, doit faire face à une
série de crimes particulièrement atroces . La découverte du corps d'une jeune fille dans un parc municipal lui rappelleun autre meurtre, non
résolu….Il va alors se plonger au cœur de ce dossier où s'entrelacent inextricablement affaires crapuleuses et drames familiaux. Dans ce polar
psychologique à la fois intimiste et efficace, Ake Edwardson pose une fois encore un regard original et subversif sur son pays, loin des clichés du
"modèle suédois".
EDWARDSON °Ake

Un cri si lointain

Le corps d'une femme étranglée est retrouvé. Mais qui estelle ? Plus tard, on découvre qu'elle a un enfant. Qu'estil devenu ?
EDWARDSON °Ake

Ombre et soleil

Cette troisième enquête d'Erik Winter met en scène une société délabrée, où des adolescents malmenés luttent face à des adultes perdus. Un
monde à la fois sauvage et usé, cruel et ordinaire, traité à demimot, avec toute l'ambiguïté corrosive qui caractérise Edwardson.
EDWARDSON Ake

Le dernier hiver

Dans un appartement bourgeois du centre de Göteborg, en Suède, une jeune femme est trouvée étouffée dans son sommeil. Son compagnon qui
dormait à côté n'a rien entendu. La police le suspecte et l'arrête. Mais un 2ème crime analogue est commis. Le commissaire Winter est d'autant
plus intrigué qu'une jeune auxiliaire, Gerda Heffner, a noté des similitudes étranges entre les 2 appartements. Ces crimes ontils un lien avec de
mystérieux événements survenus 20 ans plus tôt en Espagne? Se peutil qu'un tueur en série soit à l'oeuvre?
EDWARDSON °Ake

Voile de pierre

"Avec cette cinquième aventure du commissaire Erik Winter, Ake Edwardson, surnommé ""le Simenon du froid"", signe un de ses meilleurs
romans."
EDWARDSON °Ake

Ce doux pays

Une boutique de quartier dans la banlieue de Göteborg. Trois hommes sont retrouvés assassinés, le visage explosé à l'arme à feu. Erik Winter se
trouve face à une affaire particulièrement épineuse. Drogue ? Trafic de réfugiés clandestins ? Ou pire encore ? Personne ne semble avoir vu ni
entendu quoi que ce soit, et ceux qui pourraient savoir se taisent – ou disparaissent…
EDWARDSON °Ake

Chambre numéro 10

Une femme est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel à Göteborg. Appelé sur place, Erik Winter s'aperçoit qu'il est déjà venu là, dixhuit ans
auparavant, lors de la disparition d'une jeune femme. Winter reste persuadé d'être passé à côté de quelque chose autrefois. Une chose qui peut
également avoir son importance dans sa nouvelle affaire.
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EDWARDSON Ake

Ombre et soleil

Octobre 1999. L'hiver s'installe dans la Suède. Le commissaire Winter est en Espagne, au soleil, au chevet de son père mourant. Luimême sera
père au mois d'avril. Quand il rentre à Göteborg (sa ville), il doit prendre une enquête sur un double meurtre particulièrement atroce. Cette enquête
met en scène une société délabrée, des adolescents malmenés, des adultes perdus, voire de diaboliques dérapages. Tout est traité à demimot
avec une ambiguïté corrosive.
EGELAND Tom

La fin du cercle

Ce roman a été écrit plusieurs années avant le fameux Davinci Code. Et pourtant il baigne dans cette même ambiance : des secrets, des
révélations, des dogmes remis en question. La Bible n'est peutêtre pas aussi "inattaquable" que les autorités religieuses catholiques veulent bien
le dire ! Ce jeune archéologue albinos est finalement sympathique dans son entêtement à connaître la vérité, envers et contre tous. L'atil
vraiment trouvée ?
EGLIN Anthony

La rose bleue

Ils rêvaient. Niché au fond de la Alex et Kate Sheppard ont enfin trouvé la maison dont ils rêvaient. Niché au fond de la campagne du Wiltshire et
entouré d'un jardin clos d'un hectare, « Le Presbytère» se révèle être un véritable paradis… jusqu'à ce que les Sheppard fassent une incroyable
découverte…
EGLIN Anthony

Le mystère des jardins perdus

Une jeune Californienne a fait un mystérieux héritage : un manoir du XVIIIème siècle dans le Somerset. Elle fait appel à un expert en horticulture
pour restaurer les jardins qui comptaient parmi les plus beaux d'Angleterre.
EGLIN Anthony

La rose bleue

Un rosier bleu d'une incomparable beauté devient l'objet de nombreuses convoitises, entraînant son vol. Mais les roses bleues se révèlent aussi de
redoutables tueuses.
EGRON Jean-Jacques

Les diaboliques de la Côte
Sauvage
Laure Weibmaster estelle morte accidentellement, comme le prétend son mari ou ceuici l'atil assassinée, comme le déclare un témoin?
EGRON Jean-Jacques

Noces sans retour en Morbihan

A 10 ans, Jean passe ses vacances chez ses grandsparents dans le Morbihan où il retrouve ses amis Mimi et Tristan et sa cousine Anne, dont il
est amoureux, Mais cette année, il apprend qu'Anne va en épouser un autre,
EGRON JEAN-JACQUES Egron Noces sans retour en morbihan
A 10 ans, Jean passe ses vacances chez ses grandparents dans le Morbihan où il retrouve ses amis Mimi et Tristan et sa cousine Anne, dont il est
amoureux. Mais cette année, il apprend qu'Anne va en épouser un autre.
EGRON JEAN-JACQUES Egron

Les diaboliques de la côte
sauvage
Laure Weibmaster estelle morte accidentellement, comme le prétend son mari ou celuici l'atil assassinée, comme le déclare un témoin ?
ELAND Jane

Portrait d'un tueur

POLICIER VECU.Avertissement : ce texte est cruel, dur parfois difficile à supporter. Il s'agit de divers meurtres qui ont boulversé la France. Des
aveux récents en ajoutent à la liste. Pourtant passionnant, même attachant.
ELGAR Emily

Quelques battements de cœur

Megan Nichols a été assassinée. Sa fille Grace, 17 ans, a disparu. Qui pouvait en vouloir à cette mère et sa fille ? Jon Katrin, journaliste, leur avait
consacré un article donnant la parole à Simon, l'exmari de Megan. Avec l'aide de Cara, l'amie de Grace, Jon tente de retrouver la jeune fille. Quels
secrets cachait Megan ? N'estil pas trop tard pour Grace ?
ELLENA Yves

Radio corbeau

Une petite ville des Alpes du Sud, isolée, oubliée du reste du monde... Soudain, la terreur saisit les habitants à la gorge. Une radio clandestine
déverse son poison, dénonçant les malversations, passées et présentes, des petits et des grands.
ELLENA Yves

Radio-corbeau

Suspense  Le roman se déroule sur une semaine au cours de laquelle un " corbeau " met en émoi une petite ville apparament tranquille, en
dévoilant par radio des " secrets " sur certains notables en particulier. Qui estil ? Et pourquoi ?
ELLIOTT James

La trace du serpent

Pour protéger la C I A, Mike Culley a menti devant une commission d'enquête du congrès. Cet agent fédéral purge une peine de 4 années de
prison. L'ancien patron de Culley lui propose un marché : Il le fera libérer s'il accepte de se lancer à la poursuite de John Malik, suspecté de
plusieurs crimes sadiques. Et Mac Culley connaît mieux que personne Malik, un transfuge du KGB passé à l'ouest pour fuir la justice de son pays
où on le soupçonnait d'assassinats en série. Il sait aussi que ce fou est un homme terriblement dangereux.
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ELLIOTT James

Une femme en danger

Nicole, réduite à vivre de ses charmes, assiste inopinément à un meurtre sans pitié. Dès lors commence pour elle un véritable cauchemar
puisqu'elle est poursuivie à la fois par la police comme témoin à charge et la mafia qui veut l'éliminer. Traquée, elle met toute son énergie à
rechercher une hypothétique planche de salut. Un bon policier mené à 100 à l'heure. Droits cinématographiques acquis par Quentin Tarantino,
réalisateur de "Pulp Fiction".
ELLIS Warren

Gun machine

John Tallow et son équipier Jim Rosato sont envoyés dans un immeuble délabré de Pearl Street où un forcené, nu comme un ver, tire sur tout ce
qui bouge. Rosato est tué et, de rage, Tallow décharge son flingue sur le meurtrier. Derrière le cadavre, un trou dans le mur d'un appartement. A
l'intérieur, une centaine d'armes, fixées sur les murs, du sol au plafond. Toutes, sans exception, correspondent à des crimes non élucidés. Avec cet
arsenal sur les bras, Tallow doit essuyer la colère de ses supérieurs et résoudre l'affaire, avec pour seule aide le concours de deux dingues de la
police scientifique.
ELLIS Bella

La mariee disparue

Yorkshire, 1845. Une jeune femme disparaît, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand Charlotte, Emily et Anne
Brontë, filles d'un pasteur des environs, apprennent la nouvelle, elles décident de mener l'enquête. Mais dans cette société rétrograde où on
considère que la place d'une femme est au foyer, on voit d'un mauvais oeil ces « damesdétectives ».
ELLIS Bella

Les os du diable

Parfois, on tombe sur un os. Haworth, février 1846. Une macabre découverte pique la curiosité des soeurs Brontë : des ossements ont été
retrouvés dans la cheminée de Top Withens Hall. La domestique, superstitieuse, est persuadée que cette affaire est de mauvais augure pour toute
la maisonnée. Elle met en garde les trois soeurs : une rumeur glaçante court au sujet de la famille Bradshaw. On raconte que Clifton Bradshaw, au
bord de la ruine, aurait vendu son âme au diable en échange d'une immense fortune.
ELLIS David

Caché

Ce roman constitue un thriller d'une grande force et originalité. Par la qualité du récit, celui d'une enquête judiciaire racontée avec beaucoup
d'humanité par un avocat de Chicago, Jason Kolarich, mêlant ses souvenirs, ses sentiments, sa vie personnelle à sa quête professionnelle. Il est
chargé par un mystérieux mr Smith de défendre un homme, Sunny Cutler, accusé d'avoir tué le kidnapeur de sa petite sœur, 25 ans plus tôt. La
force de ce thriller réside également dans sa richesse en rebondissements, voire en surprise;
ELLIS Alice Thomas

Gun machine

John Tallow, policier Newyorkais, est appelé avec son équipier Rosato dans un immeuble où un forcené tire sur tout ce qui bouge. L'intervention
tourne au fiasco et Rosato est abattu sous les yeux de Tallow qui, fou de rage, décharge son arme sur le criminel.
ELLIS Warren

Gun machine

John Tallow et son équipier Jim Rosato sont envoyés dans un immeuble délabré de Pearl Street où un forcené, nu comme un ver, tire sur tout ce
qui bouge. Rosato est tué et, de rage, Tallow décharge son flingue sur le meurtrier. Derrière le cadavre, un trou dans le mur d'un appartement. A
l'intérieur, une centaine d'armes, fixées sur les murs, du sol au plafond. Toutes, sans exception, correspondent à des crimes non élucidés. Avec cet
arsenal sur les bras, Tallow doit essuyer la colère de ses supérieurs et résoudre l'affaire, avec pour seule aide le concours de deux dingues de la
police scientifique.
ELLORY Roger Jon

Les assassins

New York, 2006. Quatre homicides sont commis en quinze jours, selon des modes opératoires très différents. Seul John Costello, documentaliste
inépuisable sur les tueurs en série, voit un lien entre eux. Il a en effet découvert que chacun des meurtres a été perpétré à une date anniversaire,
celle d’un célèbre crime exécuté par un serial killer, d’après une procédure rigoureusement identique. Épaulé par Ray Irving, détective au NYPD, et
Karen Langley, journaliste au City Herald, John va se livrer à la traque de cet assassin très particulier.
ELLORY Roger Jon

Mauvaise étoile

Texas, 1964. Après l'assassinat de leur mère, Elliott et Clarence passent de maisons de correction en établissements pénitentiaires pour mineurs.
Le jour où Earl Sheridan les prend en otages, les deux adolescents se trouvent embarqués dans un périple meurtrier. Alors que Sheridan sème la
terreur sur leur route, une sanglante et terrible partie se met en place entre les trois protagonistes.
ELLORY Roger Jon

Les fantômes de Manhattan

Annie O'Neil tient une librairie en plein cœur de Manhattan. Un nommé Forrestier entre un jour dans sa boutique et se présente comme un très bon
ami son père . Il lui apporte un manuscrit…..
ELLORY Roger Jon

Les fantômes de Manhattan

Annie O'Neill, 31 ans, tient une librairie à Manhattan, fre´quente´e par quelques clients aussi solitaires et marginaux qu'elle. Son existence est
bouleverse´e par la visite d'un nomme´ Forrester, qui se pre´sente comme un tre`s bon ami de ses parents, qu'elle n'a pratiquement pas connus.
L'homme est venu lui remettre un manuscrit.
ELLORY Roger Jon

Les anonymes

Lors d'une enquête consacrée à un tueur en série, l'inspecteur Miller découvre qu'une des victimes menait une double vie. Il découvre que le
gouvernement américain est étroitement lié à cette affaire.
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ELLORY Roger Jon

Vendetta

Après Seul le silence, le nouveau roman de R. J. Ellory. Un thriller au suspense exceptionnel, doublé d'une impressionnante histoire de la mafia
des années 1950 à nos jours. 2006, La NouvelleOrléans. Catherine, la fille du gouverneur de Louisiane, est enlevée, son garde du corps
assassiné. Confiée au FBI, l'enquête prend un tour imprévu : le kidnappeur, Ernesto Perez, se livre aux autorités et demande à s'entretenir avec
Ray Hartmann, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington dans une unité de lutte contre le crime organisé. A cette condition seulement il
permettra aux enquêteurs de retrouver la jeune fille saine et sauve.
ELLORY R J

Les anonymes

Washington. Quatre meurtres aux modes opératoires identiques. La marque d'un serial killer de tout évidence. Une enquête presque classique
donc pour l'inspecteur Miller. Jusqu'au moment où il découvre qu'une des victimes vivait sous une fausse identité. Qui étaitelle réellement ? Et ce
qui semblait être une affaire banale va conduire Miller jusqu'aux secrets les mieux gardés du gouvernement américain ... Une fois encore, R. J.
Ellory pousse le thriller dans ses retranchements.
ELLORY Roger Jon

Seul le silence

Joseph Vaugan a tout juste 12 ans en 1939, lorsque l'horreur survient pour la première fois, dans son village de Géorgie. Une fillette est
assassinée, affreusement mutilée, et ce crime marque malheureusement le début d'une longue série. Hanté par l'idée de la mort depuis le décès de
son père, Joseph est profondément marqué par ce crime, et chacun des meurtres suivants va faire croître son obsession. Durant la trentaine
d'années pendant lesquelles ce serial Killer va sévir, Joseph n'aura de cesse de le démasquer. L'identité du coupable ne sera révélée que dans les
toutes dernières pages ?
ELLORY Roger Jon

Vendetta

Roman policier typiquement américain : un tueur à gage enlève la fille d'un gouverneur pourri et second au FBI. Il conte par le menu la plupart de
ses crimes à un policier alcoolique qu'il a choisi. On nage dans le milieu de la mafia aux USA. Si le suspense est bien gardé jusqu'à la fin, cela
n'empêche pas un certain remplissage.
ELLORY R J

Mauvaise étoile

Texas, 1964. Après l'assassinat de leur mère, Elliott et Clarence passent de maisons de correction en établissements pénitentiaires pour mineurs.
Le jour où Earl Sheridan les prend en otages, les deux adolescents se trouvent embarqués dans un périple meurtrier. Alors que Sheridan sème la
terreur sur leur route, une sanglante et terrible partie se met en place entre les trois protagonistes.
ELLORY Roger Jon

Seul le silence

Joseph Vaugan a tout juste 12 ans en 1939, lorsque l'horreur survient pour la première fois, dans son village de Georgie, Une fillette est
assassinée, affreusement mutilée, et ce crime marque malheureusement le debut d'une longue série, Hanté par l'idée de la mort depuis le décès de
son père, Joseph est profondèment marqué par ce crime, et chacun des meurtres suivants va faire croître son obsession, Durant la trentaine
d'années pendant lesquelles ce serial Killer va sévir, Joseph n'aura de cesse de le démasquer, L'identité du coupable ne sera révélée que dans les
toutes dernières pages
ELLORY Roger Jon

Les anges de New York

Policier: Malgré l'avis de sa hiérarchie, Frank Parish, s'entête à enquêter sur le meurtre d'une adolescente, victime, pensetil, d'un tueur en série.
Contraint de consulter une psychothérapeute après la mort de son partenaire, Frank va lui livrer l'histoire de son père, figure éminente des Anges
de New York, qui, dans les années 1980, ont nettoyé Manhattan de la pègre et des gangs
ELLORY Roger Jon

Les anonymes

Washington. Quatre meurtres aux modes opératoires identiques. La marque d'un serial killer de tout évidence. Une enquête presque classique
donc pour l'inspecteur Miller. Jusqu'au moment où il découvre qu'une des victimes vivait sous une fausse identité. Qui étaitelle réellement?
ELLORY Roger Jon

Mauvaise étoile

Violence gratuite, brutale, aveugle. Mieux vaut ne pas être sensible, mais les personnages, bons ou mauvais sont complexes et donc attachants.
Oui ! C'est la poisse d'un bout à l'autre du roman et on y croit. Des adolescents ballotés, incertains, rêvent d'avenir. Pas si pire, peutêtre ?
ELLORY Roger Jon

Les anges de New York

Frank Parrish, inspecteur au NYPD, est un policier d'élite, mais un homme en proie au doute, rongé par des souvenirs obsédants qu'il noie dans
l'alcool. La dernière enquête sur des meurtres d'adolescentes, torturées et assassinées, s'accompagne, en parallèle, de son analyse
psychologique. Un grand thriller.
ELLORY Roger Jon

Seul le silence

Joseph Vaughan, écrivain à succès, tient en joue un tueur en série, dans l'ombre duquel il vit depuis bientôt trente ans. Joseph a douze ans
lorsqu'il découvre dans son village de Géorgie le corps horriblement mutilé d'une fillette assassinée. La première victime d'une longue série qui
laissera longtemps la police impuissante. Des années plus tard, lorsque l'affaire semble enfin élucidée, Joseph décide de changer de vie et de
s'installer à New York pour oublier les séquelles de cette histoire qui l'a touché de trop près.
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ELLORY Roger Jon

Seul le silence

Joseph Vaugan a tout juste 12 ans en 1939, lorsque l'horreur survient pour la première fois, dans son village de Georgie, Une fillette est
assassinée, affreusement mutilée, et ce crime marque malheureusement le debut d'une longue série, Hanté par l'idée de la mort depuis le décès de
son père, Joseph est profondèment marqué par ce crime, et chacun des meurtres suivants va faire croître son obsession, Durant la trentaine
d'années pendant lesquelles ce serial Killer va sévir, Joseph n'aura de cesse de le démasquer, L'identité du coupable ne sera révélée que dans les
toutes dernières pages,
ELLORY Roger Jon

Les anonymes

Washington. Quatre meurtres aux modes opératoires identiques. La marque d'un serial killer de toute évidence. Une enquête presque classique
donc pour l'inspecteur Miller. Jusqu'au moment où il découvre qu'une des victimes vivait sous une fausse identité. Qui étaitelle réellement ? Et ce
qui semblait être une affaire banale va conduire Miller jusqu'aux secrets les mieux gardés du gouvernement américain… Une fois encore, R. J.
Ellory pousse le thriller dans ses retranchements.
ELLROY James

American tabloid

"Malgré son poids, American Tabloid tient de l'épure tant il semble que l'auteur ait taillé à la serpe dans un manuscrit que l'on imagine colossal.
Plein comme un œuf, American Tabloid requiert une attention de tous les instants : Une simple ligne parcourue d'un œil distrait, et c'est une
conspiration, un retournement de veste ou un cadavre qui risquent d'échapper au lecteur. Il n'en fallait pas moins pour passer au scalpel les mille
jours de l'administration Kennedy et dresser le tableau dantesque des cinq ans qui courent de novembre 1958 au 22 novembre 1963 à Dallas..."
ELLROY James

L.a. confidential

Trois flics dans le Los Angeles des années cinquante... Ed Exley veut la gloire. Hanté par la réussite de son "incorruptible" de père, il est prêt à
payer n'importe quel prix pour parvenir à l'éclipser. Bud White a vu son père tuer sa mère. Aujourd'hui, il est devenu un bloc de fureur, une bombe à
retardement portant un insigne. "Poubelle" Jack Vincennes terrorise les stars de cinéma pour le compte d'un magazine à scandales. Un secret
enfoui dans sa mémoire le ronge. Il fera tout pour ne pas le laisser remonter à la surface.
ELLROY James

Moisson noire

Pour James Ellroy "la nouvelle, c'est le roman en réduction, c'est l'art de l'horloger adapté aux mots ". Quant à la nouvelle policière, "c'est un art à
l'intérieur d'un art" par l'obligation de la concision et de la précision de l'intrigue et de sa chute. Il nous présente ici 20 nouvelles de 20 auteurs très
différents dans le style, dans le genre, dans la noirceur ou la légèreté mais tous maîtres du suspense et de la surprise.
ELLROY James

Le dahlia noir

Le 15 janvier 1947 à Los Angeles, on découvre le corps nu et mutilé, sectionné au niveau de la taille, d'une fille de vingtdeux ans surnommée le
Dahlia Noir. Une des énigmes les plus célèbres d'Amérique.
ELLROY James

Lune sanglante

Opéra noir, peuplé de fontômes, où le sexe et la mort rôdent dans l'immmensité inhumaine de Los Angeles la mal nommée, "Lune sanglante" est
un fulgurant joyau, dans une mortelle tragédie, qui porte fièrement en exergue une citation du Richard III de Shakespeare.
ELLROY James

L.a. confidential

Los Angelès 1953 3 hommes assassinent sauvagement 6 personnes, Trois Noirs sont inculpés et sont abattus lors de leur fuite par Ed Exley
responsable du commissariat. Sontils coupables?
ELLROY James

Underworld USA

24 février 1964, 7 h 16 du matin à Los Angeles. Attaque d'un fourgon blindé de la Wells Fargo. Quatre convoyeurs abattus, trois braqueurs morts ;
le quatrième a pris la fuite en emportant seize sacs de billets et quatorze mallettes remplies d'émeraudes. C'est sur ce braquage, disséqué avec
une maestria éblouissante, que s'ouvre Underworld USA, dernier volet de la trilogie commencée avec American Tabloid. Le narrateur reste dans
l'ombre ; il a " suivi des gens, posé des micros et mis des téléphones sur écoute ".
ELLROY James

American tabloïd/ american
T 1
death trip
Underworld USA est le nom d'une série de romans écrite par l'auteur américain James Ellroy. Composée de American Tabloïd ) ainsi que de
American Death Trip, qui raconte l'ascension et l'assassinat de J.F Kennedy
ELLROY James

Le Dahlia noir

Série : Le quatuor de T 1
Los Angeles.
Une des énigmes les plus célèbres d'Amérique: le corps nu et mutilé d'une jeune femme découvert à Los Angeles en janvier 1947.
ELLROY James

L.A. confidential

Série : Le quatuor de T 3
Los Angeles.
Los Angelès 1953 3 hommes assassinent sauvagement 6 personnes, Trois Noirs sont inculpés et sont abattus lors de leur fuite par Ed Exley
responsable du commissariat. Sontils coupables?
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ELLROY James

American death trip

Série :
T
UNDERWORLD USA
02
Dallas, novembre 63. Le cœur du rêve américain explose. Un jeune flic arrive de Las Vegas avec 6 000 dollars en liquide et un sale boulot à
exécuter. II ne sait pas qu'il va faire partie du complot visant à étouffer la vérité sur l'assassinat de Kennedy. II s'appelle Wayne Tedrow. Cinq
années dans les coulisses de la politique vont le conduire de Dallas au Vietnam, en passant par le sud des EtatsUnis. Cinq années avec J. Edgar
Hoover, Howard Hughes, la Mafia et le Ku Klux Klan. "American Death Trip" est la suite d'American Tabloid et le second volet de la trilogie
Underworld USA.
ELSBERG Marc

Black-out

Et si le monde que nous connaissons, dépendant de l'électricité et des nouvelles technologies, était sur le point de disparaître ? Par une froide
soirée d'hiver, les lumières de Milan s'éteignent. Puis c'est au tour de la Suède, de l'Allemagne, de la France. Partout en Europe, le réseau
électrique est en train de lâcher. Menace terroriste ou défaillance technique ? L'Europe s'enfonce dans l'obscurité et cède à la panique. Une
véritable course contre la montre commence alors pour Manzano, exhacker italien, qui croit savoir qui est responsable et cherche désespérément
à en informer les autorités.
ELSBERG Marc

Black out

Et si le monde que nous connaissons, dépendant de l'électricité et des nouvelles technologies, était sur le point de disparaître ? Par une froide
soirée d'hiver, les lumières de Milan s'éteignent. Puis c'est au tour de la Suède, de l'Allemagne, de la France... : partout en Europe, le réseau
électrique est en train de lâcher. Menace terroriste ou défaillance technique ? Tandis que l'Europe s'enfonce dans l'obscurité et cède à la panique,
plusieurs centrales nucléaires menacent la vie de million d'êtres humains.
ELTON Ben

Amitiés mortelles

Une série de meurtres macabres à caractère rituel déferle sur Londres. L'enquêteur se rend compte que l'histoire des victimes qui avaient tendance
à persécuter leur entourage et la sienne se mêlent..
ELTON Ben

Amities mortelles

De l'atmosphère impitoyable des collèges anglais aux rues de Londres où frappe un mystérieux tueur, un roman noir brillant et irrésistible, doublé
d'une chronique corrosive et cinglante de la société britannique. Depuis quelque temps, une série de meurtres à caractère rituel terrorise les
Londoniens. Le point commun des victimes : une fâcheuse tendance à persécuter leur entourage.
ELTON Ben

Devine qui vient mourir ce soir

Dix candidats prêts à tout pour devenir riches, enfermés dans une maison surchauffée, sous l'oeil des caméras, pour une série de téléréalités.
Ajoutez un meurtre dans ce huis clos : une difficile enquête pour trouver le coupable parmi ces individus bien moins innocents qu'il n'y paraît.
ELTON Ben

Amitiés mortelles

De l'atmosphère impitoyable des collèges anglais aux rues de Londres où frappe un mystérieux tueur, un roman noir brillant et irrésistible, doublé
d'une chronique corrosive et cinglante de la société britannique... Depuis quelque temps, une série de meurtres à caractère rituel terrorise les
Londoniens. Le point commun des victimes : une fâcheuse tendance à persécuter leur entourage.
ELTON Ben

Amitiés mortelles

Une série de meurtres macabres, à caractère rituel, déferle sur Londres. Le point commun des victimes : une fâcheuse tendance à brutaliser et
persécuter leur entourage.
86029

ELTON Ben

Amitiés mortelles

13:26
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De l'atmosphère impitoyable des collèges anglais aux rues de Londres où frappe un mystérieux tueur, un roman noir brillant et irrésistible, doublé
d'une chronique corrosive et cinglante de la société britannique... Depuis quelque temps, une série de meurtres à caractère rituel terrorise les
Londoniens. Le point commun des victimes : une fâcheuse tendance à persécuter leur entourage.
ELY-CHAB Jean

La vallée du saphir

Madagascar. Pour sa première enquête, l'inspecteur Monza débarque à Ilakak au sud de l'île. Un sorcierguérisseur, doyen du village voisin, y a été
assassiné. Qui alors peut oser s'en prendre à un tel homme ? Ce que sait Monza, c'est que la ville du saphir bleu rend fous tout ceux qui y
débarquent.
EMBARECK Michel

Avis d'obsèques

N.P.298 Dans un village de Bretagne, le corps de Fabrice Kerbrian de Rescouet est retrouvé ; il a été abattu à bout portant. Pour quelle raison atil
été tué ? Et par qui ? Sous la pression d'un procureur carriériste, les policiers de la PJ explorent de multiples pistes. . . Sur fond de trafic d'oeuvres
d'art volées et d'élections municipales. . .
EMELINA Jean

Chienne d'enquête en pays
niçois !
Stupeur ! Dans un quartier chic de Nice, le beau gazon du “Palais Basker” a été souillé par une crotte de chien. Peu après – horreur et indignation !
– Roméo, le beau, l’adorable labrador d’une résidente anglaise, Mrs Miranda Milligan, est retrouvé mourant sur le perron. Que s’estil passé ? Une
autopsie est requise et une enquête lancée. Cette fois, ce n’est pas notre légendaire commissaire Bellini qui va prendre l’affaire en main, mais
Marjorie, sa fidèle et tonique auxiliaire qui s’est déjà illustrée par sa sagacité.
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EMLEY Dianne

Un écho dans la nuit

Victime d'une agression, Nan Vining reprend du service. Elle nous fait vivre l'enquête à laquelle elle contribue en utilisant ses intuitions, mais en
étant victime en même temps de ses angoisses. Elle nous force à l'accompagner dans toutes ses expériences. Bravo l'intox !!!
ENARD Jean-Pierre

La reine du technicolor

Paris 1951. Une actrice, Lola Cortez, engage un détective privé, Pierre Vernet, pour la protéger car elle se sent menacée. Quelques jours plus tard,
il apprend sa mort. Immédiatement il mène l'enquête. Ce roman dépeint avec une certaine gouaille le Paris de l'aprèsguerre. C'est moins un
roman policier qu'un hommage rendu au cinéma des années 1950 où les noms de nombreux acteurs ( J. Gabin, H. Bogart, M. Carol... ) émaillent
ce texte drôle et léger.
ENDELYS Sophie

Les gardiennes du silence

Chloé, archiviste bibliographe, a l'obsession des livres. La découverte d'un vieux manuscrit pratiquement illisible, dans la maison de vacances de
ses parents à Fécamp, est pour elle une énigme irrésistible. L'enquête la mène sur une île de la mer du Nord. Celle où vécut son père jusqu'à ses
vingt ans, celle où sa tante est morte noyée. Elle va y découvrir un monastère perdu dans la lande. La clôture y est définitive et absolue. Qui sont
ces ombres que l'on aperçoit de loin ? Leur seul contact avec l'extérieur est ce chant troublant, un choral à bouche fermée qui vole dans le vent.
ENDELYS Sophie

Diététique et balle perdue

Les enterrements sont souvent l'occasion de voir s'inviter les fantômes du passé. Aux funérailles de sa mère, Mathilde rencontre une tante qu'elle
n'a jamais vue. Juste après, prise sous le feu d'un règlement de comptes entre malfrats, elle reçoit une balle perdue. Hasard ou coup monté ? En
dépit de violents troubles de mémoire, Mathilde tente de comprendre. Tandis que la procédure de police fait voler en éclats…
ENGBERG Katrine

L'enfant étoile

EPENOUX François D'

Deux jours à tuer

?

* Antoine MELIOT, dès l'abord, un homme ordinaire, comblé par la vie. Jugezen : une femme saisissante, parfaite, trois enfants magnifiques, des
amis fidèles, une belle maison, une situation intéressante. Mais en ce mois d'octobre il s'est donné un weekend, deux jours, pour saboter son
bonheur trop évident. Pourquoi ? "L'araignée noire" qu'il nourrit en lui depuis l'enfance, s'estelle réveillée ? Suspense ,,, Et si une autre cause, plus
cachée, s'était soudain dévoilée pour lui ?  Un livre à tendance psychologique sur les  apparents  désordres de l'esprit 
86030

EPHRON Hallie

Le mensonge
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Comment un banal videgrenier tourne au cauchemar !Ivy va mener l'enquête. Qui est vraiment Mélinda, une amie d'enfance à peine resurgit du
passé?Le mystère s'épaissit?
EPHRON Hallie

Le mensonge

Comment un banal videgrenier tourne au cauchemar ! Ivy va mener l?enquête. Qui est vraiment Mélinda, une amie d?enfance à peine resurgit du
passé? Le mystère s?épaissit?
EPHRON Hallie

Le mensonge

A l'occasion d'un videgrenier, Ivy et David retrouvent Melinda, enceinte comme Ivy. Quelques jours plus tard, Melinda disparaït et David, qui est le
dernier à l'avoir vue vivante, est soupçonné.
ÉRIC GIACOMETTI & JACQUES
Conjuration Casanova
RAVENNE
En Sicile, de nos jours. Cinq couples, réunis autour de pratiques occultes, sont immolés sur les ordres du maître de cérémonie. Seule Anaïs en
réchappe miraculeusement. À Paris, le ministre de la Culture, francmaçon, est retrouvé près du corps sans vie de sa maîtresse. Le commissaire
Marcas, frère d'obédience, est chargé de l'enquête. De Paris à Venise, Marcas et Anaïs vont remonter la piste meurtrière d'un mystérieux manuscrit
signé de la main du sulfureux Casanova...
ERIKSSON Kjell

Le cercueil de pierre

Une jeune femme et sa fille de 6 ans sont fauchées au bord d'une route. Ce meurtre est rapidement suivi de la mort suspecte du mari. La
commissaire Ann Lindell et son équipe sont chargées de l'enquête . Diverses pistes s'offrent à elles : motif passionnel ? lien avec le travail du mari
dans un laboratoire pharmaceutique où des expériences faites sur les singes sont contestées ? Pendant que des recherches sont menées dans
toutes ces directions, la vie personnelle d'Ann Lindell prend un tournant inattendu et perturbe son travail. Les meurtriers seront identifiés mais
quelques points d'interrogation subsisteront.
EST ANGE Chaix D'

Coup de barre à etel

Le capitaine Alban, de la brigade criminelle de Vannes, cherche à comprendre pourquoi Marie Lafitte, épouse du commissaire Cazaubon, est
devenue la cible de criminels.
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ESTIENNE D'ORVES Nicolas D'

Les orphelins du mal

Que sont devenus les enfants nés dans les haras humains créés par les nazis ? Un thriller saisissant.
1995, en Allemagne. Le même
jour, quatre hommes sont découverts, nus, une ampoule de cyanure brisée dans la bouche, la main droite coupée.
Une seule certitude :
les quatre hommes sont tous nés dans un "Lebensborn", l'organisation la plus secrète des nazis, des haras humains où les SS faisaient naître des
petits aryens pour réaliser leur rêve dément d'une race pure. Les autorisés allemandes étouffent l'affaire.
Paris 2005.
ESTRADA Christophe

Hilarion

Automne 1776, Aix s'anime : les hommes du Parlement font leur rentrée après avoir passé les mois d'été dans leur villégiature. De Toulon, arrive la
rumeur des frasques des fils de bonne famille qui servent le roi dans les Gardes Marines. Une jeunesse plus dissipée, plus insolente, plus
violente... Mais les apparences sont trompeuses. Dans l'ombre du vieux palais comtal, le drame se noue. Le chevalier Hilarion, dont la réputation
d'investigateur n'est plus à faire, est sollicité pour débusquer l'auteur de mises en scène autant macabres que scandaleuses. La noblesse d'Aix
enterre ses morts, Hilarion poursuit ses fantômes.
EUSTACHE Christophe

Yeux d'orage par temps de
prunes
La rencontre de deux êtres tourmentés  l'un policier, l'autre gendarme  à la recherche d'une vérité qu'ils ne trouveront pas.
EVANOVICH Janet

Septième ciel

Stéphanie Plum, chasseuses de primes, traque un vieux maffieux en cavale. Des situations cocasses, des personnages hauts en couleurs …
EVANS Nicholas

La ligne de partage

C'est donc dans le Montana qu'aura pris fin la cavale d'Abbie Cooper. C'est là, en effet, que le corps de la jeune fille, recherchée pour meurtre et
actes d'écoterrorisme, a été retrouvé, prisonnier des glaces d'un lac gelé. Bien que les circonstances de sa mort demeurent obscures, pour Sarah,
sa mère, le responsable est tout désigné : c'est Ben, son mari. C'est lui qui a, par ses actes impardonnables, précipité la décomposition de leur
famille et la dérive incontrôlable de leur fille…
EVANS Nicholas

Le cercle des loups

Hope, petite ville du Montana, est en ébullition. Un loup a dévoré un chien, celui de la fille de Buck Calder, une des personnalités les plus en vue de
la localité. La vieille querelle qui oppose les éleveurs, qui se sentent menacés, et les défenseurs des loups est à son paroxysme. C'est à ce
moment qu'arrive Helen Ross, jeune zoologiste de 29 ans, chargée par le service de protection des loups de capturer les animaux pour les munir
de colliers émetteurs. Les éleveurs, avec à leur tête Buck Calder, s'opposent à cette mission, sabotent le travail d'Helen et abattent les loups qui
s'aventurent sur leurs terres.
EVANS Penelope

La locataire

Alfred Hitchcok aurait adoré les confidences de Larry Mann,ce vieux monsieur exquis qui vit dans une maison délabrée de Londres. Car ,il en
raconte des choses,Larry sur les femmes,sur la vie et sur Man dy,la petite locataire du premier qui occupe toutes ses pensées.Il l'ido lâtre.Mais
cela se gâte lorsqu'il dé couvre qu'elle a un amant.
EWA Julie

Les petites filles

Une jeune française, sous prétexte d'écrire un roman, enquête en Chine sur de mystérieuses disparitions d'enfants. Moitié reportage, moitié polar,
ce livre, nécessaire, mesure les conséquences désastreuses de la politique de l'enfant unique, et révèle intelligemment l'écartèlement de la Chine,
entre traditions ancestrales et tentation du modernisme occidental.
EWA Julie

Les petites filles

Une jeune française, sous prétexte d'écrire un roman, enquête en Chine sur de mystérieuses disparitions d'enfants. Moitié reportage, moitié polar,
ce livre, nécessaire, mesure les conséquences désastreuses de la politique de l'enfant unique, et révèle intelligemment l'écartèlement de la Chine,
entre traditions ancestrales et tentation du modernisme occidental
EXBRAYAT Charles

Quel gachis inspecteur

Un conflit surgit à Scotland Yard, entre l'inspecteur Mortlocke et son supérieur Richard Bolton. L'enquête sur un meurtre d'accident de la route va
suivre un déroulement curieux jusqu'au dénouement inattendu.
EXBRAYAT Charles

Le Château vert

À Moneyrat, petit village dans une nature magnifique, vivent Régis Combriol et Annette Bargette qui s'aiment depuis la nuit de 1944 où sont morts
le père de Régis et la grandmère d'Annette. Ils se retrouvent dans un bois, leur "château vert" . Tout le village attend leur noce avec impatience
mais…..
EXBRAYAT Charles

On se reverra, petite…

Scotland Yard enquête dans les milieux de la drogue à Soho quand arrive un curieux Ecossais qui va occuper le devant de la scène. Suspense,
amour, scènes populaires de la vie londonienne, avec la police et ses voyous.
EXBRAYAT Stéphanie

Personne n'a oublié

Sam, 8 ans, tombe du haut d'une grange et meurt le crâne fracassé….
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EXBRAYAT Charles

Rachel et ses amours

Les années 1980, dans un petit village de l'Ardèche cévenole, en milieu protestant traditionnel, avec ses vertus mais aussi son rigorisme et ses
préjugés qui peuvent se révéler terribles pour quiconque quitte le droit chemin.
EXBRAYAT Charles

Les Dames du Creusot

Cette fois, la coupe est pleine. Les délires paranoïaques et alcoolisés de Hordain, personne ne veut plus les subir, au journal. C'est la porte. L'idée
de transformer un banal accident de la circulation en drame social façon XIXe siècle est grotesque. Même un journaliste aussi bouché que Hordain
devrait comprendre que la lutte des classes ne fait plus recette. Les bourgeois qui renversent les gosses d'ouvriers ne le font pas forcément exprès,
bon sang ! Et les juges ne les laissent pas courir dans la nature par solidarité. Bien. Que fautil faire, alors, des accusations accablantes d'un témoin
oculaire inattendu?
EXBRAYAT Charles

Chewing-gum et spaghetti

Tarchinini est rond, gourmand, volubile et un rien frimeur ; il est marié à Giulietta, ancienne reine de beauté devenue la mamma par excellence,
irrésistible et soupeaulait. Chez eux la vie n'est pas de tout repos, mais un mot règne en maître, l'amour... Ah, l'amour... Pour le commissaire
Tarchinini, il est même l'unique et formidable ressort de tous les crimes. Et les crimes ne manquent pas dans l'Italie d'Exbrayat. On y poignarde, on
y, étrangle, on y fusille même à l'occasion. Aussi, quand l'enquêteur Leacok arrive à Vérone pour s'initier aux méthodes policières européennes, il
ne comprend rien à rien.
EXBRAYAT Charles

Un cœur d'artichaut

Un homme Don Fernandino Nola n'envisage sa vie que comme une longue suite de plaisirs en prenant bien soin de ne jamais travailler. Il n'a
trouvé rien d'autre que de séduire des femmes d'âge mûr et de vivre à leurs crochets. Le commissaire Piédiluco a entendu parler des frasques du
séducteur et n'a qu'une envie, le coincer, car les procédés qu'il utilise le dégoûte.Comme la plupart du temps les victimes sont consentantes, sa
tâche s'avère particulièrement difficile.
EXBRAYAT Charles

Notre imogène

Janet et Angus auraient filé le parfait amour si Angus n?avait pas été sans le sou et si ce lourdaud de père de Janet n?avait rêvé pour elle d?un
beau parti. Il envoie son beaufrère Hugh convaincre Angus de laisser tomber sa fille, mais on retrouve Hugh mort peut de temps après. La
tonitruante Imogène Mac Carthery arriveratelle, avec l?aide du whisky écossais, à prouver l?innocence d?Angus et à marier les deux tourtereaux
?
EXBRAYAT Charles

Joyeux Noël, Tony !

Tony Lissey, agent des Services Secrets, arrive à Bordeaux pour retrouver l'assassin de son collègue et ami Triviers. Sa mission va le conduire
vers une enquête d'espionnage très dangereuse où il risque d'y perdre la vie. Réussiratil malgré les obstacles ?
EXBRAYAT Charles

Les menteuses

Les cinq vieilles femmes se séparèrent fort avant dans la nuit. Elles étouffaient des rires cassés et se poussaient du coude comme des
collégiennes. Le jeu qu'on leur proposait amenait un dérivatif passionnant dans leurs petites et mornes existences. Que leurs maris ne soient pas
au courant, accordait une espèce de revanche à leur traintrain quotidien.
EXBRAYAT Charles

Encore vous, imogène

Un policier qui divertit surtout par son ton original et cocasse.
EXBRAYAT Charles

Chianti et coca-cola

Comédie policière racontée avec truculence et disant que l'amour est le mobile de tous les crimes.
EXBRAYAT Charles

Une Ravissante idiote

Une ravissante idiote au service de l'espionnage anglais.
EXBRAYAT Charles

Mandolines et barbouzes

Une poignée de vieux, très vieux musiciens, se réunit pour jouer de la mandoline. Mais un Modène, des espions russes et français, mènent une
lutte sans merci pour s'emparer d'une arme de mort. Entre deux concerts, nos vieux musiciens vont tout faire pour mettre fin au mauvaises
manières de ces voyous.
EXBRAYAT Charles

Le Petit fantôme de Canterbury

Benjamen Horderly coulait des jours tranquilles entre son chat Cromwell, ses deux souris blanches, son hamster et sa tortue. De plus, contre toute
attente, il allait se fiancer avec Babe Pumpsaint. Pourquoi atil fallu que cette Clarissa lui tombe dessus et l'entraîne à l'hôtel du Chevalier d'Argent
pour trouver un cadavre et un pistolet fumant ? Et pourquoi atelle disparu comme un fantôme ?
EXBRAYAT Charles

Avanti la mùsica !

EXBRAYAT Charles

La route est longue jessica
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EXBRAYAT Charles

Une petite morte de rien du tout

Peuton, en lisant un livre, s'assimiler au personnage central au point de s'identifier à lui jusqu'au suicide ? C'est cependant ce qu'a fait la " Petite
morte " Gisèle, qui portait le même prénom que l'héroïne d'un auteur célèbre, atteinte de leucémie et qui préféra la mort au spectacle de la
déchéance.
EXBRAYAT Charles

Un joli petit coin pour mourir

Dans la guerre des services secrets, Phil Rothesay, un des meilleurs agents du M.I.5. (anglais), a remporté la victoire sur son adversaire russe
Gritchine, mais l'âme damnée de Gritchine, Hazdurian, a égorgé la femme de Phil, Laura, en représailles. A titre d'acompte avant de tuer Phil lui
même. Où et quand ? Rothesay l'ignore. Une seule certitude: cela se fera tôt ou tard. Alors, las de redouter un ennemi dont il ne connaît que le
nom, il démissionne…
EXBRAYAT Charles

Les fiancailles d' imogène

Ted BOOUTT, la mâchoire endolorie, les doigts engourdis, remettait tant bien que mal de l'ordre dans son établissement dévasté lorsqu'un
gémissement le fit se diriger vers le comptoir pardessus lequel il se pencha pour contempler sa malheureuse femme qui revenait péniblement à
elle.
EXBRAYAT Charles

Porridge et polenta

Des demoiselles britanniques sont invitées à passer & mois dans l'hôtel à st Rémo. Les parents n'apprécient pas l'Europe et l'italieen particulier.
Les 3 jeunes filles tombent amoureuses de 3 jeunes italiens travaillant à l'hôtel, mais pusieurs crimes sont commis. Sontelles en danger?
EXBRAYAT Charles

Pourquoi tuer le pepe

Policier : Dans un village de Haute Loire, un vieil homme surnommé le " Pépé " disparaît. On retrouve son corps défiguré, qui l' a tué ?.
EXBRAYAT Charles

Chewing-gum et spaghettis

Dans la ville des célèbres amoureux, Roméo et Juliette, à Vérone. Une affaire policière est fatalement mêlée à des intrigues amoureuses. Même si
un expert américain, plus préoccupé de dollars que d'amour, s'y trouve mêlé.
EXBRAYAT Charles

La Honte de la famille

Bonne mère, qu'atil fait pour mériter une telle infamie ? Estil possible que son fils à lui, Maspie le Grand, ait pu tourner aussi mal ? Dire que dans
la famille, on appartient à la pègre marseillaise depuis des générations... Ah, le traître ! Mordre ainsi la main qui l'a nourri ! Quelle misère ! Quelle
ingratitude ! Entrer dans la police ! Maspie le Grand en mourra de honte... Et comme un malheur n'arrive jamais seul, voilà que le gang des Corses
lui cherche des noises. Accusé d'être un délateur, un sale indic... lui, Maspie le Grand ! Vaï, avec un fils dans la police, rien d'étonnant...
EXBRAYAT Charles

Le sage de sauvanat

* "Sauvenat la Tranquille", un petit village de montagne semblable à tous les autres. C'est dans cette ambiance paysanne que se situe l'action de
ce roman policier. L'auteur, en faisant découvrir les charmes du pays nous montre que Sauvenat n'était pas si calme qu'on pourrait le supposer.
Mais la sagesse d'un viel homme suffit parfois à éviter le pire.
EXBRAYAT Charles

Poridge et polenta

EXBRAYAT Charles

Il faut chanter Isabelle !

Le soir où, flânant dans les rues de SaintEtienne, le commissaire Laverdines, intrigué par un attroupement, découvre par hasard un double suicide,
il n'en croit pas ses yeux : la femme qui gît dans son sang est cette quadragénaire qu'il a convoyée l'aprèsmidi même depuis Annonay.Elle avait,
disaitelle, manqué le dernier car. Son mari devait être fou d'inquiétude et ils n'avaient pas le téléphone…
EXBRAYAT Charles

Sainte crapule

Tout paraît normal au mal des poissonniers : irlandais et écossais ne sont plus que plaies et bosses à la fin du bal. Mais cette année, il y a un
cadavre au réveil…
EXBRAYAT Charles

Vous manquez de tenue
archibald!
Ruth Truksmore, bien qu'elle ne brûlât pas pour lui d'une flamme très vive, était fort heureuse de devenir lady en épousant le baronet sir Archibald
Lauder à qui elle avait oublié de révéler son appartenance au M 15. Mis au courant, sir Archibald s'entête à suivre sa femme — parce qu'elle est sa
femme — dans des histoires auxquelles il ne croie pas, puis qui le dégouteront. Mais le baronet semble ignorer complètement que l'action des
Services Secrets doit être...
EXBRAYAT Charles

Imogene et la veuve blanche

Ken Bernalder n'était qu'un bon à rien. Tout le monde vous le dira à Callander. Pourquoi atil disparu plus de dix ans sans donner de nouvelles ?
Bof ! pour aller faire l'imbécile ailleurs... Bon débarras ! Les gens de Callander ne vont pas se ronger les sangs pour lui. A moins que...
Évidemment, il y a ces lettres anonymes... Il paraîtrait que Benalder a été assassiné... Et par qui donc ? Mais par Imogène Mcarthery, ce
phénomène aux cheveux rouges, que la moitié du village accable d'épithètes vengeresses...
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EXBRAYAT Charles

La petite fille a la fenêtre

Infirme,rejettée par sa famille,adoptée par un vieux médecin, l'enfant observe tous les gens qui passent devant sa fenêtre, et très vite elle sait qui
sont les coupables.
EXBRAYAT Charles

Joyeux noël tony

Tony Lissey, agent des Services Secrets, arrive à Bordeaux pour retrouver l?assassin de son collègue et ami Triviers. Sa mission va le conduire
vers une enquête d?espionnage très dangereuse où il risque d?y perdre la vie. Réussiratil malgré les obstacles ?
EXBRAYAT Charles

Pour ses beaux yeux

Roman policier : Qui est le maître ? Qui s'apprête à vendre à l'ennemi le résultat des recherches ultrasecrètes du professeur Laloubère ? Bizarre
comme chacun proteste de son innocence en ayant l'air de cacher quelque chose.
EXBRAYAT Charles

La petite fille a la fenetre

EXBRAYAT Charles

L'honneur de barberine

LIVRE ENREGISTRE PAR LA B.S. DE MARSEILLE
EXBRAYAT Charles

Les blondes et papa

Anodin, le complexe des blondes ! Du moins en apparence. Car le mal peut avoir des conséquences graves. En effet, mis en présence d'une
personne de sexe féminin pourvue d'une chevelure blonde, le sujet atteint se trouve instantanément transporté au septième ciel. Comprenette
bloquée. Sourire extatique. Roucoulades et discours enflammés. Très dangereux tout cela... lanto Morgan souffre justement de ce redoutable
complexe. Et ayant rencontré une charmante blonde, il plane à des altitudes que lui seul peut atteindre. C'est ...
EXBRAYAT Charles

Vous souvenez-vous de paco ?

Paco a disparu depuis trois semaines. Et cette disparition remue bien du monde à Barcelone : sa vieille mère adoptive, qui pleure du matin au soi,
et cette pauvre Juanita qui l'aime comme un frère, et même la jolie Nina, vedette du cabaret où Paco, après avoir eu pour principale occupation le
vol de portefeuilles, avait enfin trouvé un emploi stable...L'inspecteur Miguel Luiji est de loin le plus inquiet : c'est lui qui a placé Paco comme
indicateur dans ce cabaret dangereux Barrio Chino.. On aura surpris l'imposture...
EXBRAYAT Charles

Imogene vous etes impossible

Imogène McCarthery est une terreur à Callender, son village des Highlands. Terreur pour les criminels mais aussi pour les policiers. La vieille fille
susceptible et bagarreuse n'a pas son pareil pour descendre des litres de pur malt et se mêler des affaires les plus tordues. Son allure de garçon
manqué, son francparler et sa folie douce 100% celte font d'elle une remarquable meneuse d'hommes. Mais Imogène a un grand cœur et,
candide, l'amour la déçoit bien souvent. Aussi quand elle croise Brian et Alison tendrement enlacés au clair de lune, elle se dit que quelque chose
ne tourne pas rond.
EXBRAYAT Charles

La Petite fille à la fenêtre

Une petite fille malade, dont la seule distraction est de regarder à travers sa fenêtre passer les uns et les autres. Albi, avec sa cathédrale forteresse
et un passé fantastique. Une ville calme, un décor paisible, des gens tranquilles. Brutalement, tout va changer, car on tue dans AlbilaRouge.
L'enfant va se trouver au centre du drame. Pour qui et pourquoi gardetelle le silence ?
EXBRAYAT Charles

Les filles de folignazzaro

* L'histoire se passe dans un petit village du Piémont, où vivent des gens rudes. Le Curé, Don ADALBERTO, règne sur les consciences, tandis que
le Maréchal des Logis, Timoléone RIZOTTO, maintient un ordre public que nul ne songe à troubler. Jusqu'au jour où l'on découvrit le cadavre
d'Eusébio TALAMANI, fiancé de la douce Agnèse. Le Brigadier Matéo CHACOTI, venu de TURIN se flattait de découvrir l'assassin en 3 jours.
C'était sans compter les Filles de FOLIGNAZZARO, qui faillirent rendre fou le malheureux policier.  Un livre de bonne humeur, rempli de
personnages hauts en couleur, à travers l'affabulation policière 
EXBRAYAT Charles

Bye, bye, Chérie

Attaché d'ambassade à Londres, Guillaume de Saint Sère est envoyé à Nice pour une mission ultrasecrète totalement ignorée des barbouzes des
USA, GrandeBretagne, URSS et Chine. Totalement ignorée ?.
EXBRAYAT Charles

Mandolines et barbouzes

Une poignée de vieux, très vieux musiciens, se réunit pour jouer de la mandoline. Mais un Modène, des espions russes et français, mènent une
lutte sans merci pour s'emparer d'une arme de mort. Entre deux concerts, nos vieux musiciens vont tout faire pour mettre fin au mauvaises
manières de ces voyous.
EXBRAYAT Charles

Mandolines et barbouzes

POLICIER : Une poignée de très vieux musiciens se réunit pour jouer de la mandoline.Mais un modène, des espions russes et français mènent une
lutte sans merci pour s'emparer d'une arme de mort. Entre 2 concerts, nos vieux musiciens vont tout faire pour mettre fin aux mauvaises manières
de ces voyous.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 344 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
EXBRAYAT Charles

Une ravissante idiote

La vie est belle ! Piotr Serguéîevitch Miloukine  alias Harry Compton  a trouvé le moyen infaillible de dérober le dossier «Avalanche» détenu par
sir Reginald Dumfrey dans le coffre de son hôtel particulier. Et ce moyen est une ravissante idiote, Pénélope Lightfeather, retoucheuse de son état.
Car enfin, pour qui les retoucheuses travaillentelles ? Pour les dames qui peuvent se permettre de ne pas entrer dans les robes qu'elles achètent.
Ainsi, le gabarit de la tendre épouse de sir Reginald nécessitant force retouche, Pénélope se rendra sur place et en profitera pour faucher les
documents.
EXBRAYAT Charles

Les amours auvergnates

Aurillac, calme petite ville de province. Mais dans l'étude de Me Parme les passions couvent. François, le clerc de notaire, rêve toutes les nuits qu'il
dort avec l'épouse de son patron. La logeuse du clerc est amoureuse folle de son locataire tandis que la fille du notaire est bien décidée à traîner
celuici devant M. le Maire .
EXBRAYAT Charles

Cet imbecile de ludovic

Sept ans de réclusion ! C'est le verdict du jury à l'encontre de ce pauvre Ludovic, convaincu de vol à main armée lors d'un transfert de fonds par la
banque où il était employé,
EXBRAYAT Charles

Des filles si tranquilles

Evelyne, MariaAngela, Gertrude étaient des filles tranquilles qui vivaient dans le pays le plus tranquille : la Suisse. Et puis, un jour, l'aventure est
venue frapper à leur porte sous l'aspect d'un homme qu'elles aimèrent et cet amour les obligea toutes trois à ouvrir les yeux sur un monde qu'elles
ignoraient, plein de mensonge et de sang.
EXBRAYAT Charles

Le nez dans la luzerne

"Vive la libération de la femme ! " Le slogan s'étale en grosses lettres indignées sur la glace de la chambre de Daisy. Et la chambre est vide. Ainsi
que celle d'Adela. Et celle de Fiona. Elles ont osé, les ingrates ! Filles dénaturées ! Quitter le toit familial ! Fuguer comme des dévergondées
qu'elles sont ! Mais le sergent Kirkham ne va pas se laisser faire. Il connaît le responsable : Elmer Rufford, ce vil suborneur, ce satyre qui n'a même
pas une goutte de sang irlandais dans les veines. Ah ! il aura tôt fait de l'envoyer le nez dans la luzerne ! Avant de l'expédier à l'hôpital. Et peutêtre
à la morgue…
EXBRAYAT Charles

Les amoureux de leningrad

Tragédies de l'amour.3 femmes semblent vouées à la fierté de leur amant.
EXBRAYAT Charles

Pour ses beaux yeux

Il y a eu une fuite au laboratoire de recherches ultrasecrètes que dirige à Auch le professeur Laloubère. « Monsieur Duval », chef des services de
contreespionnage, charge son agent Jacques Savières de démasquer le traître et convoque le professeur à Paris.
EXBRAYAT Charles

Caroline sur son banc

— Qui êtesvous ? —Albert Kaynes et vous ? —David Bolney d'Holney Lodge.—Alors vous espériez me soulever ma femme ?—Votre femme ?
—On ne s'est pas présenté devant le maire, mais à part ça c'est tout comme. Content ? —Non. —Voyezvous ça ! Vous n'allez pas faire un caprice
mon gros? —Non, je me contenterai de vous casser la figure. —Là vous m'étonneriez. Albert fut en effet étonné car il n'avait pas prévu les réflexes
de ce garçon apparemment sympathique.
EXBRAYAT Charles

Olé!…toréro

Ce ne sera pas la première fois. Les anciennes gloires de l'arène sont souvent tentées de reprendre du service, quand la nostalgie des taureaux
devient étouffante. Seulement, ces nouveaux départs ne les mènent jamais très loin. Alors il faut être prudent. Certes, don Luis a ses chances. Il
s'est superbement entraîné et ses jambes sont aussi nerveuses, sa silhouette aussi fine et souple qu'autrefois. Mais le climat n'est guère favorable.
La presse a accueilli son retour avec des manchettes haineuses et les insinuations déplaisantes volent bas. Travail de sape de la concurrence ?
Possible.
EXBRAYAT Charles

C'est pas Dieu possible !

Un conseiller municipal exemplaire, l'instituteur, espère être élu maire du village mais se voit devancé par le restaurateur. Les villageois vont
regretter leur vote ! L'instituteur va se venger en dévoilant leurs petits secrets. Ils riquent tous de lui en vouloir, à mort…
EXBRAYAT Charles

Les Blondes et papa

Ianto Morgan, veuf, élève seul sa fille de douze ans, Buddug. Au cours d'un voyage professionnel à Cardiff, il rencontre Catrin, une charmante
créature blonde, qui lui propose de l'accompagner chez elle. Fasciné par les blondes et particulièrement naïf, il est loin de se douter que, un instant
après leur arrivée chez Catrin, il sera surpris, l'arme du crime à la main, devant un cadavre. Son père en prison, Buddug et son fiancé, le preux
chevalier Caradog, vont mener l'enquête, aidés de la tante Sioned qui se fera un devoir de secouer la justice.
EXBRAYAT Charles

Barthélémy et sa colère

Une sale histoire, ce meurtre. Evidemment, Berry pourra s'arranger. Quelques potsdevin, quelques faux témoins grassement rétribués et son
homme de main sera relaxé. Tout de même. Berry n'aime pas faire de vagues. Il s'est embourgeoisé avec l'âge. Les règlements de compte, les
coups de feu, il n'en veut plus. Alors, un crime gratuit, juste pour s'amuser, cela n'arrange pas ses affaires. D'autant que cet imbécile de Fernand
est allé tuer une femme de pêcheur, dans un petit village. Et ces genslà sont fichus de ne pas comprendre pourquoi la justice leur donne tort. Sale
histoire, vraiment
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EXBRAYAT Charles

Vous auriez pas vu Jeanne, des
fois ?
Les Machoin sont inquiets. Jeanne n'est pas rentrée à l'Étang Perdu hier soir. Et aujourd'hui, toujours pas de nouvelles. Au café du village, on rigole
en douce : les plaisanteries égrillardes vont bon train. Après tout, la Jeanne n'est plus une gamine. Elle a un galant à la ville, voilà tout. Mais les
Machoin n'y croient pas. Comment ! Une fille sérieuse comme la Jeanne…
EXBRAYAT Charles

Le Château des amours mortes

* Une vieille dame impose sa manière de vivre à sa famille. Un drame a eu lieu, qu'elle veut ignorer, mais le passé va ressurgir, apportant la haine,
la jalousie et la vengeance.  Un policier cocasse et truculent. Une place à part dans le roman de genre 
EXBRAYAT Charles

Ne vous fâchez pas, imogène !

Imogène Mac Carthery, Ecossaise dans l'âme, célibataire, approcha,t la cinquantaine, est secrétaire à l'Amirauté de Londres, Elle se voit confier
une mission secrète pleine de dangers (surtout pour les adversaires)
EXBRAYAT Charles

Le quintette de bergame

Que faire lorsqu'un problème de cette envergure se pose à la police ? Tous les autres enquêteurs ont échoué ! 2 hommes sont déjà morts ? C'est
ainsi que le meilleur limier d'Italie l'illustre Tarchinini se retrouve parachuté à Bergame, déguisé en inoffensif professeur expert en archéologie
médiévale. Il loge chez les « Golfolina », le célèbre quintette spécialiste de musique du XVIIe siècle. Et il a beau chercher, il ne trouve rien. Sinon
que quelqu'un joue faux, dans ce quintette….
EXBRAYAT Charles

Imogène, vous êtes impossible

Imogène a surpris Brian et Alison échangeant des mots doux au clair de lune.La femme de Brian est infirme, le mari d'Alison bien vieux,,, Ces deux
là complotent .
EXBRAYAT Charles

Mortimer, comment osez-vous ?

Sir Michaël Wortham se trouve dans la pénible situation de qui a des dettes de jeu criardes, une maîtresse exigeant des noces immédiates sous
peine de rupture instantanée et le moyen de régler l'un et l'autre problème sans le courage de s'en servir... car le moyen consiste à tuer son épouse
lune, qui détient la fortune du ménage. C'est alors que survient Mortimer Narborough qui, tel un chevalier du Moyen Age, annonce loyalement son
amour pour Lady Jane et sa décision de l'emmener dans son Curnberland natal.
EXBRAYAT Charles

Ton amour et ma jeunesse

Sans plus se soucier de moi, elle s'élança sur le chemin que nous venions de suivre ensemble, pour le remonter. Un moment désemparé, je me
repris et me lançai à sa poursuite. Au bruit de ma course, elle s'arrêta, se retourna, tendit vers moi des mains suppliantes :  Non, non ! il vous
tuerait ! Ahuri je la laissai repartir mais je n'étais pas décidé à abandonner la partie.
EXBRAYAT Charles

Le petit fantôme de canterbury

Meurtre dans un hôtel.Extravagant et burlesque.
EXBRAYAT Charles

Le dernier des salauds

Comment l'opinion de StocktonCity auraitelle pu accepter, sans lui témoigner son mépris, que Ted Melford  le chef de la brigade criminelle  se
soit aussi cyniquement vendu au gang régnant sur la ville ? D'autant plus que Mel Vadding, l'amateur de papillons, le caïd à qui tout le monde
obéissait, avait tué Lilian, la fille de Ted Medford ? On peut aimer l'argent ; mais à ce point, non. Vraiment, Ted Melford était bien le dernier des
salauds.
EXBRAYAT Charles

Les blondes et papa

Ianto Morgan, veuf, élève seul sa fille de douze ans, Buddug. Au cours d'un voyage professionnel à Cardiff, il rencontre Catrin, une charmante
créature blonde, qui lui propose de l'accompagner chez elle. Fasciné par les blondes et particulièrement naïf, il est loin de se douter que, un instant
après leur arrivée chez Catrin, il sera surpris, l'arme du crime à la main, devant un cadavre. Son père en prison, Buddug et son fiancé, le preux
chevalier Caradog, vont mener l'enquête, aidés de la tante Sioned qui se fera un devoir de secouer la justice.
EXBRAYAT Charles

Le quintette de bergame

Que faire lorsqu'un problème de cette envergure se pose à la police ? Que faire lorsque tous les enquêteurs ont échoué, et que deux hommes sont
déjà morts ? Mais... appeler l'illustre Tarchinini à la rescousse, bien sûr ! C'est ainsi que le meilleur limier d'Italie se retrouve parachuté à Bergame,
déguisé en inoffensif professeur. Se mettre dans la peau d'un expert en archéologie médiévale, ce n'est pas facile. Mais loger chez le Golfolina, le
célèbre quintette spécialiste de musique du XVIIe siècle, voilà qui est encore plus périlleux. Sans compter que l'affaire confiée à Tarchinini est très
délicate.
EXBRAYAT Charles

Mortimer comment osez-vous ?

Sir Michaël Wortham se trouve dans la pénible situation de qui a des dettes de jeu criardes, une maîtresse exigeant des noces immédiates sous
peine de rupture instantanée et le moyen de régler l'un et l'autre problème sans le courage de s'en servir... car le moyen consiste à tuer son épouse
lune, qui détient la fortune du ménage. C'est alors que survient Mortimer Narborough qui, tel un chevalier du Moyen Age, annonce loyalement son
amour pour Lady Jane et sa décision de l'emmener dans son Curnberland natal.
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EXBRAYAT Charles

Les blondes et papa

Roman policier humoristique.
EXBRAYAT Charles

Vous souvenez vous de paco ?

Paco a disparu depuis trois semaines. Et cette disparition remue bien du monde à Barcelone : sa vieille mère adoptive, qui pleure du matin au soi,
et cette pauvre Juanita qui l'aime comme un frère, et même la jolie Nina, vedette du cabaret où Paco, après avoir eu pour principale occupation le
vol de portefeuilles, avait enfin trouvé un emploi stable...L'inspecteur Miguel Luiji est de loin le plus inquiet : c'est lui qui a placé Paco comme
indicateur dans ce cabaret dangereux Barrio Chino.. On aura surpris l'imposture...
EXBRAYAT Charles

Mets tes pantoufles, Roméo

Roméo Tarchinini, dont nous avons suivi la carrière au cours de six livres, est arrivé au seuil de la retraite. Plus que 15 jours! L'âge n'a en rien
altéré sa superbe confiance en soi ni ralenti du moins le croitil les ravages qu'il continue d'exercer chez les dames... Ce bel optimisme est
entretenu par l'amour, les petits plats et les continuelles scènes de jalousie de sa femme, Giulietta. Mais l'enquête n'avance pas...Roméo estil
capable de mettre fin à la guerre des gangs qui met Vérone à feu et à sang ? On peut en douter. Va t il terminer sa carrière sur un échec ?
EXBRAYAT Charles

Le clan Morembert

L'affaire est simple à première vue et si l'on fait appel au commissaire Cernil, de Montpellier, c'est que tout semble impliquer les Morembert dans
l'assassinat d'Yvonne Saligny et de son père. Or personne n'ose se frotter à cette famille, la plus puissante d'Annonay. Si puissante qu'elle a brisé
la carrière du journaliste Rocheret et que Mathieu Morembert l'Aîné, son chef, n'hésite pas à menacer Cernil du même genre de représailles s'il
persiste dans son enquête. Tant de morgue et de mépris souverain des lois et des hommes produisent sur l'honnête commissaire l'effet opposé à
celui cherché.
EXBRAYAT Charles

Des amours compliquées

Roméo, se voit embarqué dans une aventure bien compliquée. Un représentant de commerce de Vérone, qui avait fait aménager un atelier
désaffecté en boudoir pour y recevoir une femme, est retrouvé mort un matin une balle dans la nuque…Roméo a vieilli, il semble dépassé par les
difficultés de cette enquête. Giuliette a vieilli elle aussi, mais elle reste toujours aussi jalouse. Les bambinis ont grandi.
EXBRAYAT Charles

Le colonel est retourné chez lui

Le pasteur de Coltononthesea, dans le Devon, crut mourir de saisissement le jour où il découvrit dans le tronc placé sous le porche de son église,
un taux billet d'une livre. La jolie et naïve Doris ne fit aucune difficulté pour remettre au policier les faux billets qu'elle avait dans son sac et dont son
mari possédait une provision. En bref tout eût été résolu rapidement si, quelques jours plus tard, la mer n'avait rejeté les cadavres du faux
monnayeur et du policier. Assez curieusement, la police ne serait jamais parvenue à rien si le Destin n'était intervenu sur un air de Bagpipe pour
confondre les méchants.
EXBRAYAT Charles

Elle avait trop de mémoire

Tout commence quand l'inspecteur Morgan donne à son second l'ordre de rechercher un vieux monsieur volage chez sa maîtresse Phyllis
Balebrook . Phyllis est morte et l'homme qui lui a tranché la gorge est probablement celui que Dora Carpenter a entendu monter l'escalier en
sifflotant. Pour l'inspecteur Morgan l'affaire est désagréable mais simple.
EXBRAYAT Charles

Ce mort que nul n'aimait

Un cadavre défiguré est repêché dans le canal Albert. La police d'Anvers annonce à peine la nouvelle qu'un marinier se présente et déclare
reconnaître dans le défunt son gendre, un propre à rien tué par quelqu'un du même acabit, bon débarras pour tout le monde et au revoir la
compagnie. Un vrai patriarche à l'antique, ce Gustaaf Van Neer, patron de la péniche La Belle Mouette qui vient d'identifier les restes de Joss.
Lauriks. Un personnage fascinant par sa violence contenue, son autorité, son franc parler. Trop fascinant même : Gustaaf Van Neer paraît plus vrai
que nature. Parce qu'il est une force de la nature...
EXBRAYAT Charles

Vous manquez de tenue,
Archibald !
Ruth Truksmore, bien qu'elle ne brûlât pas pour lui d'une flamme très vive, était fort heureuse de devenir lady en épousant le baronnet sir Archibald
Lauder à qui elle avait oublié de révéler son appartenance au M 15. Un roman plein de cet humour dont Charles Exbrayat s'est fait une spécialité et
qui a rencontré la faveur des lecteurs.
EXBRAYAT Charles

Les menteuses

Cinq vieilles femmes décidées à prendre les choses en main..
EXBRAYAT Charles

Le colonel est retourne chez lui

Le pasteur de Coltononthesea, dans le Devon, crut mourir de saisissement le jour où il découvrit dans le tronc placé sous le porche de son église,
un taux billet d'une livre. La jolie et naïve Doris ne fit aucune difficulté pour remettre au policier les faux billets qu'elle avait dans son sac et dont son
mari possédait une provision. En bref tout eût été résolu rapidement si, quelques jours plus tard, la mer n'avait rejeté les cadavres du faux
monnayeur et du policier. Assez curieusement, la police ne serait jamais parvenue à rien si le Destin n'était intervenu sur un air de Bagpipe pour
confondre les méchants.
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EXBRAYAT Charles

Avanti la musica

1943. le canon gronde dans les lointains. A Stramoletto, il y a ceux qui attendent les Anglais et ceux qui attendent les Allemands. Deux clans
s'affrontent et s'engueulent à qui mieux mieux : celui du maire, partisan des Alliés, celui de l'ancien maire, partisan du Duce, qui ne pardonne pas
au premier de lui avoir volé son écharpe tricolore. le fait que le fils du Montaigu patriote ait le toupet de courtiser la fille du Capulet fasciste
n'arrange pas les choses. On ne peut s'entendre que sur un point : pas question de laisser les étrangers au village se mêler de la querelle.
EXBRAYAT Charles

Quand Mario reviendra

La Mincia... Le dernier domaine qui n'appartient pas encore à don Luciano... et don Luciano le veut, ce grand morceau de terre sicilienne grillée par
le soleil. Il le veut passionnément... et il y mettra le prix. N'importe quel prix. Concetta doit accepter de vendre. Comment osetelle résister ? Elle,
une femme seule contre un clan puissant qui mène le village à la baguette ! Mais Concetta ne cède pas. Elle attend le retour de Mario. Quand
Mario reviendra, il prendra les choses en main. Quand Mario reviendra, il montrera à don Luciano qu'il n'est pas un mou comme les autres. Il ne se
laissera pas dépouiller, lui. Quand Mario reviendra…
EXBRAYAT Charles

Le Temps se gâte à Zakopane

Quelle belle histoire d'amour que celle de ce jeune banquier bernois amoureux fou d'une ravissante Polonaise dont la guerre l'a séparé et qui la
cherche, depuis vingt ans, dans tous les coins de la Pologne! Quelle belle histoire d'amour, mais aussi quelle couverture idéale pour un agent du
contreespionnage anglais ! Endossant la personnalité de l'impénitent amoureux helvétique, Roy Farmouth va s'introduire, à Cracovie, dans une
famille d'aristocrates déchus qui ont le tort de livre à lEst un peu trop d'agents de l'Ouest en se servant des charmes de leur fille Hildegarde
EXBRAYAT Charles

Espion où es-tu ? m'entends-tu
?
Au cours d'une série d'incidents et d'accidents entre les familles Patache et Pouliquet, les uns simples ouvriers et les autres aristocrates d'un
quartier de lyon, seul le Beaujolais pourra atténuer les tristes effets de leurs relations tumultueuses.
EXBRAYAT Charles

Une Ravissante idiote

Harry Compton, apprenti espion pour le compte de l'URSS, a trouvé le moyen de dérober le dossier "Avalanche" détenu par Sir Reginald Dumfrey.
Ce moyen est une ravissane idiote, Pénélope, retoucheuse de son état, amené à travailler pour Lady Dumfrey et qui aura donc la possibilité de
parvenir au coffrefort de Sir Reginald Dumfrey. Situations comiques et rebondissements en tous genres sont au rendezvous.
EXBRAYAT Charles

Le plus beau des Bersagliers

À Turin, Nino Regazzi, bersaglier dans l'armée italienne, est surtout connu pour son physique avantageux. Et il en brise des coeurs, Nino. Mais à
trop jouer de son pouvoir de séduction, il attise jalousies et rancoeurs. Aussi personne n'est surpris quand les agents découvrent son cadavre
pendant une de leurs rondes. Le plus beau des bersagliers avait beaucoup d'ennemis et les pistes sont nombreuses. La police piétine, mais que le
coupable ne se réjouisse pas trop vite car Roméo Tarchinini, le célèbre commissaire véronais, est de passage à Turin...
EXBRAYAT Charles

Cet imbécile de Rimoldi

Albert Rimoldi, timide employé de banque, est un être sensible et naïf. Afin de lui faire une blague, deux de ses collègues de bureau lui adressent
une lettre d'amour où une certaine Jenny lui donne rendezvous. Le lendemain de cette triste soirée où il comprend qu'il a été berné, il se voit
demander par le directeur de la banque – qui lui promet une substantielle augmentation – de convoyer un fourgon contenant deux cents millions.
Soupçonné du vol après le braquage du convoi de fonds, Rimoldi est condamné à la prison.
EXBRAYAT Charles

Amour et sparadrap

Parfait gentleman issu d'Oxford, Francis Besset gagne sa vie à Liverpool. La police cherche l'assassin de ses parents et il est follement amoureux
de la charmante Maureen O'Mulloy...fille et soeur de dockers irlandais. Policier humoristique.
EXBRAYAT Charles

Un Joli petit coin pour mourir

"Mais qu'estce que vous voulez à la fin, Rothesay?Mourir, sir, pour rejoindre Laura."Voilà comment commence ce roman: un des meilleurs agents
du M.I.5, Phil Rothesay décide de quitter le service et de rejoindre un "joli petit coin pour mourir". Une décision mûrement réfléchie. La mort de sa
femme, égorgée par un des ennemis de Rothesay après deux ans de mariage l'a laissé abattu et désespéré. Plus rien à faire pour lui... Il n'attend
que Hazdurian son ennemi russe qui ne manquera pas de l'assassiner la première occasion. Rothesay n'a plus qu'un désir: le voir en chair et en
os avant de mourir.
EXBRAYAT Charles

Marie de nos vingt ans

Marie, une quinquagénaire disparaît après avoir fourni un prétexte grotesque. Mais son amie s'inquiète et oblige la police à entreprendre des
recherches.
EXBRAYAT Charles

Chant funebre pour un gitan

Le gitan est un grand matador, les exclamations des afficionados massés dans l'arène sont là pour le prouver. Mais que peut faire le torero face à
la redoutable Rosario. Trois intrigues autour de la tauromachie comme sait les écrire Exbrayat. Le suspense est maintenu jusqu'aux dernières
minutes.
EXBRAYAT Charles

Notre imogène

Argus Cumbrae aime Janet Leadburn et Janet Leadburn aime Angus Cumbrae. Mais le père de Janet commerçant respectable, ne veut pas pour
gendre d'un mécanicien sans le sou. Alors les tourtereaux décident de fuir.
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EXBRAYAT Charles

Porridge et polenta

Quel coup terrible ! Henry Radstock était effondré. Non contente d'avoir eu l'impudence de franchir le Channel pour se rendre chez les barbares,
Susan sa fille unique, osait lui annoncer ses fiançailles avec un .. Italien.
EXBRAYAT Charles

Félicité de la Croix Rousse

Personne n'a jamais vu Désiré Lanvallay en colère. Ni même de mauvaise humeur. C'est bien simple, Désiré est la gentillesse même ; Pourquoi lui
voudraiton du mal ? Désiré mène depuis toujours une vie simple et réglée de fonctionnaire paisible, et ses distractions sont tout à fait inoffensives.
Pourquoi donc ces lettres anonymes qui l'accusent d'avoir des m?urs dépravées ? C'est ridicule ! Un si brave garçon ! Pas une faiblesse, jamais
d'histoire... En fait, il est impossible de lui reprocher quoi que ce soit. Alors, un personnage aussi parfait devrait mourir tranquillement dans son lit.
Et nulle part ailleurs...
EXBRAYAT Charles

Les Douceurs provinciales

Quelque chose ne tourne pas rond dans l'entourage du Pr Montanay. Ses recherches sont moins secrètes qu'il ne l'imagine. Et on attache
beaucoup d'importance à ses travaux, en haut lieu. Alors, maintenais qu'il atteint les ultimes expériences, il faut trouve l'origine des fuites. Pas
question de procéder à des arrestations, bien sûr. Quant à un procès, dans ce genre d'affaire, il ne faut même pas y songer. Non, le coupable doit
simplement... disparaître. Et c'est pour cela que Guillaume Norrey a été envoyé à Poitiers. Pour démêler le complot qui se trame à l'abri des
douceurs provinciales...
EXBRAYAT Charles

C'est pas Dieu possible!

Les hypocrites ! Ils lui ont fait ça à lui, le conseiller municipal exemplaire. Cet imbécile d'aubergiste sera maire à sa place. Ils se sont fichus de lui, il
va se venger... Il va semer la zizanie dans le village.
EXBRAYAT Charles

Elle avait trop de mémoire

Tout commence quand l'inspecteur Morgan donne à son second l'ordre de rechercher un vieux monsieur volage chez sa maîtresse Phyllis
Balebrook . Phyllis est morte et l'homme qui lui a tranché la gorge est probablement celui que Dora Carpenter a entendu monter l'escalier en
sifflotant. Pour l'inspecteur Morgan l'affaire est désagréable mais simple.
EXBRAYAT Charles

Mets tes pantoufles, Roméo !

* Roméo TARCHININI est à la veille de la retraite. Fatigué de tous ces meurtriers qu'il doit retrouver. Comme un malheur n'arrive jamais seul, la
dernière enfant vivant encore dans son foyer veut se marier et donc laisser seuls la "Nanna" et le Commissaire … et pour couronner le tout, deux
bandes de truands qui se livrent aux raket, échappent au fin limier qu'a tojours été TARCHININI.  Ce n'est pas encore l'heure des pantoufles … ah
NON ! Roméo a sa fierté ! Il lui faut redresser la situation … 
EXBRAYAT Charles

Le clan Morembert

Exbrayat nous charme encore une fois avec ses personnages projetés dans les méandres de la vie provinciale où tout paraît si simple, si codé.
Pourtant le commissaire Cernil dont personne ne se souvenait l'avoir jamais vu en colère au S.R.P.J. de Montpellier, semble dérouté devant ce
monde étrange et à demi féodal dont les Morembert s'affirment les seigneurs.
EXBRAYAT Charles

Tout le monde l'aimait

Une femme si admirable...…qui se révèle une vraie sorcière. Etranglée par un des membres d'un club qui est composé de cinq notoriétés
périgourdines. Le commissaire est affronté à ces membres et se fait "mener par le bout du nez" par tous presque jusqu'au bout.
EXBRAYAT Charles

Le Plus beau des bersagliers

Roman policier : Nino, le plus beau des Bersagliers est retrouvé mort, poignardé. Tout porte à croire que les demoiselles séduites puis délaissées
sont responsables, malheureusement elles sont beaucoup trop nombreuses…
EXBRAYAT Charles

Tout le monde l'aimait

Assassinée, la femme du procureur ? Il n'est jamais drôle pour un enquêteur de traîner ses godillots chez les notables d'une petite ville de province.
Comble de malchance, il semble que Mr le Procureur luimême avait intérêt à se débarrasser de son épouse.
EXBRAYAT Charles

Les Menteuses

Les cinq vieilles femmes se séparèrent fort avant dans la nuit. En sortant, elles étouffaient des rires cassés et se poussaient du coude comme des
collégiennes partant en vacances. Le jeu qu'on leur proposait amenait un dérivatif passionnant dans leurs petites et mornes existences et puis, que
leurs maris ne soient pas au courant, que tout dût être mené à leur insu, accordait une espèce de revanche à leur traintrain quotidien d'épouses
trop soumises. Que ce jeu décidé par Basilia comportât mort d'homme, ne les touchait en aucune façon. Leur grand âge les faisait vivre dans cette
zone de pénombre, à la limite de la mort et de la vie.
EXBRAYAT Charles

Une Ravissante idiote

Comment un jeune espion vatil arriver à s'introduire chez un Lord pour s'emparer de certains documents ?
EXBRAYAT Charles

Félicité de la Croix-Rousse

* LYON. Le quartier calme de "La Croix Rousse" où opère le Commissaire BERTRAND et son adjoint MEJEAN, lesquels se détestent cordialement.
Des lettres anonymes arrivent concernant des dépravés menaçant de passer aux actes ,,, ce qu'ils font. Aussi lorsque l'un arrête FELICITE, l'autre
jure que si cette fille a tué quelqu'un, il va "manger son chapeau". Un mélange de bonne humeur, de cuisine Lyonnaise, de mystères policiers
faisant appel à l'intelligence du lecteur et à son intérêt qui ne se dément pas.  Un excellent roman policier 
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EXBRAYAT Charles

Fini de rire, fillette !

Bigre! la Marguerite, qu'estce qu'elle prend... l'opinion, à BaroquierlaBenoîte, se montre drôlement sévère à son endroit. Depuis vingt ans qu'il
officie dans cette paroisse, l'abbé n'a jamais vu ses ouailles aussi déchaînées. On raconte que la Marguerite va traîner dans les bois avec n'importe
qui... enfin, qu'elle se conduit pas de façon honnête avec les hommes, quoi. Eh bien l'abbé, lui, n'est pas d'accord du tout. Il l'aime bien, cette petite
; elle a de l'instruction et en plus elle est jolie. Alors, forcément, elle suscite des convoitises.
EXBRAYAT Charles

Les Douceurs provinciales

Quelque chose ne tourne pas rond dans l'entourage du Pr Montanay. Ses recherches sont moins secrètes qu'il ne l'imagine. Et on attache
beaucoup d'importance à ses travaux, en haut lieu. Alors, maintenant qu'il atteint les ultimes expériences, il faut trouver l'origine des fuites. Pas
question de procéder à des arrestations, bien sûr. Quant à un procès, dans ce genre d'affaire, il ne faut même pas y songer. Non, le coupable doit
simplement ..... disparaître. Et c'est pour cela que Guillaume Norrey a été envoyé à Poitiers. Pour démêler le complot qui se trame à l'abri des
douceurs provinciales.
EXBRAYAT Charles

Mademoiselle Evelyne; suivi de
Les amoureux de Ribatejo
Lorsque Pierre Couvet, extaulard, exlégionnaire, accepte de liquider le commissaire Georges Wassen, il ignore que Mademoiselle Evelyne,
l'herboriste, va bouleverser son destin. Miguel, le paysan espagnol, est venu chercher du travail avec la paix de l'esprit dans un grand domaine du
Ribatejo, la grande plaine du Portugal. Alors pourquoi se jettetil dans les bras de Claudialadiablesse, qui sème la mort dans son sillage
EXBRAYAT Charles

Les filles de Folignazzaro

L'histoire se passe à Folignazzaro, petit village du Piémont, où vivent des gens rudes, peu enclins à apprécier les citadins. Un livre plein de bonne
humeur, qui permet à l'auteur, à travers l'affabulation policière, de faire défiler une série de personnages hauts en couleur.
EXBRAYAT Charles

Imogène, vous êtes impossible

Imogène a un grand cœur et, candide, l'amour la déçoit bien souvent. Aussi quand elle croise Brian et Alison tendrement enlacés au clair de lune,
elle se dit que quelque chose ne tourne pas rond. En effet le mari d'Alison est beaucoup plus vieux qu'elle, quant à Brian, sa femme est infirme. Et
quand cette dernière est retrouvée morte, empoisonnée, Imogène jubile et s'efforce de convaincre le sergent McClostaugh que les amoureux du
clair de lune n'y sont pas étrangers. C'est qu'elle est sûre d'elle, Imogène ! Mais à trop s'obstiner on passe parfois à côté de la vérité...
EXBRAYAT Charles

Complainte pour un pigeon

Quand Pilar sut que son fiancé recevrait l’alternative à Séville, elle battit des mains comme une enfant. Sur la plaza Mayor c’était justement de cet
évènement que le quatuor discutait.  Tu te rends compte, Angel ? C’est formidable ! Dimanche je serai un vrai matador de toros ! J aurai le droit de
combattre dans toute l’Espagne. Cette soirée pleine d’espérances que ces cinq jeunes passèrent ensemble où tout leur était promis, fut la plus
belle qu’ils eussent vécue jusqu’alors.
EXBRAYAT Charles

Un coeur d'artichaut

L’histoire a souvent d’étranges malices, faire naître au même endroit et presque au même moment des hommes qui, incapables de se comprendre
ne peuvent que se haïr.
EXBRAYAT Charles

Le Dernier des salauds...

Comment l'opinion de StocktonCity auraitelle pu accepter, sans lui témoigner son mépris, que Ted Melford  le chef de la brigade criminelle  se
soit aussi cyniquement vendu au gang régnant sur la ville ? D'autant plus que Mel Vadding, l'amateur de papillons, le caïd à qui tout le monde
obéissait, avait tué Lilian, la fille de Ted Medford ? On peut aimer l'argent ; mais à ce point, non. Vraiment, Ted Melford était bien le dernier des
salauds
EXBRAYAT Charles

Pour Belinda

EXBRAYAT Charles

Félicité de la Croix-Rousse

Personne n'a jamais vu Désiré Lanvallay en colère. Ni même de mauvaise humeur. C'est bien simple, Désiré est la gentillesse même ; Pourquoi lui
voudraiton du mal ? Désiré mène depuis toujours une vie simple et réglée de fonctionnaire paisible, et ses distractions sont tout à fait inoffensives.
Pourquoi donc ces lettres anonymes qui l'accusent d'avoir des mœurs dépravées ? C'est ridicule ! Un si brave garçon ! Pas une faiblesse, jamais
d'histoire... En fait, il est impossible de lui reprocher quoi que ce soit. Alors, un personnage aussi parfait devrait mourir tranquillement dans son lit.
Et nulle part ailleurs…
EXBRAYAT Charles

Aimez-vous la pizza

Les Garofani ne sont pas Napolitains pour rien. Mario vend sa pizza et Lauretto ses citronnades.
EXBRAYAT Charles

Il faut chanter, Isabelle !

Le soir où, flânant dans les rues de SaintÉtienne, le commissaire Laverdines, intrigué par un attroupement découvre, par hasard, un double
suicide, il n'en croit pas ses yeux : la femme qui gît là, dans son sang, est cette quadragénaire qu'il a convoyée l'aprèsmidi même depuis Annonay.
Elle avait, disaitelle, manqué le dernier car. Son mari devait être fou d'inquiétude et ils n'avaient pas le téléphone... Quelques instants après, elle
parlait de lui téléphoner... Cette blonde, encore appétissante, avait quelque chose d'étrangement nerveux. Elle paraissait affolée. En tous cas, elle
mentait sans relâche.
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EXBRAYAT Charles

Un Joli petit coin pour mourir

Dans la guerre des services secrets, Rotheray voit sa femme égorgée par un adversaire russe qui promet de lui régler son compte à son tour. Drôle
et plein d'action.
EXBRAYAT Charles

Le clan Morembert

Le meurtre d'Yvonne Saligny embarrasse les gendarmes autant que le commissaire de police d'Annonay. D'abord, parce qu'il s'agit d'un double
assassinat car Barnabé, le père d'Yvonne, a lui aussi été supprimé. Mais surtout parce que cette affaire pourrait bien concerner la plus puissante
famille de la ville, les Morembert, que dirige avec fermeté Mathieu l'ainé de la famille. S'il est lucide, devinant que ces gens vont lui mettre des
bâtons dans les roues, le commissaire Cernil reste plutôt serein. Il se sait suffisamment obstiné pour poursuivre l'enquête, malgré les embûches.
EXBRAYAT Charles

Dors tranquille, catherine

Des photographes vinrent troubler le calme de la morgue tout en évitant, dans la mesure du possible, d'irriter Elmar Rederich, que cette intrusion
exaspérait et qui ne permit à personne de toucher à la morte
EXBRAYAT Charles

Joyeux noel tony

Finalement, être agent secret, ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Le whisky, les créatures de rêve, les glorieuses bagarres... Tout ça, c'est pour
James Bond, pas pour Tony. Tony se déplace en train, pas en Lear jet.
EXBRAYAT Charles

Notre Imogène

Janet et Angus auraient filé le parfait amour si Angus n'avait pas été sans le sou et si ce lourdaud de père de Janet n'avait rêvé pour elle d'un beau
parti. Il envoie son beaufrère Hugh convaincre Angus de laisser tomber sa fille, mais on retrouve Hugh mort peut de temps après. La tonitruante
Imogène Mac Carthery arriveratelle, avec l'aide du whisky écossais, à prouver l'innocence d'Angus et à marier les deux tourtereaux ?
EXBRAYAT Charles

Chianti et coca-cola

Roméo Tarchinini, commissaire de la police criminelle de Vérone, part pour l'Amérique. L'affaire est de grande importance : il doit ramener en Italie
sa fille aînée Giuletta qui a époussé le distingué bostonien, le policier Leacock. Il s'est persuadé que celleci était malheureuse loin de sa famille.
L'arrivée de notre débonnaire et volubile commissaire dans l'austère bellefamille américaine va bousculer tous les comportements. Il va vouloir
faire régner sa justice au sein de la police bostonienne. Deux mondes vont s'affronter, et notre sentimental italien va avoir fort à faire pour se faire
entendre.
EXBRAYAT Charles

Tout le monde l'aimait

Assassinée, la femme du procureur ? Il n'est jamais drôle pour un enquêteur de traîner ses godillots chez les notables d'une petite ville de province.
Comble de malchance, il semble que Mr le Procureur luimême avait intérêt à se débarrasser de son épouse
EXBRAYAT Charles

Les dames du Creusot

Cette fois, la coupe est pleine Les délires paranoïaques et alcoolisés de Hordain, personne ne veut plus les subir, au journal. C'est la porte. L'idée
de transformer un banal accident de la circulation en drame social façon XIXe siècle est grotesque. Même un journaliste aussi bouché que Hordain
devrait comprendre que la lutte des classes ne fait plus recette. Les bourgeois qui renversent les gosses d'ouvriers ne le font pas forcément exprès,
bon sang ! Et les juges ne les laissent pas courir dans la nature par solidarité. Bien. Que fautil faire, alors, des accusations accablantes d'un témoin
oculaire inattendu ?
EXBRAYAT Charles

Quel gâchis, inspecteur !

Tout va bien pour l'inspecteur Mortloke : bien noté, divorcé, donc libre d'aimer une jeune femme qui vient lui révéler, au yard, une histoire
stupéfiante. L'enquête sur le meurtre de son mari va faire perdre à notre inspecteur toutes ses illusions romantiques.
EXBRAYAT Charles

Une Brune aux yeux bleus

Déborah, montagnarde musclée et sévère de mœurs, aussi prompte à châtier les entreprenants qu' à citer les Écritures, est capable d'avoir tué
d'un coup de coupepapier le salace Jérôme Maniged. Mais certainement pas capable d'avoir subtilisé sa cassette de diamants. Les suspects ne
manquent pas et ce ne sera pas le dernier meurtre de cette histoire.
EXBRAYAT Charles

Elle avait trop de mémoire

Tout commence quand l'inspecteur Morgan donne ? à son bouillant second l'ordre de rechercher un vieux monsieur volage chez sa maîtresse
Phyllis Balebrook. Phyllis est morte et l'homme qui lui a tranché la gorge est probablement celui que Dora Carpenter a. entendu monter l'escalier
en sifflotant ? et vraisemblablement c'est Stephen Moriss, « l'habitué g du jeudi, disparu depuis le jour du crime. Pour, l'inspecteur Morgan qui a
l'habitude de jouer au bridge avec Moriss et deux autres partenaires chez John Longhins, le cabaretier de La Pomme de pin, l'affaire est
désagréable mais simple.
EXBRAYAT Charles

Vous manquez de tenue,
Archibald !
En épousant Sir Archibald Lauder, Ruth Trusksmore oublie de lui révéler son appartenance au MI5. Mis au courant, le baronnet s'entête à suivre sa
femme, et comme il ne croit pas les histoires qu'elle lui raconte, il parle à tout le monde de ses aventures, y compris aux policiers! Cette
invraisemblable attitude va provoquer, pour le plus grand bonheur de tous, une cascade d'événements tout à fait inattendus. Policier drôle et
sérieux dans son enquête.
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EXBRAYAT Charles

Les Amoureux de Léningrad

Qui est le traître qui a signalé à la police stalinienne la filière organisée par le pope Gleboff pour faire passer en Occident les amateurs de liberté ?
L'étudiant Tolgenho qui s'en vante pour obliger Ioula, la fiancée de son camarade Boris, à se soumettre à sa fantaisie... ou le pope luimême que
Ioula aperçoit en compagnie d'un policier? Elle ne sait plus et les hésitations de ce gare conduisent à des fausses manoeuvres dangereuses dans
la Russie de 1933, comme l'expérimentent à leurs dépens Les Amoureux de Leningrad.
EXBRAYAT Charles

Le Colonel est retourné chez lui

A ColtonontheSea dans le Devon, une épidémie de faux billets fait rage, et de cadavres aussi…
EXBRAYAT Charles

Les Menteuses

Les cinq vieilles femmes se séparèrent fort avant dans la nuit. En sortant, elles étouffaient des rires cassés et se poussaient du coude comme des
collégiennes en vacances. Le jeu décidé par Basilia comportant mort d'homme ne les touchait en aucune façon. Leur grand âge les faisait vivre
dans cette zone de pénombre, à la limite de la mort et de la vie.
EXBRAYAT Charles

Joyeux Noël Tony

Tony Lissey, agent des Services Secrets, arrive à Bordeaux pour retrouver l'assassin de son collègue et ami Triviers.Sa mission va le conduire vers
une enquête d'espionnage très dangereuse où il risque d'y perdre la vie.Réussiratil malgré les obstacles ?
EXBRAYAT Charles

Au "Trois Cassoulets"

Monique Satilly : une enquiquineuse de la plus belle eau. Snob, sotte, stupide. Pleine de préjugés. Jalouse du sang bleu de messieurs les Barons,
envieuse de leurs amours vulgaires avec leurs belles amies du weekend. Le scandale couve dans la bonne ville de Rodez. De terribles
vengeances se préparent... Mais M. Le Préfet de l'Aveyron n'aura pas à s'alarmer. Le commissaire Léonce Cernil est arrivé de Montpellier, avec
ses grandes oreilles promptes à recueillir tous les ragots. Pour mener à bien son enquête, une question fondamentale : où faiton le meilleur
cassoulet de France ? A Toulouse, à Carcassonne, ou à Castelnaudary ?
EXBRAYAT Charles

Deux enfants tristes

Beltonville, New Hampshire. 30 000 âmes sur lesquelles règnent deux hommes aussi corrompus l'un que l'autre : le maire, Red Torphin, et
Salvatore Bussolo, le "parrain". 30 000 âmes qui malgré leurs scrupules et leur honte préfèrent oublier les exactions du maire et de ses hommes de
main. Mais Arrigo et Isabella Carignagno, les jumeaux, n'ont pas oublié, eux. Ils n'ont pas oublié le massacre de la famille du petit cordonnier
italien.
EXBRAYAT Charles

Une Petite morte de rien du tout

Peuton, en lisant un livre, s'assimiler au personnage central au point de s'identifier à lui jusqu'au suicide ? C'est cependant ce qu'a fait la "Petite
morte" Gisèle, qui portait le même prénom que l'héroïne d'un auteur célèbre, atteinte de leucémie et qui préféra la mort au spectacle de la
déchéance.
EXBRAYAT Charles

On se reverra, petite

Curieux client que ce pensionnaire du New Fashionable, miteux hôtel de Soho. Pour Sam, le propriétaire, pas de doute que ce soit un drogué. Et
Sam, qui arrondit ses fins de mois en vendant des stupéfiants, voit déjà en lui une source de revenus supplémentaires. Seulement le client n'est
autre que l'inspecteur Pollard, qui mène son enquête pour remonter des petits revendeurs au gros bonnet : Jack Duncant.
EXBRAYAT Charles

Les Messieurs de Delft

Policier : Dans Delft la tranquille, chacun envie le sort du riche célibataire Karel Klundert. Une fois par mois, il réunit chez lui quatre amis autour
d'une table de choix. Mais un soir, une voix désespérée va troubler la quiétude des cinq " Messieurs ", une voix de femme qui appelle au secours
Karel Klundert.
EXBRAYAT Charles

Barthélemy et sa colère

Une sale histoire ce meurtre ! Evidemment, Berry pourra s'arranger, quelques potsdein, quelques faux témoins et son homme de main sera
relaxé. Il s'est embourgeoisé avec l'âge, un crime gratuit ça n'arrange pas ses affaires. D'autant que cet imbécile de Fernand est allé tuer une
femme de pêcheur, dans un petit village où les gens sont fichus de ne pas comprendre pourqoi la justice leur donne tort.
EXBRAYAT Charles

Olé ! torero !

Roman très sombre malgré son titre. Dans le milieu de la tauromachie, la mort est exacte aux rendezvous à Las Cinco de la Tarde !
EXBRAYAT Charles

Ces sacrées Florentines

Un commissaire prend quelques jours de vacances pour faire visiter Florence à son fils. Ils descendent dans une sombre pension où rôdent les
morts et les disparitions. Il va se couvrir de gloire en élucidant cette affaire.
EXBRAYAT Charles

On se reverra, petite

Un hôtel miteux à Soho. Un curieux pensionnaire. Sam, le proprétaire, le croit drogué. En fait c'est l'inspecteur Pollard qui mène une enquête sur
les trafiquants de stupéfiants, visant le gros "bonnet" Jack Duncan. Celuici le fait tuer. Scotland Yard prend l'enquête en cours…
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EXBRAYAT Charles

Imogène et la veuve blanche

Ken Benalder n'était qu'un bon à rien. Tout le monde vous le dira à Callander. Pourquoi atil disparu depuis plus de dix ans sans donner de
nouvelles ? Bof ! pour aller faire l'imbécile ailleurs? Bon débarras ! Les gens de Callander ne vont pas se ronger les sangs pour lui.
EXBRAYAT Charles

Ton amour et ma jeunesse

Intéressant : inlassablement à la recherche de son enfance, un juge d'instruction de 40 ans finira pourtant par devenir adulte lorsqu'il se trouvera
confronté à 3 femmes : l'une qu'il épousera, une 2ème qu'il aimera et une 3ème qu'il devra juger aux assises.
EXBRAYAT Charles

Pour ses beaux yeux

A la suite d'une fuite dans un laboratoire de recherche ultra secret, le chef du service de contreespionnage charge son agent de démasquer le
traître et convoque le chef du labo à Paris  Ce dernier envoie son épouse à sa place …
EXBRAYAT Charles

Encore vous, Imogène ?

3ème volet des aventures d'Imogène. Elle rentre à Callander pour sa retraite. Au grand désespoir des uns, au grand soulagement des autres, elle
a bien vieilli et est désormais très calme. Roman policier humoristique .
3ème volet des aventures d'Imogène Mac Carthery.
Imogène rentre à Callander pour sa retraite. Au désespoir des uns, au grand soulagement des autres, elle a bien vieilli et est désormais très
calme.Mais son calme n'estil pas celui qui règne dans l'oeil des cyclones ? .. Policier humoristique.
EXBRAYAT Charles

Le Colonel est retourné chez lui

Le pasteur de Coltononthesea, dans le Devon, crut mourir de saisissement le jour où il découvrit dans le tronc placé sous le porche de son église,
un taux billet d'une livre. La jolie et naïve Doris ne fit aucune difficulté pour remettre au policier les faux billets qu'elle avait dans son sac et dont son
mari possédait une provision. En bref tout eût été résolu rapidement si, quelques jours plus tard, la mer n'avait rejeté les cadavres du faux
monnayeur et du policier. Assez curieusement, la police ne serait jamais parvenue à rien si le Destin n'était intervenu sur un air de Bagpipe pour
confondre les méchants.
EXBRAYAT Charles

Cet imbécile de Ludovic

Un imbécile ? Plutôt un coeur pur ! Affronté à de machiavéliques malfaiteurs. Suspense jusqu'au bout. Ca, c'est du policier!!!
EXBRAYAT Charles

Les Amours auvergnates

Aurillac, calme petite ville de province, assoupie au bord de la Jordanne. Mais dans l'étude de Me Parme les passions couvent sous la poussière
des dossiers.
EXBRAYAT Charles

Le petit fantôme de canterbury

Benjamen coulait des jours tranquilles entre son chat, ses deux souris blanches, son hamster et sa tortue. De plus, il allait se fiancer avec Babe
Pumpsaint. Pourquoi a til fallu que cette Clarissa lui tombe dessus et l'entraîne dans un hôtel pour y trouver un cadavre et un pistolet fumant ? Et
pourquoi atelle disparu comme un fantôme ?
EXBRAYAT Charles

Un Bien bel homme

Sa majesté Sunderland est un bien bel homme, Le seul gentleman de Staithes, ce manoir d'Irlande dont il est le valet de chambre apprécié et
admiré de tous, des maîtres comme des domestiques, les haines, les amours, les jalousies bouillonnent. et explosent, les malheureux tombent les
uns après les autres empoisonnées. Par qui ?, Pourquoi ?
EXBRAYAT Charles

Une Brune aux yeux bleus

La première impression que Déborah Puisserguier laisse aux fils d'Adam dont la route croise la sienne est qu'il n'existe pas sur terre plus jolie fille
d'Ève. La seconde est qu'il n'y en a pas aux poings plus durs, Déborah étant une montagnarde huguenote musclée et sévère de mœurs, aussi
prompte à châtier les entreprenants qu'à citer les Ecritures. Donc capable d'avoir tué d'un coup de coupepapier le salace Jérôme Manigod, vieil
oncle des Nantilly qui viennent de l'engager comme femme de chambre en remplacement de Suzanne Nanteau, mais sûrement pas coupable
d'avoir subtilisé en même temps la cassette de diamants dudit Jérôme Manigod.
EXBRAYAT Charles

Une brune aux yeux bleus

EXBRAYAT Charles

Quand Mario reviendra

La Mincia … Le dernier domaine qui n'appartient pas encore à Don Luciano … et Don Luciano le veut, ce grand morceau de terre sicilienne grillée
par le soleil. Il le veut passionnément … et y mettra le prix. N'importe quel prix …
EXBRAYAT Charles

La Balade de Jenny Plumpett

A 26 ans, Jenny est encore vierge. Et quand son patron lui demande de transporter un diamant à Nice et de déposer 5000 $ dans une banque de
Genève, elle rêve encore. Trouveratelle le Prince Charmant pendant ce voyage ? Et elle part en balade, fleur bleue au cœur et diamant dans le
soutiengorge.
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EXBRAYAT Charles

Une Petite morte de rien du tout

Peuton, en lisant un livre, s'assimiler au personnage central, au point de s'identifier à lui jusqu'au suicide ? C'est cependant ce qu'a fait la "Petite
morte" Gisèle, qui portait le même prénom que l'héroïne d'un auteur célèbre, atteinte de leucémie et qui préféra la mort au spectacle ded la
déchéance.
EXBRAYAT Charles

Les Menteuses

Les cinq vieilles femmes se séparèrent fort avant dans la nuit. En sortant, elles étouffaient des rires cassés et se poussaient du coude comme des
collégiennes partant en vacances. Le jeu qu'on leur proposait amenait un dérivatif passionnant dans leurs petites et mornes existences et puis, que
leurs maris ne soient pas au courant, que tout dût être mené à leur insu, accordait une espèce de revanche à leur traintrain quotidien d'épouses
trop soumises. Que ce jeu décidé par Basilia comportât mort d'homme, ne les touchait en aucune façon. Leur grand âge les faisait vivre dans cette
zone de pénombre, à la limite de la mort et de la vie.
EXBRAYAT Charles

La nuit de santa cruz

"Il revient ! Bénie sort la Purissima ! " J'étais allongé sur un lit dans une chambre baignée de soleil et une belle Sévillane me SOU riait Mais à ses
cotes une grosse matrone m'apprit qu'elle avait envoyé chercher un docteur et la Police. " Pourquoi la police ? Mais créature du Seigneur parce
qu on vous assassiné !
EXBRAYAT Charles

Olé ! torero !

Luis Valderès, l'enchanteur de Valence, reprend son métier de matador après une longue absence. Il se couvre de gloire. Mais, l'un après l'autre,
trois des hommes de la cuadrilla meurent de façon suspecte en l'aidant à toréer. L'inspecteur Marvin soupçonne des assassinats et cherche le
meurtrier.
EXBRAYAT Charles

Porridge et polenta

Quel coup terrible ! Henry Radstock était effondré. Non contente d'avoir eu l'impudence de franchir le Channel pour se rendre chez les barbares,
Susan, sa fille unique, osait lui annoncer ses fiançailles avec un... Italien. Perdraitelle l'esprit ? Plus grave encore, le sauvage en question était
soupçonné de meurtre. Mais après tout, cela n'avait rien de surprenant : dans ces contrées arriérées, l'assassinat est chose courante... Eh bien ! Il
leur montrerait, lui, Henry Radstock, de quoi un sujet de Sa Gracieuse Majesté est capable.
EXBRAYAT Charles

Barthélemy et sa colère

RésC'est dans les solitudes du Vercors, son pays natal, que Blanche a décidé de se retirer. Quarante ans auparavant, elle s'était pourtant juré de
n'y jamais revenir... Blanche était institutrice. Un beau métier, conquis de haute lutte, rêvé dès l'enfance par une petite fille devenue orpheline à
quatorze ans. Peu avant la guerre, elle avait rencontré Julien, un charbonnier illettré. Jour après jour, elle lui avait appris l'écriture et donné le goût
des livres. Il lui avait appris à aimer. Quand la guerre avait éclaté, ils avaient rejoint la Résistance et leurs destins s'étaient scellés à jamais.
EXBRAYAT Charles

Les Filles de Folignazzaro

Dans le petit village piémontais de Folignazzaro, les paysans sont des gens rudes, peu enclins à apprécier les citadins. Un meurtre y est commis et
l'inspecteur milanais dépêché sur les lieux s'imagine arrêter l'assassin au plus vite. C'était compter sans les malicieuses filles de Folignazzaro qui
faillirent le rendre fou.
EXBRAYAT Charles

Les douceurs provinciales

Quelque chose ne tourne pas rond dans l'entourage du Pr Montanay. Ses recherches sont moins secrètes qu'il ne l'imagine. Et on attache
beaucoup d'importance à ses travaux, en haut lieu. Alors, maintenais qu'il atteint les ultimes expériences, il faut trouve l'origine des fuites. Pas
question de procéder à des arrestations, bien sûr. Quant à un procès, dans ce genre d'affaire, il ne faut même pas y songer. Non, le coupable doit
simplement... disparaître. Et c'est pour cela que Guillaume Norrey a été envoyé à Poitiers. Pour démêler le complot qui se trame à l'abri des
douceurs provinciales...
EXBRAYAT Charles

La Haine est ma compagne

Dans la brigade de police de La Corogne, en Galice, dirigée par le commissaire Juan Moria, seul l'inspecteur Henarès a une situation de famille
heureuse, entre sa femme, Dolorès, et sa fille, Carmen. Le commissaire n'a pas eu d'enfants, l'inspecteur Valoja en a trop et n'arrive plus à les faire
vivre, et l'inspecteur Sachado, veuf, se morfond dans une solitude agressive. Trois ans plus tôt, Henarès avait réussi, par son témoignage, à faire
condamner Rafaël Hernandez, un voyou venu de Cordoue, à une lourde peine de prison. De retour en ville, Rafaël jure de se venger.
EXBRAYAT Charles

Méfie-toi, gone !

Un instituteur qui n'avait sans doute pas la vocation est entré, par hasard, dans les services de renseignements. A Lyon, sa ville natale, il coule, une
bouteille de beaujolais à portée de la main, les jours heureux d'une longue convalescence quand son supérieur vient troubler sa quiétude : il s'agit
de reprendre du service  et daredare !  comme maître d'école dans un patelin perdu où il s'est passé quelques mois auparavant des choses
bizarres autant que tragiques. Instituteur ! Quelle belle couverture. Qui irait soupçonner...
EXBRAYAT Charles

Ces sacrées Florentines

Le commissaire Tarchinini emmène son fils Fabrizio visiter la ville de Florence. Ils logeront chez une certaine Comtesse Maria Filippina Tegiano
della Uva, amie de sa femme, qui se révèlera être une simple concierge imbibée de grappa. Le lieu est si sordide ! L'ennui c'est qu'un meurtre d'un
garçon boucher est commis dans le palais et que la majorité des locataires est soupçonnée …
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EXBRAYAT Charles

Pour ses beaux yeux

Il y a eu une fuite au laboratoire de recherches ultrasecrètes que dirige le Professeur Laloubère à Auch. Un agent du contreespionnage, qui tente
de démasquer le traître, tombe sous le charme de Christine Laloubère et son enquête va être complexe et mouvementée.
EXBRAYAT Charles

Vous manquez de tenue,
Archibald !
Ruth Truksmore, bien qu'elle ne brûlât pas pour lui d'une flamme très vive, était fort heureuse de devenir lady en épousant le baronnet sir Archibald
Lauder à qui elle avait oublié de révéler son appartenance au MI 5. Mis au courant, sir Archibald s'entête à suivre sa femme — parce qu'elle est sa
femme — dans des histoires auxquelles il ne croie pas, puis qui le dégoûteront. Mais le baronnet semble ignorer complètement que l'action des
Services Secrets doit être...
EXBRAYAT Charles

Le Nez dans la luzerne

"Vive la libération de la femme ! " Le slogan s'étale en grosses lettres indignées sur la glace de la chambre de Daisy. Et la chambre est vide. Ainsi
que celle d'Adela. Et celle de Fiona. Elles ont osé, les ingrates ! Filles dénaturées ! Quitter le toit familial ! Fuguer comme des dévergondées
qu'elles sont ! Mais le sergent Kirkham ne va pas se laisser faire. Il connaît le responsable : Elmer Rufford, ce vil suborneur, ce satyre qui n'a même
pas une goutte de sang irlandais dans les veines. Ah ! il aura tôt fait de l'envoyer le nez dans la luzerne ! Avant de l'expédier à l'hôpital. Et peutêtre
à la morgue…
EXBRAYAT Charles

Caroline sur son banc

— Qui êtesvous ? —Albert Kaynes et vous ? —David Bolney d'Holney Lodge.—Alors vous espériez me soulever ma femme ?—Votre femme ?
—On ne s'est pas présenté devant le maire, mais à part ça c'est tout comme. Content ? —Non. —Voyezvous ça ! Vous n'allez pas faire un caprice
mon gros? —Non, je me contenterai de vous casser la figure. —Là vous m'étonneriez. Albert fut en effet étonné car il n'avait pas prévu les réflexes
de ce garçon apparemment sympathique.
EXBRAYAT Charles

Les Blondes et papa

Anodin, le complexe des blondes ! Du moins en apparence. Car le mal peut avoir des conséquences graves. En effet, mis en présence d'une
personne de sexe féminin pourvue d'une chevelure blonde, le sujet atteint se trouve instantanément transporté au septième ciel.
EXBRAYAT Charles

Le Sage de Sauvenat

«Sauvenat la Tranquille,» un petit village de montagne semblable à tous les autres. C'est dans cette ambiance paysanne, décrite avec son habituel
talent qu'Exbrayat situe l'action de son nouveau roman. L'auteur va nous faire découvrir les charmes de ce pays, nous montrer que Sauvenat n'est
peutêtre pas si calme qu'on pourrait le supposer et aussi nous apprendre que la sagesse d'un vieil homme peut parfois suffire à éviter le pire.
EXBRAYAT Charles

Les Messieurs de Delft

Dans DelftlaTranquille, chacun envie le sort du riche célibataire Karel KLUNDERT. Une fois par mois, Karel se réunit à d'autres quinquagénaires,
veufs ou vieux garçons, que rassemble une même tendresse pour les plats bien cuisinés et les vins de qualité, amoureusement choisis.
EXBRAYAT Charles

Une brune aux yeux bleus

Annecy ? Le bout du monde quand on n'a jamais quitté son hameau natal des Cévennes ! Mais Deborah se débrouille bien. Elle est femme de
chambre chez les Nantilly, la fine fleur de la bourgeoisie savoyarde. Ah ! ils ont l'air irréprochables, ces industriels... Pourtant, le vernis de
respectabilité cache mal leur mesquinerie. Ils louchent avec insistance sur les diamants de l'oncle Jérôme : l'héritage se fait attendre. Et puis il y a
eu une drôle d'histoire avec la domestique que remplace Deborah... Non, vraiment, l'atmosphère n'est pas très saine. Mais Deborah ne se laissera
pas faire.
EXBRAYAT Charles

Espion, où es-tu ? m'entends-tu
?
POLICIER .Si Rosa Patache, serveuse de restaurant, ne s'était pas éprise d'Andreî Igorovitch Narenev, elle eût connu une toute autre fin et sa
fille, Lili, n'aurait pas rencontré le plus inattendu des pères en la personne d'hector Pouliquet , orgueil de l'aristacratique quartier d'Ainay, à Lyon.
EXBRAYAT Charles

Un Matin, elle s'en alla

L'histoire se déroule dans les sévères et pittoresques paysages de l'Ardèche et de la HauteLoire, à la fin de la première guerre mondiale. Deux
hommes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, s'y disputent une même femme. Cette femme, c'est Berthe. Elle est jeune, paisible,
molle audedans comme audehors. Elle ne sait qu'obéir à Dieu, à sa mère et à son mari  Barthélemy, qu'elle a épousé en 1913 et qui est
prisonnier er. Allemagne  jusqu'au soir où Mathieu se présente à la ferme qu'elle dirige. Mathieu est un garçon solide, simple, qui arrive du pays du
Mézenc pour se louer pendant la mauvaise saison.
EXBRAYAT Charles

Fini de rire, fillette .

Bigre! la Marguerite, qu'estce qu'elle prend... l'opinion, à BaroquierlaBenoîte, se montre drôlement sévère à son endroit. Depuis vingt ans qu'il
officie dans cette paroisse, l'abbé n'a jamais vu ses ouailles aussi déchaînées. Or raconte que la Marguerite va traîner dans les bois avec n'importe
qui... enfin, qu'elle se conduit pas de façon honnête avec les hommes, quoi. Eh bien l'abbé, lui, n'est pas d'accord du tout. Il l'aime bien, cette petite
; elle a de l'instruction et en plus elle est jolie. Alors, forcément, elle suscite des convoitises.
EXBRAYAT Charles

Ce mort que nul n'aimait

Un cadavre défiguré est repeché dans un canal. Un marinier se présente à la police d'Anvers déclarant y reconnaître son gendre
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EXBRAYAT Charles

Elle avait trop de memoire

Tout commence quand l'inspecteur Morgan donne ?à son bouillant second l'ordre de rechercher un vieux monsieur volage chez sa maîtresse
Phyllis Balebrook. Phyllis est morte et l'homme qui lui a tranché la gorge est probablement celui que Dora Carpenter a. entendu monter l'escalier
en sifflotant ? et vraisemblablement c'est Stephen Moriss, « l'habitué g du jeudi, disparu depuis le jour du crime. Pour, l'inspecteur Morgan qui a
l'habitude de jouer au bridge avec Moriss et deux autres partenaires chez John Longhins, le cabaretier de La Pomme de pin, l'affaire est
désagréable mais simple.
EXBRAYAT Charles

La Petite fille à la fenêtre

A Albi, un holdup a été commis avec mort de deux hommes. On accuse l'employé de la banque qui, ce jourlà, avait demandé congé au lieu de
convoyer le transfert de fonds.
EXBRAYAT Charles

Marie de nos vingt ans

Quoi? Une quinquagénaire boucle sa valise et part à la recherche de ses amours mortes, comme l'héroïne de Carnet de bal ? C'est grotesque.
Marie a servi cette histoire abracadabrante pour prendre le large à son aise. Seulement la S.R.P.J. de ClermontFerrand est maintenant assiégé
par sa trop collante amie. Elle s'inquiète car Marie ne lui donne plus de nouvelles de ses pérégrinations.
EXBRAYAT Charles

Le quintette de bergame

Que faire lorsque tous les enquêteurs ont échoué et que deux hommes sont déjà morts ?. Le meilleur limier d'Italie se retrouve parachuté à
Bergame ….
EXBRAYAT Charles

Le Petit fantôme de Canterbury

Benjamen Horderly coulait des jours tranquilles entre son chat Cromwell, ses deux souris blanches, son hamster et sa tortue. De plus, contre toute
attente, il allait se fiancer avec Babe Pumpsaint. Pourquoi atil fallu que cette Clarissa lui tombe dessus et l'entraîne à l'hôtel du Chevalier d'Argent
pour trouver un cadavre et un pistolet fumant ? Et pourquoi atelle disparu comme un fantôme ?
EXBRAYAT Charles

Mets tes pantoufles roméo

Roméo est arrivé au seuil de la retraite. Plus que 15 jours !
EXBRAYAT Charles

Quel gâchis, inspecteur !

Tout va bien pour l'inspecteur Mortlocke : il est bien noté de ses chefs et sa situation de divorcé lui permet d'envisager une union sereine et douce
avec une jeune femme à sa convenance. Et justement, cette jeune femme vient le trouver au Yard, porteuse d'une histoire stupéfiante. Mortlocke
tombe incontinent amoureux et ses projets commencent à prendre forme quand un tueur, fort à propos, en tuant le mari, vient rendre sa liberté à la
darne.
EXBRAYAT Charles

Des amours compliquées

Roméo se voit embarqué dans une aventure bien compliqué. Un représentant de commerce de Vérone, qui avait fait aménager un atelier
désaffecté en boudoir pour y recevoir une femme, est retrouvé mort un matin une balle dans la nuque….
EXBRAYAT Charles

Cet imbécile de Ludovic

Sept ans de réclusion ! C'est le verdict du jury à l'encontre de ce pauvre Ludovic, convaincu de vol à main armée lors d'un transfert de fonds par la
banque où il était employé,
EXBRAYAT Charles

La Belle Véronaise

Le père aime trop Alba, sa fille, pour lui permettre d'épouser qui que ce soit. A fortiori un étranger. Pensez donc, un Florentin ! ( N'oubliez pas que
nous sommes à Vérone ). La fille aime trop son père pour lui faire de la peine. Mais elle aime trop Alfredo, son fiancé, pour le laisser accuser de
meurtre par ledit père, lequel n'est autre que le commissaire Romeo Tarchinini. Ceci sous prétexte que Leonardo, la victime, a été tué avec le
couteau d'Alfredo.
EXBRAYAT Charles

Ces sacrées Florentines

La comtesse Maria Filippina Tegiano della Uva, imbibée de grappa, jure comme un charretier. Rien d'étonnant à cela ; c'est la concierge du palais
Bignore. Sous le choc, Tarchinini, le commissaire grassouillet à la moustache en crocs, se laisse conduire avec son fils à la chambre qu'on leur a
réservé. Ils décamperont demain.
EXBRAYAT Charles

Ce mort que nul n'aimait

Un cadavre défiguré est repêché dans le canal Albert. La police d'Anvers annonce à peine la nouvelle qu'un marinier se présente et déclare
reconnaître dans le défunt son gendre, un propre à rien tué par quelqu'un du même acabit, bon débarras pour tout le monde et au revoir la
compagnie. Un vrai patriarche à l'antique, ce Gustaaf Van Neer, patron de la péniche La Belle Mouette qui vient d'identifier les restes de Joss.
Lauriks. Un personnage fascinant par sa violence contenue, son autorité, son franc parler. Trop fascinant même : Gustaaf Van Neer paraît plus vrai
que nature. Parce qu'il est une force de la nature...
EXBRAYAT Charles

Le dernier des salauds

L'action de ce roman se passe en Amérique. Ambiance racket de la pègre style Al Capone
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EXBRAYAT Charles

On se reverra petite

Curieux client que ce pensionnaire du New Fashionable, hôtel miteux de Soho. Seulement ce client n'est autre que l'inspecteur Pollard, qui mène
son enquête pour remonter des petits revendeurs de drogue au gros bonnet.
EXBRAYAT Charles

Le Temps se gâte à Zakopane

Espionnage : Endossant la personnalité d'un impénitent amoureux helvétique recherchant une polonaise aimée avant la guerre, Roy Farmouth,
agent du MI5, va se rendre à Zakopane pour venger la mort de trois de ses collègues, livrés aux russes par une famille de nobles polonais ruinée
par la guerre et aux ordres des soviets.
EXBRAYAT Charles

Il faut chanter, Isabelle !

Le soir où, flânant dans les rues de SaintÉtienne, le commissaire Laverdines découvre, par hasard, un double suicide, il n'en croit pas ses yeux : la
femme qui gît là, dans son sang, est cette quadragénaire qui avait, disaitelle, manqué le dernier car.
EXBRAYAT Charles

Vous souvenez-vous de Paco ?

Paco a disparu depuis trois semaines. Et cette disparition remue bien du monde à Barcelone : sa vieille mère adoptive, qui pleure du matin au soi,
et cette pauvre Juanita qui l'aime comme un frère, et même la jolie Nina, vedette du cabaret où Paco, après avoir eu pour principale occupation le
vol de portefeuilles, avait enfin trouvé un emploi stable...L'inspecteur Miguel Luiji est de loin le plus inquiet : c'est lui qui a placé Paco comme
indicateur dans ce cabaret dangereux Barrio Chino.. On aura surpris l'imposture...
EXBRAYAT Charles

Avanti la mùsica !

1943. Le canon gronde dans les lointains. A Stramoletto, il y a ceux qui attendent les Anglais et ceux qui attendent les Allemands. Deux clans
s'affrontent et s'engueulent à qui mieux mieux : celui du maire, partisan des Alliés, celui de l'ancien maire, partisan du Duce, qui ne pardonne pas
au premier de lui avoir volé son écharpe tricolore. Le fait que le fils du Montaigu patriote ait le toupet de courtiser la fille du Capulet fasciste
n'arrange pas les choses. On ne peut s'entendre que sur un point : pas question de laisser les étrangers au village se mêler de la querelle.
EXBRAYAT Charles

La Haine est ma compagne

Dans la brigade de police de La Corogne, en Galice, dirigée par le commissaire Juan Moria, seul l'inspecteur Henarès a une situation de famille
heureuse, entre sa femme, Dolorès, et sa fille, Carmen. Le commissaire n'a pas eu d'enfants, l'inspecteur Valoja en a trop et n'arrive plus à les faire
vivre, et l'inspecteur Sachado, veuf, se morfond dans une solitude agressive. Trois ans plus tôt, Henarès avait réussi, par son témoignage, à faire
condamner Rafaël Hernandez, un voyou venu de Cordoue, à une lourde peine de prison. De retour en ville, Rafaël jure de se venger.
EXBRAYAT Charles

Mandolines et barbouzes

Une poignée de vieux, très vieux musiciens, se réunit pour jouer de la mandoline. Mais un Modène, des espions russes et français, mènent une
lutte sans merci pour s'emparer d'une arme de mort. Entre deux concerts, nos vieux musiciens vont tout faire pour mettre fin au mauvaises
manières de ces voyous.
EXBRAYAT Charles

Le Quadrille de Bologne

Cette comédie burlesque nous entraîne à Bologne où Tosca jeune fille italienne verra sa nuit de noces perturbée par un quadrille d'espions se
disputant des documents secrets.A travers les figures compliquées de ce quadrille apparaît un personnage étonnant en la personne d'un beau
maréchal des carabiniers très fier de sa personne.
EXBRAYAT Charles

Les Imogène

Série : Exbrayat.

T 1

Janet et Angus s'aiment d'amour tendre mais le père de Janet ne veut pas entendre parler de mariage. Au moment où Angus envisage d'enlever sa
belle on accuse l'oncle de Janet d'un crime. Le jeune inspecteur McHuntly, envoyé perfidement par le superintendant pour faire son éducation, aura
bien du mal à comprendre le caractère particulier des habitants de Callander surtout qu'il n'accpete pas les conseils d'Imogène.
EXBRAYAT Charles

Les Tarchinini

Série : Exbrayat.

T 2

* Persuadé que sa fille, kidnapée par le mariage d'un habitant de BOSTON, est sequestrée par sa nouvelle famille américaine, le Commissaire
TARCHININI a décidé d'aller la récupérer, certain qu'elle ne saurait vivre loin de VERONE, en Italie … Mais des crimes sont commis dans la high
Society qu'il va devoir résoudre à sa manière, loin, bien loin des méthodes américaines.  Amour, haine, suspense et personnages hauts en
couleur, tous ces ingrédients qui ont fait la renommée d'EXBRAYAT, lequel triomphe toujours de tout ! Un prodige de la Littérature Policière 
EXBRAYAT Charles

Les douceurs provinciales

Série : Exbrayat.

T 4

Quelque chose ne tourne pas rond dans l'entourage du Pr Montanay. Ses recherches sont moins secrètes qu'il ne l'imagine. Et on attache
beaucoup d'importance à ses travaux, en haut lieu. Alors, maintenais qu'il atteint les ultimes expériences, il faut trouve l'origine des fuites. Pas
question de procéder à des arrestations, bien sûr. Quant à un procès, dans ce genre d'affaire, il ne faut même pas y songer. Non, le coupable doit
simplement... disparaître. Et c'est pour cela que Guillaume Norrey a été envoyé à Poitiers. Pour démêler le complot qui se trame à l'abri des
douceurs provinciales...
EXBRAYAT Charles

Aimez-vous la pizza ?

Série : Le masque

Ah ! Les Garofani ne sont Napolitains pour rien. Mario vend sa pizza et Lauretta ses citronnades... C'est le bonheur, oui. Mais c'est aussi la misère.
Et puis un jour, les Signori leur proposent une "affaire". Il suffit d'assurer un transport. Un million de lires à la clé... Un million de lires !
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EXBRAYAT Charles

Les Bonheurs courts

Série : Les Bonheurs T 1
courts
"Quand je serai grand, je deviendrai hussard ou dragon. J'aurai un beau costume, de grandes bottes et un sabre". Honoré, le gamin qui prononce
ces paroles, est encore en sabots, il dévale les pentes de son village entre Rhône et montagne en tenant par la main la jolie petite Marion. Il ignore
que sa bravade d'enfant deviendra âpre réalité, qu'il sera arraché à son village, à son premier amour et qu'il ne construira jamais pour sa jeune
promise la ferme de leurs rêves, la Désirade. Emporté par le bruit et la fureur de 1789, il n'en oublie pourtant pas son Ardèche natale où il compte
bien retourner, une fois la paix retrouvée.
EXBRAYAT Charles

Ces sacrees florentines

EXPERT Jacques

Tu me plais

Série : LES
TARCHININI
La comtesse Maria Filippina Tegiano della Uva, imbibée de grappa, jure comme un charretier. Rien d'étonnant à cela ; c'est la concierge du palais
Bignore. Sous le choc, Tarchinini, le commissaire grassouillet à la moustache en crocs, se laisse conduire avec son fils à la chambre qu'on leur a
réservé. Ils décamperont demain.

Quand, par une succession de hasards, Vincent se retrouve assis face à Stéphanie sur la ligne 1 du métro parisien, la scène a tout d'une belle
rencontre. La jeune femme tombe immédiatement sous son charme ; lui, semble fasciné par le galbe et la finesse de son cou. Mais ce coup de
foudre pourrait bien se révéler fatal... Car, sous ses airs enjôleurs, Vincent dissimule de terrifiantes pulsions.
EXPERT Jacques

Deux gouttes d'eau

Une jeune femme est retrouvée tuée à coups de hache dans son appartement. L'enregistrement d'une caméra de surveillance permet d'identifier
son ami sortant de chez elle, l'arme du crime à la main. Ce dernier nie les faits et accuse son frère jumeau. Quand il arrive, le trouble est immense :
il est impossible de différencier les deux hommes !!
EXPERT Jacques

La femme du monstre

Quand elle a épousé le monstre, elle n'avait que vingtdeux ans. Elle admirait sa force, son charme, n'en revenait pas qu'il ait pu la choisir, elle qui
n'était pas belle, que personne n'avait jamais remarquée. Quand la police est venue arrêter le monstre, le pays tout entier s'est soudain intéressé à
elle, une femme de trentehuit ans, ordinaire. Mais, entre les deux, il y a seize années de vie de couple, seize années durant lesquelles elle a été
une mère dévouée, une épouse loyale, une bonne voisine, une femme sans histoire qui ne pouvait pas se douter. A moins que…
EXPERT Jacques

Le carnet des rancunes

Régler ses comptes...Tout le monde en a rêvé, mais lui, il le fait. 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.
EXPERT Jacques

La théorie des six

THRILLER.
EXPERT Jacques

Ce soir je vais tuer l'assassin de
mon fils
Quand son fils meurt, renversé par un chauffard qui a pris la fuite, Antonio Rodriguez jure à sa femme qu'il le vengera. Tandis que l'enquête piétine
durant des mois, il en vient à découvrir qui est le meurtrier, un cadre supérieur de sa propre entreprise, dont l'attitude lui paraît hautement
suspecte. Pourtant, un jour, les gendarmes l'informent qu'ils viennent d'arrêter le coupable. Les preuves sont formelles, l'homme est passé aux
aveux. Mais ce n'est pas le même individu.
EXPERT Jacques

La théorie des six

Selon la « théorie des six », énoncée en 1929 par le Hongrois Frigyes Karinthy, tout individu sur terre peut être relié à n’importe quel autre par une
chaîne de connaissances ne comptant pas plus de cinq intermédiaires. Ainsi, chacun de nous est à six poignées de main de n’importe quel habitant
du fin fond de la MongolieExtérieure.Cet auteur ne s’attendait certainement pas à ce que sa théorie devienne un jour le mode opératoire d’un tueur
en série.Julien Dussart lance pourtant ce défi à la police : il annonce qu’il a décidé de tuer « quelqu’un » et que la seule façon de l’arrêter consiste à
comprendre sa logique.
EXPERT Jacques

Adieu

Une série de meurtres. Une enquête de dix années par un commissaire obstiné. Un dénouement qui laisse le lecteur abasourdi.
EXPERT Jacques

Sauvez-moi

Après trente ans d'incarcération, Nicolas Thomas passe les portes de la centrale de Clairvaux. Il est enfin libre. Personne ne l'attend. Tout le monde
l'a abandonné le jour où il a été reconnu coupable d'avoir assassiné quatre jeunes femmes dans des conditions terribles. Quelques jours plus tard,
il disparaît. Et un nouveau meurtre est commis, en tous points semblables à ceux dont il a été accusé. Sophie Ponchartrain, commissaire
divisionnaire à Paris, reçoit alors une étrange lettre signée par Nicolas, dans laquelle il nie être l'auteur des meurtres. Elle se conclut par ces deux
mots : " Sauvezmoi ! "
EXPERT Jacques

Ce soir je vais tuer l'assassin de
mon fils
Quand son fils meurt, renversé par un chauffard qui a pris la fuite, ANTONIO jure à sa femme qu'il le vengera. Roman à quatre voix : ANTONIO et
sa femme SYLVIA, JEANPIERRE l'assassin, et son épouse CHRISTINE ; ballet macabre sur le thème de la vengeance personnelle, crescendo
atrocement magnifique !!
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EXPERT Jacques

Plus fort qu'elle

Un amour irraisonné, un piège imparable, plus fort qu’elle ? Cette nuit la, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44ans, est réveillée par une
voie familière : « debout, il faut qu’on parle ». quelques instants après, elle est précipitée dans l’escalier de marbre de sa maison et tuée sur le
coup. Aux origines du meurtre, la police le comprend très vite, il y a la liaison passionnée entre le mari de Cécile et son assistante, Raphaëlle.
Liaison pour laquelle Raphaëlle a tout quitté, y compris ses enfants, métamorphosée par cet amour plus fort qu’elle.
EXPERT Jacques

Deux gouttes d'eau

Une jeune femme est retrouvée morte dans son appartement de BoulogneBillancourt, massacrée à coups de hache. Elle s'appelle Élodie et son
ami, Antoine Deloye, est identifié sur l'enregistrement d'une caméra de vidéosurveillance de la ville, sortant de chez elle, l'arme du crime à la main.
Immédiatement placé en garde à vue, Antoine s'obstine à nier malgré les évidences. Il accuse son frère jumeau, Franck,
86515

EXPERT Jacques

Sauvez-moi

09:42

07/01/2020

Après trente ans d'incarcération, Nicolas Thomas passe les portes de la centrale de Clairvaux. Il est enfin libre.Personne ne l'attend. Tout le monde
l'a abandonné le jour où il a été reconnu coupable d'avoir assassiné quatre jeunes femmes dans des conditions terribles.Quelques jours plus tard, il
disparait…
EXPERT Jacques

Qui ?

Un meurtre ancien, quatre suspects, un seul coupable. 1994, Carpentras, résidence pavillonnaire du Grand Chêne. Un lotissement où tout le
monde connaît tout le monde, calme et sans histoires. Jusqu'à ce jour de mars, où la petite Laetitia Doussaint, est retrouvée violée et assassinée
dans les bois alentours. Crime crapuleux dont l'auteur ne sera jamais identifié. 2013 : Quatre hommes s'apprêtent à regarder à la télé l'émission "
Affaires non résolues ", dont le thème, ce soir là, est le meurtre de Carpentras. Quatre hommes hantés par l'affaire depuis ce jour où ils ont retrouvé
le corps de Laetitia.
100019

EXPERT Jacques

Hortense

08:13

02/03/2022

1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille Hortense, trois ans, qu'elle élève seule. Celleci lui permet d'oublier les rapports difficiles
qu'elle entretient avec son exmari, Sylvain, un homme violent qui l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte et à qui elle refuse le droit de visite. Un
jour, pourtant, Sylvain fait irruption chez elle et lui enlève Hortense. " Regardela. Nous allons disparaître et tu ne la reverras plus. "
EXPERT Jacques

Le jour de ma mort

Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui lui plaît, un petit ami avec qui elle s'apprête à se marier, un chat. Elle se dit
heureuse. Cependant, cette nuit d'un dimanche d'octobre, elle se réveille en sueur, tremblante de peur, à l'affut du moindre bruit. Elle est seule
chez elle, il est minuit passé. On est le 28 octobre. Le jour de sa mort. Trois ans plus tôt à Marrakech, Charlotte et trois copines sont allées
consulter un voyant. Toutes les prédictions faites à ses amies se sont avérées exactes. Qu'en seratil de Charlotte à qui il avait annoncé une mort
violente le 28 octobre.
EXPERT Jacques

Hortense

1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille Hortense, trois ans, qu'elle élève seule. Celleci lui permet d'oublier les rapports difficiles
qu'elle entretient avec son exmari, Sylvain, un homme violent qui l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte et à qui elle refuse le droit de visite. Un
jour, pourtant, Sylvain fait irruption chez elle et lui enlève Hortense. " Regardela. Nous allons disparaître et tu ne la reverras plus. "
EXPERT Jacques

La femme du monstre

Quand elle a épousé le monstre, elle n’avait que 22 ans. Elle admirait sa force, son charme, n’en revenait pas qu’il ait pu la choisir, elle qui n’était
pas belle, que personne n’avait jamais remarqué. Quand la police est venue arrêter le monstre, le pays tout entier s’est soudain intéressé à elle,
une femme de 38 ans, ordinaire. Mais, entre les deux, il y a seize années de vie de couple, seize années durant lesquelles elle a été une mère
dévouée, une épouse loyale, une bonne voisine, une femme sans histoire qui ne pouvait pas se douter. A moins que…..
EYRE Elizabeth

Rideau pour le cardinal

Policier : Grand détective, SIGISMONDO, enlèvements dans les palais, hauts sentiments, portes dérobées, sombres secrets, le tout dans le faste
de la Renaissance Italienne. Mariage réussi de la comédia d'ell'arte et du roman policier.
EYRE Elisabeth

Rideau pour le cardinal

EYRE Elizabeth

Du poison pour le prince

ROMAN POLICIER.

"Repentezvous car le royaume du Seigneur est proche !". Tel est le leitmotiv d'un prêcheur qui arrive à Viverra, Italie, pendant la Renaissance. Il
faut dire que la peste est aux portes de la ville... Le soldat de fortune Sigismondo et son fidèle serviteur Benno sont justement dans les murs de la
cité. Le Prince Scipione vient de les charger dedéterminer si Gatta, un de ses condottiere, n'est pas en train de trahir. Car on cultive le secret, on
aime s'adonner à l'alchimie, mais on trahit aussi beaucoup à cette époque, entre vassaux, représentants de Venise et ambassadeurs du Pape.
FAGERHOLM Monika

La scène à paillettes

En 1969, une jeune fille est assassinée. Quarante ans après, ce crime non élucidé est devenu une légende qui hante les habitants de ce lieu, près
de la mer. Le suspense s'étire après beaucoup de rebondissements de 1969 à 2012 ! Littérature finlandaise difficile à suivre.
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FAGET Jacques

L'échappée basque

Série : Une enquête T 1
d'Emilien Labadie
Le criminologue Émilien Labadie et son confrère Léo Manet organisent à Biarritz, plus précisément à la villa Françon, une université d’été.
Chercheurs et étudiants du monde entier viennent s’y retrouver, dans une ambiance certes studieuse mais également... très festive. Ainsi, les fins
de journée sont souvent l’occasion de parfaire leur connaissance des bars et boîtes de nuit locales. Un soir, une étudiante manque à l’appel. Cela
paraît d’autant plus curieux que rien dans sa personnalité ne semblait indiquer une propension à la fuite. Au fil des heures, cette disparition devient
de plus en plus inquiétante.
FAILLER Jean

Retour au pays maudit

À la suite de l’enquête précédente, Mary Lester revient sur l’exZAD de NotreDamedesLandes et s’échappe en région parisienne et à PortLouis,
pour traquer un riche et puissant particulièrement pourri. La partie qu'elle va jouer avec une nouvelle équipière, Jeanne de Longueville, est
dangereuse. Elle va bientôt se rendre compte que deux femmes seules seront de peu de poids face à un ennemi bien organisé pour qui tous les
coups sont permis.
FAILLER Jean

Etat de siège pour marie lester
t1 et 2
Mary Lester se penche sur la disparition d'une riche veuve très indépendante. L'affaire n'est pas très claire, Madame Gougé atelle disparue ? Est
elle en villégiature chez l'un de ses nombreux amis ? Mary Lester et son inséparable Fortin vont enquêter à la Baule où ils vont retrouver une vieille
connaissance.
FAILLER Jean

La mort au bord de l'etang

Un industriel a trouvé la mort lors d'une partie de chasse.Mais cet accident n'est peutêtre pas aussi accidentel qu'il le paraît ! Mary Lester est
chargée de l'enquête .
FAILLER Jean

Les gens de la rivière

Savez?vous combien de personnes ont péri de mort violente sur l'Odet cette année ? L'onde de " la plus jolie rivière de France ", s'il faut en croire
les dépliants touristiques, n'est pas seulement peuplée de saumons et de bars. Y passent parfois, entre deux eaux, entre deux marées, de
mystérieux macchabées. Accidents? Crimes ? La question posée à Mary Lester par un correspondant anonyme, l'amène à pénétrer le petit peuple
de l'estuaire, un monde refermé sur luimême. Mary Lester va s'efforcer d'y répondre et ses recherches vont la mener à de bien surprenantes
découvertes.
FAILLER Jean

Rien qu une histoire d amour

Rien qu'une histoire d'amour mais qui se termine mal: crime, accident ? La capitaine de police Mary Lester mène l'enquête du côté d'Etel.
FAILLER Jean

Marée blanche

Mary Lester est détachée à Concarneau pour enquêter sur la mort d'un jeune homme .Elle va s'immerger dans une petite ville secouée par la crise
de la pêche.
FAILLER Jean

Retour au pays maudit

Mary Lester poursuit son enquête sur Bertrand Ascenscio, le promoteur qu’elle garde dans sa ligne de mire, malgré les menaces physiques dont
elle est l’objet. En fouillant dans le passé de la victime, Cathy Vilard, elle va mettre le doigt sur une piste qui va la conduire jusqu’à PortLouis dans
le Morbihan, d’où est originaire la famille de la jeune fille. Dès lors, tous les moyens seront bons pour prouver la culpabilité de cette ordure
d’Ascenscio. Et quand la justice se montre trop frileuse, certains peuvent être tentés de faire justice euxmêmes…
FAILLER Jean

Roulette russe pour mary lester

Lintrépide et perspicace lieutenant de police Mary Lester face à une "mafia" au casino de St Quai Portrieux
FAILLER Jean

Mary lester et la mysterieuse
affaire bonnadieu-t1Cette fois, Mary Lester est priée d'aller à Dinard se pencher sur le mystérieux décès d'un jeune homme retrouvé loin de chez lui, empoisonné à
l'arsenic. L'épouse d'une éminence grise de la République semble sérieusement impliquée dans ce crime anachronique qui pourrait faire trembler
le gouvernement sur ses bases. La mission qui est confiée au commandant Lester par la redoutable juge Laurier est donc des plus délicates,
d'autant que le patron de la police dinardaise, le commissaire Nazelier, en dépit d'un accueil trop chaleureux pour être honnête, n'est pas vraiment
disposé à lui faciliter la tâche.
FAILLER Jean

En secret à Belle-Ile

Le corps sans vie de Madeleine Duverger est retrouvé sur la terrasse d’un hôtel dont elle était propriétaire, à BelleÎleenMer.Crime ? Suicide ?
Accident ? Un crime ? Vous n’y pensez pas. C’est très mauvais pour le tourisme et d’ailleurs, qui aurait pu en vouloir à cette vieille dame si digne ?
Pour ne pas faire de peine à la famille, on écarte également la thèse du suicide, et c’est donc celle de l’accident qui est retenue. Seulement, cette
femme était l’épouse d’un homme politique important dont le fils occupe un poste de conseiller au plus haut niveau de l'État, et celuici veut
comprendre.
FAILLER Jean

La croix des veuves

"Le capitaine Lester est dépêchée à Paimpol pour un triple crime. L'épilogue de cette longue enquête la conduira de Paimpol à Jersey et enfin sur
une petite île où règne un vieillard fort inquiétant"
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FAILLER Jean

Etat de siege pour mary lester
t1

FAILLER Jean

Etat de siege pour mary lester
t2

FAILLER Jean

Le renard des greves

T 1

A la grande joie du commissaire divisionnaire Fabien, Mary Lester, journaliste à ParisFlash, réintègre la police. Il en profite pour lui confier une
enquête difficile : depuis près de vingt ans, un mystérieux malfaiteur sabote des bateaux, d'abord des bateaux de plaisance, puis des bateaux
d'authentiques marins pêcheurs, et même le bateau des sauveteurs en mer. Dans le pays Léonard, un coupable est tout désigné par la rumeur
populaire : Fanch Brendaouez dit "Le renard". S'ajoute à cela une floppée de lettres anonymes, et vous comprendrez que le climat n'est pas à la
noce.
FAILLER Jean

Te souviens tu de suliko'o

T 1

Du Nord Finistère à l'Australie Nouvelles aventures de Mary Lester capitaine de police à Quimper
FAILLER Jean

Te souviens-tu de suliko'o

T 2

Vanco, après son départ d'Australie, s'installe à Trebeumou. Mary Lester se déplace en Australie et recherche le "pourquoi" de son départ précipité.
A son retour, elle aura fort à faire avec les flics, qui, eux, cherchent à protéger Vanco. (Il est fortement conseillé de lire le tome 1 avant ce tome 2),
FAILLER Jean

Le renard des greves

T 2

Mary Lester est priée de mener une enquête discrète et de mettre hors d'état de nuire ce fameux " renard ". Après la destruction d'un nouveau
bateau, à l'explosif cette fois, Mary est de plus en plus convaincue que l'exmaître principal Charraz tire les ficelles de cette rocambolesque histoire.
Au grand dam des gendarmes pour lesquels Charraz est un exemple et un héros, elle concentre ses recherches sur l'entourage de l'exsous
officier. Mais Charraz n'est pas né de la dernière pluie. Il a su effacer toutes les pistes qui pourraient mener jusqu'à lui. Dans le village traumatisé de
Kerlaouen, l'omerta règne et il n'est plus possible d'enquêter.
FAILLER Jean

Au rendez-vous de la marquise

T
55
Mary Lester est cette fois envoyée par son ami "Ludo" conseiller particulier à l'Elysée, dans la ZAD de NotreDamedesLandes. Les conflits entre
Zadistes et forces de l'ordre ont plus ou moins cessé, mais l'ombre malfaisante des terribles black blocs plane toujours et la lutte entre pratiquants
de chasse à courre et extrémistes végans fait rage. Les attaques se multiplient. Mary décide donc de rencontrer les différents protagonistes.
FAILLER Jean

Villa des vents

T I

Dans le nordFinistère, pays de Léon, un double meurtre,Marie Lester cherche les coupables, mais deux inspecteurs des R.G. lui conseillent de
laisser tomber, L'affaire serait d'ordre politique, diton,
FAILLER Jean

Le renard des greves

T II

Marie Lester continue son enquête sur ce fameux renard qui met le village de Kerlaouen sans dessus dessous. Elle concentre ses recherches sur
l'entourage de l'exmaîtreprincipal CHARRAZ, personnage de plus en plus suspect dans cette hécatombe de bateaux de ce petit port breton.
FAILLER Jean

Te souviens-tu de souliko'o

T II

Résumé : Vanco, après son départ d'Australie, s'intalle à Trebeurnou. Mary Lester se déplace en Australie et recherche le "pourquoi" de son départ
précipité. A son retour aura fort à faire avec les flics, qui, eux, cherchent à protéger Vanco.( il est fortement conseillé de lire le tome 1 avant ce tome
2)
FAILLER Jean

La mysterieuse affaire
T
bonnadieu
T1
A Dinard, Mary Lester enquête sur le mystérieux décès d'un jeune homme retrouvé loin de chez lui, empoisonné à l'arsenic.
FAILLER Jean

La croix des veuves

T
T1T
2

Le capitaine Lester sur directive du ministère est dépéchée à Paimpol pour un triple crime.
FAILLER Jean

Te souviens-tu de soliko'o

Série : Enquêtes de
Mary LESTER
Ayant appris que Vanco, l'agriculteur irascible, avait séjourné en Australie, Mary s'envole pour ce continent où elle espère trouver quelques
réponses aux questions que pose son comportement agressif. Pourquoi Vanco atil abandonné un magnifique domaine australien de trente mille
hectares pour une misérable ferme cent fois plus petite en Finistère Nord ? Elle a la chance d'être accueillie à bras ouverts par la famille résidant
sur le domaine autrefois exploité par Vanco. Et là, les choses commencent à s'éclairer.
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FAILLER Jean

Te souviens-tu de soliko'o

Série : Enquêtes de T 1
Mary LESTER
Instamment priée par son patron, le commissaire Fabien, de prendre un mois de convalescence, Mary Lester choisit d'aller se reposer chez l'une de
ses amies, Mouette Charron, infirmière à Trébeurnou, petit village de la côte sauvage en Finistère Nord. A peine arrivée, elle se fait agresser par
un type étrange qui conduit un énorme tracteur. Elle réalise très vite qu'une atmosphère délétère pèse sur ce village autrefois paisible. Les
animaux domestiques disparaissent, des vieilles personnes sont harcelées chez elles, et il semble que le chef d'orchestre de toutes ces exactions
soit l'homme au gros tracteur.
FAILLER Jean

La villa des 4 vents

Série : Enquêtes de T 1
Mary LESTER
Tome 1 : Un double meurtre bien mystérieux vient d'être découvert dans le Finistère Nord. Un homme d'affaires parisien, Louis Sayzé, et sa
jeune amie sont retrouvés chacun avec une balle dans le coeur à la Villa des Quatre Venu, une vaste maison isolée au milieu des champs
d'artichauts et de chouxfleurs.
FAILLER Jean

Ça ne s'est pas passé comme
Série : Enquêtes de T 2
ça
Mary LESTER
Ca ne s'est pas passé comme ça Tome 1 : Avec la fin de la saison touristique, Roscoff, cet ancien havre de corsaires, retrouve sa quiétude.
Cependant, pas de trêve pour les agissements malveillanrs d'une poignée de malfaisants, au grand dam de Monsieur le maire qui prépare les
prochaines élections municipales. Or, voilà qu'en plus, les eaux du port du Bloscon deviennent le théâtre de noyades répétées... Accident ! conclut
à chaque fois, bien rapidement, le chef de la brigade de gendarmerie de la ville. Une telle succession de disparitions tragiques ne peut qu'intriguer
le commandant Lester qui ne se fie pas volontiers aux apparences.
FAILLER Jean

Le brame du cerf

Série : IL VOUS
T II
SUFFIRA DE MOURIR
Policier: Puisqu'elle est "sur place" et qu'elle s'est encore mêlée de ce qui ne la regardait pas, voici Mary chargée par son chef de se pencher sur le
sort de deux gardeschasse qui, au cours d'une mission, se sont totalement évanouis dans la nature. L'opinion générale est qu'ils ont surpris des
braconniers de gros gibier, qu'ils ont été tués et que leurs corps reposent au plus profond d'un bois ou d'un marais inaccessible d'où ils ne sortiront
jamais.
FAILLER Jean

Les naufragés de l'île sans nom Série : Les aventures T 1
de Filosec & Biscoto
Un enchaînement d'événements fâcheux a conduit le bateau de Filosec et Biscoto sur un îlot inhabité à quelques encablures du petit port où ils
vivent. Cette île qu'ils croient déserte, abrite le repaire secret de dangereux trafiquants d'armes . Sans le savoir, nos deux compères sont tombés
dans la gueule du loup
FAILLER Jean

Le manoir des hommes perdus Série : Les aventures T 2
de Filosec & Biscoto
Catalogue Jeunesse "Filosec et Biscoto" vont démanteler un couple de bandits, oeuvrant dans le domaine des faux tableaux de maitres, Ce
roman policier peut être lu par les jeunes de 7 à 77 ans,
FAILLER Jean

Fallait pas commencer - Tome 2 Série : Les aventures
de Mary Lester
Mary, toujours en convalescence dans un hôtel du Morbihan, poursuit son enquête dans un milieu qu'elle n'aime guère mais qu'elle connaît bien,
celui où se côtoient truands et politiciens. Elle a fort à faire pour canaliser les initiatives de sa coéquipière, dont le courage frise parfois la témérité;
ainsi cette nuit mémorable où Gertrude se rend en bordure d'une zone industrielle déserte, au risque de tomber dans un traquenard.
Heureusement, elle a suivi l'enseignement du capitaine Fortin en matière de closecombat, et ne boude pas son plaisir quand il s'agit de passer aux
travaux pratiques.
FAILLER Jean

C'est la faute du vent

Série : Les aventures
de Mary Lester
Une interminable plage de sable fin balayée par les vents de l'Atlantique, un célèbre comédien en quête de solitude et une cavalière de concours
hippiques venue entraîner son cheval sur cette grève... D'immenses bâtiments de béton édifiés au ras des marais par les Allemands pendant la
Guerre 3945 afin de concasser des galets destinés à construire leur mur... C'est dans ce décor magnifique et désolé que le comédien et la
cavalière vont se rencontrer et découvrir, au cours d'une promenade sentimentale, le corps sans vie d'une jeune femme.
FAILLER Jean

Fallait pas commencer

FAILLER Jean

Te souviens-tu de souliko'o?

Série : LES
T 2
AVENTURES DE
MARY LESTER
Mary Lester poursuit son enquête et doit gérer sa coéquipière qui prend de plus en plus de risques pour débusquer les coupables !Mary, toujours
en convalescence dans un hôtel du Morbihan, poursuit son enquête dans un milieu qu'elle n'aime guère mais qu'elle connaît bien, celui où se
côtoient truands et politiciens.Elle a fort à faire pour canaliser les initiatives de sa coéquipière, dont le courage frise parfois la témérité; ainsi cette
nuit mémorable où Gertrude se rend en bordure d'une zone industrielle déserte, au risque de tomber dans un traquenard.
Série : LES
T
ENQUETES DE MARY 30
LESTER
Vanco, après son départ d'Australie, s'installe à Trebeurnou. Mary Lester se déplace en Australie et recherche le "pourquoi" de son départ précipité.
A son retour, elle aura fort à faire avec les flics, qui, eux, cherchent à protéger Vanco. (Il est fortement conseillé de lire le tome 1 avant ce tome 2)
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FAILLER Jean

La cité des dogues

Série : Les enquêtes
de Mary Lester
Voici Mary Lester à SaintMalo. Elle y a été détachée pour enquêter sur la mort de la jeune et jolie femme du notaire, survenue huit mois plus tôt.
En son temps, la police locale avait conclu à une mort naturelle, hypothèse que tout semble confirmer, et Mary sent qu'elle n'est pas la bienvenue
sur cette affaire. On suggère à Mary Lester de passer quelques jours bien agréables à SaintMalo, de faire semblant de s'activer et finalement
d'abonder dans le sens du commissaire Rocca. C'est bien mal la connaître.
FAILLER Jean

Mary Lester et la mystérieuse
Série : Les enquêtes
affaire Bonnadieu -Tome 2
de Mary Lester
L'enquête du commandant Lester à Dinard prend une tournure dramatique. Derrière le décès du peu recommandable neveu du couple Bonnadieu,
se profile une sourde machination
FAILLER Jean

Rien qu'une histoire d'amour

Série : Les enquêtes
de Mary Lester
Je vous le jure, il n'y a qu'à moi que ces choseslà arrivent ! Pour avoir secouru une vieille dame qui se trouvait mal au cimetière de Douarnenez,
me voici soupçonnée de meurtre ! Et, qui plus est, le meurtre en question a été commis sur la ria d'Étel, dans le Morbihan, un endroit où je n'ai pas
mis les pieds depuis ma première communion. D'ailleurs, estce un meurtre, estce un accident ? L'affaire n'est pas claire, les gendarmes hésitent à
se prononcer mais l'adjudant Oliveira, faisant sienne la maxime " cherche à qui le crime profite " et de surcroît pas fâché d'épingler un flic, m'a
placée en pole position sur la liste des suspects.
FAILLER Jean

Fallait pas commencer - tome 1

FAILLER Jean

Mort d'une rombière

FAILLER Jean

La bougresse

Série : Les enquêtes
de Mary Lester
La rencontre de Mary Lester avec un ancien camarade de l'école de police l'amène à fourrer le nez dans une histoire trouble mettant en cause la
femme d'un officier du commissariat de Vannes, ce qui déplaît fortement au commandant Ponchon, auquel elle s'est heurtée lors d'une enquête
précédente? Un détective privé étant retrouvé mort peu après avoir reçu la visite de Mary, Ponchon en profite pour lui faire porter le chapeau et la
placer en garde à vue.
Série : Les enquêtes
de Mary Lester
L'IleTudy, petit village de pêcheurs à l'embouchure de la rivière de Pont l'Abbé à la pointe sud de la Bretagne. Un lieu paisible s'il en est. Son port
abrite désormais plus de bateaux de plaisance que de pinasses sardinières et les maisons de pêcheurs " pied dans l'eau " ont, pour la plupart, été
rachetées par des estivants. C'est dans ce pays de la douceur de vivre qu'une vieille femme, Annette Bonnetis, a été sauvagement assassinée. Les
gendarmes ont tôt fait d'arrêter un coupable 'idéal " que tout accuse. Mais Mary Lester, en se penchant sur l'étonnante personnalité de la victime,
va faire des découvertes bien surprenantes.
Série : Les enquêtes
de Mary Lester

Une enquête de Mary Lester au coeur des montagnes noires
FAILLER Jean

Le vautour revient toujours -T1

Série : Les enquêtes T 1
de Mary Lester
Quand le commissaire divisionnaire Fabien convoque Mary Lester en urgence, c'est que l'heure est grave! Un riche industriel s'est tué en chutant
d'une falaise dans le Cap Sizun, près de la Pointe du Raz. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un dramatique mais banal accident de vélo. Le parquet
souhaite pourtant une enquête approfondie. Et le commandant Lester va devoir s'y coller. Si la collaboration avec la gendarmerie se passe ? une
fois n'est pas coutume ? à merveille, une ombre malfaisante plane cependant sur Mary? Celle du Vautour, le peu recommandable Lostelier, qu'elle
a fait mettre derrière les barreaux il y a dix ans.
FAILLER Jean

L'or du Louvre

FAILLER Jean

Le vautour revient toujours-T2

FAILLER Jean

Le renard des grèves Tome 2

FAILLER Jean

Les fautes de Lammé-Bouret

Série : Les enquêtes
T
de Mary Lester
19
Lors d'une exploration d'épave avec un club d'archéologie sousmarine au large des îles Glénans, un plongeur se noie.Tout laisse penser à une
mort accidentelle mais l'autopsie révèle des traces d'oxyde de carbone dans les poumons du noyé.Mary Lester est chargée de l'enquête
Série : Les enquêtes T 2
de Mary Lester
Mary Lester poursuit son enquête sur la chute de vélo de Robert Larnaca, riche industriel cornouaillais. Sa mort ressemble de moins en moins à un
accident? Le commandant Lester se retrouve aux prises avec le propriétaire d'une casse automobile de Quimper, un type franc comme un âne qui
recule. Ce dernier a embauché Lostelier, alias le Vautour, à sa sortie de prison. L'oiseau semble quant à lui s'être fait la malle et reste introuvable
alors que le mobilehome dans lequel il avait élu domicile est parti en fumée, ce qui fait de lui un coupable idéal. Trop idéal, peutêtre ? Mary
commence à le croire?
Série : Les enquêtes
T
de Mary Lester
23
Marie Lester continue son enquête sur ce fameux renard qui met le village de Kerlaouen sans dessus dessous. Elle concentre ses recherches sur
l'entourage de l'exmaîtreprincipal CHARRAZ, personnage de plus en plus suspect dans cette hécatombe de bateaux de ce petit port breton
Série : Les enquêtes
T
de Mary Lester
24
Marie Lester est dépêchée à PontAven où le corps inanimé d'un octogénaire a été retrouvé à son domicile par sa femme de ménage.
Apparemment le vieillard a été roué de coups et a succombé à ses blessures. La police locale penche immédiatement pour un crime crapuleux
commis par un rodeur. Avant de mourir le vieil homme a pu livrer le nom de son assassin. Mary se met à la recherche de ce coupable désigné qui
porte le même nom qu'un héros de roman. Parallèlement, elle s'aperçoit que ce modeste retraité avait une double vie et qu'il disposait d'une
cagnotte bien remplie. Quel était donc le secret de monsieur Aurélien Fabre ?
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81016

FAILLER Jean

Marée blanche

Série : Les enquêtes T 4
04:59
22/12/2012
de Mary Lester
Mary Lester est détachée à Concarneau pour enquêter sur la mort d'un jeune homme .Elle va s'immerger dans une petite ville secouée par la crise
de la pêche
FAILLER Jean

La croix des veuves - Tome 2

Série : Les enquêtes
T
de Mary Lester
41
L'épilogue de cette longue enquête conduira Mary LESTER de Paimpol à Jersey et enfin sur une petite île posée à deux encablures de "la croix des
veuves" où règne en maître un vieillard fort inquiétant.
FAILLER Jean

Etat de siège pour Mary Lester Série : Les enquêtes
T
Tome 2
de Mary Lester
43
Une prudente filature mènera nos deux flics vers une mystérieuse résidence à Batz sur mer.Quand les méthodes usuelles de la police s'avèrent
inopérantes, il reste la ruse . Et en la matière, le Capitaine Lester n'est jamais prise au dépourvu
81069

FAILLER Jean

Le manoir écarlate

Série : Les enquêtes T 5
06:19
01/11/2014
de Mary Lester
Il y a, au coeur de l'Argoat, la Bretagne des bois par opposition à l'Armor, celle de la mer, un étrange château de briques rouges qui semble avoir
été construit au prix d'un pacte avec la Diable. C'est dans ces montagnes Noires qui savent au gré du temps, être enchanteresses ou lugubres
comme l'enfer, que Mary Lester vient enquêter sur la mort violente d'un conférencier au château. Crime rituel ? La mise en scène du cadavre
pourrait le laisser croire, si une seconde mort ne venait endeuiller l'illustre assemblée des écrivains qui y font salon. Quel est donc ce meurtrier qui
va et vient dans le domaine sans que la centaine de C.R.S.
FAILLER Jean

L'homme aux doigts bleus

FAILLER Jean

Fallait pas commencer

FAILLER Jean

Te souviens-tu de souliko'o ?

FAILLER Jean

Les bruines de Lanester

FAILLER Jean

La croix des veuves-t1

FAILLER Jean

Brume sous le grand pont

FAILLER Jean

Mort d'une rombière

FAILLER Jean

Aller simple pour l'enfer

T
12

FAILLER Jean

Roulette russe pour Mary Lester

T
13

FAILLER Jean

A l'aube du troisième jour

Série : Les enquêtes T 7
de Mary Lester
Mary Lester doit s'infiltrer dans le monde particulier d'un golf privé au sein duquel se passerait des trafics peu catholiques et enquêter sur la mort
d'un golfeur.
Série : LES
T 1
ENQUÊTES DE MARY
LESTER
Mary Lester, accusée à tort, est mise en prison. A sa sortie, elle fera tout pour découvrir la vérité !La rencontre de Mary Lester avec un ancien
camarade de l'école de police l'amène à fourrer le nez dans une histoire trouble mettant en cause la femme d'un officier du commissariat de
Vannes ? ce qui déplaît fortement au commandant Ponchon, auquel elle s'était heurtée lors d'une enquête précédente...Un détective privé étant
retrouvé mort peu après avoir reçu la visite de Mary, Ponchon en profite pour lui faire porter le chapeau et la placer en garde à vue.
Série : TE SOUVIENS- T 2
TU DE SOULIKO'O ?
Vanco, après son départ d'Australie, s'installe à Trebeurnou. Mary Lester se déplace en Australie et recherche le "pourquoi" de son départ précipité.
A son retour, elle aura fort à faire avec les flics, qui, eux, cherchent à protéger Vanco. (Il est fortement conseillé de lire le tome 1 avant ce tome 2)
Série : Une enquête T 1
de Mary Lester
La découverte d'un clochard noyé dans le Scorff, la disparition d'un directeur de société, des loubards qui volent des voitures ... Routine que tout
cela pour l'inspecteur Amédéo . La vie s'écoulerait simple et tranquille au commissariat de Lorient si une jeune stagiaire ne s'avisait contre toute
logique de relier ces faits pour en tirer des conclusions pour le moins surprenantes.
Série : Une enquête
de Mary Lester
Le capitaine Lester sur directive du ministère est dépéchée à Paimpol pour un triple crime.

T 1

Série : Une enquête
T
de Mary Lester
10
A St Nazaire, le corps d'un juge est découvert assassiné. La personnalité de la victime et les circonstances de sa mort rendent l'affaire brûlante.La
chancellerie veut en avoir le c?ur net . Marie Lester est chargée de l'enquête
86367

Série : Une enquête
T
09:19
17/07/2018
de Mary Lester
11
Une enquête de Mary Lester dans un petit village de pêcheurs à l'embouchure de la rivière de Pont l'Abbé à la pointe sud de la Bretagne
Série : Une enquête
de Mary Lester
Enquête insolite de Mary lester qui embarque sur un chalutier à la recherche d'un pyromane
Série : Une enquête
de Mary Lester
L'intrépide et perspicace lieutenant de police Mary Lester face à une mafia au casino de St QuayPortrieux .

Mary Lester est plongée au coeur du festival des vieilles charrues à Carhaix

Série : Une enquête
de Mary Lester

T
14
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Série : Une enquête
T
de Mary Lester
17
Un weekend prolongé amène Mary Lester à la TrinitésurMer. Elle est invitée par des amis navigateurs à participer aux régates d'hiver où
s'affrontent les meilleurs skippers de l'hexagone. Sa première sortie en mer, sous un temps difficile, est marqué par la disparition de Mose Stein, un
riche navigateur, mal aimé des autres compétiteurs. Puis un second cadavre est découvert, un décès qui paraîtrait accidentel si la victime n'avait
reçu, la veille de sa mort, des menaces précises. Mary Lester est chargée d'enquêter sur cette seconde mort lorsqu'un troisième drame se produit.
86365

FAILLER Jean

La régate du Saint-Philibert

FAILLER Jean

Le testament Duchien

FAILLER Jean

Les diamants de l'archiduc

FAILLER Jean

Couleur canari

FAILLER Jean

Le renard des grèves

FAILLER Jean

La variée était en noir

FAILLER Jean

Ça ira mieux demain

FAILLER Jean

Bouboule est mort

FAILLER Jean

Le passager de la Toussaint

FAILLER Jean

La mort au bord de l'étang

FAILLER Jean

Te souviens-tu de Souliko'o ?

Série : Une enquête
T
06:59
de Mary Lester
18
Une enquête de M Lester à Huelgoat au coeur de la Bretagne : un couple de personnes âgées agressées de nuit dans leur maison

17/07/2018

Série : Une enquête T 2
de Mary Lester
Après ses " exploits " au commissariat de Lorient, voici l'inspecteur stagiaire Mary Lester nommée à Quimper, ville où elle a passé une partie de
son enfance et qu'elle retrouve avec émotion. Cependant, le commissaire principal est en vacances et son adjoint semble avoir une certaine
prévention contre les jeunes filles qui veulent " faire de la police ". Aussi la confinetil dans de vagues tâches administratives qui ne conviennent
pas du tout à l'énergique inspecteur. Quand un curieux personnage lui parle d'un holdup dans une bijouterie, Mary Lester est bien décidée à s'en
mêler !
Série : Une enquête
T
de Mary Lester
21
Mary Lester, assistée du lieutenant Fortin, est détachée à Nantes où un meurtrier en série sévit depuis quelques semaines.Déjà trois cadavres ! Le
capitaine Leroux, qui n'apprécie pas ce renfort extérieur, pense avoir arrêté le coupable . Mais un quatrième cadavre, tué dans des circonstances
similaires, est découvert en pleine journée .
Série : Une enquête
de Mary Lester

T
2223
Dans un port du Finistère Nord, il se passe des choses bizarres: des bateaux sont sabotés! La rumeur désigne un coupable: Fanch Brendaouez dit
"le Renard"; Mary Lester, célèbre enquêteur du commissariat de Quimper, est dépêchée sur les lieux pour éclaircir cette histoire
Série : Une enquête
T
de Mary Lester
25
Voici Mary Lester plongée dans le monde étrange des marais de Brière dans le cadre  voulu par un ministre  d'une coopération avec la
gendarmerie. Les gendarmes l'acceptent volontiers à condition qu'elle ne fasse pas de vagues et surtout, qu'elle ne se mêle pas d'enquêter sur les
incendies qui ravagent des maisons de " hors venus " au marais. Évidemment, il suffit d'interdire quelque chose à Mary pour qu'elle ait envie de le
faire...
Série : Une enquête
T
de Mary Lester
27
Une jeune fille de bonne famille a disparu dans le Cap Sizun . Le capitaine de police Mary Lester mène l'enquête
Série : Une enquête
T
de Mary Lester
28
Quand une vieille dame vient au commissariat pour annoncer que Bouboule a disparu, tout le monde se marre sauf moi car je sais ce que peut
représenter la compagnie d'un chien pour une dame esseulée ! Mais quand cette dame vous précise que le Bouboule en question n'est pas son
chien mais son fils unique, ça devient tout de suite plus sérieux . Une enquête de Mary Lester à Saint Brieuc .
80309

Série : Une enquête
T
08:57
28/01/2011
de Mary Lester
29
De retour à Quimper après une longue convalescence, le commissaire Fabien me confie une bien étrange mission : rencontrer un magnat du
commerce qui aurait des ennuis. Pour faire preuve de bonne volonté, je décide de rendre visite à monsieur Pinchard en son domicile de
Landévennec. Celuici me révèle que son fils Matthieu, condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son meilleur ami et en fuite
depuis sa condamnation, vient d'être retrouvé. Où s'étaitil caché pendant ces quinze ans ? Tout simplement à quelques encablures du domicile de
son père, au monastère de Landévennec où il était connu sous le nom de "Frère Grégoire".
Série : Une enquête T 3
de Mary Lester
Un industriel a trouvé la mort lors d'une partie de chasse . Mais cet accident n'est peutêtre pas aussi accidentel qu'il le paraît ! Mary Lester est
chargée de l'enquête
Série : Une enquête
de Mary Lester

T
3031
Vanco, sinistre individu, implanté depuis quelques années dans un charmant village breton, "pourrit" la vie de ses habitants. Mais Vanco a des
appuis politiques et la police ne peut rien contre lui. Mary Lester pourtant en convalescence va mener son enquête "privée" jusqu'en Australie où a
vécu Vanco.
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FAILLER Jean

Sans verser de larmes

Série : Une enquête
T
de Mary Lester
32
Une nouvelle victime est retrouvée à Trébeurnou.Les gendarmes arrêtent sur les lieux du crime un homme qui a tout du coupable idéal et l'affaire
semble réglée.Mais Martin le pisciculteur en faillite estil vraiment l'assassin? L'enquête serait classée depuis longtemps si le nouveau maire de
Trébeurnou n'avait pas pris l'initiative de réclamer M Lester pour mener l'enquête
FAILLER Jean

Il vous suffira de mourir

FAILLER Jean

Il vous suffira de mourir

FAILLER Jean

Casa del Amor

Série : Une enquête
T
de Mary Lester
33
Un singulier concours de circonstances amène Mary Lester sur les bords du lac de Guerlédan, en centre Bretagne : la voiture de son ami Lilian qui
venait la retrouver pour une semaine de vacances, a été accidentée en traversant le bourg de SaintGwénécan et le voilà immobilisé. Elle vient
donc le récupérer pour aller, comme prévu, faire de la voile à la Trinité sur Mer, mais au cours de la nuit qu'elle passe au Motel des Forges, sur les
bords du lac, elle est …
Série : Une enquête
T
de Mary Lester
34
Puisqu'elle est "sur place" et qu'elle s'est encore mêlée de ce qui ne la regardait pas, voici Mary chargée par son chef de se pencher sur le sort de
deux gardeschasse qui, au cours d'une mission, se sont totalement évanouis dans la nature. L'opinion générale est qu'ils ont surpris des
braconniers de gros gibier, qu'ils ont été tués et que leurs corps reposent au plus profond d'un bois ou d'un marais inaccessible d'où ils ne sortiront
jamais. Cependant, au fil de son enquête sous l'égide de la gendarmerie. Mary s'aperçoit que cette éventualité, aussi évidente qu'elle puisse
paraître, est peutêtre complètement erronée.
86031

Série : Une enquête
T
06:24
23/12/2013
de Mary Lester
35
Voila que Mary Lester s'éloigne de ses bases. Requise par son ami Mervent devenu conseiller du ministre de l'intérieur, elle pousse jusqu'en
Vendée sur l'ile de Noirmoutier, pour traiter une affaire délicate: un cas d'empoisonnement dans la résidence d'été d'une personnalité politique de
premier plan
FAILLER Jean

Le troisième oeil du professeur Série : Une enquête
T
Margerie
de Mary Lester
36
Dans un lycée huppé, le prof de physique est retrouvé dans sa salle de cours, une balle entre les 2 yeux, Détesté par de nombreux élèves, par
presque tous les professeurs, par le personnel de service, Mary Lester a pour mission de retrouver l'assassin,,, Ce sera difficile,
86516

FAILLER Jean

Villa des Quatre Vents-T1

Série : Une enquête
de Mary Lester

T
06:39
07/01/2020
3738
Dans une villa cossue, le facteur découvre les cadavres d'un homme d'affaires parisien et d'une jeune fille, sans doute exécutés par un tueur
professionnel. A la demande de "Paris", Mary Lester est détachée de son commissariat pour s'occuper de cette affaire.
86517

FAILLER Jean

Villa des Quatre Vents-T2

Série : Une enquête
de Mary Lester

FAILLER Jean

Le visiteur du vendredi

FAILLER Jean

La croix des Veuves

Série : Une enquête
de Mary Lester

FAILLER Jean

Etat de siège pour Mary Lester

Série : Une enquête
de Mary Lester

T
06:57
07/01/2020
3738
Pour poursuivre son enquête sur la mort de Louis Saize, Mary Lester se rend à Paris avec son fidèle Fortin. Elle va devoir y affronter de nouveau
les Renseignements Généraux qui lui conseillent de laisser tomber, mais elle n'est pas prête à se laisser impressionner.
Série : Une enquête
T
de Mary Lester
39
Résumé : Le golfe du Morbihan, un territoire paisible, estil en passe de perdre sa bonne réputation ? Les services de police de Vannes sont saisis
de plaintes répétées de "dames" épiées par un mystérieux voyeur. Des voyeurs, on connaît ça du côté d'Arradon ! En général, ils sévissent l'été
dans les campings. Or cette fois, le malotru s'active hors saison estivale et, comble de mauvais goût, dans de luxueuses villas bordant la "petite
mer".
T
4041
.?A Paimpol, la sérénité est brutalement troublée par le meurtre, la même nuit, de trois retraités en trois endroits différents mais selon le même
mode opératoire. L'enquête des gendarmes piétine et Mary Lester est dépêchée sur les lieux accompagnée de son fidèle adjoint le lieutenant Fortin
T
4243
Mary lester se penche sur la disparition d'une riche veuve très indépendante.L'affaire n'est pas très claire, cette femme atelle disparu ou estelle
en villégiature chez l'un de ses nombreux amis? Mary Lester et son inséparable Fortin vont enquêter à la Baule où ils retrouvent une vieille
connaissance
FAILLER Jean

Avis de gros temps pour Mary
Série : Une enquête
T
Lester
de Mary Lester
44
Le commandant Lester doit voler au secours d'un OPJ accusé d'avoir détourné une importante quantité de drogue au siège de la brigade des stups.
L'un de ses amis,commandant de la crim…. Est intimement convaincu de son innocence.
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FAILLER Jean

Les mécomptes du capitaine
Série : Une enquête
T
Fortin
de Mary Lester
45
Lors d'une soirée, le capitaine Fortin est contraint de faire usage de sa force pour sortir une adolescente du piège dans lequel elle est tombée. Mais
le cadavre d'une jeune femme est découvert dans la villa. Voilà donc le capitaine placé en garde à vue…
FAILLER Jean

Mary Lester et la mystérieuse
affaire Bonnadieu

Série : Une enquête
de Mary Lester

T
4647
A Dinard, Mary Lester enquête sur le mystérieux décès d'un jeune homme retrouvé loin de chez lui, empoisonné à l'arsenic
FAILLER Jean

Ça ne s'est pas passé comme
ça

Série : Une enquête
de Mary Lester

FAILLER Jean

On a volé la "Belle-étoile" !

FAILLER Jean

Le renard des grèves

FAILLER Jean

Le renard des grèves (avec 87
553 t1)

FAILLER Jean

Marée blanche

FAILLER Jean

Boucaille sur Douarnenez

FAILLER Jean

L' homme aux doigts bleus

FAIR A. A.

Le dessus du panier

T
4849
Ca ne s'est pas passé comme ça Tome 1 : Avec la fin de la saison touristique, Roscoff, cet ancien havre de corsaires, retrouve sa quiétude.
Cependant, pas de trêve pour les agissements malveillanrs d'une poignée de malfaisants, au grand dam de Monsieur le maire qui prépare les
prochaines élections municipales. Or, voilà qu'en plus, les eaux du port du Bloscon deviennent le théâtre de noyades répétées... Accident ! conclut
à chaque fois, bien rapidement, le chef de la brigade de gendarmerie de la ville. Une telle succession de disparitions tragiques ne peut qu'intriguer
le commandant Lester qui ne se fie pas volontiers aux apparences.
Série : Une enquête
de Mary Lester
Une enquête de Mary Lester à Camaret, un petit port tranquille, à l'entrée de la rade de Brest

T 9

Série : UNE
T
ENQUÊTE DE MARY 1/2
LESTER
Dans un port du Finistère Nord, il se passe des choses bizarres: des bateaux sont sabotés! La rumeur désigne un coupable: Fanch Brendaouez dit
"le Renard"; Mary Lester, célèbre enquêteur du commissariat de Quimper, est dépêchée sur les lieux pour éclaircir cette histoire.
Série : UNE
T
ENQUÊTE DE MARY 2/2
LESTER
Marie Lester continue son enquête sur ce fameux renard qui met le village de Kerlaouen sans dessus dessous. Elle concentre ses recherches sur
l'entourage de l'exmaîtreprincipal CHARRAZ, personnage de plus en plus suspect dans cette hécatombe de bateaux de ce petit port breton.
Série : Une enquête
de Mary Lester.

T 4

Série : Une enquête
de Mary Lester.
Mary Lester enquête sur la mort de quatre vieillards morts de froid pendant les fêtes des Gras à Douarnenez

T 6

Série : Une enquête T 7
de Mary Lester.
Des évènements mystérieux sur le green de Pornichet alertent Mary Lester. 2 morts suspects permettent de mettre à jour un trafic d'argent sale.
Mary Lester résoudra le problème avec son feeling habituel

Donald tam, super détective de l'agence Cool et Tam, et recruté par le fils d'un banquier pour rechercher deux jeunes filles qui seraient ses alibis
pour une certaine nuit,
FAIRSTEIN Linda

Mausolée

Alexandra Cooper, du bureau du procureur, se trouve confrontée à deux affaires : le violeur dit "au bas de soie" et une sombre histoire de femme
emmurée, qui lui rappelle ses cours d'université sur Edgar Poe.
FAJARDIE Frédéric-H.

Patte de velours

Sur fond des évènements politiques des années 80. Une succession de meurtres conduit un commissaire marginal a déméler une machination
financière.
FAJARDIE Frédéric-H

Le loup d'écume

Un sousmarin fantôme de la seconde guerre mondiale sème la terreur dans l'Atlantique. Catastrophes et attentats se multiplient, la tension
internationale atteint son paroxysme…
FAJARDIE Frédéric-H.

Full speed

Attentat spectaculaire dans le métro, plusieurs centaines de victimes. Un autre où des torrents d'essence se déversent dans les rues de la capitale.
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FAJARDIE Frédéric-H.

La théorie du 1 %

La Théorie du 1% est une histoire de monstres. Un fantôme déguisé en soldat de la Wehrmacht vient perturber un mois de septembre un peu trop
sec du Pays d’Auge. Il élimine l’un après l’autre des paysans du village de Pourceauville qui ont confondu l’ivresse du calva et de l’épuration. Ce
tueur hors du commun a préparé son coup depuis quinze ans. Chaque détail a été pensé avec un acharnement que seule la vengeance autorise.
Le seul élément que le tueur n’a pas pris en compte, c’est la présence à Pourceauville du commissaire Padovani…
FAJARDIE Frédéric-H.

Les foulards rouges; Le voleur
de vent
En 1648, Louis XIV n'est encore qu'un enfant et la France est gouvernée par le cardinal Mazarin. Mais la Fronde gronde. Parlementaires et nobles
complotent pour prendre le pouvoir. Mazarin, en quittant les appartements de la reine, tombe dans un guetapens. Quatre hommes armés
l'attendent pour l'assassiner. Le comte de Nissac, célèbre lieutenant d'artillerie du prince de Condé, surnommé Loup de Pomonne, les élimine en
quatre coups d'épée. Cet acte de bravoure lui vaut la confiance du cardinal qui doit se replier au château de SaintGermainenLaye avec la reine et
le Dauphin. Il charge Nissac de réunir un groupe de fidèles.
FAJARDIE Frédéric-H.

Gentil Faty !

FAJARDIE Frédéric

Full speed

?

Un premier attentat spectaculaire dans le métro parisien et plusieurs centaines de victimes. Un autre où des torrents d'essence se déversent dans
les rues de la capitale qui, soudain, ressemble à Bagdad sous les bombes. Des personnalités tuées avec un raffinement qui ferait passer Gengis
Khan pour un plaisantin. Et un mobile qui pourrait avoir ses origines dans la guerre d'Irak. L'enquête est confiée au commissaire divisionnaire
Padovani, star de la brigade criminelle, héros mythique de Tueurs de flics, qui parallèlement doit élucider une série de meurtres de travestis et
arrêter un kidnappeur d'enfants.
FAJARDIE Frédéric-H.

Jeunes femmes rouges
toujours plus belles
Un roman violent, pudique et individualiste, pour nous restituer le climat de mai 1968.
FAJARDIE Frédéric-H.

La lanterne des morts

1794 : les troupes royalistes composées de vendéens et de chouans sont en guerre contre les armées de la Convention. Sur les ordres
deRobespierre, Joachim Valencey d' Adana, héros de la guerre d' indépendance américaine, banni par Louis XVI depuis treize ans, est rappelé en
France afin d' écraser la rébellion. Il sait que sur le sol français il retrouvera, Victoire, son grand amour qui partage ses idées républicaines et aussi
son ancien compagnon de jeux, Nicolas Blacfort, brutal et sanguinaire devenu général royaliste.
FAJARDIE Frédéric-H.

Full speed

Attentat spectaculaire dans le métro, plusieurs centaines de victimes. Un autre où des torrents d'essence se déversent dans les rues de la capitale.
FAJARDIE Frédéric-H.

Le loup d'écume

Un sousmarin fantôme de la Seconde Guerre mondiale sème la terreur dans l'Atlantique ; catastrophes et attentats sanglants se multiplient ; des
centaines d'agents " dormants " et de terroristes attaquent tous azimuts. La tension internationale atteint son point de rupture... En face, malgré les
bruits de bottes, deux hommes remontent patiemment la filière. Mais pourrontils deviner que, d'outretombe, de grands dirigeants nazis et
communistes des années 1930 ont déclenché une formidable bombe à retardement ?
FAJARDIE Frédéric-H.

Jeunes femmes rouges
toujours plus belles
Après vingt ans d' exil en Afrique, au service des guérillas de libération du Mozambique, Freddy revient, dans une France qu' il ne reconnaît plus. Il
y retrouvera Francine, celle qu' il n' a jamais cessé d' aimer depuis mai 68. Témoignage direct sur les "événements de mai", ce roman est, avant
tout, le roman d'une génération au sein de laquelle l'engagement total côtoya l'opportunisme le plus effréné, et la fidélité à sa jeunesse, les pires
renoncements.
FAJARDIE Frédéric-H.

Le loup d'écume

Un sousmarin fantôme de la Seconde Guerre mondiale sème la terreur dans l'Atlantique ; catastrophes et attentats sanglants se multiplient ; des
centaines d'agents " dormants " et de terroristes attaquent tous azimuts. La tension internationale atteint son point de rupture... En face, malgré les
bruits de bottes, deux hommes remontent patiemment la filière. Mais pourrontils deviner que, d'outretombe, de grands dirigeants nazis et
communistes des années 1930 ont déclenché une formidable bombe à retardement ?
FALDBAKKEN Knut

Gel nocturne

Trois morts ! L'émotion est grande à Hamar.
FALETTI Giorgio

Droit dans les yeux

New York, 2004. Jordan Marsalis, ancien lieutenant de police, s'apprête à quitter la ville pour commencer une nouvelle vie. Mais lorsque son frère,
maire de New York, l'appelle pour lui annoncer que son fils, Gerald, a été assassiné, Jordan accepte sans hésiter de se charger officieusement de
l'enquête. Rome. Le commissaire Maureen Martini, victime d'une agression, perd la vue et part aux EtatsUnis pour subir une greffe de cornée.
L'opération réussit, mais Maureen devient sujette à des hallucinations terrifiantes : elle voit sans cesse la mort de Gerald Marsalis, ainsi que
d'autres événements tragiques dont elle ne comprend pas le sens.
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FALK Rita

Choucroute maudite

Écarté de Munich, un policier se retrouve en Bavière, dans son village natal. Avec son copain Rudy, il va essayer de résoudre une affaire pas très
claire. Polar drôle.
FALK Rita

Choucroute maudite

Polar drôle dans le genre San Antonio, on passe un bon moment avec? Un policier écarté de Munich est retourné dans sa bourgade natale et là, au
milieu des siens, en Bavière, il flaire une affaire pas très claire. Excepté un informel comme lui, son ancien collègue Rudy, personne ne veut le
croire. Il va s'efforcer, malgré moult difficultés, de convaincre les autorités, avec l'aide de Rudy. Le livre se termine de façon ouverte et avec des
recettes de la "Mémé"
FALLADA Hans

Seul dans Berlin

Mai 1940, à Berlin. Les conditions réelles de survie des citoyens allemands, juifs ou non.
FANET André

Du sang sur le reblochon

L'excommissaire Pigeon se faisait une joie de ces vacances à Thônes. A la suite d'une soirée en compagnie de la charmante Christelle, son crâne
semble, en effet, devenir le point de convergence des objets contondants de la vallée. Mais qui donc s'intéresse de si près à lui et à ses affaires ?.
FANET André

Des souris et des tommes

Une jeune Bulgare tuméfiée dans le lit de Pigeon. Le même jour, sur les rives du Fier, on découvre le corps d'une femme de même origine. Une
enquête sur laquelle flotte une déroutante odeur de tomme…
FANET André

Un os dans la tartiflette

Série : Une nouvelle
enquête du
commissaire Pigeon
Avec la promesse d'une solide tartiflette en rentrant à son hôtel de Thônes l'excommissaire Pigeon contemple le spectacle des Aravis. Mais un
colis étrange atterrit sous ses pieds. A son grand regret, la tartiflette devra attendre...
FANET André

Fondue aux pruneaux

FANTE John

Demande à la poussière

Série : Une nouvelle
enquête du
commissaire Pigeon
AixlesBains, l'excommissaire Pigeon quitte les Aravis pour accompagner son épouse lors de sa cure. Mais, ce soirlà, dans la salle à manger,
des coups de feu retentissent. La fondue devra attendre...

Bandini, jeune immigré italien auteur de nouvelles venu du Colorado, s'installe dans un hôtel à Los Angeles. Ce livre est sa quête d'aventures qui
fourniront le tissus de son premier roman.
FARINES Jean-Pierre

Brume sur la presqu'île

JeanGabriel se trouve mêlé à une enquête policière pour aider et protéger une étrangère d'un assassin qui veut la faire disparaître.
FARMER Philip José

Le monde du fleuve

Série : Le fleuve de T 1
l'éternité.
Le jour du grand cri, tous les humains qui avaient jamais vécu se réveillèrent, nus, sur les rives d'un fleuve immense, le Fleuve de l'éternité. Trente
ou quarante milliards, issus de toutes les époques et de toutes les cultures, chacun parlant sa langue, chacun ayant sa conception de l'audelà, et
immensément surpris de se retrouver vivants. Parmi eux, des ressuscités célèbres en leur temps, l'explorateur Richard Burton, Som Clemens, alias
Mark Twain, Jean sans Terre, Hélène de Troie, Cyrano de Bergerac, Mozart, Ulysse. Et tous les autres. Tous se demandent qui a construit ce
monde impossible, qui les a ramenés à la vie.
FASMAN Jon

La bibliothèque du géographe

Paul, journaliste, tente d'élucider la mort mystérieuse de son ancien professeur d'histoire. Mais sa curiosité en contrarie plus d'un. Paul est
confronté à des individus prêts à tout pour s'approprier d'inestimables reliques. Quels sont ces objets, malfaisants, occultes, dispersés depuis le
XIIe siècle à travers le monde ?
FAUCHEUX Vincent

L'affaire de la clé

Série : Simon mène
l'enquête
Roman policier à partir de 13 ans  Simon récupère une clé USB contenant des informations susceptibles de faire tomber un ministre véreux. Pour
cet as de l'informatique et hacker à ses heures, le défi est de taille. Surtout que le père de son ami, un inspecteur de la brigade financière, a été
enlevé et va servir de monnaie d'échange. Aidé de l'inspecteur Lucas, Simon est bien décidé à braver tous les dangers pour arriver à ses fins…
FAULKS Sebastian

Le diable l'emporte

Fin des années 60. Au retour d'un long congé, James Bond est envoyé à Téhéran pour enquêter sur un dangereux trafiquant de drogue, nommé
Gorner, qui inonde l'Angleterre d'héroïne. Une splendide jeune femme, Scarlett, lui demande de l'aider à sauver sa soeur, prisonnière de Gorner.
Celuici parvient à piéger et capturer Bond et Scarlett et veut contraindre Bond à l'aider dans une entreprise diabolique, qui entraînera à coup sûr
l'Angleterre et l'U.R.S.S dans une guerre nucléaire.
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FAURE Edgar

L' Installation du président FitzMole
Dans les années 30 une lettre anonyme adressée au Ministre de la Justice cherche à empêcher l’installation comme président de chambre à la
cour d’appel d’Aix en Provence de M. FitzMole et affirme qu’elle n’aura jamais lieu. Sans donner grand crédit aux menaces le chef de cabinet du
ministre et un commissaire de Marseille, qui connaissent M.FitzMole, décident d’assister à la cérémonie et d’organiser une surveillance policière.
Mais au moment de prendre place parmi les magistrats de la cour le président FitzMole tombe mort, victime d’un coup de feu.
FAVAN Claire

Apnée noire

» A Columbia, sur la côte est des EtatsUnis, c'est la scène macabre que découvre le lieutenant Sandino. Officier intègre, c'est aussi un homme
brisé depuis la disparition de sa famille.
FAVAN Claire

Dompteur d'anges

Reconnu innocent après cinq ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis, Max prépare sa vengeance contre la société et notamment ceux qui
l'ont laissé devenir le défouloir de ses compagnons de cellule.
FAVAN Claire

Les cicatrices

Owen, vendeur de voitures, est sans cesse harcelé par son exfemme qui veut le reconquérir. Une éclaircie vient dans sa vie avec la venue de
Jenna. Mais pourquoi trouveton l'ADN d'Owen sur une scène de crime ?
FAVAN Claire

La chair de sa chair

Moira O'Donnell c'est, derrière le feu des boucles rousses et l'énergie inépuisable, une femme qui lutte pour garde r la tête hors de l'eau .C'est une
vie d'adulte démarrée trop tôt .Ce sont trois gamins livrés à euxmêmes et autant de boulots cumulés pour les nourrir .Ce sont des pères absents :
le premier, incarcéré le plus longtemps possible, croitelle, et le second, suicidé .C'est une culpabilité sans fin.
FAVAN Claire

Inexorable

Vous ne rentrez pas dans le moule? Ils sauront vous broyer. Inexorable, les conséquences des mauvais choix d’un père. Inexorable, le combat
d’une mère pour protéger son fils. Inexorable, le soupçon qui vous désigne comme l'éternel coupable. Inexorable, la volonté de briser enfin
l’engrenage… Ils graissent les rouages de la société avec les larmes de nos enfants.
FAYE Lyndsay

Le dieu de New York

1845. Un officier de police newyorkaise croise, pendant sa ronde, une fillette couverte de sang qui lui décrit un endroit où des dizaines d'enfants
irlandais seraient enterrés.
FAYE Lyndsay

Le dieu de New York

Été 1845. Après des années de débats politiques, New York crée son département de police. Timothy Wilde intègre malgré lui ce fameux
NYPD.Ancien barman, il a tout perdu dans un récent incendie : son bar, ses économies et une partie de son visage. La nuit du 21 août, pendant
une ronde,Timothy est bousculé par une petite fille terrifiée. Elle porte une chemise de nuit couverte de sang. Au milieu d'un tissu de
mensonges,elle finit par lui révéler qu'elle fuit un homme au capuchon noir qui découpe les enfants en morceaux.
FAYE Lyndsay

Le dieu de new york

Été 1845. Après des années de débats politiques, New York crée son département de police. Timothy Wilde intègre malgré lui ce fameux NYPD.
Ancien barman, il a tout perdu dans un récent incendie : son bar, ses économies et une partie de son visage. La nuit du 21 août, pendant une
ronde, Timothy est bousculé par une petite fille terrifiée. Elle porte une chemise de nuit couverte de sang. Au milieu d'un tissu de mensonges, elle
finit par lui révéler qu'elle fuit un homme au capuchon noir qui découpe les enfants en morceaux.
FELLOWES Jessica

L'assassin du train

Série : Les soeurs
Mitford enquêtent
1919. Nancy Mitford est une jeune femme pétillante et romanesque à l’aube de ses dixhuit ans. Louisa Cannon, sa domestique et confidente, est
arrivée sous peu au service de la famille. Mais tout bascule le jour où elles se retrouvent embarquées dans une sombre affaire : le meurtre de
l’infirmière Florence Nightingale Shore à bord d'un train. S’inspirant d’un fait réel, ce roman captivant nous emmène dans l’Angleterre de l’entre
deuxguerres, des milieux défavorisés aux fastes de la High Society, à travers les aventures de Nancy et Louisa, toutes deux devenues complices
et bien décidées à trouver l’assassin.
FELLOWES Jessica

L' assassin du train

FERDJOUKH Malika

L' assassin de papa

Série : Les soeurs
Mitford enquêtent
1919. Nancy Mitford est une jeune femme pétillante et romanesque à l'aube de ses dixhuit ans. Louisa Cannon, sa domestique et confidente, est
arrivée sous peu au service de la famille. Mais tout bascule le jour où elles se retrouvent embarquées dans une sombre affaire : le meurtre de
l'infirmière Florence Nightingale Shore à bord d'un train. S'inspirant d'un fait réel, ce roman captivant nous emmène dans l'Angleterre de l'entre
deuxguerres, des milieux défavorisés aux fastes de la High Society, à travers les aventures de Nancy et Louisa, toutes deux devenues complices
et bien décidées à trouver l'assassin.

Valentin et son père vivent dans une péniche abandonnée, sous le pont de Grenelle, à Paris, et doivent chaque jour ruser pour survivre et ne pas
être séparés. Un soir, ils surprennent le tueur en série qui s'attaque aux jeunes femmes du quartier. La peur hante alors leurs jours et leurs nuits.
Car le tueur les a vus, lui aussi…
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FERDJOUKH Malika

Suspectes

Au cours d'un cocktail dans un grand hôtel de Bordeaux une inconnue dénudée a le mauvais goût de passer à travers la verrière art déco et
s'écrase sur le piano. Dans une main un pistolet, dans l'autre main un papier froissé sur lequel figurent quatre noms de femmes, trois d'entre elles
sont présentes sur les lieux …Elles ne se connaissent pas elles n'ont rien en commun …
FÉREY Caryl

Chérie noire

Avec ses lunettes noires, son rouge à lèvres cerise et son fourreau noir très près du corps, Miléna fait vraiment bonne impression. Tous les auteurs
de polar invites pour un weekend de signatures engageraient bien la conversation avec cette romancière prometteuse. Ils devraient se méfier. Car
la jeune roumaine au passé sulfureux a d'autres projets, et ces écrivains n'en font pas partie
FÉREY Caryl

Utu

Le roman se déroule en Nouvelle Zélande, pays natal de Paul Osborne. Policier, celuici sera chargé d'une histoire de vol mais son enquête
personnelle le conduira à élucider une série de meurtres au pays des Maoris.
FÉREY Caryl

Zulu

Policier: Enfant, Ali Neuman a échappé aux milices de l'Inkatha, en guerre contre l'ANC. Même sa mère, ne sait pas ce qu'elles lui ont fait...
Aujourd'hui chef de la police de Cape Town, Neuman doit composer la violence et le sida, dont le pays, bat tous les records. Les choses
s'enveniment lorsqu'on retrouve une fille assassinée. Une nouvelle drogue semble être la cause du massacre. Si l'apartheid a disparu de la scène
politique, de vieux ennemis agissent toujours dans l'ombre de la réconciliation nationale?
FÉREY Caryl

Zulu

Entre autres,Grand Prix de Littérature Policière 2008,ce roman nous plonge,via une enquête policière haletante,dans l'Afrique du Sud aujourd'hui.
Certes première démocratie d'Afrique,ce pays souffre de maux majeurs:violence;drogue Sida Et l'apartheid,officiellement aboli,flotte toujours dans
l'ombre.
86304

FÉREY Caryl

Condor

12:43

29/09/2017

C'est l'histoire d'une enquête menée dans les vastes étendues Chiliennes, commencée dans les basfonds de SANTIAGO, submergés par la
pauvreté et la drogue, pour s'achever dans le désert de L'ATACAMA. Une plongée dans l'Histoire du CHILI, de la dictature des années 70 au retour
de la démocratie, plombée par PINOCHET. C'est surtout une histoire d'amour entre Gabriela et Esteban, avocat des causes perdues, qui porte
comme une croix d'être le fils d'une grande famille fortunée
FÉREY Caryl

Plutôt crever

Si votre meilleure copine vous offre pour vos trente ans les Mémoires de Lacenaire et un calibre .44 dans une boîte à chaussures, méfiezvous !
Lisez au moins le mode d'emploi. C'est ce qu'aurait dû faire Fred avant d'abattre le député Rogemoux et de prendre la fuite à travers la Bretagne,
en voiture, à vélo, à pied ou en kayak... Il aurait trouvé le carnet et les étranges QCM d'Alice. Il aurait vu les six balles creuses et les petits papiers.
Il n'aurait pas été traqué par toutes les polices de France et ne serait pas devenu le gibier d'un terroriste basque aux tendances psychopathes.
FÉREY Caryl

La dernière danse des Maoris

La mère d'Alice, géographe, travaille aux quatre coins du monde... Un matin, Alice et son père, qui vivent à Paris, reçoivent un coup de téléphone
alarmant : victime d'un accident d'ULM, la jeune femme a été hospitalisée à Auckland. Une minute trente plus tard, leur décision est prise : ils iront
passer les fêtes de Noël en NouvelleZélande ! Mais sur place, les mésaventures s'enchaînent : Alice échappe de peu à la noyade, tandis que sa
route ne cesse de croiser celle d'un Maori au visage couvert de tatouages...
FÉREY Caryl

Mapuche

Jana est Mapuche, fille d un peuple indigène longtemps tiré à vue dans la pampa argentine. Rescapée de la crise financière de 20012002,
aujourd'hui sculptrice, Jana vit seule à Buenos Aires et, à vingthuit ans, estime ne plus rien devoir à personne. Rubén Calderon aussi est un
rescapé, un des rares «subversifs » à être sorti vivant des geôles clandestines de l'École de Mécanique de la Marine, où ont péri son père et sa
jeune sœur, durant la dictature militaire. Trente ans ont passé depuis le retour de la démocratie.
FÉREY Caryl

Plutôt crever

Si votre meilleure copine vous offre pour vos trente ans les Mémoires de Lacenaire et un calibre 44 dans une boîte à chaussures, méfiezvous !
Lisez au moins le mode d'emploi. C'est ce qu'aurait dû faire Fred avant d'abattre le député Rogemoux et de prendre la fuite à travers la Bretagne,
en voiture, à vélo, à pied ou en kayak... Il aurait trouvé le carnet et les étranges QCM d'Alice. Il aurait vu les six balles creuses et les petits papiers.
Il n'aurait pas été traqué par toutes les polices de France et ne serait pas devenu le gibier d'un terroriste basque aux tendances psychopathes.
FÉREY Caryl

Zulu

Enfant, Ali Neuman a échappé aux milices de l'Inkatha, en guerre contre l'ANC. Même sa mère, ne sait pas ce qu'elles lui ont fait... Aujourd'hui chef
de la police de Cape Town, Neuman doit composer avec la violence et le sida, dont le pays, bat tous les records. Les choses s'enveniment
lorsqu'on retrouve une fille assassinée. Une nouvelle drogue semble être la cause du massacre. Si l'apartheid a disparu de la scène politique, de
vieux ennemis agissent toujours dans l'ombre de la réconciliation nationale ?

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 371 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
FÉREY Caryl

Plutôt crever

Si votre copine vous offre pour vos trente ans les Mémoires de Lacenaire et un calibre 44 dans une boite de chaussures, méfiezvous! Lisez au
moins le mode d'emploi. C'est ce qu'aurait du faire Fred avant d'abattre le député Rogemoux et de prendre la fuite à travers la Bretagne, en voiture,
à vélo, à pied ou en kayak….il aurait trouvé le carnet et les étranges QCM d'Alice. Il aurait vu les six balles creuses et les petits papiers. IL n'aurait
pas été traqué par toutes les polices de France et ne serait pas devenu le gibier d'un terroriste basque aux tendances psychopathes.
FÉREY Caryl

Mapuche

Jana est mapuche, fille d'un peuple sur lequel on a tiré à vue dans la pampa argentine. Rescapée de la crise financière de 20012002, aujourd'hui
sculptrice, Jana vit seule à Buenos Aires dans la friche de son ancien mentor et, à vingthuit ans, estime ne plus rien devoir à personne. Rubén
Calderón aussi est un rescapé ? un des rares "subversifs" à être sorti vivant des geôles clandestines de l'École de Mécanique de la Marine, où ont
péri son père et sa jeune s?ur. Trente ans ont passé depuis le retour de la démocratie.
FÉREY Caryl

La jambe gauche de Joe
Série : Une enquête
Strummer
de Mc Cash
Rien ne va plus pour Mc Cash. Il risque de perdre la vue, Atterri à Brest, sans femme ni amis il décide de tirer sa révérence quand une lettre lui
révèle qu’il est le père d’Alice.
FERN Annette

Fais ta prière, Shimon Lévy

En ce jour de YomKippour, toute la communauté juive de Strasbourg est rassemblée à la grande synagogue. Mais Shimon Lévy, le ’hazàn, le tout
nouveau chantre à la voix magnifique, n’est pas là. Et pour cause : il a été poignardé juste avant la célébration. "Fais ta prière, Shimon Lévy" est un
polar plein d’humour et de rebondissements, qui nous entraîne à la suite du commissaire Schweitzer dans une année de rites, de fêtes et de vie de
la communauté juive de Strasbourg.
FERNANDEZ Marc

Guérilla social club

Enlèvements, tortures, assassinats, un schéma qui se reproduit plusieurs fois entre Madrid, Buenos Aires et Santiago du Chili. Les victimes sont
d'anciens guérilleros. Des armées qui s'agitent, suite à deux attentats jumeaux à là bombe, à Buenos Aires et Santiago. Des journalistes et des
policiers se démènent pour éclaircir cette affaire dans laquelle des narcos du Mexique apparaissent en toile de fond et semblent, au début, n'avoir
aucun rapport avec les militaires. Récit haletant.
FERNANDEZ Marc

Guérilla social club

Enlèvements, tortures, assassinats, un schéma qui se reproduit plusieurs fois entre Madrid, Buenos Aires et Santiago du Chili. Les victimes sont
d'anciens guérilleros. Des armées qui s'agitent, suite à deux attentats jumeaux à là bombe, à Buenos Aires et Santiago. Des journalistes et des
policiers se démènent pour éclaircir cette affaire dans laquelle des narcos du Mexique apparaissent en toile de fond et semblent, au début, n'avoir
aucun rapport avec les militaires. Récit haletant
FERNANDEZ Marc

Mala vida

En Espagne, une série de meurtres est perpétrée. L'enquête mène à un secret honteux de l'ère Franco
81225

FERNANDEZ Marc

Mala vida

05:47

23/03/2020

Quand la mémoire nationale préfère l'amnésie De nos jours en Espagne. La droite dure vient de remporter les élections après douze ans de
pouvoir socialiste. Une majorité absolue pour les nostalgiques de Franco, dans un pays à la mémoire courte. Au milieu de ce renversement, une
série de meurtre est perpétrée, de Madrid à Barcelone en passant par Valence. Les victimes : un homme politique, un notaire, un médecin, un
banquier et une religieuse. Rien ne semble apparemment relier ces crimes...
FERNANDEZ Marc

Bandidos

Troisième et dernier volet de la saga hispanoaméricaine de Marc Fernandez, l'ouvrage raconte l'histoire de deux meurtres commis de la même
façon l'un en 1997 à BuenosAires, l'autre à Madrid en 2017. Le journaliste Diego et ses comparses, tous épris de vérité, de justice et de liberté,
tentent d'élucider le second à la lumière du premier. Face à la corruption politique, à des flics ripoux et à des groupes mafieux, la tâche n'est pas
simple. Le suspense tient en haleine jusqu'aux toutes dernières pages.
FERRARA Jean

Lune rouge sur Marseille

FERRARIS Zoë

La disparue du désert

Policier

Lorsque, Nouf, la fille aînée d'une riche famille, disparue, est retrouvée noyée, Navir, le guide parti à sa recherche, se sent obligé de mener
l'enquête pour découvrir la vérité, fugue, accident, enlèvement ou meurtre ?
FERRÉ Christophe

Soleils de sang

Sur une plage de la Côte d’Azur, Juliette se réveille. Ses souvenirs refont surface : la veille, sa mère Flavia fêtait ses quarantecinq ans en famille.
Le bruit des balles lui revient. La police lui annonce que son père, son frère et sa sœur ont été abattus. Personne ne sait pourquoi Juliette a
survécu. Tout accuse Flavia, disparue sans laisser de traces.
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FERRÉ Christophe

Les Amants du Mont-Blanc

Au pied du MontBlanc, l’enquête autour d’un quadruple meurtre commis la veille du confinement, reste irrésolue. Trois ans plus tard, Léa,
journaliste, se rend à Chamonix, bien décidée à élucider l’affaire. Mais sa présence dérange. Léa venait pour des réponses, aujourd’hui c’est elle
qu’on veut faire taire.
86346

FERRÉ Christophe

La petite fille du phare

09:59

04/07/2018

Le temps d'une soirée dans un pub tout proche de leur villa Morgane et Elouan ont laissé leur fille de 10 jours, Gaela, aux bons soins de son frère
adolescent, Arthur. Mais au retour, un berceau vide les attend. Aucune trace d'effraction, pas de demande de rançon. Les pistes se multiplient mais
l'enquête n'avance pas. Pourtant près d'un mois plus tard, le miracle : Gaela est rendue à ses parents.Mais Arthur est convaincu que ce bébé n'est
pas sa s?ur?
FERRÉ Christophe

Mortelle tentation

Quand l'homme que vous aimez est accusé du pire, la confiance et la passion vacillent. Connaîton vraiment la personne qui partage notre vie ?
Dans les Pyrénées, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé entièrement nu. Peter, le mari d'Alexia, randonne en solitaire à cet endroit mais il est
injoignable depuis le jour du meurtre.
FERRÉ Christophe

La prophétie de la cathédrale

Mary Kennedy, jeune archéologue américaine, venue à Chartres pour effectuer des fouilles sur le parvis de la cathédrale, se trouve mêlée à un
secret vieux de plusieurs siècles. A travers ce thriller bien ficelé, nous découvrons l'histoire de la cathédrale. Polar porteur d'un message universel
"dans une humanité aux portes de l'enfer". Passionnant.
FERRÈRE Fabienne

Un chien du diable

FERRIERE Jean Pierre

Cadavres en vacances

SOUS HENRI IV

Une série d'assassinats dans une pension de famille. Les soeurs Bodin enquêtent.
FERRIERE Jean Pierre

Cadavres en solde

"Un crime est commis au "" Bazar du Châtelet "". Deux vieilles filles y sont mêlées, par hasard .."
FERRIÈRE Jean-Pierre

La Seine est pleine de revolvers

Deux amies de collège se retrouvent 15 ans plus tard. Leur amitié et leur complicité restent intactes et perdureront jusqu'aux pires extrémités de la
machination et de la manipulation.
FERRIEUX Claude

Meurtre en Drôme des collines

RomanssurIsère (Drôme), la vie tranquille d’une cité moyenne, active, tournée vers la petite industrie, l’artisanat et l’activité commerciale, se voit
tout à coup troublée par un fait divers sordide. C’est sur la commune limitrophe de ChatuzangeleGoubet, à l’ensemble sportif de Pizançon, qu'à
l'occasion d’une fête, un crime atroce paraît avoir été initié. .Les faits : lors d’une soirée de juin où était organisé un concours de pétanque avec la
joyeuse ambiance qui l’entoure, une jeune fille de quatorze ans disparaît.
FERRIEUX Claude

Bourbonnais pris au piège - Les
nouvelles aventures du
commissaire
Entre deux séjours à Vichy, une promotion comme commissaire principal a envoyé JeanClaude Bourbonnais en poste à ClermontFerrand.
L'histoire se situe donc dans les années 90. Plusieurs intrigues s'entremêlent, se déplacent entre Auvergne, Bourbonnais et Berry. Une série de
cambriolages à Vichy, Gannat, Clermont, amènent leurs auteurs à une prise d'otage. Le commissaire croit en reconnaître l'instigateur. Mais lui
même, un peu trop ami avec des gens douteux, risque de se retrouver compromis. Par ailleurs, un couple âgé a disparu.
FERRIEUX Claude

Meurtre à romans

Il fait bon vivre à Romans, ville de province moyenne, sauf que les appanrences sont trompeuses : les statistiques dénombrent plus d'un délit par
jour. L'histoire racontée par ferrieux met le lecteur fasse à une disparition.
FERRIEUX Claude

Alerte à Romans

Une ville : RomanssurIsère. Une agglomération : BourgdePéage  ChatuzangeleGoubet. Des flics : la capitaine Nora Kaïfi et son adjoint Kévin,
lieutenant. Des gendarmes, dont le lieutenant Marc Lemaître. Des braquages entachés d'agressions inexpliquées : une à l'arme blanche, suivie de
blessure, l'autre qui se solde par un meurtre. Le tout pour des mobiles incompréhensibles. La disparition d'un chauffeur d'Areva et de son
chargement nucléaire. Le groupe du commissariat de Romans est sur la brèche, guidé par Nora ? une ancienne de l'équipe de Meurtre à Romans.
FESPERMAN Dan

L'écrivain public

Février 1942. Dès son arrivée à New York, Woodrow Cain, jeune flic du sud des Etats Unis, est mis sur une affaire : le cadavre d'un allemand a été
retrouvé sur les docks tenus par la Mafia. Là, il fait la connaissance d'un écrivain public, Danziger, obsédé par les migrants qui arrivent d'une
Europe à feu et à sang, ces fantômes au passé déchiré et à l'avenir incertain. La vieil homme va orienter Cain vers la petite Allemagne, un quartier
de New York où, dans l'ombre, sévissent les sympathisants nazis. Alors que le pays marche vers la guerre, la ville est en proie à une paranoïa
croissante. Et les meurtres continuent …
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FEUZ Nicolas

Horrora borealis

Coups de feu en plein festival de musique, en Suisse. Site évacué. Prise d'otages. Le groupe d'intervention de la police s'organise, mais pour le
négociateur, une seule questio: Que s'estilt passé en Laponie ? Ses souvenirs sont flous. Mais il est clair que, de longue date, il ne croit plus au
père Noël. Et vous, y croyezvous encore ?
FÉVAL Paul

Les mystères de Londres

Complots, poursuites, assassinats, au 19e siècle. Etonnante plongée dans l'ombre des sociétés secrètes, mélange de réalité sociale à la Dickens
et de mystères à la Wilkie Collins
FÉVAL Paul

La fabrique de crimes

Face au duc de Rudelame, chef des forces du mal, se dresse le docteur Fandango. Des crimes à foison dont 7300 meurtres ! Horrible? Certes,,, à
moins que Paul Féval ait voulu se moquer du roi du roman feuilleton, un certain Paul Féval.
FFORDE Jasper

L' affaire Jane Eyre

Thursday Next est détective littéraire. Ses loisirs : rencontrer des personnages de roman, ou chercher à découvrir le véritable auteur des pièces de
Shakespeare. Sa mission : capturer un des plus grands criminels de la planète, doté de pouvoirs surnaturels dont l'un consiste à se cacher dans
des oeuvres littéraires, notamment Jeanne Eyre. Un thriller entre fantasmagorie et réalisme.
FFORDE Jasper

L' affaire Jane Eyre

Science fiction, polar, littérature, trois ingrédients pour une histoire totalement déjantée où une jeune détective décide de sauver le roman de
Charlotte Brontë d'une fin incertaine. Jubilatoire !
FIELDING Joy

Si tu reviens

Avocate, Amanda a fui, dix ans plus tôt, Toronto pour Miami. Un coup de fil de Ben, son exmari, lui apprend que sa mère, Gwen, a abattu un
homme de sang froid. Gwen garde le silence. Qui est cet inconnu ? Pourquoi refusetelle d'expliquer son geste ? Quel secret dissimuletelle ?
Amanda s'envole pour Toronto. Aidée de Ben, elle va mener l'enquête.
FIELDING Joy

Intrusions

Infirmière de quarante ans, Terry vit seule. Elle accepte de louer le cottage du fond du jardin à la jeune Alison. Mais Terry se sent menacée car une
ombre la guette sans cesse. Qui est vraiment Alison ?
FIELDING Joy

Si tu reviens

Avocate, Amanda a fui, dix ans plus tôt, Toronto pour Miami. Un coup de fil de Ben, son exmari, lui apprend que sa mère, Gwen, a abattu un
homme de sang froid. Gwen garde le silence. Qui est cet inconnu ? Pourquoi refusetelle d'expliquer son geste ? Quel secret dissimuletelle ?
Amanda s'envole pour Toronto. Aidée de Ben, elle va mener l'enquête.
FIELDING Joy

Blind Date

Paige, sa cousine Heather, son amie Chloé et sa mère Joan, téléchargent la même application de rencontres. Aucune d'entre elles n'imagine
croiser le chemin d'un serial killer. Il se fait appeler Monsieur Maintenant ou Jamais, utilise son physique irrésistible pour attirer les jeunes femmes
dans son appartement. Qui sera sa prochaine victime ?
FIELDING Joy

Rue des mensonges

Avant de croiser Brad Fisher, Jamie menait une vie ordinaire. Une seule nuit entre les bras du bel inconnu aura suffi pour qu'elle quitte tout et
prenne la route avec lui jusqu'en Ohio, où il veut lui faire rencontrer son fils installé chez son exfemme. Mais c'est dans une rue où se réfugient de
sinistres secrets qu'il va la conduire.
FIELDING Joy

Ne me racontez pas d'histoires

N.P. 402 C'est l'histoire d'une jeune substitut, Jess, qui doit se débrouiller dans deux enquêtes et prouver qu'un violeur qui est en train de harceler
sa victime est bien le violeur. Par la suite son exmari se mêle de la vie de Jess, qui a des visions de sa mère disparue quelques années plus tôt et
cherche à l'influencer sur le présumé coupable.
FIELDING Joy

Qu'est-ce qui fait courir Jane ?

Jane sort pour faire des courses. On la retrouve errant dans les rues, des milliers de dollars dans sa poche, portant une robe ensanglantée, et ne
sachant plus qui elle est….
FIELDING Joy

Si tu reviens

Avocate, Amanda a fui, dix ans plus tôt, Toronto pour Miami. Un coup de fil de Ben, son exmari, lui apprend que sa mère,Gwen, a abattu un
homme de sang froid. Gwen garde le silence. Qui est cet inconnu ? Pourquoi refusetelle d'expliquer son geste ? Quel secret dissimuletelle ?
Amanda s'envole pour Toronto. Aidée de Ben, elle va mener l'enquête.
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FILER Nathan

Contrecoups

"Je vais vous raconter ce qui s'est passé, parce que ce sera un bon moyen de vous présenter mon frère. Il s'appelle Simon. Je pense que vous
allez l'aimer. Vraiment. Mais dans quelques pages il sera mort. Et il n'a plus jamais été le même après ça." Matthew a 19 ans, et c'est un jeune
homme hanté. Hanté par la mort de son grand frère, lors de vacances à la mer, dix ans auparavant. Hanté par la culpabilité. Hanté par la voix de
Simon qu'il entend partout, tout le temps : dans le bruissement des feuilles des arbres, dans le crépitement des bougies d'anniversaire, dans le
murmure de la marée...
FILIPPINI Anouk

Le squelette de l'hôtel rouge

En prenant toutes les précautions du monde, Nina fait jouer la clef dans la serrure et sort dans la nuit étoilée. Elle découvre alors la sensation
grisante que procure l'air doux de la nuit quand le vent de mer lui caresse le visage. Son c?ur bat la chamade. Elle est seule et il fait nuit. Elle
s'assoit sur le petit banc en bois de la miniterrasse et ôte son bas de pyjama pour enfiler son jean. Elle a tellement peur qu'elle en a presque la
nausée. Ses mains tremblent et elle a de la peine à nouer ses lacets. Elle est prête.
FINDER Joseph

Paranoïa

Adam Cassidy a 26 ans. Employé subalterne d’une entreprise hightech, il hait son boulot. Le jour où, très imprudemment, il joue avec le système
informatique pour rendre service à un copain, il se retrouve accusé de vol. Ses patrons ne lui laissent pas le choix : la prison ou devenir leur espion
chez le principal concurrent, Tryon Systems. On le forme, l’entraîne. On lui livre des informations secrètes. Arrivé chez Trion, il est accueilli comme
une star promise à un avenir spectaculaire, et donc observé avec suspicion par des collègues jaloux. Adam se découvre des talents dont il s’était
toujours cru incapable.
FINDER Joseph

Paranoïa

Adam Cassidy va apprendre à ces dépends qu'il n'est pas toujours bon de rendre service à un ami. Dilemme : la prison ou espionner l'entreprise
concurrente de celle à laquelle il travaille, de l'argent à la clef.
FINE Anne

Le passage du diable

C'est l'histoire d'un jeune garçon coupé du monde par sa mère depuis sa naissance. Un jour, cet univers étriqué vole en éclats. Il devra découvrir le
monde extérieur, mais aussi son histoire, et les lourds secrets qui l'entourent, pour comprendre le comportement apparemment aberrant de sa
mère, et de découvrir une famille
FINN A.J.

Le femme a la fenêtre

Elle a tout vu, mais fautil la croire ? Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlot, de
bêtabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille
Russell – un père, une mère et un adorable ado –, qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre
la police quand on doute soimême de sa raison ?
86362

FINN A. J.

La femme à la fenêtre

12:12

16/07/2018

Elle a tout vu, mais fautil la croire ? Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlot, de
bêtabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille
Russell ? un père, une mère et un adorable ado ?, qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre
la police quand on doute soimême de sa raison ? " La Femme à la fenêtre appartient à ce type de livres singulier qu'il est impossible de lâcher. "
Stephen King " Stupéfiant. Palpitant.
FINN Robert

Adepte

Roman policier et thriller ésotérique. Un cambriolage impossible, 2 morts, un obscur manuscrit… David Braun, enquêteur pour une compagnie
d'assurances, est chargé de dénouer les énigmes de cette affaire. Il fait appel à Suzan, belle et brillante scientique, pour décrypter un secret vieux
de plusieurs siècles gardé jalousement par des êtres aux pouvoirs magiques. Ils deviennent la cible d'un tireur diabolique.
FINTONI Lionel

Il ne faut jamais faire le mal à
demi
Des enfants roms disparaissent dans le nord de Paris. Poussé par un ami médecin engagé dans l'humanitaire, un commandant de police prend
l'affaire en mains…
FIORENTINO Marc

Un trader ne meurt jamais

Après avoir touché le fond en 1990, Sam Ventura, trader, joue sa vie sur un coup énorme : l éclatement de la « bulle » pétrolière... Mais le pétrole
ne baisse pas. Et la tentation monte : Sam feratil appel à Eva ? Femme fatale qu il a chassée de sa vie, Eva est trader elle aussi, mais du côté
sombre des marchés : délits d initiés, confidences sur canapé, tricheries en tous genres. Difficile de lui résister, pourtant, surtout quand elle revient
lui proposer d entrer dans une manipulation financière à
FIRDION Jean-Marie

Un bruit sec et sonore

Quelques coups de feu, et la vie de Jérôme, 14 ans, bascule. Une balle lui perfore l'abdomen, et la voiture de ses parents s'écrase sur l'autoroute.
L'adolescent déclare ignorer l'identité de ses agresseurs. Pourtant, il s'estime responsable du drame. Confié à une famille d'accueil, il se lie d'amitié
avec leur fille Zoé. Seul témoin survivant, il craint pour sa vie. Les gendarmes piétinent, mais la disparition d'un autre adolescent relance l'enquête.
Aidé par son psychiatre, Jérôme devra affronter une vérité redoutable.
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FISCHBACH Bernard

Les larmes du corbeau

Strasbourg. Qui a tué Babette ? Question obsédante à laquelle Bertrand, son époux, est incapable de répondre. C'est pourtant lui qui découvre le
cadavre au petit matin après avoir passé la nuit à côté d'elle ! Sa maîtresse et le commissaire de police le soupçonnent si bien que sa vie de coq en
pâte bascule dans le cauchemar. Un corbeau semble connaître la réponse et le lui fait savoir au travers d'une littérature impitoyable. Le maître
chanteur exige d'étranges pénitences pour le prix de son silence... Haletant de bout en bout.
FISCHBACH Bernard

L' odeur du crime

L'argent n'a pas d'odeur, mais le crime lui, en a visiblement une. C'est en tout cas l'idée que défend Elisa, non voyante mais dotée d'un nez
particulièrement sensible….
FISCHBACH Bernard

Les larmes du corbeau

Qui a tué Babette ? Question obsédante à laquelle Bertrand, son époux, est incapable de répondre. C'est pourtant lui qui découvre le cadavre au
petit matin après avoir passé la nuit à côté d'elle dans leur domicile strasbourgeois. Sa maîtresse et le commissaire de police le soupçonnent,
transformant ainsi sa vie en cauchemar. Pourtant, un corbeau, maîtrechanteur, semble connaître la vérité.
FISCHBACH Bernard

Histoires troublantes et
criminelles d'Alsace
Certaines affaires criminelles ou « histoires étranges », de par leur origine, la personnalité des protagonistes, le déroulement du procès, le verdict,
émeuvent et bouleversent l'opinion publique. Si bien qu'elles s'inscrivent dans l'Histoire sociologique de l'Alsace. Bernard Fischbach, journaliste,
chargé dans le cadre de son activité professionnelle de la chronique judiciaire pendant 10 ans, s'efforce d'évoquer, dans cet ouvrage, une première
série d'affaires retentissantes ou insolites ayant, à l'époque, défrayé la chronique alsacienne et même nationale.
FISCHBACH Bernard

La vengeance de Gutenberg

Pourquoi Gutenberg atil quitté Strasbourg pour imprimer sa Bible de 42 lignes à Mayence ? Qu'atil fait entre 1445 et 1448 ? Ce roman
historique propose par conséquent des réponses puisées dans l'imaginaire, mêlant des personnages fictifs à des personnages ayant existé, mais
tout en s'appuyant sur des faits ou des hypothèses voire des présomptions formulées par des historiens. (...)Le récit, tout en décrivant le
Strasbourg du XVe siècle, se lit dès lors comme un thriller et surtout comme un roman historique d'action
FISCHBACH Bernard

Le passe-muraille du Mont
Sainte-Odile
Récit d'un fait divers étonnant: à partir du 15 août 2000, les bibliothécaires du Mont SainteOdile constatent les disparitions régulières de centaines
de livres anciens et d'incunables d'une valeur inestimable sans qu'on puisse comprendre par où passe le voleur. Celuici ne sera pris la main dans
le sac que le 19 mai 2002. L'homme avait volé et conservé chez lui 1151 ouvrages.
FISCHER Marie Louise

En notre âme et conscience

Une femme juré et un procès à rebondissements.
FISCHER Marie Louise

En notre ame et conscience

Un dramatique procès d'assises. Une femme d'une quarantaine d'années, Carola Gross, est accusée d'avoir empoisonné par jalousie la maîtresse
de son mari, Annabelle Müller. Les preuves contre elle sont accablantes. Elle était chez la victime le soir de sa mort, sa jalousie était connue, elle
a acheté chez un pharmacien de Nice la drogue à détruire les mauvaises herbes qui a été utilisée pour empoisonner Annabelle. Durant le procès,
l'ombre d'un suspect se dessine. Estce lui le coupable ?
FISCHER Marie Louise

En notre ame et conscience

Une femme juré et un procès à rebondissements.
FITZEK Sebastien

Le briseur d'ames

NP:309 Un psychopathe sévit dans les environs de Berlin. La police retrouve ses victimes, elle sont vivantes et ne présentent pas la moindre trace
de maltraitance physique ; elles sont psychiquement anéanties. On le surnomme "le briseur d'âmes". Un amnésique interné n'aurait jamais imaginé
croiser son chemin.Une veille de Noël, lui, le personnel médical et des patients se retrouvent enfermés dans l'établissement…
FITZEK Sebastian

Siège 7A

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

Therapie

Josy, 12 ans, la fille du célèbre psychiatre berlinois Viktor Lurenz, est atteinte d'une maladie qu'aucun médecin ne parvient à diagnostiquer. Un jour,
après que son père l'a accompagnée chez l 'un de ses confrères, elle disparaît. 4 ans ont passé. Laurenz est toujours sans nouvelles de sa fille
quand une inconnue frappe à sa porte : Anna Spiegel, romancière, prétend souffir d'une forme rare de schizophrénie ; les personnages de ses
récits prennent vie sous les yeux de Laurenz.
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FITZGERALD Kitty

Le palais des cochons

Au cœur d'une histoire étrange nourrie de merveilleux et de fantastique, se noue l'émouvante amitié entre un jeune homme laissé pour compte par
la vie et une toute jeune adolescente solitaire et rebelle. Ainsi Jack Plum et Holly Lock vontils, en compagnie de petits cochons élevés dans leur
jardin secret, entraîner les lecteurs dans un monde magique où se réfugient ces deux êtres innocents, à l'écart de la cruauté des adultes. Une
histoire déchirante d'amitié et de sacrifice, écrite avec une force évocatrice et une tendresse bouleversante. Style particulier
FIVET Luc

Requiem

Alors qu'on annonce son retour triomphal, le virtuose Rémy Bonsecours, spécialiste de Mozart, meurt foudroyé sur la scène de la Salle Pleyel.
Denis Augain, journaliste au Monde de la musique, est chargé, en tant que témoin privilégié du drame, de réaliser un grand reportage sur la vie de
ce pianiste excentrique et génial. En dénichant un rébus musical laissé par Bonsecours dans une touche de son piano, il va réveiller une des plus
grandes énigmes de l'histoire : la mort, en pleine force de l'âge, de Wolfgang Amadeus Mozart, dont la dernière oeuvre, le Requiem, est restée
inachevée.
FLEISCHHAUER Wolfram

La ligne pourpre

Nous connaissons tous ce tableau : deux femmes dans une baignoire, l'une pinçant le bout du sein de l'autre, laquelle tient une bague entre le
pouce et l'index. L'auteur nous entraîne dans un roman sombre et brutal, sur les traces de Vignac, un jeune peintre que son ambition va mener à sa
perte. Dans le siècle de Henri IV, un peintre peut se retrouver emporter par les stratagèmes les plus machiavéliques de la grande politique…
FLEMING Ian

James bond contre docteur no

Bond est envoyé en mission à la Jamaïque, afin de découvrir les activités étranges du Docteur No sur son île...
FLEMING Ian

Goldfinger : james bond 007

Le trafiquant d'or international Goldfinger a monté le coup le plus audacieux qu'on puisse imaginer : mettre la main sur la réserve d'or des Etats
Unis en s'emparant de la banque de FortKnox. Ses moyens sont gigantesques : laboratoires spéciaux, gaz miracle, pilotes amazones, sans
oublier son garde du corps coréen. Face à lui, James Bond ne dispose que de ruse et d'audace. De sa séduction, aussi, lorsque son chemin croise
celui de la belle Pussy…
FLEMING Ian

Bons baisers de russie

On est en pleine guerre froide lorsque Ian Fleming lance James Bond  l'agent 007  sur la piste d'une ténébreuse machination ourdie de l'autre
coté du " rideau de fer ", dont les ramifications s'étendent jusqu'à la Méditerranée, entre Grèce et Turquie. Si les circonstances géopolitiques ont
beaucoup changé depuis les années soixante, le suspense, l'exotisme, l'humour, trois ingrédients dont le romancier sait se servir avec un brio
inégalable conservent à ce classique de l'espionnage un charme intact.
FLEMING Ian

Operation tonnerre

Une des aventures de James BOND 007 dont une grande partie se passe sous la mer . Toujours un peu compliqué surtout dans les parties
techniques .
FLEUTIAUX Pierrette

Trini à l'île de Pâques

À partir de 10 ans Un coup de téléphone, et voilà Trini, treize ans, Mousie, sa souris, et sa grande s?ur Séréna, lieutenant de police, plongées dans
une nouvelle aventure. Des objets rares ont été volés à l'exposition de l'an 2000 consacrée à la mystérieuse île de Pâques. En haut lieu, on
soupçonne qu'il s'agit d'une filière internationale et on décide d'y mettre les moyens. On enverra sur l'île un enquêteur qui devra opérer dans le plus
grand secret. Séréna et Trini sont expédiées en mission dans le Pacifique Sud. Sur place, Trini reçoit un étrange appel au secours. Avec ses
nouveaux amis pascuans, elle devra affronter un danger imprévu.
FLIPO Georges

La commissaire n'aime point les
vers
Le meurtre, à Paris sur le Pont Neuf, d'un ancien professeur de littérature devenu clochard, et porteur d'un sonnet rappelant Baudelaire, va
entraîner la commissaire dans une enquête pleine de rebondissements. C'est un jeune lieutenant, luimême amateur de littérature, qui va seconder
la commissaire et enquêter dans des milieux très variés. La cascade d'énigmes ne s'éclaircira que dans les dernières pages.
FLORIOT René

Les erreurs judiciaires

Maître René Floriot, inscrit au barreau depuis 1923, se taille une solide réputation d'avocat d'Assises. Tantôt avocat de la défense, tantôt avocat de
la partie civile, il démonte ici les mécanismes des erreurs judiciaires en s'appuyant sur les grandes affaires plaidées depuis la libération. Cette mise
en garde contre l'erreur judiciaire écrite en 1968 se lit comme un roman policier.
FLYNN Gillian

Sur ma peau

FLYNN Gillian

Les apparences

THRILLER. N°8634

Grand prix des lectrices de "Elle" 2013. Nick et Amy, couple modèle frappé par la crise financière, quittent Manhattan pour la maison natale de Nick
dans le Missouri. Lors de leur cinquième anniversaire de mairage, leur maison est saccagée et Amy est portée disparue.
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FLYNN Gillian

Les apparences **

Thriller:Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Ils ont quitté Manhattan pour s'installer dans le Missouri. Un jour Amy disparaît et leur
maison est saccagée. L'enquête policière prend une tournure inattendue, petits secrets entre époux, trahison de la vie conjugale font de Nick le
suspect idéal. Alors qu'il essaie lui même de retrouver Amy, il découvre qu'elle cachait beaucoup de choses plus ou moins inquiétantes.
FLYNN Gillian

Les lieux sombres

FLYNN Gillian

Sur ma peau

?

La ville de Wind gap dans le Missouri est sous le choc : une petite fille a disparu. Déjà l'été dernier, une enfant avait été sauvagement assassinée?
Une jeune journaliste, camille Preak, se rend sur place pour couvrir l'affaire. Elle même a grandi à Wind gap. Mais pour camille, retourner à Wind
gap, c'est réveiller de douloureux souvenirs. À l adolescence, incapable de supporter la folie de sa mère, camille a gravé sur sa peau les
souffrances qu'elle n'a pu exprimer. Son corps n'est qu'un entrelacs de cicatrices? On retrouve bientôt le cadavre de la fillette.
FLYNN Gillian

Les lieux sombres

Coincé entre une progéniture ingrate et un talent de plus en plus incertain, le personnage principal de Mon chien stupide oscille entre un cynisme
salvateur et des envies de fuite. Fils d'immigrés italiens, il caresse le rêve d'un retour à ses racines, fantasmant sur une vie paisible aux terrasses
des cafés de la Piazza Navona à Rome. Mais pour l'heure, il faut courir le cachet, écrire des scénarios médiocres pour des séries télé affligeantes...
ou le plus souvent aller encaisser un chèque des allocations de chômage.
FLYNN Gillian

Les apparences

Amy, une jolie jeune femme au foyer, et son mari Charlie, propriétaire d'un bar, forment, selon toutes apparences, un couple idéal. Ils ont quitté
New York deux ans plus tôt pour emménager dans la petite ville des bords du Mississipi où Charlie a grandi. Le jour de leur cinquième anniversaire
de mariage, en rentrant du travail, Charlie découvre dans leur maison un chaos indescriptible : meubles renversés, cadres aux murs brisés, et
aucune trace de sa femme. Quelque chose de grave est arrivée. Après qu'il a appelé les forces de l'ordre pour signaler la disparition d'Amy, la
situation prend une tournure inattendue.
FOGLINO Bernard

La mécanique du monde

Les tribulations d'un technicien spécialiste des photocopieuses qui, du jour au lendemain se retrouve au chômage et en même temps confronté aux
démons de son passé. C'est à ce moment qu'il va prendre conscience de la dure réalité des choses.
FOIS Marcello

Comment nous dire adieu

Tandis que le commissaire Sergio Striggio commence à enquêter sur la disparition d'un enfant de 11 ans, son père, luimême ancien policier, est
hospitalisé, sans espoir de guérison. Face à la mort imminente, le passé revient, se croise avec le présent, chez l'un comme chez l'autre. Un récit
tourmenté, qui, en les entremêlant subtilement les histoires vécues par chacun des personnages, fait autant de place au désarroi intime de Sergio
qu'au déroulement de l'enquête.
FOIS Marcello

Plutôt mourir

Quatre fillettes ont disparu. Mais ici pas de pédophile, pas de tueur en série, pas de détective omnipotent. Nous ne sommes pas aux USA mais en
Sardaigne. La vérité est complexe.
FOLLETT Ken

Le vol du frelon

Juin 1941. Le ciel appartient à Hitler. La plupart des bombardiers anglais tombent sous le feu ennemi. Comme si la Luftwaffe parvenait à détecter
les avions… Les Allemands auraientils doublé les Anglais dans la mise au point de ce nouvel outil stratégique : le radar ? Harald, un jeune Danois
de dixhuit ans, décidé à se battre contre l'occupant nazi, a trouvé une installation allemande ultrasecrète qui semble prévoir l'arrivée des
bombardiers anglais. A qui, Harald peutil révéler ce qu'il sait ? A qui faire confiance ? A bord du Frelon, son biplan de fortune, il va risquer sa vie
pour faire part de sa découverte.
FOLLETT Ken

Paper money

Londres, 1970. Un homme politique en vue s'éveille au coté d'une parfaite inconnue, tandis qu'une Rolls guette au pied de l'immeuble. Au même
moment, un mafieux rassemble ses hommes de main et un magnat de l'édition décide de se retirer des affaires. Entre scandales politiques et délits
d'initiés le nouveau thriller de Follet nous dévoile la face cachée de la City.
FOLLETT Ken

Les lions du panshir

Jane, jeune étudiante anglaise qui vit à Paris, découvre que l'homme de sa vie est en fait un agent de la CIA. Par dépit, elle épouse JeanPierre, un
jeune médecin idéaliste comme elle qui l'emmène en Afghanistan où ils soignent des combattants. Mais JeanPierre n'est pas le médecin dévoué
que l'on croit …
FOLLETT Ken

Code zéro

Luke est devenu amnésique. Pourquoi? Y atil un rapport avec le retard du lancement d'Explorer 1? Suspense d'une grande efficacité.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 378 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
FOLLETT Ken

Un monde sans fin

Ken Follett a conquis le monde avec "Les Piliers de la terre", monumentale saga qui prenait place dans l'Angleterre du XIIe siècle. Deux siècles
plus tard, la ville de Kingsbridge et sa cathédrrrale sont au cœur d'une nouvelle grande fresque épique. 1327. Quatre enfants sont les témoins d'une
poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant d'enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont le
secret pourrait mettre en danger la couronne d'Angleterre. Ce jour lie à jamais leurs sorts.
FOLLETT Ken

Le scandale Modigliani

Une jeune étudiante en histoire de l'Art se lance à la recherche d'un Modigliano. Mais, elle ne sera pas seule dans cette course folle
FOLLETT Ken

La marque de Windfield

L'histoire d'un jeune banquier prodige marqué dans son enfance par un tragique accident qui est peutêtre un crime.
FOLLETT Ken

Le réseau Corneille

France 1944.Le réseau Corneille, une équipe de six femmes, a pour mission d'anéantir le système de communication allemand avant le
débarquement.
FOLLETT Ken

Peur blanche

Vent de panique sur la GrandeBretagne : un échantillon du virus Madfoba2 a disparu du laboratoire Oxenford Medical. Le Madoba2, contre lequel
Oxenford cherchait à créer un vaccin, susceptible de contaminer une ville entière en quelques heures. Alors qu'Antonia, l'ancienne flic devenue
responsable de la sécurité, tente de contrôler la situation et de contenir les médias, un groupe de preneurs d'otages séquestre le PDG, Stanley
Oxenford, et sa famille...
FOLLETT Ken

L' Homme de Saint-Pétersbourg

A la veille de la Première Guerre mondiale, un envoyé du tsar, le prince Orlov, arrive à Londres avec pour mission de renforcer l'alliance entre la
Russie et le RoyaumeUni. En même temps que lui débarque dans la capitale anglaise un redoutable anarchiste échappé du fond de la Sibérie...
Dans le duel qui va opposer ces deux hommes, de grands personnages sont en cause, dont un certain Winston Churchill, pour l'heure Premier Lord
de l'Amirauté, et la très belle Charlotte Walden, idéaliste et volontaire, fille de l'homme qui porte sur ses épaules le destin de l'Empire britannique.
FOLLETT Ken

Le vol du frelon

Juin 1941. Le ciel appartient à Hitler. La plupart des bombardiers anglais tombent sous le feu ennemi. Comme si la Luftwaffe parvenait à détecter
les avions… Les Allemands auraientils doublé les Anglais dans la mise au point de ce nouvel outil stratégique : le radar ? Harald, un jeune Danois
de dixhuit ans, décidé à se battre contre l’occupant nazi, a trouvé une installation allemande ultrasecrète qui semble prévoir l’arrivée des
bombardiers anglais. A qui, Harald peutil révéler ce qu’il sait ? A qui faire confiance ? A bord du Frelon, son biplan de fortune, il va risquer sa vie
pour faire part de sa découverte.
FOLLETT Ken

La nuit de tous les dangers

Southampton, Angleterre, septembre 1939 : l'Europe entre en guerre, et le Clipper de la Pan American – un fabuleux vaisseau des airs, le plus
luxueux hydravion jamais construit – décolle pour la dernière fois vers l'Amérique. A son bord, un lord anglais, fasciste notoire, et sa famille ; une
princesse russe ; un couple d'amants ; un beau jeune homme, très intéressé par les bijoux qui ne lui appartiennent pas ; et puis le chef mécanicien,
officier irréprochable, soumis au plus odieux des chantages. Durant trente heures de traversée, la tempête va secouer l'appareil. Audehors… et
audedans. Un savoureux cocktail de suspense et d'humour
FOLLETT Ken

La marque de windfield

Thriller à l'époque de la reine Victoria. Dans ce roman très noir, la plume de l'auteur est aussi mordante que celle de Dickens.
FOLLETT Ken

La nuit de tous les dangers

Southampton, Angleterre, septembre 1939 : l'Europe entre en guerre, et le Clipper de la Pan American – un fabuleux vaisseau des airs, le plus
luxueux hydravion jamais construit – décolle pour la dernière fois vers l'Amérique. A son bord, un lord anglais, fasciste notoire, et sa famille ; une
princesse russe ; un couple d'amants ; un beau jeune homme, très intéressé par les bijoux qui ne lui appartiennent pas ; et puis le chef mécanicien,
officier irréprochable, soumis au plus odieux des chantages. Durant trente heures de traversée, la tempête va secouer l'appareil. Audehors… et
audedans.
FOLLETT Ken

Paper money

Ce qui se passe à la rédaction d'un journal, Les différents événements qui vont se produire serontils repris dans la dernière édition du journal ?
Interaction entre le crime, la haute finance, le journalisme
FOLLETT Ken

L' Arme à l'oeil

1944. Les Allemands s'attendent à un débarquement. Mais où ? Les Alliés ont édifié sur la côte, au nord de Londres, une formidable base où
s'entassent, entre d'interminables rangées de baraquements, des chars, des avions, des canons  tout cela en toile peinte tendue sur du bois ou en
cartonpâte. Il s'agit de faire croire à Hitler que le débarquement se fera dans le PasdeCalais et non pas en Normandie. La supercherie a l'air de
prendre. Mais qu'un agent ennemi découvre la vérité, et alors... Son nom de code est Die Nadel (l'Aiguille), car son arme préférée, c'est le stylet.
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FOLLETT Ken

Le vol du frelon

Juin 1941. Le ciel appartient à Hitler. La plupart des bombardiers anglais tombent sous le feu ennemi. Comme si la Luftwaffe parvenait à détecter
les avions... Les Allemands auraientils doublé les Anglais dans la mise au point de ce nouvel outil stratégique : le radar ? Winston Churchill, très
préoccupé, demande à ses meilleurs agents d'éclaircir la situation dans les plus brefs délais. Harald, jeune Danois de dixhuit ans, décidé à se
battre contre l'occupant germanique, a trouvé une installation allemande ultrasecrète qui semble prévoir l'arrivée des bombardiers anglais. Sa
découverte pourrait inverser le cours de la guerre.
FOLLETT Ken

Le troisième jumeau

Comment deux vrais jumeaux, dotés du même code ADN, peuventils être nés de parents différents, à des dates différentes ? Telle est pourtant
l'extraordinaire cas de Steve, brillant étudiant en droit, et de Dennis qui purge une peine de prison à vie. Pour s'être intéressée de trop près à cette
impossibilité biologique, Jeannie Ferrami, jeune généticienne de Baltimore, va déchaîner contre elle l'Université et la presse, cependant que Steve,
dont elle s'est éprise, est accusé de viol, sa victime l'ayant formellement reconnu… Une seule hypothèse : l'existence d'un troisième jumeau.
81025

FOLLETT Ken

Apocalypse sur commande

12:43

25/05/2013

Une catastrophe naturelle peutelle être fabriquée volontairement ? Lorsqu'un groupe terroriste " les soldats du paradis " menace de provoquer un
tremblement de terre dans un coin bien précis de Californie, personne ne le prend au sérieux. Et pourtant, le cataclysme a bien lieu... La police et le
FBI bâclent l'affaire ; et un second tremblement de terre est annoncé... Dans une vallée perdue de la côte californienne, vit depuis longtemps une
bande de hippie oubliés de tous. Ils ont installé là, un véritable paradis sur terre : cultures biologiques, vignes productives, éducation
communautaire..
FOLLETT Ken

Triangle

7 mai 1977 : un article paru dans le Daily Telegraph soupçonne Israël de s'être emparé d'un navire chargé de 200 tonnes d'uranium… S'inspirant
de cette information authentique, Ken Follett a imaginé un scénario haletant : en 1968, les services secrets israéliens apprennent que l'Egypte est
sur le point de posséder la bombe atomique, ce qui serait à coup sûr la fin d'Israël. Il faut donc se procurer de l'uranium. L'agent Nathaniel
Dickstein va concevoir seul le plan extraordinaire qui lui permettra de s'emparer en haute mer de cet uranium sans laisser aucune trace qui puisse
incriminer sa patrie.
FOLLETT Ken

Code zero

Gare de Washington, le 29 janvier 1958, cinq heures du matin. Affolé, Luke se réveille habillé comme un clochard. Que faitil là ? Il ne se souvient
plus de rien. Bientôt, il se rend compte que deux hommes le filent. Pourquoi ? Luke est persuadé que son amnésie n'a rien d'accidentel. Mais ses
poursuivants sont prêts à tout pour l'empêcher de reconstituer son passé. Traqué, désemparé, il découvre qu'il travaillait sur la base de Cap
Canaveral, au lancement d'Explorer 1. Le décollage de la fusée est prévu pour le lendemain soir? Il a quarantehuit heures pour retrouver son
identité, empêcher le sabotage d'Explorer 1 et sauver sa peau.
FOLLETT Ken

Paper money

Ce qui se passe à la rédaction d'un journal, Les différents événements qui vont se produire serontils repris dans la dernière édition du journal ?
Interaction entre le crime, la haute finance, le journalisme.
FOLLETT Ken

Le scandale modigliani

Une jeune étudiante en histoire de l'Art se lance à la recherche d'un Modigliani. Mais elle ne sera pas seule dans cette course folle.
FOLLETT Ken

Code zéro

Le compte à rebours du lancement de la fusée "Explorer 1" est commencé. Base de Washington, Luke se réveille à 5 heures du matin en clochard.
Que faitil là ? Il ne se souvient plus de rien... Ne tardant pas à remarquer qu'il est suivi, traqué et désemparé, tentant de recouvrer la mémoire,
Luke découvre qu'il travaillait à Cap Canaveral...
FOLLETT Ken

Triangle

Nous sommes en 1968. Les services secrets israéliens viennent d'apprendre trop tard que l'Égypte, grâce à l'aide de l'U.R.S.S., va pouvoir, dans
quelques mois sinon dans quelques semaines, fabriquer des bombes atomiques. Cela signifie, évidemment, la fin imminente du jeune État
israélien, à moins qu'il ne réussisse à se procurer un stock d'uranium et qu'il y parvienne si secrètement que les alliés d'Israël euxmêmes n'aient
pas le temps d'intervenir.
FOLLETT Ken

La marque de windfield

En cette fin du XIX° Victorienne ce surprenant roman nous fait découvrir des personnages aux multiples facettes. Haine, cupidité, égoïsme,
cruautés provoquent fourberies, banqueroutes. Roman d'étude de moeurs, de caractères, de classe sociales, autour de l'énigme d'une noyade...Un
thriller victorien.
FOLLETT Ken

Le scandale modigliani

Une jeune Anglaise, étudiante en histoire de l'art, passe l'été à Paris. Elle rencontre un vieil homme qui a connu de nombreux peintres avant 1914
et apprend qu'on a perdu la trace d'un tableau de Modigliani.
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81140

FOLLETT Ken

Les lions du Panshir

14:32

12/09/2017

Jane, jeune étudiante anglaise qui vit à Paris, découvre que l'homme de sa vie, un Américain du nom d'Ellis, n'est pas le poète sans le sou qu'il
prétend être, mais un agent de la C.I.A. Par dépit, elle épouse JeanPierre, un jeune médecin idéaliste comme elle, qui l'emmène en Afghanistan.
Ils vivent là en soignant les résistants dans la Vallée des Lions, au c?ur du Panshir. Mais JeanPierre n'est pas le médecin dévoué que l'on croit. Le
cauchemar commence alors pour Jane...
FOLLETT Ken

Peur blanche

Un virus mortel circule dans la nature et il faut le retrouver rapidement avant qu'il ne décime toute l'Angleterre. L'auteur multiplie les personnages et
les petites histoires parallèles. On s'attache à tout ce petit monde qui croit traverser des épreuves pénibles sans se douter que ce qui l'attend est
bien plus terrible encore. Tout se croise et se recoupe pour se rejoindre dans le grand final.
FOLLETT Ken

Le réseau Corneille

France, 1944. Betty a 29 ans, elle est officier de l'armée anglaise, l'une des meilleures expertes en matière de sabotage. A l'approche du
débarquement allié, elle a pour mission d'anéantir le système de communication allemand en France.Après une première tentative catastrophique
Betty va recruter une brigade unique en son genre : le Réseau Corneille, une équipe de choix.
FOLLETT Ken

Comme un vol d'aigles

Tiré de faits réels. Décembre 1978. A Téhéran, à quelques jours de la chute du shah, deux ingénieurs américains sont jetés en prison. Leur patron
remue ciel et terre. Le gouvernement US ne voulant pas s'engager, il fait appel à un ancien béret vert.
FOLLETT Ken

Apocalypse sur commande

Sur l'écran du célèbre sismologue Michael Quercus, tout indique que le dernier tremblement de terre californien a été provoqué artificiellement. Les
soldats du Paradis auraientils raison d'affirmer d'en être les auteurs ?
FOLLETT Ken

L' Arme à l'oeil

1944. Les Allemands s'attendent à un débarquement. Mais où ? Les Alliés ont édifié sur la côte, au nord de Londres, une formidable base où
s'entassent, entre d'interminables rangées de baraquements, des chars, des avions, des canons  tout cela en toile peinte tendue sur du bois ou en
cartonpâte. Il s'agit de faire croire à Hitler que le débarquement se fera dans le PasdeCalais et non pas en Normandie. La supercherie a l'air de
prendre. Mais qu'un agent ennemi découvre la vérité, et alors... Son nom de code, c'est Die Nadel, l'Aiguille. Car son arme préférée, c'est le stylet.
81041

FOLLETT Ken

Code zéro

09:02

22/01/2014

: Gare de Washington, le 29 janvier 1958, cinq heures du matin. Affolé, Luke se réveille habillé comme un clochard. Que faitil là ? Il ne se souvient
plus de rien. Bientôt, il se rend compte que deux hommes le filent. Pourquoi ? Luke est persuadé que son amnésie n'a rien d'accidentel. Mais ses
poursuivants sont prêts à tout pour l'empêcher de reconstituer son passé... Traqué, désemparé, il découvre qu'il travaillait sur la base de Cap
Canavéral, au lancement d'Explorer 1. Le décollage de la fusée est prévu pour le lendemain soir... Il a quarantehuit heures pour retrouver son
identité, empêcher le sabotage d'Explorer 1et sauver sa peau...
FOLLETT Ken

La marque de Windfield

En 1866, plusieurs élèves du collège de Windfield sont les témoins d’un accident au cours duquel un des leurs trouve la mort. Mais cette noyade
estelle vraiment un accident ? Les secrets qui entourent cet épisode vont marquer à jamais les destins d’Edward, de Hugh, son cousin pauvre et
réprouvé, de Micky Miranda, fils d’un richissime SudAméricain. Autour d’eux, des dizaines d’autres figures s’agitent, dans cette société où les
affaires de pouvoir et d’argent, de débauche et de famille, se mêlent
85030

FOLLETT Ken

Le Code Rebecca

11:41

08/03/2013

1942. Rommel a pris Tobrouk et l'Egypte est sur le point de tomber aux mains des nazis. Dans le grouillement du Caire où le destin vacille encore,
une lutte à mort s'engage entre un espion allemand qui, à l'abri chez sa maîtresse, une voluptueuse danseuse égyptienne, transmet chaque jour
des renseignements à Rommel en utilisant un émetteur radio et un exemplaire de Rebecca de Daphné Du Maurier contenant la clef du code, et un
major des services secrets britanniques. Lui a pour aide Elen, une jeune juive égyptienne prête à utiliser sa beauté pour combattre les nazis.
FOLLETT Ken

L'homme de saint-petersbourg

T
V1
A la veille de la Première Guerre mondiale, un envoyé du tsar, le prince Orlov, arrive à Londres avec pour mission de renforcer l'alliance entre la
Russie et le RoyaumeUni. En même temps que lui débarque dans la capitale anglaise un redoutable anarchiste échappé du fond de la Sibérie...
Dans le duel qui va opposer ces deux hommes, de grands personnages sont en cause, dont un certain Winston Churchill, pour l'heure Premier Lord
de l'Amirauté, et la très belle Charlotte Walden, idéaliste et volontaire, fille de l'homme qui porte sur ses épaules le destin de l'Empire britannique.
FOLSOM Allan

L' exilé

Un tueur, cherchant à effacer des indices compromettants, qui laisse dans son sillage une ribambelle de cadavres... Un jeune flic, issu d'une unité
de Los Angeles, qui se lance à sa poursuite... Un monstre, une machine à tuer programmée depuis l'enfance, dont les visées, lorsqu'elles seront
révélées au grand jour, ébranleront l'Occident... Des EtatsUnis à SaintPétersbourg en passant pat Londres et la France, l' " éxilé " est l'histoire
d'une chasse à l'homme sans merci. Le troisième roman d'Allan Folsom est sans conteste le plus achevé, le plus sanglant aussi.
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FOLSOM Allan

Jour de confession

Quand Harry, jeune avocat d'affaires à Hollywood, reçoit un appel angoissé de son frère Daniel, prêtre en poste au Vatican, il ignore que son frère
va mourir rapidement dans un attentat terroriste. Il se précipite à Rome et se retrouve plongé dans un cauchemar : le corps n'est pas celui de son
frère ! Mais alors... de qui? Roman à suspense au rythme frénétique. Un polar complexe et surprenant.
FOLSOM Allan

Jour de confession

Harry Addison trouve sur son répondeur un appel angoissé de son frère, prêtre au Vatican. Il ignore encore que ce dernier vient d'être victime d'un
attentat. A Rome, il sera plongé dans un véritable cauchemar.
FONLUPT-KILIC Jocelyne

L' affaire du mur des canuts

Roman avec une légère intrigue. L'auteur nous fait visiter Lyon et ses quartiers typiques. Les personnages sont sympathiques. Un polar original
avec un agréable voyage dans le passé de Lugdunum.
FONMARTY Jean-Pierre

Fausses notes dans la chorale

Comme tous les lundis soir, les choristes de Polygammes sont réunis dans leur salle de répétition d'un petit village proche de Bergerac. L'ambiance
est studieuse mais cordiale. Tout irait pour le mieux si une soprano, épouse infidèle d'un vétérinaire fort connu et engagé politiquement, n'était
sauvagement assassinée à son retour chez elle. Aucun mobile apparent, la police piétine. Coïncidence, hasard, entraîneront le président de la
chorale, Paulin Caron, à collaborer avec un de ses anciens élèves, devenu capitaine à la PJ de Bordeaux. Un deuxième meurtre remet en question
les hypothèses péniblement élaborées pour le premier.
FONTENEAU Pascale

Propriétés privées

Un banal cambriolage amène les citoyens du lotissement des Fleurs à s'organiser en patrouilles de vigilance (...) jusqu'au soir où un cadavre
perturbe la tournée des vigiles amateurs. A la croisée du roman policier et de l'étude sociologique.
FOOTE Shelby

September September

1957, Memphis, en Arkansas. Sur fond d’émeutes racistes en opposition à l’entrée au collège de neuf élèves noirs, un trio de jeunes gangsters
blancs organise le kidnapping d’un petit garçon noir : Teddy et réclament à son grand père, une rançon de 60 000 dollars. Une aventure bien
menée et une réflexion ouverte sur les droits des Noirs à leur intégration dans la société américaine.
FORD Richard

Le bout du rouleau

Oaxaca, Mexique. Sonny s'est fourré dans de sales draps. Emprisonné pour trafic de cocaïne, il est menacé par les narcotrafiquants qu'il a roulés.
Sa sœur demande à Harry Quinn, son amant, de le faire libérer. Ancien du Vietnam, Harry se retrouve projeté dans un univers de violence et de
corruption qu'il ne maîtrise pas. Son voyage au Mexique se transforme en descente aux enfers…
FORD G. M.

Cavale meurtrière

Une cavale à perdre haleine à travers l'Amérique pour le journaliste Frank Corso, lancé sur les traces de tueurs en fuite : un polar électrique qui
donne des sensations fortes.
FORGE Sylvain

Un parfum de soufre

Une des pensionnaires de la Maison de Retraite "Les Agapanthes", près de NANTES, est retrouvée carbonisée dans son lit : combustion
spontanée ou meurtre ? C'est l'équipe de la Capitaine de Police Isabelle MAYET qui est chargée de l'enquête, mais les ramification de cette intrigue
touffue, mobiliseront l'ensemble des forces de Police de la région nantaise.
FORGE Sylvain

Tension extrême

Aux limites du virtuel et de la réalité, les nouvelles technologies conduisent parfois à la folie. Des cyberattaques paralysent la PJ de Nantes,
infiltrent l'intimité des policiers et cernent une ville où le moindre objet connecté peut devenir une arme mortelle. Alors que les victimes
s'accumulent, une jeune commissaire à peine sortie de l'école et son adjointe issue du " 36 " affrontent ensemble un ennemi invisible. Toutes les
polices spécialisées seront mobilisées pour neutraliser la nouvelle menace de la science complice du crime. Auteur confirmé, expert en
dramaturgie, Sylvain FORGE maîtrise le suspense sous toutes ses formes.
FORGE Sylvain

Parasite

La jeune capitaine Marie Lesaux, récemment débarquée au sein de la brigade de la protection de la famille à ClermontFerrand, est chargée de
tester les capacités de son nouveau coéquipier, réputé infaillible. Un "policier" pas comme les autres puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle
nommée Valmont: programme top secret conçu pour résoudre les affaires les plus complexes Assistée d'Ethan Milo, concepteur du projet, qui vit
cloué dans un fauteuil suite à un attentat, Marie Lesaux utilise Valmont pour tenter d'éclairer le mort d'une fillette retrouvée au pied d'une tour. Une
affaire qui pousse au suicide tous ceux qui s'y intéressent.
FORGERIT Line

Le tueur de rêves

On retrouve ici Benoît quelque vingt ans plus tard. Dans le premier roman du même auteur, Perversions ordinaires, nous l'avions laissé enterrer
tranquillement son père quand il venait d'avoir tout juste 17 ans. Benoît a grandi, mais les blessures de son enfance sont encore bien vivaces et ne
lui laissent aucun répit. Comment vatil s'en sortir et marcher droit devant, alors que tout concourt à le faire dévier ? Le bonheur n'est pas un droit
acquis, mais un si long chemin, semé d'embûches.
FORISSIER Philippe

Du côté de Chavanelle

Meurtre dans une famille de la bourgeoisie sréphanoise. Une forte somme disparaît. Qui est le coupable?
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FORISSIER Philippe

Mourir à geoffroy guichard

Après la publication de son premier opus, Du côté de chez Chavanelle , le virus est pris, le style défini, pétri d'humour et d'humanité. Le cadre aussi
: SaintÉtienne, exclusivement. Ces demoiselles des Ursules , L'Inconnu de Valbenoîte , Mourir à GeoffroyGuichard , chaque volume est l'occasion
d'une immersion dans un nouveau quartier où l'auteur, membre depuis quarante ans des Amis du vieux SaintÉtienne (et qui a publié une Histoire
mouvementée de Valbenoîte ), se délecte à balader son lecteur, en ponctuant son récit de touches historiques. Et de savoureuses expressions en
gaga.
FORQUIN Pierre

le Procès du diable

Il y a un cran de sûreté, n'estce pas? _ Oui. _ Alors, sois gentil, enlèvele... Ce que j'ai fait. Puis je me suis retourné et je l'ai enlacée... Je ne
savais pas que c'était pour la dernière fois.
FORQUIN Pierre

Le procès du diable

FORSYTH Frederick

L' Alternative du diable

Au large de Brindisi, un bateau recueille un naufragé qui ne parvient à dire qu'un mot, dans une langue inconnue. A la MaisonBlanche, on
découvre sur des photossatellite la mystérieuse maladie qui s'est attaquée aux blés soviétiques, compromettant dramatiquement la récolte à venir.
A Londres, un employé d'origine ukrainienne rêve d'abattre les maîtres du Kremlin. A Stockholm, le marin Thor Larsen se dispose à prendre le
commandement du plus gigantesque pétrolier jamais construit. A Moscou, Adam Munro, employé de l'ambassade britannique et agent secret, voit
ressurgir Valentina...
FORSYTH Frederick

L'afghan

Face à une menace d'attentat d'Al Qaïda contre l'Occident, les services secrets britanniques décident d'infiltrer l'organisation. Pour cela, ils vont
substituer au chef taliban Izmat Khan, prisonnier depuis cinq ans à Guantanamo, le colonel Mike Martin, un vétéran élevé en Irak.
FORSYTH Frederick

Le Négociateur

1990  La crise pétrolière s'aggrave et les deux grandes puissances s'apprêtent à ratifier un important traité de désarmement. Un formidable espoir
pour la paix. Pour faire échouer ce traité et exercer une pression sur le nouveau président américain, un groupe de terroristes enlève son fils en
GrandeBretagne. La négociation avec les terroristes s'engage, confiée au meilleur expert de l'antiterrorisme : Quinn. Il lui faut d'abord gagner la
confiance du chef des terroristes, éviter que la CIA ne fasse échouer son entreprise et tout faire pour récupérer l'otage vivant.
FORSYTH Frédérick

Le fantôme de manhattan

Erick Mulhein est né avec un visage monstrueux et a dû se dissimuler toute sa vie. Il aime passionnément une cantatrice célèbre mais a dû s'enfuir
aux Etats Unis où il bâtit un empire financier colossal par personne interposée. Il fait venir, 12 ans après, son amour sur cette terre où il apprend
des choses terribles.
FORSYTH Frederick

Le fantome de manhattan

Erik Muhlheim : un être dont nul n'a vu le visage. Ses traits sont, paraîtil, monstrueux. Ne portetil pas en permanence un masque qui les
dissimule à la lumière ? Quel est le secret de cet homme richissime qui ne sort jamais, n'a pas d'amis, aucune liaison connue ? D'où tientil son
pouvoir et ses ressources considérables ? Devenu un homme d'affaires implacable, il tisse sa toile... En ce New York du début du siècle, Erik
Muhlheim a décidé de mettre sa fortune au service d'un rêve : édifier un opéra qui rivalise avec le célèbre Metropolitan.
FORSYTH Frédérick

Le quatrième protocole

En 1987, la guerre froide fait rage et les espions s'affrontent de part et d'autre du rideau de fer. Alors qu'en Angleterre Mme Thatcher envisage des
élections anticipées, le Secrétaire général de l'URSS fomente un plan machiavélique destiné à faire tomber la Grande Bretagne aux mains d'un
gouvernement prosoviétique. Jusqu'aux dernières pages, le lecteur ignorera si ce plan sera déjoué...
FORSYTH Frederick

Kill list

"Au cœur des services secrets américains, plongés dans la lutte contre la mouvance islamiste….. Roman très réaliste et documenté qui se déroule
dans une atmosphère haletante."
FORSYTH Frederick

Le vengeur

Une connaissance parfaite de la situation géopolitique et militaire internationale, un sens infaillible de l'action, un génie de la prospective : Frederick
Forsyth est sans nul doute le maître du roman d'espionnage. De l'enfer du Viêtnam aux charniers de Bosnie et aux jungles de l'Amérique centrale,
ce récit infernal d'une double traque nous entraîne dans les arcanes de la diplomatie. Un cauchemar d'une totale actualité où l'angoisse se mêle au
meilleur suspense politique
FORSYTH Frederick

L' Afghan

Les services secrets britanniques et américains en ont la preuve : Al Quayda prépare un nouvel attentat. Infiltrer la nébuleuse? Impossible. A moins
que ... L'Afghan, c'est Izmat Khan, un chef taliban détenu à Guantanamo. Ce sera aussi le colonel Mike Martin, vétéran des SAS, rescapé de tous
les conflits. Elevé Espionnage: En Irak, il est le seul à pouvoir passer pour un arabe, à pouvoir être substitué au Khan....Du jour du Chacal à Icône,
Fréderick Forsyth a défini les règles du roman d'espionnage moderne. Il nous ouvre les yeux sur le monde tel qu'il est, et il y a de quoi à avoir peur.
Très peur..…

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 383 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
FORSYTH Frederick

Icône

Dans la Russie en proie au désastre économique et aux mafias, la popularité du leader d'extrême droite Igor Komarov atteint des sommets en cette
année 1999. Des millions de gens le vénèrent comme une icône. Son élection semble assurée...Seuls quelques agents des services secrets
anglais et américains ont eu connaissance de son véritable programme : un Mein Kampf ultrasecret où sont annoncés les pogroms antisémites et
les massacres d'ethnies non russes qu'il entend perpétrer une fois le pouvoir conquis.
FORTES Susana

Le complot Médicis

Le 26 avril 1478, Laurent de Médicis échappe de justesse à la mort le jour de Pâques dans la cathédrale de Florence : ce fait historique est connu
sous le nom de "conjuration des Pazzi", la famille hostile aux Médicis. Un peintre , Masoni, a été le témoin du complot. De nos jours, Ana, étudiante
en histoire de l'art, vient à Florence pour rédiger sa thèse sur Masoni. Avec l'aide du professeur Rossi, elle va tenter de décrypter les cahiers de
Masoni pour découvrir les auteurs du complot
FORTIER Jacques

Sherlock holmes et le mystère
du haut koenigsbourg
Pourquoi Guillaume II s'estil pris de passion pour la ruine qu'est devenu le château du HautKoenigsbourg? Pourquoi, depuis l'inauguration du
château restauré, y reçoitil secrètement son étatmajor? Sherlock Holmes quitte sa retraite et vient enquêter en Alsace.
FORTIER Jacques

Les neuf sentinelles des
Vosges
Juillet 1928 – Une jeune fille de dixsept ans s’est jetée du haut de la tour du Climont, dans les Vosges. Le père de la jeune fille, persuadé qu’il ne
s’agit pas d’un suicide, demande à Jules Meyer d’enquêter. Le détective devra faire preuve de sagacité face à un adversaire machiavélique et sans
pitié.
FORTIER Jacques

Le crime de Gutenberg

En mai 1929, Jules Meyer enquête sur la disparition d'un coffret ancien découvert lors de fouilles dans le quartier de la MontagneVerte à
Strasbourg. Aidé dans ses recherches par une jeune chercheuse, un étudiant allemand et un agent britannique, il s'intéresse également à la
disparition de Gutenberg entre 1444 et 1448.
86032

FORTIER Jacques

Sherlock Holmes et le mystère
04:33
23/12/2013
du Haut-Koenigsbourg
Pourquoi Guillaume II s'estil pris de passion pour la ruine qu'est devenu le château du HautKoenigsbourg? Pourquoi, depuis l'inauguration du
château restauré, y reçoitil secrètement son étatmajor? Sherlock Holmes quitte sa retraite et vient enquêter en Alsace
FORTIER Jacques

Chapitre fatal à la cathédrale

Série : Une enquête
de Jules Meyer
* A la Cathédrale de STRASBOURG une messe rassemble chaque matin les 9 Chanoines du Chapitre. En ce 14 juillet 1922, l'un d'eux manque à
l'appel. Le corps de son père est découvert sous le pilier des Anges. Ce qui suggère un assassinat de sang froid. L'Eglise, pour éviter le scandale,
fait appel discrètement au jeune Jules MEYER, ancien élève de Sherlock HOLMES. Dans une Cathédrale entièrement close, il aura 24 heures pour
tenter de découvrir qui a assassiné le Chanoine André BLOCH.
FOSSEY Didier

Burn-out

Paris. Avril 2014. Une série de vols d'objets d'art a lieu dans les cimetières parisiens. La police est sur le coup, mais, lors d'une nuit de planque, un
policier se fait assassiner. Pas de témoins. Peu d'indices. Ses collègues présents sur place n'ont rien vu. Boris Le Guenn, chef de groupe de la B.
A. C. au 36 quai des Orfèvres, est saisi de l'affaire. Malgré son manque d'effectifs et plusieurs enquêtes à gérer, il devra en plus faire face à la
descente aux enfers d'un de ses hommes...BURNOUT, nuits de planques et de filoches. L'auteur, Didier Fossey, a fait toute sa carrière dans la
Police Nationale.
FOSSEY Didier

Tr@que sur le web

Sur Internet, les sites de rencontre se sont multipliés et, pour des millons d'internautes, sont devenus aujourd'hui un moyen de communication…
Mais c'est aussi un formidable vivier pour des prédateurs à la recherche d'une proie. Quand le premier cadavre d'une femme, atrocement mutilée,
est découvert dans le 13ème arrondissement de Paris, le commandant Boris Le Guenn est loin d'imaginer où va le conduire cette affaire...
FOSSUM Karin

Secondes noires

Helga Joner voit disparaître sa petite Ida. Sa soeur Ruth ne comprend pas pourquoi Tomme, son fils, devient soudain si mutique, si soucieux.
Quant à Elsa Marie Mork, elle n'a cessé d'avoir du fil à retordre avec son fils autiste
Emil 52ans qui ne prononce que le mot "non". Enfin Anne
Oterhals a peutêtre à se faire du souci pour Willy, copain de Tomme au casier judiciaire chargé. En quelques secondes leur vie bascule.
Connaissonsnous vraiment nos enfants ?
FOSSUM Karin

Celui qui a peur du loup

Au cœur de la forêt, une vieille femme est retrouvée morte devant sa maison par Kannick, jeune orphelin de 12 ans…Il déclare à la police qu'il croît
avoir vu l'assassin…
FOSSUM Karin

Le diable tient la chandelle

L'inspecteur Skarre est sceptique quand Irma se présente pour signaler une disparition. Les propos de la vieille dame sont décousus, et Skarre
peine à comprendre ce qui s'est passé. Son mari atil disparu ? Estil mort ? Ce n'est que lorsque la police enquête sur la disparition d'un jeune
homme, quelques jours plus tard, que Skarre repense à Irma... Après Celui qui a peur du loup, publié chez Lattès en 2005, voici une nouvelle
enquête de l'inspecteur Konrad Sejer.
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FOSSUM Karin

Le diable tient la chandelle

L'inspecteur Skarre est sceptique quand Irma se présente pour signaler une disparition. Les propos de la vieille dame sont décousus, et Skarre
peine à comprendre ce qui s'est passé. Son mari atil disparu ? Estil mort ? Ce n'est que lorsque la police enquête sur la disparition d'un jeune
homme, quelques jours plus tard, que Skarre repense à Irma... Après Celui qui a peur du loup, publié chez Lattès en 2005, voici une nouvelle
enquête de l'inspecteur Konrad Sejer.
FOUASSIER Eric

Le bureau des affaires occultes

Automne 1830, Valentin Verne jeune inspecteur de la brigade des mœurs est muté à la Brigade de Sûreté. Des morts étranges sont susceptibles
de déstabiliser le régime mis en place après les journées révolutionnaires de juillet. La science et l’ésotérisme qui progressent inspirent une
nouvelle criminalité.
FOUQUET Dominique

Nouvelles policières

Cinq nouvelles policières de Conan Doyle, Léo Malet, BoileauNarcejac, Roald Dahl et Didier Daeninckx, pour apprécier la diversité du genre.
FOURCADE Jean-François

L' inconnue du bois de
Lassègue
À BagnèresdeBigorre et même audelà, Mathilde attire bien des regards et fait chavirer plus d'un cœur. Dans les Pyrénées ce n'est pas avec
l'amour que la belle chanteuse a rendezvous, mais avec son tragique destin. Une jeune femme, assassinée, son corps gisant dans les bois, un
assassin a de nouveau frappé. À peine remise de l'effroi suscité par le meurtre sauvage d'un jeune berger quelques années plus tôt, la ville
replonge dans la terreur. Si à l'époque, Raymond Buzon avait pu confondre le vrai coupable, cette nouvelle affaire menace de tenir en échec
l'ancien policier devenu célèbre détective.
FOURCADE Jean-François

De l a schnouf dans la garbure

Tarbes, 1953. Le verdict vient de tomber, implacable : coupable. Ce sera donc la mort pour Fernando Sanchez, un bûcheron espagnol que tout
accuse. Mais dans la vallée de Campan, certains en sont convaincus, l'assassin du jeune berger est toujours en liberté et c'est un innocent que
l'échafaud attend. Alors, qui du bourreau ou du détective sera le plus rapide ? Car Raymond Buzon, truculent policier à la retraite, est lui aussi bien
décidé à sauver l'homme de la guillotine.
FOURCADE Jean-François

Du rififi dans l'Ovalie

Série : Une enquête
de Raymond Buzon
Affirmer que ça ne tourne pas rond dans l'Ovalie a longtemps relevé de la blague de comptoir éculée, à l'heure de la troisième mitemps. Mais en
cette année 1978, à BagnèresdeBigorre, c'est désormais la mine sévère que l'on prononce ces mêmes mots. Car il y a bien quelque chose de
pourri au royaume du rugby. Pensez donc ! Tandis qu'à Marcel Cazenave, on compte les points, sur les berges de l'Adour les jours de match, ce
sont les cadavres que l'on collectionne. Et l'addition ne cesse de s'alourdir. A croire que les dieux du stade se sont dressés face au Stade
Bagnérais dans sa conquête du Brennus.
FOUREY Yohann

Meurtres à Tournon

TournonsurRhône, la tranquille souspréfecture ardéchoise, se trouve ensanglantée par un crime brutal. Une enseignante est retrouvée morte.
Pourquoi cette personne sans histoire atelle été ainsi horriblement assassinée ? Les lieutenants Vasseur, du SRPJ de Lyon, et Pichon, de la
gendarmerie tournonaise, sont chargés de l'enquête. Une enquête qui les mènera dans les lieux historiques de la ville. De fausses pistes en
rebondissements, plongez avec eux au c?ur du mystère dans cette histoire au dénouement inattendu.
FOUREZ Marc

Retour à Cambrai

Ancien juge d'instruction à Paris, Robert Delarue a pris sa retraite à Cambrai où il coule des jours paisibles entre son épouse, son chien et ses
livres. Témoin d'un rendezvous clandestin entre une de ses voisines et son amant, il commence à s'intéresser à ce couple adultère jusqu'au jour
où l'amant est retrouvé mort dans le coffre de sa voiture. Qui l'a tué ? Les soupçons du juge se portent sur le mari, personnage antipathique et
coupable idéal. Discrètement, sans rien dire à la police, Robert Delarue entame sa propre enquête et découvre que les apparences sont
trompeuses.
FOWLES John

La créature

Avril 1736. Cinq voyageurs ont passé la dernière nuit du mois à l'auberge de C..., une lointaine ville provinciale du sudouest de l'Angleterre.
L'aubergiste, Puddicombe, raconte que les deux gentlemen du groupe se sont présentés comme l'oncle et le neveu. Ils voyagent avec leurs deux
domestiques et une servante qu'ils veulent placer auprès d'une riche parente vivant dans la région. Quelque temps après, on découvre Dick, le
valet sourdmuet du plus jeune de ces deux gentlemen, pendu dans Cleave Wood, un bouquet de violettes enfoncé dans la bouche.
FRADIER Catherine

La face cachée des miroirs

Après le démantèlement de l'agence et la mise hors circuit de son personnel, Eléonore de Coursanges tente de reconstituer son équipe pour
démêler les liens occultes qui unissent les gouvernements et les géants de l'industrie agroalimentaire.
FRADIER Catherine

Le stratagème de la lamproie

Intrigues géopolitiques,luttes d'influence… guerres secrètes entre états pour la captation des ressources énergetiques mondiales, l'agence de
sécurité économique de Eléonore de Coursange reprend du service et doit se battre dans un mondde plus vrai … que

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 385 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
FRADIER Catherine

Les carnassières

Vera Volkoff, fliquette un brin trop dynamique, a quitté la police à la suite d'une bavure. Depuis, elle donne des cours de pilotage à l'aéroclub de
Valence et se consacre à Nina, sa petite fille. De retour d'un vol, son passé l'attend en bout de piste : Léo et Alexandra, deux flics très spéciaux, la
contraignent à retravailler pour la police. Suite à l'assassinat de notables ou d'hommes politiques tous tués d'une flèche en plein cœur sur la Costa
del Sol, Vera est parachutée avec une couverture de pilote dans une compagnie d'aviation privée.
FRADIER Catherine

Pas de caviar pour moulard

Attablé dans un restaurant russe avec Mamie Dupré, Moulard fait la connaissance de Djokar, un Tchétchène aussi sympathique qu'inquiétant, qui
le prend pour un de ses amis russes disparus. N'importe qui, dans cette situation, prendrait ses jambes à son cou. Pas Moulard, qui, comme vous
le savez, ne sait pas dire non. Surtout quand il est imbibé de vodka. Lorsqu'il se rend compte que ces drôles de zigotos ont l'intention de se servir
de lui pour leurs trafics louches, Moulard prend la fuite et va se réfugier dans le Jura, chez son frère Patrice, dont le restaurant s'apprête à recevoir
un banquet de chasseurs.
FRADIER Catherine

Dossier kastor

Une menace inédite : le terrorisme nucléaire. Une enquêtrice spéciale dans les eaux troubles de l'activisme écologiste, du terrorisme d'État et des
mouvances radicales… Un thriller dont vous vous souviendrez longtemps.
FRADIER Catherine

Un poison nommé Rwanda

Un Rwandais est abattu devant le salon de Cheryl. "Règlement de comptes entre dealers" titre la presse, sauf que des photos mettant en cause
des militaires français dans le génocide au Rwanda ont été cachées dans le salon. Impliquée malgré elle, Cheryl mène l'enquête.
FRADIER Catherine

A la recherche d'elsa

Elsa Lamy, jeune consultante spécialisée en intelligence économique, s'improvise le temps d'une mission, détective privée à la recherche d'une
personne disparue. Son enquête la conduira à Chabeuil, une petite ville de la Drôme où les indices qu'elle récoltera un à un, grâce aux habitants de
la bourgade, s'assembleront en un puzzle qui sera aussi celui de sa vie Polar à Chabeuil (Drôme26).
FRADIER Catherine

Camino 999

Carla Montalban, commandant à la brigade criminelle de Lyon, enquête sur deux affaires, le suicide maquillé d'un patron de PME et le meurtre d'un
comptable suite à l'enlèvement de sa fille. Le seul point commun de ces crimes semble être sa famille.
FRADIER Catherine

A l'ombre de l'aqueduc

Noir sur site Des auteurs, des sites touristiques, des éléments de fiction… Une collection de polars d'un nouveau genre qui vous propose de
prolonger différemment votre visite ou de découvrir, avant d'y aller, un site particulier. À l'ombre de l'aqueduc Lara Carven, journaliste en
reportage à StNazaire en Royans, découvre un cadavre au pied de l'aqueduc.
FRADIER Catherine

A la recherche d'Elsa

Elsa Lamy, consultante d'entreprise, décide de mener une enquête parallèle sur la disparition d'une femme entrevue pour la dernière fois dans la
petite ville de Chabeuil, dans la Drôme. Elle part en quête de cette inconnue qui la mène sur les traces de son propre passé.
FRADIER Catherine

A la recherche d'elsa

Elsa Lamy, jeune consultante spécialisée en intelligence économique, s'improvise le temps d'une mission, détective privée à la recherche d'une
personne disparue. Son enquête la conduira à Chabeuil, une petite ville de la Drôme où les indices qu'elle récoltera un à un, grâce aux habitants de
la bourgade, s'assembleront en un puzzle qui sera aussi celui de sa vie…
FRADIER Catherine

Cristal défense

Pour les entreprises, tous les moyens sont bons pour garder sa part de marché. L'Agence de Sécurité Economique est commanditée par le
gouvernement. Trois hommes et deux femmes vont être le dernier recours pour préserver le patrimoine industriel français.
FRADIER Catherine

Les carnassières

Vera Volkoff, fliquette un brin trop dynamique, a quitté la police à la suite d'une bavure. Depuis, elle donne des cours de pilotage à l'aéroclub de
Valence et se consacre à Nina, sa petite fille. De retour d'un vol, elle déplane. Son passé l'attend en bout de piste : Léo et Alexandra, deux flics très
spéciaux, ont déterré son dossier et la contraignent à retravailler pour la police. Suite à l'assassinat de notables ou d'hommes politiques tous tués
d'une flèche en plein c?ur sur la Costa del Sol, Vera est parachutée avec une couverture de pilote dans une compagnie d'aviation privée.
FRADIER Catherine

Dossier Kastor

Une menace inédite : le terrorisme nucléaire. Une enquêtrice spéciale dans les eaux troubles de l'activisme écologiste, du terrorisme d'État et des
mouvances radicales? Un thriller dont vous vous souviendrez longtemps. " Autre fait curieux, il a effectué la veille de sa mort plusieurs recherches
avec l'intitulé INES 7, INES pour International nuclear event scale, l'échelle internationale des évènements nucléaires, 7 étant le plus élevé avec
l'accident majeur. Romancière, scénariste et nouvelliste, elle a été lauréate du Grand Prix de littérature policière pour La Colère des enfants
déchus et du Prix SNCF du polar français pour Camino 999.
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FRADIER Catherine

La colère des enfants déchus

Ils sont quelques enfants, séquestrés dans ce manoir perdu au milieu des arbres. Ils ne sont pas les premiers, ne seront pas les derniers. L'espoir
les a quittés à la minute même où ils ont franchi ces portes. Une seule certitude : au bout du calvaire, c'est la mort qui les attend. Ils sont nombreux,
de par le monde, ces enfants sacrifiés. Kara le sait bien qui, trois ans durant, a enquêté sur les réseaux pédocriminels. La parution de son livre a
fait grand bruit mais n'a pas été suivie d'effet. Frileuses, les autorités rechignent à poursuivre certains salauds trop puissants. Mais quelqu'un
d'autre semble s'en charger.
FRANCESCHI Patrice

Il est minuit, monsieur K

Dans un bar perdu de Madagascar, le bar de la Dernière Chance, deux agents secrets, Monsieur O et Monsieur K, s'affrontent pour la possession
du dossier le plus incroyable de l'histoire de l'espionnage : le dossier Alpha. Son contenu empêchant tout emploi de la force, ils ne disposent, le
temps d'une nuit, que de la puissance des mots pour vaincre ou mourir. A minuit, un combat hors normes s'engage. A la fois roman philosophique
sur le mensonge et comédie amère sur la pantomime du monde, Il est minuit, monsieur K est le faceàface de deux hommes confrontés à la
certitude tragique qu'il n'existe d'autre vérité que celle des jeux de masques.
FRANCIS Dick

Le professeur

Jonathan Derry, professeur de physique dans un collège du Middlesex, partage son existence entre les deux disciplines où il excelle :
l'enseignement et le tir de compétition. Sa vie paisible est soudain bouleversée par la mort d'un ami, et il se retrouve en possession d'une bande
magnétique que certains individus se disent prêts à lui racheter. Très cher. A n'importe quel prix, même. En fait, c'est la tête de Jonathan qui est
mise à prix. Et malgré l'inflation, la Lloyd ne l'assurerait guère plus d'un penny.
FRANCIS Clare

La maison de l'écluse

Alex O'Neil, avocat, vit à Londres avec son mari et associé. Professionnellement et affectivement, le couple bat de l'aile. Alors qu'elle vient de
découvrir que son cabinet a d'étranges clients, Alex reçoit un appel au secours de son ami d'enfance Will Dearden, dont l'épouse a disparu. En
acceptant de s'occuper de l'affaire, Alex s'engage dans une enquête qui fera ressurgir des souffrances, des ranc?urs, et révèlera la véritable
personnalité de la disparue...Variation sur le thème deRebecca. Comme dans le roman de Daphné Du Maurier, l'ombre d'une femme admirée et
haïe plane sur le roman, sur fond de secrets de famille.
FRANCIS Dick

Le Casse-pattes

Le truquage des courses de chevaux par des truands
FRANCIS Dick

Jusqu'au cou

Un jeune peintre, après avoir été agressé par des malfrats dans sa retraite écossaise, débarque à Londres pour redresser la brasserie de son
beaupère au bord de la faillite. Le sympathique héros récolte beaucoup de plaies et de bosses mais arrive à surmonter les obstacles et conflits
familiaux jusqu'à ce qu'un heureux dénouement vienne conclure ce roman à rebondissements.
FRANCK Dan

Bohemes

C'était l'époque où Paris était la capitale du monde. Sur les trottoirs de Montmartre et de Montparnasse, entre le BateauLavoir et Closerie des
Lilas, allaient les sublimes trublions qui inventaient l'Art moderne et le langage du siècle : Jarry, son hibou et ses revolvers, Picasso sympathisant
anarchiste, Apollinaire l'érotomane, Modigliani et ses femmes. Max Jacob et ses hommes, Arago le flambeur ? Soutine le solitaire, Man Ray,
Braque, Matisse, Breton et les autres... Ils venaient de tous les pays. Ils étaient peintres, poètes, sculpteurs, musiciens. Fauves, cubistes,
surréalistes, fêtards, amoureux  libres.
FRANCK Dan

Guernica

Série : LA DAME DE
BERLIN

T 3

Suite de la Dame de Berlin  3ème tome.
FRANCK Dan

La Dame de Berlin

Série : Les Aventures T 1
de Boro, reporter
photographe .
Dans la tradition des grands romans d'aventure, sur fond des années trente, voici celles de Boro, reporter photographe.
FRANCK Dan

Le Temps des cerises

FRANCK Dan

Mademoiselle Chat

FRANCK Dan

Boro s'en va-t-en guerre

Série : Les Aventures T 2
de Boro, reporter
photographe.
Deuxième épisode des aventures de Boro, reporter photographe en 1936, le front populaire, le début de la guerre d'Espagne.
Série : Les Aventures T 4
de Boro, reporter
photographe.
4ème volet des aventures de BORO, reporterphotographe, alors qu'éclate la guerre de 1939.
Série : Les Aventures T 5
de Boro, reporter
photographe.
Cinquième volet des aventures de Ozo, reporter photographe  Paris occupé  organisation de la Résistance.
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FRANCK Dan

Cher Boro

Série : Les Aventures T 6
de Boro, reporter
photographe.
Blemia Borowicz, alias Boro, émigré hongrois, réfugié en France, héros des années d'avant guerre. Londres, Caluire, Berlin, Lyon. D'une ville à
l'autre, dans les trains, au coeur des catacombes, aidé par toutes les femmes de sa vie, saluant les héros de la Résistance allemande, Boro fonce,
file, aime, libère et combat.
FRANÇOIS Elisa

Qu'est-ce que tu me promets ce
soir ?
Marie Verstraete, trentesix ans, a été découverte mortellement poignardée dans son appartement du quartier Clairmarais à Reims. Pourquoi cette
sportive à l'existence transparente, qui se définissait ellemême comme "une femme seule", atelle quitté précipitamment sa ville d'Arras pour venir
s'installer dans la cité des sacres où rien ne l'attendait, où elle ne connaissait personne ? Ludivine Pellan, reporter au quotidien régional Le
Messager de la Champagne, va se retrouver un peu malgré elle à pénétrer dans les secrets de Marie.
FRANKLIN Tom

Le retour de Silas Jones

Cet étincelant thriller est avant tout le roman d'un Deep South âpre, violent et fascinant. Un immense livre.
FRANKLIN Charles

La corde pour un imbecile

La corde pour un imbécile...en ce sens que le condamné le sera pour deux crimes, dont un qu'il revendiquera par vanité alors qu'il n'en est pas
l'auteur. Enigme passionnante...
FRANKLIN Ariana

La confidente des morts

Cambridge 1171. Un enfant a été massacré dans des conditions atroces et les juifs, désignés comme boucs émissaires sont en passe d'être
lynchés
FRAZER Margaret

Le conte de l'assassin

Nous sommes en 1437. Soulagée de quitter son couvent et sa nouvelle prieure pour un pèlerinage à Oxford, mère Frevisse, accompagnée de
mère Claire, fait étape au riche manoir de Minster Lovell. Le même jour s’y arrêtent également un jeune seigneur, Lionel Knyvet, sujet à de
violentes crises d’épilepsie, et son cousin Giles. Lorsque le lendemain matin on retrouve dans la chapelle du manoir Lionel inconscient et son
intendant la gorge tranchée, tout semble accuser le « possédé ». Mais mère Frevisse s’empresse de mener son enquête, en particulier auprès de
Lady Lovell et de la jeune épouse de Giles.
FRAZER Margaret

Le conte de la novice

Angleterre, an de grâce 1431. Le jeune roi Henri VI s'apprête à monter sur le trône tandis que s'éteignent les dernières flammes du bûcher de
Jeanne d'Arc. Pour l'heure, la fragile novice Thomasine, du couvent de SainteFrideswide, est perturbée par l'arrivée au prieuré de sa grandtante
Lady Ermentrude qui lui refuse le droit de prononcer ses v?ux dans les prochaines semaines. Ivre morte, l'aristocrate rend son âme à Dieu
quelques heures plus tard dans des tourments dignes de l'Enfer. Soeur Claire, l'infirmière, soupçonne rapidement que les simples remèdes qu'elle
a administrés à sa patiente ont été mélangés à du poison.
FRAZER Margaret

Le conte de la servante

L'atmosphère froide, humide, rocailleuse du Moyen Age plane sur ce roman . Le conte de la servante est non seulement un roman policier , mais
aussi un merveilleux aperçu historique sur l'Angleterre du XV° siècle.
FRAZER Margaret

Le conte de la novice

Série : Les enquêtes
T
de Mère Frevisse
01
Angleterre, an de grâce 1431.  Le jeune roi Henri VI s'apprête à monter sur le trône. La fragile novice Thomasine est perturbée par l'arrivée au
prieuré de sa grandtante Lady Ermentrude qui lui refuse le droit de prononcer ses vœux. Ivremorte, l'aristocrate rend son âme à Dieu quelques
heures plus tard. Sœur Claire, l'infirmière, soupçonne que du poison a été mélangé au remède qu'elle avait administré. Dans ce premier volet d'une
série écrite par deux Améraicaines sous pseudonyme, on découvre avec plaisir Mère Frevisse, version féminine du Frère Cadfael, créé par Ellis
Peters.
FRAZER Margaret

Le conte de la servante

FRAZER Margaret

Le conte du bandit

FRAZER Margaret

Le conte de l'evêque

Série : Les enquêtes
T
de Mère Frevisse
02
Barnaby, le mari de Meg, une employée du couvent de Ste Frideswide, est trouvé moribond dans un fossé. Son fils meurt aussi subitement. Mère
Frevisse s'interroge sur le lien éventuel entre ces décès. Une religieuse meurt à son tour. Les comédiens sontils coupables ?
Série : Les enquêtes
T
de Mère Frevisse
03
Au cours d'un voyage à travers la forêt de Sherwood, au printemps 1434, mère Frevisse et ses compagnes sont attaquées par des bandits. Ceux
ci la contraignent à plaider leur cause auprès d'un oncle influent. Un meurtre vient alors compliquer sa tâche et l'obliger à mettre à profit ses talents
de détective.
Série : LES
T 4
ENQUETES DE MÈRE
FRÉVISSE
En 1434, Mère Frevisse assiste aux obsèques de son oncle et se trouve confrontée à la mort mystérieuse de sir Clément Sharpe au cours du
banquet funéraire. Il était haï par tous ceux qui l'avaient approché. Qui est coupable de ce meurtre?
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FREDERICKS Mariah

Une mort sans importance

En 1912, alors que New York est sous le choc du naufrage du Titanic, la dame de compagnie Jane Prescott se rend à Long Island avec la famille
Benchley. Mais, au cours d’une nuit,elle est réveillée par un cri dans la nursery,et découvre la nurse Sofia assassinée.Les Tyler sont convaincus
qu’il s’agit d’une tentative d’enlèvement de leur bébé. Mais Jane commence à investiguer pour rendre service à son ami, le journaliste Michael
Behan,
FREDERICKS Mariah

Des gens d'importance

Jane Prescott, femme de chambre, jouit d'une réputation exemplaire, et d'un esprit affuté. Elle est la première à comprendre ce que les fiançailles
de sa jeune maîtresse avec le très en vue Norrie Newsome, ont de scandaleux. Ce dernier est retrouvé mort. Dans un contexte social
incandescent, le coupable est à chercher dans les milieux anarchistes plutôt que les demeures bourgeoises.
FREEBORN Peter

Un homme sous influence

Quand un jeune avocat newyorkais, ambitieux mais timide, rencontre une superbe veuve effrontée pour qui "l'argent, c'est sexy"...les golden boys
et autres vieux loups de Wall Street n'ont qu'à bien se tenir ! Sous l'emprise de Kitty, Tommy va renier toutes ses convictions. Tricher, trahir, tuer.
Connaître le fond de l'humiliation et découvrir sa vraie nature. Le couple infernal et sans scrupule se jette dans un combat impitoyable.
FREEBORN Peter

Un homme sous influence

Quand un jeune avocat newyorkais, ambitieux mais timide, rencontre une superbe veuve effrontée pour qui "l'argent, c'est sexy"...les golden boys
et autres vieux loups de Wall Street n'ont qu'à bien se tenir ! Sous l'emprise de Kitty, Tommy va renier toutes ses convictions. Tricher, trahir, tuer.
Connaître le fond de l'humiliation et découvrir sa vraie nature. Le couple infernal et sans scrupule se jette dans un combat impitoyable.
FREEMAN Brian

Le voyeur

Par une belle soirée, ce 4 juillet 1977, Laura Starr; âgée de 18 ans et sa jeune soeur de 17 ans, Cindy, se promènent dans un parc au bord du lac.
La cadette a rendezvous avec Jonny, Jonathan Stride, son petit ami.,,Quelques heures plus tard, Cindy rentre au domicile familial et réalise que sa
soeur est absente. Une inquiétude l'envahit. En effet, Laura reçoit depuis des mois des lettres menaçantes, à forte connotation sexuelle. Elle
retourne au lac et découvre la dépouille ensanglantée de sa soeur.. Près d'elle, la batte de baseball de Peter Stanhope, un prétendant éconduit de
Laura,,,Trente ans plus tard, Jonathan Stride reprend l'enquête.
FREEMAN Brian

Le voyeur

Ce 4 juillet 1977, Laura âgée de 18 ans, et sa soeur de 17 ans, se promènent dans un parc au bord du lac. La cadette a rendezvous avec Jony,
son petit ami. Se sentant de trop, Laura décide de rentrer et s'enfonce dans la forêt. Quelques heures plus tard, Cindy rentre au domicile familial et
réalise que sa soeur est absente. Elle retourne au lac et découvre le cadavre de sa soeur. Trente ans plus tard, Jony devenu policier, reprend
l'enquête.
FRÉGNI René

Le chat qui tombe

6 nouvelles avec un ton et une atmosphère admirablement dépeints et incarnés.
FRÉGNI René

Lettre à mes tueurs

: Marseille souffre sous la canicule. Pierre étouffe dans son appartement tout en se battant avec la page blanche de ce livre qu'il n'arrive pas à
écrire. L'inspiration n'est plus là. Les doutes de pierre, pourtant, passent brutalement au second plan après qu'un ami d'enfance, devenu une figure
du grand banditisme, déboule dans son salon traqué par la police comme par le milieu. L'homme est blessé, lui donne une cassette et un numéro
de téléphone avant de disparaître par les toits…Débute alors, pour l'écrivain en mal de fiction, une lutte sauvage pour sauver sa peau. La traque, à
la mesure d'une ville passionnée, sera sans concessions…
FRÉGNI René

Sous la ville rouge

Charlie Hasard habite à Marseille. Ce solitaire ne connait que deux passions: l'écriture et la boxe. Il a subi de nombreux échecs auprès des
éditeurs, et trouve un exutoire dans les séances d'entrainement. Quand un de ses textes attire enfin l'attention d'un éditeur parisien, Charlie est
persuadé que sa vie va changer... C'est en réalité le début pour lui d'un effrayant engrenage.Sous la ville rouge est à la fois un thriller
redoutablement efficace et une fable sur le désir d'écrire
FRÉGNI René

Lettre à mes tueurs

Marseile, début septembre 2003. La canicule vient de faire vingt mille victimes en France. Pierre Chopin, écrivain local, étouffe dans son
appartement lorsque déboule sur son palier une masse ensanglantée, Charlie, un ami d'enfance perdu de vue. La police est à ses trousses. Pierre
est embarqué au commissariat.
FREMLIN Celia

L'heure bleue

Louise Henderson donnerait n'importe quoi  absolument n'importe quoi  pour une bonne nuit de sommeil. Depuis l'arrivée de Michael, son
nouveauné, elle enchaîne des nuits blanches tout en gérant la maison et ses filles. Si seulement Michaël, son nouveauné arrêtait de pleurer, tout
irait bien. Mais peutêtre n'estce pas Michaël le problème... Car Louise éprouve un curieux malaise lorsque Miss Brandon, leur nouvelle locataire,
s'installe chez eux et que certains évènements viennent troubler leur petite vie de famille.
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FRENCH Nicci

Jusqu'au dernier

Jusqu'au jour où elle a été renversée en vélo par une de ses voisines, Astrid menait une vie sans histoire entre son job de coursière et la grande
maison partagée avec des amis. Mais lorsque le lendemain de l'accident, sa voisine est retrouvée battue à mort, rien ne va plus. Puis c'est une
cliente chez qui elle devait prendre un pli qui gît sans vie, sauvagement assassinée. Macabre coïncidence ? La police n'y croit guère... La vie
d'Astrid et de ses colocataires vire au cauchemar lorsque le tueur frappe à nouveau au sein même du cercle d'amis.
FRENCH Tana

Comme deux gouttes d'eau

Appelée sur les lieux d'un meurtre, l'inspecteur Cassie Maddox perçoit dans la voix de ses collègues une tension inhabituelle. Et pour cause : la
victime lui ressemble trait pour trait, et porte des papiers au nom d'Alexandra Madison. Une identité que Cassie a inventée et dont elle s'est servie
pour infiltrer un réseau de trafic de stupéfiants. Afin de démasquer l'assassin, les policiers de Dublin imaginent le plus dangereux des stratagèmes :
prétendre qu'Alexandra a survécu à ses blessures et obliger Cassie à se faire passer de nouveau pour elle.
FRENCH Nicci

Dans la peau

A Londres, trois femmes aux personnalités et aux vies complètement différentes, trois femmes qui ne se connaissent pas, vont être les victimes
d'un étrange sérial killer. Il les aime, il les observe avec attention, plus que quiconque sûrement et leur écrit des lettres pour leur dire son amour et
que, bientôt, il va les tuer.
FRENCH Nicci

Sourire en coin

Miranda pensait que son petit ami Brendan était définitivement sorti de sa vie. Mais deux semaines plus tard, il semble intimement lié avec sa sœur.
Cette situation va tourner au cauchemar : Brendan est prêt à tout pour faire partie de la vie de Miranda, même s'il lui faut tuer.
FRENCH Nicci

Aide-moi

Un mari attentif, un travail passionnant, des amis fidèles : Holly est parfaitement épanouie. Pourtant, des incidents se multiplient au cours desquels
la jeune femme montre un tout autre visage. Cassante, parfois violente, infidèle, elle a le chic pour se mettre dans des situations impossibles et
faire naître la haine sous ses pas sans même s'en rendre compte. Inquiets puis agacés, ses amis se demandent si Holly n'est pas en train de
sombrer dans la folie et s'il ne faudrait pas l'enfermer, pour la protéger de ses propres excès, comme le suggère son mari. Mais, au plus profond de
son abîme intérieur, Holly est persuadée d'être manipulée..
FRENCH Nicci

Au pays des vivants

Thriller : Après avoir été kidnappée et enfermée, Abbie Deveraux réussit à s' échapper. Ayant perdu la mémoire, elle n' aura de cesse de parcourir
les lieux oubliés et de reconstituer le temps perdu pour retrouver son mystérieux agresseur.
FRENCH Nicci

Charlie n'est pas rentrée

Alors qu'elle s'apprête à quitter la grisaille de Sandling Island pour des vacances au soleil avec sa famille, Nina attend Charlie, sa fille, adolescente
imprévisible et secrète. Mais Charlie est en retard et Nina est de plus en plus inquiète. Elle le sent : Charlie est en danger. Fugue, accident,
kidnapping ? Dans la petite île battue par les vents, face à l'indifférence de ses voisins et à la lenteur de la police, Nina entame une angoissante
course contre la montre pour sauver sa fille. Sa seule arme pour sortir de ce cauchemar : son instinct..
FRENCH Nicci

Au pays des vivants

Abigail Devereaux parvient à s'échapper des mains d'un fou qui la maintenait prisonnière mais ni la police, ni les médecins, ni ses amis ne semblent
la croire... Estelle folle ou ce tueur existetil vraiment ?
FRENCH Tana

Comme deux gouttes d'eau

Cassie est appelée sur les lieux d'un meurtre,elle perçoit dans la voix de ses collègues une tension et pour cause la victime lui ressemble trait pour
trait, et porte les papiers d'Alexandra Madison, une identité que Cassie a inventée dont elle s'est servie voulà des années …
FRENCH Nicci

Sourire en coin

Miranda surprend Brendam, sa dernière conquête, en train de lire son journal intime. Folle de rage, elle le met à la porte mais elle ne peut s'en
débarrasser si facilement.
FRENCH Nicci

Jeux de dupes

Samantha Laschen, médecin psychiatre, accepte d'héberger une adolescente traumatisée par l'assassinat de ses parents auquel elle a assisté.
Mais la vie de Samantha bascule dans une terrible machination.
FRENCH Nicci

Jeux de dupes

Samantha Laschen, médecin psychiatre, accepte d'héberger une adolescente traumatisée par l'assassinat de ses parents auquel elle a assisté.
Mais la vie de Samantha bascule dans une terrible machination.
FRENCH Tana

Les lieux infidèles

L'existence de Frank Mackey bascula par une nuit de décembre 1983. Il avait dixneuf ans et attendait Rosie Daly au bout de sa rue. Ils avaient
prévu de fuir ensemble leur quartier natal dublinois, pour vivre d'amour et de musique à Londres. Mais cette nuitlà, Frank patienta en vain. Rosie
ne le rejoignit pas.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 390 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
FRENCH Nicci

Lundi mélancolie

Londres, Matthew, 5 ans a disparu. Psychanalyste Frieda Klein est témoin de drames qui se jouent dans l'esprit de ses patients. Comme Alan, cet
homme qui lui confie son rêve : un enfant, roux comme lui, qui serait son fils. Cette description correspond à Matthew. Frieda auraitelle reçu les
confidences d'un kidnappeur d'enfant, d'un tueur ?
FRENCH Nicci

Mémoire piégée

Il y a vingtcinq ans, Natalie Martello a disparu. Aujourd'hui, son corps est découvert dans le jardin du domaine familial et la police conclut à un
meurtre. Résultat : le doute s'installe et l'équilibre du clan se retrouve menacé. Quel indicible secret les Martello ontils enfoui ? Quelle sombre
réalité se cache derrière ce squelette exhumé ? Jane, meilleure amie de Natalie au moment des faits, décide de se rappeler ces quelques jours
d'automne où tout a basculé : avec l'aide d'un psychanalyste, elle fouille dans ses souvenirs, car elle seule détient la clé de l'énigme.
FRENCH Nicci

Jeux de dupes

Quand Samantha Laschen, médecin psychiatre, accepte d'héberger une jeune adolescente traumatisée qui fut témoin de l'assassinat de ses
parents dans des conditions atroces, elle n'imagine pas un seul instant que sa vie est en train de basculer. Devenue à son insu le premier maillon
d'une machination qui la dépasse, Samantha ne peut deviner que les êtres qui lui sont les plus chers paieront bientôt au prix fort ce fatal jeu de
dupes.
FRENCH Nicci

Les morsures du doute

Trois nouvelles à glacer les sangs signé"s Nicci French dans l'enfer des familles trop sages.
FRENCH Nicci

Memoire piegee

Jane détiendrait la clé de l'énigme de la mort de sa meilleure amie Natalie, dont on vient de retrouver le cadavre vingtcinq ans après sa disparition.
FRENCH Sean

Au pays des vivants

Ecrit par 2 journalistes anglais. Un suspense diabolique, déroutant..
FRENCH Nicci

La chambre écarlate

Psychiatre, Kit participe à l'enquête de police sur l'assassinat d'une jeune fugueuse. Tous les soupçons se portent sur un certain Michael Doll et la
police n'attend d'elle qu'une confirmation scientifique de sa culpabilité. Au moment de dresser son profil psychologique, Kit hésite. Dol estil
vraiment le coupable ? Kit refuse de se fier aux apparences.
FRENCH Nicci

Intimes suspicions

Le petit Rony s'est noyé dans la piscine. Sa famille est anéantie par cet accident. Mais, étaitce vraiment un accident ? Le doute s'installe.
FRENCH Nicci

Mémoire piégée

Il y a vingtcinq ans, Natalie Martello a disparu. Aujourd'hui, son corps est découvert dans le jardin du domaine familial et la police conclut à un
meurtre. Résultat : le doute s'installe et l'équilibre du clan se retrouve menacé. Quel indicible secret les Martello ontils enfoui ? Quelle sombre
réalité se cache derrière ce squelette exhumé ? Jane, meilleure amie de Natalie au moment des faits, décide de se rappeler ces quelques jours
d'automne où tout a basculé : avec l'aide d'un psychanalyste, elle explore sa mémoire et fouille dans ses souvenirs, jusqu'à comprendre qu'elle
seule détient la clé de l'énigme.
FRENCH Nicci

Maudit mercredi

Ce mercredilà en rentrant chez elle, la petite Dora Lennox n'a pas retrouvé sa maison, son goûter, sa mère et son chat, mais une terrible scène de
crime. Ruth Lennox, épouse et mère aimée, a été sauvagement assassinée.
FRENCH Tana

La mort dans les bois

Un seul garçon ressort indemne mais terrorisé d'un bois. On ne trouvera jamais ses deux amis. Vingt ans plus tard, devenu policier, il ne parle
toujours pas mais l'assassinat d'une fillette changera son comportement.
FRENCH Tana

La mort dans les bois

Trois enfants s'égarent dans un bois. L'un, Adam, est retrouvé mais, les deux autres ne seront jamais retrouvés. Adam, devenu inspecteur de
police, est chargé d'une enquête sur l'assassinat d'une jeune fille dans le même bois. Le souvenir des événements de sa jeunesse le tente à
établir un lien entre les deux affaires.
FRENCH Nicci

Aide-moi

Holly a tout pour elle  intelligence, volonté, beauté et une vie qui plairait à beaucoup : un mari attentif, une belle position, des amis fidèles. Pourtant
des "incidents" se multiplient et la jeune femme montre un tout autre visage : cassante, parfois violente, infidèle et fait naître la haine sous se pas
sans s'en rendre compte. Ses amis de demandent si Holly n'est pas en train de sombrer dans la folie. Il n'y a que Meg, sa meilleure amie, qui
trouve ce scénario un peu trop lisse…
FRENCH Nicci

Jeux de dupes

Roman policier: Samantha Laschen,médecin psychiatre,accepte d'héberger une adolescente traumatisée par l'assassinat de ses parents auquel
elle a assisté,Mais la vie de Samantha bascule dans une terrible machination
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FRENCH Nicci

Au pays des vivants

Elle est seule dans le noir,ligotée, baillonnée,les yeux bandés.Prison nière d'un fou!Pas le moindre souve nir de ce qu'il lui est arrivé.Par mira
cle,elle parvient à s'echapper.C'est alors que tout se complique inexpli cablement.Elle n'a aucune preuve, elle ment peut être,ou elle affabule?
FRENCH Nicci

Au pays des morts vivants

Elle est seule dans le noir, ligotée, baillonnée, les yeux bandés, prisonnière d'un fou. Pas le moindre souvenir de ce qui lui est arrivé. Par miracle,
elle parvient à s'échapper. C'est alors que tout se complique inexplicablement. Elle n'a aucune preuve : elle ment peutêtre ou elle affabule…
FRENCH Nicci

Feu de glace

Alice a tout pour être heureuse. Pourtant un échange de regard avec un inconnu croisé dans la rue suffit pour qu'elle renonce à tout. Sa curiosité
pour son nouveau compagnon, rescapé d'une grave tragédie en montagne, va tout menacer, jusqu'à sa vie…
FRENCH Tana

La maison des absents

Histoire d'une enquête sur le meurtre d'un homme et de ses deux enfants dans une maison, sur la côte près de Dublin. Sa femme est retrouvée à
leurs côtés grièvement blessée. L'enquête est racontée par le policier qui en est responsable. Il relate des événements qu'il a vécus, adolescent,
dans cette région, ses relations avec son coéquipier et sa famille qui interfèrent avec la résolution de l'énigme. Lecture agréable.
FRENCH Nicci

Dans la peau

Zoé est institutrice. Jeune, fraîchement débarquée à Londres, elle se sent un peu perdue. Jennifer est une mère de famille bourgeoise, belle et
sophistiquée. Nadia est animatrice de spectacles pour enfants, et sort d'une rupture douloureuse. Trois femmes : un serial killer les observe, les
connaît,et leur écrit qu'il va les tuer.
FRENCH Ray

Six pieds sous terre

Aidan, cinquante ans, travaille dans l'usine locale qui emploie la majorité des habitants d'une petite ville du Pays de Galles. Quand la délocalisation
est décidée, il s'enterre pour que ses patrons négocient.
FRENCH Nicci

Mémoire piégée

Il y a vingtcinq ans, Natalie Martello a disparu. Aujourd'hui, son corps est découvert dans le jardin du domaine familial et la police conclut à un
meurtre. Résultat : le doute s'installe et l'équilibre du clan se retrouve menacé. Quel indicible secret les Martello ontils enfoui ? Quelle sombre
réalité se cache derrière ce squelette exhumé ? Jane, meilleure amie de Natalie au moment des faits, décide de se rappeler ces quelques jours
d'automne où tout a basculé : avec l'aide d'un psychanalyste, elle fouille dans ses souvenirs, car elle seule détient la clé de l'énigme.
FRENCH Nicci

Charlie n'est pas rentré

Alors qu'elle s'apprête à quitter la grisaille de Sankling Island pour des vacances au soleil en famille, Nina attend Charlie sa fille, adolescente
imprévisible et secrète. Mais elle est en retard et Nina est de plus en plus inquiète. Elle le sent, Charlie est en danger ! Fugue, accident, kidnapping
?
FRENCH Nicci

Plus fort que le doute

Un accident de la route a fait deux victimes. Au volant Greglaisse derrière lui son épouse. Une jeune femme est morte à ses côtés. Pour son
entourage, Greg avait une liaison. Pour Ellie, sa veuve, son mari ne l'a pas trompée. Résolue à le prouver, elle se lance dans la reconstitution de
l'emploi du temps de Greg.
FRENCH Nicci

Charlie n'est pas rentrée

Alors qu'elle s'apprête à quitter la grisaille de Sandling Island pour des vacances au soleil avec sa famille, Nina attend Charlie, sa fille, adolescente
imprévisible et secrète. Mais Charlie est en retard et Nina est de plus en plus inquiète. Elle le sent : Charlie est en danger. Fugue, accident,
kidnapping ? Dans la petite île battue par les vents, face à l'indifférence de ses voisins et à la lenteur de la police, Nina entame une angoissante
course contre la montre pour sauver sa fille. Sa seule arme pour sortir de ce cauchemar : son instinct..
FRENCH NICCI French

La chambre écarlate

Regent's Canal, faubourg de Londres... Lianne, une adolescente fugueuse, est retrouvée morte, face contre terre et le corps lardé de coups de
couteau. La police porte ses soupçons sur Michael Doll, vagabond connu pour ses penchants pervers. Toutefois, malgré la triste histoire qui les lie,
la psychiatre Kit Quinn a des doutes quant à sa culpabilité : le meurtre s'est déroulé de manière bien trop précise pour une brute comme lui. Et, plus
troublant, cet assassinat fait étrangement écho à celui de Philippa Burton, riche bourgeoise, dont le cadavre a récemment été découvert de l'autre
côté de la ville...
FRICKERT Patrick

Temps de meurtres

Debout, devant le comptoir, cinq personnes discutent de l'évènement qui a remué tout le village : la mort de Charleslevieux. Dès que Martin entre,
tous cessent de parler et se retournent. Bonjour, annonce Martin, police, j'aurais besoin de quelques renseignements sur les meurtres de Charles
Muller et Brice de Belfort. Les cinq individus se retournent vers le comptoir mais restent muets. Dans ce village, laissé à l'abandon,le capitaine
Morgenspat a du mal à obtenir des renseignements mais, quand les meurtres vont par deux, nécessité fait loi. Il sait comment mener une enquête
et trouvera, aussi, les tueurs.
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FRITSCH Sébastien

Le sixième crime

Lex, le plus talentueux des écrivains francophones, vit reclus depuis plus de quarante ans . Son identité réelle, ses idées, ses sentiments restent un
mystère. Mais il n'est plus question de littérature, mais de meurtres inspirés par une série de polars aussi atroces que mal écrits. Le commandant
de police, piétinant dans son enquête, ne voit d'autre solution que de solliciter l'expertise de Lex pour résoudre cette énigme.
FRUCHARD Carole

Les carnets rouges

FRUTTERO Carlo

Des femmes bien informées

?

Roman policier : Un crime, huit femmes. Chacune raconte ce qu'elle sait, ou croit savoir, ou feint de ne pas savoir… De la grande manipulation, un
grand polar.
FRUTTERO Carlo

Des femmes bien informées

Un meurtre, huit femmes. Chacune a vu ou entendu quelque chose. Chacune sait, croit savoir ou peutêtre feint de ne pas savoir. Car chacune, de
près ou de loin, est mêlée à cette affaire sordide... On a retrouvé le cadavre d'une jeune prostituée roumaine dans un fossé de la périphérie de
Turin. Crime crapuleux ? Règlement de comptes ? Ou incroyable machination ? Comme dans un kaléidoscope, les voix des huit femmes se
croisent et se mêlent tandis que la police piétine.
FRUTTERO Carlo

Des femmes bien informées

Un crime, huit femmes. Chacune raconte ce qu'elle sait, ou croit savoir, ou feint de ne pas savoir… De la grande manipulation, un grand polar. On
découvre dans un fossé de la périphérie de Turin le cadavre d'une prostituée roumaine assassinée. Crime des basfonds ? Règlement de comptes
? Trouble machination bien plus insoupçonnable ? Car la victime n'était pas prostituée mais déguisée en prostituée… Tandis que la police piétine,
huit femmes, mêlées de près ou de loin à ce crime scabreux, donnent leur version des faits.
FRUTTERO Carlo

La Femme du dimanche

ROMAN POLICIER. Dans un milieu mondain.
FUENTES François

Crime à Bordeaux dans un
quartier chic

Série : Les enquêtes T 1
du commissaire
Montaigne
Un SDF trouve une tête de femme décapitée tout au fond du conteneur poubelle de l'hôtel particulier de la famille De Wilde, aux Chartrons : une
des plus riches et plus influentes familles de Bordeaux et même de France. Estce l'œuvre criminelle et barbare de l'un des membres de la famille
De Wilde, ou bien, quelqu'un l'atil jetée là pour leur nuire ?... C'est cette énigme difficile et délicate que va devoir résoudre le brillant commissaire
Montaigne, chef de la Criminelle de Bordeaux.
FURST Alan

L' officier polonais

Pologne, septembre1939. La Wehrmacht a envahi le pays. Aristocrate, cartographe de formation, le capitaine Alexandre de Milja se voit confier une
mission secrète d'importance : convoyer l'or polonais hors de Varsovie puis le mettre en sécurité à Bucarest. L'opération est un succès et de Milja
entre dans la résistance polonaise. Après la destruction de sa cellule clandestine, il devient espion. Véritable caméléon, le séduisant de Milja
endosse plusieurs identités. Sous les traits d'un poète russe ou d'un négociant en charbon, il lutte à sa manière contre le fascisme.
FURST Alan

Le correspondant étranger

Paris, 1938. Le rédacteur en chef d'un journal antifasciste clandestin est découvert mort dans un hôtel. La police conclut à un suicide, mais ses
camarades émigrés italiens n'ont aucun doute : la police secrète de Mussolini a encore frappé. Carlo Weisz prend la direction du journal. Il est
aussitôt convoqué par la Sureté nationale et suivi dans le moindre de ses déplacements
FURST Alan

Le royaume des ombres

L'Europe s'apprête à basculer dans la Seconde Guerre mondiale. Nicholas Morath, officier de cavalerie, quitte sa vie oisive pour retrouver son
oncle, membre de la légation hongroise à Paris. Devenu son bras droit, il s'occupe d'opérations clandestines pour contrecarrer les plans des nazis.
Progressivement, il s'enfonce dans un dédale obscur de complots et de trahisons.
FURUTANI Dale

La promesse du samouraï

Matsuyama Kaze, le "samouraï au grand coeur" a tout perdu avec l'avènement du nouveau shogun, le redoutable Tokugawa. Traqué, ce rônin
arpente désormais les routes du Japon féodal ravagé par la violence et la pauvreté, pour le plus grand malheur des criminels qu'il croise en chemin.
En arrivant près du village de Suzaka, Matsuyama Kaze découvre le corps d'un homme transpercé d'une flèche. Intrigué par ce mystère que
personne ne semble vouloir résoudre, le samouraï décide de découvrir la vérité.
FYFIELD Frances

L' art de la noyade

Rachel Doe s'inscrit à un cours de dessin où elle fait la connaissance d'Ivy Wiseman, qui déborde de charme et de vie, tout comme ses parents,
dont elle fait découvrir la ferme, à son amie. Accueillie à bras ouverts, Rachel tombe amoureuse de cette famille atypique. Elle apprend que la fille
d'Ivy s'est noyée dans l'étang voisin, dix ans plus tôt.
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FYFIELD Frances

Une profonde affection

Vingt ans que le docteur Henry Evans, un ingénieur américain, retarde son voyage en Angleterre. Vingt ans qu'il a laissé s'échapper par égoïsme
Francesca Chisholm, l'amour de sa vie et qu'elle le hante toujours. Parti sur ses traces dans un village anglais au bord de la Manche, Henry trouve
refuge à la Maison des Sortilèges, tenue par un couple étrange. Menant son enquête, il finit par apprendre l'impensable : Fran est en prison,
condamnée pour le meurtre  revendiqué  de son fils hémiplégique de cinq ans, Harry, son unique enfant...
FYFIELD Frances

Apparences trompeuses

Un violeur en série sévit à Londres. Il choisit ses victimes avec soin etles humilie, sans laisser de traces. Un faisceau d'indices semble accabler
l'inspecteur Ryan, qui s'enferme dans un silence obstiné, prétendant être sur la piste du véritable coupable.
FYFIELD Frances

Apparences trompeuses

Un violeur en série sévit à Londres. Tous les indices accablent Ryan, inspecteur de police qui prétend être sur la piste d'un coupable.L'affaire est
délicate pour Helen, procureur de la Couronne qui prépare son mariage avec le commissaire Bailey, le meilleur ami de Ryan.
FYNN

Anna et mister God

Policier : Fynn rodait dans le quartier des docks et découvrit une petite fille crasseuse meurtrie et terrifiée.
GABET Stéphane

Henri IV

GABORIAU Emile

L'affaire lerouge

Intrigues et passions au XIXe siècle. Probablement l'un des premiers romans policiers.
GABORIAU Emile

L'affaire Lerouge

Une femme d’une cinquantaine d’années, la veuve Lerouge, est retrouvée sauvagement assassinée dans sa maison. Tous les indices conduisent à
un jeune homme de bonne famille : les preuves matérielles sont accablantes. L’assassin paraît tout désigné et l’affaire bouclée, quand le doute
s’immisce dans l’esprit de l’un des enquêteurs, le père Tabaret. Certains faits le poussent à envisager le meurtre sous un autre angle, et ses
découvertes réserveront bien des surprises aux lecteurs.
GABORIAU Emile

Le petit vieux des Batignolles

Dans un appartement parisien, on retrouve un vieil homme égorgé, gisant sur le parquet. Peu d'indices si ce n'est ces lettres que, au seuil de la
mort, il a réussi à tracer avec son sang. Ces lettres forment le début d'un nom : Monis... Ne désigneraientelles pas Monistrol, le neveu de la
victime, comme coupable ? Atil un alibi, un mobile, une ligne de défense ? Le commissaire Méchinet, aidé par un jeune a officier de santé », mène
l'enquête. Découvrirezvous la vérité avant eux ?
GABORIAU Emile

L'affaire lerouge

Une femme d'une cinquantaine d'années, la veuve Lerouge, est retrouvée sauvagement assassinée dans sa maison. Tous les indices conduisent à
un jeune homme de bonne famille : les preuves matérielles sont accablantes. L'assassin paraît tout désigné et l'affaire bouclée, quand le doute
s'immisce dans l'esprit de l'un des enquêteurs, le père Tabaret. Certains faits le poussent à envisager le meurtre sous un autre angle,.
GABORIAU Emile

L'affaire lerouge

Une femme d'une cinquantaine d'années, la veuve Lerouge, est retrouvée sauvagement assassinée dans sa maison. Tous les indices conduisent à
un jeune homme de bonne famille : les preuves matérielles sont accablantes. L'assassin paraît tout désigné et l'affaire bouclée, quand le doute
s'immisce dans l'esprit de l'un des enquêteurs, le père Tabaret. Certains faits le poussent à envisager le meurtre sous un autre angle, et ses
découvertes réserveront bien des surprises aux lecteurs. Inspirée d'une affaire criminelle qui défraya la chronique, L'Affaire Lerouge est le premier
roman « judiciaire » français.
GABORIAU Emile

Le Dossier 113

Un vol important vient d'être commis rue de Provence à Paris, au préjudice de la banque Fauvel. Or, deux personnes seulement connaissaient la
combinaison du coffre duquel 300000 francs ont été soustraits... Après une enquête sommaire, la police arrête Prosper Bertomy, le caissier
principal. Mais une seconde enquête commence, menée par l'inspecteur Fanferlot, surnommé l'Écureuil, qui découvre l'existence de Nina Gipsy,
une mystérieuse jeune femme entretenue par le caissier... Fanferlot fait alors appel au redoutable policier Lecoq. Aux côtés de celuici, il remonte la
piste d'une affaire beaucoup plus complexe.
GABORIAU Emile

Œuvres complètes - le crime
d'orcival
Un mystérieux homicide a été commis au château du comte de Trémorel à Orcival. La police locale pense avoir fait pleine lumière sur cette affaire
sanglante et arrêté les coupables, lorsque l'agent de la Sûreté Lecoq arrive de Paris, brisant cette illusion. Avec ses méthodes particulières, il mène
l'enquête : il examine toutes les circonstances du crime, rassemble les détails, découvre les mobiles, relie les différents personnages et
événements divers, trouve enfin la vérité qui justifie toutes les circonstances, les péripéties, les éléments récoltés et coordonnés.
GABORIAU Emile

Le petit vieux des Batignolles

Roman policier datant du second empire (1876). L'auteur? Le précurseur du roman policier.
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GABORIAU Emile

Le petit vieux des Batignolles

A Paris, dans le quartier des Batignolles, un petit vieux est assassiné chez lui. Des lettres tracées avec son sang semblent désigner son assassin.
Le policier Méchinet, assisté de son ami Godeuil, étudiant en médecine, reste toutefois sur ses réserves: progressivement la vérité se fait jour, bien
que le suspect persiste à s'accuser du crime,,,
GABORIAU Emile

Le petit vieux des batignolles

GABORIAU Emile

Monsieur Lecoq

Un crime odieux a été commis dans un infâme bouge parisien baptisé La Poivrière. Après une longue filature, l'inspecteur Lecoq arrête un
saltimbanque prétendant s'appeler Mai. Le policier se demande alors si ce curieux individu ne pourrait être le duc de Sairmeuse, mêlé à une
ancienne et ténébreuse affaire.
GABORIAU Émile

Le petit vieux des batignoles

Le petit vieux des Batignolles est une histoire policière des plus classiques : un meurtre, une victime, un enquêteur et, forcément... un coupable !
Écrite à la fin du Second Empire, on y fait la connaissance de Méchinet, un enquêteur débonnaire et patient qui, bien avant Holmes ou Poirot, va
mettre en place les mécanismes subtils de l'investigation policière.
GABORIAU Émile

L'affaire lerouge

Une femme d'une cinquantaine d'années, la veuve Lerouge, est retrouvée sauvagement assassinée dans sa maison. Tous les indices conduisent à
un jeune homme de bonne famille. Les preuves matérielles sont accablantes, l'assassin paraît tout désigné et l'affaire bouclée, quand un doute
s'insinue dans l'esprit de l'un des enquêteurs, le père Tabaret, dit Tirauclair…Inspirée d'une affaire criminelle qui défraya la chronique, l'Affaire
Lerouge est le premier roman policier français… On y rencontre, outre le père Tabaret, plusieurs autres enquêteurs : le juge d'instruction Daburon,
le chef de la sûreté Gévrol, l'inspecteur de la sûreté Lecoq.
GABORIAU Emile

L'affaire lerouge

L'affaire Lerouge s'inspire du meurtre, à la fin du Second Empire, de la veuve Célestin Lerouge, égorgée dans le quartier de la place d'Italie et dont
l'assassin n'a jamais été retrouvé. Émile Gaboriau, enquêtant pour le compte de son journal Le Soleil, va durant des semaines tenir en haleine un
public toujours plus nombreux avec un art déroutant qui va tout de suite en faire un maître de l'angoisse, et l'inventeur du roman policier. Gaboriau
excelle à dérouter son lecteur, utilise les renseignements que lui a fournis un de ses amis, inspecteur de la Sûreté, Tabaret, dit Tirauclair.
GABORIAU Emile

Le petit vieux des batignoles

A Paris, dans le quartier des Batignolles, un petit vieux est assassiné chez lui. Des lettres tracées avec son sang semblent désigner l'assassin.Le
policier Méchinet, assisté de son ami Godeuil, étudiant en médecine, reste toutefois sur ses réserves : progressivement la vérité se fait jour, bien
que le suspect arrêté persiste à s'accuser du crime…
GAILEY Samuel W.

Deep winter

Avec ce bouleversant premier roman, remarquablement écrit, l'Américain Samuel W. Gailey réussit un vrai coup de maître : signer un furieux
thriller, âpre et sanglant, hanté de patibulaires rednecks et de paumés à la dérive, et construire les contours d'un étrange polar gothique
GAINES Ernest James

Colère en louisiane

Mississippi, un coup de fusil ébranle la plantation Marshall. Le Cajun Beau Boutan a été abattu devant la porte du vieux Mathu, Noir indépendant et
fier, que tout accuse du meurtre. Pour sauver du lynchage celui qui l'a élevée, la fille du propriétaire, Candy Marshall, se déclare coupable.
GAKAS Sergios

La piste de salonique

Premier roman. La Grèce des années 1990 avec, en toile de fond, les blessures laissées par la guerre civile. Lorsqu'une femme trop riche et trop
belle entraîne dans une enquête douteuse un avocat quadragénaire, alcoolique et raté, tout peut arriver, chantages, menaces, scandales financiers
et l'occasion d'affronter quelques crapules !
GALBRAITH Robert

L' appel du coucou

Une nuit d'hiver, dans un quartier chic de Londres, le célèbre mannequin Lula Landry est trouvée morte, défenestrée. Suicide. Affaire classée.
Jusqu'au jour où l'avocat John Briscow, frère de la victime, frappe à la porte du détective privé Cormoran Strike. Strike est au bout du rouleau : ex
lieutenant dans l'armée, il a perdu une jambe en Afghanistan, sa carrière de détective est au point mort et sa vie privée un naufrage. Aidé par une
jeune recrue intérimaire virtuose de l'Internet, Strike est chargé d'enquêter sur la mort de Lula.
GALBRAITH Robert

L'appel du coucou

Lorsque le célèbre mannequin Lula Landry est trouvée morte, défenestrée, dans un quartier chic londonien, l'affaire est vite classée. Suicide.
Jusqu'au jour où John Bristow, le frère de la victime, frappe à la porte du détective privé Cormoran Strike. Cet exlieutenant de l'armée, revenu
d'Afghanistan amputé d'une jambe, est au bout du rouleau : sa carrière de détective est au point mort et sa vie privée, un naufrage. Aidé par une
jeune intérimaire finaude, virtuose de l'Internet, il reprend l'enquête.
GALBRAITH Robert
?

L'Appel du Coucou
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GALBRAITH Robert

Le ver à soie

Quand l'écrivain Owen Quine disparaît dans la nature, sa femme décide de faire appel au détective privé Cormoran Strike. Au début, pensant qu'il
est simplement parti s'isoler quelques jours comme cela lui est déjà arrivé par le passé, elle ne demande à Strike qu'une seule chose : qu'il le
retrouve et le lui ramène. Mais, sitôt lancée l'enquête, Strike comprend que la disparition de Quine est bien plus inquiétante que ne le suppose sa
femme. Le romancier vient en effet d'achever un manuscrit dans lequel il dresse le portrait au vitriol de presque toutes ses connaissances. Si ce
texte venait à être publié, il ruinerait des vies entières.
GALHOS Diniz

Le cimetière du diable

N.P. 453 Roman policier paru de manière anonyme. L'histoire commence10 ans avant "le livre sans nom", Le Bourbon Kid se rend à un concours
de sosies chanteurs le soir d'Halloween à Passadéna, un hôtel luxueux perdu dans le desert. Les personnages devront découvrir peu à peu le
danger qui plane sur l'hôtel.
GALIEN Alexandre

Les cicatrices de la nuit

Muté à la brigade criminelle après 30 ans à la Mondaine, le commandant Philippe VALMY comprend rapidement que le changement le replongera
dans les milieux glauques de la vie parisienne. Un roman policier captivant.
GALLERME Gilbert

Au pays des ombres

Il prend un an de prison, sort la semaine dernière et fonce se faire tuer devant chez moi. Que venaitil me dire,,,au pays des ombres?L'ombre d'une
disparue,,,L'ombre d'une jeune fille en pleurs,,,L'ombre de l'alcool qui embrume sa vie,,,Et l'Autre, tapi dans l'ombre, et qui a juré sa perte,,,Pour se
sortir du pays des ombres, Vincent Brémont surmonteratil toutes les épreuves, pour affonter la vérité en pleine lumière?
GALLERNE Gilbert

Au pays des ombres

Policier : Vincent Brémont de la PJ de Paris est en vacances à Cabourg avec sa fille,un an après avoir perdu sa femme. Un garagiste receleur juste
sorti de prison, est abattu devant chez lui ; il est le premier témoin et donc le seul suspect. Il s'efforce de mener seul son enquête pour prouver son
innocence et se lancer à la recherche du vrai coupable…
GALLERNE Gilbert

Le patient 127

Un accident de voiture. La victime, un homme, est plongé dans le coma. Qui estil ? Des indices troublants inquiètent la police : l'individu a
l'extrémité des doigts brûlée, le visage refait par la chirurgie esthétique, mais pas de papiers. Les enquêteurs sont perplexes : ce qu'ils croyaient
être un simple accident pourrait bien être un crime. Espionnage ? Grand banditisme ? Le seul indice trouvé sur la victime, un trousseau de clés,
n'apporte aucune information.
GALLERNE Gilbert

Le patient 127

GILBERT GALLERNELE PATIENT127 Un homme est amené aux urgences de cressac. Il a été renversé par une voiture et est plongé dans le
coma.Il n'a plus de papiers, plus d'empreintes et il a subi des opérations de chirurgie esthétique. Voilà de quoi éveiller les soupçons de la police
d'autant qu'à son réveil, il n'a plus aucun souvenirs.
GALOPIN A.

La ténébreuse affaire de green
park
Dans la banlieue de Melbourne, à Green Park, un vieil homme richissime est retrouvé sans vie chez lui. La police conclut à une mort naturelle et
l'affaire est rapidement classée. Le témoignage d'une femme de chambre vient cependant tout bouleverser en incitant le détective privé Allan
Dickson à reprendre les investigations. Elles le mèneront sur une piste fort surprenante... " Il n'y a dans tout un royaume qu'une façon d'instruire
officiellement les affaires criminelles quand, à chacune d'elles, devrait au contraire correspondre un tour de main particulier inspiré de l'analyse de
l'affaire ellemême. "
GALOUYE Daniel Francis

Le monde aveugle

Ils vivent dans des CAVERNES plongées dans une totale OBSCURITÉ. Ils ne connaissent que la nuit, LA NUIT la plus absolue et pleine de
DANGERS TERRIBLES. Ils sont aveugles, tous. Au fil des générations leur ouïe et leur odorat se sont développés comme ceux des animaux.
Certains d'entre eux s'obstinent à découvrir un éventuel passage qui les mènerait à l'air libre. Mais le monde qui les attend audehors n'estil pas
plus TERRIBLE encore ?
GALZY Jeanne

Le parfum de l'oeillet

Ce roman d'amour,historique et policier à la fois, évoque tout un monde haut en couleur dans le décor d'Avignon, le désert des colines pierreuses et
les solitudes de la Camargue . Le cadavre de l'archiviste départemental est sur son lit, en tenue de soirée... Estce un crime maquillé en suicide ?
GAMBOA Isabel

La faute a ugo

Deux naufragés de la vie : elle, Ursula, une enfant réfugiée espagnole. Lui , Ugo, un chien arraché très jeune à sa mère qui serait mort s'il n'avait
été acheté par Isabel. Ils sont devenus 2 êtres vivants, enracinés l'un à l'autre et qui nous feront partager leurs folles aventures.
GAMBOA Santiago

Perdre est une question de
méthode
Santiago Gamboa,journaliste colombien a choisi la phrase de Luis Sepulveda : "Perdre est une question de méthode" pour titrer son second roman.
Victor Silanpa le personnage principal de ce roman noir, luimême journaliste, se lance dans une enquête d'investigation qui donne une vision
inhabituelle de la Colombie. Un roman d'aventure chargé d'humour.
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GAMBOA Santiago

Perdre est une question de
méthode
Victor Silanpa est détective, journaliste à ses heures, un brin escroc et franchement désabusé. Un matin brumeux, la découverte d'un cadavre
crucifié et empalé sur les rives du Sisga ranime sa soif de justice. Aidé de Quica, une jeune prostituée qui le tient sous son charme, il enquête dans
les basfonds de Bogota, allant jusqu'à déjouer la machination de puissants politiciens véreux... "J'ai perdu. J'ai toujours perdu. Perdre n'est qu'une
question de méthode."
GANDILLOT Thierry

Code vaudou

La NouvelleOrléans, de nos jours. Alors qu'il vient de dilapider toute la fortune de sa famille depuis trois générations, James Arthur Monroe se
lance dans la plus grande arnaque de sa vie, une sorte de coup de poker pour sauver sa mise. L'idée est de vendre pour 50 millions de dollars un
fichier d'assurance censé comprendre mille des plus richissimes Américains, autrement dit une prétendue machine à fabriquer de l'argent. Le
pigeon est un Texan, Howard Philip Jackson, patron de la puissante Southern Fruits and Beverage.
GANDOLFI Silvana

Un chat dans l'oeil

Tout va mal pour Dante. Ses parents sont partis travailler à HongKong. Il doit finir l'année scolaire à Venise, chez son intraitable grandmère. Il
bafouille quand il parle et quand il écrit, il bafouille aussi.Mais sa vie bascule le jour où il passe la porte de Casimo Dolent, un étrange et séduisant
vieux professeur censé lui donner des cours de rattrapage.Casimo aime les chats, le chocolat chaud et les expériences scientifiques. Il réapprend à
écrire à Dante, mais surtout il lui apprend à lire... dans les pensées. «Il y a mille façons de stimuler la télépathie, ditil. Le chocolat est l'une des plus
simples.
GANDY Alain

Une famille assassinée

En Aveyron, Joseph Combes reprend du service pour résoudre une sombre affaire de famille, qui mêle suicide, intimidations et meurtres en série...
Au château d'Estrelloux, la famille DupontMagloire vit depuis peu sous les menaces et la terreur. Premier suspect, le jeune Martin, l'enfant adopté,
qui nourrit de terribles désirs de vengeance : son père, gardechasse du domaine, s'est suicidé après son renvoi par le colonel DupontMagloire ; sa
mère en est morte de chagrin. A la demande du colonel, Joseph Combes et sa femme enquêtent. Malgré toute leur vigilance, un jeu de massacre
va se dérouler sous leurs yeux.
GANDY Alain

Fatale randonnée

1975. L'adjudant Combes retrouve un vieux camarade de régiment gendarme dans le Briançonnais. Cette zone est en ébullition : les Brigades
Rouges ont enlevé le fils d'un riche industriel.
GANDY Alain

Les corneilles de Toulonjac

L'adjudantchef Combes, chef de la brigade de gendarmerie de Villefranche de Rouergue, est sérieusement blessé dans un accident de voiture.
Trois semaines après, il ne peut s'empêcher de participer à l'enquête de son adjoint sur deux faux suicides survenus au collège de Villefranche. A
toulonjac, il est agressé par un vol de corneilles festoyant sur un vieux cadavre. morts ! Un tueur en série ?
GANDY Alain

Une famille assassinée

En Aveyron, Joseph Combes reprend du service pour résoudre une sombre affaire de famille qui mêle suicide, intimidations et meurtres en série.
Un jeu de massacre va avoir lieu sous ses yeux malgré sa vigilance.
GANDY Alain

Le noeud d'anguilles

En permission dans le marais poitevin, l'adjudantchef Combes espérait profiter de quelques jours de repos avec son épouse Claire. Or, dès la
première nuit un coup de feu retentit non loin de leur maison de villégiature. Le lendemain, Claire, en manoeuvrant sa barque, retire un pied humain
de l' eau du canal.
GANDY Alain

L' agence Combes et
compagnie
A VillefranchedeRouergue, la première mission de Combes, gendarme à la retraite, l'amène à retrouver la voiture volée d'un riche entrepreneur.
Le cadavre d'un adolescent est découvert dans le véhicule.
GANDY Alain

L'affaire combes

Mars 1968. Un jour tranquille de marché à VillefranchedeRouergue, un inconnu en camionnette enlève un jeune garçon à la sortie de l'école et
Claire Combes, la femme de l'adjudantchef local, qui tentait de s'interposer. Combes et sa femme sortirontils indemnes de cette terrible épreuve ?
GANDY Alain

Les corneilles de Toulonjac

A VillefranchedeRouergue, trois crimes sans mobile apparent conduisent l'adjudant Combes à résoudre une énigme des plus machiavéliques.
Quatrième enquête du gendarme Combes. L'adjudant Combes, chef de la brigade de gendarmerie de VillefranchedeRouergue, est sérieusement
blessé dans un accident de voiture. Trois semaines plus tard, plâtré et à moitié impotent, Combes ne peut s'empêcher de participer à l'enquête de
son adjoint sur deux crimes camouflés en suicides survenus au collège de Villefranche : le concierge s'est pendu, un interne s'est défenestré. Sous
prétexte d'une promenade de convalescent, Combes se rend en famille à Toulonjac.
GANDY Alain

Notaire en eaux troubles

Trois secondes plus tard, il était mort. De mort violente. Une balle de 22 long rifle, tirée à bout portant entre les deux yeux, cause généralement des
dommages définitifs.» Ainsi est retrouvé chez lui, Aimé Parfeuil, ancien notaire à VillefranchedeRouergue. Suicide, assassinat ? Sa famille, réduite
à Raphaëlle, sa fille unique, Gaston, son frère, et Philippe, son neveu, désargentés et endettés, fournit aux enquêteurs les premières pistes.
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GANDY Alain

Suicide sans préméditation

Près de VillefranchedeRouergue, François Bousquet, médecin marié, découvre le corps sans vie de sa maîtresse, Suzanne Esquenoux, pendue
chez elle le jour de son anniversaire. Ne supportant plus le poids de sa liaison secrète, elle s'était retirée près de sa ferme natale, dans la petite
bourgade de Loupiac. Mais estce la raison de son suicide... si suicide il y a ?
GANDY Alain

Les polonaises de cransac

Vingtcinq ans après la Libération, en recherchant le meurtrier d'un ancien maquisard, Combes reconstitue l'histoire de deux réseaux de résistants
rivaux près de Rodez. Lâcheté, jalousie, trahison sont les seules pistes dont dispose l'adjudantchef.
GANDY Alain

Les frères delgayroux

En 1964, à SaintRémy, habite les trois frères Delgayroux. Ce sont les derniers descendants de la lignée. Le second, invalide, est assassiné ce qui
plonge l'adjudant Combes dans une sombre affaire de famille. La découverte du troisième, tué à coups de fourche, va épaissir le mystère.
GANDY Alain

Une famille assassinée

En Aveyron, Joseph Combes reprend du service pour résoudre une sombre affaire de famille, qui mêle suicide, intimidations et meurtres en série...
Au château d'Estrelloux, la famille DupontMagloire vit depuis peu sous les menaces et la terreur. Premier suspect, le jeune Martin, l'enfant adopté,
qui nourrit de terribles désirs de vengeance : son père, gardechasse du domaine, s'est suicidé après son renvoi par le colonel DupontMagloire ; sa
mère en est morte de chagrin. A la demande du colonel, Joseph Combes et sa femme enquêtent. Malgré toute leur vigilance, un jeu de massacre
va se dérouler sous leurs yeux.
GANDY Alain

Le noeud d'anguilles

En permission dans le Marais poitevin, Combes reprend du service. Une nuit, un coup de feu claque. Le lendemain, sa femme découvre un pied
humain dans l'eau du canal. L'adjudant mène son enquête dans la région.
GANDY Alain

Une famille assassinée

En Aveyron, Joseph Combes reprend du service pour résoudre une sombre affaire de famille qui mêle suicide, intimidation et meurtres en série…
Au château d'Estrelloux, la famille DupontMagloire vit depuis peu sous la menace et la terreur. Premier suspect, le jeune Martin, l'enfant adopté.
Malgré toute leur vigilance, un jeu de massacre va se dérouler sous leurs yeux.
GANDY Alain

L' affaire Combes

Mars 1968, un jour tranquille de marché à VillefranchedeRouergue. Un inconnu en camionnette enlève un jeune garçon à la sortie de l'école et...
Claire Combes, la femme de l'adjudantchef de la gendarmerie locale, qui tentait de s'interposer. Combes peine à trouver la piste des ravisseurs car
ceuxci ne réclament aucune rançon. Au cours de son éprouvante enquête, et malgré les rumeurs l'accusant d'être l'auteur de la disparition de son
épouse, le gendarme va bénéficier de la coopération efficace d'un musicien ivoirien, d'une bonne soeur psychologue et d'un médecin de famille.
GANDY Alain

Le piège se referme

Joseph Combes est un détective talentueux. Il est marié et a deux enfants, un fils et une fille Clairette qu'il appelle ThiBa. C'est une famille très
unie. Il est harcelé par un homme qui veut se venger en voulant tuer J. Combes. Mais il monte une machination effrayante, blesse et tue sans
compter. L'action se passe dans l'Aveyron. On peut juger de l'habileté des uns et de la rouerie des autres.
GANDY Alain

Un week-end meurtrier

Semaine de Pâques, 1980. Un autocar d'Aveyronnais, dérapant sous un orage, a basculé dans les gorges de l'Aveyron. Il n'y a aucun survivant...
Le juge d'instruction Massac est chargé de l'affaire, qu'il croit liée à de sombres magouilles immobilières. Il recommande comme enquêteur son vieil
ami Joseph Combes, détective privé après une brillante carrière dans la gendarmerie.
GANDY Alain

Les corneilles de toulonjac

À Villefranchede Rouergue, trois crimes, sans mobile apparent conduisent l'adjudant Combes à résoudre une énigme des plus machiavéliques.
GANDY Alain

L'agence combes et compagnie

A VillefranchedeRouergue, la première mission de Combes, gendarme à la retraite, l'amène à retrouver la voiture volée d'un riche entrepreneur.
Le cadavre d'un adolescent est découvert dans le véhicule.
GANDY Alain

Un sombre été à chaluzac

944 – Trois semaines après la libération de la ville, stupéfaction à VillefranchedeRouergue : le "colonel" Pedros, chef de maquis, est retrouvé
assassiné dans un ruisseau de campagne. Tout de suite, le chef de la brigade de gendarmerie de Villeneuved'Aveyron, Martellat, sait qu'il se
lance dans une enquête difficile. De ferme en château, Martellat arpente la vallée de l'Algouzeoù chacun paraît avoir quelque chose à cacher…
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GANDY Alain

Les frères Delgayroux

SaintRemy, hameau rouergat, abrite le domaine d'une famille de notables : les Delgayroux. Nous sommes au printemps 1964. C'est dans ce
domaine, La Giberne, que résident les trois derniers descendants de la famille : l'aîné, notaire, la soixantaine ; le second, ancien militaire, invalide et
aigri ; et le troisième, paisible médecin de campagne. Leur mère, octogénaire, cultive les souvenirs de sa vie de Messaline en sombrant peu à peu
dans la folie. La disparition de l'invalide projette l'adjudant Combes, de la gendarmerie de Villefranche, dans une sombre affaire familiale.
GANDY Alain

Suicide sans préméditation

Près de Villefranche de Rouerge, François Bousquet, médecin marié, découvre le corps sans vie de sa maîtresse, pendue chez elle. Ne supportant
plus le poids de sa liaison secrète, elle s'était retirée près de sa ferme natale de Loupiac. Mais estce la raison de son suicide, si suicide il y a ? Le
médecin se précipite chez Joseph Combes pour lui demander son aide.
GARAY Jacques

Boléro tragique à Ciboure

Septembre, mois béni sur la Côte basque, ce n’est pas toujours vrai. Le FestivalAcadémie Ravel vient de recruter un directeur général. On le
retrouve poignardé dans la sacristie de l’église de Ciboure pendant un concert. Du boulot pour Xanti Sopuerta, chroniqueur iconoclaste.
GARCIA Manuel

Les amants du canal du Midi

À Mirepeisset, dans un hameau audois, au bord du Canal du Midi, un drame est survenu. José Salvador, un enfant du village, est retrouvé
assassiné dans la maison de son père….
GARCIA Manuel

L' affaire Albert Foulcher

Manuel GARCIA ancien gendarme au sein de la Brigade de Recherches de Béziers était l'un des enquêteurs en charge de l'affaire concernant
Alfred FOULCHER…Sur ce dernier, ne peuton pas dire que son empressement à réaliser un destin trop ambitieux se soit rapidement manifesté
par le silence glacial du temps qui passe?
GARCIA Manuel

Camargue rouge

Il se produit de trop nombreux évènements, accidents ou incidents au Mas Islero. Pour un jeune gendarme de la P.J. affecté à l'enquête, quelque
chose ne colle pas. Grâce à sa ténacité, pourratil résoudre ces mystères?
GARCIA-ROZA Luiz Alfredo

L' étrange cas du Dr Nesse

Dans son commissariat de Copacabana, Espinosa est confronté à l'une des plus troublantes affaires de sa carrière. Doitil protéger un médecin
poursuivi par un dangereux malade mental ? Ou un patient persécuté par un médecin paranoïaque ? Derrière le suspense entretenu jusqu'au bout,
ce livre nourrit une vraie réflexion sur les rapports troublants qu'entretiennent les médecins et leurs patients.
GARCIA-ROZA Luiz Alfredo

L' étrange cas du Dr Nesse

Depuis que le Dr.Nesse a reçu en consultation un patient qui n'accepte de répondre qu'au prénom de jonas sa vie a pris un tour inquiétant.
C'est que le jeune homme,sous ses airs policés et urbains,s'immis ce imperceptiblement dans la sphè re privée du psychiatre.Ce dernier se
sent suivi et poursuivi:son angois se vire à l'obsession.Fugues,lettres anonymes,menaces,homicides,les séances d'analyse se tendent.Et, entre
deux consultations,le charmant Jonas se gagne les faveurs du personnel hospitalier depuis son poste d'observation:un banc de pierre,à l'ombre
d'un manguier ,de vant les fenêtres du Dr.Nesse.
GARDEL Nick

Laisse tomber

Antoine Spisser est obèse. Ça ne le définit pas, mais ça le décrit assez bien. Surtout quand il se retrouve en équilibre sur la rambarde d'un balcon à
15 mètres du sol. Mais ce qui l'a amené dans cette situation est une autre histoire. Et ce ne sont pas les copropriétaires de son petit immeuble qui
vous diront le contraire. Enfin... Ceux qui sont encore en vie...
GARDERE Michel

Massacre sur l'ile aux oiseaux

NP:208 Un ancien journaliste reçoit un matin, un manuscrit datant de plus de 200 ans évoquant un drame épouvantable qui se serait passé sur l'Ile
aux Oiseaux au large d'Arcachon. Il va mener son enquête pour vérifier si les faits sont authentiques.
GARDÈRE Michel

Ravigote, arsenic et vieilles
Série : Une enquête T 1
soutanes
du curé Rouncats
Dans un village de Gascogne, les vieux meurent les uns après les autres. Le curé soupçonne des assassinats. Aidé par ses ouailles il fouille le
passé et les secrets des habitants du village. Drôle et impertinent.
GARDETTE Xavier

Requins

Mario est salarié de Mécaprod.SA. Un piranha parmi les requins aux dents longues. Il nage dans cette entreprise en cours de restucturation,
entouré de femmes trop belles et très intelligentes. Ce roman joue avec les codes du polar noir pour fournir une description caustique du monde de
l'entreprise.
GARDNER Lisa

Tu ne m'échapperas pas

Comment imaginer qu'une bourgade tranquille de l'Orégon puisse devenir le théâtre de l'horreur ? Une fusillade a éclaté au collège, tuant une
enseignante et deux fillettes. Le meurtrier seraitil le fils du shérif ?
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GARDNER Lisa

Le saut de l'ange

Roman policier : Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente embardée. Au volant, une femme qui ne
se souvient de rien, sauf d'une chose : Véro, sa fille, qui était avec elle, a disparu. Tout est immédiatement mis en œuvre pour la retrouver, en vain.
GARDNER Erle Stanley

La Jeune fille boudeuse

Avec sa maestria habituelle, Perry Mason résoud une nouvelle énigme…
GARDNER Lisa

Le saut de l'ange

Au détour d'une route, une voiture fait une violente embardée. Nicole qui conduisait ne se souvient plus de rien, sauf de sa fllle qui était avec elle et
qui a disparu. Si les recherches de la police confirment la présence d'une autre personne lors de l'accident, le mari prétend que l'enfant n'a jamais
existé. Qui croire? Que s'estil réellement passé cette nuit là?
GARDNER Lisa

Sauver sa peau

Elle se croit en sécurité. Mais il attend son heure. Depuis vingtcinq ans... Sally, Cindy, Lucile... Depuis l'enfance, Annabelle Granger s'est habituée
à devoir changer brusquement de prénom, de nom, de maison, de ville, d'histoire... Sans qu'on lui donne la moindre explication. La découverte,
dans une chambre souterraine de l'ancien hôpital psychiatrique de Boston, des cadavres de six fillettes mortes des années auparavant fait la une
des journaux. Un nom sur un médaillon identifie l'une des petites victimes Annabelle Granger. L'heure n'est plus à la fuite et Annabelle décide de
sortir enfin de l'ombre. Mais le tueur est toujours aux aguets.
GARDNER Lisa

Jusqu'à ce que la mort nous
sépare
Tess croyait avoir trouvé le mari idéal en la personne de Jim Beckett, un policier jouissant d'une excellente réputation dans la petite ville de
Williamstown, Massachusetts.Mais deux ans après le mariage, elle découvre l'horreur : son époux a assassiné, dans des circonstances effroyables,
plusieurs femmes. Tess n'a d'autre choix que de le dénoncer à la justice.En attendant d'être jugé, Jim est placé dans un quartier de haute sécurité.
Le jour où, tuant deux gardiens, il parvient à s'évader, il n'a plus qu'une idée en tête : retrouver celle qui l'a trahi.Et lui rappeler qu'ils sont unis, quoi
qu'il arrive, jusqu'à ce que la mort les sépare...
GARDNER Erle Stanley

La nudiste navrée

Quand Arlene Duvall téléphona au célèbre avocat Perry Mason qu'elle avait un urgent besoin de ses services, il l'engagea aussitôt à venir à son
cabinet.  Je suis navrée, réponditelle, mais c'est absolument impossible : je n'ai rien à me mettre. Cette excuse bien féminine ravit Mason.  Oh!
ma secrétaire et moi ne sommes nullement formalistes, lui assuratil. Venez comme vous êtes.  Si vous pouviez me voir, Mr. Mason, vous ne
diriez pas ça. Si j'ai un si pressant besoin de votre aide, c'est que je suis complètement nue! L'avocat dut convenir qu'une cabine téléphonique
constituait un précaire abri pour une jeune fille en costume d'Eve.
GARDNER Lisa

Disparue

Sur une route déserte de l'Orégon, une voiture abandonnée, moteur en marche, un sac de femme sur le siège du conducteur. Rainie, une avocate
séparée de son mari, Pierre Quincy, exprofiler, a disparu. Dérive d'une femme au passé d'alcoolique ou conséquence d'une des redoutables
affaires dans lesquelles elle s'investissait parfois dangereusement?. Un homme sait ce qui s'est passé cette nuitlà,
GARDNER Lisa

Les morsures du passé

Enquête de l'inspectrice D. D. Warren, dans un univers où se côtoient enfants psychotiques, guérisseur spirituel et violence ordinaire. Un thriller qui
ravira les amateurs du genre.
GARDNER Lisa

Preuves d'amour

Jusqu où iriezvous pour protéger votre enfant ? L' affaire semble évidente lorsque DD Warren arrive sur les lieux : maltraitée par son mari violent,
l agent de police Tessa Leoni a fini par craquer et l a descendu à coups de revolver. Pourtant, elle se mure dans le silence : pas un mot au sujet de
son mari décédé, ni sur la mystérieuse disparition de sa petite fille de 6 ans qu elle aime pourtant pardessus tout... Que cherchetelle à cacher ?
La coriace et désormais incontournable DD Warren mène l enquête.
GARDNER Lisa

La fille cachée

Texas, 1977. Un tueur en série, Russell Lee Holmes, est exécuté pour le meurtre de six enfants, dont Meagan Stockes, la fille d'un honorable
médecin de Boston. Vingt ans plus tard, un journaliste révèle à Mélanie, la fille adoptive du Dr Stockes, l'identité de son véritable père : Holmes !
Peu de temps après, elle est harcelée et reçoit des menaces de mort…
GARDNER Lisa

Preuves d'amour

Résumé serveur national
GARDNER Lisa

La vengeance aux yeux noirs

Lorraine Conner Rainie a ouvert un cabinet d'enquêtes privé. Un des meilleurs profilers du FBI, Pierce Quincy, vient la trouver car sa fille aînée,
Amanda, vient de mourir et Quincy a des doutes sur l'accident qu'Amanda a provoqué un an plus tôt et il refuse que l'affaire soit classée.Son
intuition ne tarde pas à se confirmer.
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GARDNER Lisa

Sauver sa peau

Sally, Cindy, Lucile? Depuis l'enfance, Annabelle Granger s'est habituée à devoir changer brusquement de prénom, de nom, de maison, de ville,
d'histoire? Sans que ses parents lui donnent la moindre explication. Trente ans plus tard, la découverte, dans une chambre souterraine de l'ancien
hôpital psychiatrique de Boston, des cadavres de six fillettes fait la une des journaux. L'une d'elles porte un médaillon au nom d'Annabelle Granger.
L'heure n'est plus à la fuite et Annabelle décide de sortir enfin de l'ombre. Mais le tueur est toujours aux aguets. Il l'attend. Depuis vingtcinq ans.
GARDNER Lisa

Sauver sa peau

Resume serveur national
GARDNER Lisa

Le saut de l'ange

Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente embardée. Au volant, une femme qui ne se souvient de
rien, sauf d'une chose : Vero, sa fille, qui était avec elle, a disparu. Tout est immédiatement mis en ?uvre pour la retrouver, en vain? Jusqu'à ce que
Thomas, le mari de Nicole, dévoile que sa femme a perdu la raison : l'enfant n'a jamais existé ! Pourtant, il y avait une autre personne avec elle
dans la voiture lors de l'accident, les recherches de la police l'ont confirmé. Alors, qui étaitce ? Qu'estelle devenue ? Que s'estil réellement passé
cette nuitlà ?
GARDNER Lisa

Arrêtez-moi

Que feriezvous si vous connaissiez le jour et l heure exacts de votre mort ? Le 21 janvier à 8 heures précises, dans 4 jours, Charlie Grant est
certaine d être assassinée. Comme ses deux meilleures amies. Et elle souhaite que ce soit l inspectrice D.D. Warren de la police de Boston qui se
charge de l enquête. Prise par la traque d un tueur de pédophiles, D.D. accepte à contre c ur. Mais au fur et à mesure qu elle plonge dans le passé
de la jeune femme, son instinct lui souffle qu elle lui cache quelque chose... Un coupable peut en cacher un autre : avec Lisa Gardner, il faut
toujours se méfier des apparences !
GARDNER Lisa

Les morsures du passé

Roman: Dans un quartier de Boston, cinq corps d'une même famille sont retrouvés. Tous une balle dans la tête, le père respire encore faiblement.
Couvert de dettes il a dû assassiner les siens avant de se donner la mort. Appelée sur les lieux, l'enquêtrice D. D. Warren comprend
immédiatement que l'affaire est plus compliquée qu'il n'y paraît : sur la table du dîner, six couverts avaient été dressés?
GARDNER Lisa

La maison d'à côté

La maison parfaite... La famille parfaite...Un secret mortel. Une jeune et jolie blonde disparait de sa maison de Boston sans laisser de traces. Seul
témoin : sa petite fille de 4 ans. Suspect N°1 : un mari trop beau et plutôt secret. Dès qu'elle pénètre dans la villa douillette des Jones, l'inspectrice
D.D. Warren sent que quelque chose cloche. Aux yeux de tous, Sandra et Jason Jones avaient tout du jeune couple amoureux. Mais de toute
évidence, cette apparente normalité dissimulait des zones d'ombre redoutables. Au fil des jours, la disparition de la jeune femme devient de plus en
plus inquiétante.
GARDNER Lisa

Famille parfaite

Thriller Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de quinze ans,
une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston... une vie de rêve. Jusqu au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d'effraction, pas
de témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison.
Pour la détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute.
GARDNER Lisa

La maison d'à côté

A Boston,D.D Warens enquête sur la disparition de Sandra Jones, maitresse d'école. Seule témoin: sa fille de 4 ans. Suspect n° 1: son mari,
Jason.
86518

GARDNER Lisa

Derniers adieux

14:52

07/01/2020

Estce parce qu'elle attend un enfant que Kimberley Quincy, agent du FBI, se sent particulièrement concernée par le récit incroyable et terrifiant
d'une prostituée enceinte ? Depuis quelque temps, elles sont plusieurs à avoir disparu à Atlanta sans explication, comme évporées, et Kimberley
est la seule à s'en préoccuper. Un serial killer s'attaqueraitil à ces filles vulnérables ? Auraitil trouvé la clé du meurtre parfait ou s'agitil de crimes
imaginaires ? Sans le savoir, la jeune femme s'enfonce dans le piège tendu…
GARDNER Lisa

Retrouve-moi

Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une même famille sont retrouvés sauvagement assassinés chez eux. La mère, deux de ses
enfants et son compagnon. Seule une personne semble avoir échappé au massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir
vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité ? En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la
mère des enfants, l'enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire tourmentée, entre alcool, violences et familles d'accueil, qui pourrait laisser
croire à une vengeance.
GARDNER Lisa

La fille cachée

Au Texas, en 1977, le tueur en série Russel Lee Holmes, est exécuté pour le meurtre de six enfants. Mais qu'est devenue sa petite fille, dont il n'a
jamais révélé l'identité ? Vingt ans plus tard, un journaliste de la presse à scandale révèle à Mélanie, la fille adoptive du Dr Stokes, la véritable
identité de son père génétique : Russel Lee Holmes. Ce qui pourrait n'être qu'un choc psychologique se double d'une énigme, car Mélanie a été
adoptée à 9 ans, quelques jours après la mort de Holmes. Et elle n'a aucun souvenir de sa prime enfance…..
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GARDNER Lisa

Arrêtez-moi

Que feriezvous si vous connaissiez le jour et l'heure exacts de votre mort ? Pour Charlie Grant, ce sera le 21 janvier à 8 heures précises, dans
quatre jours. Comme ses deux meilleures amies, et elle souhaite que ce soit l'inspectrice D.D. Warren de la police de Boston qui se charge de
l'enquête. Prise par la traque d'un tueur de pédophiles, D.D. accepte à contrecœur. Mais dès qu'elle plonge dans le passé de la jeune femme, son
instinct lui souffle que celleci ne lui a pas tout dit..
GARDNER Lisa

Preuves d'amour

Officier de police respecté, Tessa Leoni n'aurait pas supporté la violence de son mari et l'aurait froidement abattu de trois balles dans le corps avec
son arme de service.C'est la version qu'elle donne à l'inspectrice D.D Warren quand celle ci arrive sur les lieux. Mais si les bleus sur son visage
sont irréfutables, il y a une chose que D.D Warren ne s'explique pas : la mystérieuse disparition de la petite fille de Tessa, que sa mère aime par
dessus tout, et au sujet de laquelle elle reste évasive. Au moment où l'enquête n'est plus qu'une terrible traque pour sauver la fillette, Tessa déclare
soudain savoir où elle se trouve.....
GARDNER Lisa

Juste derrière moi

Sharlah, 13 ans, vit séparé de son frère depuis le jour fatal où pour la protéger, il a tué leur père. Mais son passé resurgit brutalement, tel un
cauchemar, lorsqu'un double meurtre est commis dans une station service.
GARDNER Lisa

Lumière noire

472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose :
survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont
tapissés de photos de filles disparues. Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren
comprend qu'un prédateur court les rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la lumière...
GARLY Thomas

Peinture au pistolet

Roman policier : Une enquête dangereuse et pleine de rebondissements conduite par le jeune détective privé David Bony et la belle Stéphanie de
la Sologne à Rome et à Venise sur la piste de trafiquants de tableaux…  pour adultes et jeunesse
GARNIER Pascal

L' A26

La vie de Pascale Garnier est à elle seule tout un roman. Il a élu domicile dans un petit village en Ardèche où il peint, et écrit aussi pour la
jeunesse. On ne s'étonnera pas qu'il ait reçu le Grand Prix de l'Humour noir (2006). Avec Lune captive dans un œil mort, Comment va la douleur ?
, les Hauts du bas, ou la Théorie du panda, Pascal Garnier confirme ici son art du suspense et du scénario, comme la virtuosité diabolique dans le
flegme qu'il tient du roman noir.
GARNIER Pascal

Lune captive dans un oeil mort

Quand la vie dans une résidence sécurisée pour séniors devient une folle tragédie…
GARNIER Pascal

La solution esquimau

"L'histoire d'un type, Louis, fauché, qui tue sa mère afin de toucher l'héritage." Tel est le sujet qui naît dans la tête d'un écrivain pour écrire son
prochain roman. Louis se met bientôt à tuer aussi les parents de ses amis. Mais notre écrivain se retrouve envahi par la famille, les amis, et une
troublante présence féminine.
GARNIER Pascal

Comment va la douleur ?

Bernard, crétin solaire pose sur le monde un doux regard. C'est ce qui séduit le cynique et élégant Simon, en préretraite, tueur à gages au bout du
rouleau. La rencontre a lieu à ValslesBains. Le hasard fait bien les choses : Simon a de l'argent, et Bernard, tout son temps. Il sera son chauffeur
pour sa dernière mission.
GARNIER Pascal

Lune captive dans un oeil mort

« Les conviviales », une résidence paradisiaque ultra sécurisée où de riches retraités viennent rechercher la tranquillité. Mais, entre l'ennui qui
guette, la phobie du monde extérieur et les fêlures secrètes des uns et des autres, le rêve annoncé finira par se muer en cauchemar.
GARNIER Pascal

Comment va la douleur ?

On ne saurait dire pourquoi l'univers de Pascal Garnier nous est si proche. Pourquoi il nous envoûte avec des histoires plutôt simples, des
personnages à priori ordinaires et malmenés par la vie, des mots familiers et des silences qui le sont encore plus. Ainsi Bernard, crétin solaire qui
pose sur le monde un doux regard écarquillé. C'est ce qui séduit Simon, le cynique et élégant Simon, " éradicateur de nuisibles " en préretraite,
autant dire tueur à gages au bout du rouleau. La rencontre a lieu à ValslesBains. Et le hasard fait bien les choses : Simon a de l'argent, et
Bernard, tout son temps.
GARNIER Pascal

Trop près du bord

Eliette vieillit. Veuve, elle s'installe en Ardèche, loin de ses amis et de sa famille. Un jour elle accueille un inconnu tombé en panne et sa vie va
changer du tout au tout.
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GAROND Lise

Les oublies de londres

Un immeuble à moitié vide au milieu d'un vaste chantier de construction. Quelques occupants, oubliés de tous, qui résistent à l'expropriation. Un
soir, ils célèbrent la sortie d'un livre consacré à leur combat. Mais tandis que la fête bat son plein, Hella, auteure du texte, et Molly, auteure des
photos, se retrouvent face à l'encombrant cadavre d'un homme. La décision qu'elles prennent alors va lier leurs destins, inextricablement. En un
savant vaetvient entre passé et présent, le récit des événements qui les ont conduites au drame révèle d'inquiétantes zones d'ombre.
GARRIDO Antonio

Le lecteur de cadavres

Malgré son origine modeste et de nombreux malheurs, Ci Song parviendra jusqu'à l'entourage de l'Empereur dans la Chine du XIIe siècle. Son
sens aigu de l'observation en fera le lecteur de cadavres, considéré depuis comme le premier médecin légiste de tous les temps.
GARRISON Jim

Meurtres à la cour de françois
ier
Fontainebleau, 1540. Alors que la mode, à la cour, est à l'Italie, on découvre le corps d'un noble siennois près du château. C'est ensuite au tour de
Jacobo Mellini, banquier florentin et ami de Catherine de Médicis, d'être assassiné. Quelques jours plus tard, le Grand Ecuyer du roi, le vicomte de
Lévis, meurt dans des conditions mystérieuses... Gilles d'Anthenac, le Grand Prévôt, Gascon subtil et astucieux, devra mener l'enquête la plus
difficile de sa carrière pour démêler les fils d'un étrange trafic.
GARRISSON Janine

Meurtres à la cour de Henri IV

Avril 1598. Des morts mystérieuses s'accumulent dans l'entourage de Pierre Forget, secrétaire d'Etat de Henri IV, alors que toute la cour est réunie
à Angers, à quelques temps de la signature de l'Edit de Nantes. Espagnol, Italien du pape, ligueur fanatique, huguenot enragé ? Quel masque porte
l'assassin ? Quel rôle joue la favorite du roi, la duchesse de Vendôme ? Le grand Prévôt, François d'Anthenac, et son fidèle second, Jacques
Dagan, mènent l'enquête.
GARRISSON Janine

Meurtres à la cour de François
Ier
ROMAN POLICIER HISTORIQUE. Fontainebleau 1540, quel secret renferme l'appartement des Bains, le musée de François 1er?
GARVE Andrew

Un petit coin bien tranquille

Dès l'instant où la jolie Debbie Shelton, photographe professionnelle prit au flash un cliché d'une voiture démarrant devant sa porte à quatre heures
du matin, sa vie fut en danger. La voiture emmenait des hommes qui venaient de cambrioler une bijouterie et d'assassiner le veilleur de nuit et les
traits de l'un d'eux apparaissaient nettement sur la photo. Les bandits n'avaient maintenant plus qu'une idée, se débarrasser de ce témoignage
gênant. Debbie se trouva embarquée dans une terrifiante aventure où elle devint un pion entre les mains de la police
GARVE Andrew

Un petit coin bien tranquille

Dès que la jolie Debbie Sheldon, photographe, prit au flash une voiture devant sa porte à quatre heures du matin, sa vie fut en danger. La voiture
emmenait des hommes qui venaient de cambrioler une bijouterie et de tuer le veilleur de nuit. Debbie se trouva alors embarquée dans une
terrifiante aventure où elle devient un pion entre les mains de la police.
GARZA Amber

Si j'étais toi

Lorsque Kelly découvre qu'une femme porte le même nom qu'elle, elle veut découvrir qui elle est. Estce parce que cette quadragénaire s'ennuie
depuis que son fils est parti à l'université ? Sa curiosité vire à l'obsession quand elle comprend que l'autre Kelly est une jeune mère célibataire. Elle
sera son amie. Une relation dévorante, toxique ? Si Kelly était en danger ?
GASPARINI Michel

L' affaire Loisot

Qu'un cycliste meure dans une chute de vélo, cela arrive parfois. Mais l'inspecteur Bouchon, de la Compagnie d'Assurance, est méfiant et
soupçonneux. Que s'estil réellement passé ?
GASSON Sam

Le chat qui a tout vu

Bruno, 11 ans, rêve de devenir détective privé, comme son père. Des sujets d'investigation, il en voit partout autour de lui ! Lorsque la mère de son
ami Dean est retrouvée assassinée, baignant dans une mare de sang, Bruno est bien décidé à mettre la main sur le coupable.
GASSON Sam

Le chat qui a tout vu

Bruno, 11 ans, rêve de devenir détective privé, comme son père. Des sujets d'investigation, il en voit partout autour de lui ! Lorsque la mère de son
ami Dean est retrouvée assassinée, baignant dans une mare de sang, Bruno est bien décidé à mettre la main sur le coupable. Son arme secrète ?
Sa chatte Mildred, seul témoin du crime grâce à la caméra miniature installée sur son collier. Mais Mildred a disparu... Tout semble accuser le père
de Dean, un homme violent et jaloux, mais le voisinage de ce quartier a priori sans histoire cache quelques secrets inavouables... qui ne sauraient
échapper à l'œil perçant d'un chat !
GASSON Sam

Le chat qui a tout vu

Bruno, 11 ans, rêve de devenir détective privé, comme l'a été son père. Des sujets d'enquête, il en voit partout autour de lui ! Lorsque la mère de
son copain Dean est retrouvée assassinée, baignant dans une mare de sang, Bruno est bien décidé à mettre la main sur le coupable. Son arme
secrète ? Sa chatte Mildred, seul témoin du crime, grâce à la caméra miniature installée sur son collier... Tout semble accuser le père de Dean, un
homme violent et jaloux, mais le voisinage de ce quartier sans histoires cache quelques secrets inavouables... qui ne sauraient échapper à l'oeil
perçant d'un chat !
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GASTINE Michel

Quai de la Rapée

* Le Docteur Maxime SILOR, médecin légiste, dit Max, spécialiste de la carcasse humaine glacée, est chargé successivement d'autopsier le corps
d'une jeune et jolie femme dont la mort, dans un premier temps, avait parue suspecte, puis celle d'un truand notoire, abattu d'une balle dans la
nuque. Deux refroidis ensemble à la Morgue. Ce n'est peutêtre pas le hasard. Tout compte fait, le meilleur stupéfiant reste encore l'Amour. Et si les
deux affaires étaient liées ? Max l'a souvent à la caille. La vie, ce n'est pas toujours rigolo. Retrouvons Bozo, le caïd fringuant, pauvre type,
instigateur de crimes, sacrifiés au Dieu immonde de l'argent.
GATEL Coline

Le labyrinthe des femmes

Lyon, 1898. Alexandre Lacassagne et son équipe de scientifiques enquêtent sur les cadavres de femmes retrouvés dans le quartier de la Croix
Rousse. Pendant ce temps, Irina, une journaliste, cherche des réponses à l'asile d'aliénés du Vinatier où elle a été enfermée.
GATEL Coline

Les suppliciées du Rhône

Cette étrange histoire policière dans laquelle des jeunes médecins légistes se substituent délibérement aux policiers afin de montrer les capacités
de la médecine légale naissante à aider la justice nous ramène à la fin du 19ème siècle, exactement fin 1897. Nous sommes à Lyon. Des jeunes
filles sont découvertes violées, tuées, mutilées. L'histoire est fouillée. L'énigme n'est pas simple. Les scènes sont souvent hyper réalistes, parfois
même crues.
GATTEGNO Jean-Pierre

Mortel transfert

Une femme a été assassinée sur le divan d'un psychiâtre alors qu'il s'est assoupi un moment... Estce lui le coupable ? Roman d'humour noir.
GATTEGNO J.P.

Mortel transfert

GATTEGNO Jean-Pierre

Mon âme au diable

Etrange et terrifiante mission que celle confiée par sa hérarchie à un professeur vacataire: assassiner la principale d' un collège parisien!
Invraisemblable? JeanPierre Gattégno nous rend le sujet crédible grâce à un cocktail réussi de suspense , d'humour et surtout d'observation
impitoyable et ironique d'un pan entier de l'Education Nationale en plein désarroi,,,,
GAUCHET Grégoire

La mort est un jeu de hasard

Soigneuse dans le parc zoologique de Mulhouse, Sonja a vu sa vie détruite par un terrible coup du sort. Elle décide quinze ans après de se venger
en incarnant un destin implacable. Car ce n'est pas elle qui choisit de tuer des innocents mais le hasard luimême à travers les numéros gagnants
du loto. Elle va croiser la route d'un jeune commissaire de police dont la vie va se mettre à vaciller.
GAUJARD Annie-France

Engrenage fatal

Elise, jeune femme de 28 ans, vient de gagner un concours littéraire et s'envole pour Los Angeles pour y récupérer son prix. Quelques semaines
plus tard, sa colocataire américaine est découverte assassinée dans son appartement. Pour la police, Élise est la suspecte n° 1. Meurtrière ou
victime d'une machination ? Maffiosi, jalousie… que cachent ce crime et ceux qui vont suivre ? La piste s'avère bien embrouillée pour le
commissaire Kaleb chargé de l'enquête...d'autant qu'Élise, après une agression qui a failli lui coûter la vie, semble avoir perdu la mémoire.
GAUTHEY Jérôme

Mayotte express

GAUTIER Hervé

Un été niortais

?

Rien ne prédisposait François Gabriel, obscur employé d'une entreprise niortaise, quinquagénaire solitaire, célibataire endurci, amoureux de sa
ville, de son quartier de la colline SaintAndré, de son chat et de la beauté des femmes dont il est un fervent admirateur mais peu le complice, à être
mêlé à une affaire policière qui allait le conduire en prison et bouleverser cette saison estivale qui menaçait d'être semblable aux autres.
GAUTRON Armand

Furia châlonnaise

Deux affaires. Une vingtaine d'années entre les deux. Pourtant il y a un lien, Lamarre en est sûr, mais il a trop la tête dans cette première affaire
irrésolue pour se pencher sur ce nouveau crime. Arrive dans son service, une jeune OPJ fraichement sortie de l'école des officiers de police,
Soraya Legoff n'a pas le temps de s'acclimater avec la ville de sa première affectation. Elle ne découvrira Reims qu'au travers des vitres fumées de
l'Hôtel de Police. L'enquête va la mener à Châlons en Champagne, elle y rencontrera deux mondes étrangers pour elle, celui du cirque et les
abimes de la folie.
GAVAT Christophe

Cap Canaille

Ancien du 36, désormais en poste à Marseille, Henri SaintDonat est confronté à son premier « barbecue », règlement de comptes en vogue parmi
les trafiquants de la cité phocéenne, qui consiste à enfermer un corps dans le coffre d’une voiture à laquelle on met le feu. Flanqué d’équipiers
hauts en couleur, le commandant commence l’enquête, mais la piste de la guerre des gangs ne donne rien. Lorsque l’identité de la victime est enfin
confirmée, les choses prennent un nouveau tour : Henri a connu cette personne autrefois à Paris, et elle n’avait pas du tout le profil pour finir sa vie
dans une voiture incendiée par des dealers marseillais.
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GAY Olivier

Mais je fais quoi du corps ?

Alors que Fitz s'apprête, enfin, à présenter une petite amie crédible à ses parents, il reçoit un appel d'un de ses clients VIP, le politicien en vue
Georges Venard. Ce dernier a besoin de « soleil », et vite, et exige d'être livré à domicile. Devant l'appât du gain, Fitz plaque sa famille et ses
bonnes résolutions et fonce chez Venard... pour trouver porte close et son portable sur répondeur. Le lendemain matin, Venard fait la une de toute
la presse : il a été retrouvé mort chez lui et l'enquête conclut au suicide.
GAY Olivier

Les talons hauts rapprochent
les filles du ciel
Un serial killer rôde dans les rues de Paris. Plusieurs filles sont retrouvées assommées de manière atroce dans leur appartement. Leur seul point
commun ? Elles fréquentaient toutes le milieu de la nuit et les clubs à la mode.
GAY Olivier

Les mannequins ne sont pas
des filles modèles
Des personnages attachants qui évoluent dans le milieu des noctambules parisiens. La disparition d'une jeune mannequin les entraîne dans une
cascade d'aventures hasardeuses jusqu'au rebondissement final. Un roman agréable avec beaucoup de suspens et d'humour.
GEARY Nancy

Riches et coupables

Roman policier très habilement conduit. Une belle écriture et beaucoup de finesse dans la psychologie des personnages rendent la lecture très
agréable. Le suspense tient en haleine jusqu'à la fin.
GÉLIN Simone

L' affaire Jane de Boy

En 1960, dans le village de Jane de Boy, une petite fille de trois ans disparaît sur la plage. Qu'est venu faire en France ce jeune couple
d'Espagnols, Felix et Justina, les parents ? Que sait Sarah, la voisine, prostituée du samedi soir ? Quel rôle a pu jouer la bande de blousons noirs
commandée par Bertille ? Quel est celui de Pablo ? De Saveiro ? Le commissaire Arnaud Lasserre, aidé par son vieux complice Hippolyte, mène
son enquête à travers les ruelles bordelaises du quartier espagnol dit la petite Espagne, et le marché des Capucins. Une affaire qui se corse aux
bassins à flot et s'infiltre dans les ramifications de l'antifranquisme.
GELLIS Roberta

La chambre aux secrets

Le corps d'une prostituée est découvert dans la chambre de l'évêque de Winchester, accompagné d'une lettre venant de son ennemi, Robert de
Gloucester. Sir Bellamy d'Itchen, chevalier au service de l'Evêque, fait appel à son amie Magdalaine, la tenancière de l'Old Priory Guesthouse.
Dans un contexte politique difficile, Bell et Magdalaine auront fort à faire pour éviter le scandale.
GEMME Pierre

L' appel des pierres

La tempête Xynthia a sevi à La Faute sur Mer. C'est l'heure du bilan. Lucas, l'agent spécial dépêché par les RG, et Alizée la medium parviendront
ils à effacer les traces d'une activité classée secret défense ?
GENDRON Sébastien

Sur la route d'Indianapolis

Lilian, un collégien français, passe quelques jours à Chicago chez son oncle et sa tante avant de partir rejoindre son père à Indianapolis. Mais le
voyage en car Greyhound va se révéler rocambolesque et... cauchemardesque ! Pourquoi le chauffeur repartil sans attendre Lilian alors qu'il est
descendu avec une envie pressante ? Qui est cet étrange M. Kaplan, parlant français, descendu au même arrêt que lui au bord de la route 41 ?
Que fait cet avion au milieu de nulle part et pourquoi tiretil sur Kaplan ? Comment Lilian vatil se sortir de cette succession de dangereuses
mésaventures ?
GENDRON Sébastien

Révolution

Un roman noir et loufoque qui dresse une belle galerie de portraits de crétins, de résignés, de profiteurs, de flics désorientés. Tout cela fonctionne à
l'énergie. On sourit de scènes échevelées, on se prend même à rire, comme la politesse du désespoir. Pas très optimiste
GENEIX Carole

La mille et deuxième nuit

Peu avant le voyage inaugural du Titanic, le couturier Paul Poiret donne une réception à la splendeur inégalée pour lancer sa ligne de parfums.
Placée sous le signe de l'Orient, c'est "La Mille et Deuxième Nuit". Parmi les invités, la fantasque comtesse russe Svetlana Slavskaïa,
accompagnée de son secrétaire et confident Dimitri Ostrov, un jeune Juif qui a fui les Bolcheviks. La comtesse porte ses plus beaux atours, dont
une extraordinaire rivière de diamants offerte par un admirateur. Mais au cours de la soirée, elle est retrouvée sans vie, probablement étranglée. Et
le collier disparaît, presque sous les yeux de l'assistance...
GENÈVE Max

Meurtres païens

Série : Simon Rose T 5
détective.
Disparitions et meurtres se succèdent au pied du mur païen, au couvent du Mont Saint Odile et dans le bassin potassique. Simon Rose enquête.
Mais auratil raison de la folie meurtrière d'une secte internationale extrémiste?
GENEVOIX Maurice

Rroû

Rroû est un châton curieux et fier. Recueilli par la servante Clémence, il explore le jardin de la Charmeraie…..
GEORGE Elizabeth

La punition qu'elle mérite

Les voici de retour, le duo Linley/Havers . Scotland Yard est sollicité pour enquêter sur le suicide d'un diacre, en garde à vue après une
dénonciation anonyme. Mais quand les deux policiers enquêtent, ils découvrent une toute autre vérité
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GEORGE Elizabeth

Un gout de cendres

Si l'incendie de l'élégant cottage de Springburn, dans le Kent, était presque parfait, le crime ne l'était pas moins. Un bouquet d'allumettes, une
cigarette qui se consume lentement, et voilà un système de mise à feu à retardement à la portée du premier amateur venu. Mais l'examen des lieux
et du corps carbonisé prouve que Kenneth Flemming a d'abord été assassiné. Le meurtre d'un champion de cricket dont le talent divise
l'Angleterre concerne le ToutLondres, et donc Scotland Yard : Lynley et Havers sont chargés de l'enquête. Trop humains, tous deux, pour juger les
actes atroces qu'ils découvrent...
GEORGE Elizabeth

Pour solde de tout compte

Qui a tué la jeune Eléna à Cambridge ? Le tandem LynleyHavers enquête au milieu des universitaires.
GEORGE Elizabeth

Cérémonies barbares

La découverte, dans un cimetière de campagne, du corps nu et torturé d’un jeune pensionnaire du collège de Bredgar, près de Londres, fait voler
en éclats la quiétude feutrée du prestigieux établissement. L’affaire est confiée à Scotland Yard : l’inspecteur Thomas Linley et le sergent Barbara
Havers enquêtent dans et autour de l’établissement privé où les maîtresmots sont honneur et droiture. Qui a assassiné le jeune Matthew Whateley
? Pourquoi son corps atil été retrouvé si loin de l’école ? Une enquête éprouvante, aux nombreux rebondissements, au suspense bien conservé,
où se révèlent de lourds secrets de famille…
GEORGE Elizabeth

La ronde des mensonges

Un homme est retrouvé mort, noyé, dans le hangar à bateaux de la grande demeure familiale. Accident ? Meurtre ? L'inspecteur Linley de Scotland
Yard est chargé d'une enquête discrète et officieuse. Les suspects ne manquent pas dans cette riche famille en vue ou chacun ou presque a
quelque chose à cacher. L'intrigue aux multiples ramifications, fauxsemblants, pistes mensongères et rebondissements met en scène de nombreux
personnages riches en couleur, confrontés dans leur vie familiale, sociale, à des situations souvent dramatiques.
GEORGE Elizabeth

Une douce vengeance

Drame familial autant que roman policier
GEORGE Elizabeth

Un petit reconstituant

Une langue de vipère, un calculateur cupide et lubrique, un impuissant jaloux obsessionnel se succèdent pour illustrer les trois nouvelles
décapantes de ce recueil signé Elizabeth George. L'héroïne d'Un petit Reconstituant est en voyage avec un groupe d'Américains pour découvrir les
merveilles historiques de Cambridge. Mais sa langue acérée ne sert qu'à colporter des rumeurs venimeuses sur ses compagnons de villégiature. À
ses risques et périls ! Dans Moi, Richard, un professeur d'histoire couche, "à son corps défendant", avec la femme de son meilleur ami, garde un
oeil sur elle et l'autre sur son magot de future veuve.
GEORGE Elizabeth

Cérémonies barbares

Lynley et Harvey de Scotland Yard enquêtent dans un collège privé anglais. Un enfant est mort, nombreuses sont les hypothèses. Lynley est
déchiré entre son rôle de policier et sa loyauté envers un ancien condisciple de collège. Les souvenirs de son internat sont difficiles, la douleur des
parents infinie.
GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

Le sergent Barbara Havers est résolument laide et revêche. Elle adore son métier mais ne supporte pas l'idée de faire équipe avec l'inspecteur
Lynley, pur produit de l'aristocratie britannique. Les querelles de ce couple inattendu cessent vite devant l'atrocité d'un crime qu'ils sont chargés
d'élucider : on a trouvé le corps sans tête de Williams Teys, paroissien modèle. A côté une hache et une fille qui gémit :" C'est moi qui ai fait ça et
je ne le regrette pas. "L'épouvante commence.
GEORGE Elizabeth

Le rouge du péché

Inconsolable trois mois après le meurtre de son épouse, Thomas Lynley erre le long des côtes de Cornouailles, loin de l'absurdité du monde.
Lorsqu'il découvre le cadavre d'un jeune grimpeur au pied des falaises, son retour à la réalité est brutal.
GEORGE Elizabeth

Un petit reconstituant

Trois nouvelles policières. Qui peut bien avoir tué un auteur de romans à l'eau de rose en mettant des graines d'if dans ses raisins secs ? Un petit
prof. d'histoire mettratil la main sur un document réhabilitant Richard III, grâce à la mort de son vieil ami ? Un dirigeant d'entreprise réaliseratil le
crime parfait en tuant sa femme qu'il soupçonne de le tromper ?
GEORGE Elizabeth

Anatomie d'un crime

Londres. A l'arrière d'un bus qui traverse la ville, le jeune Joël, sa soeur et son frère roulent vers leur destin. Dans un quartier chic, Helen Lynley
rentre chez elle. Elle est belle, heureuse, la vie lui sourit. Tout est en place pour une rencontre. Inexorablement fatale
GEORGE Elizabeth

Une patience d'ange

En promenant son chien dans la lande, près du cercle de pierres de Nine Sisters Henge, une vieille dame découvre le cadavre d'un jeune homme,
poignardé. A quelques pas de là, la police trouve un deuxième corps, celui d'une jeune femme tuée d'un coup violent à la tête. Les deux victimes se
connaissaientelles ? Y atil un lien entre les deux crimes ? Pour la première fois, Linley et Havers enquêtent séparément. Le huitième comte
d'Asherton et l'inspectrice la plus moche de Scotland Yard vont devoir démêler les fils d'une histoire terriblement complexe, qui les mène à de
surprenantes découvertes.
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GEORGE Elizabeth

Mal d'enfant

Novembre à Londres. Déborah SaintJames qui fait des fausses couches à répétition est déprimée. A la National Gallery, la vision d'une radieuse
Vierge à l'Enfant de Léonard de Vinci lui sape définitive ment le moral. Un pasteur qu'elle rencontre au musée l'invite à lui rendre visite dans le
Lancashire. Elle part donc avec son mari, mais arrivés à destination, ils apprennent que leur hôte vient de mourir des suites d'un
empoisonnement,,,,,,,
;
GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

Roberta, 19 ans, est retrouvée, assise dans une étable, auprès de son père décapité." C'est moi qui ai fait cela et je ne regrette rien"ditelle.Deux
policiers mènent l'enquête Linley, comte d'Anerton, bel aritocrate et le sergent Barbara Havers, grosse et mal fagotée.Ils découvriront la vérité sur
Roberta…et sur euxmêmes.:
GEORGE Elizabeth

Un goût de cendres

Un homme est mort assassinè. Pourtant il est aimé sincèrement de son entourage. Mais la complicité de l'âme humaine est telle que l'inspecteur a
de nombreux coupables potentiels et aucune preuve. Il va devoir user de ruse pour débusquer le coupable.
GEORGE Elizabeth

Une avalanche de
conséquences
N.P. 61O On retrouve le couple d'enquêteurs formés par Thomas Linley et Barbara Havers. L'enquête commencée à Cambridge, après la mort de
la romancière Clare Abott, nous conduira à Londres et dans le Dorset. La mort de Clare atelle un lien avec le suicide de Will le fils de son
assistante ? Une intrigue bien construite.
GEORGE Elizabeth

Saratoga woods

La jeune Hannah possède un étrange pouvoir : elle entend les pensées des autres. Un jour, elle comprend que son beaupère vient de commettre
un meurtre. Sa mère décide de l'éloigner sous une nouvelle identité; malheureusement, rien ne va se passer comme prévu.
GEORGE Elizabeth

Mal d'enfant

Déprimée , elle trouve soutien auprès d'un pasteur. Celuici meurt. Une enquête est ouverte.
GEORGE Elizabeth

Sans l'ombre d'un témoin

A Londres, Scotland Yard est sur le pied de guerre pour traquer un meurtrier en série dont les cibles sont des adolescents.
GEORGE Elizabeth

Le meurtre de la falaise

Le couple le plus célèbre de Scotland Yard n'est pas au meilleur de sa forme. L'inspecteur Lynley est en voyage de noces et Barbara Havers, nez
et côtes cassés au cours de sa dernière enquête, se repose dans une petite station balnéaire de l'Essex. Sa convalescence est de courte durée. La
découverte du cadavre d'un jeune Pakistanais l'oblige à reprendre du service. Crime raciste? Affaire liée à l'homosexualité de la victime ? Dans sa
recherche de la vérité, Havers va devoir plonger au cœur de cette communauté orientale si complexe et de si calme apparence.
GEORGE Elizabeth

Un goût de cendres

Un homme est retrouvé mort dans un cottage incendié. Très vite, commence pour Havers et Lynley, l'enquête la plus difficile qu'ils aient eu à
mener.
GEORGE Elizabeth

Le meurtre de la falaise

Policier: Le couple le plus célèbre de Scotland Yard reprend du service avec la découverte du cadavre d'un pakistanais. Crime raciste,
homophobe? Barbara parvient à mettre au jour d'innombrables trafics et à vérifier que la noirceur de l'homme est sans limite
GEORGE Elizabeth

Le lieu du crime

Un manoir perdu sur la lande écossaise. C'est là que les membres d'une troupe de théâtre londonienne ont choisi de répéter une nouvelle pièce.
mais, dès la première nuit, l'auteur, la jeune, belle et talentueuse Joy Sinclair, est sauvagement assassinée dans son lit. Aussitôt alerté, Scotland
Yard dépêche sur les lieux l'inspecteur Lynley, huitième comte d'Asherton, et sa collègue, le sergent Barbara Havers. L'affaire est délicate : au
nombre des suspects figurent un lord, deux des stars les plus populaires de GrandeBretagne et... la femme dont Lynley est passionnément épris
GEORGE Elizabeth

Sans l'ombre d'un témoin

Traque d'un tueur en série qui s'attaque à de jeunes métis laissés pour compte.
GEORGE Elizabeth

Une patience d'ange

En promenant son chien dans la lande, près du cercle de pierres de Nine Sisters Henge, une vieille dame découvre le cadavre d'un jeune homme,
poignardé. A quelques pas de là, la police trouve un deuxième corps, celui d'une jeune femme tuée d'un coup violent à la tête. Les deux victimes se
connaissaientelles ? Y atil un lien entre les deux crimes ? Pour la première fois, Linley et Havers enquêtent séparément. Le huitième comte
d'Asherton et l'inspectrice la plus moche de Scotland Yard vont devoir démêler les fils d'une histoire terriblement complexe, qui les mène à de
surprenantes découvertes.
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GEORGE Elizabeth

Une patience d'ange

En promenant son chien dans la lande près du cercle de pierres de Nine Sisters Henge, au nord de l'Angleterre, une vieille dame découvre le
cadavre d'un jeune homme, poignardé. La police, rapidement arrivée sur les lieux, ne tarde pas à trouver, non loin de là, le corps d'une jeune
femme, tuée d'un violent coup à la tête. Les victimes se connaissaientelles ? Existaitil un lien entre elles ? Y atil une raison pour que le meurtrier
les ait tuées de deux façons différentes ? Thomas Lynley, ami du père de la jeune femme, est chargé de l'enquête. Et l'affaire se révèle beaucoup
moins simple que l'inspecteur ne pouvait l'imaginer.
GEORGE Elizabeth

Mal d'enfant

Le pasteur du village estil mort accidentellement ou assassiné ? Et dans ce cas, quel en est le mobile ? Saint James a levé le lièvre.L'inspecteur
Linley va accepter de l'aider à percer les secrets du village.
86519

GEORGE Elizabeth

La ronde des mensonges

20:59

07/01/2020

Un homme est retrouvé mort, noyé, dans le hangar à bateaux de la grande demeure familiale. Accident ? Meurtre ? L'inspecteur Linley de Scotland
Yard est chargé d'une enquête discrète et officieuse. Les suspects ne manquent pas dans cette riche famille en vue ou chacun ou presque a
quelque chose à cacher. L'intrigue aux multiples ramifications, fauxsemblants, pistes mensongères et rebondissements met en scène de nombreux
personnages riches en couleur, confrontés dans leur vie familiale, sociale, à des situations souvent dramatiques.
GEORGE Elizabeth

Le cortège de la mort

Une jeune femme a été assassinée dans un cimetière. L'enquête s'avère difficile. Heureusement tous les fins limiers de Scotland Yard, chers à
Elizabeth George, sont là et vont, petit à petit, débrouiller cette sombre affaire.
86033

GEORGE Elizabeth

Une douce vengeance

15:54

23/12/2013

Drame familial autant que roman policier, ce récit met à jour les blessures et tourments des protagonistes qui vont faire un long apprentissage de
l'oubli et du pardon.Dépeignant ses personnages avec une grande finesse d'observation, E. George s'est révélée comme une des meilleures
représentantes anglaises (bien quAméricaine) du roman policier d'atmosphère .
GEORGE Elizabeth

Un nid de mensonges

Lorsque China River, son amie, est accusée par la police de Guernesey d'avoir assassiné Guy Brouard, millionnaire et séducteur de 69 ans,
Deborah SaintJames, aidée de son mari Simon, n'hésite pas à se porter à son secours. Leur enquête sera fertile en rebondissements surprenants.
Les fantômes du passé et la découverte de l'auteur du crime, laisseront le lecteur tout à fait étonné.
GEORGE Elizabeth

Mal d'enfant

GEORGE Elizabeth

Le meurtre de la falaise

Le couple le plus célèbre de Scotland Yard reprend du service avec la découverte du cadavre d'un pakistanais. Crime raciste, homophobie ? …
GEORGE Elizabeth

Une douce vengeance

Drame familial autant que roman policier, ce récit met à jour les blessures et tourments des protagonistes qui vont faire un long apprentissage de
l'oubli et du pardon. Dépeignant ses personnages avec une grande finesse d'observation, E. George s'est révélée comme une des meilleures
représentantes anglaises (bien qu'Américaine) du roman policier d'atmosphère.
GEORGE Elizabeth

Anatomie d'un crime

Anatomie d'un crime relate les faits qui vont mener Joel Campbell, adolescent d'origine jamaïcaine, à tuer Lady Helen, épouse de l'inspecteur de
Scotland Yard Thomas Linley. L'histoire se déroule à Londres. Vanessa 15 ans, Joel 12 ans et Toby 8 ans, sont recueillis par leurs tante Kenda. La
grandmère qui s'occupait d'eux depuis le décès de leurs père et l'internement de leur mère les a abandonnés pour retourner en Jamaique. La
misère sociale, la violence et l'enchainement d'événements dramatiques mèneront inéluctablement Joel devant la porte d'Helen Linley.
GEORGE Elizabeth

Une patience d'ange

En promenant son chien dans la lande près du cercle de pierre de Nine Sisters Henge, une vieille dame découvre le cadavre d'un jeune homme
poignardé. À quelqques pas de là, la police trouve un deuxième corps, celui d'une jeune femme tuée d'un coup violent à la tête. Les deux victimes
se connaissaientelles ?
GEORGE Elizabeth

Une douce vengeance

Une fête de fiançailles en Cornouailles tourne au cauchemar quand on trouve le cadavre d'un journaliste local mutilé et châtré.
GEORGE Elizabeth

Une patience d'ange

En promenant son chien dans la lande, près du cercle de pierres de Nine Sisters Henge, une vieille dame découvre le cadavre d'un jeune homme,
poignardé. A quelques pas de là, la police trouve un deuxième corps, celui d'une jeune femme tuée d'un coup violent à la tête. Les deux victimes se
connaissaientelles ? Y atil un lien entre les deux crimes ? Pour la première fois, Linley et Havers enquêtent séparément. Le huitième comte
d'Asherton et l'inspectrice la plus moche de Scotland Yard vont devoir démêler les fils d'une histoire terriblement complexe, qui les mène à de
surprenantes découvertes.
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GEORGE Elizabeth

Le lieu du crime

Une troupe théâtrale est réunie dans un manoir, en Ecosse, pour répéter une pièce. L'auteur de la pièce est victime d'un meurtre et toutes les
personnes présentes sont pratiquement suspectes. L'enquête semble difficile pour l'Inspecteur Lynley, d'autant que l'homme à tout faire du manoir
est à son tour, victime d'un meurtre. Un policier classique qui met à jour les scandales familiaux, les rivalités entre artistes et des sentiments
passionnels.
GEORGE Elizabeth

Une douce vengeance

Drame familial autant que roman policier, ce récit met à jour les blessures et tourments des protagonistes qui vont faire un long apprentissage de
l'oubli et du pardon. Dépeignant ses personnages avec une grande finesse d'observation, E. George s'est révélée comme une des meilleures
représentantes anglaises (bien quAméricaine) du roman policier d'atmosphère .
GEORGE Elizabeth

Sans l'ombre d'un témoin

Londres, aux abords de l'hiver... Une série de crimes atroces ébranle le quotidien déjà sordide des quartiers défavorisés. Les victimes sont de
jeunes adolescents métis au parcours chaotique, tous torturés selon un rituel macabre. Désireuse de boucler cette sulfureuse affaire au plus vite,
Scotland Yard confie l'enquête à l'inspecteur Thomas Lynley et à sa fidèle adjointe Barbara Havers, contraints cette foisci, de faire équipe avec un
psychologue et un énigmatique sergent.
GEORGE Elizabeth

Un nid de mensonges

G. Brouard, milliardaire, est assassiné à la sortie de son bain de mer quotidien, sur une plage de Guernesey. La liste des suspects s’allonge vite :
Brouard a semé derrière lui amours déçus, espoirs trahis, promesses non tenues. La police de l’île, secondée par un expert en criminologie, va
tenter d’y voir clair.
GEORGE Elizabeth

L'enquête dans le brouillard

Roberta, une fille de 19 ans, est retrouvée dans une étable, assise auprès de son père, décapité. Elle avoue son crime avant de se réfugier dans le
mutisme. Deux policiers sont chargés de l'enquête
GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

Le sergent Barbara Havers est résolument laide et revêche et bien décidée à le rester. Elle adore son boulot, mais l'idée de faire équipe avec
l'inspecteur Linley, un ancien d'Eton, pur produit de l'aristocratie britannique lui est insupportable. Un type qui prétend travailler à Scotland Yard
pour se rendre utile à la société, au lieu de vivre sur ses terres ! un type pourri de charme et avec qui aucune femme n'est en sécurité. Sauf la
pauvre Barbara, évidemment... Mais les querelles de ce couple inattendu cessent vite devant l'atrocité d'un crime qu'ils sont chargés d'élucider.
GEORGE Elizabeth

Enquete dans le brouillard

Le sergent Barbara Havers et l'inspecteur Lynley font une équipe inattendue, qui sera confrontée à un crime atroce.
GEORGE Elizabeth

Le cortège de la mort

Une femme est égorgée dans un cimetière londonien. La remplaçante de Lynley y voit la possibilité de faire progresser sa carrière, mais elle va vite
se rendre compte qu'elle aura besoin de l'aide de l'inspecteur.
GEORGE Elizabeth

Une patience d'ange

En promenant son chien dans la lande, près du cercle de pierres de Nine Sisters Henge, une vieille dame découvre le cadavre d'un jeune homme,
poignardé. A quelques pas de là, la police trouve un deuxième corps, celui d'une jeune femme tuée d'un coup violent à la tête. Les deux victimes se
connaissaientelles ? Y atil un lien entre les deux crimes ? Pour la première fois, Linley et Havers enquêtent séparément. Le huitième comte
d'Asherton et l'inspectrice la plus moche de Scotland Yard vont devoir démêler les fils d'une histoire terriblement complexe, qui les mène à de
surprenantes découvertes.
GEORGE Elizabeth

Un goût de cendres

Dans les décombres d'un cottage incendié, on découvre le corps carbonisé d'une jeune star du cricket. A la faveur de l'enquête, on fera
connaissance avec une galerie de personnages singuliers.
GEORGE Elizabeth

Le rouge du péché

Le printemps est de retour sur les côtes de Cornouailles mais Thomas Lynley le remarque à peine. Sa femme n'est plus et ses années à Scotland
Yard sont derrière lui... Lorsqu'il découvre le cadavre d'un grimpeur au pied des falaises, la réalité le rattrape de manière brutale : la police l'enrôle,
son expérience de commissaire au Yard pouvant se révéler cruciale. De toute évidence, le matériel de la victime est à l'origine de sa chute.
Accident ? Sabotage ? Chez les surfeurs du coin, la nouvelle fait des vagues. Et l'on devine de peu reluisantes lames de fond.
GEORGE Elizabeth

Le rouge du péché

Policier. Le printemps est de retour sur les côtes de Cornouailles mais Thomas Linley le remarque à peine. Sa femme n'est plus et ses années de
Scotland Yard sont derrière lui. Lorsqu'il découvre le cadavre d'un grimpeur au pied des falaises, la réalité le rattrape de manière brutale : la police
l'enrôle, son expérience de commissaire au Yard pouvant se révéler cruciale. De toute évidence le matériel de la victime est à l'origine de sa chute.
Accident ? Sabotage ?
GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

Roberta, 19 ans, est retrouvée assise dans une étable , auprès de son père décapité. Deux policiers mènent l'enquête : Linley, comte d'Anerton, bel
aristocrate et le sergent Barbara Havers, grosse et mal fagotée. Ils découvriront la vérité sur Roberta et sur euxmêmes.
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GEORGE Elizabeth

Pour solde de tout compte

19:15

20/01/2010

En ce froid matin d'hiver, Elena Weaver s'élance pour ce qui sera sa dernière course à pied… Dans le petit monde de Cambridge, rien n'est jamais
simple, encore moins un meurtre. Dépêchés par Scotland Yard, le comte Lynley et sa très caustique partenaire, Barbara Havers, vont mener
l'enquête. Pour démasquer le coupable, les deux ennemis intimes devront démêler les fils de la vie de cette jeune étudiante sourde de Cambridge
et déterrer les histoires les plus sordides…
GEORGE Elizabeth

Mal d'enfant

Novembre à Londres. Pluie battante, bien entendu. Deborah SaintJames, qui fait des fausses couches à répétition, est déprimée... A la National
Gallery, la vision d'une radieuse Vierge à l'Enfant de Léonard de Vinci lui sape définitivement le moral. Un pasteur qu'elle rencontre au musée
l'invite à lui rendre visite dans le Lancashire. Deborah et son mari partent donc pour le nord, histoire de se changer les idées. Mais arrivés à
destination, ils apprennent que Robin Sage, leur hôte, vient de mourir des suites d'un empoisonnement accidentel.
GEORGE Elizabeth

Juste une mauvaise action

Jusqu’où peuton aller pour aider un ami ? Lorsque l’adorable fillette de son voisin pakistanais, Hadiyyah, est enlevée par sa mère, puis kidnappée
sur un marché toscan, le sergent Barbara Havers ne se pose même pas la question. Elle ira jusqu’au bout. Quitte à flirter avec l’illégalité, frayer
avec de louches personnages, manipuler les tabloïds et entraîner l’ami et célèbre inspecteur Thomas Lynley dans une affaire qui se révélera bien
plus complexe qu’un simple enlèvement. Sous le soleil de l’Italie ou la grisaille de Londres, l’enfer est toujours pavé de bonnes intentions ...
GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

Roberta, dix neuf ans,est retrouvée assise dans une étable auprès de son père décapité. "C'est moi qui ai fait ça et je ne regrette rien" déclaretelle
avant de sombrer dans le mutisme. Deux policiers de Scotland Yard sont envoyés dans le Yorkshire afin d'élucider cette sombre affaire de meurtre
dan la campagne anglaise. Au terme de leur enquête dans une Angleterre bucolique amoureusement décrite par l'auteur, Lyntey et Havers
découvriront la vérité sur Roberta.....et sur euxmêmes.
GEORGE Elizabeth

Le meurtre de la falaise

RESUME SERVEUR NATIONAL
GEORGE Elizabeth

Le visage de l'ennemi

GEORGE Elizabeth

Sans l'ombre d'un témoin

ROMAN POLICIER.

Londres. Un sérial killer exécute de jeunes métis selon un rituel macabre.
GEORGE Elizabeth

Le lieu du crime

Un manoir perdu sur la lande écossaise. C'est là que les membres d'une troupe de théâtre londonienne ont choisi de répéter une nouvelle pièce.
Mais dès la première nuit, l'auteur, la jeune, belle et talentueuse Joy Sinclair, est sauvagement assassinée dans son lit. Aussitôt alerté, Scotland
Yard dépêche sur les lieux l'inspecteur Lynley, huitième comte d'Asherton, et sa collègue, le sergent Barbara Havers. L'affaire est délicate : au
nombre des suspects figurent un lord, deux des stars les plus populaires de GrandeBretagne et... la femme dont Lynley est passionnément épris.
GEORGE Elizabeth

Pour solde de tout compte

Policier : La surdité d'Eléna Weaver ne l'empêchait pas de poursuivre de brillantes études à Cambridge. On retrouve son cadavre mutilé en
bordure de la ville, elle, la fille d'un professeur renommé du collège St Stéphen. Scotland Yard se déplace et c'est l'occasion pour le sergent
Barbara Havers de retrouver l'inspecteur Linley..Ensemble, ils vont identifier le plus invraisemblable des coupables.
GEORGE Elizabeth

Le lieu du crime

Perdu sur la lande écossaise, se dresse le manoir de Westerbrae. C'est là qu'ont choisi de se réunir les membres d'une troupe de théâtre
londonienne pour y répéter la pièce qu'ils envisagent de monter. Mais, dès la première nuit, l'auteur, jeune, belle et talentueuse, est sauvagement
assassinée dans son lit. Aussitôt alerté, Scotland Yard dépêche sur les lieux l'inspecteur Lynley, l'aristocrate du Yard, et son adjointe Barbara
Havers. L'affaire est délicate car au nombre des suspects figurent un puissant producteur, lord de surcroît, deux des stars les plus populaires du
royaume et... une amie très chère de Lynley.
GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

Roberta, dix neuf ans,est retrouvée assise dans une étable auprès de son père décapité. "C'est moi qui ai fait ça et je ne regrette rien" déclaretelle
avant de sombrer dans le mutisme. Deux policiers de Scotland Yard sont envoyés dans le Yorkshire afin d'élucider cette sombre affaire de meurtre
dan la campagne anglaise. Au terme de leur enquête dans une Angleterre bucolique amoureusement décrite par l'auteur, Lyntey et Havers
découvriront la vérité sur Roberta.....et sur euxmêmes.
GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

Le sergent Barbara Havers est résolument laide et revêche et bien décidée à le rester. Elle adore son boulot mais l'idée de faire équipe avec
l'inspecteur Lynley, un ancien d'Eton, pur produit de l'aristocratie britannique, lui est insupportable. Un type qui prétend travailler à Scotland Yard
pour se rendre utile à la société, au lieu de vivre sur ses terres ! Un type pourri de charme et avec qui aucune femme n'est en sécurité. Sauf la
pauvre Barbara évidemment... Mais les querelles de ce couple inattendu cessent vite devant l'atrocité d'un crime qu'ils sont chargés d'élucider.
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GEORGE Elizabeth

Un goût de cendres

Meurtre d'un champion de cricket.
GEORGE Elisabeth

L'enquête dans le brouillard

Roberta, dixneuf ans, est retrouvée assise dans une étable auprès de William Teys, son père, décapité. " C'est moi qui ai fait ça et je ne regrette
rien ", déclaretelle avant de sombrer dans le mutisme. Deux policiers de Scotland Yard sont envoyés dans le Yorkshire afin d'élucider cette
sombre affaire de meurtre dans la campagne anglaise. Au terme de leur enquête dans une Angleterre bucolique amoureusement décrite par
l'auteur, Lynley et Havers découvriront la vérité sur Roberta... et sur euxmêmes
GEORGE Elizabeth

Un nid de mensonges

A Guernesey, on trouve sur la plage le cadavre d'un millionnaire amateur de femmes. La police soupçonne la photographe américaine China River.
Deborah décide Simon, son mari médecin légiste, à l'accompagner pour innocenter son amie China.
GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

Dans un paisible village du Yorkshire, on a trouvé le corps sans tête de William Teys, paroissien modèle. A côté du cadavre, une hache et, près de
la hache, une grosse fille qui gémit :" C'est moi qui ai fait ça et je ne le regrette pas." Et l'épouvante commence.
GEORGE Elizabeth

La punition qu'elle mérite

Elizabeth George revient avec le vingtième Lynley... God save the queen du crime ! Ludlow, bucolique bourgade du Shropshire, tombe dans l'effroi
lorsque le très apprécié diacre Ian Druitt est accusé de pédophilie. Placé en garde à vue, le suspect est retrouvé mort, pendu. La commissaire
Isabelle Ardery, qui a été dépêchée sur les lieux depuis Londres et qui se débat avec ses problèmes d'alcool, a bien envie de classer l'affaire en
suicide. Mais c'est sans compter la sagacité du sergent Barbara Havers.
GEORGE Elizabeth

Anatomie d'un crime

Londres. A l'arrière d'un bus qui traverse la ville, le jeune Joel Campbell, Jamaïcain métis, sa soeur et son frère roulent vers leur destin. Dans un
quartier chic, Helen Lynley rentre chez elle. Elle est belle, heureuse, la vie lui sourit. Tout est en place pour une rencotre inexorablement fatale.
GEORGE Elizabeth

Le cortège de la mort

Une femme est retrouvée égorgée dans un cimetière de Londres .
GEORGE Elizabeth

Le lieu du crime

Dans un manoir écossais transformé en hôtel, des comédiens répètent. Dès la première nuit, un meurtre. L'enquête va mettre à jour scandales
familiaux, rivalités et attitudes passionnelles.
GEORGE Elizabeth

Un petit reconstituant

Présentation de l'éditeur En trois nouvelles, l'auteur brosse avec délice le portrait d'êtres rongés par des obsessions vénéneuse comme un poison.
Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre.
GEORGE Elizabeth

Un petit reconstituant

Gourmandise, orgueil, avarice, envie, luxure, colère… Il suffit d’en piocher un : c’est un mobile. Que l’on doute de la fidélité de sa femme, que l’on
ambitionne de révolutionner la recherche ou simplement que l’on s’agace du succès d’une autre, tout crime a son vice caché. Et les « petits
reconstituants » font soudain de gros dégâts… Trois histoires, six péchés capitaux et une vue d’ensemble des mécanismes de l’âme humaine…
GEORGE Elizabeth

Le visage de l'ennemi

Être Margaret Thatcher ou rien. C'est toute l'ambition d'Eve Bowen, secrétaire d'État au gouvernement britannique. Jusquelà, pas la moindre
erreur de parcours. Mère célibataire, elle a su émouvoir une partie de l'opinion et séduire l'autre par son conservatisme farouche. L'enlèvement de
sa fille ruine d'un coup sa vie de femme et ses plans de carrière. Eve doit renouer avec le père de l'enfant, un homme rayé de sa vie depuis
longtemps. Ce Dennis Luxford, devenu rédacteur en chef d'un journal à scandale, elle le hait au point de soupçonner sa participation au kidnapping.
Havers et Linley ne croient pas à cette thèse.
GEORGE Elisabeth

Une douce vengeance

Drame familial autant que roman policier, ce récit met à jour les blessures et tourments des protagonistes qui vont faire un long apprentissage de
l'oubli et du pardon. Dépeignant ses personnages avec une grande finesse d'observation, E. George s'est révélée comme une des meilleures
représentantes anglaises (bien quAméricaine) du roman policier d'atmosphère .
GEORGE Elizabeth

Le meurtre de la falaise

Le couple le plus célèbre de Scotland Yard reprend du service avec la découverte du cadavre d'un pakistanais. Crime raciste, homophobe ?
Barbara parvient à mettre au jour d'innombrables trafics et à vérifier que la noirceur de l'homme est sans limite.
GEORGE Elizabeth

Le cortège de la mort

Dans cette seizième enquête de l'inspecteur Lynley qui signe ici son grand retour au Yard, Elisabeth George plonge au coeur de la violence
humaine, que même une société aussi policée que la société britannique ne peut contenir.
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GEORGE Elizabeth

Mal d'enfant

Londres. Déprimée, Déborah Saint James trouve du réconfort auprès de Robin Sage, un pasteur qui l'invite à lui rendre visite dans le Lancashire.
Quand Déborah et son mari arrivent chez Robin, leur hôte est mort. Il aurait été victime d'un empoisonnement accidentel. Une hypothèse
inenvisageable pour Simon Saint James. Avec son vieil ami, l'inspecteur Lynley, il décide de reprendre l'enquête, sabotée par la police locale.
GEORGE Elizabeth

Mémoire infidèle

Quand Eugenie Davies meurt écrasée dans une rue de Londres  le chauffard ayant pris soin d'achever sa victime en repassant sur le corps en
marche arrière , l'inspecteur Lynley est chargé de l'enquête. Les suspects du crime  car à l'évidence c'en est un sont nombreux. Parmi eux un
certain J. W. Pitchley, nom de code Langue de Velours, doué d'un penchant certain pour les femmes mures ; Katja Wolff, jadis condamnée à vingt
ans de prison pour avoir assassiné la fille de la victime et récemment libérée sous condition ; ou encore le major Ted Wiley, libraire amoureux
d'Eugenie.
GEORGE Elizabeth

Le rouge du peche

Le printemps est de retour sur les côtes de Cornouailles mais Thomas Lynley le remarque à peine. Sa femme n'est plus et ses années à Scotland
Yard sont derrière lui... Lorsqu'il découvre le cadavre d'un grimpeur au pied des falaises, la réalité le rattrape de manière brutale : la police l'enrôle,
son expérience de commissaire au Yard pouvant se révéler cruciale. De toute évidence, le matériel de la victime est à l'origine de sa chute.
Accident ? Sabotage ? Chez les surfeurs du coin, la nouvelle fait des vagues. Et l'on devine de peu reluisantes lames de fond.
GEORGE Elizabeth

L' île de Nera

Série : The edge of T 2
nowhere
Tous les ans, à la même date, un phoque entièrement noir fait son apparition sur les côtes de Whidbey. Surnommé Nera à cause de sa couleur, cet
étrange visiteur, qui disparait aussi vite qu'il est apparu, est accueilli en grande pompe par les habitants de l'île. Mais son comportement semble
inhabituel cette année, et la communauté scientifique est inquiète. L'animal seraitil menacé ? Chargées de l'observer, Becca et Jenn, son ennemie
jurée, sont obligées de travailler ensemble. Elles vont découvrir que la mystérieuse créature est bien plus qu'un simple phoque…
GEORGE Elizabeth

L'île de néra

GEORGES Gérard

Les chemins d'amethyste

Série : Whidbey
T 3
Island Saga
Tous les ans, à la même date, un phoque entièrement noir fait son apparition sur les côtes de Whidbey. Surnommé Nera à cause de sa couleur, cet
étrange visiteur, qui disparait aussi vite qu'il est apparu, est accueilli en grande pompe par les habitants de l'île. Mais son comportement semble
inhabituel cette année, et la communauté scientifique est inquiète. L'animal seraitil menacé ? Chargées de l'observer, Becca et Jenn, son ennemie
jurée, sont obligées de travailler ensemble. Elles vont découvrir que la mystérieuse créature est bien plus qu'un simple phoque…

Paul Thevenet, instituteur dans un petit village d'Auvergne en 1872, découvre avec un de ses élèves Eugène, un filon d'Amethyste qu'il va exploiter
durant toute sa vie avec Eugène qui devient son beau frère. Histoire de l'exploitation de pierres précieuses en Auvergne et aventure d'une famille
laborieuse.
GEORGET Philippe

Tendre comme les pierres

Dans le village de Wadi Musa, près du célèbre site de Pétra, un vieil archéologue français est arrêté, accusé de pédophilie par la police
jordanienne. Venu réaliser un documentaire sur son chantier de fouilles, Lionel Terras, journaliste parisien, irascible et désabusé, va avec Mélanie,
l'adjointe du professeur, tenter de découvrir qui cherche à éliminer le vieil homme.
GEORGET Philippe

L' été tous les chats s'ennuient

Perpignan envahie par les touristes venus chercher le soleil et la plage. Le commissaire Sebag se trouve "invité" à un sinistre jeu de piste par un
individu amateur de jeunes hollandaises. Estce un vrai tueur en série ou un ignoble plaisantin ?
GEORGET Philippe

Les violents de l'automne

Prix SNCF du polar 2012. À Perpignan, un retraité piednoir est assassiné d'une balle dans la tête. Le sigle AOS trouvé près du cadavre, la
découverte d'un autre corps et la profanation d'une stèle controversée sèment la panique dans la communauté.
GEORGET Philippe

Les mysteres du sud

Feuilleton de l'Indépendant de l'été 2012 : Le policier Gilles Sebag, héros récurrent des romans de Philippe Georget, a 8 semaines pour dénouer
l'intrigue, en parcourant l'Aude et les Pyrénées Orientales.
GEORGET Philippe

Les violents de l'automne

Thriller: À Perpignan, le vent violent le dispute à la pluie diluvienne. Pourtant un retraité piednoir est retrouvé dans son appartement, assassiné
d'une balle dans la tête... Le sigle OAS laissé près du cadavre, la destruction quelques jours plus tard d'une stèle controversée et la découverte
d'un autre ancien Français d'Algérie abattu au volant de sa voiture sèment la panique dans la communauté.
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GEORGET Philippe

Méfaits d'hiver

L'hiver sera rude pour Gilles Sebag, lieutenant de police à Perpignan. Après de longs mois de doute, il découvre la terrible vérité : Claire le trompe,
le monde s'écroule ! Alors qu'entre déprime, whiskies et insomnies, il tente de surmonter cette douloureuse épreuve, ses enquêtes le mènent
inexorablement vers d'autres tragédies : une femme abattue dans un hôtel, un dépressif qui se jette du haut de son immeuble, un homme qui
menace de faire exploser le quartier? Hasard ou loi des séries, une véritable épidémie d'adultères tournant à chaque fois au drame semble en effet
s'être abattue sur la ville?
GEORGET Philippe

L'été tous les chats s'ennuient

C'est l'été, il fait chaud, les touristes sont arrivés et au commissariat de Perpignan, Sebag et Molina, flics désabusés rongés par la routine, gèrent
les affaires courantes sans grand enthousiasme. Mais bientôt une jeune Hollandaise est sauvagement assassinée sur une plage d'Argelès et une
autre disparaît sans laisser de traces dans les ruelles de la ville.
GEORGET Philippe

Une ritournelle ne fait pas le
printemps
Un "Vendredi Saint" à Perpignan, comme chaque année depuis cinq siècles, la procession de la Sanch se met en marche. Sept cents pénitents
défilent dissimulés sous leur traditionnelle caparutxe, longue robe de bure et cagoule. Soudain, quelques pétards brisent le silence et la panique
gagne la procession. Quand le calme revient, un pénitent ensanglanté reste étendu à terre, poignardé.
GEORGET Philippe

Tendre comme les pierres

Dans le village de Wadi Musa, près du célèbre site de Pétra, un vieil archéologue français est arrêté, accusé de pédophilie par la police
jordanienne. Lionel Terras, journaliste parisien, irascible et désabusé, va avec Mélanie, l'adjointe du professeur, tenter de découvrir qui cherche à
éliminer le vieil homme. Son enquête va le conduire dans le désert du Wadi Rum, sur la piste de l'âme des Bédouins et sur les traces du mythique
Lawrence d'Arabie, à la poursuite de l'incroyable secret de SharatAqem.
GERBEDOEN Anne

Cachotteries

Un vol plané du haut d'un beffroi. Une facétieuse détective, son mari blasé. Le suicide d'une amie. Et une multitude de secrets... A Baliol, durant le
carnaval, l'adjoint au maire s'écrase au pied du beffroi. Estce un crime, un accident ou un suicide ? Hermione Montbaillard, sexagénaire mariée,
est prête à tout pour connaître le pourquoi de ce drame. Surtout que, depuis, son amie Hildegonde, maîtresse du défunt, a disparu. Notre détective
en jupon découvre alors les tréfonds de l'âme humaine, trouvant le corps sans vie de son amie et prenant connaissance d'une lettre pour le moins
compromettante...
GERHARDSEN Carin

La maison en pain d'épices

Des meurtres font depuis peu la une des journaux suédois.Les victimes, toutes sauvagement assassinées, appartiennent à des milieux sociaux
variés. Leur seul point commun : leur âge, 44 ans. La police découvre bientôt que tous fréquentaient la même école primaire et interpelle un certain
Thomas Karlsson, à l'époque le souffredouleur de la classe. Cet homme effacé, asocial et aigri a le profil idéal, sans compter qu'il a été repéré en
train de rôder à proximité du domicile des victimes.
GERHARDSEN Carin

Hanna était seule à la maison

Stockholm. Une gamine de seize ans violée et étranglée sur un ferry. Un bébé abandonné dans un parc à proximité du cadavre d'une femme sans
papiers d'identité. Non loin de là, Hanna, trois ans, qui se réveille et découvre qu'elle est seule chez elle, enfermée. Quel rapport entre ces faits ?
Au commissaire Sjöberg et son équipe de le découvrir mais vite. Hannah est en danger, elle est si petite? Le temps passe, l'angoisse monte.
Flippant et magistral. Après le succès de La maison en pain d'épices, une nouvelle réussite !
GERHARDSEN Carin

La comptine des coupables

A Stockholm, les policiers de la section criminelle du commissariat d'Hammarby sont sous le choc après le meurtre brutal d'une mère philippine et
de ses deux enfants. Aucun indice sur le lieu du crime, aucune piste, mais des questions qui s'accumulent. Comment une femme de ménage aux
revenus modestes peutelle s'offrir une maison aussi luxueuse ? Pourquoi le père des enfants, un Suédois, vitil isolé, presque sans contact avec le
monde extérieur ? Le commissaire Conny Sjöberg, à la tête d'une équipe mal en point, peine à faire avancer l'enquête. Luimême a l'esprit
ailleurs...
GERHARDSEN Carin

Hanna était seule à la maison

Stockholm. Une gamine de seize ans violée et étranglée sur un ferry. Un bébé abandonné dans un parc à proximité du cadavre d'une femme sans
papiers d'identité. Non loin de là, Hanna, trois ans, qui se réveille et découvre qu'elle est seule chez elle, enfermée. Quel rapport entre ces faits ?
Au commissaire Sjöberg et son équipe de le découvrir mais vite. Hannah est en danger, elle est si petite? Le temps passe, l'angoisse monte.
Flippant et magistral. Après le succès de La maison en pain d'épices, une nouvelle réussite !
GERMAIN Alain

Les cuisines du diable

Que se passetil au Faisan Bleu, grand restaurant parisien, où les clients ont la fâcheuse habitude de s'écrouler brutalement à la fin du menu "
dégustation " ? Intrigués par ces morts suspectes, le commissaire Legrand et son ami le docteur Hauterive conjuguent une fois de plus leurs talents
pour enrayer l'hécatombe et tenter de résoudre une affaire qui les conduira jusqu'à un vieux grimoire de recettes de cuisine commandé par
Catherine de Médicis à son aumônier, l'illustre botaniste André Thévet.
GERMAIN Alain

Pas de deux avec la mort

En 1969, la troupe des ballets de la tour Eiffel sous la direction de madame Olga, ancienne du Bolchoï, triomphe dans une nouvelle production du
Lac des cygnes au Théâtre des Champs Élysée. Aussi quand les deux étoiles Boris et Tatiana sont menacées puis agressées, il faut d'abord
sauver le spectacle. Un couple les remplace avec une facilité déconcertante.
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GERMAIN Alain

Les cuisines du diable

Que se passetil au " Faisan bleu" grand restaurant parisien où les clients ont la fâcheuse habitude de s'écrouler brutalement à la fin du
menu"Dégustation " ? Le commissaire LEGRAND et son ami le docteur HAUTEVILLE vont tenter de résoudre cette affaire qui les amènera à un
vieux grimoir de recettes de cuisine .
GERMAIN Alain

L' affaire Callas

* L'Auteur nous fait voir le Monde de l'Opéra et du Bel Canto, qu'il connaît bien, comme un effrayant carnaval; où, à force de porter des masques,
les artistes finissent par ne plus savoir qui ils sont réellement. Dans cette Affaire CALLAS, un crime a eu lieu derrière les rideaux rouges de l'Opéra.
Il implique des Cantatrices rivales et les enquêteurs ont du mal à démêler le vrai du faux, à savoir qui, est derrière les maquillages.
GERNIGON Christian

Le sang du dragon

Un japonais directeur d'une grande banque tente de restaurer la puisssance militaire du japon avec l'arme atomique pour venger "l'humiliation" de la
défaite de 1942. De son côté un américain enquête sur des fuites, des trahisons...
GERNIGON Christian

H1n1

Un virus dévastateur, une arme définitive : le H1N1. Sur fond de terrorisme islamique et de guerre bactériologique, un roman catastrophe d'une
incroyable vraisemblance.
GERNIGON Christian

La Queue du scorpion

Panique à NewYork : des médicaments comme l'aspirine tuent des consommateurs au hasard. Police et télévision s'unissent pour retrouver le
tueur qui veut se venger d'un laboratoire pharmaceutique.
GERNIGON Christian

Berlinstrasse

Berlin 1997. Quand une dalle de béton s'effondre dans un immeuble en rénovation, révélant des cryptes secrètes et des scènes d'horreur qu'on
croyait révolues, Alex plonge dans une tourmente où passion et violence se déchaînent.
GERRISTSEN Tess

En compagnie du diable

Une scène de crime aux relents satanistes. Des symboles occultes peints sur les murs. L'affaire sent le soufre . D'autant que les investigations du
Dr Maura Isles et de l'inspectrice Jane Rizzoli les mènent droit à la psychiatre Joyce O ‘Donnell, l'ennemie intime de Jane. Et quel rôle joue ce club
très fermé, auquel la dame appartient, qui dit combattre le Mal tout en prenant le nom : la Fondation Méphisto ?
GERRITSEN Tess

Présumée coupable

Richard est son patron... Elle lui a donné sa lettre de démission le matin même. Il est aussi son amant... elle vient de rompre avec lui. Il la harcèle
au téléphone, promet qu'il va quitter sa femme pour elle... Pour fuir ses appels obsédants, elle part faire un jogging dans la nuit brumeuse de
Shepherd Island... Il revient chez elle. Une toute dernière fois. Car quand elle le découvre, il a été sauvagement poignardé... Aux yeux de tous,
Miranda est présumée coupable.
GERRITSEN Tess

Méphisto Club

Ecrite en lettres de sang, une inscription latine "j'ai péché" est découverte sur la scène du crime d'une jeune femme retrouvée démembrée.
L'enquête aboutit à une société secrète "Méphisto Club" dont le but avoué est l'étude et la chasse du démon, car il y a d'autres meurtres
accompagnés de symboles religieux et sataniques.
GERRITSEN Tess

Le chirurgien

A Boston, deux inspecteurs enquêtent sur le meurtre d'une femme. L'assassin semble avoir agit comme Capra, chirurgien de Géorgie, tué par sa
dernière victime Catherine Cordell.
GERRITSEN Tess

L'embaumeur de boston

La découverte d'une momie dans les réserves du musée Crispin à Boston suscite l'intérêt des historiens de la police. Ce cadavre, âgé de deux mille
ans, à une balle dans la jambe et un message crypté dans la bouche. Deux autres corps sont retrouvés.
GERRITSEN Tess

Le chirurgien

A Bonston, de nos jours. Des jeunes femmes sont retrouvées à leur domicile, après avoir été torturées et tuées. Même modus operandi que ceux
d'un serial killer qui avait sévi en Géorgie trois ans auparavant. Mais pour la brillante Jane Rizzoli et son équipier Thomas Moore, inspecteurs de la
brigade criminelle, cette nouvelle enquête s'annonce plus déroutante que jamais : le tueur en question a trouvé la mort, de la main même de sa
dernière victime, des années auparavant. Ayant miraculeusement survécue, cette dernière, aujourd'hui médecin reconnue, a refait sa vie à Boston,
justement.
GERRITSEN Tess

Fonctions vitales

Pourquoi Stanley Mackie, éminent chirurgien découpetil en morceaux la patiente qu'il devait opérer d'une banale appendicite. A Boston, les cas de
folie se multiplient sans qu'on puisse en identifier la cause
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GERRITSEN Tess

Le chirurgien

~~A Boston, de nos jours. Des jeunes femmes sont retrouvées à leur domicile, après avoir été torturées et tuées. Même modus operandi que ceux
d'un serial killer qui avait sévi en Géorgie trois ans auparavant. Mais pour la brillante Jane Rizzoli et son équipier Thomas Moore, inspecteurs de la
brigade criminelle, cette nouvelle enquête s'annonce plus déroutante que jamais : le tueur en question a trouvé la mort, de la main même de sa
dernière victime, des années auparavant. Ayant miraculeusement survécu, cette dernière, aujourd'hui médecin reconnue, a refait sa vie à Boston,
justement.
GERRITSEN Tess

L' embaumeur de Boston

La découverte d'une momie dans les réserves du musée Crispin, à Boston, suscite l'intérêt des historiens... et de la police. En effet, Maura Isles,
médecin légiste sollicitée pour l'occasion, découvre qu'une balle est logée dans la jambe du cadavre de soidisant plus de 2 000 ans, et qu'un
message crypté est cousu dans la bouche de la victime. Pour Jane Rizzoli, chargée de l'enquête, aucun doute possible : ils ont affaire à un
assassin qui reproduit les techniques d'embaumement antiques.
GERRITSEN Tess

Les oubliées

Un crime est commis dans Chinatown. L'inspecteur Rizzoli fait le lien entre ce crime et une tuerie perpétrée 19 ans plus tôt dans ce même quartier.
GERVEN Yann

Brestiz o vreskenn

A Brest, un détective privé et son assistante sont chargés d'une enquête concernant le meurtre d'un chirurgien connu et fortuné.
GEVART Fred

Bois

Michalsky a perdu la mémoire lors de l'assaut du G.I.G.N., mais Marlène est revenue, le succès littéraire aussi. Après 15 ans d'abstinence, c'est
dans un verre d'alcool qu'il découvre la vérité,,,qui vient reprendre son dû.
80451

GEVART Fred

Bois

06:32

30/10/2012

Le dernier matin, quarante pour cent des suppliciés se conduisaient en lâches. Pleurant, hurlant, luttant du début à la fin. L'un d'entre eux a même
tenté de gagner du temps par tous les moyens : lettres à sa mère, à son père, à ses frères et sœurs, à ses voisins, renversant par deux fois le verre
de rhum et demandant une quatrième puis une cinquième dernière cigarette.
GÉVAUDAN Honoré

L' Enquête

Pour la première fois, un policier raconte réellement une enquête. Pour la première fois, voici décrites les planques, les filatures, la longue patience,
la lente élaboration du piège dans lequel tombera l'ennemi public n°1.
GÉVAUDAN Honoré

La Balançoire du commissaire
Vivarais
Dans la langue verte, la balançoire, c'est la source de renseignement, c'est l'informateur, c'est l'“indic”. C'est celui qui “balance” des tuyaux à la
police en échange d'argent, d'oubli, de menues indulgences ou, simplement, par vengeance. Dans les camps ennemis de la police et de la
truanderie, on méprise les balançoires. Le flic s'en sert. La pègre les supprime quand elle sait, ou seulement se doute. Cette histoire vécue est celle
d'un de ces cloportes. Elle se passe dans la France de l'année 1961, secouée par les emportements et les frénésies nés de la guerre d'Algérie.
GHEORGHIU Virgil

Les immortels d'Agapia

Le nouveau juge d'agapia entre en fonction aujourd'hui. Agapia, petit bourg dans les neiges du versant oriental des carpates où, gigantesque et
somptueux, s'impose le palais de justice. jeune et inexpérimenté, le juge se sent perdu dans cette immense bâtisse. le commissaire de police le
rassure : depuis des lustres, il ne s'est rien passé à agapia, ni vol ni meurtre, rien. aussi dortil sur ses deux oreilles quand le commissaire, hagard,
le secoue : on vient d'assassiner anton tuniade, le fils du châtelain d'agapia.
GHEORGHIU Virgil

L' Espionne

Roman d'espionnage inspiré par des faits réels. Un officier du Service de contre espionnage français apprend à un professeur du Centre National
de la recherche scientifique que son épouse, née Monique Martin est en réalité la fille du défunt Premier Ministre Roumain.
GIACOMETTI Eric

Le septième templier

Histoire: 1307. Le roi Philippe le Bel et le pape Clément V ordonnent l'anéantissement total de l'Ordre du Temple. Mais dans l'ombre des
commanderies, sept templiers vont organiser sa survivance pardelà les siècles.
GIACOMETTI Eric

Conspiration

Le commissaire Marcas est aiguillé par un frère maçon, à la suite d'un problème avec sa hiérarchie, vers un cas qui ennuie la DGSE: un suicide
collectif par défenestration à Paris. Cette enquête l'emmène aux EtatsUnis à fouiller dans les affaires d'une fraternité d'étudiants qui tient en fait de
la secte dangereuse. Il va se retrouver en fâcheuse posture…
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GIACOMETTI Eric

L'empire du graal **

Palais pontifical de Castel Gandolfo. Sur ordre du pape, les cinq cardinaux les plus influents du Vatican prennent connaissance d'un rapport
explosif rédigé par Titanium, le leader mondial des algorithmes. Le compte à rebours de l'extinction de l'Église catholique a commencé. Paris, Hôtel
des ventes de Drouot. En remontant une filière de financement du terrorisme, Antoine Marcas, le commissaire francmaçon, assiste à la mise aux
enchères d'un sarcophage du Moyen Âge. Un sarcophage unique au monde, car il contient selon le commissairepriseur, les restes d'un... vampire.
C'est le début de la plus étrange aventure d'Antoine Marcas.
GIACOMETTI Eric

La croix des assassins

Une nouvelle race de tueurs a vu le jour. Des initiés qui ne connaissent plus la douleur. Des élites, membres de la loge Kadosh Kaos, ayant
abandonné toute humanité pour s'emparer du pouvoir suprême : des Assassins... Quand la francmaçonnerie découvre l'existence de cette loge
sauvage, le commissaire Antoine Marcas est choisi pour l'infiltrer. Ce que Marcas ignore, c'est qu'il va devoir affronter un terrible secret. Jamais une
mission n'aura mené le frère Marcas aussi loin. Car il devra, lui aussi, accepter de suivre la Croix des Assassins...
GIACOMETTI Eric

La nuit du mal

L'Allemagne est sur le point de gagner la guerre. L'armée du Troisième Reich est aux portes de Moscou. Les nazis sont à la recherche d'une
troisième svastika sacrée, mais une série de meurtres les freine. Himmler envoie Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour poursuivre
cette enquête.
GIACOMETTI Eric

Lux tenebrae

Roman: Le commissaire Marcas, est appelé d'urgence dans un musée après une tentative de vol. Une fois sur place, l'affaire se corse : Marcas est
retrouvé gisant au sol, plongé dans un profond coma. À son réveil, il ne se souvient de rien, hormis des cauchemars, de ce tunnel sans fin. Une
Expérience de Mort Imminente, provoquée par quelque chose sur le lieu des fouilles.?
GIACOMETTI Eric

L' empire du Graal

Palais pontifical de Castel Gandolfo. Sur ordre du pape, les cinq cardinaux les plus influents du Vatican prennent connaissance d'un rapport
explosif rédigé par Titanium, le leader mondial des algorithmes. Le compte à rebours de l'extinction de l'Église catholique a commencé. Paris, Hôtel
des ventes de Drouot. En remontant une filière de financement du terrorisme, Antoine Marcas, le commissaire francmaçon, assiste à la mise aux
enchères d'un sarcophage du Moyen Âge. Un sarcophage unique au monde, car il contient selon le commissairepriseur, les restes d'un... vampire.
C'est le début de la plus étrange aventure d'Antoine Marcas.
GIACOMETTI Eric

Pannes de coeur

Séance de routine à l'Académie de médecine. L'assemblée est plutôt clairsemée et, comme souvent, les rares professeurs présents somnolent
devant leurs pupitres, lorsqu'un cri strident résonne dans le saint des saints. Le corps poignardé d'une jeune beauté, penché sur la rambarde d'une
coursive, répand son sang sur l'hémicycle. Une vision surréaliste qui cause la mort par infarctus d'un chirurgien renommé. La victime de ce crime
spectaculaire, Claire Denice, journaliste médicale, s'intéressait de prés à une série de décès inexpliqués survenus dans une clinique de la banlieue
parisienne.
GIACOMETTI Eric

Le règne des Illuminati

Les Illuminati…. Ils vous surveillent depuis des siècles. Désormais, ils vont vous contrôler !! Paris, siège de l'Unesco. L'abbé Emmanuel est abattu
par un tireur isolé. Le tueur est un francmaçon ! A charge pour le commissaire Marcas de faire la lumière sur les possibles implications de cette
révélation.
GIACOMETTI Eric

Le frère de sang

Paris, 1355. Un homme est brûlé vif en place publique. Nicolas Flamel assiste à l'exécution : celui qui deviendra un célèbre alchimiste va plonger
dans les terribles révélations d'un livre interdit. Paris, 2007. Le commissaire francmaçon Antoine Marcas découvre deux crimes rituels commis par
l'un des siens, baptisé le " Frère de Sang ". Un indice le met sur la piste du mystère de l'or pur. De Paris à New York, une course contre la montre
s'engage entre la statue de la Liberté et la tour Eiffel...
GIACOMETTI Eric

La croix des assassins

Une nouvelle race de tueurs a vu le jour. Des initiés qui ne connaissent plus la douleur. Des élites, membres de la loge Kadosh Kaos, ayant
abandonné toute humanité pour s'emparer du pouvoir suprême : des Assassins... Quand la francmaçonnerie découvre l'existence de cette loge
sauvage, le commissaire Antoine Marcas est choisi pour l'infiltrer. Ce que Marcas ignore, c'est qu'il va devoir affronter un terrible secret. Jamais une
mission n'aura mené le frère Marcas aussi loin. Car il devra, lui aussi, accepter de suivre la Croix des Assassins...
GIACOMETTI Eric

Le rituel de l'ombre

Rome. Une archiviste du Grand Orient est assassinée lors d'une soirée à l'ambassade de France, suivant un rituel qui évoque la mort d'Hiram,
fondateur légendaire de la francmaçonnerie.A Jérusalem, un archéologue en possession d'une énigmatique pierre gravée subit un sort similaire.Le
commissaire Antoine Marcas, maître maçon, et son équipière Jade Zewinski, se trouvent confrontés aux tueurs d'une confrérie nazie, la société
Thulé, adversaire ancestrale de la maçonnerie.Soixante ans après la chute du IIIe Reich, les archives des francsmaçons, dérobées par les
allemands en 1940, continuent à faire couler le sang.
GIACOMETTI Eric

Le frere de sang

Paris, 1355. Un homme est brûlé vif en place publique. Nicolas Flamel assiste à l'exécution : l'horreur ne fait que commencer car celui qui
deviendra un célèbre alchimiste est sur le point de plonger dans les terribles révélations d'un livre interdit. Paris, 2007. Le commissaire franc
maçon Antoine Marcas découvre deux crimes rituels commis par l'un des siens, baptisé le "Frère de Sang."Un indice le met rapidement sur la piste
d'un secret séculaire, entourant…
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GIACOMETTI Eric

Le frère de sang

Le commissaire francmaçon Antoine Marcas découvre 2 crimes rituels commis par l'un des siens, baptisé le "Frère de Sang". Un indice le met
rapidement sur la piste d'un secret séculaire, entourant le mystère de l'or pur. De Paris à New York, une course contre la montre s'engage alors
entre le serial killer et le policier, autour de 2 lieux hautement sympboliques, la statue de la Liberté et la tour Eiffel.
GIACOMETTI Eric

Conjuration casanova

Paris. Un ministre francmaçon est retrouvé prostré à côté du cadavre de sa maîtresse. L'affaire est confiée au commissaire Marcas qui va devenir
la cible d'une conjuration visant à compromettre sa réputation, à le chasser de la police puis à le supprimer. Entretemps, de nouveaux meurtres ont
lieu en Andalousie et à Nice. Marcas découvre alors le point commun entre tous ces meurtres.
GIACOMETTI Eric

Le septième templier

1307. Le roi Philippe le Bel et le pape Clément V ordonnent l'anéantissement total de l'Ordre du Temple. Mais dans l'ombre des commanderies,
sept templiers vont organiser sa survivance pardelà les siècles. De nos jours, le commissaire francmaçon Antoine Marcas reçoit l'appel désespéré
d'un mystérieux frère, sur le point d'être assassiné, qui lui transmet la piste d'un secret fabuleux : le trésor des Templiers. Au même moment à
SaintPierre de Rome, le pape s'apprête à bénir la foule quand il est abattu par un tireur d'élite…
GIACOMETTI Eric

Le règne des Illuminati

Roman: Antoine Marcas, flic francmaçon, affronte une organisation secrète qui se revendique des Illuminati, ce groupe occulte qui enflamme les
imaginations depuis sa disparition mystérieuse au XVIIIe siècle. De Paris à San Francisco, Marcas remonte la piste d une conspiration qui prend
ses racines dans la Révolution française et traverse les siècles jusqu'au coeur de la Silicon Valley. Il devra déjouer les pièges du conspirationnisme
ambiant pour retrouver le secret des Illuminati. Un secret aux frontières de la science...
GIACOMETTI Eric

Conspiration

Le commissaire Marcas est aiguillé à la suite d'un problème avec sa hiérarchie, par un " frère maçon" vers un cas qui ennuie la DGSE: un suicide
collectif par défenestration à Paris. Cette enquête l'emmène aux EtatsUnis, à fouiller dans les "affaires d'une fraternité d'étudiants" qui tient en fait
de la secte dangereuse. Il va finir par découvrir le but secret de ces "énergumènes" et va se retrouver en fâcheuse posture?
GIACOMETTI Eric

Tu ne marcheras jamais seul

Paris 2009. Lors de la conférence de presse qui annonce qu'un investisseur désire acheter le Stade de France, Pierre, journaliste sportif, remarque
des agents à la réputation douteuse. Eve, ancienne de la brigade financière, s'intéresse aussi à l'affaire. Quand des joueurs sont assassinés, Eve et
Pierre s'unissent contre le serial killer.
GIACOMETTI Eric

Apocalypse 2009

Le commissaire Antoine Marcas enquête sur un mystérieux dessin de Poussin, ébauche du tableau "Les bergers d'Arcadie" qu'il vient de retrouver.
Cette découverte provoque une série de meurtres et conduit le commissaire jusqu'à Jérusalem.
GIACOMETTI Eric

Conspiration

De nos jours, à Paris, trente hommes, femmes et enfants se jettent d'un immeuble. Le commissaire francmaçon, Antoine Marcas, est mis sur
l'enquête. Ses recherches vont le conduire au coeur de la société la plus secrète et élitiste des EtatsUnis, la Skull and Bones. Une organisation qui
rassemble des anciens présidents américains et l'aristocratie des affaires. Etrangement, l'un de ses membres vient de se suicider à Washington
alors qu'il s'apprêtait à faire des révélations sur une puissante multinationale.
GIACOMETTI Eric

Conjuration Casanova

En Sicile, de nos jours. Cinq couples, réunis afin de pratiquer des rituels mêlant spiritualité et érotisme, sont immolés sur les ordres d'un maître de
cérémonie, Dionysos. Seule Anaïs en réchappe miraculeusement. À Paris, le ministre de la Culture, francmaçon, est retrouvé près du corps sans
vie de sa maîtresse. Le commissaire Marcas, frère d'obédience, est chargé d'enquêter sur les circonstances étranges de cette mort. De rites
érotiques en coursespoursuites sanglantes, de Paris à Venise, Marcas et Anaïs vont remonter la piste meurtrière d'un mystérieux manuscrit signé
de la main du sulfureux Casanova...
GIACOMETTI Eric

Apocalypse

Depuis 2000 ans, le monde toujours prompt à s'embraser n'a jamais été aussi près de sa fin : le signe tant attendu est arrivé sous la forme d'une
dangereuse image. C'est le commissaire francmaçon Antoine Marcas qui a retrouvé cette ébauche du tableau des " Bergers d'Arcadie ", dont le
décryptage par un initié pourrait conduire à la fin des temps. Manipulé par ses propres frères, poursuivi par des fondamentalistes prêts à tout pour
provoquer l'Apocalypse, Marcas devra s'engager dans une lutte manichéenne et ancestrale. De Jérusalem, dans le temple de Salomon où tout a
commencé, jusqu'à RennesleChâteau où tout doit s'arrêter...
GIACOMETTI Eric

Le temple noir

1232. En Terre Sainte, une lutte sans merci oppose le Grand Maître des Templiers et le Légat du pape pour posséder un secret revendiqué par
toutes les religions et tous les pouvoirs. 2012. À Londres, le Temple Noir se réunit et va changer le cours de l'Histoire. Dans les méandres
financiers de la City et dans les coulisses des sociétés secrètes, le seul homme à pouvoir éviter le pire est Antoine Marcas, flic et francmaçon. Une
seule condition : résoudre l'ultime énigme des Templiers...
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GIACOMETTI Ravenne

Le rituel de l'ombre

Rome. Une archiviste du Grand Orient est assassinée lors d'une soirée à l'ambassade de France, suivant un rituel qui évoque la mort d' Hiram,
fondateur légendaire de la francmaçonnerie. A Jérusalem, un archéologue en possession d'une énigmatique pierre gravée subit un sort similaire.
GIACOMETTI Eric

In nomine

La première aventure d'Antoine Marcas : son initiation.XIème siècle, Comté de Toulouse. Raoul de Presle conduit à la mort plusieurs centaines
d'hérétiques. Hommes, femmes, enfants, tous s'élancent dans le bûcher sans la moindre peur?XXème siécle, Paris. L'inspecteur Marcas enquête
sur son premier meurtre. Du milieu des collectionneurs de manuscrits ésotériques aux coulisses occultes de la francmaçonnerie, tous veulent
retrouver un secret perdu depuis le massacre des hérétiques.
GIACOMETTI Eric

Le triomphe des ténèbres

Série : La saga du
T 1
soleil noir
1938. Dans une Europe au bord de l’abîme, une organisation nazie, l’Ahnenerbe, cherche des trésors aux pouvoirs obscurs destinés à établir le
règne millénaire du Troisième Reich. Himmler, envoie des SS fouiller un sanctuaire tibétain dans une vallée oubliée de l’Himalaya. De quelle
puissance ancienne les nazis croientils détenir la clé ?
GIACOMETTI Éric

Lux tenebrae

GIACOMETTI Eric

Lux tenebrae

GIACOMETTI Eric

Le septième templier

GIACOMETTI Eric

La croix des assassins

GIACOMETTI Myriam

En apparence

GIACOMETTI & RAVENNE

L empire du graal

GIACOMMETTI Eric

In nomine

Série : Les enquêtes
T
du commissaire
06
Marcas
Appelé d'urgence dans un musée pour une tentative de vol, le commissaire Marcas est retrouvé gisant au sol, plongé dans un profond coma. A son
réveil, il ne se souvient de rien, hormis de ce cauchemar, de ce tunnel sans fin. Une expérience de mort imminente, provoquée par quelque chose
sur le lieu des fouilles ?
Série : Série Antoine
Marcas
Lors d'une perquisition,le commissaire Antoine Marlas est grèvement blessé, et déclaré mort. Quelles expériences nous conduisent parallélement
vers l'Egypte d'Akhenaton ?
86034

Série : Série Antoine
14:51
23/12/2013
Marcas
Policier : Ruiné par Madoff, le Saint Siège commandite la recherche du Trésor des Templiers qui est finalement retrouvé à la vue de tout le monde.
Série : Série Antoine
Marcas
Liens occultes de l'Histoire et de la FrancMaçonnerie : au coeur de la Francmaçonnerie, l'ultime secret des Templiers va ressusciter.

?

ROMAN POLICIER.
GIACONETTI RAVENNE E J

Apocalypse

Et si les francsmaçons détenaient le secret de la fin des Temps ? Depuis 2000 ans, le monde toujours prompt à s'embraser, n'a jamais été aussi
près de sa fin : le Signe tant attendu est arrivé sous la forme d'une dangereuse image réapparue. C'est le commissaire francmaçon Antoine
Marcas a retrouvé cette ébauche du tableau des Bergers d'Arcadie : un dessin maudit dont le décryptage par un initié pourrait conduire à la fin des
Temps. Manipulé par ses propres frères, poursuivi par des fondamentalistes prêts à tout pour provoquer l'Apocalypse, Marcas devra s'engager
dans une lutte manichéenne et ancestrale.
GIBBINS David

Le chandelier d'or

Ce livre est une fiction. Les noms des personnages sont imaginaires. La menora, le chandelier d'or à 7 branches est l'un des objets les plus sacrés
du peuple juif. Un archéologue et son équipe recherchent ce trésor depuis des siècles. Des recherches marines confirment les révélations d'une
carte médiévale. Entre la chute de l'empire romain et l'apogée du nazisme, la sainte relique a suscité bien des convoitises.
GIBBINS David

Le dernier évangile

Des archéologues sur les traces des écrits de Jésus Christ. Nous découvrons l'empereur Claude et de nombreuses villes méditerranéennes du 1er
siècle après Jésus Christ.
GIBBINS David

Atlantis

Un suspense aux multiples rebondissements au large de la Grèce et en Egypte, où deux importantes découvertes vont remettre en cause la
science archéologique autour de la mythique "Atlantide", cette île engloutie des millénaires avant JésusChrist. Et si cette légende était une réalité
?
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GIBBINS David

Pyramide

Le Caire 1890. Un soldat britannique émerge d'un égout. Il prétend avoir été pris au piège d'une cave sousmarine où il aurait découvert un trésor
composé de bijoux, d'or et de papyrus. Personne n'y croit. De nos jours, alors que la situation politique en Egype est explosive, Jack et son équipe
se lancent dans une expédition archéologique au péril de leur vie.
GIBERT Sylvie

L' atelier des poisons

Paris, 1880. A l'académie Julian, le premier atelier à ouvrir ses portes aux femmes, la vie n'est pas facile. L'apprentissage du métier de peintre est
ardu, long et coûteux. Seules les jeunes filles dotées d'un véritable talent et, surtout, d'une grande force de caractère, parviennent à en surmonter
les obstacles. Du talent, Zélie Murineau n'en manque pas. De la force de caractère non plus.
GIEBEL Karine

Chiens de sang

Ils sont là. Ils approchent. Aboiements. Tonnerre de sabots au galop... La forêt est si profonde... Rien ne sert de crier. C'est le plus dangereux des
jeux. Le dernier tabou.Le gibier interdit...Le hasard les a désignés. Diane aurait dû rester à l'hôtel , ce jourlà.Au mauvais endroit, au mauvais
moment...Quant à Rémy le SDF, s'il a perdu tout espoir depuis longtemps, c'est la peur au ventre qu'il tente d'échapper à la traque. Ils sont
impitoyables, le sang les grise.
GIEBEL Karine

Chiens de sang

Les proies échappentelles à des chasses très particulières?
GIEBEL Karine

Chambres noires

Il y a...Des fois où on préférerait être mort. Un nouveau recueil de textes noirs, humains, bouleversants et engagés.
GIEBEL Karine

Terminus Elicius

Toujours le même trajet. IstresMarseille. MarseilleIstres. Sa mère, son travail.La vie de Jeanne est en transit. Elle la contemple en passager. Une
lettre suffira à faire dérailler ce traintrain morose : " Vous êtes si belle, Jeanne. "Glissée entre deux banquettes, elle l'attendait. Une déclaration.
D'amour.De guerre. Car l'homme de ses rêves est un monstre, un tueur sans pitié.Elle sera sa confidente, son épaule. Il sera son âme s?ur, son
dilemme. Le terminus de ses cauchemars.....
GIEBEL Karine

Maîtres du jeu

GIEBEL Karine

Terminus Elicius

?

Toujours le même trajet. IstresMarseille. MarseilleIstres. Sa mère, son travail. La vie de Jeanne est en transit. Elle la contemple en passager. Une
lettre suffira à faire dérailler ce traintrain morose : "Vous êtes si belle, Jeanne". Glissée entre deux banquettes, elle l'attendait. Une déclaration.
D'amour. De guerre. Car l'homme de ses rêves est un monstre, un tueur sans pitié. Elle sera sa confidente, son épaule. Il sera son âme sœur, son
dilemme. Le terminus de ses cauchemars..… Quai du Polar 2018
GIEBEL Karine

Post mortem

Il y a des meutres gratuits. Folie sanguinaire ou machination diabolique, la peur est la même. Elle est là, partout : elles s'insinue, elle vous etouffe
…
GIEBEL Karine

Satan était un ange

Tu sais Paul, Satan était un ange...Et il le redeviendra. Rouler, droit devant. Doubler ceux qui ont le temps. Ne pas les regarder. Mettre la
musique à fond pour ne plus entendre. Tic tac... Bientôt tu seras mort. Hier encore, François était quelqu'un. Un homme qu'on regardait avec
admiration, avec envie. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un fugitif qui tente d'échapper à son assassin. Qui le rattrapera, où qu'il aille. Quoiqu'il fasse. La
mort est certaine. L'issue, forcément fatale. Ce n'est qu'une question de temps. Il vient à peine de le comprendre. Paul regarde derrière lui; il voit la
cohorte des victimes qui hurlent vengeance.
GIEBEL Karine

Toutes blessent, la dernière tue

La destinée de Tama, esclave dans la France d'aujourd'hui chez des monstres, les Charandon, qui feraient passer les Thénardier pour des anges.
GIEBEL Karine

Meurtres pour rédemption

Marianne, vingt ans. Les barreaux comme seul horizon. Perpétuité pour cette meurtrière. Indomptable, incontrôlable, Marianne se dresse contre
la haine, la brutalité et les humiliations quotidiennes. Aucun espoir de fuir cet enfer, ou seulement en rêve, grâce à la drogue, aux livres, au roulis
des trains qui emporte l'esprit audelà des grilles. Grâce à l'amitié et à la passion qui portent la lumière au cœur des ténèbres. Pourtant, un jour,
une porte s'ouvre. Une chance de liberté. Mais le prix à payer est terrifiant pour Marianne qui n'aspire qu'à la rédemption.
GIEBEL Karine

Purgatoire des innocents

Raphaël a passé des années en prison pour vols à main armée puis pour récidive. Pendant son absence, sa mère est morte de chagrin tandis que
son jeune frère William prenait le même chemin que lui. Raphaël, à sa libération, entraîne celuici dans leur premier braquage en commun, une
bijouterie de la place Vendôme, avec la complicité d'un jeune couple. L'affaire tourne mal, un policier et une passante sont tués, et William est
grièvement blessé. Leur cavale devient pour Raphaël une véritable course contre la montre : il faut sauver son frère.
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GIEBEL Karine

Les morsures de l'ombre

Une femme. Rousse, plutôt charmante. Oui, il se souvient. Un peu... Elle l'a attiré chez elle ; il l'a suivie ... Ils ont partagé un verre, il l'a prise dans
ses bras... Ensuite, c'est le trou noir. Maintenant elle le séquestre, bien décidée à lui en faire baver pour venger sa soeur qu'il aurait violée et tuée.
Quand il se réveille dans cette cave, derrière ces barreaux, il comprend que sa vie vient de basculer dans l'horreur. Une femme le retient
prisonnier. L'observe, le provoque, lui fait mal. Rituel barbare, vengeance, dessein meurtrier, pure folie ? Une seule certitude : un compte à rebours
terrifiant s'est déclenché.
GIEBEL Karine

Chiens de sang

Courir, toujours plus vite. Plus loin. Fuir la mort qui plane au dessus d'eux ; oiseaux de proie aux ailes gigantesques dont l'ombre les dévore déjà.
Diane a choisi la fuite. D'instinct. Elle sait qu'ils sont derrière. Juste derrière. Avance minime, infime. Comme son espérance de vie, désormais.
Pourtant, elle marche. Pourtant, elle veut vivre. Rémy avance. Avec le poids de la peur qui comprime son c?ur. Le poids de la fatigue, comme un
boulet enchaîné à ses jambes. Il devrait être ailleurs, en ce moment même. En compagnie de sa femme et de sa fille.
GIEBEL Karine

Les morsures de l'ombre

Il se souvient. Un peu... Elle l'a attiré chez elle ; il l'a suivie... Ils ont partagé un verre, il l'a prise dans ses bras... Ensuite, c'est le trou noir.
Maintenant elle le séquestre, bien décidée à lui en faire baver pour venger sa soeur qu'il aurait violée et tuée. Quand il se réveille dans cette cave,
derrière ces barreaux, il comprend que sa vie vient de basculer dans l'horreur. Une seule certitude : un compte à rebours terrifiant s'est déclenché.
Combien de temps résisteratil aux morsures de l'ombre ? Commence une terrible course contre la montre, dans un huis clos rendu irrespirable
par la tension, la violence et la folie.
GIEBEL Karine

Juste une ombre

Roman policier: D'abord c'est une silhouette. Ensuite c'est une présence le jour et la nuit, impossible à expliquer. Bientôt une obsession. Juste une
ombre qui s'étend sur ta vie et s'en empare à jamais.
GIEBEL Karine

Satan était un ange

Hier encore, François était quelqu'un. Un homme qu'on regardait avec admiration, avec envie où qu'il aille. Aujourd'hui il n'est qu'un fugitif.
GIEBEL Karine

Jusqu'à ce que la mort nous
unisse
Roman La montagne ne pardonne pas. Vincent Lapaz guide solitaire et blessé par la vie, l'apprend à ses dépens: son ami Pierre vient de mourir.
Simple accident? Vincent n'en croit rien. Pierre connaissait le parcours comme sa poche. Ce doit être un meurtre....avec l'aide d'une jeune
gendarme, Vincent mène l'enquête déterrant un à un les secrets qui hantent la vallée.
GIEBEL Karine

Jusqu'à ce que la mort nous
unisse
La montagne ne pardonne pas. Vincent Lapaz guide solitaire et blessé par la vie, l'apprend à ses dépens : son ami Pierre vient de mourir. Simple
accident? Vincent n'en croit rien. Pierre connaissait le parcours comme sa poche. Ce doit être un meurtre. Avec l'aide d'une jeune gendarme,
Vincent mène l'enquête déterrant un à un les secrets qui hantent la vallée.
GIEBEL Karine

Juste une ombre

Roman policier: D'abord c'est une silhouette. Ensuite c'est une présence le jour et la nuit, impossible à expliquer. Bientôt une obsession. Juste une
ombre qui s'étend sur ta vie et s'en empare à jamais
GIEBEL Karine

Terminus elicius

Jeanne, jeune célibataire, secrétaire au commissariat de Marseille, fait quotidiennement l'allerretour ferroviaire entre Istres où elle réside avec sa
mère et la cité phocéenne où elle travaille. Sa vie morne et sans imprévu est bouleversée par une lettre d'amour, signée Elicius, glissée à sa place
dans le train,,,,, Ce roman rythmé est à la fois psychologique et policier, attachant dans les décors de la vie marseillaise.
GIEBEL Karine

Satan était un ange

Deux hommes en bout de course qui n'auraient jamais dû se rencontrer se retrouvent dans la même voiture pour vivre ensemble ce qui pourrait
bien être leur dernière ligne droite.
GIEBEL Karine

De force

Elle ne m'aimait pas. Pourtant, je suis là aujourd'hui. Debout face au cercueil premier prix sur lequel j'ai posé une couronne de fleurs commandée
sur internet. Car moi, j'ai voulu l'aimer. De toutes mes forces. De force. Mais on n'aime pas ainsi. Que m'atelle donné ? Un prénom, un toit et deux
repas par jour. Je ne garderai rien, c'est décidé. A part le livret de famille qui me rappelle que j'ai vu le jour un 15 mai. De mère indigne. Et de père
inconnu. Lorsque j'arrive devant la porte de mon ancienne chambre, ma main hésite à tourner la poignée. Je respire longuement avant d'entrer. En
allumant la lumière, je reste bouche bée.
GIESBERT Franz-Olivier

L'immortel

Grande figure du milieu marseillais Charly Garlaban est abattu dans un parking. Le corps criblé de 22 balles, il survit miraculeusement. Il
entreprend alors une expédition punitive : supprimer jusqu'au dernier les auteurs du getapens. Mais qui peut bien s'acharner à contrecarrer son
plan et à décupler ainsi sa faim de vengeance ? MonteCristo des temps modernes, inspiré de faits réels, L'immortel nous offre les portes d'un
Marseille interlope
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GIESBERT Franz-Olivier

L' immortel

Grande figure du milieu marseillais Charly Garlaban est abattu dans un parking. Le corps criblé de 22 balles, il survit miraculeusement. Il entreprend
alors une expédition punitive : supprimer jusqu'au dernier les auteurs du guetapens. Mais qui peut bien s'acharner à cotrecarrer son plan et à
décupler ainsi sa soif de vengeance ? MonteChisto des temps modernes, inspiré de faits réels, "l'Immortel" nous offre les portes d'un Marseille
interlope.
GIESBERT Franz-Olivier

L' immortel

Un homme est laissé pour mort dans un parking avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il ressuscitera avant de se venger de ses
ennemis.
GIESBERT Franz-Olivier

L' abatteur

Après la découverte d'une tête coupée dans une mallette, Marie Sastre, commissaire de police végétarienne, est chargée de l'enquête qui la
mènera dans le monde des abattoirs et des hôpitaux, en Provence et en Normandie. Qui est l'homme qui enlève des jeunes filles dans la vallée de
la Seine ? Y atil un rapport entre ces crimes et les greffes de têtes auxquelles procède un mystérieux médecin ? Fautil croire à la transmigration
des âmes théorisée par les penseurs grecs ? Dans sa recherche de la vérité, la commissaire Marie Sastre ira de découverte en découverte
jusqu'au rebondissement final.
GIESBERT Franz-Olivier

Le lessiveur

Mais qui est donc ce tueur en série qui a décidé de nettoyer Marseille ? Un psychopathe ? Un ange exterminateur ? En attendant que ses victimes
rentrent chez elles, il récure, javellise et lessive leurs logements. Du coup, la PJ le baptise le "lessiveur". Sur la liste des gens à lessiver, les noms
se bousculent. On y trouve même l'"immortel". Mais Charly Garlaban, qui a reçu 22 balles dans le corps quelques années plus tôt n'est pas du
genre à se laisser impressionner par un maboul du couteau.
GIESBERT Franz-Olivier

Le lessiveur

Dans un Marseille, conforme à la tradition des romans noirs, un mystérieux "lessiveur" extermine au couteau, ses victimes. Psychopathe ? Justicier
? La police et le Milieu se retrouvent imbriqués dans cette course poursuite.
GIL Philippe

Avant d'avoir tout oublié

Une petite fille disparue au beau milieu d'un parc. Un vieil homme souffrant d'Alzheimer qui débarque au commissariat en répétant "Elle est morte".
Un gendarme qui décide de faire de cette affaire sa raison de vivre. C'est le point de départ de ce roman que vous ne lâcherez plus et dont le
dénouement vous laissera sans voix.
GILBERS Harald

La vengeance des cendres

Berlin hiver 1946, l’Allemagne commence à peine à panser ses plaies et les berlinois manquent de tout et surtout de nourriture. Et dans ces
moments tragiques, des morts sont retrouvés affreusement mutilés et ont tous un rapport avec le nazisme. Le commissaire Oppenheimer, mobilisé,
mène l’enquête.
GILBERTI Ghislain

Le bal des ardentes

En plein cœur de Marseille, un attentat extrêmement violent souffle un bâtiment entier, faisant nombre de victimes. Le commissaire AngeMarie
Barthélemy, de la SDAT (Sousdirection antiterroriste), est immédiatement dépêché sur place pour prendre en main cette affaire au retentissement
énorme, à la hauteur du massacre. Les premiers résultats de l'enquête lui font comprendre que cet acte non revendiqué est lié au trafic de drogue.
Dès lors, accompagné par son groupe aux allures de meute, Barthélemy étudie le biotope local et s'immerge dans le milieu impitoyable du crime
organisé au sein de la cité phocéenne.
GILBERTI Ghislain

Sa majesté des ombres

Série : LA TRILOGIE
T
DES OMBRES
01
Alors qu'un insaisissable cartel de la drogue sévit dans toute l'Europe, Cécile Sanchez, policière aux dons de mentaliste, enquête sur une série de
massacres aux modes opératoires inédits.
GILL B. M.

Petits jeux de massacre

Ecriture alerte, humour anglais ravageur, un vrai bijou pour les amateurs de romans policiers...et les autres. 19451950, Royaume Uni.
GILL Anton

La cité des rêves

Sous le nouveau pharaon Toutankhamon, un scribe déchu se recycle comme enquêteur dans une série de meurtres de jeunes filles du meilleur
monde.
GILL B. M.

Le douzième juré

En Angleterre de nos jours. Robert Quinn, qui a secrètement recueilli la fille de l'accusé, est ce 12ème. juré. Récit du procès  dilemme  suspense 
rebondissements.
GILL Anton

La cité de l'horizon

Série : Les enquêtes
T
du scribe Huy
01
A la restauration de l'ancien régime, le scribe Huy, est frappé d'opprobre pour avoir lié son sort à celui d'Akhenaton et adhéré au culte du dieu
unique Aton. Echappant à la sentence d'exil ou de mort, il lui est désormais interdit d'exercer un métier.
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GILL Anton

La cité du désir

Série : Les enquêtes
T
du scribe Huy
05
Sous le règne de Ay, père de Néfertiti, alors qu'Horemheb intrigue pour restaurer l'Empire et la religion d'Akhenaton, le scribe Huy enquête sur le
meurtre de Goua, directeur du harem du Sud, victime des intrigues qu'il se plaisait à tisser.
GILLEREAU Jean-Jacques

La messe est dite

Qui aurait pu penser que la sérénité de notre village, où la vie jusqu'alors suivait paisiblement son cours, allait subitement être bouleversée par un
crime commis dans des conditions abracadabrantesques ? La victime tuée dans une pièce hermétiquement close, il n'en fallait pas davantage à
mes ouailles pour déceler là l'ombre de Satan ou celle de la « Main Noire ». Quant à moi, j'ai tout naturellement invoqué le ciel. Mais comme il
tardait à répondre, j'ai dû prendre les choses en mains…
GILLIO Maxime

Le cimetière des morts qui
chantent
Un grand plaisir que nous procure la lecture de ce polar qui mèlent affaires de famille, petites maguouilles aux lourdes conséquences et
ressentiments de villageois datant de la seconde guerre mondiale. C'est très bien fait, les dialogues sont savoureux.
GILLIO Maxime

Le blues du corsaire

Deux affaires secouent la ville de Dunkerque : la profanation d'une église et le meurtre d'une CPE de collège. Les enquêteurs découvrent que la
victime était membre d'un parti d'extrême droite et se servait de son métier pour embrigader de jeunes garçons. Un suspect idéal se profile :
Sébastien Marceau, ancienne recrue et amant de la victime
GILLOT Claude

Les lionceaux du territoire

Les Lionceaux du territoire, un suspense « Belfortain » qui vous entraîne dans les années soixante. Gaby, leader des lionceaux, une bande de
jeunes prolétaires, se trouve dans une situation embarrassante. De plus, un « corbeau » perturbe son existence. Vilipendé, abandonné, le jeune
homme ne peut compter que sur le soutien de quelques fidèles. De retour de l'armée avec le grade de souslieutenant, il prépare sa revanche. Mais
le corbeau est toujours là.
GILLOT Claude

L' homme au lapin

"La jeune femme fixa le regard pénétrant qui la détaillait derrière les lunettes à grosses montures noire. Les verres n'étaient pas correcteurs, un bon
moyen pour se dissimuler et changer d'apparence rapidement ..." Le ton de ce livre est donné ... Dans ce recueil de six nouvelles, l'écrivain franc
comtois Claude Gillot nous entraîne avec talent sur les chemins parfois noirs du polar. En routier aguerri de la plume et de l'écrit, il a su
parfaitement maîtrisé les six nouvelles qui composent ce recueil.
GILMAN Dorothy

Madame pollifax

GILMAN Dorothy

Le retour de madame pollifax

Devenir agent secret c'est bien, le rester, c'est mieux encore, surtout pour une charmante vieille dame. L'histoire se passe en Turquie et ne
manque pas de piquant.
GILMAN Dorothy

Madame Pollifax et le cheikh
d'arabie

Série : MADAME
POLLIFAX

T 1

GILMAN Dorothy

Le retour de madame Pollifax

Série : MADAME
POLLIFAX

T 2

GILSTRAP John

Coup tordu

xx

xx

Portrait d'une famille aux abois, faussement accusée, devant fuir devant toutes les polices et tous ceux qui croient en leur culpabilité. Un suspense
haletant.
GILSTRAP John

Nathan

Nathan est recherché par toutes les polices. Il a tué un gardien de prison. Il fait ses confessions à la radio dans une célèbre émission. Mais la
traque continue, d'autres policiers sont assassinés. Thriller bien mené , des rebondissements incessants.
GIMÉNEZ BARTLETT Alicia

Personne ne veut savoir

La nouvelle enquête de l'inspectrice Petra Delicado et de son adjoint Fermin Garzon. L'enquête sur le meurtre d'un gros industriel du textile
barcelonais est rouverte. L'homme, âgé de 70 ans, avait trouvé la mort dans des circonstances scabreuses. Il fréquentait une très jeune
prostituée…
GIMENEZ-BARTLETT Alicia

Le silence des cloîtres

Les sœurs qui donnent des cours d'instruction religieuse, se sont fait voler une relique de valeur.à la place, elles ont trouvé le cadavre d'un moine
qui travaillait à la restauration de la relique .un unique indice obscurcit encore le mystère .les théories les plus folles s'échaffaudent…..;; ce n'est pas
au ciel que se trouve la clé de l'énigme….
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GIMENEZ-BARTLETT Alicia

Un bateau plein de riz

Le monde est toujours sens dessus dessous. Firmin : il n'y a que dans l'esprit d'un homme qu'il est à l'endroit. Le corps sans vie d'un mendiant est
découvert dans un parc de Barcelone au petit matin. L'homme a été battu à mort. Touchée par sa fin solitaire et sordide, L'inspectrice Pétra
Délicado est bien décidée à ne pas classer l'affaire. Elle découvre que, dans une autre vie, l'anonyme SDF avait été un être brillant. Un autre
cadavre ne laisse bientôt plus de place au doute : Pétra et son adjoint Barzon sont tombés sur une histoire dont ils n'imaginaient pas l'ampleur.
GINZBURG Evgeniâ
Le vertige
Série : Le vertige
T 1
Semenovna
Le vertige : c'est ce qu'a éprouvé l'auteur lorsque, professeur à l'université de Kazan, militante communiste qui n'avait jamais douté de la légitimité
du parti, elle fut arrêtée, séparée des siens et condamnée à dixhuit ans de réclusion dans les camps de la Kolyma pour un crime politique
imaginaire. Cela se passait en Union soviétique, au début de l'année 1937. Trente ans après sa parution, ce récit demeure un exceptionnel
témoignage sur le Goulag.
GIOVANNI Maurizio De

L'enfer du commissaire ricciardi

Au beau milieu d'une canicule, alors que Naples se prépare à célébrer la Madonna del Carmine, un chirurgien est défénestré depuis son bureau.
Pour le commissaire Ricciardi et le brigadier Maione, c'est le début d'une enquête qui les confrontera aux passions les plus torrides. Au fil des
témoignages et des aveux, l'infidélité et l'amour se confondent au point de semer le doute dans l'âme des deux policiers, compromettant leur propre
tentatives. Tout risque de basculer car la chaleur, la vraie, vient de l'enfer !
GIOVANNI José

Le trou

* Géo, Manu, Monseigneur et Roland, le pire, leur chef. Ils étaient quatre durs, plus Wilmann, dans cette étroite cellule de la Prison de la Santé,
quartier de haute surveillance, avec un gaffe plein de zèle. Ils ont décidé de s'évader en perçant un trou dans le ciment de leur cellule, pour accéder
aux soussols du bâtiment. L'évasion doit réussir, sinon "demain il fera NOIR". Le trou percé, ils arrivent dans la rue, pour leur dernier soir, ici !!
Mais, en tôle, plus qu'ailleurs, on n'est sûr de RIEN. Vontils réussir ? Pris dans ces évènements rapides, suivis avec intérêt par le lecteur, doitil
l'espérer !!  Un excellent Polar 
GIOVANNI Maurizio De

L'automne du commissaire
ricciardi
A Naples, durant la semaine qui précède la Toussaint, on retrouve le cadavre d'un enfant des rues qui avait été recueilli par une institution
catholique. L'autopsie révèle qu'il a ingéré de la mort aux rats. Le commissaire Ricicciardi et son adjoint Maione vont avoir le plus grand mal à
enquêter sur ce décès suspect.
GIOVANNI José

Meurtre au sommet

En 1962, un riche industriel part en haute montagne pour éviter d'être rattrapé par son passé. Il chute dans une crevasse et meurt. Georges, chargé
d'enquêter par l'assurance, peine à éclaircir cette affaire.
GIOVANNI Maurizio De

Le noël du commissaire
ricciardi
Cette nouvelle enquête du commissaire Ricciardi nous plonge au cœur de Naples qui se prépare à fêter Noël. Autour de l'enquête, on perçoit
l'animation de la ville, bruits, odeurs, couleurs… Et les traditionnelles crèches y sont des "personnages" à part entière.
GIOVANNI José

Classe tous risques

On peut voyager à pied, à cheval, en voiture, en bateau… ou en ambulance. On peut emporter pour le trajet des biscuits… ou des pruneaux.
On peut choisir la classe « grand luxe »… ou la classe « tous risques »… C'est parfois une question de tempérament, c'est plus souvent une
question de hasard. Mais le proverbe italien dit : « Chi va piano, va sano », et le proverbe français : « Petit train va loin ». Et là, il ne
s'agissait pas pour le voyageur d'aller « petit train », mais de foncer « à tombeau ouvert ».
GIOVANNI Maurizo De

Le noel du commissaire
ricciardi
Cette nouvelle enquête du commissaire Ricciardi nous plonge au cœur de Naples qui se prépare à fêter Noël. Autour de l'enquête, on perçoit
l'animation de la ville, bruits, odeurs, couleurs… Et les traditionnelles crèches y sont des "personnages" à part entière.
GLEIZE Georges-Patrick

Quelques pas dans la neige

En février 1969, Annie Bergés, serveuse dans un café d'une haute vallée des Pyrénées ariégeoises, disparaît mystérieusement un soir de neige.
Les gendarmes soupçonnent Antoine Champot, un médecin récemment installé aupays. Il est le dernier à l'avoir vue. Quelques semaines plus tard,
des pêcheurs retrouvent la jeune femme errant dans la montagne. Hospitalisée en psychiatrie à l'asile de SaintLizier, prostrée, amnésique, elle est
incapable de livrer la moindre indication sur ce qui lui est arrivé. Pour dissiper les soupçons qui pèsent sur lui, Champot décide de mener l'enquête.
GLEIZE Georges-Patrick

Le serment des oliviers

* 1937, près de Mirepoix. C'est l'époque des vendanges sur le Domaine de Bellevue, dans la Vallée de L'Hers. C'est l'effervescence des préparatifs
assurés par Victor ROUZAUD, le régisseur du Domaine et ses deux fils Matthias et André. Cette année, parmi "les cohles", ces groupes de
vendangeurs que l'on reprend d'une année sur l'autre, se trouvent deux sœurs qui se prétendent ouvrières au chômage. L'une d'elles, Irène, est
très jolie, vite remarquée par tous et notamment par Maître SARRAIL, propriétaire du Domaine, célèbre avocat toulousain, riche, influent et cynique.
Personne n'ose résister à cet homme de pouvoir.
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GLOTIN Bernard

Les remparts de la colère

Série : Guérande

T 1

Alors que la saison touristique bat son plein, la petite ville fortifiée de Guérande est le théâtre d'une série de meurtres aussi spectaculaires
qu'inexplicables. Chargé de l'enquête, le capitaine Axel Lourisse avance toujours avec un temps de retard sur les événements et enchaîne les
déconvenues…
GODDARD Robert

Le secret d'Edwin Strafford

Martin Radford, jeune historien arrive sur l'île de Madère où il se rend dans une villa naguère propriété du mystérieux Edwin Strafford mort en 1951
et qui a écrit ses mémoires. Passion et Histoire se conjuguent à merveille dans une intrigue aux multiples rebondissements
GODDARD Robert

Heather Mallender a disparu

Venue séjourner sur l'île de Rhodes pour se remettre d'un drame personnel, Heather Mallender disparaît brusquement au cours d'une balade en
montagne, presque sous les yeux d'Harry Barnett, le gardien de la villa où elle résidait.
GODDARD Robert

Heather Mallender a disparu

La jeune Heather disparaît sur un sommet de l'île de Rhodes, presque sous les yeux de l'ami avec lequel elle était. Celuici se trouve accusé
d'enlèvement, voire de meurtre, mais faute de preuves..
GODDARD Robert

Heather mallender a disparu

La jeune Heather disparaît sur un sommet de l'île de Rhodes, presque sous les yeux de l'ami avec lequel elle était. Celuici se trouve accusé
d'enlèvement, voire de meurtre, mais faute de preuves, la police le relâche et il se met à enquêter luimême, guidé par des photos qu'elle a
laissées. Il se retrouve en Angleterre où il se donne beaucoup de mal pour trouver la clé de l'énigme. Suspense.
GODDARD Robert

Le secret d'Edwin Strafford

1977. Martin Radford, jeune historien londonien, arrive sur l'île de Madère. Il y rencontre Leo Sellick, qui habite l'ancienne propriété de Edwin
Strafford, mort en 1951. En 1908, Strafford a été ministre de l'Intérieur aux côtés de Lloyd George et de Churchill, avant de démissionner
brutalement en 1910. Le manuscrit de ses mémoires, retrouvé dans la villa, devrait pouvoir expliquer cette mystérieuse rupture, mais la lecture
qu'en fait Martin pose de nouvelles questions. En particulier sur le rôle d'Elizabeth, une suffragette avec qui Strafford a vécu une histoire d'amour
passionnée.
GODDARD Robert

Heather Mallender a disparu

La jeune Heather disparaît sur un sommet de l'île de Rhodes, presque sous les yeux de l'ami avec lequel elle était. Celuici se trouve accusé
d'enlèvement, voire de meurtre, mais faute de preuves, la police le relâche et il se met à enquêter luimême, guidé par des photos qu'elle a
laissées. Il se retrouve en Angleterre où il se donne beaucoup de mal pour trouver la clé de l'énigme. Suspehse
GODINAUD Grégoire

La nuit des flammes

Le « pack de six », c'est un groupe d'amis qui éclate lorsque l'une d'entre eux, Lucie, disparaît dans un feu de forêt. Son corps n'a jamais été
retrouvé. Des années plus tard une question les gangrène : qu'estil arrivé à Lucie ? Chloé enquête. Le « pack de six » se reforme. Que s'estil
passé cette nuitlà ?
GOETZ Adrien

Intrigue à Versailles

Nous sommes en novembre 1999, le passage à l'An 2000 angoisse les responsables du chäteau de Versailles. Pénélope, jeune et dynamique
conservatrice du patrimoine, va evoir percer plusieurs mystères à Versailles : messes noires au fond du parc, découverte d'un cadavre dans le
bassin de Latone, menaces de la mafia chinoise, d'une société secrète d'inspiration janséniste, etc.
GOETZ Adrien

Intrigue a l'anglaise

La tapisserie de Bayeux n'est pas complète. Que cache cette amputation ? Pénélope Breuil, nommée conservatrice adjointe, se voit plongée dans
une intrigue archéologique et policière, suite à la tentative d'assassinat de la conservatrice du musée.
GOETZ Adrien

Intrigue à venise

Pénélope, célèbre conservatrice à Versailles, passe une semaine à Venise. Un illustre écrivain français, ne publiant que sur cette ville, meurt
tragiquement. Bientôt tous les "écrivains français de Venise" sont menacés.
GOETZ Adrien

Intrigue en Egypte

En 1799, lors de l’expédition d’Égypte, Bonaparte aurait caché un objet qui devait lui permettre de jouer un rôle politique important, voire de
régner…. Tout se précipite de nos jours, après le vol d’une simple bague égyptienne au musée du Tau, à Reims, et le meurtre de la gardienne.
Pénélope, délaissée par Wandrille, broie du noir… pour la distraire, sa directrice l’envoie sur les fouilles du site copte de Baouît, en Égypte. Puis,
sur ordre du Louvre, elle doit rallier Le Caire et manque d’être victime d’un attentat contre une église copte…. De façon obsédante revient
l’anecdote du talisman caché par Bonaparte près de Jaffa.
GOETZ Adrien

La dormeuse de Naples

Trois cahiers manuscrits nous invitent à mener l'enquête : l'un serait une confession d'Ingres, l'autre aurait été écrit par Corot et le troisième par un
artiste inconnu, ami de Géricault, dans le secret des ateliers. L'objet de cette enquête : La Dormeuse de Naples, un tableau énigmatique, peint par
Ingres, qui a disparu et qui suscita biens des désirs. Mais ce ne sont pas seulement la qualité du tableau et sa disparition qui en font un tel mythe.
Le modèle qui inspira le peintre est chargé de mystères.
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GOETZ Adrien

Intrigue à l'anglaise

Une enquête passionnante de Pénélope, ayant pour trame la célèbre Tapisserie de Bayeux. Cette comédie policière, riche en rebondissements, au
rythme enlevé et à l'écriture vive et soignée, entremêle avec intelligence et humour l'histoire, l'art, la politique, la réalité et la fiction
GOETZ Adrien

Intrigue à versailles

Auteur ayant reçu le prix "Arsène Lupin" pour son ouvrage "Intrigue à l'anglaise". Nouvelle énigme pour l'héroïne Pénélope, jeune conservatrice du
Patrimoine, se déroulant cette fois au château de Versailles où vient d'être découvert le cadavre d'une Chinoise et un meuble nouveau !!!
GOETZ Adrien

Intrigue à l'anglaise

Une enquête de Pénélope, ayant pour trame la célèbre Tapisserie de Bayeux. Trois mètres de toile manquent à la tapisserie de Bayeux, qui
décrivent les derniers rebondissements de l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. La directrice du musée, dont Pénélope est
l'adjointe, est victime d'un attentat. Des fragments de tapisserie réapparaissent à Drouot. Cette comédie policière, riche en rebondissements,
entremêle l'histoire, l'art, la politique, la réalité et la fiction.
GOETZ Adrien

Intrigues a venise

Pénélope, célèbre conservatrice à Versailles, passe une semaine à Venise. Un illustre écrivain français, ne publiant que sur cette ville, meurt
tragiquement. Bientôt, tous les" écrivains français de Venise" sont menacés?
GOETZ Adrien

La nouvelle vie d'Arsène Lupin

Arsène LUPIN revient ! Un héros des années 10, lui ? Oui : des années 2010 ! Le gentlemancambrioleur, plus sportif, gouailleur, élégant et
désinvolte que jamais, détrousse les réseaux sociaux, enlève les scénaristes de sa série télévisée favorite, s'attaque au changement climatique,
s'envole vers les Emirats, et va jusqu'à faire invalider les comptes de campagne du nouveau président de la République.
GOETZ Adrien

Intrigues à versailles

GOETZ Adrien

Intrigue à Giverny

GOETZ Adrien

Intrigue à Versailles

GOETZ Adrien

Intrigue à Venise

GOETZ Adrien

Intrigue à Giverny

GOETZ Adrien

Intrigue à Giverny

GOFFINET-MAURIN Christelle

L' ombre du soleil

Série : Les enquêtes
de Pénélope
Pénélope, jeune conservatrice de musée, habituée des enquêtes policières, assiste à un dîner en l'honneur d'une exposition sur le peintre Monet
lorsque 2 femmes disparaissent. L'une d'elles est retrouvée assassinée le lendemain. En enquêtant, Pénélope et son fiancé Wandrille vont faire des
découvertes surprenantes éclairant d'un jour imprévu la vie du peintre impressionniste et son amitié avec Clémenceau.
Série : Les enquêtes
de Pénélope
Revoici Pénélope, la jeune conservatrice du patrimoine, nommée a Versailles. Dès son arrivée elle découvre un cadavre, un chinois et un meuble
en trop. C?est effrayant, c?est étrange, c?est beaucoup. Dans ce temple de la perfection vont s'affronter la mafia chinoise et une société secrète.
Pénélope va percer les mystères de Versailles. Dans un style drôle, enlevé, foisonnant, extravagant et amusant
86035

Série : Les enquêtes
08:50
23/12/2013
de Pénélope
Pénélope, célèbre conservatrice à Versailles, passe une semaine à Venise.Un illustre écrivain français, ne publiant que sur cette ville, meurt
tragiquement.Bientôt, tous les/" écrivains français de Venise/" sont menacés?
Série : Les enquêtes
de Pénélope
Alors que la fameuse conservatricedétective Pénélope assiste à un dîner au Musée MarmottanMonet, deux fines connaisseuses de l'œuvre du
grand peintre impressionniste disparaissent. Le lendemain, l'une est retrouvée morte alors que l'autre, une religieuse du nom de sœur MarieJo, est
aperçue à Monaco par Wandrille  le compagnon de Pénélope  Monaco où doit avoir lieu l'achat d'une toile inédite de Monet pour célébrer le
mariage du prince Albert et de Charlène.
Série : Une enquête T 4
de Pénélope
Après Bayeux, Versailles et Venise, voici pénélope à Giverny, la patrie de Claude Monet. Notre intrépide conservatricedétective assiste à un dîner
au musée MarmottanMonet, au cours duquel elle rencontre deux spécialistes de l'œuvre du grand impressionniste. Le lendemain, l'une, une
religieuse, a disparu, alors que l'autre, une Américaine, est retrouvée égorgée. Wandrille, le compagnon journaliste de Pénélope, est à Monaco. Il
couvre le mariage du prince Albert et de Charlène. Dans la principauté se prépare aussi la vente d'un tableau de Monet.

De nos jours, les dessous d’un cadre fastueux (Versailles), haut lieu de la jalousie du pouvoir. Le mystérieux assassin du Château vatil se jouer
impunément de la police judiciaire, terroriser en série jardiniers, architectes, conservateurs, fontainiers ? Derrière les lourds secrets de l’Histoire,
ceux ci se croyaient à l’abri des histoires. Et si, à Versailles, ces crimes nous étaient comptés ? Ce livre a reçu le prix du Quai des <Orfèvres 2006.
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GOLDSTEIN Guy-Philippe

Babel minute zéro

Que se passetil dans une ville interdite perdue en Sibérie ou dans les murs de la Cité interdite en Chine ? Que se passetil pour que les grandes
puissances s'affolent sans pouvoir nommer l'origine de ce qui les terrorise ? Chargé d'une enquête sur un vieillard à moitié fou, l'agent secret Julia
O'Brien voit sur son écran une icône signalant des manifestations sur la place Tienanmen. Les dirigeants, au risque de mondialiser le conflit,
réagissent par la diversion et attaquent Taïwan. D'où vient cet étrange tsunami informatique ?
GÓMEZ-JURADO Juan

Espion de Dieu

Rome, 2 avril 2005. Le pape JeanPaul II vient de mourir. Les fidèles se pressent par milliers sur la place SaintPierre et prient pour l'âme du défunt
tandis que le conclave se prépare à élire son successeur. Les cardinaux sont logés dans le plus grand secret au Vatican. Pourtant, trois d'entre eux
manquent bientôt à l'appel... Leurs cadavres sont retrouvés, affreusement mutilés selon un rite cruel et précis. Les services du Vatican tentent
d'étouffer l'affaire mais une jeune et brillante criminologue italienne, Paola Dicanti, spécialiste des serial killers, mène l'enquête, aidée du mystérieux
père Fowler, psychologue et exagent de la CIA.
GONTHIER Nicole

Meurtres sous influence

GONTHIER Nicole

Les fers maudits

?

Avril 1473. A Lyon où sévit une épidémie de peste, deux frères du couvent des Cordeliers sont assassinés, bientôt ce sera le tour d'un notaire
influent. Le prévôt Arthaud mène une enquête palpitante au cœur des couvents, dans la société des imprimeurs récemment implantée à Lyon. Ce
roman policier s'appuie sur des faits véridiques. Lecture passionnante et enrichissante.
GONTHIER Nicole

Le crime de la rue de l'aumône

En enquêtant sur le meurtre d'une jeune servante, Catherine, le prévôt de police Arthaud de Varey va découvrir un complot contre le roi Louis XI et
les rivalités des clans de Bourbons, Bourguignons et autres Seigneurs et les intrigues qui se nouent et secouent la bonne ville de Lyon. Pourtant ce
n'était qu'un banal crime passionnel de la part d'un éconduit par la servante.
GONTHIER Nicole

Un crime tissé de soie

Un corps découvert par le prévost Arthaud de Varey à la hauteur de l'abbaye d'Ainay débute l'histoire. La ville de Lyon est troublée à cette période
par la présence des gens de soie, arrivés d' Italie et que beaucoup éxècrent. L'Abbé d'Ainay et la police de l'Archevêque vont se disputer l'enquête.
Arthaud va combattre et fera, en fin d'histoire, une découverte qui lui mettra du baume au c?ur
GONTHIER Nicole

Meurtre d'un maître drapier

L'auteure nous plonge au cœur du Vieux Lyon, à l'époque de Louis XI. Au travers d'une intrigue, mêlant enquête policière et complot contre le roi,
elle nous fait partager la vie des personnages au sein de la société de l'époque, avec ses lois et ses conventions, sa justice, parfois terrible et les
efforts des petites gens face au poids des puissants, nobles ou écclésiastiques.
GONTHIER Nicole

Peine capitale

Policier historique qui se passe à Lyon sous Louis XI. Le prévôt de l'archevêque se trouve à enquêter sur un assassinat peu commun. La femme
d'un noble changeur est assassinée chez elle, noyée, la tête dans un seau. Les recherches font soupçonner des serviteurs, le mari etc? Mais au
cours de ces recherches, on découvre la part d'ombre du couple? Intrigue bien conduite, style clair et agréable. Ouvrage à la gloire des femmes,
tout à fait dans l'air du temps.
GONTHIER Nicole

Les chants de la mort

Fin XVème siècle. Louis XI est sur sa fin. A la manécanterie de Lyon, huit chantres adolescents côtoient les chanoines. Le Prévost de la police de
l'Archevêque mène une enquête après la découverte d'un cadavre atrocement mutilé. Aussitôt, il se rend dans les étuves, les quartiers pauvres
chez un noble mais assez vite, il constate qu'il n'avance pas?Vatil découvrir le ou les meurtriers??D'autres corps sont découverts pendant ce
temps
GONTHIER Nicole

Sortilège meurtrier

Lyon, octobre 1454. Arthaud de Varey doit enquêter sur la mort de l'administrateur de l'hôpital du pont du Rhône. Entre sortilège, malversations et
réseaux clandestins, le jeune prévôt de police ne néglige aucune piste. Un bon livre dans le contexte médiéval de Lyon
GONTHIER Nicole

Sanglantes épices

Un corps est découvert, un poignard dans le dos. L'enquête commence, le prévôt de l'archevêque de Lyon découvre que ce meurtre est mêlé à un
trafic d'épices au moment où le roi Louis XI a encadré ce commerce. Par ailleurs la période est difficile car le royaume de France et, la région de
Lyon en particulier, sont au bord de la guerre avec la Bresse et la Savoie ; la peur des espions étrangers, la férule du gouverneur, le Comte de
Comminges rendent l'enquête de Messire de Varley difficile.
GONTHIER Nicole

Meurtre d'un maître drapier

L'auteure nous plonge au c?ur du Vieux Lyon, à l'époque de Louis XI. Au travers d'une intrigue, mêlant enquête policière et complot contre le roi,
elle nous fait partager la vie des personnages au sein de la société de l'époque, avec ses lois et ses conventions, sa justice, parfois terrible et les
efforts des petites gens face au poids des puissants, nobles ou écclésiastiques
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GONZALES LEDESMA
Les rues de barcelone
Fancisco
Barcelone. L'assassinat d'une secrétaire de direction dévorée d'ambition provoque bien des remous. Trois hommes vont entreprendre d'en élucider
le mystère : un avocat, un journaliste et le vieil inspecteur Méndez. Rares sont, dans la littérature policière, les personnages de son acabit :
malpropre, disgracieux, vulgaire, toujours prompt au sarcasme, il incarne pourtant aussi l'âme de la vieille cité. L'intrigue, conduite de main de
maître, est prétexte à découvrir l'envers de cette ville aux plaies mal refermées. Oui, Barcelone est ici l'héroïne véritable : protéiforme, elle tisse sa
toile vénéneuse où viennent s'engluer des êtres en transit.
GONZALEZ Lola

Complot à rome

Jules César meurt, assassiné par les siens. Dans ce climat de méfiance et de trahison, Drusus et Porcia sont en danger : leur oncle, le sénateur
Marius Dimitio a participé au complot. Les deux enfants doivent fuir, dans une Rome où tout le monde est suspect…
GONZALEZ LEDESMA
les rues de Barcelone
Francisco
Roman policier un peu hors normes car très descriptif. Il nous fait pénétrer dans la vie souterraine de cette grande ville qu'est Barcelone. Très
bonne traduction française
GONZÁLEZ LEDESMA
La dame de cachemire
Francisco
Dans un style à la fois baroque et plein d' humour, une superbe évocation de Barcelone tenaillée entre son passé et l' explosion de la modernité.
GOODIS David

La Lune dans le caniveau

Après avoir été violée, Catherine s'est tranchée la gorge avec la lame rouillée d'un vieux couteau. Kerrigan, son frère, cherche le coupable. Mais
Catherine n'est qu'une des nombreuses victimes du caniveau de Vernon Street où chacun des habitants est un jour ou l'autre mutilé, écrasé,
anéanti. Kerrigan rêve de fuir loin de cet enfer. Loretta, l'ange des quartiers riches, pourratelle l'aider à atteindre la lune ? Longtemps classé parmi
les grands du polar, David Goodis est maintenant considéré comme l'un des maîtres de la littérature américaine.
GOODIS David

La Lune dans le caniveau

Après avoir été violée, Catherine s'est tranché la gorge avec la lame rouillée d'un vieux couteau. Kerrigan, son frère, cherche le coupable. Mais
Catherine n'est qu'une des nombreuses victimes du caniveau de Vernon Street où chacun des habitants est un jour ou l'autre mutilé, écrasé,
anéanti. Kerrigan rêve de fuir loin de cet enfer. Loretta, l'ange des quartiers riches, pourratelle l'aider à atteindre la lune ? Longtemps classé parmi
les grands du polar, David Goodis est maintenant considéré comme l'un des maîtres de la littérature américaine.
GOODIS David

Vendredi 13

2070423077  Si vous croyez que ça m'amuse de tirer sur les gens !  Vous êtes un doux. Ça se voit. Un chic type. L'idée de tirer sur quelqu'un
ne vous effleurerait même pas.  Non. A moins que j'aie une bonne raison...  Chouette ! Si je comprends bien, vous n'allez pas me tirer dessus ! 
Vous auriez donc une bonne raison?  Une excellente raison.
GOODIS David

Vendredi 13

En plein hiver, recherché par la police, Hart erre dans les rues de Philadelphie et se trouve pris par hasard dans un règlement de comptes. Pour
échapper à une mort certaine, il décide de se faire passer pour un truand.
GOODIS David

Tirez sur le pianiste !

Un soliste de Carnegie Hall se noie dans l’alcool après le suicide de sa femme. Il affronte l’adversité. L’amour d’une femme lui redonne sa dignité,
mais il finira par se réfugier dans l’oubli procuré par l’alcool.
GOODIS David

Vendredi 13

Qui avait une bonne raison de tirer et trouve une excellente raison de ne pas le faire ?
GOODMAN Carol

L' appel du lac

Jane Hudson enseigne le latin dans son ancien lycée. Une légende hante ce manoir. Trois soeurs se seraient noyés dans le lac. L' imagination des
jeunes filles les amène à effectuer certains rituels. Mais ces jeux d'adolescentes ont provoqué deux morts lorsque Jane était étudiante à l'école. Et
si le lac réclamait sa troisième victime?
GOODMAN Carol

L' appel du lac

Mère célibataire, Jane vient enseigner le latin dans le pensionnat de jeunes filles où elle était étudiante vingt plus tôt. Dans ce lieu à la fois fascinant
et mystérieux, les difficiles souvenirs de sa dernière année d'école ressurgissent. Trois de ses amis se sont effectivement noyés dans le lac, et
quelqu'un semble bien décidé à le faire payer à Jane. Des pages de son journal intime, disparu il y a vingt ans, réapparaissent, elle reçoit
d'étranges messages et enfin, deux élèves se suicident à leur tour dans le lac? Le passé semble se répéter et l'appel du lac parait plus fort que
jamais?

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 427 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
GOODMAN Carol

L' appel du lac

Mère célibataire, Jane vient enseigner le latin dans le pensionnat de jeunes filles où elle était étudiante vingt plus tôt. Dans ce lieu à la fois
fascinant et mystérieux, les difficiles souvenirs de sa dernière année d'école ressurgissent. Trois de ses amis se sont effectivement noyés dans le
lac, et quelqu'un semble bien décidé à le faire payer à Jane. Des pages de son journal intime, disparu il y a vingt ans, réapparaissent, elle reçoit
d'étranges messages et enfin, deux élèves se suicident à leur tour dans le lac… Le passé semble se répéter et l'appel du lac parait plus fort que
jamais…
GOODWIN Jason

Le mystère Bellini

1840, une rumeur arrive aux oreilles du sultan Abdülmecid : l'un des chefsd'œuvre disparus de Bellini aurait refait surface à Venise. Envoyé par le
sultan sur les traces de l'œuvre perdue, Hachim l'eunuque délaisse les ruelles ventées d'Istanbul pour la grandeur décadente de Venise. Autour du
Bellini se noue alors une intrigue des plus mystérieuses.Tandis que chacun cherche l'œuvre perdue, des cadavres sont repêchés dans les canaux,
et les morts semblent tous liés à l'énigmatique et sublime comtesse d'Aspi d'Istria...
GOODWIN Jason

Le mystère Bellini

Série : L' eunuque
Hachim mène
l'enquête
L'eunuque Hachim, un détective pas comme les autres, recherche à Venise, une oeuvre disparue de Bellini. Il découvre que l'art peut être un enjeu
mortel qui peut changer la donne du pouvoir en Europe. Un suspense historique.
GOODWIN Jason

Le trésor d'Istanbul

GOODWIN Jason

Le complot des Janissaires

Série : L' eunuque
Hachim mène
l'enquête
En 1838, à Istanbul, après trente de règne, le sultan Mahmud II se meurt dans son palais, et toute la ville retient son souffle... Mais pour l'eunuque
Hachim, familier des couloirs du palais et fin limier préféré du sultan, ce n'est pas l'unique sujet d'inquiétude : deux de ses amis, vieux commerçants
grecs du Grand Bazar, sont sauvagement attaqués. L'un d'eux y perd la vie. Lorsqu'un archéologue français un peu louche, Maximilien Lefèvre, est
à son tour assassiné après avoir trouvé refuge chez Hachim, l'étau se resserre autour de l'eunuque, en passe de devenir le suspect idéal.
Série : L' eunuque
Hachim mène
l'enquête

En 1836 à Istanbul, une série de meurtres menace le pouvoir.
GORDON-GENTIL Alain

Devina

Riche héritière d'une famille de sucriers, Rebecca est retrouvée morte dans sa baignoire.Un jeune indien avoue être l'auteur du crime. Devina, la
servante hindoue de Rébecca ne croit pas en la version officielle. Des tentatives pour étouffer l'affaire alertent l'opinion publique. Les milieux
politiques, des affaires, la presse, les chefs religieux ne peuvent endiguer les houles qui se lèvent. L'auteur dresse un portrait émouvant de deux
femmes réduites au silence
GORDON-GENTIL Alain

Devina

Riche héritière d'une famille de sucriers, Rebecca est retrouvée morte dans sa baignoire.Un jeune indien avoue être l'auteur du crime. Devina, la
servante hindoue de Rébecca ne croit pas en la version officielle. Des tentatives pour étouffer l'affaire alertent l'opinion publique. Les milieux
politiques, des affaires, la presse, les chefs religieux ne peuvent endiguer les houles qui se lèvent. L'auteur dresse un portrait émouvant de deux
femmes réduites au silence.
GOUDEAU Olivier

Les grandes affaires criminelles
en Deux-Sèvres
Plus d'un siècle de meurtres et d'enquêtes policières dans le département. 14 affaires criminelles des plus surprenantes survenues en Deux
Sèvres entre 1811 et 1939 sont reconstituées pas à pas, du crime au dénouement du procès. Sombres histoires d'héritage, crimes crapuleux,
jalousie malsaine menant au meurtre sauvage jalonnent cet ouvrage qui nous fait pénétrer l'univers terrifiant des meurtriers. Parmi les histoires les
plus tragiques : « La horde sauvage », ce crime survenu à Melle où une bande de jeunes garçons placés en rééducation, menée par un ancien
militaire reconverti en moniteur, s'attaque à la population en pleine journée.
GOUDINEAU Christian

L' enquête de Lucius Valérius
Priscus
En 21 après J.C, sous le règne de l'empereur Tibère, une révolte secoua la Gaule, réprimée par les légionnaires. Peu après, Lucius Valérius
Priscus fut chargé d'une enquête. Un manuscrit retrouvé à Alexandrie vient de nous transmettre le récit de ses investigations.
GOUDINEAU Christian

L' enquête de Lucius Valérius
Priscus
En 21 après JC, sous le règne de l'empereur Tibère, une révolte secoua plusieurs cités de Gaule. Les légions romaines répriment la rébellion. Peu
après, sur instruction de l'empereur, le Chevalier Lucius Priscus fut chargé d'une enquête. Un manuscrit retrouvé à Alexandrie nous en transmet le
récit.
GOUGEROT Agnès

Balle fatale

La Sologne. Une partie de chasse. Sur son mirador, Maxime Chabert s'effondre, mortellement blessé. Accident ? meurtre ? La victime n'avait pas
que des amis... L'inspecteur Laclet, dépêché de Paris, enquête auprès des chasseurs et de l'entourage de Chabert. Il nous entraîne au bord des
étangs et au coeur de la forêt solognote
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GOUGIS Richard

Hérésies

Un assassinat stupéfiant de pélerin dans la crypte de l'abbatiale de SaintGilles, dans le Gard. La résurrection encore plus étrange d'un agonisant à
l'hôpital du PuyenVelay. Hérésies, thriller ésotérique, sanglant et mouvementé sur les chemins de Compostelle, harponne le lecteur dès les
premières pages et ne le lâche plus
GOUIRAN Maurice

Le printemps des corbeaux

Mai81. La France se passionne pour les prochaines présidentielles. Louka, jeune étudiant marseillais cherche plutôt une idée pour gagner un peu
de fric. Une mère aux abonnés absents, un père abattu lors d'un braquage, Louka a un passé chargé, trimballé entre foyers et familles d'accueil.
Pour l'instant il va à la fac, vit de petits boulots et combines en tous genres. Mais Louka est intelligent, il fonctionne à l'instinct, maitrise les codes
des voyous et ceux qui permettent de mener les hommes.
GOUIRAN Maurice

Train bleu train noir

1943... 1993. À cinquante ans d'intervalle, deux trains quittent Marseille et font route vers le nord.1993. Un train bleu, bouillonnant de cris, de rires
et de chants, emmène un millier de supporters marseillais vers Munich où leur club sera sacré champion d'Europe.
GOUIRAN Maurice

Le printemps des corbeaux

Mai 81. La France se passionne pour les prochaines présidentielles. Louka, jeune étudiant marseillais, cherche plutôt une idée pour gagner un peu
de fric. Une mère aux abonnés absents, un père abattu lors d'un braquage, Louka a un passé chargé, trimbalé entre foyers et familles d'accueil.
Pour l'instant, il va à la Fac, vit de petits boulots et de combines en tout genre. Mais Louka est intelligent, il fonctionne à l'instinct, maîtrise déjà les
codes des voyous et ceux qui permettent de mener les hommes.
GOUIRAN Maurice

Les martiens de marseille

Des Ovnis peints sur des tableaux de la Renaissance italienne... ? Des soucoupes volantes gravées sur des ô fresques égyptiennes... Quand
Clovis Narigou, quadra désenchanté en rupture de ban, reconverti éleveur de chèvres dans les collines de Marseille, se retrouve insidieusement
embarqué dans cette histoire, il est loin d'imaginer que les " Martiens " sont peutêtre la clé de cette épidémie de macchabées qui jalonnent sa
route.
GOUIRAN Maurice

Le printemps des corbeaux

Mai81. La France se passionne pour les prochaines présidentielles. Louka, jeune étudiant marseillais cherche plutôt une idée pour gagner un peu
de fric. Une mère aux abonnés absents, un père abattu lors d'un braquage, Louka a un passé chargé, trimballé entre foyers et familles d'accueil.
Pour l'instant il va à la fac, vit de petits boulots et combines en tous genres. Mais Louka est intelligent, il fonctionne à l'instinct, maitrise les codes
des voyous et ceux qui permettent de mener les hommes.
GOUNELLE Laurent

Intuitio

Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue du Queens à New York, avec son chat Al Capone. Quand deux agents
du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter l’homme le plus recherché du pays, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais
après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition : rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes
capables d‘accéder à volonté à leurs intuitions. D’abord réticent, Timothy découvre que le monde cache des possibilités insoupçonnées.
GOUPIL Jacky

Sacrées mémés

Le commissaire Goupil rencontre pour la première fois l’inspecteur Gédéon qui restera son assistant dans les livres suivants. Le ton est rapidement
donné, les deux policiers vont se retrouver dans une situation inédite, face à un gang de mémés qui veut en découdre avec des bandits de haut vol.
SanAntonio se lit parfois en filigrane au fil de ces chapitres alertes. Un polar sur le ton de l’humour, c’est plutôt rare, surtout quand il est aussi bien
troussé.
GOUR Batya

Meurtre à l'université

Au cours d'un même weekend, deux assassinats endeuillent l'université hébraïque de Jérusalem, un assistant est empoisonné et le directeur de
littérature est retrouvé battu à mort. Pour le commissaire, nul doute que ces meurtres sont liés, et il découvre très vite les rivalités qu marquent les
rapports entre victimes et suspects.
GOUR Batya

Meurtre à l'université

Deux assassinats endeuillent, au cours d'un même weekend, le prestigieux département de littérature de l'université de Jérusalem. Le
commissaire Michaël Ohayon, qui accompagnait son fils à un stage de plongée en mer, est par hasard sur les lieux du premier drame : un jeune et
brillant assistant de littérature est retrouvé noyé, empoisonné par du monoxyde de carbone volontairement mis dans ses bouteilles. Il revenait des
EtatsUnis totalement transformé par ce qu'il y avait trouvé. La préméditation ne fait aucun doute. Un autre éminent spécialiste est découvert battu
à mort avec un soin particulier mis à le défigurer.
GOUR Batya

Meurtre à l'université

Série : Une enquête
du commissaire
Michaël Ohayon
Deux assassinats endeuillent, au cours d'un même weekend, le prestigieux département de littérature de l'université de Jérusalem. Le
commissaire Michaël Ohayon, qui accompagnait son fils à un stage de plongée en mer, est par hasard sur les lieux du premier drame : un jeune et
brillant assistant de littérature est retrouvé noyé, empoisonné par du monoxyde de carbone volontairement mis dans ses bouteilles. Il revenait des
EtatsUnis totalement transformé par ce qu'il y avait trouvé. La préméditation ne fait aucun doute. Un autre éminent spécialiste est découvert battu
à mort avec un soin particulier mis à le défigurer.
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GOUR Batya

Meurtre au kibboutz

Série : Une enquête
du commissaire
Michaël Ohayon
Le commissaire Michaël Ohayon, pourtant né en Israël et à qui l'on vient de confier l'enquête sur la mort d'une femme, se demande chaque jour s'il
connaît son pays. Un meurtre au kibboutz, ça n'existe pas, c'est impossible.
GOURIAN Maurice

Le printemps des corbeaux

Mai 81. La France se passionne pour les prochaines élections présidentielles. Louka, jeune étudiant marseillais cherche plutôt une idée pour
gagner un peu de fric. Une mère aux abonnés absents, un père abattu lors d'un braquage, Louka a un passé chargé, trimballé entre foyers et
familles d'accueil. Pour l'instant il va à la fac, vit de petits boulots et combines en tous genres. Mais Louka est intelligent, il fonctionne à l'intinct,
maitrise les codes des voyous et ceux qui permettent de mener les hommes.
GOURMELON Laurent

Aconit mortelle

Elisha, ancien membre de l´armée israélienne rebaptisé Vincent, rencontre son passé lorsque, dans cet endroit improbable, face à lui, se dresse
Moshé, l´ami d´enfance, l´ami de toujours. Belle joute en perspective entre ce qui était et l´histoire de dingues dans laquelle il s´est englué malgré
lui en exerçant avec passion son métier de médecin. Vincent, papa depuis peu, est happé à son corps défen ...dant par une aventure peu banale...
L´histoire musclée, qui n´a rien à envier à un thriller haletant, est menée tambour battant par un style très rythmé qui rend honneur aux danses
folkloriques juives.
GOURVENEC Jean Jacques

Chasse au congre a lannilis

Sauvignac,inspecteur principal de la "crim"parisienne, en vacances en Bretagne chez des amis pour une semaine, va, malgré lui et sollicité par le
commissaire brestois Simonet, être contraint d'élucider une succession de meurtres sauvages... Tous les suspects ont des alibis en béton et seule
la perspicacité de Sauvagnac permettra de trouver la clé de l'énigme .
GRACE C L

Le marchand de la mort

Noël 1471. La ville de Cantorbéry est recouverte de neige. Kathryn et sa cuisinière Thomasina sont en train de se préparer pour les fêtes lorsque la
terrible nouvelle arrive : le peintre Richard Blunt vient d'avouer avoir tué sa jeune épouse et deux hommes surpris en train de folâtrer avec elle.
GRACE C. L.

L'oeil de Dieu

Sous le pseudonyme de C.L. Grace , Paul Doherty nous invite à découvrir un nouveau personnage qui après Master Hugh Corbett, nous dévoile les
désordres du moyen âge anglais.En cette fin du XV siècle la guerre des deux roses déchire le pays, un temps de tueries que le poete Chaucer,
avant lui, illustra ainsi:Une voleuse mystérieuse appelée Mort avançait dignement aux cotés de celui qui , icibas, fait trépasser les humains. C'est
dans ce décor chaotique et périlleux que kathrin Swinbrooke , médecin apothiquaire officie derechef après une première aventure à Cantorbéry,
retracée dans meurtre dans le sanctuaire (10 /18 n 3029)
GRACE C. L.

Le Lacrima Christi

Le comté d'Ingoldby Hall est en émoi. Le Lacrima Christi a disparu du monastère de Cantorbéry. Rapportée lors des croisades, la précieuse relique
avait été arrachée aux Maures lors du siège de Jérusalem. Quelques jours plus tard, c'est la tête de Sir Walt
GRADY James Thomas

La ville des ombres

L'affaire du Watergate vécue à travers un policier, un officier des Marines et un fonctionnaire du Sénat. Le roman, qui plonge dans les arcanes les
plus sombres de l'affaire, se nourrit d'une foule d'évènements vrais vécus jusque dans le détail.
GRAFTON Sue

S comme silence

En recherchant ce qu'est devenue la mère d'une de ses clientes, disparue depuis de nombreuses années, Kinsy Milone, détective privée, se met
une nouvelle fois en danger
GRAFTON Sue

"I" comme innocent

Chargée de démonter la culpabilité d'un homme, Kinsey Millone va devoir affronter une vérité bien différente. Quoique...
GRAFTON Luc

C comme cadavre

La détective privée, Kinsey Millhone, héroïne de Sue Grafton, va devoir travailler pour …un mort.
GRAFTON Sue

H comme homicide

Une détective privée s'infiltre dans un réseau d'escrocs à l'assurance.
GRAFTON Sue

"G" comme gibier

Septième roman policier de Sue Grafton mettant en scène la détective privée Kinsey Milhone, G comme Gibier déroule une double intrigue
originale, située, comme d'habitude, dans les années 8090, loin de toute technologie moderne…Et c'est tout le charme des romans de Sue
Grafton, et de G comme Gibier en particulier !
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GRAFTON Sue

" F" comme fugitif

Un bon "cru" dans le célèbre abécédaire de Sue Grafton, mettant en scène, comme d'habitude, la sympathique détective privée Kinsey Millhone,
qui doit résoudre une affaire vieille de 17 ans… mais quelqu'un va tout faire pour l'en empêcher.
GRAFTON Sue

" E" comme explosif

Le fameux abécédaire de Sue Grafton met en scène une jeune détective privée qui lutte contre le crime et les délits dans les années 80,sans
téléphone portable, ni PC, ni ADN, mais avec ses neurones et sa persévérance? E comme Explosif, le 5 ème de la série est un très bon crû !
GRAFTON Sue

" b" comme brûlee

 Suspens et humour. L'héroïne est détective privée et le tout se passe dans les années 80. Quand sa soeur lui demande de retrouver Elaine Boldt,
elle s'imaginait que ce serait une affaire de routine qui ne lui prendrait que deux ou trois jours. Et maintenant elle se retrouve avec le cadavre
calciné de sa meilleure amie. Bien sûr, ça n'a peutêtre aucun rapport. Mais Elaine se cachetelle parce qu'elle a peur d'être la prochaine victime
ou parce qu'elle est la meurtrière ?
GRAFTON Sue

N comme nausée

Kinsey Milhone, détective privée, enquête à la demande de sa veuve sur la mort naturelle du shérif adjoint de Nota Lake. Pourquoi celuici étaitil si
stressé?Difficile pour Kinsey, car à NotaLake, le silence est d'or, et la parole…mortelle.
GRAFTON Sue

" B" comme brûlée

Suspens et humour caractérisent l'original abécédaire de Sue Grafton. Leur héroïne est détective privée et le tout se passe dans les années 80 :
donc pas de téléphone portable, ni d'ordinateur
GRAFTON Sue

" A" comme alibi

Je m'appelle Kinsey Millhone. Trentedeux ans, je suis détective privé à SantaTeresa en Californie. Certains prétendent que ce n'est pas un métier
pour une femme. Mais en général les clients sont plutôt contents de mes services. Prenez Nickki Fiffe par exemple. Elle était venue me voir le
lendemain de sa sortie de prison, où elle venait de purger huit ans pour le meurtre de son mari. Elle voulait juste que je rouvre le dossier, prouve
son innocence et trouve le véritable assassin. Rien de plus simple pour une vraie pro. Suspense, l'humour et légèreté.
GRAFTON Sue

" C" comme cadavre

3ème opus de l'abécédaire de Sue Grafton, 'C' comme cadavre, tient ses promesses avec comme toujours de l'humour, du suspense et de
l'émotion. Cette fois, la détective privée, Kinsey Millhone, héroïne de Sue Grafton, va devoir travailler pour ?un mort
GRAFTON Sue

J comme jugement

Recherchant un homme disparu pour le compte de la Cie d'assurance, Kinsey Millone, détective privée, voit s'ouvrir une perspective de famille
qu'elle ignorait jusqu'alors.
GRAFTON Sue

C... comme cadavre

Une détective privée enquête pour un jeune client qui meurt pendant les recherches . En même temps, elle s'interroge sur une femme qui a séduit
son logeur.
GRAFTON Sue

F comme fugitif

La sympathique détective privée Kinsey Millhone, qui doit résoudre une affaire vieille de dix sept ans… Mais quelqu'un va tout faire pour l'en
empêcher.
GRAFTON Sue

" D" comme dérapage

Quatrième ouvrage du fameux abécédaire de Sue Grafton, "D comme dérapage" suit les mêmes codes : l'action se passe dans les années 80
avant toute technologie moderne. L'héroïne est une sympathique détective privée d'une trentaine d'années qui utilise ses neurones et son
obstination pour démêler une intrigue à partir d'un simple chèque à porter à un jeune inconnu ! L'humour, les sentiments et la légèreté sont présents
et font de ce quatrième ouvrage un plaisir à lire
GRAFTON Sue

F comme fugitif

Un bon "cru" dans le célèbre abécédaire de Sue Grafton, mettant en scène, comme d'habitude, la sympathique détective privée Kinsey Millhone,
qui doit résoudre une affaire vieille de dix sept ans? Mais quelqu'un va tout faire pour l'en empêcher.
GRAFTON Sue

«c» comme cadavre

Bobby Callahan est persuadé qu'on a essayé plusieurs fois de le tuer. Le lundi, il fait appel à une femme détective privée, le jeudi, il est mort ! Une
enquête de Kinsey Millhone dans le milieu médical .
GRAFTON Sue

P comme péril

Le docteur Dowan Purcell, 69 ans, a disparu depuis 9 semaines lorsque sa première femme, Fiona, demande à Kinsey Millhone de le retrouver.
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GRAFTON Sue

H comme homicide

Une escroquerie à l'assurance automobile à Los Angeles. La narratrice infiltre le réseau sous un faux nom et se retrouve souvent en danger, car
ces escrocs ne sont pas des tendres.
GRAFTON Sue

C comme cadavre

"j'ai rencontré Bobby un lundi. Le jeudi, il était mort. Il était persuadé que quelqu'un essayait de le tuer. Les faits ont prouvé qu'il avait raison ! C'était
la première fois de ma vie que je travaillais pour un mort."
GRAFTON Sue

B comme brûlée

Suspens et humour caractérisent l'original abécédaire de Sue Grafton. Leur héroïne est détective privée et le tout se passe dans les années 80 :
donc pas de téléphone portable, ni d'ordinateur.
GRAFTON Sue

O... comme oubli

Kinsey, détective privée, replonge dans son passé pour expliquer la mort de son exmari.
GRAFTON Sue

R comme ricochet

Kinsey Milhone, détective privée, se trouve entraînée dans une sombre histoire de mafieux, alors qu'elle devait juste aller chercher la fille de son
client à sa sortie de prison.
GRAFTON Sue

K comme killer

Kinsey Millone, détective privée, est chargée de trouver le meurtrier d'une jeune call girl, morte plusieurs mois auparavant.
GRAFTON Sue

N comme nausée

Une nouvelle enquête amène Kinsey Millone, détective privée, dans une ville où elle n'est pas du tout désirée.
GRAFTON Sue

L comme lequel ?

Pour son petit fils, Johnny Lee est un héros de la 2ème guerre mondiale et il lui faut pensetil un enterrement militaire. Refus de l'U.S. Air Force,
Johnny Lee : inconnu au bataillon. Que fabriquaitil donc à l'époque ?
GRAFTON Sue

A comme Alibi

A comme Alibi est le premier d'une longue série de romans policiers "alphabétiques", dont le personnage principal est une jeune détective privée
qui raconte ellemême les menus détails de ses enquêtes. Les éléments clés de ces romans sont le suspense, l'humour et la légèreté
GRAFTON Sue

M comme machination

En recherchant (et en trouvant) un héritier, le détective privé Kinsey Milhone attire le malheur sur lui, bien involontairement.
GRAFTON Sue

C comme cadavre

T
T2
Après une première mission mouvementée (R pour revanche), Gideon Crew, à qui il ne reste plus qu'un an à vivre, n'aspire qu'à un peu de
tranquillité. Mais l'EEC  cette officine travaillant en sousmain pour le gouvernement américain , fait de nouveau appel à lui. Chalker, l'un de ses
anciens collègues du laboratoire nucléaire de Los Alamos, est en proie à une crise de délire paranoïaque. Se croyant victime d'un complot d'État, il
a pris une famille en otage. Gideon est dépêché sur place pour tenter de le raisonner, mais le forcené est abattu sous ses yeux par les forces
spéciales...
GRAHAM Patrick

Des fauves et des hommes

Alabama, 1931. La Grande Dépression et les tempêtes de poussière se sont abattues sur le sud des EtatsUnis, poussant les investisseurs à la
ruine et jetant des milliers de familles sur les routes. Tandis que l'économie s'effondre et que des campements de réfugiés fleurissent au bord des
routes, un directeur de banque est abattu par Sidney Clifford, un métayer noir. Celuici a tout perdu et il emporte avec lui les documents
compromettants que sa victime devait remettre à la mafia.
GRAHAM Caroline

Mort d'un pantin

Dans un petit village anglais, l'acteur principal de la troupe de théâtre amateur, trouve la mort sur scène. Analyse psychologique des personnages
fine et fouillée. Enquête rondement menée par Tom Barnaby dont la femme Joyce a un petit rôle dans la pièce. Roman agréable.
GRAHAM Patrick

Ces lieux sont morts

Le docteur Eric Searl ne vit que pour ceux qui se retrouvent dans le coma. Rebecca, sa compagne, est partie seule avec les enfants. Lorsqu'il
prend le temps de l'appeler, la voix qu'il entend est celle de celui qui a agressé sa famile et enlevé sa petite fille. Le compte à rebours vient de
commencer.
GRAHAM Heather

Prémonition

Toni et ses amis décident de louer un vieux château écossais afin d'y faire revivre d'anciennes légendes, par du spectacle. Mai bientôt, elle se
met à voir, en rêve, le grand Mac Niall qui était le maître de ce château à l'époque Cromwell. D'autre part, deux cadavres de jeunes femmes ont
été retrouvés dans la forêt qui borde le château. Et une autre jeune femme est portée disparue. Toni qui déjà enfant avait des dons prémonitoires,
doit accepter ses étranges visions et prendre tous les risques pour découvrir le meurtrier.
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GRAHAM Patrick

L' apocalypse selon Marie

T1  20540 Un thriller à la fois terrifiant et fascinant qui combine adroitement horreur, angoisse, action et fantastique sous fond de recherche
génétique et de crise mondiale face à un virus mortel très contagieux. L'issue de ce combat pourrait bien dépendre de l'Agent spécial Marie Parks
car de son talent exceptionnel de chasseuse de tueurs dépendent la vie d'une petite fille et l'avenir de l'humanité.
GRAHAM Caroline

Meurtre à badger's drift

Un cocktail subtil de vieilles dames curieuses, de secrets familiaux, de morts peu naturelles, de chantages et de trahisons dans un petit village
anglais dangereusement tranquille.
GRAHAM Patrick

Retour à Rédemption

Eter Shepard est un avocat d'affaires ; il a tout pour être heureux…. Mais progressivement, ses souvenirs d'enfance reviennent à la surface :
adolescent, il a connu avec bien d'autres enfants, la maison de redressement,
GRAHAM Caroline

Sang bleu

GRAHAM Caroline

Mort sous cape

Dans une communauté pseudoreligieuse, un des plus anciens membres meurt subitement. Les gens du village où la communauté est située,
Compton Dando, pensent qu'il y a anguille sous roche, mais l'enquête préliminaire conclut à un accident. Les villageois sont déçus. Peu de temps
après, c'est le gourou de la communauté qui meurt, en pleine séance de régression d'une adepte. Barnaby, comme d'habitude, arrivera, avec brio,
à démêler ce meurtre. Il aura aussi à gérer les fiançailles de sa propre fille.
GRAHAM Patrick

Retour à Rédemption

Peter Shepard est un avocat d'affaires : il a tout pour être heureux… Mais progressivement, ses souvenirs d'enfance reviennent à la surface.
Adolescent, il a connu avec bien d'autres enfants, la maison de redressement, avec ses brutalités, sous couvert de spiritualité.
GRAHAM Heather

Prémonition

Toni et ses amis décident de louer un vieux château écossais afin d'y faire revivre d'anciennes légendes. Bientôt, elle se met à voir en rêve Mac
Niall qui était le maître de ce château à l'époque Cromwell. D'autre part, deux cadavres de jeunes femmes ont été retrouvés dans la forêt qui borde
le château. Une autre jeune femme est portée disparue. Toni qui déjà enfant avait des dons prémonitoires doit accepter ses étranges visions.
GRAHAM Patrick

Ces lieux sont morts

Le docteur Eric Searl ressuscite les " endormis " : des patients plongés dans le coma. Il les stimule par des sons et des odeurs, les aide à se
réveiller ou à mourir. Aux yeux de la plus part des gens, il est un héros? Mais lorsqu'il rate, la veille de Noël, l'avion devant les conduire avec sa
famille dans son chalet, Rebecca, sa nouvelle compagne, est loin de partager cette opinion. Furieuse, perdue au c?ur de Rocheuses avec les trois
enfants de Searl et un mystérieux autostoppeur bègue qu'elle a pris en pitié, elle doit faire face à une violente tempête. Quand Searl prend enfin la
peine de les appeler, il est trop tard pour les reproches.
85018

GRAHAM Caroline

Meurtres à Badger's Drift

08:25

02/03/2012

À Badger's Drift, charmant village de l'Angleterre profonde, une vieille demoiselle surprend les ébats d'un couple. Elle est retrouvée morte peu
après. Le médecin dupays conclut à une mort naturelle, mais sa vieille amie et collègue n'en croit rien et l'inspecteur Barnaby non plus. Pour lui,
cette petite communauté bien tranquille, recèle des secrets, des chantages,des trahisons de toutes sortes. Un meurtre en appelle un
autre…Suspens, déductions compliquées, tous les ingrédients pour une agréablelecture de détente ! Une histoire du niveau de celles des plus
grandes dames anglaises du polar.
GRAHAM Heather

L' invitation

Chaque année, un écrivain réunit dans son château, les plus fameux auteurs de romans policiers, afin qu'ils résolvent une énigme.
GRAHAM Patrick

L'evangile selon satan

T 1

T2  20912 L'assistante du shérif du comté, enquête sur la disparition de quatre jeunes serveuses... Thriller parfois cauchemardesque. L'auteur a
raclé les fonds de tiroirs du musée des horreurs. Grandguignolesque et anxiogène, mais l'aventure romanesque se termine bien.
GRAHAM Caroline

Un corbeau au presbytère

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Barnaby
Si elle avait su, Ann Lawrence aurait refusé que Lionel, son mari, abandonne sa charge de pasteur pour héberger des voyous... Mais comment
prévoir qu'une pensionnaire, plutôt que d'avouer un vol, se jetterait une nuit dans la rivière et qu'un témoin en profiterait pour la faire chanter ?
Comment imaginer que le cadavre découvert plus tard ne serait pas celui de la jeune fille mais celui du " corbeau " ? Comment, surtout,
s'innocenter de ce meurtre auprès de l'inspecteur Barnaby, chargé de l'enquête ? Désemparée, Ann s'apprête à livrer son secret lorsqu'elle est
victime à son tour d'une tentative d'assassinat.
GRAHAM Caroline

Un corbeau au presbytère

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Barnaby
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GRAHAM Caroline

Un corbeau au presbytère

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Barnaby
Il s'en passe des choses étranges autour du vieux presbytère de Ferne Basset. Et quand le cadavre découvert n'est pas celui auquel on s'attendait,
l'inspecteur Barnaby a bien du mal à débrouiller l'affaire.
GRAN Iegor

Thriller

Tout débute par un repas entre professeurs d'université à Berkeley : Norman, professeur d'économie, et sa femme Suzanne reçoivent le doyen et
un collègue. La conversation tourne à l'aigre. De fil en aiguille, de manipulations en mensonges, voilà Norman dans la peau d'un sérial killer aux
yeux de Suzanne. A travers un découpage plaçant successivement les différents personnages comme narrateur principal, l'auteur met en lumière
les interactions entre eux et amène à poser les questions : qui se cache derrière chacun d'entre nous ? Sommes nous vraiment ce que nous
laissons paraître ?
GRANCHER Marcel Etienne

Motel meublé

Roman Policier gai.
GRAND Emmanuel

Terminus belz

Il s'appelle Marko Voronine. Il est en danger. La mafia le poursuit. Il croit trouver refuge sur Belz, une petite île bretonne au large de Lorient coupée
de tout sauf du vent. Mais quand le jeune Ukrainien débarque du ferry, l'accueil est plutôt rude. Le métier du grand large en a pris un coup,
l'embauche est rare sur les chalutiers et les marins rechignent à céder la place à un étranger. Et puis de curieuses histoires agitent en secret ce
port de carte postale que les locaux appellent « l'île des fous ».
GRAND Emmanuel

Terminus Belz

Il s'appelle Marko Voronine. Il est en danger. La mafia le poursuit. Il croit trouver refuge sur Belz, une petite île bretonne au large de Lorient coupée
de tout sauf du vent. Mais quand le jeune Ukrainien débarque du ferry, l'accueil est plutôt rude. Le métier du grand large en a pris un coup,
l'embauche est rare sur les chalutiers et les marins rechignent à céder la place à un étranger. Et puis de curieuses histoires agitent en secret ce
port de carte postale que les locaux appellent " l'île des fous ".
GRAND Emmanuel

Sur l'autre rive

SaintNazaire, ses chantiers navals, une forêt de silos et de grues, les marais et l'océan à perte de vue, un pont entre deux rives. Pour Franck
Rivière, 21 ans, jeune espoir du football local, des rêves plein la tête, c'est aussi la fin du voyage : une chute de 68 mètres et son corps glacé
repêché au petit matin.
GRAND Emmanuel

Les salauds devront payer

A Wollaing,petite ville (imaginaire) du Nord, une junkie est retrouvée étranglée dans un terrain vague. Qui a tué Pauline? On soupçonne les gros
bras du coin qui ne rechignent pas à casser des gueules surtout quand c'est bien payé.Mais à Wollaing rien n'est simple, et les rapports entre les
gens restent conditionnés par ceux qui existaient à Berga, l'énorme usine qui a fermé ses portes en 1983 après de dramatiques conflits sociaux.
Tantôt roman social trouble, tantôt thriller haletant, "Les salauds devront payer" est une machiavélique histoire de vengeance
GRAND Emmanuel

Pavillon rouge à La Baule

C'est une joggeuse qui a découvert le corps de JeanPhilippe Gleizes sur la plage. Le promoteur immobilier travaillait pour des programmes de luxe
sur la côte atlantique et suscitait des jalousies. Pour le capitaine Pour le capitaine Féval, il y a pléthore de suspects autour de l'homme d'affaires.
Mais le policier est observateur. Il sait prendre son temps, déjouer les pièges des faux amis et, plus encore, des ennemis trop évidents.
GRANDJEAN Bernard

Une vengeance tibétaine

Betty Bloch, jeune militante de la cause tibétaine, se retrouve associée à Zhiang Liu, un agent des services secrets chinois, pour enquêter sur une
série de crimes commis à Lhassa, Pékin et Calcutta. Y auraitil un rapport avec le respectable général chinois Lieng Ming, ancien compagnon de
Mao ?
GRANGÉ Jean-Christophe

La forêt des mânes

A Paris, Jeanne Korowa, brillante juge d'instruction à la vie affective désastreuse enquête avec François Taine sur une série de meurtres
particulièrement sauvages : démembrements, cannibalisme, et mises en scène macabres. Trois plantureuses Vénus atrocement dévorées, trois
tableaux sanglants entre rituel et folie. Abusant de son autorité, Jeanne fait installer des micros dans le cabinet d'Antoine Féraud, le psychanalyste
qui reçoit chaque semaine son ex petit ami, et tombe par hasard sur une séance étrange où un père révèle les pulsions sanguinaires de son fils
autiste et son passage à l'acte.
GRANGÉ Jean-Christophe

L'empire des loups

Anna Heymes, la trentaine, est l'épouse d'un des plus hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Depuis plus d'un mois, elle souffre
d'hallucinations terrifiantes et de régulières crises d'amnésie, au point de ne plus reconnaître le visage de son propre mari et même de commencer
à douter de l'honnêteté de ce dernier. Pendant ce temps, dans le Xème arrondissement, Paul Nerteaux, un capitaine de police acharné, se voit
confier une enquête concernant la mort de trois femmes d'origine turque, qui travaillaient dans des ateliers clandestins et dont les corps ont été
retrouvés atrocement mutilés.
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GRANGÉ Jean-Christophe

Le passager

Mathias Freire, médecin psychiatre de garde à l'hôpital de Bordeaux est réveillé à 4 heures du matin : on a retrouvé un homme à minuit sur les
voies ferrées de la gare Saint Jean, il semble avoir perdu la mémoire. Encore un autre « client » après une nuit agitée, se dit Freire. Que lu réservait
ce nouvel arrivant ? Pourrait il l'aider ? Avait il une faible chance de le guérir ? Etre psychiatre, c?était ça : écoper une barque avec un dé à coudre !
GRANGÉ Jean-Christophe

Le vol des cigognes

Un ornithologue suisse est trouvé mort d'une crise cardiaque dans un nid de cigognes. Malgré cette disparition, Louis, l'étudiant qu'il avait engagé,
décide d'assumer seul la mission prévue : suivre la migration des cigognes jusqu'en Afrique afin de découvrir pourquoi nombre d'entre elles ont
disparu la saison précédente. C'est au cœur de l'Inde, à Calcutta, que surgira l'effroyable vérité …
GRANGÉ Jean-Christophe

Miserere

Un chef de chorale d'origine chilienne est assassiné dans l'église arménienne de Paris, des enfants de choeur disparaissent, des meurtres en série
se succèdent, accompagnés d'inscriptions tirées du Miserere d'Allegri.
GRANGÉ Jean-Christophe

La ligne noire

Après la mort de son meilleur ami et celle de sa femme, Marc devient un paparazzi particulièrement cynique. Il veut obtenir la confession d'un tueur
en série, découvrir ce qui le motive, explorer un cerveau passionné par le crime… Il part pour la Malaisie. Ce sera une histoire sanglante, tordue,
effrayante.
GRANGÉ Jean-Christophe

La dernière chasse

Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémans et
Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la piste de la Pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les
conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs.
GRANGÉ Jean-Christophe

Kaïken

Olivier Passan, de la Criminelle, solitaire fasciné par le Japon, s'est lancé sur les traces d'un assassin, l'Accoucheur, qui éventre les femmes
enceintes pour brûler leur foetus. Naoko, sa femme, a demandé le divorce. Il existe des similitudes entre son histoire personnelle et celle du serial
killer.
GRANGÉ Jean-Christophe

La ligne noire

Il existe, quelque part en Asie du Sudest, entre le Tropique du Cancer et la ligne de l'Equateur, une autre ligne. Une ligne noire jalonnée de corps
et d'effroi...
GRANGÉ Jean-Christophe

Le serment des limbes

Intrigue ésotéro policière
GRANGÉ Jean-Christophe

Miserere

Un chef de chorale d'origine chilienne est assassiné dans l'église arménienne de Paris, des enfants de choeur disparaissent, des meurtres en série
se succèdent, accompagnés d'inscriptions tirées du Miserere d'Allegri
GRANGÉ Jean-Christophe

Lontano

Le père est le premier flic de France. Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés financiers. La petite soeur tapine dans les
palaces. Chez les Morvan, la haine fait office de ciment familial. Pourtant, quand l'HommeClou, le tueur mythique des années 70, ressurgit des
limbes africaines, le clan doit se tenir les coudes. Sur fond d'intrigues financières, de trafics miniers, de magie yombé et de barbouzeries sinistres,
les Morvan vont affronter un assassin hors norme, qui défie les lois du temps et de l'espace. Ils vont surtout faire face à bien pire : leurs propres
démons.
GRANGÉ Jean-Christophe

Miserere

Ce sont des enfants. Ils ont a pureté des diamants les plus parfaits. Mais leur pureté est celle du mal.JeanChristophe Grangé est l'auteur de
plusieurs autres romans policiers dont Le vol des cigognes, Les rivières pourpres, Le concile de pierre, L'empire des loups, entres autres et dont
certains ont déjà été adaptés au cinéma.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le passager

Mathias Freire, médecin psychiatre de garde à l'hôpital de Bordeaux est réveillé à 4 heures du matin : on a retrouvé un homme à minuit sur les
voies ferrées de la gare Saint Jean, il semble avoir perdu la mémoire. Encore un autre "client" après une nuit agitée, se dit Freire. Que lui réservait
ce nouvel arrivant ? Pourraitil l'aider ? Avaitil une faible chance de le guérir ? Etre psychiatre, c'était ça : écoper une barque avec un dé à coudre.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le jour des cendres

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d’un tueur ? Dans une communauté sans péché, comment le sang peutil couler ? A
moins qu’à l’inverse… Le coupable soit le seul innocent de la communauté.
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GRANGÉ Jean-Christophe

L' empire des loups

Mafia Turque, trafic de drogue et policier corrompu dans ce thriller
GRANGÉ Jean-Christophe

La forêt des mânes

Une enquête émouvante de Paris au Nicaragua et au nordest de l'Argentine pour percer le mystère d'une série d'assassinats.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le vol des cigognes

Un ornithologue suisse est trouvé mort de crise cardiaque? dans un nid de cigognes. Malgré cette disparition, Louis, le jeune étudiant qu'il avait
engagé, décide d'assumer la mission prévue : suivre la migration des cigognes jusqu'en Afrique, afin de découvrir pourquoi nombre d'entre elles ont
disparu la saison précédente... Parmi les tsiganes de Bulgarie, dans les territoires occupés par Israël, puis au c?ur de l'Afrique, Louis court
d'énigme en énigme et d'horreur en horreur : observateurs d'oiseaux massacrés, cadavres d'enfants mutilés dans un laboratoire...
80119

GRANGÉ Jean-Christophe

Les rivieres pourpres

00:00

28/08/2009

Histoire hallucinante et captivante avec des personnages ambigus, et des rebondissements incessants…
GRANGÉ Jean-Christophe

La ligne noire

Un journaliste et un apnéiste se rejoignent dans un crime.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le vol des cigognes

Un ornithologue suisse est trouvé mort de crise cardiaque? dans un nid de cigognes. Malgré cette disparition, Louis, le jeune étudiant qu'il avait
engagé, décide d'assumer la mission prévue : suivre la migration des cigognes jusqu'en Afrique, afin de découvrir pourquoi nombre d'entre elles ont
disparu la saison précédente...Parmi les tsiganes de Bulgarie, dans les territoires occupés par Israël, puis au c?ur de l'Afrique, Louis court d'énigme
en énigme et d'horreur en horreur : observateurs d'oiseaux massacrés, cadavres d'enfants mutilés dans un laboratoire...
GRANGÉ Jean-Christophe

L'empire des loups

Dans le Xe arrondissement de Paris, deux policiers enquêtent sur le meurtre de trois travailleurs clandestins turcs. L'organisation turque d'extrême
droite, les Loups gris, est au coeur de leur enquête. Leurs investigations croisent le destin d'Anna, femme de haut fonctionnaire parisien, souffrant
d'amnésie et d'hallucinations terrifiantes
GRANGÉ Jean-Christophe

Le concile de pierre

Aprés l'adoption d'un enfant né à Bangkok, Diane va connaître l'angoisse, des incidents et accidents cruels et tragiques, qui la conduiront jusqu'en
Mongolie, pour découvrir la menace qui plane sur son fils adoptif.
GRANGÉ Jean-Christophe

Les rivières pourpres

Pierre Niémans, un commissaire aux méthodes musclées, est envoyé à Guernon, ville universitaire de l'Isère, pour élucider un meurtre atroce : un
homme a été découvert nu, mutilé, coincé dans une paroi rocheuse en position f tale. Qui est l'auteur de cette mise en scène macabre ?
Parallèlement, dans sa commune du Lot, le jeune lieutenant Karim Abdouf a de quoi s'occuper : l'école primaire a été visitée et le tombeau d'un
enfant profané. Au départ bien distinctes et à des lieux l'une de l'autre, les deux enquêtes vont se recouper étrangement pour n'en faire qu'une, à la
trame aussi hallucinante que terrifiante.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le vol des cigognes

Un ornithologue est trouvé mort d'une crise cardiaque dans un nid de cigogne. Louis Antioche, amnésique de son enfance, engagé peu de temps
avant par le mort, court d'énigme en horreur et au bout du chemin découvre son propre passé.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le vol des cigognes

La migration des cigognes en Europe et Afrique interpelle un jeune ornithologue. Il cherche à comprendre pourquoi celles qui ne reviennent pas au
printemps sont aussi nombreuses... Ses découvertes ne sont pas qu'ornithologiques... Suspens garanti jusqu'à la dernière page et il y en a 400
GRANGÉ Jean-Christophe

La forêt des mânes

Une juge d'instruction enquête sur une série de meurtres. Abusant de son autorité, elle fait mettre des micros chez le psychanalyste de son ami et
entend les révélations d'un père sur les pulsions de son fils.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le concile de pierre

Un enfant venu du bout du monde dont le passé mystérieux resurgit peu à peu. Des tueurs implacables lancés à sa poursuite. Une femme prête à
tout pour le sauver. Même au prix le plus fort. Un voyage hallucinant jusqu'au c?ur de la taïga mongole. Là où règne la loi du Concile de pierre :
celle du combat originel, quand l'homme, l'animal et l'esprit ne font plus qu'un. Tous prêts à l'apocalypse
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GRANGÉ Jean-Christophe

La terre des morts

Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une série de meurtres de stripteaseuses, il pense avoir affaire à une traque criminelle
classique. Il a tort : c'est d'un duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec son principal suspect, Philippe Sobieski, peintre, débauché, assassin. Mais ce
duel est bien plus encore : une plongée dans les méandres du porno, du bondage et de la perversité sous toutes ses formes. Un vertige noir dans
lequel Corso se perdra luimême, apprenant à ses dépens qu'un assassin peut en cacher un autre, et que la réalité d'un flic peut totalement
basculer, surtout quand il s'agit de la jouissance par le Mal.
GRANGÉ Jean-Christophe

L' empire des loups

Tout avait commencé avec la peur. Tout finirait avec elle. " On ne vous aura rien dit sur L'Empire des loups si on ne vous a pas prévenus des
incroyables embardées que recèle ce livre toujours surprenant... " Christian Sauvage, Le Journal du Dimanche. " Avec ses thrillers inquiétants,
JeanChristophe Grangé a conquis le public. L'Empire des loups porte plus que jamais sa griffe singulière... En chasseur solitaire. En loup pas
facile. " Olivier Le Naire, L'Express.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le serment des limbes

Mathieu et Luc sont liés par une grande amitié et leur profession de flics. Lorsque Luc tente de suicider, Mathieu reprend les enquêtes sur
lesquelles travaillait Luc. Il découvre une série de meurtres étranges, probablement perpétrés par des satanistes. L'enquête sera longue et le
conduira à travers l'Europe. Récit palpitant, réaliste, parfois un peu déroutant.
GRANGÉ Jean-Christophe

La marque des anges

Lionel Kasdan, commissaire, enquête sur la mort d'un maître de chorale dans une église arménienne. Avec son collaborateur, ils tenteront de
comprendre les motivations du tueur dans cette affaire qui gravite autour de la voix humaine.
GRANGÉ Jean-Christophe

Kaïken

Thriller en 2 temps, de France au Japon.
86598

GRANGÉ Jean-Christophe

Lontano

22:34

22/01/2021

Le père, est le premier flic de France. Le fils aîné, bosse à la Crime. Le cadet, règne sur les marchés financiers. La petite sœur, tapine dans les
Palaces. Chez les MORVAN, la haine fait office de ciment familial. Pourtant, quand l'HommeClou, le tueur mythique des années 1970, ressurgit
des limbes africains, le clan doit se tenir les coudes. Sur fond d'intrigues financières, de trafics miniers, de magie yombé et de barbouzeries
sinistres, les MORVAN vont affronter un assassin hors norme, qui défie les lois du temps et de l'espace. Ils vont surtout faire face à bien pire, leurs
propres démons.
GRANGÉ Jean-Christophe

Congo requiem

Roman policier : On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité jusqu'à Lontano, au
cœur des ténèbres africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. Sans le savoir, ils ont tous rendezvous avec le
même ennemi : l'hommeclou. Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le vol des cigognes

Thriller : Trafic de diamants et d'organes. Suspense, imagination, ce thriller captivant, véritable coup de maître, est le premier roman de l'auteur
"Les Rivières Pourpres".
GRANGÉ Jean-Christophe

L'empire des loups

Femme d'un haut fonctionnaire parisien, Anna souffre d'amnésie. Une psychiâtre lui révèle qu'elle a subi une opération de chirurgie esthétique
importante. Anna ne s'en souvient pas. A Paris, deux policiers sont chargés d'élucider les meurtres de 3 Turques. Leur piste va se croiser et Anna
retrouve petit à petit son passé.
GRANGÉ Jean-Christophe

L empire des loups

Péripéties plus que mouvementées entre la police,la communauté turque et un groupe extrémiste à Oaris.
GRANGÉ Jean-Christophe

Le serment des limbes

Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle de Paris apprend que Luc, son meilleur ami, flic lui aussi, a tenté de se suicider, il n'a de cesse de
comprendre ce geste. Il découvre que Luc travaillait en secret sur une série de meurtres aux quatre coins de l'Europe dont les auteurs orchestrent
la décomposition des corps des victimes et s'appuient sur la symbolique satanique. Les meurtriers ont un point en commun : ils ont tous, des
années plus tôt, frôlé la mort et vécu une « Near Death Experience ». Peu à peu, une vérité stupéfiante se révèle : ces tueurs sont des
«miraculés du Diable » et agissent pour lui.
GRANGÉ Jean-Christophe

Kaïken

Un kaïken, c'est avec ce poignard que les femmes samouraïs se suicidaient. Elles se tranchaient la gorge. Olivier Passan de la Criminelle, lancé
dans la traque d'un insaisissable criminel, « l'Accoucheur », qui éventre les femmes au terme de leur grossesse pour brûler le fœtus.
GRANGER Ann

Le témoignage du pendu

L'inspecteur Ross reçoit le témoignage d'un homme qui va être pendu. C'est le récit d'un assassibat commis il y a + de 16 ans. Il faut donc enquêter
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GRANGER Ann

Un flair infaillible pour le crime

Thomas TAPLEY est retrouvé mort dans son salon à Londres. L'inspecteur Benjamin ROSS enquête…
GRANGER Bill

Un Nommé Novembre

* De NEURO, nom de code Novembre, un grand type maigre, tout en muscles, aux yeux gris, au regard froid. Il appartient à la section "R" des
Services Américains de Renseignements du ContreEspionnage, créé par KENNEDY. La Section l'envoie en ECOSSE pour déjouer un projet
d'assassinat contre un des hommes les plus puissants d'ANGLETERRE. Un vrai cauchemar, cette mission ! Un guêpier où se retrouvent des
terroristes irlandais, des agents de la C.I.A., des agents russes et la belle Elisabeth ! Mais quel jeu jouetelle, cellelà ? De NEURO va tenter de
reconstituer le puzzle diabolique du C.I.A. qui a juré la perte de la section "R".
GRANGER Ann

Un assassinat de qualité

Londres 1867  l'inspecteur Ben ROSS mène l'enquête pour découvrir le ou les assassins de 3 victimes…
GRANGER Bill

Le contrat de Zurich

Suspense : Devereaux, poursuivi par le KGB qui veut l'éliminer, veut retrouver Rita, jeune journaliste. Sa grandtante est mêlée à ses problèmes.
Sa traque le conduit à divers endroits. Il finit par découvrir un réseau de traite de Polonaises pour le compte d'un mouvement, l'Opposition. Il doit
lutter contre le KGB et la CIA.
GRANGIER Sylvie

Dodo (dorothee)

GRANN David

La note américaine

N.P. 377 Qui veut la mort de la riche tribu indienne Osage en ce début de XXème siècle ? En lisant ce documentaire qui reconstitue
minutieusement une des toutes premières enquêtes du FBI avec à sa tête John Edgar Hoover, ce livreenquête délivre également une réflexion sur
l'histoire de la nation américaine dont les fondements reposent aussi sur le meurtre, le racisme et les descriminations.
GRANN David

Le diable et Sherlock Holmes

N.P. 458 Florilège d'articles d'histoires réelles publiées sous la plume du journaliste américian d'investigation David Grann dans de prestigieux
journaux américains… Des histoires de brigands, de crimes longtemps restés énigmatiques, de leurs solutions découvertes des années plus tard
par des policiers acharnés, parfois au péril de leur vie…
GRANOTIER Sylvie

Le passé n'oublie jamais

Une femme va tenter de dénouer les fils d'un fait divers banal. Mais chaque mystère élucidé en révèle un autre. L'homme qu'elle veut sauver est il
un manipulateur ou un pion pris dans l'engrenage d'une histoire qui le dépasse ? Suspense ambigu où plane l'ombre du doute.
GRANOTIER Sylvie

Dodo

Dodo était jeune et riche, entourée d'amis et d'amants. Aujourd'hui clocharde, elle arpente le bitume. On cherche à la tuer. Yatil un lien entre
aujourd'hui et hier ?
GRANOTIER Sylvie

Le temps égaré

Michel a lu le journal intime de Marianne, sa femme, dont il est follement amoureux. Il découvre qu'elle le trompe depuis plusieurs semaines. Dans
cinq semaines, se prometil, Marianne sera morte
GRANOTIER Sylvie

Double je

Sophie et Elisabeth, amies de 20 ans, ont tout partagé, amour, ambition, fringues et coup de blues. Elles ont tout partagé sauf la vérité. Aujourd'hui,
l'une est femme de ministre, l'autre cadre d'une grande entreprise, et leurs vies sont si emmêlées qu'il faudra un meurtre pour les dénouer. Mais
pour identifier la victime et le bourreau, le vrai et le faux, il faudra un retour sur le passé. Car s'il y a un homme entre elles, il y a également de
l'argent en jeu, beaucoup d'argent et de pouvoir. A elle deux elles auraient fait la femme parfaite. Elles s'en doutaient, mais comment faire pour qu'il
n'en reste qu'une ?
GRANOTIER Sylvie

Belle a tuer

La nuit, le long des routes de campagne inondées de pluie, des jeunes hommes disparaissent.
GRANOTIER Sylvie

La rigole du diable

Chargée de la défense d'une femme que tout accuse, une jeune avocate voit ressurgir un autre crime jamais élucidé : celui de sa propre mère
quand elle était enfant. Prix du polar Sang d'Encre.
GRANOTIER Sylvie

Tuer n'est pas jouer

Le succès s'annonce enfin pour Michel, acteur au passé trouble : théâtre, cinéma. Juliette, une mystérieuse groupie ne cesse de croiser son
chemin. Il s'aperçoit qu'elle porte le même patronyme qu'un maître chanteur qu'il a tué à ses débuts. Il en fait néanmoins sa secrétaire puis son
épouse. Mais bientôt la jeune femme le fait chanter à son tour.
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GRANOTIER Sylvie

C'est pas grave

Une femme et des enfants charmants. François a tout pour petre heureux. Jusqu'au faux pas… rien de grave? Pas si sûr… un suspense
diabolique.
GRANOTIER Sylvie

Personne n'en saura rien

Ce roman raconte le procès d'un jeune homme accusé du viol dune jeune fille : Isabelle. En alternance avec les phases du procès on découvre
l'histoire du jeune homme et des meurtres qu'il a commis mais aussi celle d'Isabelle qui assiste au procès. Les différents éléments s'emboîtent pour
aboutir à la vengeance de la jeune fille. Lecture agréable.
GRANOTIER Sylvie

Le passé n'oublie jamais

Un fait divers banal: la femme d'un écrivain américain vivant en France disparaît et son mari est soupçonné; enquête pour retrouver le meurtrier.
GRANOTIER Sylvie

Un monde idéal

Slimane, un Algérien en rupture de ban, est accusé d'une agression sans mobile apparent. C'est le genre de délinquance qui fait le quotidien de
Catherine Monsigny, pénaliste aguerrie. L'ardeur avec laquelle la fiancée du jeune homme lui demande de prendre sa défense a de quoi éveiller
ses soupçons mais elle accepte. Elle ne se doute pas qu'elle constitue la pièce maîtresse d'un piège dont elle sera l'ultime victime.
GRANOTIER Sylvie

Le passé n'oublie jamais

Le fait divers semble banal : la femme d'un écrivain américain vivant en France disparaît et le mari est soupçonné. L'affaire prend une autre
ampleur lorsque la police découvre que, cinq ans plus tôt, cet homme a fui les EtatsUnis en changeant d'identité, alors qu'il allait être jugé pour le
meurtre de sa première épouse. Une femme va tenter de dénouer les fils de cette histoire. Mais chaque mystère élucidé ne fait qu'en révéler un
nouveau. La voilà à son tour prisonnière d'un labyrinthe sans issue.
GRANOTIER Sylvie

Le temps égaré

Michel a lu le journal intime de Marianne, sa femme, dont il est follement amoureux. Il découvre qu'elle le trompe depuis plusieurs semaines. Dans
cinq semaines, se prometil, Marianne sera morte.
GRANOTIER Sylvie

Double je

L'amour, l'amitié, l'ambition : elles ont tout partagé. À elles deux, Sophie et Elisabeth auraient pu faire une femme parfaite. Mais le pouvoir et le
désir de tout posséder, jusqu'à se déposséder de soi, ont eu raison des beaux sentiments. Aujourd'hui, ce sont deux « amies » dont les destins sont
si entremêlés qu'ils finissent par se confondre. Seule la mort pourra les dénouer, distinguer le vrai du faux, la victime du bourreau. Sur fond de
scandales politicofinanciers, ressentiments et passions inassouvies, un duo fatal à la Hitchcock dans lequel Sylvie Granotier brouille les pistes
avec une inquiétante maestria.
GRANOTIER Sylvie

Comme un coq en plâtre

Comme un coq en plâtre Un chien susceptible, un garagiste irascible, des clodos refroidis, des shampouineuses échauffées, un cyclope amoureux,
un dealer pété et un Poulpe emplâtré, dans le 3ème arrondissement, opportun aux assassins. Qui se méfierait d'une petite coiffeuse, boucles
platine, nylon rose et talons aiguilles ? Quand son quartier se met à puer le rance et le roussi, Cheryl met ses mains au bout de ses bras et c'est le
grand ménage de printemps. Poussez pas. Y'en aura pour tout le monde. Cheryl a 32 ans. Elle a un petit salon (Cheryl Coiffure), rue Popincourt.
GRANOTIER Sylvie

Le temps égaré

Michel a lu le journal intime de Marianne, sa femme, dont il est follement amoureux. Il découvre qu'elle le trompe depuis plusieurs semaines. Dans
cinq semaines, se prometil, Marianne sera morte.
GRASSET Jules

Les violons du diable (px quai
des orfèvres 2005)
Les voûtes de SaintLouisenl' Ile vibrent d'un son ensorcelant... Seule fausse note à cet enchantement, un concert de crimes avec, en ouverture,
la dépouille du curé. De drôles de paroissiens fréquentent le quartier. Entre artistes et grand banditisme, le commissaire Mercier, lui, connaît la
musique. Sur cette île chargée d'histoire, l'enquête décrypteratelle le code intime signé 'Cremonensis faciebat ...' ? A deux pas du quai des
Orfèvres, l'auteur, médecin éminent, subit l'influence d'un autre jules dont le souvenir romanesque hante encore les locaux et les nuits passées au
'violon '
GRASSET Jules

Les violons du diable

Les voûtes de SaintLouisenl'Ile vibrent d'un son ensorcelant... Seule fausse note à cet enchantement, un concert de crimes avec, en ouverture, la
dépouille de l'abbé. De drôles de paroissiens fréquentent le quartier. Entre artistes et grand banditisme, le commissaire Mercier, lui, connaît la
musique. Sur cette île chargée d'histoire, l'enquête décrypteratelle le code intime signé Cremonensis faciebat... ? A deux pas du quai des
Orfèvres, l'auteur subit l'influence d'un autre Jules dont le souvenir romanesque hante encore les locaux et les nuits passées au " violon "
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GRASSET Jules

Les violons du diable

Les voûtes de SaintLouisenl'Ile vibrent d'un son ensorcelant... Seule fausse note à cet enchantement, un concert de crimes avec, en ouverture, la
dépouille du curé. De drôles de paroissiens fréquentent le quartier. Entre artistes et grand banditisme, le commissaire Mercier, lui, connaît la
musique. Sur cette île chargée d'histoire, l'enquête décrypteratelle le code intime signé " Cremonensis faciebat... " ? A deux pas du quai des
Orfèvres, l'auteur, médecin éminent, subit l'influence d'un autre jules dont le souvenir romanesque hante encore les locaux et les nuits passées au "
violon "...
GRAY Ginna

La cavale

Lauren a été témoin d'un meurtre commis par un caïd de la mafia de Denver. Celuici cherche à la faire disparaître pour qu'elle ne témoigne pas
lors du procès. C'est Sam un agent de la C.I.A. qui protège Lauren. Course poursuite pendant une semaine... suspense garanti.
GREBE Camilla

Le journal de ma disparition

Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt de Ormberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais
pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter
Lindgren, qui reprennent l'affaire. Mais Peter disparaît du jour aunlendemain, et Hanne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. Le seul
témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés, la nuit.
GREBE Camilla

L'ombre de la baleine

L’archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes : des cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné :
la jeune Malin, enceinte, et son supérieur Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. Les fausses pistes s’accumulent mais tout bascule le jour
où la mère de Samuel signale sa disparition… C’est sans savoir que son ado rebelle s’est trouvé une planque idéale sur une île désolée, embauché
par la mystérieuse Rachel pour veiller sur son fils Jonas, plongé dans un étrange coma.
GREBE Camilla

L'archipel des larmes

Trop de larmes ont coulé sur l’archipel de Stockholm. Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle,
clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n'est
qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt, Marie, Hanne, Malin... A chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter. L'Archipel
des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, avides de justice, et
déterminées à arrêter ce monstre.
GREBE Camilla

Un cri sous la glace

Emma, jeune Suédoise, a un secret : son patron Jesper, qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main, mais il ne veut surtout pas qu'elle
ébruite la nouvelle. Deux mois plus tard, son fiancé disparaît sans laisser de traces et l'on retrouve dans sa superbe maison le cadavre d'une
femme, la tête tranchée. Personne ne parvient à l'identifier. Peter, policier émérite, et Hanne, profileuse de talent, font équipe pour enquêter. Or ils
ne se sont pas reparlé depuis leur rupture amoureuse dix ans auparavant. Et Hanne dissimule aussi un secret : elle vient d'apprendre qu'elle est
malade.
GREBE Camilla

L' ombre de la baleine

L'archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes : des cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné :
la jeune Malin, enceinte, et son supérieur Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. Les fausses pistes s'accumulent mais tout bascule le jour
où la mère de Samuel signale sa disparition… C'est sans savoir que son ado rebelle s'est trouvé une planque idéale sur une île désolée, embauché
par la mystérieuse Rachel pour veiller sur son fils Jonas, plongé dans un étrange coma.
86345

GREEN John

Tortues à l'infini

06:35

22/05/2018

Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un bel avenir, mais elle a grandi avec une pathologie psychique. Qui estelle, où estelle,
lorsque la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles s'empare d'elle ? Vous aimerez Aza, qui raconte sa propre histoire, vous aimerez sa
meilleure amie Daisy la tornade, et son peutêtre amoureux Davis, fils d'un milliardaire mystérieusement disparu. Un trio improbable qui va mener
l'enquête, et trouver en chemin d'autres mystères et d'autres vérités...
GREEN Linda

Une seconde de trop

Un seconde de trop et vous perdez tout. Un, deux, trois... Lisa Dale ferme les yeux et compte jusqu'à cent lors d'une partie de cachecache avec
sa fille. Lorsqu'elle les rouvre, Ella, quatre ans, a disparu. Sans laisser la moindre trace. La police, les médias et la famille de Lisa font corps pour
retrouver la fillette. Mais si leur instinct les éloignait d'Ella ? Et si le ravisseur était connu d'eux tous ? Suspense psychologique addictif, Une
seconde de trop explore la culpabilité d'une mère et le cauchemar de tout parent : la disparition d'un enfant.
GREEN George Dawes

La jurée

Dans le box des accusés, Louie Boffano, parrain de la Mafia newyorkaise. Trafic de drogue et meurtres, les preuves sont accablantes. Boffano
mourra... à moins que le jury ne le déclare " non coupable ". Une seule solution : forcer un juré à retourner tous ses collègues. Le choix se porte sur
Annie Laird. Un tueur de la Mafia qu'on appelle " le Maître ", Zach Lyde, se chargeant de mener l'opération à bien.
GREEN Graham

Le rocher de brigthon

Hale n'avait pas passé trois heures à Brighton qu'il savait que les autres avaient décidé de le tuer...Les autres? Le gamin et sa bande de paumés.
Mais comment éliminer les témoins gênants? Et en face, une Ida Arnold qui trouve tout cela louche... Sa résolution allait être sans faille: "Qelqu'un
avait rendu Fred malheureux et quelqu'un allait être rendu malheureux en retour. Oeil pour oeil. "
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GREENE Graham

L'agent secret

D. est chargé de négocier un achat de charbon vital pour l'économie de son pays et la victoire de son parti. Mais sur le bateau qui le conduit à
Douvres, il repère l'agent L., son principal concurrent…
GREENE Graham

Tueur à gages

Tueur à gages misanthrope complexé par un becdelièvre, James Raven exécute un ministre à Londres, sous les ordres d'un homme qui se dit se
nommer Cholmondeley. Les circonstances l'obligent à tuer également sa vieille secrétaire.
GREENE Graham

Tueur à gages

Solitaire, Raven est chargé d'éliminer à Londres un ministre et sa secrétaire. Après quoi, il récupère une valise pleine de billets de banque. Mais il
s'aperçoit bien vite que ses employeurs lui ont tendu un piège. Dans sa cavale, il rencontre Anne, une actrice de théâtre intrépide et courageuse qui
lui vient en aide.
GREENE Graham

Le troisième homme; suivi par
Première désillusion
Dans les décombres de Vienne, durant l'immédiat aprèsguerre, alors que la capitale de l'Autriche est divisée en quatre secteurs gérés par les
alliés, un Anglais vient rejoindre son ami qui lui a fourni un travail rémunérateur. Il arrive pour assister aux funérailles de cet homme, mort
"accidentellement"… peutêtre !
GREENE Graham

Le troisième homme

Dans les décombres de Vienne, durant l'immédiat aprèsguerre, alors que la capitale de l'Autriche est divisée en quatre secteurs gérés par les
alliés, un Anglais vient rejoindre son ami qui lui a fourni un travail rémunérateur. Il arrive pour assister aux funérailles de cet homme, mort
"accidentellement"? peutêtre !
GREENE Graham

Le troisième homme

Le Vienne de l'immédiat aprèsguerre est occupé par les quatre puissances victorieuses. Les carcasses calcinées des chars gisent aupied de la
Grande Roue.Dans un décor de ruines enneigées, Rollo Martins part à la recherche de son ami Harry Line
GREENE Graham

Rocher de Brighton

Pinkie Brown, redoutable petite frappe de dixsept ans, tourmenté, sexuellement inhibé et déjà mégalomane, veut venger le meurtre de Kite, son
chef de gang et, par la même occasion, s'imposer comme leader.
GREENE Graham

Orient-Express

Des êtres réunis par le hasard du voyage, des destinées qui se nouent, des solitudes qui se cherchent, la richesse et la pauvreté, le conformisme et
la révolte... Dans ce huis clos en mouvement qui réunit, le temps d'un bref voyage, des vies que tout sépare, Graham Greene fait se croiser,
s'aimer, se trahir ou s'affronter des hommes et des femmes ancrés dans leur temps comme sur des rails. Celui qui a traversé le XXe siècle, dont il
fut l'un des peintres les plus talentueux, n'avait pas trente ans lorsqu'il écrivit ce qui fut son premier succès.
GREENE Graham

L' homme et lui-même

Francis Andrews est à bout de force. Quand il aperçoit la maison dans le bois noyé de brume, il se croit sauvé. Il imagine déjà la vieille femme
maternelle qui lui ouvrira. La porte cède si brusquement sous sa main qu'il tombe à genoux. Une jeune fille armée d'un fusil le tient en joue. La
peur le reprend, comme toujours: Il est lâche et le sait. A cause de sa lâcheté, les hommes avec qui il fait de la contrebande depuis trois ans le
méprisent. Il s'est vengé avec ses moyens  par une lettre anonyme. La bande surprise a tué un douanier.
GREENE Graham

Le troisième homme; suivi par
première désillusion
Dans les décombres de Vienne, durant l'immédiat aprèsguerre, alors que la capitale de l'Autriche est divisée en quatre secteurs gérés par les
Alliés, un Anglais vient rejoindre son ami qui lui a promis un travail rémunérateur. Il arrive pour assister aux funérailles de cet homme, mort «
accidentellement » … peutêtre !
GREENE Graham

Le Dixième homme

POLICIER  Un riche avocat échappe à la mort en léguant sa fortune et sa maison au pauvre qui prendra sa place, Mais il ne pourra s'empêcher de
revenir sur les lieux de son enfance,
GREENE Graham

Tueur à gages

Tueur à gages misanthrope complexé par un becdelièvre, James Raven exécute un ministre à Londres, sous les ordres d'un homme qui dit se
nommer Cholmondeley. Les circonstances l'obligent à tuer également sa vieille secrétaire. Il reçoit pour paiement deux cent cinquante livres mais
s'aperçoit vite que les numéros des billets ont été signalés à la police. Ses employeurs lui ont tendu un piège.
86036

GREENE Graham

Tueur à gages

09:56

23/12/2013

Tueur à gages misanthrope complexé par un becdelièvre, James Raven exécute un ministre à Londres, sous les ordres d'un homme qui dit se
nommer Cholmondeley. Les circonstances l'obligent à tuer également sa vieille secrétaire. Il reçoit pour paiement deux cent cinquante livres mais
s'aperçoit vite que les numéros des billets ont été signalés à la police. Ses employeurs lui ont tendu un piège.
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GREENE Graham

Tueur à gages

Tueur à gages misanthrope complexé par un becdelièvre, James Raven exécute un ministre à Londres, sous les ordres d?un homme qui dit se
nommer Cholmondeley. Les circonstances l'obligent à tuer également sa vieille secrétaire. Il reçoit pour paiement deux cent cinquante livres mais
s?aperçoit vite que les numéros des billets ont été signalés à la police. Ses employeurs lui ont tendu un piège.
GREENE Graham

The third man

Dans les décombres de Vienne, durant l'immédiat aprèsguerre, alors que la capitale de l'Autriche est divisée en quatre secteurs gérés par les
Alliés, un Anglais vient rejoindre son ami qui lui a promis un travail rémunérateur . Il arrive pour assister aux funérailles de cet homme, mort "
accidentellement " …peutêtre !
GREENHALL Ken

Baxter

Carl est un nazi. Baxter était un tueur. Carl aurait bien aimé que Baxter tue pour lui. Ils appréciaient tous deux la violence, la perfidie, et méprisaient
le monde entier, dont ils souhaitaient la mort, par gout et par besoin. Des psychopathes ? Oui, bien sûr. Des assassins comme les autres ? Non.
Car Carl était un enfant et Baxter un chien.
GREENWOOD Kerry

Phryne et les anarchistes

Phryne est détective privé à Melbourne en Australie. Elle affronte les anarchistes russes qui dans les années 1920 font la révolution en Australie.
GREGGIO Simonetta

Black messie

Dans les douces collines de Toscane, le Monstre de Florence a sauvagement assassiné sept jeunes couples entre 1968 et 1985. Cet horrible fait
divers a inspiré films et romans, dont Le Silence des agneaux. Mais le principal suspect est mort en attendant un énième procès et le silence a
recouvert toute l'histoire... Jusqu'au jour où filles et garçons recommencent à tomber, fauchés par un serial killer étrangement semblable à celui
d'autrefois. Le Monstre estil revenu ? Aton commis une erreur à l'époque ? Le capitaine des carabiniers Jacopo D'Orto mène l'enquête. Proche
de la retraite, il n'a plus rien à perdre.
GRÉMILLON Hélène

La garçonnière

C'est d'abord par son portrait de femme fragile, beauté gracile et éplorée, yeux agrandis de détresse, que l'on entre dans la vie de Lisandra et dans
celle de Vittorio Puig, le psychanalyste chez qui elle s'est réfugiée pour fuir les démons intérieurs qui la pourchassent. Après cette unique séance, «
le moment le plus foudroyant de sa vie », Vittorio sait qu'il ne pourra plus vivre sans elle. Lisandra, qui t'a assassinée ?…
GRENIER Christian

L'ordinatueur

D'étranges meurtres réalisés par l'ordinateur le plus puissant du moment. Qui est à l'origine de ces meurtres ? Quel en est le mobile ?
GRENIER Christian

@ssassins.net

Catalogue Jeunesse Logicielle a accepté une enquête pour laquelle il lui faut évoluer dans l'univers virtuel d'un jeu fabuleux afin d'y découvrir le
meurtrier de Cyrano de Bergerac à Paris en 1655. Mais bientôt sa mission dérape. Les cadavres encombrent le réseau piraté par une secte
mystérieuse et dangereuse. Logicielle surfe en eaux de plus en plus troubles .Aucun doute, des assassins d'un nouveau genre rôdent sur le net et
ils sont bien de notre temps.
GRENIER Christian

L'ordinatueur

GRENIER Christian

Virus LIV 3 ou La mort des
livres
Edit: Hachette, Livre de poche jeunesse, 1998« Délivreznous des livres ! ». Face à la tyrannie des Lettrés qui ont interdit tous les ordinateurs au
profit du livre, les Zappeurs ont trouvés un moyen radical de ramener l'image au coeur de la vie. Leur arme ? Un virus diabolique, qui efface les
mots des livres à mesure qu'ils sont lus et transporte le lecteur à l'intérieur des pages. Allis, une jeune fille favorable aux technologies modernes,
représente la dernière carte des Lettrés : elle seule est capable d'identifier l'inventeur du virus et de trouver un antidote?
GRENIER Christian

Coups de théâtre

Un meurtre a été commis au Théâtre du Crime à Paris, alors que l'on s'apprêtait à jouer une piéce policière inédite retransmise en direct de la
télévision . L'inspecteur Germain passionné de théâtre était devant son écran et a découvert, en même temps que le public, le corps de la victime
étendu sur la scène? Il va être chargé de l'enquête avec sa jeune stagiaire Logicielle. De nombreux coups de théâtre en perspective
GRENIER Christian

L' ordinatueur

Programmer pour tuer ? L' " Omnia 3 ", un ordinateur très sophistiqué, totalise déjà six victimes. L'inquiétante machine estelle seules responsable
de cette incroyable série de meurtres ? Logicielle, jeune inspectrice au surnom prédestiné, en doute. Mais derrière l'écran se cache un adversaire
aussi inattendu que dangereux...
GRENIER Christian

L' ordinatueur

Série : Les enquêtes
de Logicielle
Etranges décès de cinq hommes, tous morts devant leur ordinateur Omnia 3, un modèle splendide très spécial. Logicielle, la jeune lieutenante de
police, va mener l'enquête.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 442 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
GRENIER Christian

Fatal gaming

Série : Les enquêtes
de Logicielle
Alors que Logicielle enquête sur une série de disparitions inexplicables, elle découvre que toutes les victimes étaient jeunes, surdouées et accros
au jeu en réseau Fatal game. Pour défier les maîtres du jeu sur Internet, elle appelle à I'aide son frère Tony, un hacker de génie. Son enquête
I'entraîne vers une île lointaine d'apparence paradisiaque.
GRENIER Christian

Le tableau disparu

Série : Zed, agent I.A.

Un célèbre tableau vient d'être dérobé dans un château, malgré les caméras de surveillance. L'enquête est confiée à Tom et à son robot Zed, doté
d'une prodigieuse Intelligence Artificielle.
GREVET Yves

Seuls dans la ville entre 9 h et
10h30
Un roman d'enquête classique, bâti à partir des copies de français d'une classe de 1re : la prof a envoyé ses élèves dans leur petite ville pour
décrire ce qu'ils voyaient, entre 9h et 10h30 ; or un meurtre a été commis à ce momentlà, et Erwan et Cassandre sont persuadés que des indices
ont forcément été repérés par certains de leurs condisciples, à leur insu. Ils vont donc relire chaque copie et traquer les détails.
GREVET Yves

La maison

Série : Méto

T 1

Soixantequatre enfants, répartis en quatre classes d'âge (les Bleu clair, les Bleu foncé, les Violets et les Rouges), passent quatre années enfermés
dans une grande maison aux règles de vie très rigides et méticuleusement définies, où le sport  étonnant jeu de l'Inche auquel on joue à quatre
pattes, la balle entre les dents...  et l'instruction  cours de biologie et d'agriculture essentiellement  tiennent une grande place. Tout écart de
conduite est sévèrement puni par les /"César/", des personnages énigmatiques qui apparaissent au moment où l'on s'y attend le moins, et ont
toujours un ?il sur tout.
GRIEU Jacques

Brouillard en baie de Seine

C'est au Havre et principalement dans son grand port marchand que Jacques Grieu plante le décor de son roman policier. Nous plongeant
progressivement dans l'atmosphère particulière des quais où s'activent dockers et pêcheurs, où rodent les malfrats... l'auteur nous entraîne sur fond
de tempête et de brume, dans une quête de la vérité pleine de pittoresque. «Tout à coup, en quelques secondes fantasmagoriques, le miracle que
peutêtre sans le savoir il attendait, se produit. A travers la brume tenace, qui subsiste partout, un rayon de soleil argenté, blanc, s'infiltre, se faufile
et vient se poser devant lui sur la mer.
GRIEU Jacques

Brouillard en baie de seine

Nous sommes au Havre, sur les quais où s'activeen les pêcheurs et les dockers … et la mafia…
GRIFFITHS Elly

Les disparues du marais

Angleterre. Ruth Galloway, professeur d'archéologie, vit près d'une zone marécageuse proche de la mer. Quand l'inspecteur Harry Nelson y
découvre une squelette, il requiert son expertise. Alors qu'il espère enfin avoir retrouvé le corps de Lucy, une fillette disparue dix ans plus tôt, la
chercheuse est catégorique, les ossements datent de l'âge du fer. Mais bientôt une autre enfant disparaît.
GRIFFITHS Elly

Les disparues du marais

Angleterre, comté du Norfolk. Ruth Galloway, professeur d'archéologie, vit à la lisière d'une zone marécageuse proche de la mer, dans un coin isolé
et battu par les vents. Le jour où l'inspecteur Harry Nelson découvre un squelette dans les marais, il requiert son expertise. Alors qu'il espère enfin
avoir retrouvé le corps de Lucy, une fillette disparue dix ans plus tôt, la chercheuse est catégorique : les ossements datent de l'âge du fer et sont
très certainement ceux d'une jeune fille victime d'un sacrifice. Mais bientôt une autre enfant disparaît. Et pour Ruth, le cauchemar ne fait que
commencer...
GRIGGS Tim

Jusqu'au bout du monde

En mission avec Médecins sans frontières au Venezuela, à son retour Michael découvre le corps de sa femme. Pas d' effraction. La police écarte
l'hypothèse du crime crapuleuxSi elle avait un amant avec lequel elle se serait disputée ? A moins que le mari jaloux, rentrant à l'improviste... Une
enquête doublée d'un drame psychologique.
GRIMALDI Laura

La faute

Roman Policier de classe internationale (a reçu un prix)
GRIMAUD Michel

L' assassin crève l'écran

Roman policier : A la veille de la sortie du film Lucifer le dimanche, les principales vedettes sont mystérieusement assassinées. Le jeune journaliste
Olivier Baumont mène son enquête parallèlement à celle de la police.
GRIMES Martha

Un monde impitoyable

Paul Giverney, auteur de bestsellers vendus à des milliers d'exemplaires, se voit proposer un contrat par les éditeurs MackensieMaack. Mais, il
n'accepte de signer que si son nouvel éditeur résilie son contrat avec Ned Isaby, romancier plusieurs fois primé, qui a aidé cette maison à forger sa
réputation. Pourquoi cette exigence ? Jusqu'où le P.D.G. de MackensieMaack iratil pour la satisfaire ? A quelles scènes burlesques cette
situation mèneratelle ?
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GRIMES Martha

Le crime de Mayfair

Un petit bois du Devon…Une jeune autostoppeuse est étranglée avec sa propre écharpe par un mystérieux automobiliste. Dix mois plus tard, une
autre jeune femme est retrouvée assassinée de la même façon dans un quartier chic de Londres. Pour le commissaire Jury, de Scotland Yard, et le
sergent Wiggins, qui mènent l’enquête, il y a un lien entre les deux affaires. Les soupçons se portent bientôt sur l’amant de la deuxième victime,
issu d’une famille aisée. Mais le temps presse : dans les rues de Brighton, un homme étrange guette deux jeunes femmes, deux sœurs…
GRIMES Martha

Les mots qui tuent

GRIMES Martha

Le sang des innocents

ROMAN POLICIER

En Angleterre de nos jours. Victimes inconnues,crimes inexplicables. Richard Jury enquête en y mêlant son ami Melrose Plant,,aristocrate
excentrique. Enquète longue et délicate. Qui est qui? Eston vraiment celui que l'on affirme être??
GRIMES Martha

Le crime de mayfair

Dans un petit bois du Devon noyé de brouillard et de pluie, une autostoppeuse est découverte morte, étranglée avec son écharpe. Un an plus tard,
c'est une autre jeune femme que l'on retrouve assassinée de ma même façon dans le très chic quartier de Mayfair. Pour le commissaire Jury, pas
de doute, les deux meurtres sont liés.. Il faut agir vite. Dans les rues de Brighton, un homme étrange guette deux jeunes femmes, dont l'une
pourrait être la troisième victime.
GRIMES Martha

Le mystère de la chambre 51

La jeune Emma veut relater ses aventures pour le journal local et enquêter sur l'enlèvement d'une enfant vingt ans plus tôt. Le retour du père
enlevé va lui compliquer la tâche.
81243

GRIMES Martha

L'affaire de Salisbury

14:46

16/01/2021

Une vieille dame s’effondre dans la cathédrale d’Exeter alors qu’elle est en train d’examiner un des fameux médaillons au petit point qui font la fierté
des gens du lieu. Un cadavre de femme est retrouvé à Salisbury. Et, à Londres , une autre femme meurt de causes présumées naturelles. Mais il
n’y a pas de causes naturelles dans le monde où évolue le commissaire Jury de Scotland Yard. Existetil un rapport entre ces trois décès ?
Naturellement, Jury est convaincu que c’est la ville de Santa Fe, de l’autre côté de l’atlantique, qui constitue le lien entre les trois femmes.
GRIMES Martha

Les fantômes du palace

Une enquête haletante d'Emma Graham.
GRIMES Martha

Le crime de Mayfair

Dans un petit bois du Devon noyé de brouillard et de pluie, une autostoppeuse est découverte morte, étranglée avec son écharpe. Un an plus tard,
c'est une autre jeune femme que l'on retrouve assassinée de la même façon dans le très chic quartier de Mayfair. Pour le commissaire Jury, pas
de doute : les deux meurtres sont liés.
GRIMES Martha

Le mauvais sujet

Un village du nord de l'Angleterre, des auberges aux noms évocateurs et cinq meurtres que l'inspecteur Jury va résoudre après de multiples
péripéties. Un roman policier que l'auteur traite avec un humour tout anglosaxon. Un bon moment.
GRIMES Martha

L'énigme du parc

Une femme inconnue sort d'un Pub. Séduit par sa beauté, un Inspecteur ne peut s'empêcher de la suivre. Quelques heurs plus tard le cadavre
d'une femme correspondant à la description de l'inconnue est retrouvé dans un parc. Et pourtant le manteau de fourrure de la morte ne ressemble
en rien à celui de la femme que l'inspecteur a suivie. Où est la clé de ce qui semble un mystère ?
GRIMES Martha

Le fantôme de la lande

Un coup de couteau dans le dos. L'une après l'autre, les victimes tombent. Toujours des enfants. Aidés du commissaire Malcavie, l'inspecteur Jury
et son fidèle Melrose Plant ne négligent aucune piste. Mais pourquoi Malcavie s'acharnetil à penser qu'il existe un lien entre ces assassinats et
celui de Rose Mulvanney, commis vingt ans auparavant ? Et pourquoi ce pub désolé, posé en bordure de route, en pleine campagne, estil devenu
son quartier général ? Dans un pays où les secrets de famille ont l'opacité du brouillard qui s'abat sur la lande, la légendaire complicité de Jury et
Plant suffiratelle à faire parler les fantômes du passé ?
GRIMES Martha

La nuit des chasseurs

Le petit village anglais d'Ashdown Dean, Hampshire, était très tranquille jusqu'à une impressionnante série de disparitions... de chiens et de chats.
Triste, mais pas assez dramatique pour déclencher l'alerte rouge à Scotland Yard. Sauf qu'à la stupeur générale, les maîtres de ces braves bêtes
sont finalement eux aussi visés : le cadavre d'une vieille dame est découvert dans une cabine téléphonique... Cette fois ni Polly Praed, auteur de
bestsellers policiers, ni le commissaire Richard Jury, ni le détective amateur Melrose Plant ne peuvent snober l'affaire.. .
GRIMES Martha

Le fantôme de la lande
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GRIMES Martha

L' inconnue de la crique

Dans ce petit village de Cornouailles où Melrose Plant vient habiter un vieux manoir dont il tombe amoureux, d'étranges événements se produisent.
Deux enfants se sont noyés quatre ans auparavent dans d'étranges circonstances. Une femme est assassinée, une autre disparaît. Le commissaire
Macalvie parviendratil à résoudre ces énigmes ?
GRIMES Martha

Les mots qui tuent

Chaque année, du cognac et des roses sont déposés sur la tombe d'Edgar Allan Poe pour son anniversaire. À Baltimore, plus personne ne se
demande d'où provient cette offrande. Jusqu'au jour où l'étrange rituel prend un tour macabre : Beverly Brown, étudiante en littérature, est étranglée
dans le cimetière. Melrose Plant, le plus cultivé des détectives, est aussitôt appelé à la rescousse. L'occasion de faire découvrir les pubs américains
à son ami Richard Jury, brillant élément de Scotland Yard. Les deux complices vont enquêter avec un plaisir non dissimulé sur un mystérieux
manuscrit de Poe découvert par Beverly.
GRIMES Martha

Les fantômes du palace

Au coeur de l'Amérique profonde, une fillette de 12 ans est devenue une célébrité locale: Emma Graham, Sherlock Holmes en jupe et socquettes, a
déjà permis d'élucider deux crimes par le passé. Cette fois, c'est un palace ravagé par le feu des années plus tôt qui excite sa sagacité.
GRIMES Martha

Le sang des innocents

Comment peuton tuer une enfant ? Le commissaire n'écarte aucune piste. Y auraitil un lien avec la disparition de Flora ? Etrange coïncidence, un
meurtre vient d'être commis dans la maison où elle habitait.
GRIMES Martha

L' énigme du parc

Martha Grimes réussit une fois de plus à mêler à son intrigue, une présentation savoureuse de Londres(Ah!le Boring's!),une étonnante galerie de
portraits (le jeune Higgins!),un humour décapant (ou la construction de comparaisons élevée au rang d'art).Quant aux héros que nous retrouvons
avec plaisir de livre en livre, ils ne cessent de nous surprendre, tant leur création est subtile et élaborée.
GRIMES Martha

Une haine aveugle

Alors quelle rend visite à max Owen, son exmari, l'actrice Verna Dunn est assassinée à coups de fusil. Peu de temps après, Dorcas Reese,
l'employée de maison des Owen, est retrouvée étranglée. Un véritable régal. Un roman passionnant "tout autant par ses personnages vulnérables
et tourmentés, si bien mis en scène ar l'auteur, que par l'intrigue ellemême".
GRIMES Martha

Le crime de mayfair

Dans un petit bois du Devon noyé de brouillard et de pluie une autostoppeuse est découverte morte étranglée avec son écharpe. Un an plus tard
c'est une autre jeune femme que l'on retrouve assassinée de la même façon dans le très chic quartier de Mayfair. Pour le commissaire Jury pas de
doute les deux meurtres sont liés. Des beaux quartiers de Londres au pittoresque village de Somers Abbas dans le Kent en passant par Brighton,
Jury enquête ...
GRIMES Martha

Le fantôme de la lande

Un coup de couteau dans le dos. L'une après l'autre, les victimes tombent. Toujours des enfants. Aidés du commissaire Malcavie, l'inspecteur Jury
et son fidèle Melrose Plant ne négligent aucune piste. Mais pourquoi Malcavie s'acharnetil à penser qu'il existe un lien entre ces assassinats et
celui de Rose Mulvanney commis vingt ans auparavant ?
GRIMES Martha

Le meurtre du lac

Une grande demeure abandonnée sur les rives d'un lac silencieux...Pour Emma, douze ans, petite fille solitaire et pleine d'imagination, quoi de plus
fascinant ? Surtout quand cette maison était celle d'une enfant retrouvée noyée dans ces eaux noires quarante ans auparavant. Meurtre ou
accident ? L'affaire ne fut jamais élucidée, mais dans ce petit coin d'Amérique profonde, avec ses bourgades isolées au milieu des bois, ses
habitants singuliers et leurs habitudes jalouses, chacun détient une part de la vérité.
GRIMES Martha

Le mystère de Tarn House

chez les Holdworth, on vit de moins en moins vieux. Avec le suicide de Jane, c'est le quatrième décès en moins de six ans, assez pour éveiller les
soupçons de Scotland Yard et ceux du commissaire Jury, d'autant qu'il partageait l'intimité de la victime. Écarté de l'enquête, il charge son ami
Melrose Plant d'infiltrer la famille Holdworth en tant que bibliothécaire et Melrose s'installe dans la propriété familiale de Tarn House. Non loin de là,
dans une luxueuse maison de retraite tenue par le docteur Kingsley et son assistante, le docteur Viner, Adam Holdworth, le richissime et
excentrique arrièregrandpère s'obstine encore à vivre.
GRIMES Martha

Le collier miraculeux

Une violoniste est sauvagement assassinée dans le métro de Londres. Elle était originaire d'un village répondant au nom charmant de Littlebourne.
Or un chien vient de découvrir une drôle de friandise dans le bois voisin : un doigt humain ! Scotland Yard ne dispose que d'un seul limier capable
d'établir un lien entre ces deux affaires : le commissaire Richard Jury. Et comme l'énigme est d'une opacité inhabituelle, il fait appel à son ami
Melrose Plant, détective amateur. Ensemble, ils vont arpenter les couloirs du tube londonien et les abords de la ténébreuse forêt de Horndean…
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GRIMES Martha

L' énigme de Rackmoor

Tout le monde vous le dira, il ne se passe jamais rien à Rackmoor. Que pourraitil d'ailleurs bien se passer dans un petit village du Yorkshire
accroché au flanc d'une falaise, battu par les vents et perdu dans le brouillard... Or, un jour, on retrouve le corps ensanglanté d'une inconnue. Une
inconnue qui vous diront certaines personnes bien informées  pourrait être Dillys March, la pupille du riche sir Titus Craël. Disparue depuis quinze
ans, quelques langues venimeuses ajouteront qu'elle serait venue pour réclamer sa part d'héritage. Ce qui est troublant, c'est que la moitié des
habitants de Rackmoor ne reconnaissent pas Dillys.
GRIMES Martha

Vertigo 42

Richard Jury, célèbre commissaire de New Scotland Yard, rencontre Tom Williamson qui le supplie de rouvrir l ‘enquête qui concerne son épouse,
Tess, découverte sans vie , seize ans plus tôt au pied de l'escalier de leur manoir du Devon, soidisant victime d'un vertige ayant entraîné sa chute.
Cependant, Williamson est intimement persuadé qu'elle a été assassinée et qu'un lien existe avec le décès d'une petite fille, survenu six ans plus
tôt dans leur jardin... Ce jourlà, cinq autres enfants du voisinage étaient présents.
GRIMES Martha

L' énigme du parc

Livre plein de suspense et d'humour : deux femmes sosies l'une de l'autre, un commissaire de Scotland Yard, un lord anglais et un club de
messieurs...
GRIMES Martha

Meurtre sur la lande

En tentant de répondre à cette question,Richard Jury est amené à enquêter sur la disparition,8 années plus tôt,de 2 jeunes garçons,une affaire
qui n'a jamais été élucidée par la police du DevonCornouailles qui avait mené les investigations sous la houlette du commissaire Macalvie.C'est
alors qu'on annonce à Jury et Macalvie qu'on vient de re trouver sur une lande du West York shire ,le cadavre d'une aubergiste. La nouvelle
enquête de Jury deve nu Commissaire principal,le conduit des landes du Yorkshire aux côtes de Cornouailles battues par les vents,en
compagnie de ses com parses habituels.
GRIMES Martha

Le vilain petit canard

Au cours d'un voyage organisé, un groupe de touristes américains fait escale à Stratford sur Avon, la ville natale de Shakespeare. Une série de
meurtres parmi eux va bientôt entraîner tout le monde dans un terrible umbroglio, à commencer par le commissaire Jury chargé de l'enquête.
Crimes d'un fou ou accomplissement d'une implacable vengeance ?
GRIMES Martha

Les cloches de Whitechapel

GRIMES Martha

Meurtre sur la lande

Intrigue policière.

De passage dans une auberge du West Yorkshire, le commissaire Richard Jury assiste, impuissant, à l'assassinat de Roger Healey par son épouse
Nell. La meurtrière est arrêtée, et si l'affaire ne pose à priori aucune difficulté, Jury s'interroge sur le mobile qui a poussé Nell à cet acte désespéré.
Il découvre que leur fils Bill, et Toby, l'un de ses camarades, ont été enlevés huit ans auparavant. Aucune rançon n'avait été versée et les deux
adolescents n'ont jamais été retrouvés. Jury s'obstine et lorsque le cadavre d'un enfant est découvert dans un cimetière désaffecté, le commissaire
a le sentiment d'approcher la vérité.
GRIMES Martha

Le mystère de la chambre 51

Devenue une célébrité à Spirit Lake, la jeune Emma s'efforce de mener de front la rédaction du feuilleton relatant ses aventures ? réclamées avec
insistance par le directeur du journal local ? et l'enquête sur l'enlèvement de la petite Fay Slade à l'hôtel Belle Rouen, vingt ans plus tôt. Deux
événements vont compliquer la tâche d'Emma : le retour du très séduisant Morris Slade, le père du bébé enlevé, objet de tous les fantasmes et
commérages, ainsi que l'embauche d'un nouveau groom à l'hôtel Paradise, Ralph Diggs, dont le visage d'ange pourrait cacher d'obscurs desseins...
GRIMES Martha

L'enigme de rackmoor

Un meurtre va bouleverser un petit village . Intrigues, secrets de famille .
GRIMES Martha

Le mauvais sujet

Captivant et déroutant, puisqu'il s'agit d'une enquête dont, titre oblige, le départ a lieu une centaine d'années auparavant. La romancière y insert
quelques notions d'hématologie et nous fait pénétrer dans la chambre des lords.
GRIMES Martha

Disparition

Mais où est donc passée Nell Ryder, quinze ans, cavalière émérite et petitefille du propriétaire d'un des plus prestigieux haras anglais ? Deux ans
après sa disparition, toujours aucun indice. Aucune demande de rançon. Pas de corps. Toute sa famille a perdu l'espoir de la retrouver, sauf son
oncle Vernon Rice.
GRIMES Martha

Le collier miraculeux

Série : LES
T 3
ENQUÊTES DE
L'INSPECTEUR JURY
Une violoniste est sauvagement assassinée dans le métro de Londres. Elle était originaire d'un village répondant au nom charmant de Littlebourne.
Or un chien vient de découvrir une drôle de friandise dans le bois voisin : un doigt humain ! Scotland Yard ne dispose que d'un seul limier capable
d'établir un lien entre ces deux affaires : le commissaire Richard Jury. Et comme l'énigme est d'une opacité inhabituelle, il fait appel à son ami
Melrose Plant, détective amateur. Ensemble, ils vont arpenter les couloirs du tube londonien et les abords de la ténébreuse forêt de Horndean…
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GRIMES Martha

Ce que savait le chat

Série : Une enquête
de Richard Jury

Une femme est tuée et l'inspecteur Jury voudrait bien avoir l'avis d'un chat noir.
GRIMES Martha

La maison du maître

Série : Une enquête
de Richard Jury
Jeune, beau, riche, mécène à ses heures, Billy Maples est assassiné dans un hôtel de Londres. C'était un admirateur de Henry James, au point de
s'installer à Rye dans le Sussex dans la maison occupée jadis par l'écrivain. Tandis que son ami Melrose se rend à Rye pour tenter de recueillir des
indices, le commissaire Jury garde difficilement les idées claires, aux côtés de la sensuelle et volcanique inspectrice Lu Aguilar, officiellement
chargée de l'enquête.
GRIMES Martha

Le sang des innocents

GRIMES Martha

Le paradoxe du menteur

GRINDLE Lucretia

Comme un cri dans la nuit

Série : Une enquête
de Richard Jury
Jeunes victimes non identifiées, crimes inexplicables. Richard Jury sait déjà que l'enquête qu'il entame sera l'une des plus délicates de sa longue
carrière : enquête où la victime est aussi difficile à identifier que l'assassin, et où personne n'est exactement ce qu'il ou elle paraît être. Jury vatil
parvenir à ne pas se laisser entraîner lui aussi dans un jeu d' illusions?
Série : Une enquête
de Richard Jury
Dans un pub, un homme raconte au commissaire Jury une étonnante histoire : la femme d'un de ses amis, son petit garçon de 10 ans et leur chien
ont mystérieusement disparu il y a un an, au cours d'une promenade. Seul le chien a réapparu au bout de 9 mois. Bien qu'il soit momentanément
écarté du service actif, Jury décide de s'informer et se trouve entraîné dans la plus étrange enquête de sa carrièr, oscillant entre la tragédie et la
mystification.

Le lien qui unit des jumelles est plus fort que tout. Plus fort que la mort... Entre la Géorgie et Philadelphie, un thriller psychologique inoubliable.
Quand elles étaient petites, Marina et Susannah partageaient tout. Dans le secret de leur chambre, le soir, elles se racontaient leurs rêves et leurs
espoirs. Vingt ans plus tard, Marina est retrouvée morte, assassinée. Son meurtrier court toujours et Susannah est hantée par le dernier coup de fil
de sa soeur, celui auquel elle n'a pas répondu, celui qui l'aurait peutêtre sauvée.
GRINDLE Lucinda

Comme un cri dans la nuit

GRIPPANDO James

La secte de l'ombre

La femme du plus célèbre avocat de Seattle a disparu…. Fugue? Enlèvement? Meurtre? Et s'il y avait une autre hypothèse plus terrifiante encore?
….
GRIPPANDO James

L' ombre du soupçon

Depuis l'accident qui selon elle n'en était pas un dont elle a été victime, Peyton, brillante interne en pédiatrie, se sent observée, suivie, harcelée.
Cependant, ni la police ni son mari ne prennent ses craintes au sérieux. Mais les étranges coïncidences se succèdent : ces roses rouges qu'on lui
laisse un peu partout, ces inquiétants appels téléphoniques. Peyton doit se rendre à l'évidence : tapi dans l'ombre, à l'affût de ses moindres gestes,
un homme attend pour la tuer...
GRIPPANDO James

A l'abri de tout soupçon

Une femme est retrouvée morte dans la baignoire d'un brillant avocat. Tous le soupçons se portent sur lui .Un roman policier, plein d'embrouilles
et de rebondissements qui se déroule sur un rytme trépidant .
GRIPPANDO James

La secte de l'ombre

La femme du plus célèbre avocat de Seattle a disparu. Fugue, enlèvement, meurtre ? Et s'il y avait une autre hypothèse plus terrifiante encore?
Lorsque Beth Wheatley part sans laisser de traces en abandonnant sa fille de six ans, son mari, Gus, craint le pire... Et quand la police lui annonce
que Beth est peutêtre la dernière victime d'un tueur en série, il s'effondre. Pourtant, le cauchemar ne fait que commencer... Au cours des
investigations, Gus découvre des éléments troublants sur sa femme.
GRISHAM John

La confession

Un jeune AfroAméricain de vingtsept ans, n'a plus que quelques jours à vivre. Après huit années passées dans le couloir de la mort, il va être
exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. Ce n'est pas lui qui a enlevé, violé et tué une pompom girl de son lycée de Sloan, au Texas …
GRISHAM John

Le manipulateur

Pas de trace de lutte, pas d?empreinte, pas de témoin. Mais deux cadavres ? ceux du juge Fawcett et de sa secrétaire, sommairement exécutés ?
et un coffrefort vidé. Avec cette affaire, le FBI est sur les dents : sans aucun indice, l?enquête reste au point mort. Jusqu?à l?entrée en scène d?
un détenu : Malcolm Bannister. Condamné pour un crime qu?il n?a pas commis, cet ancien avocat a tout perdu ; mais il a entre les mains une
dernière carte à abattre pour se retrouver libre? et riche. Car il connaît l?identité du meurtrier, et son mobile?
GRISHAM John

Theodore Boone

Théodore Boone 13 ans sait qu'il sera avocat. Un ami lui a confié un secret susceptible de faire basculer le verdict. Pour un homme de loi, le secret
est inviolable, mais justice doit être rendue
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GRISHAM John

Le clandestin

Lobbyiste sans foi ni loi, Joël Backman a été condamné à vingt ans de prison pour avoir vendu à une puissance étrangère un logiciel capable de
contrôler un ensemble de satellites espions. Après six, gracié à la demande de la CIA et exfiltré en Italie... pourquoi se sentil poursuivi?
GRISHAM John

L'idealiste

Un jeune avocat se bat seul contre certains confrères pour démonter les manigances de racketteurs à col blanc d'une compagnie d'assurances qui
a condamné une jeune leucémique à une mort certaine.
GRISHAM John

Le couloir de la mort

Dans la cellule du pénitencier, Adam Hall, jeune avocat, rencontre son premier client: son grandpère, Sam Cayhall, membre du Ku Klux Klan et
assassin. Tout sépare les deux hommes. Et pourtant, Adam, farouchement opposé à la peine capitale, décide de tout faire pour arracher Sam au
couloir de la mort
GRISHAM John

L' associé

Le héros estil un malfrat arrogant ou un justicier ? Un salaud ou une victime ? Faitil exploser toutes les conventions du système juridique pour le
plaisir ou avec de bonnes raisons ? Un thriller déconcertant.
GRISHAM John

La confession

Texas, couloir de la mort. Un innocent, Donté Drum, attend son exécution. Quelques jours avant la date fatidique, Travis Boyette reconnaît
l'assassin. Une course contre la montre commence. L'auteur, farouche adversaire de la peine de mort, nous entraine dans un thriller captivant
GRISHAM John

La firme

Son attachécase à la main, un jeune homme court à perdre haleine dans les rues de Menphis.
GRISHAM John

Les oubliés

Thriller : À Seabrook, petite ville de Floride, le jeune avocat Keith Russo est tué à coups de fusil alors qu'il travaille un soir dans son bureau.
L'assassin n'a laissé aucun indice. Aucun témoin, aucun mobile. Mais la police trouve bientôt un suspect, Quincy Miller, un homme noir et ancien
client de Russo. Quincy est jugé et condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Pendant 20 ans, il ne cesse de clamer son innocence…
GRISHAM John

L'héritage

Ray et son frère cadet Forrest ont quitté très jeunes le Mississipi pour fuir un père acariâtre et despotique. Ce dernier a été régulièrement élu juge
du comté pendant plus de trente ans. Intègre, il a toujours su refuser les pressions d'où qu'elles viennent, mais ses relations avec ses fils n'ont
jamais été chaleureuses. Aussi Ray n'est guère surpris de recevoir une lettre de son géniteur qui le convoque quasi militairement à venir procéder à
l'inventaire de sa succession. Mais lorsqu'il se présente à son père, celuici est mort dans son fauteuil.
GRISHAM John

L' héritage

THRILLER. Trouver 3 millions de dollars dans une maison vide. Un rêve!!Voire.
GRISHAM John

Non coupable

Procès d'un tueur au Mississipi ; un père, noir, après avoir bien préparé son coup, abat les deux hommes, blancs, qui ont violé et torturé sa fille de
10 ans. Violence, racisme, résurgence du Ku Klux Klan, alcool, humanisme, tout contribue à créer une ambiance haletante et un récit passionnant.
GRISHAM John

L'allée du sycomore

Atteint d'un cancer incurable, un riche propriétaire terrien du Mississippi, Seth Hubbard se pend à la branche d'un sycomore après avoir rédigé un
testament dans lequel il déshérite ses enfants et lègue toute sa fortune à Lettie Lang, sa femme de ménage noire. L'avocat Jake Brigance est
chargé de cette succession. Mais nous sommes à la fin des années 1980, et le conflit juridique qui va opposer la famille et la domestique est aussi
brutal et dramatique que le procès pour meurtre qui avait exacerbé les tensions raciales dans le comté de Ford, trois ans auparavant.
GRISHAM John

L' accusé

Le 7 décembre 1982, une jeune femme de vingt et un ans est sauvagement violée et assassinée dans la petite ville d'Ada (Oklahoma ). L'enquête
piétine malgré les indices qui semblent accuser un ami de lycée. Cinq ans plus tard, Williamson est arrêté et condamné à mort au terme d'une
mascarade de procès. Après douze ans passés dans le couloir de la mort, il sera finalement innocenté.
GRISHAM John

L' héritage

Trouver cent mille dollars en billets de banque dans une maison vide... un rêve ! c'est celui que vit Ray Atlee dans la demeure familiale. Son père
vient de mourir, son frère n'est pas encore arrivé sur les lieux : il est seul face à des dizaines de liasses de billets de banque. Il cache le magot, ou
plus exactement se l'approprie. Pas d'impôt et rien à partager... Mais vite Ray découvre, que ces sacs poubelles bien ficelés qu'il traîne partout
derrière lui sont porteurs de mort. La vie de Ray devient un enfer.
GRISHAM John

Le maitre du jeu

Un roman policier ayant pour sujet l'attaque en justice d'une grande compagnie de tabac américaine, par la veuve d'un fumeur décédé d'un cancer
du poumon.
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GRISHAM John

Le clandestin

Lobbyiste sans foi ni loi, Joel Backman a été condamné à vingt ans de prison pour avoir vendu à une puissance étrangère un logiciel capable de
contrôler un ensemble de satellites espions. Six ans plus tard, il est gracié par le président des EtatsUnis et exfiltré dans une jolie ville d'Italie. Sous
une nouvelle identité, le "clandestin" découvre l'art subtil d'être heureux. Il est libre, certes, mais transformé en appât. Car, si la CIA a obtenu sa
grâce, ce n'est pas pour l'épargner. La question n'est plus de savoir s'il va être tué, mais qui va le tuer.
GRISHAM John

La firme

Son attachécase à la main, un jeune homme court à perdre haleine dans les rues de Memphis. Il s'appelle Mitch McDeere : troisième de sa
promotion en droit à Harvard, il a surpris tout le monde en choisissant la firme Bendini, Lambert & Locke. Ce très confidentiel cabinet de Memphis a
su, par des arguments irrésistibles, s'assurer sa collaboration. Alors vers quel contrat mirifique notre brillant juriste estil en train de se ruer, au point
d'en oublier la gravité nécessaire à la profession ? Mitch a une excellente raison pour courir ainsi : sauver sa vie.
GRISHAM John

Le client

Le client, c'est Mark Sway, un jeune garçon de onze ans, audacieux, plein de ressources, un petit voyou, qui a bien besoin d'être protégé. Depuis
qu'il a malencontreusement recueilli les confidences d'un avocat qui, avant de se suicider, lui a dit où se trouvait le corps du sénateur assassiné par
la Mafia, la police et le FBI s'acharnent sur lui pour le faire parler. Mais Mark refuse de dire quoi que ce soit. Il a vu le film “Le Parrain”. Il sait que
“la Mafia n'oublie jamais” et qu'elle l'exécutera si elle le soupçonne d'être un peu trop bavard.
GRISHAM John

L' informateur

Nous voulons tous que nos juges soient honnêtes et sages. C'est la première de nos attentes. Leur intégrité, leur impartialité sont les fondements
de notre système judiciaire. Mais que se passetil quand un juge ne respecte pas la loi, quand il se laisse corrompre ? C'est rare, mais cela arrive.
Lacy Stoltz travaille pour le Bureau de l'inspection judiciaire. Avocate, sa mission consiste à mener l'enquête quand on lui rapporte des
manquements à l'éthique. Après neuf ans dans ce service, elle sait que la plupart des écarts de conduite sont dus à l'incompétence, pas à la
corruption.
GRISHAM John

Le manipulateur

Roman: Raymond Fawcett, juge fédéral, et sa secrétaire sont retrouvés assassinés dans la maison de campagne du juge. Seul indice : un coffre
fort aussi difficile à ouvrir que... vide.. Noir, avocat de profession, Malcolm a été condamné à dix ans d'emprisonnement pour un crime qu'il n'a pas
commis. Il lui reste une carte à jouer. Malcolm a servi d'avocat pénaliste à ses codétenus. Il connaît ainsi l'existence de l'article 35 : un détenu qui
apporte des éléments permettant l'arrestation d'un criminel peut être libéré sans condition. Or Malcolm sait qui a tué le juge Fawcett, et pourquoi.
GRISHAM John

L' associé

Patrick Lanigan, un brillant avocat simule sa mort accidentelle et se volatilise avec les 90 millions de dollars destinés à ses associés. Un coup de
maître que tous les ennemis qu'il s'est faits ne sont pas près de pardonner. Après quatre années de cavale il tombe entre les mains de la justice, ce
qui risque de lui coûter cher, d'autant que ses ennemis veulent sa peau à n'importe quel prix. Mais, dans son plan machavélique l'avocat a tout
prévu... enfin, presque Suspense garanti.
GRISHAM John

Theodore Boone

Théodore Boone 13 ans sait qu'il sera avocat. Un ami lui a confié un secret susceptible de faire basculer le verdict. Pour un homme de loi, le secret
est inviolable, mais justice doit être rendue.
GRISHAM John

Les partenaires

Roman: Comment un brillant avocat dans un prestigieux cabinet d'affaires, se retrouve employé dans un minable cabinet juridique?Tout commence
ce matin à 7 h 30 tapantes. Au moment de franchir le seuil de son bureau, il est angoissé. il fait demi tour se réfugie au bar du coin.Ivre mort, il
atterrit sans savoir comment dans ce cabinet juridique qui tourne avec des arnaques miteuses, mais cette fois ils sont sur le coup du siècle!!!
GRISHAM John

L' affaire Pélican

Policier : Un grand complot au plus haut niveau du gouvernement des USA découvert et éradiqué par une élève juriste et un journaliste.
Passionnant.
GRISHAM John

Non coupable

POLICIER. Un Grisham pas comme les autres,,, Ici pas de complots, ni de firmes mafieuses. Tout est dit dès le départ : deux "blancsbecs" violent
et torturent une gamine noire, avant d'être tués en plein tribunal par le père de la victime. C'est pour l'auteur le prétexte d'une reflexion autour du
précepte "oeuil pour oeuil"
GRISHAM John

La firme

Un jeune homme, Mitch, court dans les rues de Memphis. Troisième de sa promotion en droit à Harvard, cible des chasseurs de têtes de Wall
Street, il a choisit la firme Bendini, Lambert & Locke. Ce riche et confidentiel cabinet a su s'assurer sa collaboration reconnaissante et, le pensetil,
éternelle.
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GRISHAM John

La transaction

Clay Carter est un jeune avocat commis d'office. Il gagne mal sa vie mais il a la satisfaction morale de défendre les indigents. Jusqu'au jour où le
Diable se présente à lui... Un intermédiaire mystérieux lui propose de se lancer dans une activité remarquablement lucrative: la chasse aux
coupables richissimes. Le sport est légal mais il faut laisser l'éthique au vestiaire. Le petit avocat cède à la tentation. Le nouveau Clay Carter
attaque fabricants de cigarettes, laboratoires pharmaceutiques et autres grosses entreprises lors de procès à grand spectacle et récolte au passage
des millions de dollars.
GRISHAM John

L' ombre de Gray Mountain

New York, 2008. La récession frappe. Samantha Kofer est congédiée du jour au lendemain du grand cabinet d'avocats de Wall Street où elle
exerce. Si elle accepte de travailler gratuitement pendant un an dans un centre d'aide juridique, elle pourra peutêtre réintégrer sa place. Samantha
s'installe alors à Brady, une petite ville minière au c?ur des Appalaches. Mattie Wyatt, la directrice du centre, lui montre comment aider les " vraies
gens avec de vrais problèmes ". Pour la première fois, Samantha prépare un procès, rencontre la violence des salles d'audience, reçoit des
menaces.
GRISHAM John

L'héritage

Trouver trois millions de dollars dans une maison vide… Un rêve !C'est celui que vit Ray Atlee, un professeur de droit sans histoire. La maison vide
est celle de son père, le juge Atlee, et les trois millions de dollars sont entassés dans les placards… Le juge vient de mourir et personne ne connaît
l'existence ni l'origine du magot. Le seul être humain que Ray lèserait en prenant l'argent, c'est son frère, un drogué minable  s'il dépense l'argent
en héroïne, à quoi bon ? Ray cède à la tentation : il s'octroie « l'héritage ». Mais les sacspoubelles pleins de billets de banque qu'il traîne partout
avec lui sont porteurs de mort.
GRISHAM John

Le contrat

Roman: Douze jurés rendent un verdict historique :L'entreprise Krane Chemical est condamnée pour avoir empoisonné l'eau d'une ville et causé
des dizaines de cancers mortels. Cependant le propriétaire de Krane Chemical, est prêt à tout pour gagner en appel. Son instrument est un gentil
père de famille qui accepte le financement de sa candidature à la Cour suprême. Mais bientôt Ron comprend ce qu'on lui demande en échange de
sa compromission?
GRISHAM John

Le maître du jeu

Celeste Wood, veuve d'un ancien fumeur de tabac mort d'un cancer du larynx, intente un procès aux grandes compagnies de tabac américaines.
Les avocats de la défense ne reculeront devant rien, car la perte du procès ruinerait les compagnies. La partie semble donc perdue d'avance, mais
un grain de sable vient enrayer la machine….
86037

GRISHAM John

Le clandestin

12:05

23/12/2013

Lobbyiste sans foi ni loi, Joël Backman a été condamné à vingt ans de prison pour avoir vendu à une puissance étrangère un logiciel capable de
contrôler un ensemble de satellites espions.Après six, gracié à la demande de la CIA et exfiltré en Italie... pourquoi se sentil poursuivi?
GRISHAM John

Les imposteurs

Etudiants en droit, Mark, Todd et Zola ont contracté de lourds emprunts pour payer leur école dispensant un enseignement si médiocre qu'à la
sortie personne, ou presque, ne réussira l'examen du barreau. Ils découvrent que leur école appartient à un financier qui possède une société
d'investissement dans les prêts étudiants. Les trois amis comprennent qu'ils sont victimes d'une arnaque.
GRISHAM John

Le cas Fitzgerald

Des malfaiteurs dévalisent la bibliothèque de l'Université de Princeton. Leur butin est déclaré d'une valeur inestimable, mais Princeton l'a assuré
pour vingtcinq millions de dollars. Bruce Cable possède une célèbre librairie à SantaRosa, une bourgade tranquille sur l'île Camino, en Floride.
Bien que son affaire soit prospère, l'argent provient surtout du commerce de livres de collection. Peu de gens, toutefois, savent que Cable a
souvent recours au marché parallèle et que passent entre ses mains manuscrits et ouvrages volés. Mercer Mann est une jeune romancière.
GRISHAM John

L' idéaliste

Un juge hargneux que l'on aime d'emblée, une partie adverse odieuse et hautaine, un jeune avocat qui va tout faire pour y arriver, un roman haut
de gamme, une fois de plus signé John Grisham. Du bonheur dans le plus pur style de l'auteur.
GRISHAM John

L'ombre de grey mountain

La carrière de Samantha Kofer est toute tracée dans un grand cabinet d'avocats de Wall Street. Mais la récession frappe soudain et elle est obligée
de travailler gratuitement dans un centre d'aide juridique. Elle est alors enraînée dans les eaux troubles de l'exploitation minière sans lois, sans
code du travail et sans respect des biens et des personnes.
GRISHAM John

Le dernier juré

Il ne se passe rien à Clanton, calme petite ville du Mississipi, jusqu'à cette nuit de 1970 durant laquelle une habitante sans histoire, Rhoda
Kasselaw, est violée et assassinée. Le coupable est un membre de la pègre locale qui profite de la protection de son clan car l'argent peut tout
obtenir. Lors de son procès, il menace de mort les jurés s'il est condamné ; finalement il l'est à perpétuité. Neuf ans plus tard, il bénéficie de la
libération conditionnelle.
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GRISHAM John

Le clandestin

Roman policier : Joël Backman a été condamné à 20 ans de prison pour avoir organisé la vente d'un logiciel capable de contrôler un ensemble de
satellites espions. A sa grande surprise, 6 ans plus tard il est gracié par le président des USA.
GRISHAM John

Le manipulateur

Raymond Fawcett, juge fédéral en Virginie, et sa secrétaire sont retrouvés assassinés dans la maison de campagne du juge. Il n'y a pas de trace
de lutte, pas d'empreintes, pas un seul témoin. Rien, à l'exception d'un coffrefort hautement performant... mais vide. Le juge n'était pas riche, alors
que cachaitil dans un tel coffre ? Au bout de quelques mois, l'enquête n'a pas progressé d'un pouce. Le FBI est sur les dents. Et c'est là
qu'intervient Malcolm Bannister. Condamné à dix ans d'emprisonnement pour un crime qu'il n'a pas commis, il doit encore passer cinq années
derrière les barreaux.
81123

GRISHAM John

Non coupable

20:29

25/10/2016

~~ A Clanton, dans le Mississippi, la petite Tonya Hailey est sauvagement violée et torturée.En plein tribunal, son père, Carl Lee, massacre les
deux accusés au fusilmitrailleur. Son sort semble tout tracé : la chambre à gaz. En effet, nous sommes dans le sud profond des EtatsUnis et Carl
Lee est noir. .. Mais Jake, un jeune avocat blanc, aussi courageux qu'ambitieux décide de le défendre. Le Ku Klux Klan fait front. Bientôt u souffle
de haine embrase la petite ville de Clanton.
GRISHAM John

Le dernier match

Eddie Rake va mourir. Pendant trente ans il a été l'entraîneur de l'équipe de foot du lycée de Messina, petite ville du sud des EtatsUnis. Dans le
stade vide où ils ont connu la gloire, les joueurs qu'il a entraînés au cours de sa longue carrière se retrouvent pour attendre ensemble la mort de
leur coach, et se souviennent de leurs belles années. Parmi eux, Neely Crenshaw. À dixsept ans, Neely a cru qu'il deviendrait un grand joueur
professionnel ; mais une blessure au genou l'a renvoyé en quelques minutes à l'obscurité dont il était sorti trop jeune.
GRISHAM John

Le dernier match

Eddie Rake va mourir. Dans le stade vide où ils ont connu la gloire, les joueurs qu'il a entraînés au cours de sa longue carrière se retrouvent pour
attendre ensemble la mort de leur coach, et se souviennent de leurs belles années. ...
GRISHAM John

Le couloir de la mort

Mississippi 1967. Deux enfants sont atrocement tués dans un attentat aveugle du Ku Klux Klan. Le procès de Sam Cayhall, complice des
terroristes, est ajourné. Octobre 1981. Officiellement, la ségrégation est abolie et les droits civiques rétablis dans le Sud. L'affaire revient devant la
Cour Suprême.
GRISHAM John

La loi du plus faible

Un jeune avocat d'affaires destiné à devenir un des hommes les plus influents de Washington est brutalement freiné dans son ascension par une
prise d'otages commise par un SDF désespéré. Cet épisode bouleversant va lui ouvrir les yeux sur une réalité qu'il ne soupçonnait pas et l'amener
à changer radicalement d'attitude, en particulier à l'égard de son ancien employeur.
GRISHAM John

Le contrat

Une entreprise est condamnée pour avoir empoisonné l'eau d'une ville et provoqué des cancers. Le responsable est prêt à tout pour faire inverser
le jugement.
GRISHAM John

Le clandestin

Un clandestin protégé par la CIA est grâcié 6 ans plus tard pour découvrir quel pays veut le tuer.
GRISHAM John

L'accuse

Avec un art inimitable du suspense et grâce à son expérience d'avocat, John Grisham démonte la mécanique infernale de l'erreur judiciaire et
s'interroge : combien y atil d'innocents dans les couloirs de la mort des prisons américaines ?
GRISHAM John

Le clandestin

Lobbyste sans foi ni loi, JOEL BACKMAN a été condamné à 20 ans de prison, pour avoir organisé la vente d'un logiciel capable de contrôler un
ensemble de satellites espions. A sa grande surprise 6 ans plus tard il est gracié par le président des USA. Si la CIA a obtenu sa grâce, ce n'est
pas pour l'épargner. La question n'est de savoir s'il va être tué, mais qui va le tuer ?
GRISHAM John

L' insoumis

Sebastian Rudd n'est pas un avocat comme les autres. Il travaille dans un van aménagé, avec des vitres blindées, le wifi, un petit réfrigérateur, des
fauteuils de cuir, une cache pour ses pistolets et un chauffeur armé jusqu'aux dents. Il n'a pas de cabinet, ni d'associés, ni de partenaires. Sa petite
entreprise ne compte qu'un seul employé : son chauffeur, qui fait office également de gardeducorps, d'assistant juridique, de confident et de caddy
quand il va jouer au golf. Sebastian vit seul au sommet d'un gratteciel, dans un appartement de petite taille mais protégé comme une forteresse, où
trône un billard ancien.
GRISHAM John

Le dernier juré

POLICIER. 9 ans après son procés, alors que le présumé coupable est libérè, les membres du jury sont décimés un à un. Au bout du suspens
qu'adviendratil de Miss Callie, derniére juré en vie.
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GRISHAM John

Les partenaires

Comment un brillant avocat dans un prestigieux cabinet d'affaires, se retrouve employé dans un minable cabinet juridique? Tout commence ce
matin à 7 h 30 tapantes. Au moment de franchir le seuil de son bureau, il est angoissé. il fait demi tour se réfugie au bar du coin.Ivre mort, il atterrit
sans savoir comment dans ce cabinet juridique qui tourne avec des arnaques miteuses, mais cette fois ils sont sur le coup du siècle!!!
GRISHAM John

La sentence

Octobre 1946.Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, Mississippi, est revenu de la Seconde Guerre mondiale en héros, décoré des plus hautes
distinctions militaires. Aujourd'hui fermier et fidèle de l'église méthodiste, il est considéré comme un père et un voisin exemplaire.Par un matin
d'automne, il se lève tôt, se rend en ville, et abat calmement son ami, le révérend Dexter Bell.Au choc que cause ce meurtre de sangfroid s'ajoute
l'incompréhension la plus totale, car Pete se contente de déclarer au shérif, à ses avocats et à sa famille : < Je n'ai rien à dire.
GRISHAM John

Theodore Boone

Le héros de ce thriller justiciaire n'a que 13 ans, fils surdoué de parents avocats ... C'est ainsi qu'il déniche un témoin essentiel dans une affaire de
meurtre dont le coupable risque d'échapper au chätiment.Comment Théodore Boone réussiratil à inverser le cours du procès ?Un formidable
suspense pour ados comme pour les adultes
GRISHAM John

Le client

Policier : Le client, c'est Mark Sway, un jeune garçon de 11 ans. Depuis qu'il a malencontreusement recueilli les confidences d'un avocat qui,
avant de se suicider, lui a dit où se trouvait le corps du sénateur assassiné par la mafia.La police et le FBI veulent le faire parler, mais il refuse
ayant peur de la mafia. Et pour se défendre , il engage une avocate pour un dollar, toute sa fortune qui accepte de le représenter.
GRISHAM John

Le maître du jeu

Thriller: Céleste Wood, intente un procès aux grandes compagnies de tabac américaines. Du côté de la plaignante, un vieil avocat brillantissime ;
du côté de la défense, une équipe de techniciens de pointe servis en sourdine par un homme qui ne reculera devant rien. La partie semble perdue
d'avance. Mais un grain de sable vient enrayer la machine : il s'appelle Nicholas Easter, il est le " maître du jeu ".
GRISHAM John

L'idéaliste

Aux EtatsUnis, les facultés de droit ont en leur sein de sacrées personnalités : Rudy Baylor est l'un d'eux. Etudiant brillant et travailleur, son origine
modeste en fait un paria courant les petits boulots pour payer ses études, survivant sur le fil du rasoir. C'est pourtant lui qui, sitôt son diplôme en
poche, sera à l'origine d'un procès retentissant.
GRISHAM John

La firme

M. McDerre, jeune avocat sorti 3ème desa promotion surprend tout le monde en choisissant d'intégrer la firmenBendini/Lambert & Locke, un
cabinet très confidentiel de Memphis. S'il court ainsi, c'est tout simplement qu'il cherche à sauver sa vie. Qu'a til bien pu se passer ?
GRISHAM John

L'ombre de grey mountain

New York, 2008. La récession frappe. Samantha s'installe alors à Brady. Mattie Wyatt, la directrice du centre, lui montre comment aider les « vrais
gens avec de vrais problèmes ». Pour la première fois, Samantha prépare un procès, rencontre la violence des salles d'audience, reçoit des
menaces. Et découvre que Brady, sous la coupe des compagnies minières, cache de lourds secrets. Le danger est là…
GRISHAM John

Le couloir de la mort

Mississippi 1967. Deux enfants sont atrocement tués dans un attentat aveugle du Ku Klux Man. Le procès de Sam Cayhall, complice des
terroristes, est ajourné. Octobre 1981. Officiellement, la ségrégation est abolie et les droits civiques rétablis dans le Sud. L'affaire revient devant la
Cour Suprême. Un nouveau jury condamne le vieux raciste à la chambre à gaz. Quelques jours plus tard, Adam Hall, jeune avocat chargé de le
défendre, pénètre dans le couloir de la mort. C'est alors seulement qu'il découvre que Sam Cayhall est son grandpère.
GRISHAM John

L'associe

Après avoir simulé sa mort accidentelle, Patrick Lanigan, un aviocat brillant, s'est volatilisé avec les 90 Millionsde dollars destinés à ses associés.
Poursuivi, rattrapé, torturé, il tombe entre les mains de la justice… Thriller rocambolesque et longuet.
GRISHAM John

Le client

À onze ans, Mark Sway est audacieux, buté, légèrement voyou. Un jour qu'il se cache dans les bois pour fumer une cigarette, il assiste au suicide
de l'avocat d'un tueur de la Mafia soupçonné d'avoir assassiné un sénateur. Avant de mourir, l'avocat confie son secret à Mark : l'endroit ou
l'homme de la Mafia a caché le corps du sénateur. Mark détient donc la preuve de la culpabilité du tueur à gages. Dès lors, la police, le FBI, le
procureur, tous veulent savoir ce que l'avocat a révélé à Mark. Mais Mark sait que "la Mafia n'oublie jamais", et il entend bien se protéger... Il sait
aussi qu'il ne pourra pas s'en tirer seul.
GRISHAM John

La revanche

Un joueur de football américain, exclu des équipes américaines en raison de ses erreurs, trouve une place dans une équipe italienne à Parme et la
mène jusqu'au plus haut niveau.
GRISHAM John

Theodore Boone

POLICIER. Le héros de ce thriller justiciaire n'à que 13 ans, fils sudoué de parents avocats,,,, C'est ainsi qu'il déniche un témoin essentiel dans une
affaire de meurtre dont le coupable risque d'échapper au chatiment. Comment Théodore Boone réussiratil à inverser le cours du procès ? Un
formidable suspense pour ados comme les adultes.
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GRISHAM John

Le dernier juré

Alcool, armes, drogue : depuis près d'un siècle, la famille Padgitt se livre à peu près à tous les trafics dans la plus totale impunité. Intimidation,
crime et corruption sont ses armes pour mettre au pas la population du petit comté de Ford, dans le Mississippi. Mais cette fois les preuves sont
trop accablantes : sous l'impulsion d'un juge inflexible et d'un journaliste idéaliste, le jeune Danny Padgitt est convaincu de viol et de meurtre.
Quand il est libéré de prison neuf ans plus tard, toute la ville tremble au souvenir de la terrible promesse de l'assassin : se venger impitoyablement
des douze jurés qui l'ont condamné…
GRISHAM John

L'engrenage

Trois juges corrompus, emprisonnés, élaborent un chantage fort lucratif en piégeant des personnalités. Ils vont compromettre la carrière de Aaron
Lakr, propulsé candidat à la présidence des EtatsUnis par Ted Maynard, patron de la CIA, qui entend manipuler son candidat.
GRISHAM John

Le couloir de la mort

Dans la cellule du pénitencier, Adam Hall, jeune avocat, rencontre son premier client: son grandpère, Sam Cayhall, membre du Ku Klux Klan et
assassin. Tout sépare les deux hommes. Et pourtant, Adam, farouchement opposé à la peine capitale, décide de tout faire pour arracher Sam au
couloir de la mort
GRISHAM John

Le maître du jeu

Céleste Wood, la veuve d'un ancien fumeur, s'attaque aux puissantes compagnies de tabac américaines. La partie semble perdue d'avance. Mais à
l'heure du verdict, un grain de sable vient enrayer la machine: il s'appelle Nicholas Easter, il est le maître du jeu.
GRISHAM John

La firme

Policier : Son attachécase à la main, un jeune homme court dans les rues de Memphis. Il s'appelle McDeere : 3è de sa promotion il a choisi le
confidentiel cabinet de Memphis qui a su, par des arguments irrésistibles, s'assurer sa collaboration. Alors vers quel contrat notre brillant juriste est
il en train de se ruer, au point d'en oublier la gravité nécessaire à la profession ? Mitch a une excellente raison pour courir ainsi : sauver sa vie.
GRISOLIA Michel

Les jardins du Tigre

Après dix ans d'absence, Farrel revient à Colombo, capitale du Sri Lanka. Son obsession : se venger du Dr Norden, en mission humanitaire, qu'il
rend responsable du suicide d'Isabella, la femme qu'il a aimée jadis. Dans un climat qui évoque à la fois Simenon, Graham Greene et les films noirs
américains des années cinquante, Michel Grisolia transcende les effets du genre, en explorant des thèmes profonds et douloureux : l'impossibilité
pour le héros de dépasser le deuil et la haine, l'ambiguïté de chacun, la contagion lancinante de la violence dans un pays déchiré par la guerre
civile entre Tamouls et Sri Lankais.
GRISOLIA Michel

L'heure d'hivers

Dans un village du Gers, un couple qui observe la maison d'en face est le témoin d'une mort suspecte. L'homme, enfant du pays qui ne revient que
pour les vacances, décide de mener son enquête. Il est fasciné par la sœur de la victime, une américaine aux amours compliquées dont le
comportement réveille en lui cauchemars et souvenirs liés à son enfance.
GRISOLIA Michel

La maison noire

Roman policier qui se situe dans une maison de retraite pour exvedettes de cinéma sur la Côte d'Azur. Le héros est un ado de 14 ans.
GRITTI Claude

Le loup des Maures

GRITTI Claude

Le loup des maures

ROMAN POLICIER.

Dès son plus jeune âge, Honoré, pris d'une véritable passion pour le métier de son père, se révèle un dessinateur d'intérieur talentueux. Les
grandes familles font appel à ses services. Il rencontre la superbe Clarisse, une jeune domestique, dont il tombe amoureux. Il l'épouse, elle le
trompe. Il abat les amants. Le massif des Maures et les Îles d'or sont ses refuges. Traqué, Honoré trouve cependant une certaine forme de
bonheur dans sa solitude et découvre l'harmonie de la nature.
GRONAU Maria

Affaires de femmes

Ce roman policier met en scène une commissaire berlinoise de choc, qui dépeint sans complésance les mutations de l'Allemagne contemporaine.
Léna, est flic, mère de famille. Alors que des femmes sont retrouvées assassinées . Sa compagne, Suzanna, qui milite dans un groupe féministe
disparaît à son tour. Léna en fait une affaire personnelle.
GROSSVOGEL David I.

Mariage new-yorkais

Une jeune femme est trouvée morte dans son appartement minable. Au cours de l'enquête, une famille juive désireuse d'oublier ce qu'elle est, se
voit obligée de revenir à son passé profondément enfoui, avec des conséquences souvent cocasses. Satire d'un certain New York, dérision et
humour juif décapant, pour un roman à la Woody Allen.
GRUBB Davis

La nuit du chasseur

"Pendi, pendu, pendant ! Vois ce qu'a fait celui qui pend". C'était la chanson que chantaient les enfants du débarcadère de Cresap sauf, bien
entendu John, et Pearl, car leur père a fini au bout d'une corde. Parce qu'il a planqué un magot, ses orphelins vont croiser la route de prêcheur.
John, 9 ans, devra se défendre seul, protéger sa sœur et résister au charme immonde du mal.
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GRUBB Davis

La nuit du chasseur

« Pendi, pendu, pendant ! Vois ce qu'a fait celui qui pend. Pendu, pendi, pendant ! Vois le voleur se balançant ! C'était la chanson que chantaient
les enfants : tous les enfants du débarcadère de Cresap sauf, bien entendu John et Pearl. » Car leur père qui s'était promis de ne plus voir des
gamins mourant de faim a fini au bout d'une corde. Et parce qu'il a planqué un magot, ses orphelins vont croiser la route meurtrière de Prêcheur.
Son charme. Sa si belle voix. Sa violence cachée... John, neuf ans, devra se défendre seul et protéger sa sœur.
GRUBB Davis

La nuit du chasseur

La nuit du chasseur est devenu, avec Robert Mitchum inoubliable dans le rôle de Prêcheur, un chefd'?uvre mondial du cinéma. Édition révisée.
GRUBER Michael

L' énigme Vélasquez

Ce roman nous conte une histoire fantastique. Charles Wilmot Jr (Chaz) est un peintre très doué mais très peu reconnu. Un ami galièriste un peu
louche lui trouve un travail de restauration d'un plafond de palais vénitien. La réussite de l'opération va l'entraîner dans une affaire de faux menée
de pair avec une aventure fanfastique dans laquelle Chaz côtoie... Vélasquez lui(même.
GRUBER Michael

Les rivages de la nuit

Un policier et une psychologue s'allient pour comprendre la personnalité d'une femme que tout accuse de meurtre. Estelle possédée du diable,
alliée de Dieu ou manipulée ?
GRUBER Michael

Les rivages de la nuit

Tito Morales, un jeune flic, voit tomber un riche émir du Golfe du dixième étage d'un hôtel. L'enquête est alors confiée à l'inspecteur Paz. La
principale suspecte est on ne peut plus étrange, elle prétend être en communication avec des saintes.
GRYTTEN Frode

Ne réveillez pas l'ours qui dort

Roman noir, tendu et mélancolique comme un air de blues qui nous entraîne dans une Norvège frappée par la mondialisation, le chômage et le
racisme. Personnages désespérés, ambiance crépusculaire. Un bon polar.
GUEDJ Denis

Le théorème du perroquet

Histoire des mathématiques liée à une enquête policière.
GUÉNA Pauline

Une année à la pj

N.P. 528 L'auteur s'est glissée pendant une année dans les locaux de la PJ à Versailles. Cette plongée dans le quotidien de la PJ est singulière : à
la fois enquête véritable, polar et texte littéraire. Construit en une série d'épisodes, de cas concrets, le récit nous mène dans les coulisses, sur les
scènes de crimes, à la rencontre des témoins directs.
GUENASSIA Jean-Michel

Dernière donne

Qui décide de son sort? Qui le choisit? Seuls quelquesuns y réussissent. Ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leur passion et de leur rêve.
Baptiste Dupré, avocat et joueur dans l'âme, est prêt à assumer tous les risques pour vivre la redoutable partie qui lui est proposée. La seule qui
vaille vraiment la peine d'être vécue. Une partie grandeur nature. Dans cette machination diabolique, comme dans une tragédie grecque, les
hommes et les femmes de cette histoire vont être confrontés à leur destin et devoir choisir qui ils sont. Un roman noir, implacable, inspiré en partie
de faits réels.
GUÉRIN Françoise

A la vue, à la mort

Dans la banlieue sud de Paris, deux et bientôt trois crimes atroces sont commis selon un scénario énigmatique. Chaque fois, on retrouve la victime
énucléée et vidée de son sang au cœur d'une étrange mise en scène. Très vite, le commandant Lanester, profileur d'exception chargé de l'affaire,
se heurte à la logique du criminel que tout le monde a surnommé Caïn : que signifie cet œil noir peint audessus des corps mutilés ? Lanester est
tellement épouvanté par ce qu'il découvre qu'il en perd littéralement la vue.
GUÉRIN Françoise

A la vue, à la mort

Une fois surmonté le choc du prologue vous aimerez l'aspect psychologique de la recherche d'un psychopathe par un profiler du 36 Quai des
Orfèves;
GUETNY Jean Paul

Meurtre au presbytère

* Qui sont ces deux mystérieux personnages dont la conversation a été interceptée par le Libraire Peter HOSKYNS ? Quel sombre complot
préparentils dans une salle de nébulisation à St. SILICE, tranquille Station Thermale au pays des volcans ? Sontils responsables du meurtre qui
est venu déchirer le petit monde du Presbytère, sur lequel règnent l'Abbé DECOREUR et sa robuste Gouvernante ? Beaucoup de questions sur un
crime maquillé en accident et un séminariste qui prend la fuite.  La lumière évangélique devra se frayer un chemin au pays du Catharisme ! 
GUEZ Jérémie

Là-bas, c'est Marseille

Il a trop chaud jamais il n'aurait dû mettre ce costume sombre pour descendre à Marseille mais il n'est pas du genre à se balader en teeshirt et
jogging quand il est au boulot. En face de lui freddy a vraiment l'air d'un nase dire qu' il est obligé de faire affaire avec cet amateur mais il doit
absolument récupérer sa cargaison d'armes. Rendezvous ce soir dans les quartiers Nord. Ils vont faire ça à l'ancienne, c'est Freddy qui l'affirme.
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GUEZ Jérémie

Le dernier tigre rouge

Mars 1946. L'acheminement des troupes françaises vers l'Indochine s'accélère. Tous les navires disponibles sont chargés d'amener les militaires
français vers l'Asie du SudEst pour reprendre cette zone capturée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore meurtri par la
mort de sa femme enceinte et par son expérience de résistant, Charles Bareuil ne peut pas reconstruire sa vie en France. Il cherche le combat pour
oublier sa lâcheté et son manque d'engagement des premières heures. Il s'engage donc au sein du 3e Régiment Étranger de la Légion.
GUIBERT Michel

Le vieux monsieur aux chiens

Une jeune femme est retrouvée morte au pied de l'immeuble où habite "le vieux monsieur aux chiens".
GUIBERT Michel

L' enclos d'Isoline

* "Avec les Gens de Maison, dit Camilla, moins on en sait sur eux et moins ils se mèlent de vos affaires". Pourtant Mario va s'intéresser de très près
à la vie privée d'Elise, la petite bonne si sage, à qui on donnerait le Bon Dieu sans confession ! D'abord parce qu'Elise a disparu, ensuite parce
qu'elle a joué un rôle dans la vie de cet américain qui possédait une argenterie de rêve !! avant qu'on l'assassine. Elise est peutêtre une
sentimentale. Mais de nos jours, les sentiments sont hors de prix. Tout se paye très cher. Notez aussi que Mario MALFATTI est le meilleur flic de
tous les temps ! ditil !
GUICHARDON Damien

Meurtre à l'ambassade

De retour d'excursion dans le nord de la Thaïlande, David Petit rentre à l'ambassade de France où il travaille. Spectateur d'un meurtre, il en devient
à la fois témoin et suspect. Effectivement, pourquoi la victime avaitelle une photo de lui dans son téléphone ? Mêlé de près à l'enquête, David va
tout tenter pour le découvrir, au risque de sa vie.
GUILBERT Victor

Douve

L'Inspecteur Boloren apprend qu'un meurtre a eu lieu à Douve son village natal. Il y voit un signe. C'est sa dernière chance de comprendre son lien
avec ce village perdu au milieu d'une forêt; c'est le début d'une quête de soi autant que de vérité.
GUILLAUMOT Christophe

Chasses à l'homme

En plat du jour, le boeufcarottes peut se consommer très relevé : pimenté, avec une madone des sleepings... peu ragoûtant, sous le scalpel du
légiste... indigeste, assaisonné aux pruneaux de gros calibre... saignant, cuisiné par les polices concurrentes... Mais gare aux plats du jour qui se
mangent froids, comme la vengeance ! Laissonsnous entraîner dans cette traque... noire ! Orfèvre en matière d'enquêtes, l'auteur n'épargne au
lecteur ni les angoisses du métier ni les risques à payer. A ce prix... élevé, les bons sentiments de la police donnent la meilleure des littératures
policières
GUILLEMOTEAU Philippe

Réglements de contes en bord
de Sèvre
Blanche Neige, Cendrillon, Mary Poppins... Quel est le point commun ? On croise au printemps 2013 dans les rues de Niort des personnages pas si
merveilleux que cela. Entre place de la Brèche et Moulin du Roc, Macéo le musicien et le capitaine Papier jouent à cachecache pour retrouver un
gang de braqueuses d opérette. Mais qui s abrite derrière les déguisements ?
GUILLET Raphaël

Doux comme le silence

Victor Morand réduit au silence ceux qui imposent leurs conversations impudiques aux autres, dans le métro ou les bistrots. Le téléphone portable
est le plus grand fléau de la société moderne, estime le professeur retraité. Mais pourquoi atil développé une haine pareille pour la technologie du
portable et d'où viennent ses aversions pour les conversations des tiers ?
GUILLO Gisèle

Dernier rendez-vous à Vannes

Vannes est une ville très attrayante. Mai attention! Derrière les façades de ses vieux hôtels se cachent de lours secrets.
GUILLO Gisèle

Le saigneur de Quimper

La nuit dans les rues de Quimper rôde un tueur mystérieux. Mystérieux car ni les policiers, ni les journalistes Vincent et son comparse JeanLuc ne
parviennent à discerner le mobile des crimes qui se succèdent. Et c'est au moment où l'enquête semble sur le point d'être élucidée que la traque
se révèle mortellement dangereuse.
GUILLO Gisèle

La belle de carnac

Un enfant est enlevé en plein Paris. L'affaire fleure bon le scandale politique.
GUILLO Gisèle

Csh cash au crouesty

Vincent journalist d'investigation va en Bretagne enquêter sur la mort de Mr BRIEUC ; il cotoiera le danger et la mafia russe……
GUILLO Gisèle

La belle de Carnac

Un enfant est enlevé en plein Paris.L'affaire fleure bon le scandale politique.
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GUILLOT Jean

L' étrange affaire de Pont-Sal

Un commissaire contemporain reprend une enquête judiciaire du 19ème siècle. Il nous fait découvrir les investigations, la justice de l'époque et le
milieu dans lequel elles se déroulent : la Bretagne encore très marquée par la chouannerie, sous 3 régimes politiques différents entre 1847 et 1852.
Affaire crapuleuse ou affaire politique?
GUINZBURG Michael

Envoie-moi au ciel, scotty

«Je m'appelle Ed et je suis un sale crétin alcoolique et drogué.» Cette phrase, qui ouvre le roman, revient comme un leitmotiv, d'une brutalité sans
appel. Après avoir été quitté par sa femme et ses enfants, Ed tente de décrocher du crack et de l'alcool qui l'ont amené à la plus extrême
déchéance. Il rejoint les rangs de «Drogues Dures Anonymes», une association semblable à un échantillonnage grotesque, pitoyable, terrifiant, de
ce que New York peut compter de gens en perdition.
GULIK Robert Van

Meurtre sur un bateau-de-fleurs

Après un prologue énigmatique, on rencontre le juge TI à HanYan, le lendemain d'une fête de mariage …..
GULIK Robert Van

Le Paravent de laque

Le juge Ti enquête incognito à WeiPing, hors de son district. Il découvre les basfonds, un cadavre de femme de la haute société,.. Le juge Ti fut
célèbre en Chine au 7ème siècle pour sa compétence. Robert Van Gulik le fait revivre dans des roman policiers à la façon chinoise : style simple,
peu de descriptions, beaucoup de péripéties, dialogues précis. Mais avec une différence :les personnages sont beaucoup moins nombreux.
GULIK Robert Van

Le Paravent de laque

6 aventure du juge TI(sur une série qui compte 16 romans) le juge TI est un personnage historique qui a vécu dans les années 680.?uvre de fiction
mais d'une vérité historique réelle par un auteur qui est avant tout un des meilleurs sinologues
GULIK Robert Van

Trafic d'or sous les T'ang

Si vous êtes fascinés par la Chine ancienne, ouvrez vite l'un des polars de Van Gulik !
GULIK Robert Van

Le Collier de la princesse

Van Gulik. Vous avez dit ? Oui, oui, c'est bien lui, un Hollandais volant qui survole le polar. Les aventures du " Juge Ti " valent leur pesant de série
noire. Ou de série jaune... Précipitezvous sur la collection 10/18, cela sera votre tasse de Ti. Le Guide pratique de l'Obs
GULIK Robert Van

Les débuts du juge Ti

Cinq nuages de félicité est une nouvelle de Robert van Gulik mettant en scène le juge Ti.
GULIK Robert Van

Le juge Ti à l'oeuvre

Huit enquêtes policières menées par le célèbre détective de la Chine ancienne et ses assistants .
GULIK Robert Van

Le mystère du labyrinthe

Le juge Ti nous offre une enquête passionnante sur une énigme policière à rebondissements …
GULIK Robert Van

Le Fantôme du temple

Diplomate et sinologue de renom, Robert Van Gulik (19101967) a eu l'immense mérite de nous faire découvrir le policier tel qu'il avait été pratiqué
en Chine depuis une époque très éloignée /", écrivait Roger Martin dans ses Maîtres du polar étranger. On ajoutera qu'à ce mérite s'est conjugué le
talent insurpassé à ce jour avec lequel Van Gulik a su nous laisser partager les enquêtes de son cher Juge Ti en nous donnant à sentir et à voir les
odeurs et les images de la Chine des Tang. Ti fut grand et Van Gulik fut son prophète : grâces leur soient à tous deux rendues
GULIK Robert Van

Meurtre à Canton

Le juge Ti, toujours assisté de Tao Gan et TsiaoTai, démêle dans cette histoire une énigme bien sombre.
GULIK Robert Van

Le Squelette sous cloche

Une intrigue impeccablement ficelée, assaisonnée de tous les condiments que requiert le genre  sang, sexe et mystère; mais la scène est située
dans la Chine des Tangs, et les hystoriens les plus exigeants n'ont pas fini de s'extasier devant la vérité des décors, des situations et des
perssonnages.
GULIK Robert Van

Le Motif du saule

Qu'estce qui fait le grand détective ? Hercule Poirot par exemple n'a rien d'attirant. S'il a plu, c'est sans nul doute parce qu'Agatha Christie lui a
donné des attributs policiers très caractéristiques Hercule Poirot, c'est avant tout une méthode de travail, pour ne pas dire une méthodologie  et la
plupart de ses illustres confrères ont précisément la leur et ont, chacun, une manière propre de conduire une enquête, de penser, d'agir, de poser
des questions, de débrouiller les fils d'un mystère ou d'une énigme. C'est le cas du juge Ti. /"
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GULIK Robert Van

Meurtre a canton

Les dernières enquêtes du Juge TI, la subtilité chinoise appliquée à l'art de l'énigme policière; un Sherlok Holmes de la dynastie des T'ang, plein de
finesse et d'humour..
GULIK Robert Van

Trois affaires criminelles
résolues par le juge Ti
Ce recueil de trois nouvelles ne fait pas partie à proprement parler de la série du Juge Ti, mais il lui sert en quelque sorte d'introduction. Les trois
nouvelles ont pour titre : L'Affaire du double meurtre de l'aube (The Case of the Double Murder at Dawn) ; L'Affaire du cadavre mystérieux (The
Case of the Strange Corpse) ; L'Affaire de la jeune mariée empoisonnée (The Case of the Poisoned Bride). Tchangping, ville de la province de
Chantong.
GULIK Robert Van

La Perle de l'Empereur

Van Gulik qui était sinologue s'est inspiré, pour camper son héros, d'un personnage réel, Ti JenChieh, lequel a vécu entre 630 et 700 de notre ère.
Naturellement, l'histoire ici est inventée de toutes pièces mais Van Gulik a respecté, dans ses moindres détails, le contexte historique. Son juge se
présente de la sorte comme un sage, un philosophe de la détection, comme une sorte de Sherlock Holmes anachronique qui résout les problèmes
(les cassetête) avec finesse et subtilité, tant il connaît bien la nature humaine. "
GULIK Robert Van

Le Monastère hanté

Pris dans une tempête, Son Excellence le juge Ti JenTsie et sa suite trouvent refuge au Monastère du Nuage Matinal où la fête des Mystères bat
son plein. Mais l'heure n'est pas aux réjouissances. Dans ce lieu d'apparence paisible, d'étranges disparitions et autres phénomènes intriguent le
juge. Face à la superstition et aux menteurs, il fourbit ses armes : clairvoyance et rigueur confucéenne !
GULIK Robert Van

Le Pavillon rouge

Une nouvelle aventure du Juge Ti, de nombreuses enquêtes très enchevêtrées dont il arrive toujours à dénouer le fil ..
GULIK Robert Van

Le Singe

Un singe, une bague,des taches suspectes, et le juge Ti se lance dans une nouvelle enquête.
GULIK Robert Van

Les débuts du juge Ti

Série : Les aventures T 1
du Juge Ti
Une affaire de ruban rouge est une nouvelle de Robert van Gulik mettant en scène le juge Ti.
GUNNARSON Gunnar

L'oiseau noir

Ce roman a été inspiré d'un fait réel. L'action se déroule dans l'Islande du début du 19ème siècle. Le narrateur du récit est un pasteur, Eyjolfur, qui,
à la mort se son fils, revit un drame survenu à son arrivée dans l'église comme jeune chapelain.Après la mort de deux de ses enfants, Bjarni
Bjarnason, un fermier, loue une partie de sa ferme à Jon Tomgrisson et Steinunn Sveinsdottir, mais cette arrivée va déclencher passion et malheur.
Bjarni et Steinunn sont accusés du meurtre de Jon et de celui de Gudrunn, la femme de Bjarni. Le procès cherche à élucider les circonstances du
décès des deux défunts.
GURGAND Marguerite

Nous n'irons plus au bois

La soixantaine venue, les enfants dispersés, Fannie et Pierre se retirent dans leur province natale, entre Poitou et Charente. Ce livre débordant
d'odeurs, de bruits et de mots familiers, c'est d'abord l'histoire de leur retour au village. Pour combler le vide béant de la « retraite » ils interrogent
les photos sépias des albums de famille et greffent des rosiers : mais il n'est pas facile de retrouver ses traces dans un monde qui a plus changé en
soixante ans – leurs soixante ans – que pendant les trois siècles précédents.
GUSTAWSSON Johana

Sang

Par l'auteure de Block 46, traduit dans 20 pays. [Sång] : nom fém. En suédois, signifie « chanson ». En Suède, une famille est massacrée dans sa
luxueuse demeure. Ce terrible fait divers rappelle sur ses terres Aliénor Lindbergh, une jeune autiste Asperger récemment entrée comme analyste
à Scotland Yard : ce sont ses parents qui ont été assassinés. Avec son amie Alexis Castells, une écrivaine spécialisée dans les crimes en série, la
profileuse Emily Roy rejoint sa protégée à Falkenberg, où l'équipe du commissaire Bergström mène l'enquête.
GUSTAWSSON Johana

Sang

Série : Une enquête
d'Emily Roy et Alexis
Castells
Par l'auteure de Block 46, traduit dans 20 pays[Sång] : nom fém. En suédois, signifie « chanson ».En Suède, une famille est massacrée dans sa
luxueuse demeure. Ce terrible fait divers rappelle sur ses terres Aliénor Lindbergh, une jeune autiste Asperger récemment entrée comme analyste
à Scotland Yard : ce sont ses parents qui ont été assassinés. Avec son amie Alexis Castells, une écrivaine spécialisée dans les crimes en série, la
profileuse Emily Roy rejoint sa protégée à Falkenberg, où l'équipe du commissaire Bergström mène l'enquête.
GUTMANN Caroline

Le syndrome Nerval

Guy Joseph, professeur et célèbre médecin, arrive à se hisser à la tête d'un important groupe médical. C'est une course poursuite meurtrière entre
plusieurs protagonistes pour retrouver un texte de Nerval, qu'ils sont tous avides de retrouver. Beaucoup de meurtres, de plaisanteries, d'ironies.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 457 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
GUYADER Nathalie

A corps ouverts

Julia Lemonnier, avocate pénaliste à Marseille, s’est fixé un principe : ne jamais défendre de narcotrafiquants, ces criminels qu’elle juge
responsables de la mort de sa sœur, Cléo, décédée d’une overdose dans une boîte de nuit.
GYASO Yaa

No home

XVIIIème siècle. Au plus fort de la traite des esclaves. Effia et Esi naissent de la même mère, dans deux villages du Ghana. La sublime Effia est
mariée de force à un anglais, le capitaine du fort de Cape Coast. Leur chambre surplombe les cachots où sont enfermés les captifs qui deviendront
esclaves une fois l'océan traversé. Effia ignore que sa sœur y est emprisonné avant d'être expédiée en Amérique.
H HAPP Andrea

La voyageuse

La romancière Andrea H. Japp nous invite à voyager dans un pays de fantasme qui donne à la réalité une densité plus tangible, plus sensible et
immédiate. Anne, jeune femme de 35 ans, consultante dans une importante entreprise, est la seule survivante d'un accident de voiture dans lequel
elle a perdu mari et enfant. Sujette à d'étranges intuitions et prémonitions, Anne va connaître l'errance, celle du deuil, de la culpabilité et du
remords. L'attention que la jeune femme porte aux autres se modifie, non qu'Anne soit plus obligeante, mais bien plus épidermique et harcelante.
HAAS Véronique De

La Muse rouge

Paris 1920.Victor Dessange, rescapé des tranchées, intègre la brigade criminelle. Ambiance électrique : grèves, affrontements politiques, empires
coloniaux en crise. Dans ce contexte des crimes ont lieu dans le monde de la prostitution. Démêler cet écheveau le conduira vers d’autres affaires
non élucidées.
HAAS Wolf

Vienne la mort

Un hôtel miteux à Soho. Un curieux pensionnaire. Sam, le propriétaire, le croit drogué. En fait c'est l'inspecteur Pollard qui cherche à remonter une
filière de trafiquants de stupéfiants.
HACK Josie

La bête du Puy Sarcoui

Les sommets des volcans auvergnats se couvrent de neige, l'hiver est arrivé. Alors que la chasse aux cadeaux de Noël est à son apogée, des
jeunes femmes disparaissent mystérieusement. L'enquête est confiée au commissaire Lagarde et son fidèle adjoint, Sven. Une enquête harassante
sur les traces de celui que la presse désigne de " kidnappeur des blondes " et plus tard de " Bête du Puy Sarcoui "
HAGE Adrian D'

La conspiration alexandrie

Entre secrets enfouis depuis des millénaires et conspiration contre l'ordre mondial, une jeune archéologue et un agent de la CIA partent pour
Alexandrie. Qu'estce que le fameux papyrus Euclide ? Pourquoi nourritil tant de fantasmes ? Pourraitil nous révéler un nouveau type d'énergie ?
HALIMI Gisèle

L'étrange monsieur K.

HALIMI Gisèle

L'étrange monsieur K.

HALLEZ Renée

U-n e sou-ris ver-te

?

?

Une comptine enfantine bien innocente revient tel un leitmotiv, tout au long du roman. Unesourisverte… comme une signature que dépose
l'assassin sur le corps de ses victimes. Une intrigue policière se déroulant en AlsaceLorraine.
HALPHEN Eric

Maquillages

Maria, jeune fille d'origine portugaise, est devenue maquilleuse dans le spectacle. Elle aime sortir, et ce soirlà, elle est allée dans un bar de la porte
de Champerret avec son amie Murielle. Sauf que pour Maria, les choses vont mal tourner. Son frère s'inquiète quand il ne la voit pas rentrer au
domicile, alors que son scooter est abandonné sur le parking de l'immeuble. Si au départ la police juge les craintes du jeune homme sans
fondement, les faits ne tardent pas à lui donner raison : le cadavre de Maria est retrouvé dans un bois près de SaintCloud. Le visage est griffé, le
corps porte des traces de coups.
HALPHEN Eric

Maquillages

Maria, jeune fille modeste d'origine portugaise, est devenue maquilleuse dans le spectacle. Un soir, elle se rend dans un bar avec son amie
Murielle. Elle ne regagnera jamais son domicile. Inquiet de ne pas la voir rentrer, son frère prévient la police. Le cadavre de Maria ne tarde pas à
être retrouvé dans un bois près de SaintCloud. L'enquête est confiée au commandant Bizek, chef de groupe à la Criminelle.
HALPHEN Eric

La piste du temps

Flic et juge s'apprivoisent puis s'estiment autour de l'enquête du meurtre d'un ancien champion de course à pied, autrefois ami du juge. Toute
l'équipe policière vit sous nos yeux, non seulement le travail quotidien, mais aussi en dehors de l'enquête.
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HALTER Paul

Meurtre à Cognac

Dans un donjon isolé en pleine campagne charentaise, Michel Soulac, un amateur de cognac, de chats et de romans policiers est retrouvé
mystérieusement empoisonné. Deux éminents détectives de Scotland Yard, en vacances dans la région, enquêtent... En particulier sur les liens de
la victime avec un inquiétant personnage, illusionniste de son état et surnommé " le Mage du crime ".
HALTER Paul

Le Brouillard rouge

En 1880, le châtelain d'un petit village anglais est assassiné dans une pièce close, en présence d'une dizaine d'invités. Personne n'a rien vu. Le
meurtre impossible par excellence. Un homme mystérieux arrive, huit ans plus tard, bien décidé à éclaircir l'énigme. Mais ses investigations serrées
vont déclencher d'autres crimes impossibles, l'assassin disparaissant chaque fois comme par magie,
HALVICK Philippe

Un livre pour le Tigre

A Cighalo, Jones James, détective privé parti de la police, vivote et s'occupe d'affaires d'adultère. Les relations avec ses frères ne sont pas simples
alors, quand le Tigre, un caïd du milieu, lui demande de récupérer un livre de sorcellerie, il n'a pas le choix ! Mais il est accusé d'un meurtre et
devient la cible de tous les malfrats.
HAMILTON Hugo

Déjanté

Dure vie que celle de flic dans le Dublin d'aujourd'hui : la crasse, la violence, la drogue... le progrès, quoi. Et voilà qu'on vous crucifie un gus  doux
Jésus ! sur la porte d'un hangar à bateaux, la tronche couronnée jusqu'au col par un méchant sac en plastique. Saloperie d'époque! Allons, tout
n'est quand même pas perdu: la Guinness continue de couler au robinet, et l'ami Pat Coyne, chevalier exemplaire, est là qui vous protège, prêt à
nettoyer votre bonne ville de toute la racaille qui voudrait la pourrir jusqu'à l'os...
HAMMER Lotte

La fille dans le marais de Satan

Le cadavre d'une jeune prostituée africaine est retrouvé dans un marais en pleine campagne. La mort remonte à plus de six mois. Pourtant?
Personne n'a signalé de disparition. L'absence d'indices complique les investigations. Après une bourde de la police locale, l'affaire se retrouve sur
le bureau de l'inspecteur Simonsen, de la brigade criminelle de Copenhague. L'équipe des enquêteurs se heurte aux portes fermées et aux secrets
bien gardés d'une élite prête à tout pour dissimuler sa compromission.
HAMMER Lotte

Le cercle des coeurs solitaires

A Copenhague,un collégien a tiré sur ses professeurs, tuant 2 d'entre eux, sequestré des élèves .avant d'être abattu par la police. L'inspecteur
Simonsen pensait récuperer le dossier mais pour le ménager on lui attribue une autre affaire :le décès d'un postier, tombé dans les escaliers; Il va
exhumer la disparition d'une adolescente, histoire non élucidée et ces trois affaires ontelles un lien ?
HAMMER Lotte

Morte la bête

"Une intrigue palpitante qui ouvre un débat éthique interessant sur le statut des ""victimes"" et du droit de se ""faire"" justice."
HAMMER Lotte Et Soren

Le Polonais fou

Un jour d'été ensoleillé, dans la baie de Copenhague, un bateau touristique heurte tragiquement un grand ferry en provenance d'Oslo. Lors de
l'opération de sauvetage, il s'avère que parmi tous les corps repêchés, certains ne sont pas morts noyés. Quatre des passagers ont été assassinés.
L'enquête est confiée à Konrad Simonsen et son équipe, rapidement déstabilisés par une découverte inattendue : l'affaire semble liée à la mort
d'une jeune femme quelques années plus tôt. Un décès que personne dans la police ne jugeait suspect à l'époque, en dehors de la jeune
inspectrice, Pauline Berg, qui s'était obstiné à essayer de résoudre l'affaire.
HAMMESFAHR Petra

Le discret monsieur Genardy

Élevant seule Flora, sa fille de neuf ans, Ingrid peine à subvenir à ses besoins. Aussi acceptetelle de louer à M. Genardy, un veuf d'un certain
âge, les deux pièces du premier étage de sa maison. Aimable, poli, M. Genardy est la discrétion même. Et pourtant... Ingrid n'est pas à l'aise
lorsqu'elle sait Flora seule avec cet homme. Les cauchemars qui la terrorisaient du temps où elle vivait encore avec son mari, celui qui l'appelait "
ma petite fille ", reviennent la hanter chaque nuit... Un jour, la fille d'une de ses collègues disparaît. Quand on la retrouve quelque temps plus tard,
sans vie, un terrible soupçon assaille Ingrid...
HAMMET Dashiell

Moisson rouge

Un grand champion du roman noir. Etats  Unis, années 1920 : un détective privé mène l'enquête dans une ville gangrenée par la guerre entre
bandes rivales et la corruption de la police. Un récit haletant, aux nombreux rebondissements, ponctués de morts tout aussi nombreuses. En toile
de fond : le capitalisme sauvage de cette époque.
HAMMETT Dashiell

On ne peut vous pendre qu'une
fois
Ce "vieux grigou" de Thimothy Binett est décidément odieux ,,,mais il est fortuné et c'est tout ce qui importe aux yeux de ses neveux qui convoitent
déjà le futur héritage, Aux sordides querelles familiales s'ajoute bientôt une double affaire criminelle, Sam Spade mène l'enquête ,,
HAMMETT Dashiell

Le faucon maltais

Roman policier fertile en rebondissements et en fausses pistes. Le détective privé Sam Spade est engagé par une jeune femme pour retrouver une
petite statuette de faucon à laquelle elle attache beaucoup de prix. Mais d'autres personnes peu scrupuleuses veulent aussi s'approprier la statuette
à n'importe quel prix, même s'il faut tuer pour cela.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 459 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
HAMMETT Dashiell

Moisson rouge

Appelés pour réprimer des grèves locales, des truands sont bien décidés à rester et à imposer leur loi. Un détective privé intervient alors..
HAMMETT Dashiell

Le grand braquage

Les détectives de la célèbre Continental Detective Agency ont fort à faire : plus d'une centaine de truands se sont donné rendezvous à San
Francisco pour braquer deux grandes banques, truands que l'on a retrouvés assassinés quelques jours plus tard... Voilà une enquête qui promet
d'être riche en rebondissements ! Un grand classique du roman noir américain.
HAMMETT Dashiell

Le faucon de Malte

* Voici un classique du Policier Noir d'avantguerre, genre renouvelé par R. CHANDLER et D. HAMMET, dans une approche plus quotidienne de la
croissance de l'espace urbain, devenu plus violent, plus égoïste, sordide, où des éléments historiques se mêlent aux scènes d'aventures. Cette
statuette d'oiseau, en or massif, enrichie des pierres précieuses, cachée sous un émail noir, est très recherchée en raison de sa valeur. Ceux qui
l'entourent peuvent y laisser leur vie, comme le détective Milès ARCHER. Mais son associé, San SPADE est rusé et cynique.
HAMMETT Dashiell

L' Introuvable

Enquête sur la disparition de son ami.
HAMMETT Dashiell

Le faucon de Malte

Beaucoup auraient remué ciel et terre pour se l'approprier ce faucon..Certains y avaient laissé leur peau. Le détective Miles Archer luimême y était
resté, mais son associé , Sam Spade, rusé, tenace, entreprenantjusqu'au cynisme, les manoeuvre comme des enfants. Il esquive même de
justesse les pièges que lui tend Brigid'O Saughnessy, la fausse ingénue et touche au but . Mais sauratil tirer profit de cette victoire ?
HAMSUN Knut

Mystères

Qui est l'homme qui arrive dans cette petite ville ? Estil fou ? Estil menteur ? Son discours est étrange, confus et exprime bien des "mystères"…
HAN Suyin

Le soleil en embuscade

Dans la salle de réception d'un grand hôtel genevois, des coups de feu interrompent brutalement les conversations. Lloyd Baron s'effondre en
sanglotant : Lucinda, sa fille préférée, gît dans un bain de sang. Lloyd se lance dans une quête éperdue à la recherche du meurtrier. Son enquête le
met sur la piste du Triangle d'or. Solide, patient, méticuleux, André Stoller, le commissaire suisse chargé de l'affaire, suit Lloyd dans son périlleux
voyage. Le policier, avec ses impeccables manières suisses, et Lloyd, avec sa brusquerie d'homme blessé par la vie, traquent la vérité au coeur
d'une Thaïlande sauvage et authentique.
HANCOCK Penny

Désordre

Sonia, la quarantaine, vit seule loin de son mari et de sa fille dans la maison londonnienne où elle a grandi. Quand elle rencontre Jef, quinze ans, le
neveu de son amie Helen, elle décide de le séquestrer, fascinée par sa jeunesse.
HANCOCK Penny

Désordre

Roman: Sonia mène une vie confortable mais solitaire dans sa maison des bords de la Tamise. Greg, son mari, est souvent en déplacement
professionnel à l'étranger. Kit, leur fille, est partie à l'université. Pourtant, alors que Greg la presse de le rejoindre, Sonia se sent incapable de quitter
la maison où elle a grandi et où elle a été heureuse. Lorsque Jez, 15 ans, le neveu de son amie Helen, frappe à sa porte pour lui emprunter un
album de Tim Buckley, Sonia décide de ne plus le laisser partir. Prise d'une étrange et inquiétante obsession pour la jeunesse de Jez, elle va le
séquestrer.
HAND Elizabeth

L' armée des douze singes...

En 2035, 99 % de la population mondiale a été décimée par un mal mystérieux. Contraints de se réfugier sous terre, les survivants mettent tous
leurs espoirs dans un voyage à travers le temps : en remontant en 1996, ils espèrent découvrir les causes de cette catastrophe.
HAND Elizabeth

L'armee des douze singes

Une épidémie a dicéminée la quasitotalité de l'humanité. Les rares survivants se sont réfugiés sous terre. Un prisonnier est envoyé dans le
passé pour découvrir les raisons de ce drames. Après s'être évadé d'un asile en compagnie d'un autre détenu, il découvre des indice menant à une
organisation : l'Armée des Douze Singes. Mais chaque voyage le ramène un peu plus affaibli...
HANNAH Sophie

Pas de berceuse pour Fanny

Elle s'est absentée pour deux heures seulement… David, son mari, était censé surveiller leur petite fille âgée de deux semaines. Mais quand Alice
Francourt entre dans la chambre du bébé, le cauchemar commence. Car, Alice en est certaine, le nourrisson qui dort dans ce berceau n'est pas sa
petite fille. C'est un bébé inconnu… Son mari refuse de la croire et devient de plus en plus agressif. Il jure qu'elle est folle ou qu'elle ment. Alice doit
à tout prix convaincre la police qu'elle dit vrai. Sinon, il sera trop tard.
HANNAH Sophie

Meurtres en majuscules

Hercule Poirot a décidé de mettre au repos ses petites cellules grises en surchauffe. Pour cela, au lieu de prendre le large, il choisit de se réfugier
incognito dans une pension londonienne, où il fait la connaissance de l’inspecteur Catchpool. Un soir, au Bloxham, un grand hôtel de Londres, trois
meurtres sont commis dans trois chambres à trois étages différents. Dans la bouche de chacune des victimes, on retrouve un bouton de manchette
en or, gravé des initiales PIJ…
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HANNAH Sophie

Meurtres en majuscules

Hercule Poirot a décidé de mettre au repos ses petites cellules grises en surchauffe. Il se réfugie incognito dans une pension londonienne, où il fait
la connaissance de l'inspecteur Catchpool. Un soir, trois meurtres sont commis dans trois chambres à trois étages différents au Bloxham, un hôtel
luxueux de Londres. On retrouve un bouton de manchette en or, gravé des initiales PIJ, dans la bouche de chacune des victimes. L'énigme est
trop tentante ! Poirot n'y résiste pas et offre ses services à l'inspecteur Catchpool. Pour démêler les fils de l'intrigue, il va falloir à Poirot toute son
habileté, et à Catchpool beaucoup de patience…
HANNAH Sophie

Meurtres en majuscule

Et dire qu'Hercule Poirot voulait s'accorder des vacances ! Pour cela, au lieu de prendre le large, il choisit de se réfugier incognito dans une pension
londonienne. Mais voici que l'aventure frappe à sa porte alors qu'il souhaitait vraiment se mettre au vert.
HANNAH Kristin

Retour à Summer Island

Parcours d'une femme trompée, quittant mari et enfants pour devenir journaliste et animatrice de radio. Victime d'un scandale elle se réfugie à
Summer Island où elle finira par retrouver ses enfants.
HANSEN Ron

Une irrépressible et coupable
passion
Une irrépressible et coupable passion : c'est ainsi que le New York Daily Mirror titre sa Une en 1927 au lendemain du crime sanglant qui scandalise
l'Amérique et fait vendre des millions de journaux jusqu'au procès. Plus tard, il inspirera le roman de James M. Cain, Assurance sur la mort, le film
éponyme de Billy Wilder, et les deux versions du film Le Facteur sonne toujours deux fois.
HAQUET Charles

Les fauves d'Odessa

Camille Dupreux, fondateur du cabinet de conseil TracFood, spécialisé dans la traçabilité des aliments, disparaît alors qu'il enquête sur une société
louche, qui importe d'Asie des conteneurs de nourriture. En remontant la piste, son associé Marco découvre l'horreur de la contrefaçon alimentaire
et le cynisme des industriels occidentaux. De la Chine à Odessa, il cherche la geôle où Camille est retenu par les fauves impitoyables de la mafia
ukrainienne, prêts à tout pour faire fructifier leur business.
HARDING Paul

Sacrilege a blackfriars

Londres 1379 . Sir John Cranston, coroner de la ville, est invité à un grand banquet au palais de Savoie, sur la Tamise. Gian Galeazzo, seigneur
de Crémone, le met au défi de résoudre en deux semaines, l'énigme des crimes mystérieux autrefois perpétrés dans l'un des manoirs de sa famille.
Enquêteprétexte à un parcours dans l'Angleterre urbaine et médiévale.
HARDING Paul

La taverne aux oubliés

Au cœur du quartier le plus mal famé de Londres où officie tant bien que mal frère Athelstan, La Nuit de Jérusalem est une taverne où escrocs, tire
laine, gueuses et fiersàbras aiment à se retrouver pour festoyer. Mais lorsque trois meurtres sont commis au beau milieu de la grande chasse aux
rats annuelle, l'endroit devient soudain beaucoup moins attirant ! Les victimes : un pauvre hère pris pour un autre et deux prostituées. Or, les jeunes
femmes étaient les filles de Guinevere la blonde, célèbre catin disparue vingt ans auparavant dans des conditions mystérieuses...
HARDING Paul

Le repaire des corbeaux

Londres en 1380. Alors que les membres du Parlement se réunissent à Westminster pour décider l'octroi de taxes supplémentaires au régent Jean
de Gand, pour poursuivre la guerre contre les Français, le coroner Sir John Cranston et son clerc, Frère Athelstan, doivent découvrir l'assassin de 4
chevaliers, membres du Parlement, tués dans des circonstances énigmatiques. Mais ces 4 hommes qui appartenaient à la Chevalerie des Cygnes,
sontils vraiment des victimes?
HARDING Paul

La chambre du diable

En cet été1380, l'agitation familière des rues de Londres est troublée par l'annonce d'une macabre découverte:un prisonnier capturé en mer
quelques jours plus tôt,vient d'être empoisonné dans son cachot de Hakmere Manor . L'homme était français et pour prévenir les représailles de
ses compatriotes , Jean de Gand, le régent de la couronne, décide en hâte de mander sir John Cranston et son fidèle clerc, le frère Athelstan pour
enquêter. Mais les suspects sont légion et le pire est à craindre... Complots, amours, arrangements et vin amer nous plongent au cœur d'un moyen
âge délicieusement inquiétant.
HARDING Paul

Le fanal de la mort

Hiver 1379, des pirates français attaquent la côte sud de l'Angleterre et menacent Londres. Sir John Cranston, le corpulent coroner de la ville, doit
quant à lui juger des accusations en sorcellerie mais aussi tenter de déjouer les crimes d'un habile félon. Entre la trahison, le scandale, la cupidité,
le meurtre et une bataille navale, Cranston et Athelstan, son clerc, moine dominicain, auront fort à faire.
HARDING Paul

Le donjon du bourreau

Série : Frère
T 2
Athelstan.
Dans l'Angleterre du Moyenâge, le coroner et le prêtre doivent résoudre des meurtres étranges. Une autre façon d'écrire un roman policier.
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HARDING Paul

Sacrilège à Blackfriars

Série : Frère
T 3
Athelstan.
Quatrième de couverture Londres, début d'été 1379. Sir John Cranston, coroner de la ville, est invité à un grand banquet au palais du Savoie, sur
la Tamise. Gian Galeazzo, seigneur de Crémone, le met au défi de résoudre en deux semaines, l'énigme des crimes mystérieux autrefois perpétrés
dans l'un des manoirs de sa famille. Cranston, réalisant que sa réputation est en jeu, sollicite l'aide de son fidèle assistant, le jeune frère dominicain
Athelstan. Cette nouvelle enquête sera bien entendu le prétexte à un parcours dans l'Angleterre urbaine et médiévale ainsi que dans les
consciences de ces hommes du passé.
HARDLEY CHASE James

La culbute

A Milan, David guide pour touristes fait la connaissance de Laura. C'est le coup de foudre mutuel. Mais quand Laura engage David à son service,
ce dernier na sait pas encore dans quelle machination il a mis les pieds.
HARGLA Indrek

Le spectre de la rue du Puits

Un apothicaire tente de résoudre l'énigme d'un spectre et d'un meurtre.
HARLÉ Cédric

Un cocktail d'enfer

Détective privé de profession, Thomas Hogart est chargé d'une nouvelle enquête : Antoine, 22 ans, étudiant en pharmacie, a disparu. Un garçon en
apparence tranquille... Mais Thomas découvre rapidement que le jeune homme ne va plus en cours depuis quelque temps et qu'il s'est lancé dans
un trafic de cannabis à Lille. Un commerce lucratif et dangereux. La maxime " un esprit sain dans un corps sain " prend alors tout son sens.
HARPER Jane

Lost man

Après des mois de silence, Nathan et Bub Bright se retrouvent sur la frontière séparant leurs ranchs, au coeur aride de l’Outback australien. Leur
frère Cameron gît à leurs pieds, mort de soif. Sur ces terres isolées et suffocantes, à trois heures de voiture les uns des autres, aucune autre âme
ne vit dans les environs. Alors pourquoi Cameron aurait erré sous le soleil implacable jusqu’à en mourir ?
HARPER Jane

Canicule

Kiewarra, petite communauté rurale du SudEst de l'Australie. Ecrasée par le soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent, sa poussière,
son bétail émacié, ses fermiers désespérés. Désespérés au point de tuer femme et enfants et de retourner l'arme contre soimême. C'est ce qui est
arrivé à Luke Adler et Aaron Falk, son ami d'enfance n'a aucune raison d'en douter. S'il n'y avait ces quelques mots arrivés par la poste : "Luke a
menti, tu as menti ; sois présent aux funérailles". Revenir à Kiewarra est la dernière chose dont Aaron a envie. Trop vives sont encore les blessures
de son départ précipité des années auparavant !
HARPER Jane

Canicule

Kiewarra; petite communauté rurale du SudEst de l'Australie. Ecrasée par le soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent, sa poussière,
son bétail émacié, ses fermiers désespérés. Désespérés au point de tuer femme et enfants et de retourner l'arme contre soimême . C'est ce qui
est arrivé à Luke Adler et Aaron Falk, son ami d'enfance n'a aucune raison d'en douter.S'il n'y avait ces quelques mots arrivés par la poste : " Luke
a menti, tu as menti; sois présent aux funérailles." Revenir à Kiewarra est la dernière chose dont Aaron a envie. Trop vives sont encore les
blessures de son départ précipité des années auparavant!
HARPMAN Jacqueline

En toute impunité

Une comédie sur le bien et le mal que raconte un narrateur éberlué mais complice. On commence avec le sourire, on finit chez "les diaboliques". Le
bonheur estil dans le crime ?
HARRINGTON Kent

Le serment

Thriller:Collin Reeves est médecin. Appelé un jour au chevet de Dolores Rios, Il en tombe amoureux. Mais il découvre rapidement qu'elle n'est pas
qui elle prétend être. Les agents de la CIA demandent à Reeves de maintenir en vie des suspects torturés. Écartelé entre son serment de
médecin, son patriotisme et son amour pour Dolores, Collin, va devoir choisir son camp?
HARRIS Robert

Conclave

Dans les coulisses de l'élection d'un nouveau pape dans un futur proche (vers 2018). 118 cardinaux sont confinés derrière les murs du Vatican,
sans contacts avec l'extérieur : ils font des allers retours entre la résidence sainte Marthe et la chapelle Sixtine où ils votent. Ce processus électoral
est un récit à suspense : des candidats ambitieux tomberont, des combines seront dévoilées, des secrets longtemps cachés révélés avant un
"twist" final très déroutant, lorsque la fumée blanche annoncera "habemus papam" !
HARRIS Robert

L'homme de l'ombre

Un écrivain professionnel est engagé pour rédiger les mémoires d'Adam Lang, Premier ministre britannique étant resté le plus longtemps en
exercice  et le plus controversé  de ces cinquante dernières années. A peine au travail, l'auteur de l'ombre découvre des secrets que Lang n'a
guère l'intention de révéler. Des secrets explosifs susceptibles de bouleverser la politique mondiale. Des secrets susceptibles d'être mortels...
Adapté au cinéma par Roman Polanski sous le titre The Ghost Writer
HARRIS Thomas

Dragon rouge

En se passant calmement chez lui le film de son dernier meurtre, Dragon Rouge se promit de faire mieux la prochaine fois.
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HARRIS Robert

L'homme de l'ombre

Un écrivain professionnel est engagé pour rédiger les mémoires d'Adam Lang, le Premier ministre britannique resté le plus longtemps en exercice,
et le plus controversé, de ces cinquante dernières années. Un projet périlleux sur lequel planent de nombreuses zones d'ombre et notamment la
mort curieuse du précédent rédacteur...A peine mis au travail, l'écrivain découvre des secrets que Lang n'a guère l'intention de révéler. Des secrets
explosifs susceptibles de bouleverser la politique mondiale… Des secrets susceptibles de tuer. Danger, oppression, panique : la tension monte.
HARRIS Thomas

Dragon rouge

Une série de meurtres terrifiants secoue les ÉtatsUnis. Tous suivent le même rituel d'horreur, tous sont signés d'un mystérieux dragon rouge. Un
homme est sur une piste. Il s'appelle Will Graham. Il a déjà démontré par le passé sa curieuse aptitude à se mettre dans la peau des psychopathes,
à adopter leur point de vue, à deviner leurs pulsions les plus secrètes. Dans cette sinistre traque, il doit rencontrer dans sa prison un autre
monstre : le diabolique Hannibal Lecter. Pour Graham, commence une lente descente aux enfers, dans les recoins les plus sombres du
psychisme de ces meurtriers en série, au risque de s'y perdre luimême.
HARRIS Thomas

Le silence des agneaux

Hannibal, psychiatre, est emprisonné à vie pour meurtres en série. Considéré précédemment comme la plus grande autorité du Pays en matière de
démence criminelle, la police cherche à connaître ses "intuitions" et "motivations". Mais il n'accepte de communiquer qu'avec une jeune inspectrice
tout juste sortie de l'université et sous réserve qu'elle veuille bien lui parler d'ellemême et de son enfance. Livre considéré comme un chefd'œuvre
du roman de terreur.
86038

HARRIS Robert

L' homme de l'ombre

11:52
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Un écrivain professionnel est engagé pour rédiger les mémoires d'Adam Lang, Premier ministre britannique étant resté le plus longtemps en
exercice  et le plus controversé  de ces cinquante dernières années. A peine au travail, l'auteur de l'ombre découvre des secrets que Lang n'a
guère l'intention de révéler. Des secrets explosifs susceptibles de bouleverser la politique mondiale.Des secrets susceptibles d'être mortels...Adapté
au cinéma par Roman Polanski sous le titre The Ghost Writer
HARRIS Robert

L' homme de l'ombre

POLICIER. Un écrivain professionnel est engagé pour rédiger les mémoires d'Adam Lang, le premier ministre britannique resté le plus longtemps
en exercice et le plus longtemps en exercice, et le plus contre versé de ces cinquantes dernières années. Un projet périlleux sue lequel planent de
nombreuses zones d'ombre et notamment la mort curieuse du précédent rédacteur.
HARRIS Robert

Pompéi

Baie de Naples, an 79. La chaleur se fait de plus en plus étouffante pour les Romains en cette dernière semaine d'août. Une fin d'été ordinaire en
Campanie si ce n'est la disparition mystérieuse de l'aquarius chargé de contrôler l'alimentation des environs en eau potable, une anomalie détectée
sur l'Aqua Augusta et une étrange odeur de soufre qui flotte dans l'air... Etrangement, personne ne semble prêter attention à ces événements
inhabituels. Personne, sauf Attilius, le nouvel ingénieur chargé de l'entretien de l'aqueduc.
HARRIS Thomas

Hannibal lecter - les origines du
mal
Le comte Lecter et sa famille vivent heureux en Lituanie. Hannibal est un garçon de huit ans surdoué qui adore sa soeur Mischa, trois ans. Quand
les Allemands envahissent la Russie, Vladis Grutas apparaît.
HARRIS Robert

Conclave

Après la mort du pape, 118 cardinaux sont réunis pour voter l'élection d'un nouveau souverain pontife. Mais l'orgueil et l'ambition sont présents
aussi chez les hommes d'Eglise. Rituels d'un conclave aussi bien que détails triviaux, rebondissements multiples et conclusion ahurissante .
HARRIS Thomas

Dragon rouge

Présentation : En se passant calmement chez lui le film de son dernier meurtre, Dragon Rouge se promit de faire mieux la prochaine fois.
HARRIS Thomas

Dragon rouge

Comment une enfance malheureuse et sans amour peut transformer un être humain en monstre.
HARRIS Robert

Enigma

En 1943, à Bletchley, centre de décryptage des messages codés allemands, en particulier sur les mouvements des navires et sousmarins de
l'Atlantique Nord, la disparition d'une jeune employée du centre provoque une enquête qui débouche sur une affaire de fuites très grave pour la
sécurité de tous les navires de ravitaillement venant des U.S.A. Sur un fond très documenté, cette histoire d'amour nous fait découvrir un aspect
peu connu de la seconde guerre mondiale.
HARRIS Thomas

Le Silence des agneaux

Il s'appelle Hannibal Lecter. Il est psychiatre. Emprisonné à vie pour une série de meurtres sanglants, il est la plus grande autorité du pays en
matière de démence criminelle. Pour comprendre les motivations secrètes d'un psychopathe qui terrifie l'Amérique, la police a besoin de ses "
intuitions ". Mais Lecter n'accepte de communiquer qu'avec Clarence, une jeune inspectrice tout juste sortie de l'université. Si elle veut bien lui
parler d'ellemême, de son enfance, de ses peurs intimes, peutêtre l'aideratil à trouver le tueur... Ou le tueur à la trouver…
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HARRIS Thomas

Hannibal

Série : Hannibal

Excellent roman noir. Pas pour des âmes sensibles. I
HARRIS Thomas

Les origines du mal

Série : HANNIBAL
LECTER
Le comte Lecter et sa famille vivent heureux en Lituanie. Hannibal est un enfant de huit ans surdoué qui adore sa soeur Mischa, trois ans. Quand
les Allemands envahissent la Russie, Vladis Grutas apparaît.
HARRIS Thomas

Le silence des agneaux

HARRISON Colin

L' heure d'avant

Série : HANNIBAL
LECTER
Il s'appelle Hannibal Lecter. Il est psychiatre, emprisonné à vie pour une série de meurtres sanglants. Pour comprendre les motivations secrètes
d'un psychopathe qui terrifie l'Amérique, la police a besoin de ses 'intuitions'. Mais Lecter n'accepte de communiquer qu'avec Clarice, jeune agent
spécial du FBI, tout juste sortie de l'université.

George Young, avocat d'assurance NewYorkais, voit sa vie basculer lorsque la veuve de son ancien patron lui demande d'enquêter sur la mort de
son fils Roger.
HARRISON Colin

Manhattan nocturne

Meurtres, accidents, drames en tous genres... Porter Wren, chroniqueur de faits divers dans un tabloïd newyorkais, est un habitué des turpitudes
quotidiennes de l'humanité. Mais en observateur prudent, il s'est toujours gardé de s'embarquer dans le type d'histoire qu'il raconte. Jusqu'au jour
où il est abordé par une séduisante jeune femme, la veuve d'un cinéaste en vogue dont le meurtre n'a jamais été élucidé. Elle détient des secrets.
Il n'aurait jamais dû accepter de les partager...
HARRISON A. S. A.

La femme d'un homme

Elle c'est Jodi. Lui c'est Todd. Elle est une femme d'intérieur idéale et une psy de renom. Il a le charisme et la gloire de ceux qui réussissent. Elle
l'aime aveuglément. Il la trompe allégrement. Elle et lui forment le couple parfait, en surface. Mais les apparences peuventelles longtemps rester
trompeuses ?
HARRISON Jim

Dalva

Dalva, c'est le roman de l'Amérique de l'Ouest, ses terres immenses, ses prairies et ses forêts mais aussi son histoire sombre autour de la
suppression pure et simple des peuplades Indiennes et la destruction des troupeaux de bisons pour atteindre les derniers Indiens par la faim…
L'auteur est un enfant de ce pays et sait parfaitement nous faire partager ses sentiments à travers ce roman.
HARRISON A. S. A.

La femme d'un homme

Todd et Jodi forment un couple en apparence parfait, mais ce couple idéal voit son quotidien partir en éclat à cause de la maîtresse de Todd.
Jusqu'où ira Jodi pour être la seule femme de Todd
HARSTAD Donald

Code 10

Le shérif Carl Houseman (Iowa) tente d'élucider plusieurs meurtres (dont 2 policiers) aidé par Hester de la Crim, Georges (F.B.I.), les Stups et très
accessoirement les Services Secrets. Les faits d'inspiration sont réels. Interviennent des dealers de drogue, des représentants de la Droite
extrémiste américaine. Enquête difficile. Quelques grossièretés de langage mais, livre passionnant,
HARSTAD Donald

Code 10

Roman policier : Une enquête conjointe de la police, des stups, du FBI et des services secrets, après le meutre d'un policier.
HART Erin

Le chant des corbeaux

HART John

La maison de fer

Michael n'a jamais connu d'autre foyer que l'orphelinat. Mais lorsque son jeune frère Julian tue l'un des enfants qui le martyrise, il décide d'endosser
le crime et s'enfuit. Vingt ans plus tard, de retour afin de retrouver son frère, Michael découvre que le lieu du drame d'autrefois cache des secrets,
remontant jusqu'à leur naissance.
HART Erin

La légende de la sirène

Deux enquêtes menées en parallèle par l'héroïne du roman pour élucider le meurtre de sa propre soeur et en même temps la disparition d'une
femme quelques années auparavant, pour laquelle aucune recherche n'avait été effectuée : disparition mise sur le compte de la fameuse légende
de la sirène. Excellent !
HART Carolyn G.

Libraire cherche fantôme

Annie Laurance dirige une petite librairie spécialisée dans le roman policier. Un crime y a lieu et la libraire mène l'enquête.
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HART John

L' enfant perdu

Un soir, en Caroline du Nord, alors qu'elle rentrait chez elle, la jeune Alyssa Merrimon disparaît. Un an après, Johnny, son frère jumeau, la cherche
toujours, s'introduisant même chez des hommes soupçonnés de comportements déviants. Clyde Hunt, le policier chargé de l'affaire, le surveille
discrètement. Mais la disparition d'une autre fillette et plusieurs découvertes macabres vont ébranler toute la communauté et menacer Johnny
HART John

La rivière rouge

Roman: En exil à New York, Adam Chase a essayé de pardonner à sa famille qui le soupçonnait d'être coupable dans une sombre histoire de
meurtre. Mais lorsque son meilleur ami l'appelle à l'aide, il n'hésite pas à rentrer, en Caroline du Nord, dans ses terres rouges. Quelques heures
après son arrivée, il est agressé, et quand on découvre un cadavre, rien n'a changé pour Adam : il est de nouveau le premier suspect
HARVEY John

De cendre et d'os

Katherine, la fille de l'inspecteur Frank Elder, est toujours profondément traumatisée par le viol qu'elle a subi de la part d'un criminel que traquait
son père.
HARVEY John

Traquer les ombres

Une ravissante actrice de cinéma, un jeune écrivain assassiné, c'est en plongeant dans leur passé que les enquêteurs découvrent la vérité.
HARVEY Jacques

Traquer les ombres

Stephen, jeune universitaire homosexuel, est retrouvé assassiné chez lui. Les inspecteurs croient d'abord qu'il a été séduit par la mauvaise
personne mais ils constatent que son ordinateur s'est volatilisé. Ils découvrent que Stephen rédigeait la biographie d'une actrice des années 1950
mystérieusement disparue.
HARVEY John

D'ombre et de lumière

2 jeunes femmes sont assassinées de la même manière à 8 ans d'intervalle  ou comment un rapport mèrefils peut détruire un individu et en faire
un assassin.
HARWOOD John

La séance

Angleterre, fin de l'ère victorienne. Constance Langton reçoit la visite d'un avocat, John Montague. Celuici lui annonce qu'elle vient d'hériter d'un
manoir de famille dans le Suffolk, Wraxford Hall, et lui conseille de vendre la propriété sans perdre une seconde. Wraxford Hall jouit en effet d'une
sinistre réputation : ses précédents propriétaires y sont morts dans d'étranges circonstances et une jeune femme, Eleanor Unwin, y a
mystérieusement disparu avec sa fille.
HASLAM Chris

Alligator strip

Arnaqueur professionnel mais naïf, Martin Brock se laisse séduire par les promesses d'un personnage ambigu, insaisissable, monteur
d'escroqueries en Floride. Il y tombe amoureux de SherryLee. Amour sans avenir, errances, solitude, vie dans un camp de mobilhomes ponctuent
les chapîtres de ce roman. Les truands sont connus mais nous souhaitons leur réussite : paradoxe ?
HAUSSER Isabelle

Le passage des ombres

Une femme et deux hommes essaient de surmonter leurs deuils respectifs à travers l'amitié, la musique, et leurs obligations professionnelles. Leurs
égarements intérieurs les mènent sur la piste de 2 meurtres non élucidés.
HAUUY Vincent

Le tricycle rouge

Noah Wallace est un homme usé, l'ombre du brillant profileur qu'il était jusqu'à ce qu'un accident lui enlève à la fois sa femme et sa carrière. Mais
une carte postale trouvée sur le lieu d'un crime atroce au Canada l'implique directement et le ramène à une série de meurtres commis cinq ans plus
tôt. Dans le même temps, à New York, la journalisteblogueuse Sophie Lavallée enquête sur un reporter disparu dans les années soixantedix. Et si
les deux affaires étaient liées par le même sombre secret ? itre Le tricycle rouge  Prix Michel Bussi du meilleur thriller français.
HAUUY Vincent

Le tricycle rouge

Noah Wallace est un homme usé, l'ombre du brillant profileur qu'il était jusqu'à ce qu'un accident lui enlève à la fois sa femme et sa carrière. Mais
une carte postale trouvée sur le lieu d'un crime atroce au Canada l'implique directement et le ramène à une série de meurtres commis cinq ans plus
tôt. Dans le même temps, à New York, la journalisteblogueuse Sophie Lavallée enquête sur un reporter disparu dans les années soixantedix. Et si
les deux affaires étaient liées par le même sombre secret ? itre Le tricycle rouge  Prix Michel Bussi du meilleur thriller français
HAUUY Vincent

Le tricycle rouge

Noah Wallace est un homme usé, l'ombre du brillant profiteur qu'il était jusqu'à ce qu'un accident lui enlève sa femme et sa carrière. Mais une carte
postale trouvée sur le lieu d'un crime atroce au Canada l'implique directement. Prix Michel Bussi du meilleur thriller français.
HAWKING Paula

La fille du train

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même
place et chaque jour elle observe une jolie maison. Cette maison, elle la connaît par coeur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle
aperçoit derrière la vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, avant
qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre.
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HAWKINS Paula

La fille du train

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux foispar jour pour aller et revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même
place et chaque jour elle observe une jolie maison. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle
aperçoit derrière la vitre: Jason et Jess.
HAWKINS Paula

La fille du train

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même
place et chaque jour elle observe une jolie maison. Cette maison, elle la connaît par coeur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle
aperçoit derrière la vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, avant
qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre.
HAWKINS Paula

Au fond de l'eau

Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa soeur, Julia. Qui n'a pas voulu lui répondre. Alors que le corps de Nel vient d'être retrouvé dans la
rivière qui traverse Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les lieux de son enfance. De quoi atelle le plus peur ?
D'affronter le prétendu suicide de sa soeur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un passé
qu'elle a toujours fui ? Plus que tout encore, c'est peutêtre la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où, depuis
toujours, les tragédies se succèdent.
HAWKINS Paula

Celle qui brûle

HAWKSLEY Humphrey

Opération Dragon fire

?

Mai 2007 Une unité de la Spécial Frontiers Force, milice de combattants tibétains entrainée par l'armée indienne, organise un raid aérien sur
Lhassa pour libérer un moine emprisonné. L'assaut déclenche un soulèvement contre l'occupant chinois. L'escalade militaire est enclenchée entre
les 3 grandes puissances militaires d'Asie. Le conflit vatil s'envenimer jusqu'à l'utilisation des armes nucléaires ?
HAYDER Mo

Proies

Confrontés à des problèmes d'enlèvements, les policiers ont aussi à résoudre leurs problèmes personnels, et ceux de la profession.
HAYDER Mo

Proies

Confrontés à des problèmes d'enlèvements, les policiers ont aussi à résoudre leurs problèmes personnels, et ceux de la profession
HAYDER Mo

Les lames

Sally craint le pire pour sa fille qui subit le chantage d'un dealer. Pour rembourser la dette, elle travaille pour un homme à la tête d'un empire
pornographique. Commence alors une descente aux enfers dans laquelle sa soeur, inspectrice de police, s'apprête à la rejoindre.
HAYDER Mo

Fétiches

Des chuchotis dans les ténèbres. Une cavalcade étouffée dans les couloirs. Des gémissements. Les nuits sont rudes et effrayantes à l'
établissement psychiatrique haute sécurité de Beechway… Pour le personnel comme pour les patients. On murmure que le fantôme de « La
Maude », la cruelle infirmière de tous leurs cauchemars, serait reparue. Hallucination collective ? Autosuggestion ? Lorsque les malades
commencent à se mutiler et que des morts suspectes surviennent, l' infirmier en chef , AJ , décide d' alerter le commissaire Jack Caffery. La folie
rôde, l' horreur est en marche et ne demande qu'à s'évader…
HAYDER Mo

L' homme du soir

Brockwell Park , chaque allée, chaque fourré grouille de policiers en chasse. Un hélicoptère survole le jardin public. Et l'inspecteur Jack Caffery
redoute le pire. Du petit Rory Peach ne reste plus qu'une basket tâchée de sang. Chez les enfants du coin la rumeur enfle : voilà quelque temps
déjà qu'un certain "troll" les poursuit jusque chez eux. Fantasme de gosses ? Caffery dont le frère a disparu vingft ans plus tôt dans des conditions
similaires, sent refluer d'amers souvenirs. Depuis ce drame une tension perverse, obsessionnelle l'étreint à chaque fois qu'il croise son voisin
Penderecki.
HAYDER Mo

Tokyo

Extrait de la 4e couverture : Quand Grey débarque à Totyo sans argent ni bagages, elle a beaucoup à prouver et encore plus à cacher… Obsédée
par un passé tumultueux, elle a quitté son Angleterre natale dans le seul but de retrouver un vieux film disparu, unique témoignage des atrocités
commises par les Japonais à Nankin en 1937. Pour subsister, elle accepte un emploi d'hôtesse dans un club de luxe fréquenté par des hommes
d'affaires et de yakuzas.
HAYDER Mo

Birdman

Avertissement Certaines scènes de violence peuvent heurter la sensibilité de l'audiolecteur. Dans un terrain vague de la banlieue de Londres, une
pelleteuse met au jour cinq cadavres de femmes atrocement mutilés. Un seul lien unit tous ces corps tailladés puis recousus : un oiseau a été
enfermé vivant à l'intérieur de chaque cage thoracique. C'est avec ces meurtres en série que l'inspecteur Jack Caffery inaugure son nouveau poste
au Service régional des enquêtes sensibles.
HAYDER Mo

Proies

Confrontés à des problèmes d'enlèvements, les policiers ont aussi à résoudre leurs problèmes personnels, et ceux de la profession.
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HAYDER Mo

Tokyo

Mo Hayder, dans ce thriller met en regard 2 époques, 2 lieux, 2 cultures : Nankin 1937 et Tokyo 1990. Le suspense est haletant. C'est un livre
documenté, étrange, terrifiant parfois et très bien écrit.
HAYDER Mo

Proies

Jack, commissaire adjoint, est appelé sur une affaire de vol de voiture. L'agresseur, déguisé en père Noël, a attaqué la conductrice avant de
prendre la fuite à bord du véhicule dans lequel se trouvait une petite fille. Très vite, une deuxième fillette disparaît.
HAYDER Mo

Fetiches

T 1

Des chuchotis dans les ténèbres. Une cavalcade étouffée dans les couloirs. Des gémissements. Les nuits sont rudes et effrayantes à l'
établissement psychiatrique haute sécurité de Beechway… Pour le personnel comme pour les patients. On murmure que le fantôme de « La
Maude », la cruelle infirmière de tous leurs cauchemars, serait reparue. Hallucination collective ? Autosuggestion ? Lorsque les malades
commencent à se mutiler et que des morts suspectes surviennent, l' infirmier en chef , AJ , décide d' alerter le commissaire Jack Caffery. La folie
rôde, l' horreur est en marche et ne demande qu'à s'évader…
HAYES Joseph

La Maison des otages

Trois évadés prêts à tout pour échapper à la police et même tuer le père, la mère et les deux enfants qu'ils avaient pris en otage
HAYES Terry

Je suis Pilgrim

Un homme des renseignemets américains, Pilgrim, prend sa retraite et écrit un livre de criminologie dans l'anonymat total. Une succession
d'événements forment un terrible complot menaçant l'humanité.
HAYES Samantha

Les mères

Claudia, assistante sociale, est enceinte. Son mari a deux jumeaux d'un précédent mariage et il doit partir en mission pour l'armée. Ils embauchent
Zoé pour s'occuper des enfants mais Claudia s'en méfie. Cependant une affaire de meurtres successifs de trois femmes enceintes terrorise la ville.
Le suspense est soutenu.
HAYES Terry

Je suis Pilgrim

Thriller: Une jeune femme assassinée dans un hôtel de Manhattan. Un père décapité en public en Arabie Saoudite. Un chercheur torturé devant un
laboratoire syrien. Et en fil rouge, un homme répondant au nom de Pilgrim qui est le nom de code d'un individu qui n'existe pas officiellement. Il a
autrefois dirigé une unité d'élite des Services secrets américains. Mais son passé d'agent secret va bientôt le rattraper
HEALEY Emma

L'oubli

Elizabeth a disparu. Maud ne cesse de retrouver des bouts de papier dans ses poches, avec ce simple message, Elizabeth a disparu. Le plus
troublant : c'est sa propre écriture. Mais elle ne se souvient pas d'avoir écrit ces mots. Maud ne se souvient d'ailleurs plus de grand chose ces
derniers temps. Elle ne se souvient plus de l'heure, ni si elle a mangé, ni si sa fille est venue la voir. Ce qu'elle sait, en revanche, c'est qu'elle n'a
pas vu sa vieille amie Elizabeth depuis longtemps. Trop longtemps. Mais, lorsqu'elle tente d'alerter ses proches, elle a droit à des sourires
indulgents, personne ne la prend au sérieux.
HEBERLÉ Jean Claude

La deuxième vie de ray sullivan

Le romancier américain Jim Perkins va être victime de son héros Ray Sullivan. Une sale histoire à ne plus dormir !
HÉBERT Michel

Mille deniers pour un cadavre à
Saint-Lô
Enquête policière qui commence en 1944. Saint Lo est gravement touchée par les bombardements. L'auteur s'inspire de ses souvenirs personnels
pour évoquer les décors et le cadre du roman. Des personnages hauts en couleurs, des rembondissements incroyables, de l'humour et du
suspense.
HÉBERT Michel

Qui a tué le douanier du Mont
Saint-Michel ?
Vébert, l'as des as de la Division Nationale des Enquêtes Douanières, enquête sur la mort d'un douanier, aux environs du Mont Saint Michel. Cette
fantastique aventure va aboutir à l'arrestation de l'assassin et à la découverte du plus important trafic d'armes de l'aprèsguerre.
HÉBERT Michel

Sale affaire dans le Val de Saire

Dans le Val de Saire, un marinpêcheur a été assassiné sans raison apparente. Toute la côte est sous le choc et on soupçonne les pêcheurs de
tremper dans un trafic de drogue. L'inspecteur Vébert est rapidement envoyé sur les lieux car les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît.
HÉBERT Michel

Espions chinois à Granville

À la gare routière internationale de Gennevilliers TIR, dans une caisse, récemment arrivée de Chine, Wébert, inspecteur des douanes, flanqué de
son adjoint l'agent des brigades Auzoux fait une découverte qui l'intrigue: au milieu des coupons de tissus, il y a un tube de plomb.Un léger clapotis
révèle que le cylindre contient un liquide. Et c'est, pour les deux douaniers, le début d'une fantastique aventure.
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HÉBERT Michel

Traque dans la Hague

Deux jeunes gens disparaissent mystérieusement dans la corne ouest de la presqu'île du Cotentin. L'administration des douanes y envoie Vébert,
son meilleur limier. Commence alors une fantastique traque.
HÉBERT Anne

Les Fous de Bassan

Deux adolescentes disparues entre Cap sec et cap sauvagène (NordEst du Canada). Fait divers d'une colonnie anglophone émigrée au Québec.
Un récit haletant, des sentiments à fleur de peau.
HEBEY Pierre

Les disparus de Damas

Le 21 février 1840, le père Thomas, religieux d'origine sarde résidant depuis de nombreuses années à Damas, ainsi que son serviteur,
disparaissent. Aussitôt les Chrétiens de la ville accusent les Juifs d'avoir «immolé» le religieux afin de recueillir son sang. Ce drame se produit
moins de quatre mois après l'arrivée du premier consul de France en Syrie, le comte Ulysse de RattiMenton. Or un traité francoturc de 1740
reconnaît aux diplomates français un droit de protection sur les catholiques de l'Empire ottoman. Le nouvel arrivé en profite pour mener l'enquête
concernant ces disparitions.
HECHT Ben

Crime sans passion

Anthologie de nouvelles établies et présentées par Stéphane Bourgoin.Série "Grands détectives" dirigée par Jean Claude Zylberstein.
HEFFERNAN William

La nonne était une mule

L'inspecteur Paul Devlin, de la brigade criminelle de New York, est confronté à une enquête qui va requérir toute sa diplomatie. le corps d'une jeune
femme est découvert, sauvagement tailladé, et abritant... une quantité considérable d'héroïne. Détail dérangeant : la victime était une religieuse, et
venait juste de rentrer de Colombie... Mais elle était aussi membre d'un ordre extrêmement controversé au sein de l'Église catholique, l'Opus
Christi, auquel appartiennent également d'éminentes personnalités de la politique, de l'Église et de la Finance. le maire de New York, affolé par le
scandale imminent, réclame la plus grande discrétion.
HÉLÉNA André

Le bon Dieu s'en fout

Histoire glauque d'un bagnard évadé dans les années 50. Pour lui, tout est menace, péril...
HÉLIAS Pierre Jakez

L' herbe d' or

"Lisons cette captivante Herbe d'Or comme un conte de Noël, très triste et très beau où l'amour, malgrè les diverses apparences qu'il peut prendre,
est dans tous les coeurs  bien que par pudeur il ne dise pas son nom" ( Gautheyrou  Le Figaro)
HÉLIAS Pierre Jakez

La Nuit singulière

7 personnages se laissent aller à se conter des histoires insolites et fantastiques lors d'une veillée qui se tient chaque année pendant la nuit du
solstice d'hiver : une nuit singulière.
HELLER Peter

Céline

"À soixantehuit ans, Céline Watkins, artiste et détective privée spécialisée dans la recherche de personnes disparues, accepte une dernière
enquête. Baroud d’honneur ou chance ultime de faire la paix avec ses propres béances intimes ? La voilà sillonnant les routes du Grand Ouest
flanquée de Pete, son très taiseux mari, sur les traces du père de la belle Gabriela, évanoui dans la nature vingt ans plus tôt. Quand Céline
comprend qu’elle est suivie par un agent du FBI peu discret, l’affaire prend une dimension politique, et vire à un grand jeu du chat et de la souris sur
un terrain aussi vaste que miné."
HEMON Roparz

An ti a drizek siminal

La maison aux treize cheminées, Roman policier écrit en "brezhong ceum" (breton simple), édité en 1956
HÉNAFF Sophie

Poulets grillés

Le quai des orfèvres s'offre un nouveau patron. Le but de la manœuvre: faire brillerle satatistiques en placardisant tous ceux qu'on ne peut virer et
qui encombrent les services. Nommée à la tête de ce ramassis d'alcoolos, d'écrivains et autres crétins, Anne Capestan, étoile déchue de la
judiciaire, a bien compris que sa mission était de se taire. Mais voilà. Elle déteste obéir et … il ne faut jamais vendre la peau des poulets grillés
avant de les avoir plumés!
HÉNAFF Sophie

Rester groupés

Ca bouge au 36 Quai des Orfèvres. De nouvelles recrues rejoignent les rangs de la brigade maudite du commissaire Anne Capestan, dont Saint
Lô, sorti de l'hôpital psychiatrique dans la peau de d'Artagnan et Ratafia, rat policier. Sale affaire pour l'équipe de bras cassés : trois assassinats
éparpillés sur le territoire. Un point commun : le tueur a prévenu ses victimes. Cerise sur le gâteau : l'ex beaupère de Capestan est l'une d'elles.
Humour, dérision, suspense, après le succès de Poulets grillés, prix Polar en séries, Sophie Hénaff récidive !
HÉNAFF Sophie

Art et décès

Silence, on tue ! C'est sur un plateau de cinéma que la plus sympathique bande de loosers du 36 Quai des Orfèvres fait son comeback, avec
toujours à sa tête la célèbre commissaire Anne Capestan, obligée d'interrompre son congé parental pour sauver une excollègue. La Capitaine Eva
Rosière, qui se consacre désormais à sa carrière de scénariste, est accusée du meurtre d'un réalisateur, retrouvé un couteau entre les deux
omoplates, défoncé à la kétamine ! Eva avait, il est vrai, juré de le tuer... Le Cluedo peut commencer. Sa gamine sous le bras, Anne Capestan est
prête.
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HÉNAFF Sophie

Rester groupés

Tous les lecteurs de "Poulets grillés" retrouveront avec joie leurs personnages fétiches dans ce nouveau polar de Sophie Hénaff. Pour les autres,
lire "Rester groupés", c'est faire le grand saut dans une police atypique mais bien sympathique ! Plusieurs brigades et non des moindres doivent
maintenant collaborer pour essayer d'élucider des meurtres. Rien d'exceptionnel quand une situation s'annonce complexe mais la commissaire
Anne Capestan va vite comprendre la raison pour laquelle le dossier lui a été confié. La dernière victime n'est autre que Serge Rufus, son ancien
beau père, et aussi ancien commissaire de l'antigang parti à la retraite.
HÉNAFF Sophie

Rester groupés

Ça bouge au 36 quai des Orfèvres. De nouvelles recrues rejoignent les rangs de la brigade maudite du commissaire Anne Capestan, dont SaintLô,
sorti de l'hôpital psychiatrique dans la peau de d'Artagnan et Ratafia, rat policier. Sale affaire pour l'équipe de bras cassés : trois assassinats
éparpillés sur le territoire. Un point commun : le tueur a prévenu ses victimes. Cerise sur le gâteau : l'ex beaupère de Capestan est l'une d'elles.
HÉNAFF Sophie

Poulets grillés

Lorsque le commissaire divisionnaire Buron décide de faire briller les statistiques du 36 quai des Orfèvres, il regroupe dans une brigade, dont il
confie le commandement à la commissaire Anne Capestan, reine notoire de la bavure, tout ce que la police judiciaire compte d'alcoolos, d'homos,
de portepoisse, d'écrivains, de crétins? Pour élucider des affaires classées. Mais voilà, Capestan aime enquêter, travailler en équipe et, surtout,
contrarier sa hiérarchie?
HENDERSON Laura

Pretty boy

Sam Jones est invitée pour les fêtes de fin d'année dans le petit village anglais où vit son copain Tom, devenu instituteur dans l'espoir de trouver
l'âme soeur parmi les mamans esseulées des affreux gamins dont il s'occupe. Quant à Sam, elle n'a prévu de séduire personne. Et pourtant, cette
fois c'est sur un « pretty boy » de vingtdeux ans au visage d'ange et à l'âme torturée qu'elle flashe. Il lui est aussi difficile de résister au charme de
cette timide violette qu'à celui d'une bonne bouteille de vodka. Même lorsque Tom est accusé de meurtre...
HENDERSON Lauren

Pretty boy

2 crimes sont commis dans une petite bourgade anglaise où Sand Jones, artiste, détective à ses heures est venue fêter le Nouvel An auprès de
son ami Tom. Sa perspicacité légendaire ne lui permettra pas cette fois de découvrir le meurtrier.
HENNING MANKELL

Les chaussures italiennes

 Reclus sur une île Baltique, un homme voit sa vie recommencer à soixante six ans.
HENRIKSEN Levi

Du sang sur la neige

Polar atypique imprégné de l'ambiance hostile de l'hiver norvégien et soustendu par un suspense psychologique constant,"Du sang sur la neige"
met en scène un individu abîmé par la vie, qui veut reconstruire son existence, coûte que coûte. Un roman d'atmosphère où l'humanité et la
compassion ont la part belle.
HENRY April

Une mort pour une vie

Free Meeker a dixneuf ans, le crâne rasé, un piercing dans le nez et un tatouage en caractères chinois autour du biceps. Elle a un métier  enfin, si
l'on peut dire  elle est toiletteuse pour animaux…
HENRY Anne

Peche mortelle a strasbourg

Armand SchneiderSchmidt, dit « ASS », est le modèle même de la réussite : adjoint au maire de la ville de Strasbourg, issu de la société civile, il
dirige également Alsafood, leader mondial de l'alimentation canine. Aussi, quand son corps est repêché dans les eaux troubles de l'Ill, la question
est inévitable : suicide ou crime ? L'homme, curieusement, était en proie à une grosse dépression. Étaitelle liée à cette affaire étrange de rachat
d'une société allemande ? À ses relations avec son épouse ? Obligé de se mêler à un milieu de puissants qui lui est étranger, le commissaire
Belkala doit marcher sur des oeufs.
HENRY Joël

Pêche mortelle à strasbourg

Armand SchneiderSchmidt, dit « ASS », est le modèle même de la réussite : adjoint au maire de la ville de Strasbourg, ?issu de la société civile?, il
dirige également Alsafood, leader mondial de l?alimentation canine? Aussi, quand son corps est repêché dans les eaux troubles de l?Ill, la question
est inévitable : suicide ou crime ? L?homme, curieusement, était en proie à une grosse dépression. Étaitelle liée à cette affaire étrange de rachat
d?une société allemande ? À ses relations avec son épouse ?
HENRY Joël

Pêche mortelle à Strasbourg

Armand SchneiderSchmidt, dit « ASS », est le modèle même de la réussite : adjoint au maire de la ville de Strasbourg, ?issu de la société civile?, il
dirige également Alsafood, leader mondial de l'alimentation canine?Aussi, quand son corps est repêché dans les eaux troubles de l'Ill, la question
est inévitable : suicide ou crime ? L?homme, curieusement, était en proie à une grosse dépression. Étaitelle liée à cette affaire étrange de rachat
d'une société allemande ? À ses relations avec son épouse ?
HENRY Joël

Gangsters et grand hamster

Série : Les enquêtes
de Pénélope
Le commissaire "Pénélope" et ses adjoints "les berbères" traquent deux gangsters marseillais au comportement étrange mais aussi la compagne
d'un chercheur spécialiste des terriers de grands hamsters d'Alsace. Du coup on visite beaucoup de musées et de bistrots strasbourgeois mais
aussi la banlieue proche, une zone commerciale, un lotissement et même Kehl, et puis encore plus loin Colmar, les Hautes Vosges et les mines de
Mulhouse
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HEPINSTALL Kathy

L' enfant des illusions

Martha vit dans la terreur depuis qu'un meurtrier a abattu un enfant dans l'école de Duncan, son fils de six ans. Et si une telle tragédie se
reproduisait ? Une nuit, décidée à soustraire son enfant aux dangers de la civilisation, Martha prend la fuite et trouve refuge dans une grotte, près
des rives du Rio Grande, où ils emménagent et vivent en ermites. Inquiet pour la santé mentale de Martha, son mari engage un détective privé qui
part à sa recherche…
HERFORT Sophie

Jack l'Eventreur démasqué

Après avoir acquis lors d'une vente aux enchères le châle qui a été retrouvé près du cadavre de Catherine Eddowes, quatrième et avantdernière
victime de Jack l'éventreur, Russell Edwards se lance dans une extraordinaire enquête qui durera sept ans. Il cherche d'abord à authentifier le
châle et à découvrir les secrets qu'il pourrait receler. Après lui avoir fait subir nombre de tests par les meilleurs scientifiques du pays, le châle se
révèle authentique.
HERFORT Sophie

Jack l'Eventreur démasqué

HERGEL Olav

L' otage

Irak 2005  Une journaliste danoise, Rikke Lyngdal, est kidnappée par des terroristes. Mutilée en direct à la télévision, elle s'échappe grâce à un de
ses ravisseurs, Nazir. Elle revient au Danemark; mais Nazir s'enfuit également et se réfugie au Danemark. Une terrible chasse à l'homme s'engage
alors.
HÉRIOT Franck

La femme que j'aimais

Sa femme a été assassinée dans son lit alors qu'il dormait à ses côtés. Ses enfants ont disparu sans laisser la moindre trace. TOUT l'accable. Il est
le suspect idéal !
HERMANSON Marie

Le pays du crépuscule

À vingtdeux ans, Martina vient de perdre son emploi et son logement. Une rencontre inopinée avec une ancienne amie du lycée la tire de son
marasme. Celleci travaille au service d'une riche retraitée qui n'a plus toute sa tête. Persuadée de vivre dans les années 1940, elle convie tous les
soirs à des dîners imaginaires les membres d'une société secrète. À la suite d'un entretien sommaire, Martina devient sa secrétaire personnelle.
Elle peut alors profiter des largesses et des absences pathologiques de la vieille dame, et vivre dans son manoir décrépit situé en pleine campagne.
HERMARY-VIEILLE Catherine

Les dames de Brières

Série : Les dames de T 1
Brières.
Quelle est cette terrible fatalité qui poursuit les hommes de Brières depuis maintenant plus de six siècles ? C'était dans la nuit des temps, en 1388,
sur les berges du Bassin des Dames, un étang sauvage où dansent les feux follets. Trois femmes y furent brûlées vives, accusées de sorcellerie,
maléfices et amitié avec Satan. Le temps a beau passer, le trouble demeure. Le domaine, qu'aucun bruit ne vient perturber, est animé d'une
singulière présence, comme si la malédiction pesait encore. Une malédiction que les Dames qui vivent désormais à Brières perpétuent presque
sans le savoir.
HERNANDEZ Daniel

Les vendangeurs du Caudillo

Languedoc, années 50, vendanges traditionnelles. Les morts accidentelles à un rythme anormal se succèdent chez les travailleurs agricoles.
HERNANDEZ Daniel

Absinthe

Accords de Schengen obligent, le poste de douane du Perthus est condamné. A partir de ce fait l'auteur a imaginé une intrigue au cours de laquelle
le commissaire chargé des affaires du LanguedocRoussillon, en butte avec une hiérarchie hostile, doit naviguer entre sentiments d'amitié et
souvenir d'un passé oppressant pour parvenir à démasquer un coupable particulièrement habile à brouiller les pistes. Ripoux, indics, flics,
trafiquants se côtoient et s'affrontent entre le Perthus et le plaine roussillonnaise.
HERNANDEZ Daniel

Les cathédrales du vin

Un duo d'enquêteurs de choc nous plonge dans le monde viticole du LanguedocRoussillon régionaliste et savoureux.
HERNANDEZ Daniel

Le bourreau de Puigcerdà ou El
último garrote
Au coeur de Puigcerdà on décou  vre des cadavres encore chauds dans un charnier de la guerre civi  le.L'enquête va amener le commis  saire
Pere Llobregat et so collègue perpignanais Jepe Llense depuis les bordels de la Jonquera jusqu' aux clubs de Cerdagne et du Cap d' Agde. Le
duo de choc prendra en chas  se un tueur qui joue toujours avec un coup d'avance.
HERNANSON Marie

Le pays du crépuscule

À vingtdeux ans, Martina vient de perdre son emploi et son logement. Une rencontre inopinée avec une ancienne amie du lycée la tire de son
marasme. Celleci travaille au service d'une riche retraitée qui n'a plus toute sa tête. Persuadée de vivre dans les années 1940, elle convie tous les
soirs à des dîners imaginaires les membres d'une société secrète. À la suite d'un entretien sommaire, Martina devient sa secrétaire personnelle.
Elle peut alors profiter des largesses et des absences pathologiques de la vieille dame, et vivre dans son manoir décrépit situé en pleine campagne.
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HERRMANN Elisabeth

La nettoyeuse

Judith, 30 ans, est nettoyeuse de scènes de crime. Alors qu'elle se trouve justement dans l'appartement d'une jeune femme sauvagement
assassinée, un coursier lui dépose une enveloppe adressée à la défunte. Intriguée, elle l'ouvre. À l'intérieur, un dossier : le sien, celui de ses
terribles années à l'orphelinat. Qui est cette morte?
HERVÉ Gérard-Henri

Pagaille en Cornouaille

Série : Clet Kermeur
et Alison Wealow
Des événements sinistres et des meurtres vont perturber les vacances paisibles de Clet Kermeur et de son amie Alison Wealow en Cornouaille ! La
vision d'un cadavre flottant entre deux eaux dans le port de Brézellec au soir d'une marée d'équinoxe, va les précipiter dans l'univers glauque de
truands venus de Paris... La découverte du corps d'une jeune inconnue sur une plage de Concarneau puis la rencontre de son fantôme à Bénodet,
plongent Clet dans une profonde perplexité. Qui sont ces deux personnes, véritables sosies ? Une fois de plus, il va entraîner son amie dans une
cascade d'imbroglios au nez et à la barbe des gendarmes furibonds.
HERVÉ Gérard-Henri

La malédiction de Crozon

HERVIER Grégoire

Scream test

Série : Clet Kermeur
et Alison Wealow
C'est le grand soir au stade Brestois ! Les spectateurs ébahis par l'ampleur de l'événement trépignent d'impatience sans imaginer un seul instant le
terrible drame qui se joue dans les tribunes : la mort tragique et mystérieuse d'un homme. Va alors se nouer un incroyable imbroglio historique et
macabre qui va secouer la presqu'île de Crozon depuis Morgat jusqu'au au pont de Térénez? La semaine de vacances envisagée par Alison
Wealow et Clet Kermeur va se transformer une nouvelle fois, en cauchemar?

Cette "téléréalité" portée à son paroxysme, par la mort en directe de jeunes gens, fait frissonner mais comme dit l'auteur luimême: ce n'est qu'un
roman,,,avec suspense garanti. Il décrit bien le monde d'aujourd'hui qui veut toujours plus de sensationnel.
HESPEL Patricia

La fille derrière la porte

Emmy a tout perdu : son mari, parti avec une autre, et ses enfants, qui vivent désormais chez leur père. Il ne lui reste plus rien.Accablée par la
tristesse, Emmy perd pied. Jusqu'au jour où elle croise Léna, sa nouvelle voisine avec l'aide de laquelle elle va peu à peu remonter la pente. Cette
main tendue n'est peut être pas aussi innocente qu'il y paraît…
HEYER Georgette

Tiens, voila du poison

Dans une grande maison bourgeoise des environs de Londres vivent sans beaucoup d'harmonie Grégory Matthews, sexagénaire grincheux, sa
soeur Harriet, vieille fille d'une avarice pathologique, son élégante mais impécunieuse bellesoeur Zoé, et les deux enfants de celleci, Stella, jeune
fille aussi impertinente que séduisante, et Guy, dont les affairesune entreprise de décoration d'intérieursemble pour le moins florissante.
HIAASEN Carl

L' arme du crocodile

Un groupe de terroristes écologiste veut sauver la Floride des rapaces qui la pourissent. Il s'en prend à la chambre de commerce, au syndicat
d'initiative et à tous ceux qui poussent l'Etat vers une corruption tentaculaire.
HIAASEN Carl

Queue de poisson

Chaz PERONE est docteur en biologie marine. Il a dégoté un job juteux, mais illégal. Persuadé que sa femme soupçonne ses magouilles en tout
genre, il décide de la balancer pardessus bord lors d'une croisière. C'est le début de la fin : le malheureuse survit et avec l'aide d'un ex flic, ils vont
s'atteler à faire de sa vie un enfer. L'affreux apprendra à ses dépens que la vengeance, hélas, est bien un plat qui se mange froid.
HIAASEN Carl

Mauvais coucheur

Un jeune couple en voyage de noces sur la pointe des Keys, en Floride, repêche un bras sectionné. Voilà qui suffit à éveiller les soupçons d
Andrew Yancy, exinspecteur de police réaffecté malgré lui à la « brigade des cafards », chargée du contrôle sanitaire des restaurants. Bien décidé
à récupérer son poste et l insigne qui va avec, Yancy entreprend sa propre enquête, tout sauf officielle. Ses recherches le mènent de la Floride à
une île perdue des Bahamas. Il y rencontre un natif du lieu qui ne recule devant rien pour empêcher un promoteur d édifier un nouveau complexe
touristique sur son île.
HIAASEN Carl

Queue de poisson

Il avait tout prévu: la croisière en paquebot, la promenade nocturne sur le pont et le moment où il la balancerait pardessus bord ,. Encore mieux
qu'un divorce. Mais ce que Chaz n'avait pas imaginé c'est que Joey puisse survivre à tout ça. Et voilà que son épouse regrettée est repêchée par
un exflic reconverti en Robinson, à quelques milles des côtes de la Floride. Elle pourrait le dénoncer, mais ce ne serait pas drôle.
HIAASEN Carl

Queue de poisson

Il avait tout prévu: la croisière en paquebot, la promenade nocturne sur le pont et le moment où il la balancerait pardessus bord,. Encore mieux
qu'un divorce. Mais ce que Chaz n'avait pas imaginé c'est que Joey puisse survivre à tout ça. Et voilà que son épouse regrettée est repêchée par
un exflic reconverti en Robinson, à quelques milles des côtes de la Floride. Elle pourrait le dénoncer, mais ce ne serait pas drôle.
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HIGASHINO Keigo

Le dévouement du suspect X

Une femme, Yasuko Hanaoka tue son exmari harceleur, pour protéger sa fille. Son voisin Ishigami, professeur de mathématiques, secrètement
amoureux d'elle lui porte secours et se charge de la débarrasser du corps. Suite à la découverte du cadavre, une enquête s'en suit et nous entraîne
non pas dans une classique traque policière mais dans le registre de la logique mathématique associée à la ferveur amoureuse. On est ici moins
dans le suspense policier que dans la psychologie des différents personnages confrontés à cette affaire.
HIGASHINO Keigo

Les doigts rouges

Quand il se rend compte que son fils de quatorze ans a étranglé une petite fille, que doit faire ce fonctionnaire banal? Un des plus sombres romans
de cet auteur.
HIGASHINO Keigo

Un café maison

Un café empoisonné, un mari attentionné, une épouse mystérieuse. Une nouvelle enquête de l'inspecteur Kusanagi aidé de son ami le physicien
Yukawa, toujours passionnante et originale comme le précédent livre de Keijo Higahino: " le dévouement du suspect X ".
HIGASHINO Keigo

Un café maison

Dans une maison des beaux quartiers de Tokyo, Yoshitaka Mashiba annonce à son épouse qu'il va la quitter car elle ne lui a pas donné d'enfant.
Elle décide de passer quelques jours chez ses parents. Le surlendemain, on retrouve le cadavre de Yoshitaka gisant dans son salon à côté d'une
tasse de café.
HIGASHINO Keigo

La maison où je suis mort
autrefois
Sayaka Kurahashi va mal. Mariée à un homme d'affaires absent, mère d'une fillette de trois ans qu'elle maltraite, elle a déjà tenté de mettre fin à
ses jours. Et puis il y a cette étonnante amnésie : elle n'a aucun souvenir avant l'âge de cinq ans. Plus étrange encore, les albums de famille ne
renferment aucune photo d'elle au berceau, faisant ses premiers pas... Quand, à la mort de son père, elle reçoit une enveloppe contenant une
énigmatique clef à tête de lion et un plan sommaire conduisant à une bâtisse isolée dans les montagnes, elle se dit que la maison recèle peutêtre
le secret de son malêtre.
HIGASHINO Keigo

La prophétie de l'abeille

Qui a détourné l'hélicoptère destiné aux forces d'autodéfense pour l'immobiliser en vol stationnaire juste au dessus de la Centrale nucléaire de
Shinyo ? Qui se cache derrière les exigences du maître chanteur qui signe « l' Abeille du ciel » dans ses communiqués ? Parallèlement à
l'enquête menée par les policiers, tout ce qui concerne le nucléaire nous est clairement expliqué.
HIGGINS Jack

L' Irlandais

L'homme qui se faisait appeler Martin Fallon, un Irlandais, avait vu ses idéaux se briser dans l'oeuvre de destruction qu'il avait luimême créée. A
présent, il se trouvait dans le nord de l'Angleterre, en cavale, fuyant la police, l'armée, l'IRA... se fuyant surtout luimême. Mais son évasion exigeait
les bons offices de Dandy Jack Meehan, un redoutable caïd des basfonds. Et le prix demandé était extrêmement élevé…
HIGGINS Jack

Le secret du président

Vingt ans plus tôt à Saigon, Jake Cazalet a vécu avec une Française une aventure brève et ardente, qu'il n'a jamais oubliée. Devenu président des
EtatsUnis, il voit ressurgir ce passé de la façon la plus bouleversante en la personne de Marie, une fille née de cette idylle. Il ne l'a jamais su.
Malheureusement, d'autres que lui détiennent ce secret. Un groupe de fanatiques de l'extrême droite israélienne compte bien s'en servir pour
exercer le plus terrible des chantages.
HIGGINS Jack

Saison en enfer

ROMAN. La mort suspecte de son fils adoptif détermine Sarah à mener ellemême son enquête. Aidée par un mystérieux membre du SAS, elle
traversera les milieux de la drogue, de la mafia et du terrorisme irlandais.
HIGGINS Jack

L'aigle s'est envolé

Le 6 novembre 1943, un commando de parachutistes allemands, baptisé l'Aigle, s'envolait à destination de l'Angleterre pour tenter l'enlèvement de
Winston Churchill.
HIGGINS Jack

Le vol des aigles

Américain cassecou, Jack Kelso, engagé en 1916 dans l'aviation militaire britannique, a épousé son infirmière, la baronne Elsa von Halder, une
jeune Allemande désargentée. Ils ont eu Max et Harry, des jumeaux. Durant des vacances où les deux frères se retrouvent aux ÉtatsUnis, Abe leur
grand père leur offre des cours de pilotage. Un briscard de la Grande Guerre leur enseigne les ficelles du métier, et les adolescents, à l'image de
leur père disparu, deviennent pilotes d'élite
HIGGINS Jack

Opération virgin

Martin Bormann estil réellemnt mort le 2 mai 1945 dans le bunker d'Hitler, ou s'estil enfui, emportant une mallette renfermant des noms bien
compromettants ? Un mystère de la seconde guerre mondiale.
HIGGINS Jack

Mission saba

A la veille de la seconde guerre mondiale, Hitler prépare un plan destiné à détourner l'attention des Britanniques : le sabotage du canal de Suez.
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HIGGINS Jack

Contre-attaque

Pour l'ancien tueur de l'IRA et le gangster de l' East End, tout se passe mal : lors d'un contrôle de passeport, ils arrêtent un bédouin qu'ils
connaissent bien, une victime d'Al Qaida qui a enlevé sa fille.
HIGGINS Jack

L'aigle a disparu

Après un attentat manqué contre Churchill, un colonel allemand est secrètement retenu prisonnier à la Tour de Londres.
HIGGINS Jack

Le jour ou il faudra payer

Une journaliste, qui en savait trop sur un clan de Mafia, est assassinée. Son exmari, chargé de la sécurité à la Maison Blanche, entreprend de la
venger, aidé par son ami, Jean Dillon, ancien terroriste de l'IRA, devenu as des services secrets britanniques. A Londres, à Beyrouth, en Irlande, en
Cornouailles, ils prendront tous les risques. Arriverontils à abattre les mafieux ?
HIGGINS Jack

Les justiciers

Le Président des EtatsUnis s'apprête à dîner avec un vieil ami. Dans l'immeuble d'en face, un inconnu a débranché les systèmes de sécurité et se
tient à la fenêtre, fusil à la main. Sa tentative échoue, mais les commanditaires ont mis sur pied un réseau souterrain dont l'objectif est de faire
réègner la terreur…
HIGGINS Jack

Mission Saba

Alors qu'en mars 1939 il se dispose à envahir la Pologne, Hitler décide de prévenir la riposte francoanglaise en détruisant le canal de Suez. Le
camp d'Otto Muller, un archéologue allemand lancé à la recherche du palis de la reine de Saba, servira de base à l'opération. Cependant, à
Dahrein, au bord du golfe d'Aden, Ruth Cunningham, la femme d'un archéologue anglais, s'adresse à l'aventurier Gavin Kane pour qu'il l'aide à
retrouver son mari, disparu en plein désert.
HIGGINS Jack

L' Aigle s'est envolé

" Revers sur le front russe, victoires des Alliés en Méditerranée, capitulation de l'Italie : en cet automne 1943, la guerre, pour le Reich, semble déjà
perdue. A moins, songe Hitler, d'un coup de force inouï qui frapperait le monde de stupeur : enlever Winston Churchill, dont l'invincible énergie
galvanise le camp adverse. Goebbels et Himmler crient au génie. L'amiral Canaris, chef de l'Abwehr, peu soucieux d'irriter les vainqueurs de
demain, tente vainement de mettre le projet sous le boisseau. Le 6 novembre, un commando de parachutistes baptisé " L'Aigle " s'envole à
destination de l'Angleterre...
HIGGINS Jack

Saison en enfer

En 1983, un étudiant anglais est retrouvé assassiné sur les quais de la Seine à Paris. Sarah, sa bellemère, se heurte au silence et à l'hostilité de la
justice et décide alors de chercher seule la vérité.
HIGGINS Jack

Justice sommaire

Paix fragile au Kosovo. Dépêchés sur les lieux pour une mission d'enquête, deux émissaires des gouvernements américain et britannique abattent
de sang froid un officier russe d'une balle dans la tête pour prévenir une exaction. Une justice sommaire aux conséquences dramatiques pour les
grandes puissances qu'ils représentent, mais aussi pour l'agent Sean Dillon de retour dans le "grand jeu".
HIGGINS Jack

Terrain dangereux

Ch'ungking, 1944 : Mao Tsétung et Lord Mountbatten signent un document prévoyant que HongKong restera anglais jusqu'en 2097. Londres,
1993 : les Services secrets anglais apprennent que ce document  dont nul ne connaissait l'existence  se trouve quelque part en Ecosse. Quelque
part où seul un homme rompu à toutes les opérations extrêmes pourra le dénicher. Cet homme, c'est Sean Dillon, le célèbre agent britannique
d'origine irlandaise. Plongeur d'exception, parachutiste et tireur d'élite, séducteur hors pair, le héros favori de Higgins se déchaîne. Rien ne l'arrête.
Pas même la Mafia qui l'a devancé. II fonce malgré le Terrain Dangereux.
HIGGINS Jack

Contre-attaque

Chantage, kidnapping, menace terroriste: en s'embarquant vers le MoyenOrient pour sauver une fillette enlevée à son père et destinée à être
mariée de force à un intégriste, l'agent Sean Dillon met le pied sur une mine prête à exploser... Un réseau terroriste aux ramifications
internationales, vraisemblablement manipulé par la Russie, dirigé par un fou sanguinaire : Hussein Rashid, alias "Le Marteau de Dieu". De
l'Angleterre à l'Irak en passant par l'Algérie, la France et la Belgique, Dillon va devoir jouer avec un ennemi doué d'ubiquité. Au risque d'y laisser sa
peau. Et de nous surprendre, une fois de plus
HIGGINS Jack

Une taupe a la maison blanche

Une vieille dame, très British, qui tire plus vite que son ombre  une intrigue importante et une bonne dose d'humour ....
HIGGINS Jack

Les justiciers

Présentation de l'éditeur Nuit noire à Manhattan. Le Président des ÉtatsUnis s'apprête à dîner avec un vieil ami. Dans l'immeuble d'en face, un
inconnu a débranché les systèmes de sécurité et se tient à la fenêtre, fusil à la main. Sa tentative d'assassinat échoue mais les commanditaires ont
mis sur pied un réseau souterrain dont l'objectif est de faire régner la terreur. Leur champ d'action est vaste, leurs identités secrètes, leurs
méthodes subtiles.
HIGGINS Jack

Pas de pitié

Terrorisme, meurtres, vengeance. La réplique sera sans pitié. Combat entre les services secrets britanniques et les Russes alliés aux derniers
survivants de l'IRA, de l'Irlande à l'Algérie, de l'Angleterre à Moscou. Suspense très noir, personnages complexes et passionnés.
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HIGGINS Jack

Justice sommaire

Au Kosovo, deux agents secrets, un Américain et un Britannique, ont découvert une unité des forces spéciales russes. La situation s'aggrave quand
l'Anglais abat un homme de Moscou.
HIGGINS CLARCK Carol

Pas de veine

De Beverly Hills aux vignobles de Santa Barbara, Carol Higgins Clarck nous entraîne dans un tourbillon d'aventures, au coeur de la bonne société
hollywoodienne où se prépare l'étonnant mariage d'une vieille star de cinéma, très digne et surtout très riche avec un homme de cinquante ans son
cadet. Mais une disparition vient compromettre la cérémonie et Regan Reilly, détective de charme, se lance alors dans une entreprise qui risque
bien d'érafler le vernis de ce joli petit monde. Mariant humour et frissons avec une élégance qui n'appartient qu'à elle.
HIGGINS CLARK Mary

La maison du guet

Tout simplement l'un des meilleurs. Le suspense y est à son comble, surtout dans la scène centrale, inoubliable. L'un des trois meilleurs de MHC,
avec La nuit du renard et La clinique du Dr H.
HIGGINS CLARK Mary

Cette chanson que je n'oublierai
jamais
Une ritournelle lancinante trotte dans la tête de Kay. D'où vientelle ? Que signifietelle ? Pourquoi l'obsèdetelle à ce point ? En plongeant dans
ses souvenirs, la jeune femme revoit une scène imprécise, lorsqu'elle était enfant, dans la propriété des Carrington où elle a grandi... Depuis, Kay
a épousé Peter, l'héritier de la famille.
HIGGINS CLARK Carol

Ce soir je veillerai sur toi

Les portes du paradis ne s'ouvriront pour Sterling Brooks qu'à une condition : retourner sur terre et sauver une personne en danger. Dans son cas,
il va s'agir de Marissa, une petite fille de six ans.
HIGGINS CLARK Mary

Rien ne vaut la douceur du
foyer
Elle s'était juré de ne jamais revenir à Mendham. De ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où elle l'avait tuée. Bien sûr, elle n'était
qu'une enfant, bien sûr, c'était un accident, mais pour beaucoup, Liza Barton était une criminelle. Les années ont passé. Liza, devenue Celia, mère
d'un petit garçon, connaît enfin le bonheur. Jusqu'au jour où Alex, son mari, à qui elle n'a jamais rien dit, lui fait une surprise en lui offrant une
maison dans le New Jersey... Mendham, la maison de son enfance.
HIGGINS CLARK Carol

Le billet gagnant

Alvirah et Willy ont touché le gros lot. Femme de ménage, plombier, les voici désormais milliardaires. Les ennuis vont commencer... Dans leur
luxueux appartement de Central Park, Alvirah et Willy découvrent un cadavre dans le placard... Uni pour le meilleur et pour le pire, le couple attire la
convoitise : attention aux kidnappeurs ! Et même une reposante cure thermale peut tourner au cauchemar peuplé de malfaiteurs... L'argent ne fait
pas forcément le bonheur : il attire la convoitise et suscite des désirs parfois peu avouables. Menaces, meurtres, kidnappings...
HIGGINS CLARK Carol

Le collier volé

Regan Reilly et Kit ont le projet de passer un weekend entre filles, à Honolulu.Mais làbas, notre détective privé se voit chargé d'une nouvelle
enquête.Une photographe a été retrouvée sans vie sur la plage, parée d'un précieux de coquillages, volé trente ans plus tôt au musée local…..
HIGGINS CLARK Mary

Où es-tu maintenant ?

Un étudiant NewYorkais s'est volatilisé dix ans plus tôt dans des circonstances mystérieuses.Depuis, il ne donne signe de vie qu'une fois par an :
en téléphonant chez lui le jour de la fête des mères.Sa sœur Carolyn s'est jurée d'éclaircir le mystère. Mais la police est de plus en plus persuadée
que la soidisant victime n'est qu'un abject tueur en série…
HIGGINS CLARK Mary

Les années perdues

Pour Maria le cauchemar commence quand elle retrouve sa mère une arme à la main près du cadavre de son père. Aucun doute pour la
police,atteinte d'alzheimer, Mme Lions a tué son mari dans une crise de jalousie maiq Maria, elle, est convaicu de son innocence.
HIGGINS CLARK Mary

La croisière de noël

Mary Higgins Clark et sa fille Carol vous accueillent à bord du Royal Mermaid. Comme Alvirah Meehan et Regan Reilly, leurs héroïnes préférées,
vous ne risquez pas d'oublier cette croisière de Noël. Disparitions, menaces, détournements... Le voyage s'annonce mouvementé !
HIGGINS CLARK Mary

Je t'ai donné mon coeur

Une célèbre comédienne est assassinée.Suspect n°01 son agent et mari Gregg Aldrick dont elle est en train de se séparer.L'enquête est confiée à
un jeune substitut du procureur Emile WALLACE.La jeune fille est confrontée aux médias qui fouillent son passé et découvrent qu'Emily a subi une
transplantation cardiaque, elle met sans le savoir, sa vie en danger.
HIGGINS CLARK Mary

La boite à musique

Mère d'une petite fille de 5 ans, Lane Harmon est le bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur. Ses missions la conduisent plus souvent dans de
somptueuses demeures que dans cette modeste maison de ville de Bergen County qu'elle vient d'être appelée à redécorer. Jusqu?à ce qu'elle
apprenne que sa cliente est l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu 2 ans auparavant, après que l'on ait découvert un
trou de 5 milliards de dollars dans un des fonds dont il s'occupait.
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HIGGINS CLARK Mary

Joyeux noël, merry christmas

Policier : Henry Parker, ex président des EtatsUnis et son épouse Sunday, dans 4 récits d'enquêtes policières.
HIGGINS CLARK Mary

Quand reviendras-tu?

Un petit garçon kidnappé à Central park, alors que sa babysitrter s'était endormi à ses côtés. L?enquète policiére, améne a découvrir des photos
prises par un touriste au moment de l'enlévement. Et surprise, la kidnappeuse est la mère de l'enfant. Elle s'en défend, mais tout l'accuse. Une
diabolique machination inéxorable?
HIGGINS CLARK Mary

La maison du clair de lune

Une vieille dame riche, Nuala Moore, heureuse de retrouver après vingt ans de séparation la fille de son exmari, qu'elle adorait. Des morts
suspectes dans une luxueuse maison de retraite pour milliardaires, Latham Manor, à Rhode Island. Une ancienne coutume victorienne : attacher à
la main des morts un fil permettant d'actionner une clochette à l'extérieur de la tombe, au cas où ils auraient été enterrés vivants. Et Maggie, jeune
et séduisante photographe newyorkaise
HIGGINS CLARK Mary

L'ombre de ton sourire

Monica est une héroïne comme les aime Mary Higgins Clark.Elle a la trentaine, une vie sentimentale en demiteinte, et elle se dévoue entièrement
à sa profession de pédiatre dans un hôpital NewYorkais.
HIGGINS CLARK Mary

Noir comme la mer

La croisière promettait d'être sublime. Mais peu après avoir levé l'ancre, le luxueux "Queen Charlotte" est le théâtre d'un mystérieux assassinat:
celui de lady Em, une riche octogénaire. Et son inestimable collier d'émeraudes, censé avoir appartenu à Cléopâtre, a disparu... Le coupable est à
bord, sans aucun doute.
HIGGINS CLARK Carol

Recherche jeune femme aimant
danser
Un tueur psychopathe recrute ses victimes par petites annonces "recherche jeune femme aimant danser"
HIGGINS CLARK Mary

Deux petites filles en bleu

Deux petites jumelles de trois ans sont kidnappées en pleine nuit dans leur chambre alors que les parents sont sortis et que la babysitter est en
bas.L'une d'entre elles parvient à revenir auprès de ses parents, morts d'inquiétude.Sa jumelle est emmenée par une femme en mal d'enfant, une
déséquilibrée qui met la vie de la petite en danger car elle a pris froid et il faudrait la soigner, mais pas question de médecin ou
d'hôpital.Heureusement, il se pourrait bien qu'elle puisse communiquer avec sa sœur par télépathie ...
HIGGINS CLARK Mary

Dans la rue où vit celle que
j'aime
Emily Graham, une jeune avocate newyorkaise, vient s'installer dans la maison familiale de Spring Lake.Des ouvriers creusant une piscine dans la
propriété y découvrent des cadavres.Que se passetil ? Les pistes se mélangent , les cadavres se multiplient, Emily seratelle la prochaine victime
?Une histoire troublante, captivante jusqu'à la fin.
HIGGINS CLARK Carol

For ever

La détective privée Regan Reilly et son fiancé Jack vont enfin se marier ! Comme toutes les mariées, elle veut une robe aussi belle que
parfaitement exécutée et confie cette mission à deux jeunes stylistes très réputés. Aussi, lorsque le cambriolage de leur atelier, et ce quelques jours
avant leurs mariages, prive plusieurs autres jeunes mariées de leurs robes, Regan s'y intéresse bien sur activement. A l'autre bout de la ville, une
série de holdup de banques mobilise l'attention de Jack, chef de la brigade des enquêtes spéciales.
HIGGINS CLARK Carol

Pas de veine

Tourbillons d'aventures dans la Société hollywoodienne où se prépare le mariage étonnant d'une vielle star de cinéma très riche.
HIGGINS CLARK Mary

Le billet gagnant

Alvirah, femme de ménage, et son mari Willy, plombier ont touché le gros lotet sont devenus milliardaires. L'argent ne fait pas forcément le bonheur
et suscite souvent les convoitises..Pour eux, les ennuis vont commencer: menaces, kidnappings, malfaiteurs,meurtres ...Mary Higgings Clark cisèle
dans ce livre, huit petits récits pleins d'angoisse et de suspens.
HIGGINS CLARK Mary

Ce que vivent les roses

Pourquoi un chirurgien esthétique donneraitil à des femmes vivantes le visage d'une morte ? Cette question intrigue Kerry McGrath. Dans la salle
d'attente du Dr Smith, elle a reconnu à deux reprises, et sur deux patientes différentes, des traits qui lui sont étrangement familiers. Ceux de
Suzanne Reardon, une jeune beauté assassinée dix ans plus tôt. Procureuradjoint à l'époque, Kerry avait contribué à faire condamner le mari de la
victime. Aujourd'hui, alors qu'elle est sur le point d'être nommée juge, elle veut faire rouvrir le dossier. Curieusement, personne ne semble y tenir.
HIGGINS CLARK Mary

Danse pour moi

Leslie prétend avoir été séquestrée pendant trois mois dans le noir le plus total, recevant régulièrement la visite de son ravisseur qui la serrait dans
ses bras et l'obligeait à danser,
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HIGGINS CLARK Mary

Une seconde chance

Nicolas Spencer, directeur d'un centre de recherche disparaît dans un mystérieux accident d'avion.Peu après, le vaccin anticancéreux sur lequel
travaillaient ses labortoires, se voit refuser l'autorisation de mise sur le marché.Spencer étaitil la victime d'un coup monté ?
HIGGINS CLARK Mary

Un cri dans la nuit

Amateur de suspens, de maisons hantées et d'héroïnes innocentes et traquées, vous serez comblé par ce REBECCA moderne .
HIGGINS CLARK Mary

Douce nuit

L'enlèvement d'une enfant de sept ans la veille de Noël.
HIGGINS CLARK Mary

Souviens toi

Une femme est morte noyée. Estce un accident, un meurtre ? De nombreux personnages s'interrogent. Suspens assuré.
HIGGINS CLARK Carol

Zapping

Canicule à NewYork. La nuit tombe et c'est la panne ! Plus de lumière. Une occasion rêvée pour les malfaiteurs de tout genre de passer à
l'action…Tentative d'effraction chez Regan Reilly, cambriolage dans une galerie d'art, disparition d'une jeune femme pour le moins
déséquilibrée…Un suspens accrocheur et plein d'humour où Carol Higgins Clark nous entraîne aux quatre coins de la mégalopole plongée dans
l'obscurité totale du grand black out de 2003.
HIGGINS CLARK Mary

Rien ne vaut la douceur du
foyer
Liza Barton revient dans la maison de son enfance que vient de lui offrir son mari. Enfant, elle avait été accusée d'avoir tué sa mère dans cette
maison . En guise de bienvenue, ils trouvent sur la porte, écrit en lettres rouge sang « DANGER ».A partir de ce moment le vrai tueur (qui l'a
reconnue) agit dans l'ombre pour lui faire endosser d'autre crimes.Un suspense dirigé de main de maître par Mary Higgins Clark et qui vous tient en
haleine jusqu'au mot fin.
HIGGINS CLARK Carol

Toi que j'aimais tant

C'était il y a 22 ans, mais Ellie n'a jamais pardonné l'assassinat de sa sœur. Devenue journaliste, elle plonge dans ce passe trouble pour découvrir
la verite.
HIGGINS CLARK Mary

La maison de clair de lune

Newport, station balnéaire chic de la côte Est des Etats Unis  Une luxueuse maison de retraite, des morts supectes, un assasinat et une jeune
photographe, Maggie, qui a compris ce qui ne devait jamais être déouvert. Elle est en grand danger.
HIGGINS CLARK Mary

Ne pleure pas ma belle

Leila, belle et ravissante jeune femme, est une très grande actrice. Elle est fiancée au grand magnat Ted Winters. Le surlendemain de la première
de sa pièce tant attendue, elle est retrouvée morte sur la terrasse, audessous du balcon de sa demeure. S'estelle suicidée ou bien futelle
assassinée par son amant Ted ? Pourtant, Ted jure de ne pas l'avoir poussée du haut du balcon. Mais malgré tous ses dires, il doit comparaître
devant les juges.Sa sœur Elizabeth doit elle aussi témogner. Elle reçoit un appel de la baronne Min von Schreiber qui l'invite à venir faire un tour à
l'institut de remise en forme de Cypress Point
HIGHSMITH Patricia

Ripley entre deux eaux

L'inquiétant M. Ripley de Plein soleil et de L'Ami américain se seraitil acheté une conduite ? Le voici installé du côté de Fontainebleau, dans une
belle propriété, entre ses fleurs, ses tableaux et sa charmante épouse , Héloïse. Tout irait bien si un couple d'Américains du voisinage, les
Pritchard, n'avait pas l'air d'en savoir un peu trop sur un passé qu'il préférerait oublier. Et notamment sur la disparition d'un certain Murchison,
venu quelque temps plus tôt enquêter sur une affaire de faux tableaux.
HIGHSMITH Patricia

Monsieur ripley plein soleil

Tout le brio d'un maître de l'escroquerie pour s'attirer les bonnes grâces d'un milliardaire et se substituer à lui, au point d'abuser plusieurs de ses
proches, mais…
HIGHSMITH Patricia

Plein soleil

Ripley voulait tout, l'argent, le succès, la belle vie. Il était prêt à tuer pour obtenir tout ça… Second roman de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley
est l'acte de naissance d'un des plus extraordinaires personnages de roman policier de tous les temps : Tom Ripley, immoraliste aussi séduisant
que dangereux, cynique et d'une intelligence hors du commun.
HIGHSMITH Patricia

L' Amateur d'escargots

Dans ces 11 récits noirs, l'univers étouffant de Patricia Highsmith prend le lecteur au piège et lui procure une inquiète satisfaction. Ce n'est pas en
effet sans "un sentiment de danger personnel".
HIGHSMITH Patricia

Les deux visages de janvier

Fuyant les ÉtatsUnis où il risque la prison, Chester Mc Farland s'est enfui en Grèce avec sa femme. Tous deux tâchent d'avoir l'air de touristes
paisibles, jusqu'au jour où, par affolement, Chester tue sans le vouloir un policier trop curieux. Pourquoi Rydal Keener, un jeune Américain dés?
uvré et désargenté, proposetil alors son aide au jeune couple?
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HIGHSMITH Patricia

Ripley entre deux eaux

L'inquiétant M. Ripley se seraitil acheté une conduite ? Le voici installé du côté de Fontainebleau, dans une belle propriété, auprès de sa
charmante épouse, Héloïse. Tout irait bien si un couple d'Américains n'avait pas l'air d'en savoir un peu trop sur un passé qu'il préférerait oublier.
HIGHSMITH Patricia

Ripley s'amuse

Comment assassiner deux mafiosi sans se salir les mains ? Pour rendre ce service à un ami, Tom Ripley a besoin d'un homme audessus de tout
soupçon et disposé à se charger de la besogne. Jonathan Trevanny, pauvre et honnête père de famille, atteint de leucémie, pourrait être celuilà, et
il accepterait afin de laisser aux siens une coquette somme d'argent... Et le voilà, hésitant mais tenté, aux mains du séduisant et diabolique Ripley,
qui sait comment faire naître la corruption et le meurtre chez un être hanté par sa mort prochaine.
HIGHSMITH Patricia

Ceux qui prennent le large

Un soidisant suicide sur fond de haine entre un homme et son gendre.
HIGHSMITH Patricia

L'homme qui racontait des
histoires
Uun romancier imagine ce qui arriverait s'il tuait sa femme.
HIGHSMITH Patricia

L' homme qui racontait des
histoires
Un petit cottage dans la campagne anglaise. C'est là que vivent Sydney et Alicia Bartleby, mariés depuis quelques années et qui ne s'entendent
guère. Sydney essaie vainement d'écrire le feuilleton télévisé qui lui apporterait la gloire et la fortune. Alicia, de temps en temps, va faire un bref
séjour chez ses parents ou à la mer. Et c'est là que tout va commencer : Sydney, dont l'imagination travaille sans relâche, imagine ce qui se
passerait si, au lieu qu'Alicia soit simplement partie se reposer, il l'avait tuée. C'est aussitôt un mécanisme impitoyable qui se déclenche et qui va
broyer quelques existences.
HIGHSMITH Patricia

Des chats et des hommes

Recueil regroupant trois nouvelles, trois poèmes et un essai célébrant le chat et l'importance de sa place dans une vie.
HIGHSMITH Patricia

Les Cadavres exquis

12 nouvelles troublantes, étranges et redoutablement efficaces.
HIGHSMITH Patricia

L'homme qui racontait des
histoires
A force d'imaginer des histoires horribles, il arrive qu'elles se produisent… Ou pas …Un couple vacille. Alicia prend temporairement le large.
Sydney, son mari écrivain, est convaincu d'avoir enfin trouvé une idée géniale de roman : Alicia n'est pas partie, il l'a assassinée!;; Mais
évidemment rien ne se déroule comme prévu… Fiction et réalité s'entrecroisent.
HIGHSMITH Patricia

Le meurtrier

Seul Walter Stackhouse, un jeune avocat amateur de faits divers, soupçonne que le meurtrier d'Helen Kimmel, assassinée une nuit à un arrêt de
car, pourrait être son mari, Melchior. Walter, en butte au chantage affectif de Clara, sa femme, qu'il n'aime plus, songe même que la méthode du
meurtrier n'est pas mauvaise,
HIGHSMITH Patricia

Le talentueux mister ripley

Tom Ripley, jeune poli et ambitieux, voit se présenter la chance de sa vie : un riche américain lui demande de ramener son fils qui mène la dolce
vita en Italie. Tom le rejoint, le tue et prend son identité.
HIGHSMITH Patricia

L'inconnu du Nord-Express

La suite me plut encore davantage : " Une idée formidable ! Supposez que chacun de nous tue pour le compte de l'autre ? Nous nous sommes
rencontrés dans le train et personne ne sait que nous nous connaissons. Nous avons chacun un alibi parfait. Un alibi sans la moindre fissure ! "
Cette fois, je sentis que je tenais un beau sujet, car chacun n'atil pas, au moins une fois dans sa vie, souhaité tuer quelqu'un, à condition bien
entendu d'être sûr de l'impunité. Le crime parfait ! Tout le monde s'y intéresse ! Alfred Hitchcock. On ne cesse de la relire.
HIGHSMITH Patricia

Monsieur Ripley

HIGHSMITH Patricia

Le meurtrier

?

Une nuit à l'arrêt d'un car, un homme tue sa femme. Il croit avoir un solide alibi, mais....
HIGHSMITH Patricia

Eaux profondes

Vic Van Allen tolère les multiples flirts de sa femme Melinda avec une patience qui stupéfie tout le monde. Lorsqu'un de ses anciens amants est
tué, il se vante pourtant d'être l'assassin.
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HIGHSMITH Patricia

Le meurtrier

Seul Walter Stackhouse, un jeune avocat amateur de faits divers, soupçonne que le meurtrier d'Helen Kimmel, assassinée une nuit à un arrêt de
car, pourrait être son mari, Melchior. Walter, en butte au chantage affectif de Clara, sa femme, qu'il n'aime plus, songe même que la méthode du
meurtrier n'est pas mauvaise, et il lui rend visite dans sa librairie de banlieue. Si bien que, lorsque Clara est également assassinée, Walter se
retrouve pris en tenaille entre la police, qui le soupçonne de ne pas s'être intéressé par hasard au premier meurtre, et le libraire, d'autant plus
dangereux qu'il se sait désormais menacé...
HIGHSMITH Patricia

L'inconnu du nord-express

La suite me plut encore davantage : " Une idée formidable ! Supposez que chacun de nous tue pour le compte de l'autre ? Nous nous sommes
rencontrés dans le train et personne ne sait que nous nous connaissons. Nous avons chacun un alibi parfait. Un alibi sans la moindre fissure ! "
Cette fois, je sentis que je tenais un beau sujet, car chacun n'atil pas, au moins une fois dans sa vie, souhaité tuer quelqu'un, à condition bien
entendu d'être sûr de l'impunité. Le crime parfait ! T out le monde s'y intéresse ! Alfred Hitchcock. On ne cesse de la relire.
HIGHSMITH Patricia

Le cri du hibou

Fuyant son passé et ses échecs, Robert est venu s'installer dans une petite ville où son intérêt se cristallise sur une jeune fille qu'il rencontre. Sur
elle et son ami va s'abattre l'étrange malédiction qui semble le suivre.
HIGHSMITH Patricia

Les deux visages de janvier

Fuyant les EtatsUnis où il risque la prison, Chester Mc Farland s'est enfui en Grèce avec sa femme. Tous deux tâchent d'avoir l'air de touristes
paisibles, jusqu'au jour où, par affolement, Chester tue sans le vouloir un policier trop curieux.
HIGHSMITH Patricia

Ripley entre deux eaux

L'inquiétant M. Ripley de Plein soleil et de L'Ami américain se seraitil acheté une conduite ? Le voici installé du côté de Fontainebleau, dans une
belle propriété, entre ses fleurs, ses tableaux et sa charmante épouse, Héloïse. Tout irait bien si un couple d'Américains du voisinage, les Pritchard,
n'avait pas l'air d'en savoir un peu trop sur un passé qu'il préférerait oublier. Et notamment sur la disparition d'un certain Murchison, venu quelque
temps plus tôt enquêter sur une affaire de faux tableaux.
HIGHSMITH Patricia

Les deux visages de janvier

Fuyant les ÉtatsUnis où il risque la prison, Chester Mc Farland s'est enfui en Grèce avec sa femme. Tous deux tâchent d'avoir l'air de touristes
paisibles, jusqu'au jour où, par affolement, Chester tue sans le vouloir un policier trop curieux. Pourquoi Rydal Keener, un jeune Américain dés?
uvré et désargenté, proposetil alors son aide au jeune couple?
HIGHSMITH Patricia

Les deux visages de Janvier

Fuyant les EtatsUnis où il risque la prison, Chester Mac Farland s'est enfui en Grèce avec sa femme. Tous deux tâchent d'avoir l'air de paisibles
touristes. Jusqu'au jour où, par affolement, il tue sans le vouloir un policier trop curieux.
HIGHSMITH Patricia

L' Epouvantail

HIGHSMITH Patricia

L'inconnu du nord express

Le 1er roman de Patricia Highsmith est un coup de ma^tre. Alfred Hitchcock ne s'y est pas trompé en adaptant à l'écran ce chef d'oeuvre de
suspense oppressant tel qu'il les aimait. L'auteur décrit avec une précision d'entomologiste les étapes de la descente aux enfers du héros. Comme
un homme en train de se noyer, Guy Haines sort parfoir la tête hors de l'eau, se débat avant de couler de nouveau...
HIGHSMITH Patricia

Le Journal d'Edith

Durant plus de vingt ans, Édith, femme américaine « moyenne », tient son journal. À vingtcinq ans, mariée, mère d'un garçon sans grande
personnalité, elle essaie de ne pas s'ennuyer. À près de cinquante ans, elle ne voit plus dans son existence qu'un lent naufrage dans la médiocrité
absolue. Et ce journal, auquel elle confie rêves et fantasmes à la fois émouvants et dérisoires, est devenu le miroir de deux existences, l'une réelle,
l'autre imaginée, inconciliables  jusqu'à ce que l'absurde vienne les dénouer.
HIGHSMITH Patricia

L' Homme qui racontait des
histoires
Dans un cottage anglais, Sydney Bartleby essaie vainement d'écrire le feuilleton télévisé qui lui apporterait la gloire et la fortune . Alicia sa
femmes'en va de temps en temps faire un bref séjour chez ses parents. Sidney imagine qu'il l 'ait tuée...A force de penser à des choses horribles, il
peut arriver qu'elles aient lieu .
HIGHSMITH Patricia

HIGHSMITH Patricia

Le cri du hibou

L' Homme qui racontait des
histoires
Dans un cottage de la campagne anglaise, Sydney Bartleby essaie vainement d'écrire le feuilleton télévisé qui lui apporterait la gloire et la fortune.
Alicia, sa femme, s'en va de temps en temps faire un bref séjour chez ses parents ou à la mer. C'est à cette occasion que tout va commencer :
Sydney, dont l'imagination travaille sans arrêt, envisage ce qui se passerait si, au lieu que Alicia soit simplement partie pour quelques jours, il l'avait
tuée. Mais, à force d'imaginer des choses horribles, il peut arriver qu'elles aient lieu.
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HIGHSMITH Patricia

L' Inconnu du Nord-express

Guy Haines, pour avoir engagé la conversation dans un train, avec un inconnu, va se trouver entraîné dans sa folie : chacun devra assassiner pour
le compte de l'autre.
HIGHSMITH Patricia

Toutes à tuer

Voilà comment on assassine élégamment son mari grâce aux ressources de la gastronomie. Comment une femme ordinaire se jette sur sa
machine à écrire pour vomir sa vie dès que son mari ou ses amants prennent le large.
HIGHSMITH Patricia

Les Deux visages de janvier

Fuyant les EtatsUnis où il risque la prison, Chester Mac Farland s'est enfui en Grèce avec sa femme. Tous deux tâchent d'avoir l'air de paisibles
touristes… Jusqu'au jour où, par affolement, il tue sans le vouloir un policier trop curieux.
HIGHSMITH Patricia

Des chats et des hommes

Ce petit recueil célèbre le chat dans tous ses états : en personnage de fiction, en inspirateur de poème, en sujet d'étude, en modèle d'artiste.
nouvelles amusantes ou troublantes comme le sont les chats, qui laisseront au lecteur un arrière goût étrange et pénétrant.
HIGHSMITH Patricia

trois

Le talentueux mr ripley

Un richissime armateur américain, charge le jeune Tom Ripley de retrouver son fils. Une aubaine pour le très intelligent et l'immoral Mr Ripley.
HIGSON Charles

Opération SilverFin

Série : La jeunesse T 1
de James Bond
Les eaux sombres d'un château écossais recèlent un sinistre secret. Un homme assoiffé de pouvoir veut en faire usage, quel qu'en soit le prix. Un
garçon de treize ans, James Bond va tout faire pour l'en empêcher
HILL Réginald

Noël à la bougie

Pauvre Joe Fraser qui est parti en fumée,,,
HILL Reginald

Ramenez le chat !

Un détective privé "débutant" est sollicité pour enquêter sur une disparition. Il est surpris que ce soit pour la disparition d'un chat…
HILL Susan

Meurtres à Lafferton

Série : Une enquête T 1
de Simon Serrailler
Des femmes disparaissent sans laisser de traces. Y auraitil un assassin fou dans la petite ville de Lafferton ?
HILL Susan

L'ombre au tableau

Dans l'appartement d'un vieux professeur de l'Université de Cambridge, on peut admirer un tableau représentant un groupe de Vénitiens masqués
pendant le carnaval. Au cours d'une froide nuit d'hiver, il révèle à Oliver, l'un de ses anciens étudiants, les événements étranges survenus depuis
qu'il a fait l'acquisition de cette toile. Se pourrait'il qu'à le contempler trop longtemps on défie les démons invisibles qui s'y cachent, au risque de
devenir la prochaine victime du tableau ? Susan Hill, maître du roman gothique contemporain, signe ici un conte fantastique à faire frémir.
HILL Susan

Des ombres dans la rue

Après le meurtre de plusieurs prostituées, la ville de Lafferton est en proie à la peur. Un bibliothécaire introverti, un drogué violent au casier
judiciaire éloquent. Des suspects sont peu à peu identifiés par la police sans qu'aucune piste sérieuse ne permette de les confondre. L'inspecteur
Serrailler devra compter sur la chance et l'impatience meurtrière du coupable pour, enfin, mettre fin à cette escalade destructrice
HILLERMAN Tony

Les clowns sacrés

Ce roman policier se situe en pays indien navajo et, outre l'intrigue policière, aborde une large réflexion sur la différence des cultures : justice des
blancs qui s'appuie sur la sanction après un délit, recherche de l'harmonie retrouvée chez les Navajos.
HILLERMAN Tony

La voie du fantôme

Menées par un policier vrai traditionaliste, trois enquêtes qui nous font découvrir la nation NavaJo et sa culture.
HILLERMAN Tony

Dieu qui parle

Une enquête des policiers navajo, Jim Chee et Joe Leaphom, à propos du corps d'un homme retrouvé le long d'une voie ferrée dans le désert en
Arizona.
HILLERMAN Tony

La voie du fantôme

Qui d'autre que Jim Chee, le policier navajo, aurait accepté de quitter la grande réserve où vit son peuple pour poursuivre son enquête auprès des
laissés pour compte de Los Angeles ? Et ce départ pourraitil être symbolique d'un autre départ, définitif celuilà ?
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HILLERMAN Tony

Coyote attend

Sur la réserve Navajo, qui peint la montagne à la peinture blanche ? Qui a tué l'enquêteur de la police tribale ? Le chaman de la tribu est arrêt, un
vieil homme respectable, mais le FBI a peutêtre trop rapidement mené l'enquête.
HILLERMAN Tony

L' homme squelette

Tout l'art de Tony Hillerman, au fil d'une oeuvre désormais immense (on en est à la dixseptième enquête de nos héros navajos perdus dans les
territoires arides de l'Arizona), consiste à conjuguer une ancestrale culture indienne aux rudes lois du roman policier le plus actuel. Cet Homme
squelette, directement inspiré d'une vieille légende hopi, mélangeant d'immémoriales mythologies tribales à des faits historiques bien réels (la
collision de deux avions de ligne audessus du Grand Canyon, en 1956), en est une nouvelle et éclatante démonstration
HILLERMAN Tony

Un homme est tombé

Jim Chee occupe le poste de lieutenant de la police tribale Navajo. Son supérieur lui demande des résultats rapides dans une affaire de vol de
bétail, alors qu'il s'intéresse à un mystérieux squelette trouvé sur Ship Rock...
HILLERMAN Tony

Là où dansent les morts

Là où dansent les loups, c'est le paradis selon les indiens Zuni qui vivent cernés par trois réserves de Navajos, tribu qu'ils ne portent pas dans leur
cœur. Mais quand le jeune dieu du feu Zuni disparaît et que tout indique qu'il a été assassiné, c'est un policier Navajo qui entre en scène. Son
enquête le menera dans deux autres "tribus" des hippies et des anthropologues.
HILLERMAN Tony

Coyote attend

Sur la réserve Navajo, qui peint la montagne à la peinture blanche ? Qui a tué l'enquêteur de la police tribale ? Le chaman de la tribu est arrêté, un
vieil homme respectable, mais le FBI a peutêtre trop rapidement mené l'enquête.
HILLERMAN Tony

Le premier aigle

Le lieutenant Chee surprend un Hopi penché sur le corps mortellement blessé d'un policier navajo et l'arrête. Il risque la peine de mort, ce qui
semble servir la carrière du D.A. adjoint. Une richissime vieille femme s'inquiète de la disparition de sa nièce: elle travaillait sur les colonies de
chiens de prairies hôtes des puces porteuses de la peste qui sévit de nouveau dans la Réserve... A l'endroit précis du meurtre du policier…
HILLERMAN Tony

Dieu qui parle

Personne, décidément, ne semble s'intéresser au corps de cet homme mystérieusement retrouvé le long de la voie ferré au coeur des paysages
désertiques de l'Arizona. Mais tandis que la police locale et le FBI rivalisent d'attentisme, Joe Leaphorn remonte avec ténacité une piste où
s'entrecroisent terrorisme politique et terrorisme culturel. Et, au bout du voyage, dans les couloirs ténébreux du Museum d'Histoire Naturelle de
Washington, il a rendezvous avec son collègue Jim Chee
HILLERMAN Tony

Le voleur de temps

Sur la réserve navajo, deux policiers enquêtent : le lieutenant Leaphorn, sur le point de prendre sa retraite, s'inquiète de la disparition d'une
anthropologue ; le jeune Jim Chee est chargé de retrouver des voleurs de véhicules de chantier. Mais les deux affaires n'en font peutêtre qu'une
seule?..
HILLERMAN Tony

Le voleur de temps

Sur la réserve Navajo, deux policiers enquêtent : le lieutenant Leaphorn, sur le point de prendre sa retraite, s'inquiète de la disparition d'une femme
antropologue ; le jeune Jim Chee est chargé de retrouver des voleurs de véhicules de chantier. Mais les deux affaires n'en font qu'une seule…
HILLERMAN Tony

Le premier aigle

Le spectre de la "mort noire" plane sur cette enquête qui permet à Tony Hillerman de s'interroger sur la médecine, la peine de mort et l'ambition. Un
roman riche et haletant qui ramène l'auteur à ses premières amours : l'étude des civilisations indiennes du SudOuest, navajo et hopi.
HILLERMAN Tony

Femme qui écoute

Joe Leaphorn est un policier d'origine indienne à la double culture et selon son créateur "un personnage de synthèse". Pour débusquer les
coupables, il allie à la parfaite connaissance des coutumes de son peuple une maîtrise des méthodes policières modernes. Dans sa première
aventure de La Trilogie Jœ Leaphorn, La Voie de l'ennemi, il part à la recherche d'un petit délinquant et retrouve son cadavre sur une piste de la
réserve.
HILLERMAN Tony

Le Peuple de l'ombre

Qu'estce donc qui avait fait mourir au cours des années tous ces indiens Navajo jadis miraculeusement épargnés lors de l'explosion d'un puits de
pétrole ? Un sorcier sans nul doute ! Un blanc ou un Peau Rouge ? Pour effacer les traces de quel crime astucieux ? Questions que se pose Chee,
le policier de la réserve indienne.
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HILLERMAN Tony

Blaireau se cache

À la suite d'un braquage meurtrier survenu dans un casino de la réserve Ute, une chasse à l'homme s'organise dans la région des canyons où se
sont évanouis les auteurs du holdup avec un butin de quarante huit kilos sept cent quatrevingt deux grammes en petites coupures. Sontils terrés
quelque part dans cette immensité rocheuse? Toutes les pistes semblent tourner court. Et pourtant, en accompagnant son amie le professeur
Louisa Bourebonette sur la trace des mythes utes et navajos, le Légendaire Lieutenant Leaphorn va tomber sur des éléments décisifs pour
l'enquête.
HILLERMAN Tony

Coyote attend

Sur la réserve navajo, qui peint la montagne à la peinture blanche ? Qui a tué l'enquêteur de la police tribale ? Le chaman de la tribu, vieil homme
respectable, est arrêté. Le FBI n'auraitil pas mené l'enquête un peut trop rapidement ?
HILLERMAN Tony

La Voie de l'ennemi

Leaphorn rit et la chouette qui effectuait un second voyage audessus de la mesa fut prise de panique en l'entendant. Elle passa à sa hauteur et
disparut dans les ténèbres. Rien ne cadrait. Tout était irrationnel. Mais pourquoi cette impression de temps qui presse, de danger ? "La Voie de
l'ennemi" est la première enquête de Joe Leaphorn et le premier roman de Tony Hillerman
HILLERMAN Tony

La ou dansent les morts

Là où dansent les morts, c'est le paradis selon les indiens Zuni, qui vivent cernés par trois réserves de Navajos, tribus qu'ils ne portent pas dans
leur coeur. Mais quand le jeune dieu du feu Zuni disparaît et que tout indique qu'il a été assassiné, c'est un policier Navajo qui entre en scène. son
enquête le mènera dans deux autres " tribus " : des hippies et des anthropologues.
HILLERMAN Tony

Porteurs-de-peau

Les porteursdepeau sont les sorciers, les loups navajo qui décident d'apporter le mal à leurs congénères. Ils rôdent dans les ténèbres de la
grande réserve, parfois couverts d'une fourrure d'animal, et possèdent des pouvoirs surnaturels. Trois meurtres sont commis, peutêtre quatre. Une
nuit, Jim Chee, le policier navajo traditionaliste, est tiré de son sommeil et plongé dans l'angoisse. Alors commence une enquête qui lui fera côtoyer
le lieutenant Joe Leaphorn et les marquera tous deux profondément, dans leur esprit comme dans leur chair.
HILLERMAN Tony

La Voie du fantôme

Créé par Hillerman dix ans après Joe Leaphorn, son autre enquêteur navajo, Jim Chee se différencie quelque peu de son aîné. Moins citadin,
moins moderne et plus romantique, c'est un traditionaliste sans cesse sur la corde raide car il tente de mener son travail de policier avec son
apprentissage de "chanteur" dépositaire des rites et des chants guérisseurs. La Voie du fantôme, entraîne Jim à Los Angeles sur les traces d'une
jeune fugueuse. Il vit cette séparation de son peuple comme un déchirement, d'autant que Mary, l'institutrice blanche dont il est tombé amoureux
dès sa première enquête, voudrait bien le faire renoncer à sa vie de Navajo.
HILLERMAN Tony

Coyotte attend

Cela faisait plusieurs semaines que Delbert Nez, un collègue de Jim Chee, souhaitait appréhender un suspect non identifié qui vandalisait et
barbouillait de peinture blanche un relief basaltique au sud de Shiprock. Ce soirlà, Nez est tombé sur son vandale, mais ce dernier s'est révélé plus
dangereux qu'il ne le croyait.
HILLERMAN Tony

Blaireau se cache

À la suite d'un braquage meurtrier survenu dans un casino de la réserve Ute, une chasse à l'homme s'organise dans la région des canyons où se
sont évanouis les auteurs du holdup avec un butin de quarante huit kilos sept cent quatrevingt deux grammes en petites coupures. Sontils terrés
quelque part dans cette immensité rocheuse? Toutes les pistes semblent tourner court. Et pourtant, en accompagnant son amie le professeur
Louisa Bourebonette sur la trace des mythes utes et navajos, le Légendaire Lieutenant Leaphorn va tomber sur des éléments décisifs pour
l'enquête.
HILLERMAN Tony

Là où dansent les morts

Là où dansent les morts, c'est le paradis selon les indiens Zuni, qui vivent cernés par trois réserves de navajos, tribu qu'ils ne portent pas dans leur
coeur. Mais quand le jeune dieu du feu Zuni disparaît, c'est un policier Navajo qui entre en scène. Son enquête le mènera dans deux autres
"tribus": des hippies et des anthropologues
HILLERMAN Tony

Dieu qui parle

Personne, décidément, ne semble s'intéresser au corps de cet homme mystérieusement retrouvé le long de la voie ferré au coeur des paysages
désertiques de l'Arizona. Mais tandis que la police locale et le FBI rivalisent d'attentisme, Joe Leaphorn remonte avec ténacité une piste où
s'entrecroisent terrorisme politique et terrorisme culturel. Et, au bout du voyage, dans les couloirs ténébreux du Museum d'Histoire Naturelle de
Washington, il a rendezvous avec son collègue Jim Chee.
HILLERMAN Tony

Le cochon sinistre

Un employé de la compagnie du gaz d'El Paso a découvert un homme abattu à l'endroit où le pays Navajo rencontre le territoire de la réserve
apache Jicarilla. Voici le sergent Jim Chee aux prises avec un problème qui suppose l'intervention du FBI. Mais en ce cas, pourquoi le bureau de
Washington sembletil si réticent à mener l'enquête, au point de vouloir faire passer un meurtre pour un accident de chasse ? Jim Chee se sent
d'autant plus seul que l'agent Bernadette Manuelito ne travaille plus à ses cotés. Cette dernière a en effet demandé son transfert dans la police des
frontières.
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HILLERMAN Tony

Le Vent sombre

D’anciennes inimités ravivées et un moulin vandalisé, un mystérieux accident d’avion et des « bélacanis » (hommes blancs) qui disparaissent ou
surgissent ou cœur du désert d’Arizona
HILLERMAN Tony

Coyote attend

Sur la réserve Navajo, qui peint la montagne à la peinture blanche ? Qui a tué l'enquêteur de la police tribale ? Le chaman de la tribu est arrêté, un
vieil homme respectable, mais le FBI a peutêtre trop rapidement mené l'enquête
HILLERMAN Tony

Le peuple de l'ombre

Une cassette a été volée. Un policier navajo enquête. Le vol est lié à la mort de six indiens miraculés d'une explosion.
HILSENRATH Edgar

Orgasme à Moscou

Guerre froide, 1970. La fille du patron de la mafia new yorkaise, Anna Maria Pepperoni connaît son premier orgasme lors d'un voyage de presse à
Moscou. Le responsable ? Serguï Mandelbaum, fils d'un rabbin et dissident juif fauché.
HIMES Chester

La reine des pommes

Jackson est le gars le plus candide de Harlem, pour ne pas dire demeuré. Et dans le coin, il y a un tas de dégourdis qui commencent par lui étouffer
son pognon. Sa petit amie, Imabelle, une fille superbe à la peau couleur banane, l'entube comme c'est pas permis.
Enfin, son frère, qui bonne
sour dans le civil, cherche aussi à le posséder. Seulement Jackson, lui c'est un bon chrétien. Y a que la foi qui sauve et il a tout à fait raison de
croire aux miracles.
HIMES Chester

Tout pour plaire

C'est à la lance d'incendie que "Gentil Prophète" baptise ses adeptes . Alberta la cuisinière lui fait bénir une bouteille d'eau et s'effondre raide morte
après en avoir bu une gorgée.
HIMES Chester

La reine des pommes

Jackson est le gars le plus candide de Harlem, pour ne pas dire demeuré. Et dans le coin, il y a un tas de dégourdis qui commencent par lui étouffer
son pognon. Sa petit amie, Imabelle, une fille superbe à la peau couleur banane, l'entube comme c'est pas permis.
Enfin, son frère, qui bonne
sour dans le civil, cherche aussi à le posséder. Seulement Jackson, lui c'est un bon chrétien. Y a que la foi qui sauve et il a tout à fait raison de
croire aux miracles.
HINGLE Metsy

Visions mortelles

Mais tandis qu'elle ouvre un journal abandonné dans un restaurant, Kelly a soudain la vision d'un meurtre. La police, à qui elle se confie, n'accorde
que peu d'intérêt à son récit jusqu'à ce que l'on découvre un cadavre exactement comme elle l'avait prédit Kelly apprend alors avec effroi qu'un
cheveu blond, retrouvé sur les lieux du crime, est porteur d'un ADN similaire au sien. Elle qui se croyait sans famille se sait désormais liée par le
sang à un criminel. Avec l'aide de Jack Callaghan, un flic ému par sa sincérité, Kelly décide de mener sa propre enquête.
HINKSON Jake

L' enfer de Church Street

Geoffrey WEBB se fait braquer sur un parking. Il propose un marché à son agresseur. Empocher les trois mille dollars qui se trouvent dans son
portefeuille.En échange il souhaite retourner en Arkansas. Pendant le trajet en voiture il se "confesse". Ce antihéros, aumônier de jeunes, est en
fait un manipulateur prêt à tout pour monter en grade au sein de l'église baptiste de sa ville. Il est alors entraîné presque malgré lui dans la violence
et l'horreur.Le roman se déroule dans un style rythmé, les évènements s'enchaînent jusqu'au dénouement final et inattendu.
HIRSCH Mikaël

Les successions

Pascal Klein, fils de peintre, gagne merveilleusement sa vie en vendant ce qu'on nomme, faute de mieux, de l'"art contemporain" à des imbéciles
qui trouvent cela fabuleux puisqu'ils n'y comprennent rien. Il file au Japon dans l'espoir de retrouver un Chagall ayant appartenu à son géniteur.
Sous les néons de Tokyo, il pense à ses racines, à la vraie valeur de l'art. Hirsch est un maître pour écrire la ville. Dans Le Réprouvé, c'était le
Paris des années 50. Ici, la capitale japonaise et les quais de Seine défilent avec une précision tranchée, en allersretours splendides. Le style,
nerveux, maigre, est un bonheur.
HITCHCOCK Alfred

Histoires à ne pas fermer l'oeil
de la nuit
Une suite d'histoires très diverses sont réunies dans ce livre évoquant un quotidien qui devient tragédie
surnaturelle. Les surprises, les coups de théâtre se succédent pour apporter des chûtes inattendues.
HITCHCOCK Alfred

dans une atmosphère irréelle parfois

La baleine emballée

3 jeunes détectives aidés d'une baleine partent à la recherche d'une épave contenant une mystérieuse boite en métal
HITCHCOCK Alfred

Histoires a vous mettre k.-o.

15 nouvelles policières avec des chutes inattendues.
HITCHCOCK Alfred

Histoires qui riment avec crime

16 nouvelles qui nous font frémir, nous intriguent et souvent nous font rire.
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HITCHCOCK Jane Stanton

Le grimoire

Un célèbre bibliophile newyorkais a été assassiné. Un seul ouvrage a disparu, un grimoire, traité de magie noire du XVème siècle. Il faudra
démonter un emachination où se mêlent sorcellerie et histoire pour résoudre le mystère de cette mort.
HITCHCOCK Jane Stanton

Illusions d'optique

Peintre, spécialiste du trompel'œil mural, Fait h a d'abord hésité lorsque la vieille et richissime Mrs Griffin lui a demandé de venir décorer la salle de
bal de sa somptueuse demeure, « Le Refuge ». Cassandra, l'unique fille des Griffin, n'y atelle pas été assassinée quelques années plus tôt? Sur
les conseils de son vieil ami Harry, Faith accepte cependant, d'autant plus que la rétribution prévue est royale.Intriguée par ce crime que la police
n'a jamais pu élucider, Faith va s'aventurer,
HITCHCOCK Alfred

Le miroir qui glaçait

A première vue, le miroir n'avait rien de remarquable. Pourtant, il s'en dégageait quelque chose d'inquiétant. D'où venait ce sentiment de malaise ?
De ces visages grimaçants qui ornaient le cadre et qui vous observaient d'un air démoniaque ? Ou du fait qu'une légende affirmait que ce miroir
portait malheur ? En tout cas, quelqu'un essaye de se l'approprier, de gré ou de force. Mais les Trois jeunes détectives entendent bien percer le
mystère du miroir, quitte, pour cela, affronter un fantôme
HITCHCOCK Alfred

Histoires à risques et périls

Seize nouvelles rassemblées par A.Hitchcock
HITCHCOCK Alfred

Le perroquet qui bégayait

Parce qu'un ancien acteur shakespirien a perdu son perroquet, voilà les Trois Jeunes Détectives,Bob, Peter et Hannibal, lancés dans une sombre
affaire. Faux acteur, marchand de tableaux suspects, mexicain vendeur d'oiseaux aux noms bizarres, tout un petit monde s'agite autour de sept
volatiles aux propos incohérents
HITCHCOCK Alfred

Histoires riches en surprises

Oui, les auteurs réunis dans cette anthologie se sont ingéniés à vous ménager quantité de surprises. Il y en a autant pour les assassins que pour
les victimes. A vous donc de juger quelles sont les bonnes et les mauvaises, tout dépendant du point de vue auquel on se place ! Il y a aussi les
surprises que provoquent les enfants précoces ou les vieilles filles, celles qui punissent les élèves inattentifs en cours de physique. Vous en
trouverez même à propos d'exécutions capitales. Serontelles celles qu'espérait l'assassin ou celles que souhaitait l'avocat ? De toute façon, elles
vous surprendront, vous, et c'est là l'essentiel !
HITCHCOCK Alfred

Histoires à lire et à pâlir

14 histoires terrifiantes.
HITCHCOCK Alfred

Histoires à claquer des dents

Quinze nouvelles rassemblées par Alfred Hitchcock, dans lesquelles il nous entraîne dans le palais de spectres, une fusée spatiale, un peloton
d'exécution…
HITCHCOCK Alfred

Un péché capital

Série : Alfred
Hitchcock
démasque....
Résumé : Dès la prime jeunesse, on apprend ce qu'est un péché capital, mais Anthony Marsh vous fera découvrir ici qu'il peut mener à commettre
une erreur, elle aussi capitale. C'est dire l'utilité de ce recueil, qui contient encore nombre d'autres récits de suspense et d'humour!.
HJORTH Michael

La fille muette

Un crime monstrueux a été commis dans un coin reculé de la Suède. La brigade criminelle de Stockolm est sollicitée. Le mystère s'épaissit quand
le principal suspect est retrouvé mort, abattu avec le même fusil. La police découvre qu'une petite fille a été témoin du massacre. Il faut la retrouver
avant que le tueur ne puisse l'éliminer à son tour.
HOAG Tami

Dieu reconnaîtra les siens

"Désolé." Un seul mot écrit sur un miroir. En face, pendu, le corps nu d'Andy Fallon, un des meilleurs flics de Minneapolis. Suicide inexpliqué, jeu
érotique qui a mal tourné, meurtre déguisé? Aucun indice ne permet de conclure.Kovac, vieux routier des homicides, usé par la vie, est chargé de
l'affaire, aidé de sa jeune et fidèle coéquipière, Liska, dite Fée Clochette: un mètre soixantedeux de volonté rageuse et d'arrogance, une experte
du 9 mm aux réparties cinglantes. Divorcée, mère de deux garçons, elle est, comme Kovac, une célibataire endurcie qui trouve refuge dans son
travail pour oublier une vie jalonnée de déceptions.
HOAG Tami

Tu redeviendras poussière

HODEL Hervé

L'affaire du dalhia noir

ROMAN POLICIER.

Le 15 janvier 1947, le corps d'une femme est retrouvé coupé en deux dans un terrain vague de Los Angeles. Agée de 22 ans, Elizabeth Short, le
"Dahlia noir", a souffert le martyre avant de mourir. Quelques jours plus tard, imitant Jack l'Eventreur, le tueur lance à la police : "Attrapezmoi donc
si vous pouvez." Devenu un véritable mythe, ce meurtre, comme bien d'autres, ne sera jamais résolu. Le 15 janvier 1947, le corps d'une femme est
retrouvé coupé en deux dans un terrain vague de Los Angeles. Agée de 22 ans, Elizabeth Short, le "Dahlia noir", a souffert le martyre avant de
mourir.
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HODGSON Antonia

Le sourire du diable

Londres,1727, le jeune Tom Hawkins, qui a refusé de devenir révérend comme son père, ne vit que pour le jeu, la bière et les femmes. Criblé de
dettes, il est envoyé à Marshalsea, une prison des bords de la Tamise où sont réunis les débiteurs de la ville. Dans cette prison, l'argent décide du
sort de chacun. Dans ce monde impitoyable Tom Hawkins ne peut faire confiance à personne, surtout pas à son compagnon de cellule l'ironique
Samuel Fleet, qui incarnerait le diable.
HOFFMAN Mary

Rouge crime

Un polar raffiné qui nous plonge aux sources de la Renaissance Italienne. Un subtil mélange de suspense et d'histoire sur fond de romance.
HOFFMAN Jilliane

Justice imminente

Après avoir été sauvagement agressée à son domicile, Chloé décide de déménager mais aussi de changer de nom. Douze après, on la retrouve
procureur en Floride; elle a modifié son apparence physique et pour elle une nouvelle vie commence jusqu'au jour où on lui confie le dossier d'un
effroyable tueur et, là, le passé ressurgit,,, AVERTISSEMENT : certains passage relatent des scènes difficiles voire cruelles.
HOFFMAN Jilliane

Justice imminente

Chloé étudie le droit à New York. Un soir elle est gravement agressée. Profondément traumatisée, elle décide de changer de vie. Douze ans plus
tard, procureur en Floride, elle instruit le dossier d'un tueur en série.
HOFFMAN Alice

Un secret bien gardé

Massachusetts. C'est là que vivent Jorie, Ethan et leur fils Collie. Jorie et Ethan vivent un amour sans faille, Ethan, pompier volontaire. Cette famille
unie incarne le bonheur. Mais ce tableau idyllique se lézarde un beau matin d'été lorsque la police vient arrêter Ethan, suspecté d'avoir commis un
meurtre quinze ans auparavant.
HOFFMAN Jilliane

Justice imminente

Après avoir été sauvagement agressée à son domicile, Chloé décide de déménager mais aussi de changer de nom. Douze après, on la retrouve
procureur en Floride; elle a modifié son apparence physique et pour elle une nouvelle vie commence jusqu'au jour où on lui confie le dossier d'un
effroyable tueur et, là, le passé ressurgit,,, AVERTISSEMENT : certains passage relatent des scènes difficiles voire cruelles.
HOGAN Chuck

Face à face

Natif de Canton, dans la banlieue de Boston, Chuck Hogan cultive déjà avec le monde du cinéma des affinités haut de gamme. En pleine mode
des livres de vampires, en collaboration avec le réalisateur Guillermo del Toro, Chuck Hogan a cosigné le thriller d'horreur "La lignée", volet
inaugural d'une nouvelle saga aux dents longues. Sous son seul nom, après deux premiers romans policiers publiés dans une dizaine de langues
("The standoff" en 1995 et "The Blood Artists" en 1998), il vient ensuite de se faire une carte de visite en or massif grâce à son troisième roman :
"Le Prince des braqueurs" (2004), porté à l'écran par Ben Affleck.
HOLMÉN Martin

Corps-à-corps

Série : Metropol

T 1

Stockholm 1930. Le narrateur, un ancien boxeur homosexuel ( et plus ou moins obsédé) est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Entre les
basfonds et les beaux quartiers, il se lance à la recherche d'un témoin qui pourrait le disculper .
HONAKER Michel

Croisière en meurtre majeur

En 1891, sur le paquebot Bretagne, entre Le Havre et New York, un jeune homme de dixsept ans mène une enquête suite à la chute d'un homme
à la mer.Il est aidé par un certain Pétrovsky, qui n'est autre que le compositeur Tchaïkovsky .
HONAKER Michel

Croisière en meurtre majeur

Le 17 avril 1891, le paquebot Le Bretagne quitte Le Havre pour une croisière de 14 jours en direction des ÉtatsUnis. À son bord, Sylvain, 17 ans,
accompagné de sa tante Anselma d'Entragues, vieille aristocrate malicieuse, globetrotter et excentrique. Ce devait être une traversée tranquille
mais au second jour du voyage un passager tombe à la mer. Sylvain, les sens aiguisés par l'air du grand large, ne croit pas à la thèse de l'accident.
En cherchant à découvrir la vérité, il rencontre M. Potrovsky, un Russe qui voyage incognito. Les talents de ce dernier vont vite se révéler utiles
ainsi que sa véritable identité.
HONAKER Michel

La sorcière de midi

Roman policier : Un hiver dans un petit village en Amérique. Des enfants disparaissent mystérieusement. Ils auraient été enlevés par une horrible
sorcière. Un ambiance étrange, une sombre forêt, un sylphe, un curieux poignard…Un suspens entre roman policier et conte de fée… Pour
Adultes et Jeunesse.
HOOK Philip

Un oeil innocent

Londres, Daniel Stern, jeune journaliste, enterre sa mère. Lors des obsèques, il rencontre des témoins du passé de ses grandsparents, dont il
ignorait tout, si ce n'est qu'il étaient Français et morts en déportation.
Examinant le journal de sa grandmère laissé par sa
mère, il apprend que son grandpère, collectionneur de tableaux, après avoir vendu la plupart de ses trésors à la galerie Leblanc, avait récupéré
une toile de Monet à laquelle il tenait tout particulièrement.
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HOPE Oxanna

L' apôtre de l'ombre

Quatre corps enterrés à la vavite dans un jardin bourgeois. Quatre autres ici ; quatre autres là, et toujours ce même pentacle gravé sur les murs. . .
Pour Thomas Van Eecke et Maxime Lanier, les officiers de la Pj lyonnaise confrontés à ces crimes sordides, ce n'est qu'une enquête de plus.
Pourtant, celleci va très vite déraper, se compliquer et s'enliser pour se teinter d'une étrange et inquiétante aura magique. Ils découvriront, à leurs
dépens, que le mal est plus profond. Un mal qui vous ronge de l'intérieur et vous foudroie en un éclair. Un mal sans remède. . .
HOREAU Yves

Une retraite pas très spitituelle
ou l'ombre du figuier
Silence et componction, une retraite prêchée par un Jésuite où chacun prendra sa propre mesure. Un crime, atmosphère lourde au château. Le
passé resurgit, pourtant cette retraite aboutira.
HORNSBY Wendy

L' enfant de minuit

Une journaliste travaillant pour la télé découvre une prostituée avec enfant…
HOROWITZ Anthony

L' ennemi public n° 2

Entrainé malgré lui dans une enquête policière, Nick, un jeune collégien pein d'humour devient à son corps défendant "ennemi public n° 2 " .
Comment? Pourquoi?
HOROWITZ Anthony

Signé frédéric et k, bower

Pourquoi le plus affreux garçon multimilliardaire que porte la terre veutil éliminer Robin West,le garçon le plus ordinaire qui existe? le mystère
s'éclaircira au fil de la lecture de cet ouvrage plein d'humour.
HOROWITZ Anthony

L' île du crâne

Roman fait d'humour noir dans une atmosphère lugubre et mystérieuse
HOROWITZ Anthony

La maison de soie

Suspense garanti dans ce polar où Sherlock HOLMES nous dévoile tous les vices d'une couche d'une population privilégiée aux dépens des
démunis.
HOROWITZ Anthony

Déclic mortel

James Bond vient de gagner son combat contre le cerveau du crime, Auric Goldfinger, mais déjà une nouvelle menace se profile. Rentré
d’Amérique avec la divine Pussy Galore à son bras, et souvent dans son lit, il apprend que le SMERSH, agence de contreespionnage soviétique,
prévoit de saboter un Grand Prix international de course automobile. Alors que l’agent 007 fait tout pour les en empêcher, il croise la route de Jason
Sin, un homme d’affaires coréen en apparence passionné de sport mécanique mais qui s’avère être un dangereux adversaire assoiffé de
vengeance.
HOROWITZ Anthony

Signé Frédéric K. Bower

Pourquoi le plus affreux garçon multimilliardaire veutil éliminer Robin West, le garçon le plus ordinaire qui existe ?
HOROWITZ Anthony

Stormbreaker

Série : Alex Rider

T 1

Édit:Livre de poche, Trad: Annick Legoyen.Suite à la mort de son oncle et unique parent, Alex Rider, quatorze ans, voit son existence tranquille de
collégien londonien complètement bouleversée : il est enrôlé, contre son gré, par le MI 6, les services secrets britanniques. Sa première mission :
découvrir ce qui se cache derrière le Stormbreaker, un nouvel ordinateur ultrapuissant. Ce roman est le premier tome de la série Alex Rider
HOROWITZ Anthony

Skeleton Key

Série : Alex Rider

T 3

Skeleton Key, une île des Caraïbes, proche de Cuba. Ce "paradis" tropical aux eaux infestées de requins est le repaire d'un inquiétant personnage,
Alexei Sarov, ancien général de l'Armée rouge, qui a transformé sa propriété en un véritable camp retranché.
HOROWITZ Anthony

Scorpia

Série : Alex Rider

T 5

Alex Rider, une fois de plus, se trouve mêlé à une mission très périlleuse qui le mène au c?ur de la terrible organisation criminelle de Scorpia,
dirigée par la belle Julia Rothman. Entre Venise et Londres, bien des dangers le guettent mais il va pouvoir trouver son destin
HOROWITZ Anthony

Pointe Blanche

Série : Alex Rider,
T 2
quatorze ans, espion
malgré lui.
Roscoe est retrouvé au bas d'une cage d'ascenseur après une chute de soixante étages. Les services secrets britanniques, ou MI 6, pensent que
cette mort suspecte est liée au séjour du fils du milliardaire dans une école très spéciale, perdue dans les Alpes françaises : Pointe Blanche.
HOROWITZ Anthony

Le faucon malté

Série : Les frères
T 1
Diamant
Tim Diamant, le détective privé, a sans doute fait une bonne affaire : le nain Johnny Naples, qui semble redouter de très gros ennuis, lui a offert une
vraie fortune pour qu'il garde précieusement un paquet. Et le plus étonnant, c'est que ce paquet ne contient que des chocolats maltés ! Mais voilà
que pour Tim, les catastrophes s'enchaînent?
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HORROCK Henry

L'empreinte du mal

Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Washington... On a beau s'appeler Cal Terrell et être un vieux renard de la criminelle de la
capitale fédérale américaine, il n'est pas facile de mener une enquête quand on se retrouve cloué sur un lit d'hôpital, incapable de parler et de
marcher, après un passage à tabac dans les règles de l'art. Mais Cal a gardé toute sa tête. Et ce n'est pas le temps qui lui manque pour réfléchir à
ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Tout d'abord, la mort de la jeune Mary Jeanne Turner lui a semblé n'être qu'un point de plus
sur une courbe de criminalité en plein essor.
HORST Jørn Lier

Le disparu de Larvik

À Larvik, l’été est là. Six mois se sont écoulés depuis la disparition de Jens Hummel et son taxi sans qu’aucun indice n’ait permis de faire avancer
l’enquête de Wisting. Sa fille, Line, est revenue s’installer dans cette jolie ville côtière, à deux pas de chez lui, et elle profite de son congé maternité
pour retaper la maison qu’elle vient d’acheter. Coup sur coup, deux événements surviennent qui offrent à Wisting une nouvelle piste à suivre. Mais
les fils que son équipe et lui tirent viennent fragiliser une autre affaire dont le procès doit commencer sous peu.
HORST Jorn Lier

Les chiens de chasse

Série : Une enquête
de William Wisting
Une enquête de William Wisting traduit du norvégien par Hélène Hervieu. Dixsept ans après son incarcération pour enlèvement et meurtre, Rudolf
Haglund retrouve la liberté. Son avocat affirme qu'il a été condamné sur la base de preuves falsifiées. William Wisting, à l'époque jeune inspecteur
chargé de l'enquête, est devenu une figure exemplaire et respectée de la police. Au cœur du scandale, suspendu de ses fonctions, Wisting décide
de reprendre le dossier.
HOSSAN Eric

Dans l'ombre du jaguar

Katherine Krall, éminente entomologiste au sein de la fondation monégasque Green Rock Planet, dirige une mission en Amazonie où un
vieux chaman de la tribu des Waimiri la sollicite. En effet, son peuple est décimé par une curieuse organisation médicale, avide de son savoir
ancestral. Bien décidée à mettre un terme à ce génocide, Katherine Krall va chercher à en savoir davantage. De l'Amazonie à Monaco, de New
York à Londres, de Venise en Guyane, de Belfast à Dublin, des Bermudes à Rio, rebondissements, trahisons et coups de théâtre l'attendent tout au
long d'une enquête à haut risque..
HOSSAN Eric

Café bleu

Tout commence à Marseille le 24 décembre 2004 à 23 H 45 dans le milieu sombre de la pègre et de la drogue.
HOUOT Jean-Marie

L'étang du praltia

? Ce roman prend sa source dans un petit village vosgien, c'est le début de l'Occupation, sous le gouvernement de Vichy. Alors que les allemands
sont de plus en plus présents, une jeune sagefemme parisienne vient s'installer chez sa tante pour quelques mois. Les évènements la placent au
coeur d'une intrigue où l'amour et la guerre, la haine et la passion, tout comme le mystère, se côtoient. Au fil du temps, situations dramatiques et
actes de courage se succèdent. Il faudra près de deux générations pour que tout s'éclaircisse et s'apaise…
HOVEN

Vacances pour un espion

HUBERT Jacques

Un soir aux Nuits de nacre

On retrouve dans ce polar le détective Barth, ses dames de Maintenon et de Pompadour, ses potes indics, et bien sûr les bistrots et les quais de
Tulle. Et puis une nouvelle : la jupeculotte. Et un nouveau : l'accordéon. Après le succès de Plus Tulliste que lui… tu meurs, Jacques Hubert remet
une tournée !
HUBERT Jacques

Plus Tulliste que lui... tu meurs

Un chauffeur de taxi détective, un commissaire ensorcelé, une dame qui use de ses charmes, tels sont les principaux personnages de ce polar à
l'ancienne. Mais ils ne sont pas les seuls. Autour d'eux gravitent d'excellents seconds rôles, qui ont pour point commun de vivre et travailler à Tulle,
préfecture de la Corrèze. Le long de la rivière, entre les sept collines, des hommes et des femmes se croisent, se cherchent, se jaugent.
HUBERT-RICHOU Aude

Meurtre mystérieux au jardin
des Plantes
Roman policier : L'inspecteur de police Henri Messinard enquête sur la mort du seul lion de la ménagerie du jardin des plantes. A partir de 9 ans.
HUET Philippe

Un jour sang

Le Havre, ses rues pluvieuses, son port à l'abandon, son quai de l'oubli. Un tueur solitaire rôde dans les villes. Il s'appelle Charles Tesson, un
nabot physiquement mais très athlétique.
HUET Philippe

La nuit des docks

Trois cadavres de clandestins venus de l'Est sont retrouvés dans le port du Havre. Gus Masurier, le journaliste et Cozzoli, le flic d'origine corse,
vont mener l'enquête.
HUET Philippe

Quai de l'oubli

Le Hâvre désespérait Gustave Masurier chaque jour davantage, mais il ne pouvait s'en arracher. « Faitdiversier » du journal local, Gus broutait
l'info dans le même enclos depuis plus de vingt ans. Plus rien ne pouvait le surprendre, pensaitil...
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HUET Philippe

Quai de l'oubli

ROMAN POLICIER. N°8822
HUET Philippe

Les démons du comte

Excaïd de la politique, retire sur ses terres du pays de Caux, le comte de Bazincourt, descendant d'une très ancienne famille locale, est assassiné
à la veille de Noël. Aussitôt débarquent de la capitale trois superflics censés enquêter sur le crime. Mais Gus Masurier, le journaliste, héros de
précédents romans de Philippe Huet, soupçonne bientôt que leur principal objectif est de faire disparaître les papiers du défunt et de claquer bien
vite le couvercle du cercueil.
HUET Philippe

Quai de l'oubli

C'était une ville grise et sans âme où rôdaient les fantômes d'avantguerre, un port de brume et de bruine qui pleurait ses paquebots de naguère...
Le Havre désespérait Gustave Masurier chaque jour davantage, mais il ne pouvait s'en arracher. " Faitdiversier " du journal local, Gus broutait l'info
dans le même enclos depuis plus de vingt ans. Plus rien ne pouvait le surprendre, pensaitil...
HUET Philippe

Les démons du comte

Le nom des de Bazincourt figurait dans l'histoire de France depuis des siècles, mais à la rubrique des faits divers, c'était une première. Retiré sur
ses terres du Pays de Caux où il régnait en maître, le comte VictorEmmanuel, excaïd de la politique, s'était fait trucider comme un vulgaire
roturier. Qui plus est, la veille de Noël...Impardonnable faute de goût! Pour la réparer et élucider le mystère, trois superflics déboulent de la
capitale, qui n'ont pour seul souci que de piller les papiers du défunt et claquer le couvercle du cercueil.
HUET Philippe

Quai de l'oubli

Le Havre, sa grisaille, ses quais abandonnés, son port de brume et de bruine qui pleure ses paquebots de naguère : tel est le décor où erre gus,
journaliste localier, Un jour, un président d'un club de foot vient s'écrouler devant lui, en pleine rue, une balle entre les deux yeux,,,
86202

HUGHES Yves

Eclats de voix

08:03

15/07/2016

Un assassinat à la maison de la radio en pleine nuit. La victime, jeune et jolie, n'avait pas d'ennemis mais sa voix était particulièrement intime et
envoûtante. Le capitaine chargé de l'enquête se perd en hypothèses mais il est curieux et explore les voies qui se présentent à lui. Intimité et
particularité de la voix mènent enfin à un coupable. Un bon moment !
HUGHES Yves

Piège miniature

Chaque mercredi, Olivier, 13 ans, ouvre la boutique de maquettes de M. Delcour ;Celuici est en train de créer un hélicoptère radiocommandé .
Mais les plans ont disparu! M. Delcour, sa fille Cécile et Olivier mènent l'enquête et tendent un piège . Que vontils découvrir?
HUGHES Declan

Coup de sang

Lorsque Ed Loy revient à Dublin pour l'enterrement de sa mère, après vingt ans d'absence, il découvre un Dublin en proie aux promoteurs
immobiliers. Ses anciens copains sont toujours là, plus ou moins impliqués dans les affaires d'argent, de drogue, de politique, cachant ainsi une
certaine pauvreté face aux riches. Loy, détective privé à Los Angeles, accepte d'aider son amie d'enfance à la recherche de son mari disparu. C'est
alors que Loy comprend combien sa propre histoire est liée à celle de certaines familles plus ou moins en vue…
HUGHES Declan

Au-dessus de tout soupçon

Et si un jour toute votre vie disparaissait ? Et si un jour toute votre vie disparaissait ? Danny et Claire Brogan vivent avec leurs deux filles dans une
belle propriété du Wisconsin. Même si tout n'est pas toujours rose, ils mènent une existence heureuse. C'est précisément ce que se dit Claire en
rentrant un soir d'un séjour d'une semaine à Chicago. Mais quand elle pousse la porte de chez elle, la maison est entièrement vide. Son mari et
ses filles ont disparu, le cadavre de leur chien gît dans le jardin. Assistée par sa meilleure amie Dee, Claire doit comprendre au plus vite ce qui s'est
passé.
HUGHES Yves

Piège miniature

Chaque mercredi, Olivier, 13 ans, ouvre la boutique de maquettes de M. Delcour ;Celuici est en train de créer un hélicoptère radiocommandé .
Mais les plans ont disparu! M. Delcour, sa fille Cécile et Olivier mènent l'enquête et tendent un piège . Que vontils découvrir?
HUGHES Yves

Intérieur nuit

" Combien de fois Lhommet avaitil déchaussé les pieds de sa femme ? Combien de fois les avaitil regardés marcher sur la moquette de leur
chambre, et sur combien de trottoirs, dans combien de rues et d'escaliers oubliés ? Et dans combien de ses rêves, aujourd'hui, ces piedslà
revenaientils bouger la nuit ?  Laissetoi faire, répétatil à Fred. Qu'auraitelle pu savoir de tout ça, elle, avec son pied qui ne saignait qu'un sang
de vingt ans ? Un pied qui avait encore tant de rues et tant de marches à affronter ? " Ancien comédien confronté à une jeunesse pour son dernier
tour de piste...
HUGHES Yves

Fausse note

Aux premières notes d'un quatuor de Beethoven, Henri Martinet, deuxième violon, s'écroule. On découvrira rapidement qu'il a été empoisonné au
cyanure. Qui a fait cela ?
HUGHES Yves

Éclats de voix

Un assassinat à la maison de la radio en pleine nuit. La victime, jeune et jolie, n'avait pas d'ennemis mais sa voix était particulièrement intime et
envoûtante. Le capitaine chargé de l'enquête se perd en hypothèses mais il est curieux et explore les voies qui se présentent à lui. Intimité et
particularité de la voix mènent enfin à un coupable. Un bon moment !
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HUGHES Yves

Noces de paille

Lu Kas, taxidermiste, est convié par un vieux couple de Honfleur à venir proposer ses échantillons empaillés. Il est si convainquant qu'il finit par
prendre pension chez eux, car les deux conjoints déclarent vouloir finir ainsi représentés après leur mort.
HUGO Richard F.

La mort et la belle vie

Al Barnes dit LaTendresse, policier las du crime, et poète à ses heures, s’est retiré dans la paisible bourgade de Plains, Montana. Paisible ? Un
double meurtre l’entraîne dans l’enquête la plus trouble de sa carrière et convoque d’anciens cadavres. De fausses pistes en rencontres
escamotées, il lui faudra démêler la folie de femmes vénéneuses et d’hommes aveuglés. Hommage aux maîtres du genre, cet unique roman de
Richard Hugo est un savant mélange de noirceur et de poésie.
HUGUEN Hervé

Marée rouge en pays blanc

Marc Leroux trompait tout le monde. Il mentait depuis qu’il avait décidé de changer de vie, d’abandonner femme et enfants, de quitter la société de
mareyage qu’il présidait et de disparaître pour toujours. Il préparait son départ dans le plus grand secret.Pourtant un soir, deux appels aussi
inquiétants qu’anonymes l’avaient poussé à regagner très vite son domicile, qu’il n’atteindra jamais. La mort l’attendait au soussol.
HUGUEN Hervé

Le manoir des oubliées

Sylvain, Gaby, Nathan, Aymeric. Quatre amis inséparables invités le temps d'un weekend par l'un de leurs anciens professeurs de faculté. Guy
Mendel, pénaliste réputé, veut leur parler des études qu'il mène désormais sur des dossiers criminels que la justice n'est jamais parvenue à
résoudre, et il a besoin de leur aide. Pour quelle affaire ? La curiosité les attire. La rencontre aura lieu dans un vieux manoir dominant l'archipel des
SeptIles et le chaos de rochers de la Côte de Granit Rose. Un panorama unique. Mendel s'est assuré de l'aide de la propriétaire des lieux et d'une
cuisinière.
HUGUEN Hervé

Le naufrageur de Saint-Gué

Série : Nazer Baron

Un chalutier ramène un corps dans ses filets.Les conclusions médicales révèlent que la victime est morte assassinée. Polar d'atmosphère, inspiré
d'un fait réel .
HUGUEN Hervé

Le troisième des deux

Série : Nazer Baron

T
12
Léo Bréval menait une vie sans histoires jusqu'à la disparition tragique de son épouse, un suicide qui, après autopsie, s'avère être un meurtre.
L'image d'un couple heureux se fissure lorsque l'on découvre que la jeune femme avait un amant, et les indices recueillis accablent le mari qui est
rapidement placé en détention. Mais les indices ne sont pas des preuves. Quel était le secret d'Adénaïs Bréval ? Un nouveau juge décide de
reprendrel'enquête. De Nantes à Ancenis, le commissaire Baron diligentera les recherches, et posera un regard neuf sur l'affaire.
HUGUEN Hervé

Châtiment pour mémoire

Série : Nazer Baron

HUGUEN Hervé

Retour de flammes à Couëron

Série : Nazer Baron

T
14
Un vieux paysan est découvert assassiné dans sa ferme près de Roscoff. L'homme, veuf et malade, allait avoir quatrevingtdix ans. Qui a pu s'en
prendre à un vieillard inoffensif ? Et dans quel but ? L'autopsie réservera même quelques surprises... Le lendemain, c'est une tombe du cimetière
de Santec qui est découverte profanée. Quelqu'un y a gravé, par deux fois, le mot Assassin. L'homme inhumé là aurait eu quatrevingtsix ans.
Existetil un rapport entre les deux ? Mis en cause de manière inattendue, le commissaire Nazer Baron se révèle incapable de faire progresser
l'enquête.
T 5

Deux corps découverts dans les décombres d'une maison incendiée au cours de la tempête Joachim… La dépouille à demi calcinée d'une
inconnue retrouvée le lendemain, au creux d'un chemin forestier accessible uniquement par des randonneurs… Suicides ou meurtres? Baron
n'aime pas les vérités évidentes. C'est dans les secrets enfouis qu'il trouvera les sources de l'incendie mortel. Un ténébreux retour de flammes
surgi d'un lointain passé.
HUGUES Yves

Eclats de voix

Un assassinat à la maison de la radio en pleine nuit. La victime, jeune et jolie, n'avait pas d'ennemis mais sa voix était particulièrement intime et
envoûtante. Le capitaine chargé de l'enquête se perd en hypothèses mais il est curieux et explore les voies qui se présentent à lui. Intimité et
particularité de la voix mènent enfin à un coupable. Un bon moment !
HUIDOBRO Norma

Le mystère du majordome

Trad: Myriam AMFREVILLE.Dix jours de vacances dans un palais avec piscine, c'est le rêve, non ? Eh bien, pour Tomás, c'est la réalité, car sa
grandtante est gouvernante d'une demeure avec lits à baldaquin, tourelles et monteplats. Comme les propriétaires sont absents, on peut profiter
de la maison.Mais la nuit, le rêve tourne au cauchemar : des bruits bizarres résonnent. On dirait que ça vient d'en haut, de la tour de droite qui est
toujours fermée. C'est là que se trouve la bibliothèque de Monsieur Lorenzo, explique Eulalia, la cuisinière. C'est l'ancien propriétaire du palais, et il
est mort depuis longtemps, assassiné à coups de marteau.
HUIDOBRO Norma

Une soupe de diamants

Beaucoup de fraîcheur et d'enthousiasme, dans le récit de l'enquête policière que Maléna mène chez son grand'père, à Capilla del Monte, en
Argentine.La jeune adolescente pétillante et peu conventionnelle est la narratrice de ce roman policier agréable et dynamique.
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HULOT Alice

Enquête et patins à roulettes

Salomon, le chien des voisins, a disparu. Mahault et les jumelles décident de mener l'enquête dans le quartier, à pied et en patins à roulettes. Très
vite, toutes les personnes interrogées deviennent suspectes à leurs yeux. Les pistes se multiplient. Saurontelles retrouver la trace de Salomon ?
HUMBERT David

Karst

HUMBERT Denis

La dernière vague

SANS

Avec son passé cabossé, ses désillusions et ses rancoeurs, l' Inspecteur de police Vincent Monestier est un homme fatigué. Après plusieurs
mutations dues à une sanction disciplinaire, il est envoyé à Biarritz où il ne tarde pas à découvrirle charme des vagues de ce littoral grandiose...Un
noyé échoué sur une plage ? et ..c'est le début d'une enquête.
HUMBERT Denis

La dernière vague

* L'Océan Atlantique est capable du meilleur comme du pire. L'Inspecteur MONESTIER aussi. Nommé à BIARRITZ sans l'avoir souhaité, il ne tarde
pas à découvrir les charmes du bord de mer. Le lendemain d'une tempête, on retrouve le corps d'un noyé, échoué sur la plage. Un banal accident ?
C'est le point de départ d'une enquête peu conforme à la déontologie policière. Un vieux démineur géorgien, deux surfeurs pittoresques, un
photographe souriant, un brigadier basque, plein de bon sens et quelques haïnes sournoises. Tels sont les protagonistes de cette étrange affaire.
HUNTER Gwen

Faux diagnostic

Médecin urgentiste, Rhéa est sous le choc le jour où elle découvre sa meilleure amie victime d'un accident cérébral….
HURLEY Graham

Disparu en mer

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Faraday
"Estce qu'il s'est passé quelque chose dont tu voudrais me parler ? Oui. Peutêtre que tu préfères parler à une policière?  Non. Alors de quoi
s'agitil ?" Elle jeta un regard autour d'elle. Tout le monde la fixait. Tout le monde écoutait. Elle ferma les yeux un bref instant, respira un grand
coup, puis sortit la photo de l'enveloppe et la posa sur le comptoir. "C'est mon papa, ditelle tout bas. On n'arrive pas à le retrouver.
HURT Freda

La Dame en gris

Dès le premier contact, Tricia, jeune fiancée d'un brillant archéologue, a détesté Canterwell, qui le lui rend bien. Le sombre manoir perclus de
siècles frémit de toutes ses tentures, crie de tous ses parquets, appelle à la rescousse le fantôme pour chasser l'intruse, qui peu à peu comprend
qu'un membre de la maisonnée en rajoute. Qui ? Toby, le drogué ? Enid, embrasée de jalousie ? Le fantasque colonel Hereward ? Smith, le
domestique envieux ? Luke, le fiancé au comportement insolite ? Ou cette ombre sans nom qui rôde dans les couloirs, en cape grise ?
HUSTER Francis

Family Killer

N.P.271 Une enquête criminelle infructueuse amène la police à contacter un exflic au passé tourmenté.
HUSTVEDT Siri

Elégie pour un Américain

Erick Davidson, psychiatre divorcé, décrit les démarches entreprises avec sa soeur Inga, écrivain et veuve récente, pour éclaircir le mystère
impliquant leur père assassiné. Sa démarche s'élargit dans une analyse de ses émois amoureux et du désarroi de sa soeur confrontée à un
chantage concernant son exmari.
HUTIN Patrick

La prisonnière du Tibet

Du jour au lendemain, la vie de Thomas Fayette bascule. Alors qu'il vient de vivre une folle passion avec Ghandali, une jeune femme d'origine
tibétaine, son épouse et ses filles périssent brusquement dans un accident de voiture. Selon la police il ne saurait s'agir d'un pur hasard. Lorsque
Thomas veut retrouver Ghandali, celleci a disparu.
IGLESIAS Gabino

Les lamentations du coyote

Un roman noir, très noir, qui trace des destins croisés, à la frontière entre le Mexique et les EtatsUnis. Le coyote s’est donné une mission, mission
divine selon lui, de protéger les gamins perdus et les diriger vers la nouvelle terre promise que représentent les EtatsUnis. L’auteur nous fait
plonger dans l’ambiance glauque des cartels, des sorcières, des sacrifices et des divinités vengeresses, au travers différents personnages
fascinants, dans des couleurs toujours noires, très noires.
IGLESIAS Gabino

Les lamentations du coyote

Un roman noir, très noir, qui trace des destins croisés, à la frontière entre le Mexique et les EtatsUnis. Le coyote s’est donné une mission, mission
divine selon lui, de protéger les gamins perdus et les diriger vers la nouvelle terre promise que représentent les EtatsUnis. L’auteur nous fait
plonger dans l’ambiance glauque des cartels, des sorcières, des sacrifices et des divinités vengeresses, au travers différents personnages
fascinants, dans des couleurs toujours noires, très noires.
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IGNATIUS David

Une vie de mensonges

La CIA peutelle toute seule détruire Al Quaida ? Oui, pensent les chefs d'opérations secrètes qui oublient leurs alliés arabes... Ceuxci ne leur
pardonneront pas. Un vrai roman d'espionnage dans lequel le lecteur se passionne à découvrir qui manipule qui. Des espions aux défauts très
humains et une blonde pas du tout fatale... Quel bonheur !
ILES Greg

La femme au portrait

Dans un musée de Hong Kong, Jordan découvre un tableau représentant Jane, sa soe?ur jumelle, disparue un an auparavant. Elle découvre que le
tableau fait partie d'une série d'oe?uvres intitulée " Femmes endormies ", signées d'un artiste inconnu. Endormies ou mortes ? Toutes ces femmes
ont disparu sans laisser de traces.
ILES Greg

La mémoire du sang

Cat, spécialisée en médecine légale a une attaque de panique près du énième corps d'un tueur en série. Dans la propriété de son enfance, elle
répand par mégarde dans sa chambre l'un des produits qui fait apparaître d'anciennes traces de sang. Il y a vingt ans, son père a été assassiné et
Cat découvre un lien avec les meurtres du tueur en série.
ILES Greg

Cemetery Road

ILES Francis

Complicité

?

"Un classique célèbre du policier anglais ""Complicité"" est le roman de l'assassin et de l'assassinat ."
INCARDONA Joseph

Aller simple pour Nomad Island

Iris consulte les sites de clubs de vacances quand s'affiche sur son écran : « L'île de vos rêves vous aime déjà, Iris… » Juste ce qu'il lui faut :
épouse de banquier suisse et mère de deux enfants, elle s'embête ferme au bord du lac Léman, et son couple bat de l'aile. Dès leur arrivée à
l'aérodrome de Nomad First, les Jensen constatent des dysfonctionnements laissant à penser que le paradis annoncé n'en a que l'apparence. Ils
ignorent encore qu'il n'est répertorié sur aucune carte.
INCARDONA Joseph

220 volts

Ramon Hill est un écrivain à succès. Mais depuis plusieurs mois, rien. Panne sèche. Son roman est en retard, la page reste blanche et avec sa
femme, le courant ne passe plus. Margot prétend qu'un séjour en montagne, dans le chalet familial, leur ferait le plus grand bien. Le bon air, dit
on, régénère les corps fatigués et apaise les esprits anxieux.Mais l'isolement devient parfois une prison et l'autre, une menace.…
INCARDONA Joseph

220 volts

Ramon Hill est un écrivain à succès. Mais depuis plusieurs mois, rien. Panne sèche. Son roman est en retard, la page reste blanche et avec sa
femme, le courant ne passe plus. Margot prétend qu'un séjour en montagne, dans le chalet familial, leur ferait le plus grand bien. Le bon air, diton,
régénère les corps fatigués et apaise les esprits anxieux. Mais l'isolement devient parfois une prison et l'autre, une menace…
INDRIDASON Arnaldur

Le lagon noir

Reykjavík, 1979. Le corps d'un homme vient d'être repêché dans le lagon bleu, qui n'est pas encore aussi touristique qu'aujourd'hui. La victime
serait tombée d'une très grande hauteur, peutêtre atelle été jetée d'un avion. En découvrant qu'il s'agit d'un ingénieur qui travaille à la base
américaine de Keflavik, l'attention de la police se tourne vers de mystérieux vols secrets effectués entre le Groenland et l'Islande. Les autorités
américaines ne sont pas prêtes à coopérer et font même tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la police islandaise de faire son travail.
INDRIDASON Arnaldur

La muraille de lave

Le commissaire Erlendur est parti en vacances sur les lieux de son enfance, il ne donne aucune nouvelle, on a retrouvé sa voiture abandonnée en
rase campagne. Mais son équipe continue à travailler.Commencé comme un polar classique, tissant les trames de plusieurs affaires, ce roman
montre au lecteur comment,l'impudeur de l'amour de l'argent peut entraîner dans son tourbillon la perte de tout critère moral.
INDRIDASON Arnaldur

La femme en vert

Nous sommes confrontés, dans ce roman, à des problèmes bien réels de notre société : difficulté à vivre, malêtre, drogue, violences familiales.
Aucun des personnages évoqués ne peut laisser indifférent.
INDRIDASON Arnaldur

Le mur des silences

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.Un beau roman noir sur la violence familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et l’impunité.
INDRIDASON Arnaldur

Hypothermie

Un soir d'automne, Maria est retrouvée pendue dans son chalet...estce un suicide? Le commissaire Arnaldur prend l'enquête en main...
INDRIDASON Arnaldur

La riviere noire

Le sang a séché sur le parquet, le tapis est maculé. Egorgé, Runolfur porte le tshirt de la femme qu'il a probablement droguée et violée avant de
mourir. Sa dernière victime seraitelle son assassin? Pas de lutte, pas d'arme. Seul un châle parfumé aux épices gît sur le lit. L'inspectrice
Elinborg enquête sur cet employé modèle qui fréquentait salles de sport et bars pour leur clientèle féminine.
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INDRIDASON Arnaldur

Étranges rivages

Erlandur est de retour et c'est un commissaire au mieux de sa forme que nous retrouvons ici ! Parti en vacances sur les terres de son enfance dans
les régions sauvages des fjords de l'est, le commissaire est hanté par le passé. Le sien et celui des affaires restées sans réponse.
INDRIDASON Arnaldur

La voix

Mauvaise publicité pour l'hôtel de luxe envahi par les touristes! Le pantalon sur les chevilles, le Père Noël est retrouvé assassiné dans un sordide
cagibi juste avant le traditionnel goûter d'enfants. La direction impose la discrétion, mais le commissaire Erlendur ne l'entend pas de cette oreille.
Déprimé, assailli par des souvenirs d'enfance douloureux, il s'installe dans l'hôtel et en fouille obstinément les moindres recoins ...
INDRIDASON Amaldur

La cité des jarres

Un homme, Holberg, est assassiné à Reykjavik. Il se révèle être un violeur, récidiviste et porteur d'une maladie génétique. Cet aspect scientifique
bouleverse l'enquête d'un inspecteur Erlendur.
INDRIDASON Arnaldur

Operation napoleon

1945. Un bombardier allemand, pris dans le blizzard en survolant l'Islande, s'écrase sur le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Parmi les
survivants, étrangement, des officiers allemands et américains. L'Allemand le plus gradé affirme que leur meilleure chance de survie est de marcher
vers la ferme la plus proche. Une mallette menottée au poignet, il disparaît dans l'immensité blanche. Dans les années qui suivent les Américains
lancent en vain des expéditions pour faire disparaître cette opération militaire mystérieuse et encombrante. 1999.
INDRIDASON Arnaldur

Les fils de la poussière

Paru en 1997, Les Fils de la poussière, premier roman d'Arnaldur Indridason, a ouvert la voie au polar islandais en permettant à ce genre littéraire
d'accéder enfin à la reconnaissance et d'acquérir ses lettres de noblesse en Islande. Le récit s'ouvre sur le suicide de Daniel, quadragénaire
interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavík. Au même moment, un vieil enseignant, qui a eu Daniel comme élève dans les années 60, meurt
dans un incendie.
INDRIDASON Arnaldur

Hypothermie

En 1955, un jeune étudiant islandais arrive à Copenhague pour faire ses études. Là, il va se lier d'amitié avec un étrange professeur, bourru, érudit
et buvant sec, spécialiste des sagas islandaises, ce patrimoine culturel inestimable qu'ont protégé les islandais au long des siècles comme symbole
de leur nation...
INDRIDASON Arnaldur

Etranges rivages

Erlendur est de retour ! Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des fjords de l'est, le commissaire est hanté par
le passé. Le sien et celui des affaires restées sans réponse. Dans cette région, bien des années auparavant, se sont déroulés des événements
sinistres.
INDRIDASON Arnaldur

La cite des jarres

L'inspecteur Erlendur, un vieux policier de Reykjavic, mal nourri, toujours de mauvaise humeur, dans la tradition du genre, enquête sur le meurtre
d'un vieil homme. Dans l'ordinateur de la victime, on trouve des photos pornographiques immondes et, coincée sous un tiroir, la photo de la tombe
d'une enfant de quatre ans. Erlendur n'accepte pas la thèse du crime de drogué en manque, il retrouve un ami de cet homme en prison et
découvre le passé de violeur de la victime. A travers l'autopsie de la petite fille morte quarante ans auparavant, il découvre la Cité des Jarres et le
fichier génétique de la population islandaise.
INDRIDASON Arnaldur

Betty

Dans ma cellule je pense à elle, Betty, si belle, si libre, qui s'avançait vers moi à ce colloque pour me dire son admiration pour ma conférence. Qui
aurait pu lui résister ? Ensuite, que s'estil passé ? Je n'avais pas envie de ce travail, de cette relation. J'aurais dû voir les signaux de danger.
J'aurais dû comprendre bien plus tôt ce qui se passait. Maintenant son mari a été assassiné et c'est moi qu'on accuse. La police ne cherche pas
d'autre coupable. Je me remémore toute notre histoire depuis le premier regard et lentement je découvre comment ma culpabilité est indiscutable,
mais je sais que je ne suis pas coupable.
INDRIDASON Arnadur

Les roses de la nuit

À la sortie d'un bal, un couple pressé se réfugie dans le vieux cimetière, mais au cours de leurs ébats la jeune femme voit un cadavre sur une
tombe et aperçoit une silhouette qui s'éloigne. Elle appelle la police tandis que son compagnon, lui, file en vitesse. Le commissaire Erlendur et son
adjoint Sigurdur Oli arrivent sur les lieux pour découvrir la très jeune morte abandonnée sur la tombe fleurie d'un grand homme politique originaire
des fjords de l'Ouest.
INDRIDASON Arnaldur

La cité des jarres

Pourquoi l'inspecteur Erlendur usetil sa mauvaise humeur à rechercher l'assassin d'un vieil homme dans l'ordinateur duquel on découvre des
photos pornographiques immondes et, coincées sous un tiroir, la photo de la tombe d'une enfant de quatre ans ? Pourquoi mettre toute son
énergie à trouver qui a tué celui qui s'avère être un violeur ? Pourquoi faire exhumer avec quarante ans de retard le cadavre de cette enfant? A
quoi sert cette collection de bocaux contenant des organes baptisés pudiquement la Cité des Jarres ? Pourquoi nos enfants nous fontils toujours
souffrir ?...
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INDRIDASON Arnaldur

La cité des jarres

Série :
T 1
COMMISSAIRE
ERLENDUR
Pourquoi l'inspecteur Erlendur usetil sa mauvaise humeur à rechercher l'assassin d'un vieil homme dans l'ordinateur duquel on découvre des
photos pornographiques immondes et, coincée sous un tiroir, la photo de la tombe d'une enfant de quatre ans. Pourquoi mettre toute son énergie à
trouver qui a tué celui qui s'avère être un violeur ? Pourquoi faire exhumer avec quarante ans de retard le cadavre de cette enfant ? Erlendur le
colérique s'obstine à tenter de trouver les réponses à toutes ces questions.
INDRIDASON Arnaldur

Dans l'ombre

INDRIDASON Arnaldur

La femme de l'ombre

INDRIDASON Arnaldur

Dans l'ombre

Série : LA TRILOGIE T 1
DES OMBRES
Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un “SS” en lettres
de sang. Rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville en cet été 1941. Deux jeunes gens sont chargés
des investigations : Flovent, le seul enquêteur de la police criminelle d'Islande, exstagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l'Islandais né au Canada,
désigné comme enquêteur par les militaires parce qu'il est bilingue. L'afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs
et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité.
Série : LA TRILOGIE T 2
DES OMBRES
Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer en Islande sur le paquebot Esja
pour fuir la guerre qui vient d'éclater dans les pays nordiques, mais le jeune homme n'arrive pas. Au printemps 1943, dans une Islande occupée
par les troupes alliées, la découverte d'un corps rejeté par la mer sème l'émoi à Reykjavík. Au même moment, un jeune homme est victime d'une
agression d'une sauvagerie inouïe non loin d'un bar à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militaires disparaît brusquement.
Série : LA TRILOGIE
DES OMBRES

T I

RESUME SERVEUR NATIONAL
INDRIDASON Arnaldur

Passage des ombres

Série : TRILOGIE DES T 3
OMBRES
Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la
découverte du corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres en 1944, pendant l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime
refaitil surface après tout ce temps ? La police atelle arrêté un innocent ? Soixante ans plus tard, l'exinspecteur Konrad décide de mener une
double enquête. Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres si mal famé, avec un père escroc, vraie brute et faux
spirite.
INGELMAN SUNBERG Catarina

Comment braquer une banque
sans perdre son dentier

INIAL Alain

Collioure couleur rouge sang

Le soleil se lève sur Collioure, la Perle de la Côte Vermeille s'anime. On trouve le corps de Louis Rigoni, peintre réputé et Président du Club des
Artistes des PyrénéesOrientales, dans son atelier. Collioure connait là son premier meurtre dans la grande famille des héritiers de Matisse et
Derain, sur les lieux même où ils ont initié le Fauvisme, au tout début du XXe siècle.
IRISH William

J'ai épousé une ombre

Par un enchaînement de faits inattendus, l'héroïne, Helen, en vient à usurper plus ou moins volontairement, l'identité d'une jeune femme morte. Elle
entre alors dans une nouvelle vie….
IRISH William

La mariée était en noir

Roman d'une implacable vengeance.
IRISH William

Lady Fantôme

C'était le 150è jour avant la date fixée pour son exécution. Il était entré par hasard dans un bar aux lumières tamisées. Elle était seule, vêtue de
noir, d'apparence discrète. Et pourtant, elle portait un chapeau qui frappait par sa forme et sa couleur, un chapeau qui semblait dire : "Quand j'ai ce
chapeau, prenez garde : je suis prête à toutes les audaces." Elle n'avait pas de projets pour la soirée et avait accepté de l'accompagner au
spectacle. Comme deux amis de rencontre, sans échanger ni noms, ni adresses, ni détails personnels. Plus tard, de retour chez lui, il trouvait sa
femme morte, assassinée, entourée de trois policiers.
IRISH William

Les yeux de la nuit

Certains être peuventils vraiment prévoir l'avenir ? Jeanne en est si persuadée qu'elle tente de se suicider.
IRISH William

Crains la femme avant le
serpent
Crains la femme avant le serpent : deux jeunes femmes de la bourgeoisie prennent le thé. L'une se plaint de l'enfer que lui fait vivre son mari,
l'autre lui suggère de commettre un crime parfait : "la mort causée par l'imagination"… Considéré comme le maître du suspens, et comparé à
Edgar Allan Poe, William Irish a écrit de très nombreuses nouvelles et plus de 20 romans. Beaucoup de ses textes ont servi de base à des
adaptations cinématographiques.
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IRISH William

Lady fantôme

Une femme au chapeau orange extravagant, un meurtre, une autre femme au même chapeau orange. C'est le point de départ d'une histoire à
frémir debout où le batteur de jazz bat la campagne, où l'aveugle voit clair, où le barman est amnésique, où le condamné à mort attend le
lendemain de son execution. Un grand roman policier, un chefd'oeuvre de l'auteur.
IRISH William

J'ai épousé une ombre

IRISH William

Les roses mortes

ROMAN POLICIER.

Deux nouvelles angoissantes de l'auteur de "la Sirène du Mississipi", et de "J'ai épousé une ombre".
IRISH William

J'ai vu rouge

Qu'elle est belle ! Du satin, blanc comme la neige fraîchement tombée. Un voile de tulle, léger comme un brouillard. Un bouquet de fleurs d'oranger,
un diadème de perles... Qui pourra deviner que cette radieuse et sereine jeune fille qui s'avance vers l'autel va vivre auprès de celui qu'elle a choisi
des jours de cauchemar, où l'amour fera bientôt place au doute, à l'angoisse, à l'horreur ?
IRISH William

Fenêtre sur cour

Une lampe allumée toute la nuit, un store qui ne se relève pas, un regard investigateur ; des riens si l'on veut. Mais autant d'anomalies qui imposent
chez Hal Jeffries une conviction : le locataire du quatrième a tué sa femme. Reste à tendre un piège pour obtenir une preuve qui persuadera la
police. Et Hal (que l'on n'imagine plus autrement que sous les traits de James Stewart) va se retrouver dans la situation du chasseur chassé. Cloué
sur place par sa jambe plâtrée, à la merci d'un assassin...
IRISH William

Alibi noir

"Prêté" à une vedette pour une exhibition publicitaire, un jaguar s'échappe et disparaît dans les rues de Ciudad Real. Quelques jours plus tard, non
loin de là, une jeune femme est retrouvée déchiquetée à coups de griffes... Puis une autre... Et une autre encore... Tout porte à croire qu'elles sont
victimes du fauve qui rôde... C'est du moins ce que pense l'inspecteur Robles qui mène l'enquête... Mais Manning, l'impresario américain
responsable de l'évasion du jaguar, et qui suit la susdite enquête pas à pas, est d'un autre avis...
IRISH William

Une peur noire

Du grave danger auquel on s'expose en tombant amoureux de la femme d'un gangster...
IRISH William

Nouvelles policieres

L'oeuvre de William Irish est indéniablement une des plus grandes et des plus originales de la littérature policière moderne. Une des causes
essentielles de sa réussite est qu'il a compris que le secret du suspense réside autant dans la facilité d'identification au héros que dans le judicieux
emploi de quelques formules qui ont fait leurs preuves.
IRISH William

On vous attend en bas

Recueil de quatre nouvelles policières où l'on suit tour à tour les aventures des vauriens peu intelligents et d'innocents accusés à tort mais
heureusement défendus par des policiers compétents.
IRISH William

J’ai vu rouge

Qu'elle est belle ! Du satin, blanc comme la neige fraîchement tombée. Un voile de tulle, léger comme un brouillard. Un bouquet de fleurs d'oranger,
un diadème de perles... Qui pourra deviner que cette radieuse et sereine jeune fille qui s'avance vers l'autel va vivre auprès de celui qu'elle a choisi
des jours de cauchemar, où l'amour fera bientôt place au doute, à l'angoisse, à l'horreur ?
IRISH William

L' Ange noir

À New York dans les années 1940, âgée de vingtdeux ans, Alberta French est l'épouse de Kirk Murray. Elle a compris qu'elle avait une rivale, avec
laquelle Kirk est sur le point de partir. Il s'agit d'une artiste de cabaret, Mia Mercer, vingthuit ans. Ayant bientôt obtenu son adresse, Alberta explore
l'appartement de cette dernière, en ce 12 mai. Elle tombe sur le cadavre de Mia Mercer : sans prévenir la police, Alberta s'approprie l'agenda de la
jeune femme et une pochette d'allumettes, avant de s'enfuir. Elle ne parvient pas à alerter assez tôt Kirk. Bien que niant le crime, il est rapidement
en état d'arrestation.
IRISH William

La dernière nuit

Un couple, tenancier d'un hôtelranch, se trouve pris dans un engrenage policier dont le suspens dure jusqu'à la dernière ligne de cette courte
nouvelle.
IRISH William

Une incroyable histoire

)New York, dans les années 50.L'intrigue tourne autour du jeune Buddy (12 ans) qui, par une nuit suffocante décide de tenter de se rafraîchir sur
l'escalier de secours de son immeuble. De là et bien malgré lui, il assiste à un meurtre dans un appartement en contrebas. Seulement, comme
l'enfant qui criait «au loup» et que plus personne ne croyait plus à force de proférer sans cesse des mensonges, son entourage ne le croit pas. Par
contre, il n'en est pas de même pour les tueurs et Buddy devient pour eux un témoin fort compromettant.
IRISH William

Alibi noir

Dans une ville d'Amérique du Sud, un jaguar s'échappe. Des jeunes filles sont ensuite retrouvées, atrocement déchiquetées?
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IRVING John

Une veuve de papier

ISAACS Susan

Ce cher disparu

?

Richie est un mari imprévisible ! Après avoir troqué sa casquette de prof de maths contre celle de PDG d'une firme de Manhattan, il annonce à
Rosie qu'il la quitte. Quatre mois plus tard, elle le trouve étendu mort dans sa cuisine ! Elle est soupçonnée et comprend qu'elle doit fuir. Chemin
faisant, elle va faire de surprenantes découvertes.
ISAACS Susan

Ce cher disparu

Décidément, Richie est un mari imprévisible. Après avoir troqué sa casquette de prof de maths contre celle de PDG d'une firme prospère de
Manhattan, il annonce à Rosie, qu'il la quitte pour une autre femme. Quatre mois plus tard, il réapparaît étendu mort sur le sol de sa cuisine ! Tous
les soupçons s'abattent sur Rosie. Elle comprend qu'elle n'a qu'une solution : prendre la fuite et mener ellemême l'enquête. Chemin faisant, elle va
faire de surprenantes découvertes sur ce cher disparu.
ISHIGURO Kazuo

Quand nous étions orphelins

Christopher Banks est né dans la concession internationale de Shanghaï. Confronté à l'enlèvement de ses parents, il retourne en Angleterre ; il
devient détective pour" combattre le mal". Il repartira à Shanghaï pour résoudre l'énigme de la disparition de ses parents. Mystère et nostalgie. A la
fois, roman policier et quête des origines avec va et vient entre passé et présent, entre le monde naîf de l'enfance et la réalité de l'adulte.
IZNER Claude

Le leopard des batignolles

IZNER Claude

Le carrefour des Ecrasés

En 1891, le corps sans visage et sans chaussures d'une jeune femme est découvert au petit matin sur un carrefour. Le même jour, Grégoire
Mercier apporte un escarpin rouge à Victor Legris, libraire et enquêteur à ses heures
IZNER Claude

Mystère rue des Saint-Pères

Comme nombre de visiteurs du monde entier, Victor Legris, libraire rue des SaintsPères, se rend à l'Exposition universelle où la tour Eiffel, qui
vient d'être achevée, trône en véritable vedette. En ce début d'été 1889, les Parisiens ont bien du mal à se frayer un chemin dans la foule qui se
presse entre les kiosques multicolores, dans les allées envahies de poussepousse et d'âniers égyptiens... Au premier étage de la tour, Victor doit
retrouver Kenji Mori, son associé, et son ami Marius Bonnet, qui vient de lancer un nouveau journal, Le Passepartout.
86373

IZNER Claude

Le léopard des Batignolles

11:54

31/07/2018

Dans le Paris trépidant et populaire de 1893, un émailleur est assassiné, un imprimeur disparaît et, à chaque fois, on découvre sur les lieux du
crime un message énigmatique mentionnant un léopard... Victor Legris, l'aventureux libraire de la librairie Elzévir, avait pourtant juré à sa fiancée de
ne plus jouer les Sherlock Holmes, mais le démon de l'enquête revient le tarauder à la mort de son collègue, le relieur Pierre Andrésy, dans
l'incendie de son atelier. S'il en croit son indispensable commis, l'effronté Joseph, cet accident n'en serait pas un.
IZNER Claude

Le talisman de la Villette

Devant le sinistre octroi des abattoirs de la Villette, là où chaque jour, on désosse, on décarcasse pour nourrir les ventres de Paris, le corps d'une
femme est retrouvé étranglé, dans le petit matin frileux de ce mois de janvier 1984. Pour rendre service à une certaine Mimi et parce qu'il en a
soupé du traintrain de la librairie Elzévir, Victor Legris, l'intrépide libraire de la rue des SaintsPères, se met derechef à enquêter, sans savoir qu'il
va audevant d'un incroyable mystère
IZNER Claude

Le petit homme de l'Opéra

Dans le Paris trépidant de la fin du XIX° siècle, l’ombre de la mort rôde sous la flamboyante coupole de l’Opéra. Parmi les rats et les étoiles, un petit
homme méprisé de tous, rongé par la colère, est tapi dans l’ombre. Lorsque le prétendant d’une diva meurt au cours d’un mariage champêtre, tous
croient à un malheureux accident. mais bientôt, les morts s’accumulent… Victor Legris et Joseph Pignot, le truculent duo de la librairie Elzévir
mènent cette fois l'enquête dans le dédale des coulisses du palais Garnier.
IZNER Claude

Rendez-vous passage d'Enfer

Par une chaude nuit d'août 1895, la chute d'une météorite en forêt de Montmorency bouleverse le traintrain du libraireenquêteur Victor Legris, de
son père adoptif Kenji Mori et de Joseph Pignot, ancien commis récemment promu associé. Cet événement spectaculaire entraîne, suite à un
rocambolesque concours de circonstances, une série de meurtres mystérieux. Lancée à la poursuite d'une confrérie haute en couleur dont les
membres ne font pas de vieux os, d'un jeune gandin en quête d'un trésor et d'une pierre maudite, l'aventureuse équipe, sillonne un Paris fin de
siècle gouailleur et canaille à un rythme d'enfer.
IZNER Claude

Les premières enquêtes de
Victor Legris
Policier: 1889, l' exposition universelle , la tour Eiffel accueille plus de mille visiteurs par jour, les Français s'aperçoivent qu'ils ont un empire
colonial en découvrant les pavillons exotiques et les villages indigènes groupés au pied du temple d'Angkor reconstitué. C'est dans cette ambiance
de fête que survient une série de meurtres. Victor Legris, libraire rue des Saints Pères décide d'enquêter.
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IZNER Claude

Le dragon du Trocadéro

En 1900, l'exposition universelle ramène à Paris une faune bigarrée de curieux, de marins, d'artistes et de scientifiques. Ichiro Watanabe et son
cousin Isamu visitent les ?uvres réunies sur le Trocadéro quand quelqu'un dans la foule glisse un papier dans la main de ce dernier. À peine l'atil
lu qu'il est abattu d'une flèche en plein c?ur, à laquelle est rattachée une plume. Quelques jours plus tard, un anglais subit le même sort, marquant
le début d'une série noire.
IZNER Claude

Sang dessus dessous

Paris, 1998. Un libraire est retrouvé assassiné dans sa boutique  nu, la tête dans un sac plastique, poignardé post mortem. A ses pieds, deux Jules
Verne lacérés et posés sur la tranche. Milo Jassy, bouquiniste désabusé des quais de Seine, est condamné à résoudre cette énigme s'il ne veut
pas connaître le même sort. Il devra pénétrer le labyrinthe des vestiges d'un Paris qui s'en va, avec pour seul fil d'Ariane celui de ses amours et de
ses amitiés perdues.
IZNER Claude

La momie de la Butte-auxCailles
Dans le Paris de 1896, une affaire bien ténébreuse mettant en scène, entre autres, une brocanteuse « suicidée », un clochard pêcheur de carpe,
un militaire et sa cousine, un sculpteur de bondieuseries, un parfumeur congédié, une petite coiffeuse, une blanchisseuse + une maison
abandonnée et maléfique dans un des quartiers les plus miséreux de la capitale. Sans compter quelques personnalités littéraires ou artistiques de
l’époque. De l’imagination, de l’humour et une solide documentation !
IZNER Claude

La femme au serpent

Septembre 1921 Jeremy Nelson, jeune pianiste américain passionné de jazz, a traversé l’Atlantique en quête de gloire – et de ses origines. Mais
dans un Londres pluvieux et tentaculaire, il ne trouve que des questions. Que cache Victor Legris, ce mystérieux libraire qui aurait connu son père ?
Pourquoi sembletil si réticent à lui fournir des informations sur sa famille ? Débarqué dans le Paris bouillonnant de l’aprèsguerre, ce sont cette
fois les ennuis qu’il rencontre.
IZNER Claude

Sang dessus dessous

Paris, 1998. Un libraire est retrouvé assassiné dans sa boutique  nu, la tête dans un sac plastique, poignardé post mortem. A ses pieds, deux Jules
Verne de la collection Hetzel lacérés et posés sur la tranche. Milo Jassy, bouquiniste désabusé des quais de Seine, est condamné à résoudre cette
énigme s'il ne veut pas connaître le même sort. Il devra pénétrer le labyrinthe des vestiges d'un Paris qui s'en va, avec pour seul fil d'Ariane, celui
de ses amours et de ses amitiés perdues. Publié pour la première fois en 1999, ce petit bijou, premier roman policier de Claude Izner, préfigure
les aventures de Victor Legris.
IZNER Claude

La disparue du père-lachaise

Dans ce Paris de 1890, la disparition d'Odette de Valois puis celle de sa petite bonne Denise, intriguent Victor Legris, libraire et passionné
d'énigmes policières.Il se lance dans une enquête difficile et semée d'embûches.Quelle est cette ombre qui semble le suivre dans ses
déplacements ?Arriveratil à découvrir malgré toute la vérité ?
IZNER Claude

Les souliers bruns du quai
Voltaire
A qui appartiennent ces souliers bruns qui claquent sur les pavés du Paris du 19ème siècle en laissant maints cadavres derrière eux?
IZNER Claude

La disparue du Père-Lachaise

Paris 1890. Quelle n'est pas la surprise de Victor Legris quand débarque Denise Le Louarn, la petite bonne de son ancienne maîtresse, Odette de
Valois, dans sa librairie de la rue des SaintsPères ! La jeune fille est visiblement bouleversée. Elle lui apprend qu'Odette, devenue depuis peu
adepte de ce spiritisme tant en vogue, a disparu à la suite d'un étrange rendezvous au cimetière du PèreLachaise.
IZNER Claude

Les souliers bruns du quai
Série : les enquêtes
T
Voltaire
de Victor Legris
10
Paris divisé gronde et se passionne pour le procès du siècle : l'affaire Dreyfus. Tandis que Zola rédige son célèbre J'accuse, Victor Legris et Joseph
Pignot se trouvent mêlés malgré eux à une série de meurtres qui frappent bouquinistes et habitués du quai Voltaire. Dans cette ambiance délétère,
les deux hommes tentent d'assembler les pièces éparses d'un bien étrange puzzle.
IZNER Claude

Mystère rue des saints pères

Série : VICTOR
T 1
LEGRIS
C'est l'Exposition Universelle à Paris et l'inauguration de la Tour Eiffel. 1889Tout se passe bien, la foule vient nombreuse voir les stands exotiques
et la construction métallique quand, tout à coup, plusieurs visiteurs meurent subitement, comme piqués par des abeilles. Victor, photographe et
libraire bibliophile rue des SaintsPères, est intrigué par ces coïncidences et mène son enquête….
IZNER Claude

Le léopard des batignolles

Série : VICTOR
T 5
LEGRIS
Dans le Paris trépidant et populaire de 1893, un émailleur est assassiné, un imprimeur disparaît et, à chaque fois, on découvre sur les lieux du
crime un message énigmatique mentionnant un léopard... Victor Legris, l'aventureux libraire de la librairie Elzévir, avait pourtant juré à sa fiancée
de ne plus jouer les Sherlock Holmes, mais le démon de l'enquête revient le tarauder à la mort de son collègue, le relieur Pierre Andrésy, dans
l'incendie de son atelier. S'il en croit son indispensable commis, l'effronté Joseph, cet accident n'en serait pas un.
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IZNER Claude

Rendez-vous passage d'Enfer

T 7

Par une chaude nuit d'août 1895, la chute d'une météorite en forêt de Montmorency bouleverse le traintrain du libraireenquêteur Victor Legris, de
son père adoptif Kenji Mori, et de Joseph Pignot, ancien commis récemment promu associé. Cet événement spectaculaire entraîne, suite à un
rocambolesque concours de circonstances, une série de meurtres mystérieux. Lancée à la poursuite d'une confrérie haute en couleur dont les
membres ne font pas de vieux os, d'un jeune gandin en quête d'un trésor et d'une pierre maudite, l'aventureuse équipe sillonne un Paris fin de
siècle gouailleur et canaille à un rythme d'enfer.
IZNER Claude

Le secret des Enfants-Rouges

Série : Les enquêtes T 4
de Victor Legris
L'équipe de la rue des SaintsPères est sens dessus dessous ! En ce jour d'avril 1892, l'associé et père adoptif de Victor Legris vient d'être
cambriolé. Et le libraire ne tarde pas à découvrir que l'objet dérobé, une étrange coupe exotique, attise toutes les envies... De quoi l'entraîner dans
un cachecache fatal au c?ur du quartier des EnfantsRouges.
IZZO Jean Claude

Total khéops

Une enquête policière menée avec ténacité à Marseille, par l'inspecteur Fabio Montale.
IZZO Jean-Claude

Solea

Ceci est un roman. Rien de ce qu'on va lire n'a existé. Mais comme il m'est impossible de rester indifférent à la lecture quotidienne des journaux,
mon histoire emprunte forcement les chemins du réel. Car c'est bien là que tout se joue, dans la réalité. Et l'horreur dans la réalité, dépasse  et de
loin  toutes les fictions possibles. Quant à Marseille, ma ville, toujours à midistance entre la tragédie et la lumière, elle se fait, comme il se doit,
l'écho de ce qui nous menace.
IZZO Jean-Claude

Chourmo

Revoilà Fabio Montale. L'exflic des quartiers nord de Marseille plonge dans sa ville à la recherche de deux adolescents disparus la veille de la
rentrée des classes. Rien ne s'est arrangé depuis la démission de Montale. Le chômage, la misère, la drogue, la violence... Avec en fond, la
montée du fanatisme islamique, et celle du Front national. Depuis que le jeune comorien Ibrahim ali s'est fait tuer en courant derrière un bus de
nuit, en février 1995, on sait qu'à Marseille tout est possible.
IZZO Jean Claude

Solea

Fabio Montale, ancien policier, côtoie la Mafia et se trouve confronté à de sérieux dilemmes ..
IZZO Jean-Claude

Total kheops

L'action se situe à Marseille dans les années 1990. Manu, Ugo et Fabio, tel est le trio d'enfance qui donne son entame à "Tota Khéops". Fabio
Montale, devenu flic alors que ses 2 amis ont sombré dans la "voyoucratie", est le personnage principal. L'auteur nous décrit le cœur politique : la
corruption, les liens "historiques" du pouvoir et de la mafia.
IZZO Jean-Claude

Vivre fatigue

Sept nouvelles sur la ville de Marseille et la vie des petites gens.
IZZO Jean-Claude

Chourmo

Revoilà Fabio Montale. L’exflic des quartiers nord de Marseille plonge dans sa ville à la recherche de deux adolescents disparus la veille de la
rentrée des classes. Rien ne s’est arrangé depuis la démission de Montale. Le chômage, la misère, la drogue, la violence.. Avec en fond la montée
du fanatisme islamique, et celle du Front National . Depuis que le jeune comorien Ibrahim Ali s’est fait tuer en courant derrière un bus de nuit en
février 1995, on sait qu’à Marseille tout est possible
IZZO Jean Claude

Chourmo

Voilà à nouveau Fabio Montale,l'exflic des quartiers Nord de Marseille, à la recherche de 2 adolescents disparus ..
IZZO Jean-Claude

Solea

Fabio Montale est une nouvelle fois contraint de reprendre du service pour venir en aide à une amie journaliste qui, après avoir enquêté pendant
des mois sur le pouvoir de la Mafia dans le sud de la France, est poursuivie par des tueurs. Chargé de la retrouver le plus vite possible, il prend
conscience de l'étendue et de la force des réseaux du crime organisé, de ses liens avec le milieu des affaires et de la politique. Déjà, on égorge
autour de lui... Solea, c'est le titre d'un morceau de Miles Davis qui s'inspire du chant flamenco.
IZZO Jean-Claude

Total Khéops

Deux amis d'enfance de Fabio Montal, ex malfrat, devenu flic, sont tués. Une de ses amies est aussi retrouvée morte et violée. Fabio prend les
choses en main.
IZZO Jean-Claude

Total Khéops

T 1

Du Panier aux quartiers nord, du Vieux Port à l'Estaque, nous suivons les prérégrinations de Fabio Montale, flic déclassé de la Brigade de
surveillance des secteurs, fils d'immigrés italiens qui aime les poètes des Cahiers du Sud, la pêche, la soupe au pistou de la vieille Honorine, les
bouteilles de Lagavulin, les femmes et Marseille bien sûr.
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IZZO Jean-Claude

Total kheops

T 1

Ugo est revenu à Marseille Pour régler son compte à celui qui atué Manu, pour l'honneur de leur jeunesse, de leur amitié partagée et des
souvenirs. Les souvenirs, le flic déclassé de la Brigade de Surveillance de Secteurs Fabio Montale en est assaillis. Et ça fait un sacré raffut dans
sa tête. Maintenant que ses amis et anciens complices de braquages sont morts,que va til faire?Dans un climat d'éxécutions sommaires et de
fusillades, Marseille s'échauffe.( 1er roman )
IZZO Jean-Claude

Total kheops

T
A1
Premier roman d'une trilogie policière marseillaise, ce roman raconte les aventures de Fabio Montale, jeune truand reconverti en flic déclassé,
affecté aux "quartiers en difficulté" de sa ville, Marseille. Son enquête va l'amener de pleinpied dans la grande délinquance et la mafia italo
marseillaise. Le style vif et coloré, souvent cru, tient le lecteur constamment en alerte. Un régal.
IZZO Jean-Claude

Chourmo

IZZO Jean-Claude

Solea

IZZO Jean-Claude

Fabio montale - total kheops

IZZO Jean-Claude

Fabio montale - chourmo

IZZO Jean-Claude

Fabio montale - solea

IZZO Jean-Claude

Total kheops

T
A2
"Chourmo", 2° tome de la trilogie, où l'on retrouve Fabio Montale confronté à une enquête sur la disparition du fils de sa ravissante cousine. Policier
où le suspense va croissant dans un scénario bien mené jusqu'à la fin abrupte.
T
A3
Pour Babette, jeune journaliste, le rêve de sa vie, un grand reportage sur la mafia du Sud de la France, est sur le point d'aboutir. Mais elle est
pourvuivie par d'impitoyables tueurs.Réfugiée dans les Cevennes elle envoie son travail à son ami Fabio Montale. Aussitôt les morts s'accumulent
et Montale a un adversaire de taille.
T
T1
A travers ce roman, l'auteur évoque Marseille, cité qui a connu plusieurs vagues d'immigration. Le héros est issue de la vague italienne et son
boulot consiste à s'occuper de quartiers d'immigrants arabes
T
T2
Revoilà Fabio Montale. L'exflic des quartiers nord de Marseille plonge dans sa ville à la recherche de deux adolescents disparus la veille de la
rentrée des classes. Rien ne s'est arrangé depuis la démission de Montale. Le chômage, la misère, la drogue, la violence... Avec en fond, la
montée du fanatisme islamique, et celle du Front National. Depuis que le jeune comorien Ibrahim Ali s'est fait tuer en courant derrière un bus de
nuit, en février 1995, on sait qu'à Marseille tout est possible.
T
T3
Ceci est un roman. rien de ce qu'on va lire n'a existé. Mais comme il m'est impossible de rester indifférent à la lecture quotidienne des journaux,
mon histoire emprunte forcément les chemins du réel. Car c'est bien là que tout se joue, dans la réalité. Et l'horreur, dans la réalité, dépasse  et de
loin  toutes les fictions possibles. Quant à Marseille, ma ville, toujours à midistance entre la tragédie et la lumière, elle se fait, comme il se doit,
l'écho de ce qui nous menace
Série : KHEOPS

T 1

Premier épisode de la trilogie marseillaise . L'histoire se passe donc à Marseille durant un été. Fabio Montale, flic de banlieue voit ses anciens
camarades mourir les uns après les autres
IZZO Jean-Claude

Solea

Série : KHEOPS

T 3

Dernier roman de la trilogie de JC.IZZO qui met en scène le personnage de Fabio Montale. Ce dernier reprend du service pour venir en aide à une
amie journaliste poursuivie par des tueurs. Cette dernière a enquêté sur le pouvoir de la Mafia dans le Sud.
IZZO Jean-Claude

Total keops

Série : LA TRILOGIE
MARSEILLAISE

T 1

ROMAN POLICIER. Existe en K7 N° 2903
J TEJPAL Tarun

Histoire de mes assassins

Aujourd'hui, à Delhi, il y a un homme à abattre. Cet homme  journaliste renommé  apprend par un flash d'informations, un dimanche matin,qu'il
vient d'échapper à la mort et que cinq assassins ont été arrêtés. Il ignore pourquoi on a voulu le tuer. Estce parce qu'il a révélé une affaire de
corruption au sein du gouvernement indien dans les colonnes de son magazine, ou bien seraientce les services secrets pakistanais qui auraient
décidé de le supprimer?…Protégé par une escouade de policiers et assisté de ses avocats, il se retrouve bientôt face à ses cinq tueurs.
JACKSON Lee

Il était une fois un crime

À Londres, dans le quartier huppé d'Islington, la découverte du cadavre de Dora laisse la police perplexe. Près du corps, on retrouve une note
écrite par son mari, Jacob : " J'ai l'intime conviction d'être le seul responsable. " Dans la haute bourgeoisie anglaise où la réputation a plus de valeur
que la vie, les aveux ne sont pas toujours synonymes de vérité... Une intrigue implacable servie par un maître du roman policier victorien.
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JACKSON Lisa

L'hiver assassin

Ne meurs pas. Batstoi. Ne te laisse pas affaiblir par le froid et la morsure du vent. Oublie la corde et l'écorce gelée. Batstoi. Encore une victime au
cœur de l'hiver. Un hiver glacial et de jour en jour plus meurtrier à Grizzly Falls, dans le Montana. En effet, c'est la quatrième femme morte de froid
que l'on retrouve attachée à un arbre, un étrange symbole gravé audessus de la tête. Horrifiées par cette série macabre, Selena Alvarez et Regan
Pescoli, toutes deux inspecteurs de police, se lancent dans une enquête qui a tout d'un cauchemar.
JACKSON Lee

Le jardin des derniers plaisirs

Dans le quartier de Chelsea, à Londres, les jardins de Cremorne sont un lieu de plaisirs très prisé. Malgré une réputation sulfureuse, les
Londoniens s'y pressent chaque soir pour oublier la grisaille quotidienne, dans un tourbillon d'alcool,de musique et de lumière. Mais au printemps
1875, un sinistre personnage surnommé " La Cisaille " fait régner la terreur en s'attaquant à de jeunes clientes. Par ailleurs, un homme d'église en
croisade contre le vice en général et Cremorne en particulier est victime de menaces signées " La Cisaille ".
JACKSON Lee

Une femme sans peur

En 1852, à Londres, fraîchement installée dans le quartier populaire de Leather Lane, Sarah Tanner est l'heureuse propriétaire d'une minuscule
échoppe dont elle a su faire en quelques mois un prospère caférestaurant. Discrète et travailleuse, c'est à première vue une jeune femme sans
histoires. Certains diraient même secrète... Et pourtant... Lorsqu'un soir, elle est témoin du meurtre par un policier d'un dénommé Georgie, petit
escroc notoire qu'elle connaît fort bien, son passé lui saute à la figure. Fermement décidée à lui rendre justice, la respectable Mrs.
JACKSON Shirley

Hangsaman

Inspiré à l’écrivaine par la disparition inexpliquée à ce jour, en 1946, d'une étudiante, et aussi par son séjour personnel au Bennington
College,"Hangsaman" raconte la solitude de certaines des filles de l'époque, le caractère inexorable d'un destin déjà écrit pour elles, et la fuite dans
la folie qui peut apparaître comme la seule solution. Ce roman est une exploration aussi magistrale qu'effrayante de la perte des repères chez une
adolescente en perdition.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui donnait un coup de
sifflet
Lorsque les résidents du comté de Moose montent à bord de la vieille locomotive à vapeur  la célèbre machine n°9  pour son voyage inaugural,
personne ne se doute que cette première excursion sera aussi la dernière…
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui connaissait un
cardinal
" La reine de l'intrigue féline est née en 1916.elle a eu le bonheur de choisir un héros récurrent, Jim Qwilleran, affublé de deux chats siamois : Koko
et YomYom. Jim Qwilleran évolue dans des intrigues qui fleurent bon " la province américaine ", dont les personnages dépeints avec humour
s'avèrent le principal intérêt. Lilian Jackson Braun semble l'ennemie du Whodunit pur et dur ; elle préfère balader, dans des dialogues bien menés,
un Qwilleran ouvert et heureux de vivre qui sait capter les singes de ses chats. Elle joue sur tous les registres mais refuse la violence et le
suspense du thriller.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui connaissait
shakespeare
Décidément, tout n'est pas simple dans la petite ville de Pickax où notre vieil ami Jim Qwilleran s'est installé avec Kao K'o Kung dit Koko et Yom
Yom, ses deux chats siamois. C'est en allant renifler de très anciennes éditions de Shakespeare que ce trio va, avec beaucoup d'àpropos, détecter
des secrets et élucider un crime que personne ne soupçonnait. La mort apparemment accidentelle d'un vieil homme excentrique, une veuve un peu
trop joyeuse, un bizarre étranger, voilà les ingrédients de cette nouvelle enquête.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui cassait la baraque

Encore une histoire de ce chat particulièrement intuitif qui sait donner à son maitre l'indice nécessaire pour découvrir le meurtrier.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui donnait un coup de
sifflet
Lorsque les résidents du comté de Moose montent à bord de la vieille locomotive à vapeur  la célèbre machine n° 9  pour son voyage inaugural,
personne ne se doute que cette première excursion sera aussi la dernière. Parmi les voyageurs se trouvent Jim Qwilleran et ses deux chats
siamois, Koko et Yom Yom. Mais, dès le lendemain, le propriétaire de la locomotive disparaît avec les millions appartenant aux clients de la
banque.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui déplaçait des
montagnes
Après cinq années de procédure, Jim Qwilleran entre en possession de la fortune dont il a hérité et qui lui pose un sérieux dilemme : que vatil faire
maintenant ? Cherchant un lieu paisible, il décide de partir, avec ses deux siamois, passer l'été dans les potato Mountains. Mais il arrive au milieu
d'une controverse. Les Taters, habitant de la montagne, militent en faveur de la préservation de l'environnement et de l'écologie, tandis que la
vallée cherche à se développer pour devenir un centre touristique. Un Tater a été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un riche promoteur.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui parlait aux fantômes

Des fantômes hantentils réellement la ferme Musée Goodwinter ? Qwilleran ne le pense pas, bien qu'Iris Cabb, son exgouvernante, l'affirme. Tous
les soirs, d'étranges bruits se font entendre : coups, cris étouffés, gémissements que seule Iris perçoit. Qwill attribue ces phénomènes à
l'imagination débordante d'Iris jusqu'au jour où il la trouve littéralement "morte de frayeur" sur le sol de sa cuisine. Le coroner conclut à une crise
cardiaque; mais, ses soupçons éveillés, Qwill s'installe dans l'appartement de fonction du Musée et ce sont maintenant ses deux siamois, Kao K'o
Kung dit Koko et Yom Yom qui ont un étrange comportement.
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JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui inspectait le soussol
Jim Qwilleran se prépare à partir avec ses deux chats siamois, Kao k'o Kung dit Koko et Yom Yom, afin de passer un été paisible dans son chalet
au bord du lac, dans le comté de Moose. Leurs vacances commencent par l'inquiétante disparition d'un ouvrier engagé pour faire quelques travaux
dans la maison. Un meurtrier exécutant des crimes en série semble sévir juste sous le nez de Koko et maintenant ce chat ingénieux doit creuser le
soussol afin de laver Qwilleran des soupçons qui pèsent sur lui et déterrer le mobile de ces crimes catastrophiques.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui n'était pas la

Nouvel épisode des aventures du journaliste Jim Quilleran et de son chat Koko, dont l'intelligence pour résoudre des énigmes policières est parfois
difficile à admettre.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui avait un don

Qwilleran, le célèbre chroniqueur du journal local, est de retour, accompagné des non moins fameux Koko et Yom Yom, ses deux inséparables
siamois aux dons renversants. Leur vie suivait tranquillement son cours dans la charmante bourgade faussement tranquille de Pickax, jusqu'à ce
que tout déraille : un incendie volontaire ravage le " Vieux Mastodonte ", un bâtiment emblématique de la ville, tandis qu'une jeune femme
appréciée de tous, Libby Simms, meurt
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui sniffait de la colle

Vivre dans la petite ville de Pickax est peutêtre reposant, mais ce n'est certainement pas monotone. Ayant hérité d'une immense fortune, Qwilleran
et ses deux chats Koko et Yom Yom se préparent à savourer une vie paisible de grand luxe... du moins jusqu'au jour où le fils et la bellefille d'un
riche banquier sont brutalement assassinés.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui mangeait de la laine
et autres enquêtes de Jim, Koko
et Yom Yom
En entrant au Daily Fluxion, Jim Qwilleran n'imaginait pas que sa vie de journaliste serait aussi mouvementée. Ni qu'il lui faudrait endosser mille
casquettes  tour à tour chasseur d'artistes, reporter culinaire, responsable décoration...
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui jouait au postier

Ayant hérité d'une fabuleuse fortune, Jim Qwilleran part s'installer avec ses deux chats siamois, Kao K'o Kung dit Koko et Yom Yom, dans une
résidence de grand luxe de la petite ville de Pickax. Toujours curieux, Qwilleran s'intéresse à la disparition d'u
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui jouait aux dominos

Un séjour dans une île en apparence paisible peut être éprouvante. C'est ce que Qwilleran, Koko et Yom Yom vont découvrir en s'installant à Pear
Island, autrefois connue sous le nom de Breakfast Island. Après l'explosion d'un canot à moteur, une intoxication alimentaire à l'hôtel, une noyade
dans la piscine, Qwilleran commence à se poser des questions. Quelqu'un peutil être assez fou pour commettre un meurtre ? Qwilleran et les
chats pourrontils découvrir l'identité du meurtrier avant de devenir euxmêmes victimes d'un maniaque.
JACKSON BRAUN Lilian

La vie secrète du chat qui...

Cet ouvrage nous livre tous les secrets et souvenirs des deux chats siamois les plus célèbres de la littérature policière, racontés cette fois par leur
propre maître, le journaliste James Qwilleran. Dans 'La Vie secrète du chat qui ...', on découvre pourquoi Jim Qwillerman considère Koko comme
l'incarnation d'un poème de T.S. Eliot, comment Yom Yom fit sauvé d'un cambrioleur adepte des petits sommes, et encore bien d'autres aventures
des deux chats siamois.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui sniffait de la colle

Vivre dans la petite ville de Pickax est peutêtre reposant, mais ce n'est certainement pas monotone. Au moins pour le plus recherché des
célibataires de la ville, l'exjournaliste Jim Qwilleran. Ayant hérité d'une immense fortune, Qwilleran et ses deux compagnons félins, Kao K'o Kung
dit Koko et Yom Yom, se préparent à savourer une vie paisible de grand luxe... du moins jusqu'au jour où le fils et la bellefille d'un riche banquier
sont brutalement assassinés. Pour la police, il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui regardait les étoiles

Jim Qwilleran est intrigué par l'étrange disparition d'un randonneur dans le village de Fishport, près de la villégiature de Mooseville où il passe ses
vacances.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui lisait à l'envers

Premier d'une série où un chat "Kao"K'o Kung Kok", aide un humain, Jim Quilleran, à résoudre des affaires. Amusant et facile à lire
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui voyait rouge

Jim Qwilleran est journaliste aux USA. Il résout des énigmes policières à l'aide de ses chats siamois, notamment Koko qui pousse des hurlements
lorsqu'une personne est assassinée. Elle lui fournit des indices en faisant tomber des livres. Cela se passe dans une curieuse pension de famille.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui aimait la brocante

Jim Qwilleran enquête avec l'aide de ses deux chats Koko et YomYom dans le milieu de la brocante pour écrire un article. Finalement il reprend
son rôle de détective pour élucider plusieurs décès …
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JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui n'était pas là

Jim Qwilleran entreprend un voyage organisé en Ecosse en compagnie de touristes de Pickax. Mais tout ne se passe pas selon le plan prévu. Un
coffret à bijoux est dérobé, le chauffeur du minibus disparait et l'organisatrice du voyage est victime d'une crise cardiaque.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui connaissait
shakespeare
Jim Qwilleran et ses deux chats siamois, en allant renifler d'anciennes éditions de Shakespeare, vont détecter des secrets et élucider un crime que
personne ne soupçonnait.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui connaissait
Shakespeare
Décidément, tout n'est pas simple dans la petite ville de Pickax où notre vieil ami Jim Qwilleran s'est installé avec Kao K'o Kung dit Koko et Yom
Yom, ses deux chats siamois. C'est en allant renifler de très anciennes éditions de Shakespeare que ce trio va, avec beaucoup d'àpropos, détecter
des secrets et élucider un crime que personne ne soupçonnait. La mort apparemment accidentelle d'un vieil homme excentrique, une veuve un peu
trop joyeuse, un bizarre étranger, voilà les ingrédients de cette nouvelle enquête
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui vivait haut

Quand une amie du Pays d''EnBas propose à Qwilleran d'aider son organisation à combattre un promoteur qui veut détruire Casablanca, ancien
immeuble e haut luxe converti en HLM, celuici décide de s'installer au dernier étage avec ses deux chats siamois. Kao K'o Kung, dit Koko, ne
tarde pas à découvrir des indices troublant dans le salon, et lorsque Qwill apprend que l'ancienne locataire a été assassinée, puis son meurtrier, le
peintre Ross Rasmus, s'est suicidé en se jetant du haut de l'immeuble, il décide d'y regarder de plus près.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui faisait la bombe

Toute la ville est en effervescence pour son 150è anniversaire. Mais un orage menace et un couple meurt d'une étrange maladie.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui donnait le coup de
sifflet

Non communiquée.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui flairait une piste

Une vague de larcins vient ternir les festivités de fin d'année à Pickax. Si la disparition intempestive d'une paire de lunettes ou de gants ne semble
pas grave en soi, l'affaire devient plus sérieuse lorsque les voleurs dérobent la recette d'une soirée de charité organisée par le club de bridge. Mais
le pire est encore à venir : un banquier est assassiné, une jeune mariée meurt tragiquement, un innocent se trouve jeté en prison. Qwilleran décide
alors de mener l'enquête, talonné bien sûr par ses fidèles siamois, Koko et Yom Yom. Avec ce trio infernal, les méchants n'ont qu'à bien se tenir.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui déplaçait des
montagnes
Jim Qwilleram entre enfin en possession de la fortune dont il a hérité mais qui lui pose un sérieux dilemme : Ildécide de partir dans les Potato
Mountains pour réfléchir au calme. Il arrive en pleine polémique.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui parlait aux fantômes

Dans le Comté de Moose près de la ville de Pickax, tout aussi énigmatique, presque 100 ans après un désastre minier, le passé ne semble pas être
"passé". La conservatrice de la fermemusée entend des voix, des gémissements, des coups sourds… Ne seraitce pas des fantômes ? Estce de
terreur qu'elle meurt après avoir aperçu… quelque chose ? Son ami Qwilleran voudrait en avoir le cœur net.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui parlait aux oiseaux

Vive émotion à Pickax, petite ville campagnarde du comté de Moose à 600 km au nord de nulle part : une femme de 93 ans est morte dans
l'incendie de sa ferme. Accident pour les uns, crime pour les autres... Maude Coggin ne faisait de mal à personne et ne se mêlait jamais des
d'affaires des autres. Mais depuis peu, on en voulait à sa ferme : le centre artistique voisin l'accusait de tous les maux et Maude venait de se faire
escroquer par un promoteur immobilier. Proche de la vieille dame, le journaliste Jim Qwilleran cherche à éclaircir le mystère de cet incendie mortel.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui cassait la baraque

Thelma Thackery, quatrevingt deux ans, une ancienne actrice, est de retour chez elle après cinquantecinq ans passés à Hollywood. Jim
Qwilleran, ravi de la revoir, l'accueille chaleureusement. Mais Koko, lui, se met à détester sur le champ le neveu de Thelma, Dick. Lorsque Thelma
décide de transformer l'opéra de Pickax en cinéma, elle demande à son neveu de le diriger. Bien mal lui en prend. Elle découvre peu après que
celuici commet des malfaçons.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui disait cheese

Quels liens établir entre l'amour des deux siamois Yom Yom et Koko pour le fromage, l'ouverture d'un salon de la gastronomie et l'explosion qui se
produit dans le vieil hôtel de Pickax, provoquant la mort de la femme de chambre et la fuite éperdue de la mystérieuse étrangère qui occupait la
chambre ? Ou encore entre la chute répétée de l'ouvrage "Un goût de miel", la présence d'un pistolet dans une dinde surgelée et la mort d'un
inconnu venu pêcher la perche ?
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JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui volait une banque

La vie bien tranquille de la bourgade de Pickax est bouleversée par le meurtre sordide d'un célèbre joaillier. Quilleran et son chat siamois fureteur
se lancent dans une investigation fertile en rebondissements.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui remontait la rivière

Célibataire, bon vivant et riche héritier [...], Qwilleran, que l'on appelle familièrement " Mr. Q. ", reporter dans le comté de Moose, au nordest des
EtatsUnis, est presque aussi populaire que ses deux siamois, Koko et Yom Yom. Deux chats d'intérieur, à l'esprit de déduction, deux vrais limiers
qui savent quand le téléphone va sonner, connaissent l'heure sans regarder la pendule, lisent dans les pensées, " toutes facultés qui nous font
défaut, à vous et à moi ". Ils sont sociables, divertissants, indépendants et amateurs d'Oedipe roi.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui jouait Brahms

Las des périls et de la pollution de la ville, notre ami Qwilleran décide de se mettre au vert, en compagnie de Ko Ko et Yum Yum, les deux siamois
qui partagent sa vie d'enquêteur chroniqueur au Daily Fluxion. Mais l'univers de la campagne s'avère rapidement troublant et plein de mystères.
Voici notre trio derechef sur la piste du crime.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui connaissait un
cardinal
La troupe de théâtre du Lycée vient de donner sa dernière représentation de la tragédie de Shakespeare, Henri VIII, sous la férule du Proviseur et
se trouve chez Jim Qwilleran vers minuir. La petite fête dure jusqu'à 3 heures du matin. Alors, chacun repart mais l'une des voitures reste sur place.
Alerté par l'attitude de Koko, son fameux chat siamois doté de pouvoirs quasi divinatoires, Qwilleran s'approche pour découvrir que le Proviseur est
affaissé sur son volant et qu'il a reçu une balle dans la nuque.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui flairait l'embrouille

Policier : Intrigue charmante de deux chats et leur "serviteur " de maître…
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui lisait à l'envers

Premier d'une série où un chat Kao K'o Kung KOK aide un humain Jim Quilleran à résoudre des "affaires".
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui lisait à l'envers

Pour Jim Qwilleran, ancien chroniqueur criminel, un poste de rédacteur artistique est une véritable gageure étant donné qu'il ne connaît rien à la
question. Très rapidement, il se rend compte que son véritable travail consiste à contrebalancer celui d'un féroce critique d'art, attaché au même
journal et détesté de tout le monde. Pourtant la maison de celuici est un véritable musée, sa table celle d'un fin gourmet et l'homme luimême est
brillant et satirique. Il possède aussi un chat siamois aristocratique, Kao K'o Kung  Koko pour Qwilleran  qui apprécie les vieux maîtres et sait lire à
l'envers les manchettes de journaux.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui disait cheese

Ses deux chats ne lui laissent que des miettes d'enquêtes ! Ici, les chats fourrent leurs truffes dans les affaires et le maître n'a qu'à suivre. Quand
Jim Qwilleran caresse l'espoir de résoudre une enquête, Koko et Yom Yom agissent. Un forum gastronomique, un attentat à la bombe meurtrier,
deux chats qui se découvrent un soudain intérêt pour le fromage. Tous les ingrédients sont réunis pour que nos trois héros se frottent les
moustaches aux criminels.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui jouait Brahms

T 5

Las des périls et de la pollution de la ville, notre ami Qwilleran décide de se mettre au vert, en compagnie de Ko Ko et Yum Yum, les deux siamois
qui partagent sa vie d'enquêteur chroniqueur au Daily Fluxion. Mais l'univers de la campagne s'avère rapidement troublant et plein de mystères.
Voici notre trio derechef sur la piste du crime.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui connaissait
Série : LE CHAT
shakespeare
Notre vieil ami Jim Qwilleran s'est installé à Pickax avec ses deux chats siamois. C'est en allant renifler de très anciennes éditions de Shakespeare
que le trio va détecter des secrets et élucider un crime que personne ne soupçonnait.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui donnait un coup de
sifflet

Série : LE CHAT

JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui deplacait les
Série : LE CHAT
montagnes
Jim Qwilleran entre enfin en possession de la fortune dont il a hérité, mais qui lui crée un vrai dilemme. Il part dans les Potato Mountains pour
réfléchir au calme et tombe en pleine polémique.
JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui racontait des
Série : LE CHAT
histoires
Ce recueil de la reine du polar félin présente notamment sa première intrigue féline : "Le péché de Mme Phloi", qui remportera aux EtatsUnis le
prix de la meilleure "Nouvelle Policière" de l'année 1962.
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JACKSON BRAUN Lilian

Le chat qui allait au placard

JACQ Christian

Le procès de la momie

Série : le chat qui...

T
18
Jim Quillerau loue pour l'hiver la grande maison Gage à son ami Junior Goodwinter. L'action commence lorsque Euphonia, la grand'mère de Junior
installée en Floride, se suicide. Comment une femme aussi dynamique et heureuse atelle pu commettre ce geste fatal ? C'est en fouillant
systématiquement les placards que Koko, avec Yom Yom, aidera Quillerau à découvrir une terrible histoire?

Londres 1821. Un événement extraordinaire ameute le tout Londres aristocratique : de retour d'Égypte,l'aventurier Giovanni Benzoni organise la
première exposition consacrée à l'art Égyptien et s'apprête à enlever en public les bandelettes d'une surprenante momie. L'assistance retient son
souffle : le corps est si parfait, si bien conservé qu'il paraît vivant. L'étonnant spectacle fait scandale. Un pasteur hystérique exige la destruction de
cette relique païenne, un vieux lord veut la livrer en pâture à ses chiens, un médecin légiste souhaite garder le corps pour étudier ce phénomène
fascinant.
JACQ Christian

L'ennemi invisible

En ce temps de pandémie, un laboratoire du Pays de Galles tente de mettre au point un vaccin universel, capable de venir à bout de tous les virus.
Lors d’une visite d’experts internationaux, des éprouvettes disparaissent, un chercheur est mystérieusement assassiné. Rapidement, l’enquête
aussi efficace que discrète cerne le groupe d’experts.
JACQ Christian

L'énigme XXL

XXL. Le sigle des grandes tailles, trois chiffres romains... mais aussi un code à déchiffrer et la marque d'un assassin qui sévit à Édimbourg, la
capitale de l'Écosse. Tout commence par un empoisonnement lors d'une remise de prix. Un illustre mathématicien est accusé à tort, sur la base
d'un faux témoignage. L'enquête est bâclée. Joli scandale en perspective ! À moins que Higgins ne démêle les fils d'une énigme où sont impliqués
des jumeaux, une basketteuse, le directeur d'un laboratoire. Pour cette affaire, Higgins, qui a fait destituer le superintendant local, n'avance pas en
terrain conquis.
JACQ Christian

L'assassin du pole nord

Le bon peuple l'ignore : l'avenir de notre planète se joue, en grande partie, au pôle Nord, un véritable coffrefort contenant d'incroyables richesses,
notamment du pétrole et du gaz. Le réchauffement climatique bouleverse la situation et plusieurs pays, profitant d'un vide juridique, désirent se
les approprier.
Intègre et compétente, une spécialiste britannique prépare un rapport pour l'ONU. Aussi reçoitelle, en grand secret, des
collègues qui, du Canadien au Russe, en passant par un Américain et une Chinoise, plaident chacun pour leur chapelle.
JACQ Christian

Les trois crimes de noël

La nuit de Noël, le froid, un manoir perdu au coeur de la vieille Angleterre. Un étrange musée peuplé de chefs  d'oeuvre rassemblés par un
aristocrate excentrique, mort dix ans plus tôt. Une mort suspecte, qui appelle vengeance et en annonce d'autres, celles de ses hôtes invités à
connaitre enfin son testament. Parmi eux, l'ex inspecteur chef Higgins, ami du lord défunt. Son cadeau de Noël? Trois crimes et la mort qui rôde
.....
JACQ Christian

L'ecole du crime

Scotland Yard rappelle Higgins, inspecteur chef à la retraite, pour les aider à élucider une série de crimes machiavéliques et en trouver le ou les
auteurs.
JACQ Christian

Les trois crimes de noël

La nuit de Noël, le froid, un manoir perdu au cœur de la vieille Angleterre. Un étrage musée peuplé de chefsd'œuvre rassemblés par un aristocrate
excentrique, mort dix ans plus tot.Une moert suspecte qui appelle la vengeance et en annonce d'autres …
JACQ Christian

La tombe maudite - les
enquetes de setna
Setna est un prince, le fils de Ramsès II. Scribe aux vastes connaissances, c'est un brillant magicien, capable de lutter contre les forces du mal.
JACQ Christian

L'assassin du pôle nord

Les enquêtes de l'inspecteur Higgings. Le bon peuple l'ignore, mais l'avenir du monde se joue, en grande partie, au pôle Nord, un véritable coffre
fort que plusieurs pays désirent s'approprier. Intègre et compétente, une spécialiste prépare un rapport après avoir reçu, en grand secret, des
collègues étrangers qui, du Canadien au Russe, en passant par une Chinoise, plaident chacun pour leur chapelle. En tentant de préserver le pôle
Nord, elle ignore qu'elle met son existence en péril. Car l'assassin venu du froid n'a pas l'intention de la laisser aboutir.
JACQ Christian

La disparue de cambridge

Cambridge, sa prestigieuse université, ses collèges réputés, ses pelouses impeccables, son pont des Soupirs, les rives romantiques de la rivière
Cam…et un cadavre, celui d'une riche étudiante à la personnalité complexe. Seul moyen d'éviter un scandale qui pourrait ébranler les fondations
de cette institution : faire appel à un ancien de Cambridge, l'inspecteur Higgins.
JACQ Christian

Le procès de la momie

Une momie coupable de crimes ? A Londres en 1820, l'explorateur italien Belzoni organise une exposition consacrée à l'Egypte ancienne et
débandelette en public une momie, admirablement conservée. Un pasteur et un vieux lord se répandent en imprécations à son sujet; un médecin
légiste veut l'autopsier. Tous trois sont sauvagement assassinés et la momie disparaît. Chargé de l'enquête, l'inspecteur Higgins est bientôt conduit
à soupçonner... la momie ellemême !
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JACQ Christian

L'assassin de la tour de londres

Sur la pelouse de la Tour de Londres, la cérémonie d'installation de son nouveau gouverneur se déroule sous un smog très épais. Lorsqu'il se
dissipe, un spectacle d'horreur s'offre à la vue : la tête coupée de l'épouse du gouverneur brandie au sommet de la tour sanglante. L'inspecteur
chef Higgins aura bien du mal à démêler l'écheveau de mensonges et de dissimulations dont se sont entourés les responsables de la Tour.
JACQ Christian

Le voleur d'âmes - les enquetes
de setna - t3
Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, et sa compagne Sékhet poursuivent leur combat contre le Mal. Mais la tournure que prennent les
événements complique leur mission... Alors que tous pensent que Setna a péri noyé, celuici navigue vers la cité sacrée de la déesseChatte. Il
espère y découvrir le vase d'Osiris, sans lequel il ne peut arrêter le mage noir. Malheureusement, le voilà en proie à une illusion mortelle.
JACQ Christian

L'assassin de la tour de londres

Soudain, un cri d'effroi jaillit de la poitrine de Miss Brazennose. Incapable de prononcer un mot, elle pointa l'index de la main gauche vers le
sommet de la Tour sanglante et s'évanouit. Tous les regards convergèrent dans cette direction. Scott Marlow se demanda s'il n'était pas victime
d'une hallucination. Debout sur l'un des créneaux du chemin de ronde, le gardien des corbeaux tenait par les cheveux la tête proprement tranchée
de Lady Ann Fallowfield, épouse du nouveau gouverneur de la Tour de Londres.
JACQ Christian

Le secret de mac gordon/les
enquetes de l'inspecteur
higgins
Quand un vieil ami, un chef de clan en danger de mort, appelle au secours l'inspecteur Higgins, ce dernier quitte son paisible domaine pour se
rendre au coeur de l'Écosse profonde. Un château aux multiples pièges, une veuve énigmatique, les membres d'un clan trop soudé pour être
honnête, un irritant fantôme et la mort qui rôde... Seul contre tous, Higgins sauratil trouver le chemin d'une surprenante vérité ?
JACQ Christian

Le livre interdit les enquêtes de
setna - t2
L'amour seratil assez fort pour déjouer les pièges maléfiques ? Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, doit se rendre à la capitale pour
questionner son père sur la disparition du vase scellé d'Osiris, un vase unique qui contient le secret de la vie et de la mort. Mais le chemin pour le
retrouver est criblé de dangers et rien n'indique que Pharaon acceptera de lui confier la vérité. Setna a pourtant une mission à accomplir : se
procurer le livre de Thot, le livre interdit, qui seul pourrait arrêter le voleur, un mage noir aux desseins funestes.
JACQ Christian

Les 3 crimes de noël

Une nuit,le froid, la neige, un manoir perdu au coeur de la vieille Angleterre, un testament qui doit être lu aux héritiers, 10 ans après la mort du
propriétaire de Lost Manor. Parmi les convoaués, l'exinspecteur chef Higgins, ami du lord défunt. La mort rôde et 3 crimes à élucider.
JACQ Christian

Le procès de la momie

Londres 1821. Un événement extraordinaire ameute le tout Londres aristocratique : de retour d?Égypte,l'aventurier Giovanni Benzoni organise la
première exposition consacrée à l'art Égyptien et s'apprête à enlever en public les bandelettes d'une surprenante momie. L'assistance retient son
souffle : le corps est si parfait, si bien conservé qu'il paraît vivant. L'étonnant spectacle fait scandale. Un pasteur hystérique exige la destruction de
cette relique païenne, un vieux lord veut la livrer en pâture à ses chiens, un médecin légiste souhaite garder le corps pour étudier ce phénomène
fascinant.
JACQ Christian

Brexit oblige

Walt Selfridge, haut fonctionnaire anglais farouchement opposé au Brexit, a été assassiné. Version officielle : drame passionnel. Mais en
rencontrant la présumée coupable à la prison de Bruxelles, Higgins découvre qu'elle est la victime d'un complot.
Convaincu de son
innocence, l'exinspecteurchef reprend l'enquête de zéro. Il le pressent : l'assassin rôde au sein des institutions européennes.
JACQ Christian

Sphinx

ILS SONT NEUF. Neuf représentants d'une confrérie mystérieuse dénommée SPHINX NEUF DETENTEURS DES SECRETS DE LA VIE
disséminés à travers le monde. NEUF COMDAMNES A MORT PAR LES NOUVEAUX MAITRES DE LA TECHNOLOGIE, adeptes de l'argentroi,
dont l'objectif fait froid dans le dos : la prise de contrôle définitive du cerveau humain par les machines. DEPUIS NEW YORK ces derniers ont
engagé une traque implacable pour éliminer, un à un, les membres de Sphinx. C'est compter sans la détermination d'un journaliste écossais,
BRUCE REUCHLIN, redoutable enquêteur, prêt à prendre tous les risques pour déjouer leur plan diabolique.
JACQ Christian

Le crime de la momie

Epouse d'un grand égyptologue, Frances lui est toute dévouée et envisage un avenir riant. Pourquoi une momie, particulièrement agressive vat'elle
croiser le chemin de la jeune femme ? Higgins finiratil par admettre qu'une créature de l'autre monde a commis un crime parfait ?
JACQ Christian

Barrage sur le nil

ROMAN POLICIER. Sur base de menace de l'instauration de l'intégrisme en Egypte. Style alerte, suspens soutenu. Existe en K7 N°2185
JACQ Christian

Urgence absolue

La Machine règne sur le monde. Créée par les humains euxmêmes, elle les contrôle dans tous les domaines. Qui la dirige ? Personne. Elle
s’autoalimente, réduisant, au nom du progrès, tous les espaces de liberté. Spirale infernale de l’intelligence artificielle. Seule une poignée
d’alchimistes, héritiers de la sagesse des Anciens d’Égypte, ont osé l’affronter. La Machine les a éliminés les uns après les autres. Tous, sauf un :
John Patmos, le gardien d’un temple perdu dans une oasis égyptienne qui, sous la menace, a pris la fuite.
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JACQ Christian

Les 3 crimes de noël

Dans un manoir perdu au cœur de la campagne anglaise, le testament d'un lord excentrique mort dans des circonstances suspectes, va être
ouvert. Mais pourquoi Higgins, ami du défunt, atil été appelé d'urgence ?
JACQ Christian

Les enquetes de setna- le duel
des mages- t4
Le prince Setna est sur le point de retrouver sa fiancée Sékhet, qui se cache dans Memphis pour échapper aux tueurs. Mais le mage noir, Kékou,
réussit à le devancer. Il kidnappe la jeune femme afin de s'emparer de son âme. Cet odieux stratagème est le seul qui lui permettrait d'actionner les
pouvoirs du vase d'Osiris et d'en faire une arme de destruction. Setna doit faire vite pour sauver son grand amour. Accompagné de ses fidèles
complices, il se lance dans une terrible bataille contre le Mal.
JACQ Christian

L'aiguille de Cléopatre

Une nuit d'octobre brumeuse, un clochard ivre bute sur deux cadavres, au pied de l'Aiguille de Cléopâtre. L'obélisque égyptien transporté à Londres
en 1877 seraitil la cause de ces meurtres ? Dissimuleraitil un secret mortel que les victimes s'apprêtaient à percer ? Parmi les suspects : une belle
milliardaire, une maquilleuse en vogue, une gantière d'exception… Face à ces femmes au caractère bien trempé, Higgins devra garder la tête
froide. Et remonter loin dans le passé pour résoudre cette nouvelle énigme.
JACQ Christian

Un assassin au Touquet

Une lettre anonyme signée 'Apollon' met Higgins au défi de débusquer le signataire , qui veut commettre un crime parfait.. Et le crime a
effectivement lieu. Directement mis en cause, l'exinspecteurchef est contraint d'intervenir sur le territoire français. Et malgré le charme du
merveilleux Touquet, le crime annoncé ne sera que le premier…
JACQ Christian

La tombe maudite/les enquetes
de setna -t1 Setna est un prince, le fils de Ramsès II. Scribe aux vastes connaissances, c'est un brillant magicien, capable de lutter contre les forces du Mal.
Alors que Ramsès le Grand vient de gagner la bataille de Nubie, une tragédie se produit : le vase scellé d'Osiris, le plus précieux des trésors, qui
contient le secret de la vie et de la mort, a disparu. Pour contrer les plans du voleur, Setna s'allie à Sékhet, une séduisante jeune femme aux dons
exceptionnels, avec laquelle il noue, envers et contre tous, une idylle passionnée. Ensemble, ils devront résoudre des énigmes mystérieuses et
dénoncer les complots les plus inattendus.
T
31
Dans un immeuble hautement sécurisé de Londres, des rencontres touchant au commerce international se tiennent dans le plus grand secret. C’est
là qu’un haut dignitaire chinois et un fonctionnaire africain de l’ONU sont assassinés. Après avoir commis son forfait, le meurtrier lance, énigmatique
: « Le marchand de sable est passé… » Les deux victimes s’apprêtaient à délivrer une information capitale, susceptible de provoquer un énorme
scandale à l’échelle de la planète. Que se cachetil derrière ces événements troublants ? Seul l’inspecteur Higgins est en mesure de percer ce
mystère. Mais le temps lui est compté…
81227

JACQ Christian

Le marchand de sable

JACQ Christian

Un crime pour l'éternité

JACQ Christian

La loi du désert

JACQ Christian

La justice du vizir

JACQ Christian

Le secret de mac gordon

T
04:12
14/08/2020
Tom
e 33
Milliardaire russe, l’homme a décidé de vaincre la mort en s’appuyant sur les dernières avancées de la science … Pour lui, le projet n’est plus une
folie. A Londres, il a installé un gigantesque laboratoire souterrain où s’affaire une brillante équipe de chercheurs. L’un d’eux, un jeune génie de la
Silicon Valley, touche au but. Demain, il deviendra une célébrité planétaire. Mais ce soirlà, alors que le temps est épouvantable, c’est la mort qui
sonne à sa porte… Qui donc a commis ce crime qui prive l’humanité de la plus fabuleuse des découvertes ? Pour Higgings, chargé de l’enquête,
l’affaire est à haut risque.
Série : Le juge
T 2
d'Egypte.
Le testament des dieux, qui seul assure la légitimité du pharaon Ramsès II, demeure introuvable. Sur la piste d'un complot diabolique qui unit des
hommes de pouvoir et d'influence, le juge Pazair est déporté dans un bagne. Mû par une volonté inflexible, le petit juge parvient à s'enfuir... De
retour à Thèbes, avec l'aide de sa jeune épouse Néféret, médecin réputé, et de ses fidèles amis Kem et Souti, Pazair enfin innocenté poursuit son
enquête, avec l'accord tacite du souverain, tandis que meurtres, enlèvements et actes de corruption se multiplient. Mais la fête de régénération
approche.
Série : Le juge
T 3
d'Egypte.
Dans la grande salle de Justice, l'heure de l'affrontement ultime a sonné. Pazair, devenu vizir d'Égypte, et son épouse Néféret, médecinchef du
royaume, n'hésitent plus à défier le ministre des Finances qui se présente comme le porteparole des conjurés détenant le testament des dieux et
dont le but avoué est de renverser Ramsès le Grand afin de s'emparer du pouvoir. Le vizir et son épouse sont seuls désormais, engagés dans une
lutte qui paraît perdue d'avance. Branir, leur maître spirituel, a été assassiné. Souti, leur frère de sang, pourrit dans une prison nubienne.
Série : LES
T
ENQUÈTES DE
11
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Policier: Quand un vieil ami en danger de mort, appelle au secours l'inspecteur Higgins, ce dernier quitte son domaine pour se rendre au coeur de
l'Écosse. Un château aux multiples pièges, une veuve énigmatique, les membres d'un clan trop soudé pour être honnête, un irritant fantôme et la
mort qui rôde... Seul contre tous, Higgins sauratil trouver le chemin d'une surprenante vérité ?
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JACQ Christian

Le profil de l'assassin

Série : Les enquêtes
de l'inspecteur
Higgins
L'assassin les aimait brunes, plutôt jeunes et avait un sens aigu de la chasse. Détestant les femmes oisives, il tuait ses proies selon un protocole
immuable et semblait laisser derrière lui de précieux indices. Personne ne parviendrait à l'identifier sauf, peut être, l'inspecteur Higgins, s'il
comprenait pourquoi l'assassin agissait ainsi.
JACQ Christian

Meurtre sur invitation

JACQ Christian

La couronne du crime

JACQ Christian

Le crime de la momie

JACQ Christian

Le crime de Confucius

JACQ Christian

Le secret des Mac Gordon

JACQ Christian

L'assassin du pôle Nord

JACQ Christian

La disparue de Cambridge

JACQ Christian

L' assassinat de don Juan

Série : Les enquêtes
de l'inspecteur
Higgins
Lorsque six collectionneurs fanatiques reçoivent l'invitation du comte de Lechtworth, l'homme qu'ils haïssent, ils n'en croient pas leurs yeux !Le
comte offre à chacun la pièce de collection dont il rêve, sous réserve de participer à … un meurtre. Présent sur les lieux, l'inspecteur Higgins
parviendratil à l'empêcher ? Mais n'auraitil pas été attiré dans un piège ?Mondialement connu pour ses romans sur l'Egypte ancienne, Christian
Jacq nous invite à découvrir les passionnantes investigations d'un inspecteur de Scotland Yard hors du commun.
Série : Les enquêtes
de l'inspecteur
Higgins
Joaillier officiel de Buckingham Palace, Spencer Devgard est chargé de restaurer, dans le plus grand secret, la couronne que devra porter Sa
Majesté lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement. Son atelier est un véritable bunker. Mais alors qu'elle rentre de l'Opéra, son épouse trouve
la porte blindée entrouverte. à l'intérieur : le cadavre du célèbre orfèvre. Etrangement, ni la couronne d'Elisabeth II ni celle de la reine mère n'ont été
dérobées.
Série : Les enquêtes
de l'inspecteur
Higgins
Il faut toujours se méfier des momies !Belle, jeune et riche, Frances Mortimer, épouse d'un brillant égyptologue du British Museum, promis aux plus
hautes fonctions, a tout pour être heureuse.Mais ne mèneraitelle pas une double vie, ne cacheraitelle pas d'inavouables secrets ?Elle aurait dû
éviter de croiser le chemin d'une momie particulièrement dangereuse, une rencontre qui ne devait rien au hasard.Confronté au crime parfait,
Higgins possède néanmoins un avantage : il se méfie des momies.
Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
10
Higgins
Roman : Destiné à promouvoir la pensée, la science et la culture chinoises, un nouvel institut Confucius vient de s'implanter à Greenwich. Mais un
jeune sinologue britannique, à l'origine du projet, est découvert au milieu de la nuit, à déplacer le cadavre d'un physicien de l'institut
Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
11
Higgins
Roman policier: Quand un vieil ami en danger de mort, appelle au secours l'inspecteur Higgins, ce dernier quitte son domaine pour se rendre au c?
ur de l'Écosse.Un château aux multiples pièges, une veuve énigmatique, les membres d'un clan trop soudé pour être honnête, un irritant fantôme et
la mort qui rôde...Seul contre tous, Higgins sauratil trouver le chemin d'une surprenante vérité ?
Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
12
Higgins
« Et si l’avenir de l’humanité se jouait au pôle Nord ?» Une grande spécialiste de cette région convoitée est assassinée, alors qu’elle termine un
rapport pour l’ONU, après avoir reçu, dans un endroit bien gardé, à Londres, sept collègues étrangers défendant chacun les intérêts de leurs Etats.
Scotland Yard est chargé de l’enquête. Tous les protagonistes ont des secrets et des comportements suspects…
Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
13
Higgins
Cambridge, sa prestigieuse université, ses collèges réputés, ses pelouses impeccables, son pont des Soupirs, les rives romantiques de la rivière
Cam... et un cadavre, celui d'une riche étudiante à la personnalité complexe. Seul moyen d'éviter un scandale qui pourrait ébranler les fondations
de cette institution: faire appel à un ancien de Cambridge, l'inspecteur Higgins.
Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
15
Higgins
Policier: Assassiner Don Juan : n'étaitce pas la seule solution pour l'empêcher de nuire ? Incarné par le baryton Pietro Luigi lors d'une
représentation exceptionnelle au célèbre festival de Glyndebourne, Don Juan attire les mélomanes du monde entier dans un cadre bucolique.Pietro
Luigi compte triompher sur la scène, après avoir tué le Commandeur ; mais ce dernier ne reviendratil pas de l'audelà pour châtier le criminel ?
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JACQ Christian

Un assassin au Touquet

Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
17
Higgins
Vous êtes, paraîtil le champion de Scotland Yard. Vous ne croyez certainement pas à un crime parfait. Je vais le commettre. Dans trois semaines,
au Touquet, en France, on retrouvera une jeune femme morte... Je démontrerai au monde entier que vous êtes un incapable et que votre réputation
est surfaite. Apollon. Contrairement à ce que supposait Higgins, destinataire de cette lettre, Apollon tiendra parole. Directement mis en cause, l'ex
inspecteurchef est contraint d'intervenir sur le territoire français. Et malgré le charme du merveilleux Touquet, le crime annoncé ne sera que le
premier.
JACQ Christian

Le crime du sphinx

JACQ Christian

Crime sur le lac Léman

JACQ Christian

Comédien, assassin ?

JACQ Christian

Les trois crimes de Noël

JACQ Christian

L' énigme XXL

JACQ Christian

Le profil de l'assassin

JACQ Christian

Le masque de l'assassin

JACQ Christian

Meurtre sur invitation

Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
18
Higgins
Le sphinx, un pistolet utilisé lors d un hypothétique crime passionnel. Le sphinx, une arme maniée lors de la reconstitution du drame par le présumé
coupable : un richissime industriel qui ne cesse de proclamer son innocence et qui finira bien par la prouver. sauf que cette reconstitution se
termine par... un meurtre !Jamais Scotland Yard n a été confronté à une telle situation, et à deux crimes parfaits, puisque le présumé coupable du
premier meurtre a forcément été manipulé pour commettre le second et ne peut donc être considéré comme responsable.
Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
27
Higgins
Le cadavre d'un milliardaire anglais, exagent secret, est retrouvé sur la seule île du lac Léman. Les investigations de la police locale ne menant à
rien, le commissaire chargé de l'enquête fait appel aux dons de confesseur de son vieil ami Higgins
Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
28
Higgins
Une jeune et jolie comédienne accomplit un exploit : forcer la porte du domaine campagnard de Higgins.Elle le supplie d'enquêter sur la mort
étrange de Sir Charles, acteur célèbre et richissime. Pourquoi estil décédé dans un modeste appartement londonien, où des indices tendent à
prouver qu'il attendait une femme, alors qu'il habitait une vaste et étrange propriété, Shakespeare'Lodge, gardée par un mystique hindou, un tigre et
un gorille ? Une propriété et une fortune que convoitaient des avides, dont l'exfemme du comédien. A Higgins de percer bien des secrets et de
répondre à la question : qui a tué Sir Charles ?
Série : Les enquêtes T 3
de l'inspecteur
Higgins
La nuit de Noël, le froid,un manoir perdu au cœur de la vieille Angleterre. Un étrange musée peuplé de chefsd'œuvre rassemblés par un
aristocrate excentrique, mort dix ans plus tôt. Une mort suspecte qui appelle la vengeance et en annonce d'autres, celles de ses hôtes invités à
connaître son testament. Parmi eux, l'exinspecteurchef Higgins, ami du Lord défunt. Son cadeau de Noël ? Trois crimes, et la mort qui rôde.
Mondialement connu pour ses romans sur l'Égypte ancienne, Christian Jacq nous invite à découvrir les passionnantes investigations d'un
inspecteur de Scotland Yard hors du commun.
Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
30
Higgins
XXL. Le sigle des grandes tailles, trois chiffres romains... mais aussi un code à déchiffrer et la marque d'un assassin qui sévit à Édimbourg, la
capitale de l'Écosse. Tout commence par un empoisonnement lors d'une remise de prix. Un illustre mathématicien est accusé à tort, sur la base
d'un faux témoignage. L'enquête est bâclée. Joli scandale en perspective ! À moins que Higgins ne démêle les fils d'une énigme où sont impliqués
des jumeaux, une basketteuse, le directeur d'un laboratoire. Pour cette affaire, Higgins, qui a fait destituer le superintendant local, n'avance pas
en terrain conquis.
Série : Les enquêtes T 4
de l'inspecteur
Higgins
L'assassin les aimait brunes, plutôt jeunes, et avait un sens aigu de la chasse. Détestant les femmes oisives, il tuait ses proies selon un protocole
immuable et semblait laisser derrière lui de précieux indices.Et personne, jamais, ne parviendrait à l'identifier. Personne... Sauf, peutêtre,
l'inspecteur Higgins, s'il comprenait pourquoi l'assassin agissait ainsi.
Série : Les enquêtes
T
de l'inspecteur
41
Higgins
Spécialiste des épidémies, Gilbert RaydBricheau aurait dû devenir ministre de la Santé de Sa Gracieuse Majesté. Mais un personnage au visage
dissimulé sous un triple masque a préféré lui injecter un virus mortel. Il a ensuite disposé autour du corps plusieurs masques antiCovid, chacun
portant un nom. On y trouve celui de la femme du défunt en instance de divorce, de sa fille qu'il a rejetée, ou encore d'un assistant en perpétuel
conflit...
Série : Les enquêtes T 5
de l'inspecteur
Higgins
Lorsque six collectionneurs fanatiques reçoivent l'invitation du comte de Lechtworth, l'homme qu'ils haïssent, ils n'en croient pas leurs yeux ! Le
comte offre à chacun la pièce de collection dont il rêve, sous réserve de participer à un meurtre. Présent sur les lieux, l'inspecteur Higgins
parviendratil à l'empêcher ? Mais n'auraitil pas été attiré dans un piège ?
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JACQ Christian

Mourir pour Léonard

Série : Les enquêtes T 8
de l'inspecteur
Higgins
Le meilleur expert de Léonard de Vinci a été assassiné et les indices tendent à prouver qu'on l'a fait taire afin qu'il ne révèle pas l'existence d'un
faux. Ce meurtre estil relié à celui d'un milliardaire américain?
JACQ Christian

Meurtre sur invitation

JACQ Christian

La disparue de cambridge

JACQ Christian

Le crime de confucius

JACQ Christian

La disparue de cambridge

JACQ Christian

Le profil de l'assassin

JACQ Christian

Meurtre sur invitation

JACQ Christian

Mourir pour leonard

JACQ Christian

La tombe maudite

JACQ Christian

Le livre interdit

Série : LES
ENQUÊTES DE
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Six collectionneurs fanatiques reçoivent une invitation du comte de Lechtworth qu'ils haïssent. Pour se voir offrir la pièce de collection dont chacun
rêve, ils sont invités à participer à un meurtre. L'inspecteur Higgins, également présent, parviendratil à empêcher cela ?
Série : LES
ENQUÊTES DE
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Cambridge, sa prestigieuse université, ses collèges réputés, ses pelouses impeccables, son pont des Soupirs, les rives romantiques de la rivière
Cam…et un cadavre, celui d'une riche étudiante à la personnalité complexe.
Série : LES
T
ENQUÊTES DE
10
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Destiné à promouvoir la pensée, la science et la culture chinoises, un nouvel institut Confucius vient de s'implanter à Greenwich. Mais un jeune
sinologue britannique, à l'origine du projet, est découvert au milieu de la nuit, à déplacer le cadavre d'un physicien de l'institut.
Série : LES
T
ENQUÊTES DE
13
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Cambridge, sa prestigieuse université, ses collèges réputés, ses pelouses impeccables, son pont des Soupirs, les rives romantiques de la rivière
Cam... et un cadavre, celui d'une riche étudiante à la personnalité complexe. Seul moyen d'éviter un scandale qui pourrait ébranler les fondations
de cette institution: faire appel à un ancien de Cambridge, l'inspecteur Higgins.
Série : LES
T 4
ENQUÊTES DE
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Un prédateur. Un prédateur qui ne chasse qu'un type de proie, les jeunes femmes brunes qu'il considère comme coupables, ne méritant pas de
vivre. L'important c'est le protocole. Il ne tue pas n'importe comment, mais selon une méthode rigoureuse et un rituel implacable. Ce dernier
s'accompagne de multiples indices, qui devraient permettre de remonter facilement jusqu'à l'assassin. Mais tel n'est pas le cas...Et même si son
profil est scientifiquement établi, c'est l'impasse. A Higgins d'intervenir, pour que l'insaisissable prédateur ne continue pas à frapper.
86039

Série : LES
T 5
05:31
23/12/2013
ENQUÊTES DE
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Lorsque six collectionneurs fanatiques reçoivent l'invitation du comte de Lechtworth, l'homme qu'ils haïssent, ils n'en croient pas leurs yeux ! Le
comte offre à chacun la pièce de collection dont il rêve, sous réserve de participer à un meurtre. Présent sur les lieux, l'inspecteur Higgins
parviendratil à l'empêcher ? Mais n'auraitil pas été attiré dans un piège ?
Série : LES
T 8
ENQUÊTES DE
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Le meilleur expert de Léonard de Vinci a été assassiné et les indices tendent à prouver qu'on l'a fait taire afin qu'il ne révèle pas l'existence d'un
faux. Ce meurtre estil relié à celui d'un milliardaire américain ?.
Série : Les enquêtes T 1
de Setna
Setna est un prince, le fils de Ramsès II. Scribe aux vastes connaissances, c'est un brillant magicien, capable de lutter contre les forces du mal
Série : Les enquêtes T 2
de Setna
Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, doit se rendre à la capitale pour questionner son père sur la disparition du vase scellé d'Osiris, un vase
unique qui contient le secret de la vie et de la mort. Mais le chemin pour le retrouver est criblé de dangers et rien n'indique que Pharaon acceptera
de lui confier la vérité. Setna a pourtant une mission à accomplir: se procurerle "Livre de Thot", le livre interdit, qui seul pourrait arrêter le voleur, un
mage noir aux desseins funestes. De son côté, Sékhet, la fiancée de Setna, se cache depuis que son père, après lui avoir fait une révélation
terrifiante, a voulu la supprimer.
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JACQ Christian

Le voleur d'âmes

Série : Les enquêtes T 3
05:36
13/07/2016
de Setna
Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, et sa compagne Sékhet poursuivent leur combat contre le Mal. Mais la tournure que prennent les
événements complique leur mission... Alors que tous pensent que Setna a péri noyé, celuici navigue vers la cité sacrée de la déesseChatte. Il
espère y découvrir le vase d'Osiris, sans lequel il ne peut arrêter le mage noir.Malheureusement, le voilà en proie à une illusion mortelle.
JACQ Christian

Le duel des mages

JACQUEMARD Serge

Objectif Elysée

Série : Les enquêtes T 4
de Setna
Le prince Setna est sur le point de retrouver sa fiancée Sékhet, qui se cache dans Menphis pour échapper aux tueurs. Mais le mage noir, Kékou,
réussit à le devancer. Il kidnappe la jeune femme afin de s'emparer de son âme. Cet odieux stratagème est le seul qui lui permettrait d'actionner les
pouvoirs du vase d'Osiris et d'en faire une arme de destruction. Setna doit faire vite pour sauver son grand amour. Accompagné de ses fidèles
complices, il se lance dans une terrible bataille contre le Mal.

Beau crâne, l'ennemi n°1 est de retour en France avec la belle Manouche, Zingara . Les flics de choc suivent sa trace. Zingara est invitée par le
président de la République le 14 juillet.
JACQUEMARD Serge

Le Diable n'oserait y poser le
pied
Recherche d'un fugitif entre la France et la Guadeloupe, mais à éviter si le lecteur est trop sensible. Bien écrit et construit soigneusement.
JACQUEMARD Serge

A tombeau ouvert à Buenos
Aires
Carlos Starezza, le footballeur mondial n°1 argentin, l'égal de Pelé, se fait kidnapper à Buenos Aires. La rançon? 5 millions de dollars. Beauclair et
ses flics de choc essaient de retrouver ce champion qui joue à l'Olympique de Marseille.
JACQUEMARD Serge

Les Trois jours du grand fauve

Le commissaire Beauclair avec ses flics de choc s'attaque au clan des yougoslaves qui viennent de braquer des convoyeurs de fonds. Leur piste
croise les trois frères Evrard qui viennent d'enlever la fiancée du n°1 mondial de tennis.
JACQUEMARD-SÉNÉCAL

Le Crime de la maison Grün

Prix du quai des Orfèvres 1977, Atmosphère, un clan, pour se protéger se tait face au policier chargé de l'enquête sur le meurtre de la fiancée du
fils de la famille.
JADOT Bernard

Meurtres en série à l'université

Mai 2021, à Lyon. Alors que la pandémie de Covid19 fait rage, une série de meurtres de professeurs secoue la ville. Le commissaire Devina mène
l'enquête pour découvrir le coupable de ces sordides mises en scène.
JAENADA Philippe

La serpe

Le Quartier est une petite ville de banlieue où se croisent les destins de quatre femmes. Mariette, recluse dans son appartement, qui ressasse sa
vie gâchée en buvant du vin rouge. Aline, l'infirmière à domicile, qui la soigne et l'écoute. Suzanne, la petite Blanche, amante éplorée d'un caïd
assassiné. Mame Baby, idole des femmes du Quartier, dont la mort est auréolée de mystère. A travers la voix d'Aline, de retour dans le Quartier
qu'elle a fui sept ans auparavant, les liens secrets qui unissent les quatre héroïnes se dessinent...
JAFFRÉZIC Stéphane

Toiles de fond à Concarneau

Une bagarre éclate sur un quai de Concarneau. Le lendemain, un corps est découvert. L'enquête va s'orienter vers le milieu artistique.
JAHN Ryan David

De bons voisins

NewYork : Kate rentre du travail à quatre heures du matin. Arrivée sur le parking de son immeuble, elle est sauvagement poignardée. Ses cris
attirent quelques voisins aux fenêtres. Parmi eux, Patrick qui s'occupe de sa mère mourante, Diane, la femme trompée, Erin qui a renversé une
poussette, deux couples qui se déchirents… Mais personne ne bouge ! La police a sûrement été prévenue… Les membres de cette petite
communauté de quartier révèlent peu à peu leur nature, leur passé, leurs problèmes, tout ce qui fait qu'ils laissent agoniser la malheureuse.
JAHN Ryan David

De bons voisins

A quatre heures du matin le 13 mars 1964, à New York, dans le Queens, une jeune femme qui rentre chez elle est agressée dans la cour de son
immeuble. Ses cris résonnent dans les appartements alentour, mais personne n’appelle les secours. Concentré sur deux heures, De bons voisins
raconte les derniers instants de cette femme. Mais c’est aussi le récit de ce qui se passe chez différents voisins, témoins inertes de son calvaire.
81237

JAMES Phyllis Dorothy

A en perdre le sommeil

04:14

18/12/2020

Un vieil aristocrate, témoin unique d’un meurtre étrange commis soixante ans plus tôt, en détient encore la pièce à conviction. Un sous
bibliothécaire, universitaire raté et mari pathétique, met tout en œuvre afin de réaliser le crime parfait. Dans la nuit de Noël 1939, un meurtre
sauvage fut perpétré et Charles Mickeldore, seize ans, se transforma alors en limier. Une petite fille de dix ans découvre pourquoi elle aime la
compagnie des morts … La vengeance est un art qui profite au crime. Tel est le fil rouge qui relie les nouvelles rassemblées dans ce recueil.
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JAMES Peter

Comme une tombe

Un soir, la police sonne à la porte de Peter Els, compositeur solitaire à la vie bien rangée. La Sécurité nationale veut l'entendre à propos d'une
infection bactériologique dans un hôpital voisin. Bien qu'il n'ait rien à voir avec cette affaire, Peter, affolé, prend la fuite. La rumeur commence à
enfler, relayée par les médias : on le soupçonne d'être un terroriste. Sa vie bascule. Durant son long voyage à travers le pays, Peter va mettre à
profit cette mésaventure pour renouer avec toute la puissance de son art. Le plus beau roman sur la musique depuis Le temps où nous chantions.
JAMES Phyllis Dorothy

Un Certain goût pour la mort

Un aristocrate, membre du parlement britannique, est trouvé égorgé dans la sacristie d'une église, au côté d'un clochard ??.. Le suspense est
garanti jusqu'à la fin..
JAMES Charles

Fin de course

Dis à Sherry qu'April a appelé. Tel est le message que reçoit un jour Sheridan, la fille aînée du gardechasse Joe Pickett. Stupéfaite, elle en fait part
à son père qui n'y croit pas une seule seconde : il est impossible que la petite April, recueillie par les Pickett, ait survécu au massacre déclenché
par les autorités fédérales six ans plus tôt contre les Survivalistes alors retranchés dans leur camp. Impuissant, il a assisté à la tuerie et le dit et le
répète à sa fille.
JAMES Phyllis Dorothy

Une Folie meurtrière

Miss Bolam, la directrice administrative de la clinique Steen, centre de psychothérapie des beaux quartiers de Londres, a été assassinée dans la
salle des archives médicales. On la trouve au milieu des dossiers éparpillés, un burin en plein cœur et, sur la poitrine, une monstrueuse sculpture
fétiche... Le commissaire Adam Dalgliesh, du service des enquêtes criminelles, qui assistait au cocktail donné en son honneur pour son livre de
poésie, est appelé d'urgence par Scotland Yard. Il se fait, par son amour du détail, le complice de P.D. James et de son écriture stratégique pour
créer le coup de théâtre de la révélation finale.
JAMES Phyllis Dorothy

La Proie pour l'ombre

Roman traduit de l'anglais par Lisa Rosenbaum. Cordelia Gray n'a pas froid aux yeux.C'est une qualité utile quand on exerce le métier de détective
privé.Lorsque Sir Ronald Callender l'engage pour enquêter sur le suicide de son fils Mark, elle se met bravement à l'ouvrage et débarque à
Cambridge, par un beau matin d'été.Promenades sur la Cam, parties échevelées, étudiants enjôleurs et professeurs au charme discret...Pour un
peu , Cordelia se laisserait gagner par la douceur des choses.Mais ce qu'elle découvre n'a rien d'aimable : la haine de classe, la médiocrité et le
sadisme rongent cette société en décomposition.
JAMES Peter

Possession

Alex Hightower, une éditrice, apprend la mort de son fils Fabian, victime d' un accident de voiture. Des manifestations étranges se produisent dans
la vaste demeure anglaise : à plusieurs reprises, Fabian apparaît à sa mère, sollicitant son aide. Qu' estce qui empêche cette âme tourmentée de
trouver le repos éternel ? Bouleversée, Alex mène son enquête. Elle va découvrir que son fils, issu d' une fécondation artificielle, était un maniaque
pervers (qu' il est) et que son véritable père est un criminel enfermé dans un asile.
JAMES Peter

Que ta chute soit lente

Une chanteuse américaine va relancer sa carrière, un rêve de toute une vie. Mais elle n'accepte pas ce rôle .
JAMES Peter

Le crime parfait

Vingt ans de mariage, ça se fête. Chacun de leur côté, Victor et Joan se préparent une petite surprise. Dans leur minable pavillon de Brighton, où
s'amoncellent désillusions et rancunes, le couple s'affaire. Cyanure pour l'un, hyperglycémie fatale pour l'autre. Deux crimes parfaits. Le tout étant
de garder son sangfroid. Une gageure pour ceux qui s'aiment, comme eux, d'un aussi grand amour?.
JAMES Phyllis Dorothy

La mort s'invite à Pemberley

Le domaine de Pemberley qui abrite Elizabeth Darcy et son mari semble voué au bonheur à la veille du traditionnel bal d'automne en ce 14 octobre
1803. Pourtant, l'arrivée impromptue et non désirée de sa soeur Lydia et de son mari Wickham rompent le charme. Avec eux surgissent meurtre,
violence et passions longtemps refoulées . Dans ce récit, hommage au roman de Jane Austen Mansfield Park, gravitent autour des deux principaux
personnages, les soeurs et beauxfrères de ceux ci :Jane et Bingley soeur préférée d'Elizabeth, Lydia et Wickham, beaucoup moins appréciés et
Georgiana, soeur de Darcy.
JAMES Phyllis Dorothy

Une certaine justice

Dans le cercle feutré des hommes (et des femmes) de loi qui opèrent dans les Chambers de Londres (grands complexes de cabinets d'avocats),
Venetia Aldridge, une avocate de talent au caractère bien trempé, fait acquitter un certain Garry Ashe accusé, sans doute à raison, d'être le
meurtrier de sa tante. Mais quelle n'est pas sa stupéfaction lorsque, quelques jours plus tard, sa propre fille, Octavia, lui annonce son intention
d'épouser...
JAMES Phyllis Dorothy

Les 12 indices de noël et autres
recits

JAMES Bill

Protection

Bernard Mellick est un caïd du racket mais qui respecte les règles du milieu. Ivor Wright l'a oublié et Mellick le lui fera comprendre avec un
chalumeau. Pour se venger, Wright enlève le fils de Mellick, 11 ans, handicapé mental.Bien spûr, il ne peut faire appel à la police pour le
retrouver…
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JAMES Phyllis Dorothy

La meurtrière

Que feriezvous si vous appreniez que votre mère s'est rendue coupable d'un crime atroce et que, après avoir purgé sa peine, elle s'apprête à sortir
de prison ? Philippa Palfrey, elle, n'hésite pas une seconde.
JAMES Phyllis Dorothy

Meurtre dans un fauteuil

Adam Dalgliesh, un des plus fins limiers de Scotland Yard, a reçu une lettre d'un vieil ami l'invitant à lui rendre visite. Lorsqu'il arrive à Toynton
Manor  l'institution pour handicapés dont son ami est l'aumônier , Dalgliesh apprend la triste nouvelle : le père Baddeley est mort. Dalgliesh ne
croit guère à une crise cardiaque. Aussi s'attardetil dans cette étrange demeure. Très vite, Toynton Manor lui apparaît comme un repaire où les
intrigues, les haines, les jalousies créent une atmosphère irrespirable. La série de morts mystérieuses qui s'ensuivent ne fait que confirmer ses
soupçons...
JAMES Peter

Tu ne m'oublieras jamais

JAMES Phyllis Dorothy

Meurtre dans un fauteuil

?

~~Adam Dalgliesh, un des plus fins limiers de Scotland Yard, a reçu une lettre d'un vieil ami l'invitant à lui rendre visite. Lorsqu'il arrive à Toynton
Manor ? l'institution pour handicapés dont son ami est l'aumônier , Dalgliesh apprend la triste nouvelle : le père Baddeley est mort et enterré.
Dalgliesh ne croit guère à une crise cardiaque. Aussi s'attardetil dans cette étrange demeure. Très vite, Toynton Manor lui apparaît comme un
repaire où les intrigues, les haines, les jalousies créent une atmosphère irrespirable. La série de morts mystérieuses qui s'en suivent ne fait que
confirmer ses soupçons?
JAMES Phyllis Dorothy

Les meurtres de la Tamise

Du grand art policier.
JAMES Phyllis Dorothy

Les douze indices de Noël

C'est avec émotion que l'on retrouve une grande dame de la littérature britannique dans ce recueil de 4 nouvelles policières publiées à titre
posthume. Chaque nouvelle nous surprend par la maîtrise de l'intrigue et son dénouement, tout en nous faisant approcher au plus près de la
psychologie des personnages et des rouages de la société britannique.
JAMES Phyllis Dorothy

Par action et par omission

"Lors d'une promenade, l'inspecteur Dalgliesth découvre un cadavre portant la ""signature"" de l'Etrangleur. Or, le criminel s'est suicidé avant que
ce dernier meurtre n'ait été commis...."
JAMES Peter

La proie pour l'ombre

Cordélia Gray n'a pas froid aux yeux. C'est une qualité utile quand on exerce le métier de détective privée. Lorsque Sir Ronald Callender l'engage
pour enquêter sur le suicide de son fils Mark, elle se met bravement à l'ouvrage et débarque à Cambridge, par un beau matin d'été
JAMES Henry

Le tour d'ecrou

Existetil plus grand plaisir que d'écouter des récits macabres, la veille de Noël, dans une vieille maison isolée ? Qu'il est diabolique le frisson qui
glace alors les sangs... Qu'il est divin le cri des femmes épouvantées... Ce ne sont pourtant que des histoires... Tandis que celleci... Elle a été
vécue... Par des enfants encore, deux petits orphelins, si admirablement gracieux, si serviables et si doux... Et leur gouvernante, une jeune fille des
plus honnêtes. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont enduré et les circonstances extraordinaires des événements qui les ont... Mais non ! c'est trop
horrible... Ça dépasse tout...
JAMES Phyllis Dorothy

La mort s'invite à pemberley

Les bois de Pemberley sont lourds de terribles secrets. L'enquête progresse révélant, jusqu'au dénouement inattendu, bien des secrets de la vie
des différents protagonistes.
JAMES Peter

La mort n'attend pas

À Brighton, Caitlin, 15 ans, est atteinte d'une grave maladie hépatique. Son seul espoir, une greffe de foie de toute urgence. Mais les listes d'attente
sont longues, son groupe sanguin rare, et les chances de trouver un donneur plus que minces. Terrassée par la nouvelle, sa mère se tourne alors
vers Internet où tout se vend et tout s'achète… Dans le même temps, un bateau repêche dans la Manche le corps d'un adolescent, portant une
incision suspecte à l'abdomen. Le commissaire Roy Grace appelé sur les lieux se voit confier l'enquête. Bientôt, deux autres victimes sont
découvertes.
JAMES Phyllis Dorothy

Sans les mains

«Le cadavre aux mains coupées reposait au fond d'un canot à voile qui dérivait tout près de la côte du Suffolk. C'était le corps d'un homme entre
deux âges, un petit cadavre pimpant.» Cet homme, c'est  ou plutôt c'était  Maurice Seton, un célèbre auteur de romans policiers. Pourquoi l'aton
assassiné ? Qui est l'auteur de cette macabre mise en scène? Adam Dalgliesh mène l'enquête,
JAMES Peter

La mort n'attend pas

Le corps d'un adolescent est repêché dans la Manche. Il porte une incision allant du cou à l'abdomen. Et derrière, un trou béant, plus aucun
organe… Le commissaire Roy Grace, appelé sur les lieux, se voit confier l'enquête. Des fouilles plus approfondies vont mettre au jour deux autres
victimes. Une fille et un garçon, présentant cette même cicatrice… A Bucarest, des enfants de la rue se voient proposer un avenir meilleur en
Angleterre
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JAMES Phyllis Dorothy

Mort d'un expert

Un village des Fens, au sudest de l'Angleterre. Des marécages, de la pluie, la découverte d'un cadavre de femme. le lendemain le Pr Lorrimer,
responsable du service biologie d'un laboratoire de médecine légale, est à son tour trouvé assassiné dans son bureau, toutes portes fermées. Au
fil d'une enquête extrêmement minutieuse parmi le personnel médical, le commandant Dalgliesh va démêler l'écheveau des passions et des
rancoeurs, pour aboutir à des mystères où sexe et superstition se rencontrent, bien loin de la rationalité scientifique.
JAMES Peter

A deux pas de la mort

À Brighton le commissaire enquête sur une série de viols, dont les victimes venaient toutes d'acheter des escarpins de luxe. Le commissaire pense
à une autre affaire survenue dix ans plus tôt, échec cuisant pour lui ... le voleur aux escarpins avait diparu après le meurtre de cinq victimes. La
traque commence jusqu'au final…époustouflant.
JAMES Phyllis Dorothy

La proie pour l'ombre

Cordelia Gray n'a pas froid aux yeux. C'est une qualité utile quand on exerce le métier de détective privé. Lorsque SirRonald Callender l'engage
pour enquêter sur le suicide de fils Mark, elle se met bravement à l'ouvrage et débarque à Cambridge par un beau matin d'été. Promenades sur la
Cam, parties échevelées, étudiants enjoleurs et professeurs au charme discret... Pour un peu, elle se laisserait gagner par la douceur des choses.
Mais ce qu'elle découvre n'a rien d'aimable : la haine de la classe, la médiocrité et le sadisme rongent cette société en décomposition.
JAMES Peter

Comme une tombe

Lorsqu'il se réveille six pieds sous terre dans un cercueil avec du whisky, une lampe de poche, une revue érotique et un sérieux mal de crâne,
Michael Harrison pense à une mauvaise blague. Très vite, il se remémore la soirée arrosée de la veille avec ses copains pour son enterrement de
vie de garçon. Seulement les heures passent et personne ne vient le chercher... A la surface, sa fiancée s'inquiète. A trois jours des noces, elle
signale la disparition de Michael à Roy Grace, inspecteur aux méthodes peu conventionnelles, dans la ligne de mire de sa hiérarchie. Pour
retrouver le futur époux il n'a qu'un seul indice : ses témoins.
JAMES Phyllis Dorothy

A visage couvert

Les Maxie, propriétaires de Martingale, ont engagé une domestique mère célibataire. Le soir même où celleci annonce ses fiançailles avec le «
jeune maître », un meurtre est commis et l'inspecteur Dalgliesh est chargé de l'enquête.
JAMES Phyllis Dorothy

Le meurtre du père noël

Puzzle superbement retors où l'on revit, au travers du regard d'un jeune garçon et d'un adulte, un drame vieux de plusieurs dizaines d'années, avec
en toile de fond les débuts de la seconde guerre mondiale et les contraintes du blackout : un Noël vraiment noir, dans tous les sens du terme !
JAMES Phyllis Dorothy

La meurtrière

Que feriezvous si vous appreniez que votre mère est coupable d'un crime atroce ? Philippa n'hésite pas, elle vole à son secours ; mais le père de
la victime assassinée est lui aussi au rendez vous.
JAMES Phyllis Dorothy

Le phare

Un huisclos parfait. Sur une petite île, isolée de plus pour cause de quarantaine sanitaire, se reposent quelques V.I.P. Un crime bouleverse la vie
tranquille de ses habitants apparemment sans histoire.
JAMES Phyllis Dorothy

Mort d'un expert

Un laboratoire d'experts en pleine tourmante. Tout le monde en veut au Directeur. Qui ira jusqu'à l'assassiner ?
JAMES Phyllis Dorothy

La Proie pour l'ombre

Cordelia Gray, détective privé, enquête sur le suicide de Mark Callender. Arrivée à Cambridge, elle découvre la haine de classe, la médiocrité et le
sadisme qui rongent cette société en décomposition.
JAMES Phyllis Dorothy

Sans les mains

«Le cadavre aux mains coupées reposait au fond d'un canot à voile qui dérivait tout près de la côte du Suffolk. C'était le corps d'un homme entre
deux âges, un petit cadavre pimpant.» Cet homme, c'est  ou plutôt c'était  Maurice Seton, un célèbre auteur de romans policiers…
JAMES Peter

Des enfants trop parfaits

Naomi et John ont perdu leur fils unique, emporté par une maladie génétique rare à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, des années plus tard, ils se sentent
enfin prêts à refonder une famille dont ils ont toujours rêvé. Lorsqu'ils entendent parler du docteur Dettore, généticien visionnaire, ils voient en lui
l'homme providentiel. Dettore connaît une méthode infaillible pour que leur prochain enfant ne soit pas atteint de la même pathologie.
JAMES Phyllis Dorothy

Les douze indices de nöel et
autres récits
C'est avec émotion que l'on retrouve une grande dame de la littérature britannique dans ce recueil de 4 nouvelles policières publiées à titre
posthume. Chaque nouvelle nous surprend par la maîtrise de l'intrigue et son dénouement, tout en nous faisant approcher au plus près de la
psychologie des personnages et des rouages de la société britannique.
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JAMES Phyllis Dorothy

Meurtres en blouse blanche

Le décor : l'hôpital John Carpendar, imposant établissement d'époque victorienne abritant plusieurs sera vices, dont une école d'infirmières. La
première victime : une des élèves, tuée d'une manière particulièrement atroce. Les suspects : les infirmières, et, surtout, la directrice, la formidable
Mary Taylor, ses trois « secondes », mais aussi le grand patron, le docteur CourtneyBriggs, dont on découvre bientôt qu'il a eu une liaison avec
l'une des victimes.
JAMES Phyllis Dorothy

La Proie pour l'ombre

Cordelia Gray n?a pas froid aux yeux. C?est une qualité utile quand on exerce le métier de détective privé. Lorsque Sir Ronald Callender l?engage
pour enquêter sur le suicide de son fils Mark, elle se met bravement à l?ouvrage et débarque à Cambridge par un beau matin d?été. Promenades
sur la Cam, parties échevelées, étudiants enjôleurs et professeurs au charme discret Pour un peu, Cordelia se laisserait gagner par la douceur des
choses. Mais ce qu?elle découvre n?a rien d?aimable : la haine de classe, la médiocrité et le sadisme rongent cette société en décomposition.
JAMES Phyllis Dorothy

L' île des morts

Qui harcèle une actrice de théâtre sur le déclin ? Jusqu'où ira son persécuteur ? Une jeune détective enquête.
JAMES Phyllis Dorothy

A visage couvert

Martingale, la belle propriété de Mrs. Maxie dans la campagne anglaise, est une bien grande maison et, avec un mari paralysé sur les bras, Mrs.
Maxie est soulagée lorsque son amie, la directrice du Refuge St. Mary, lui propose une de ses pensionnaires.
JAMES Phyllis Dorothy

La Meurtrière

L'histoire d'une meurtrière. Un personnage terriblement humain et pourtant... La manière dont P.D. James a traité les relations entre les différents
protagonistes est tout simplement bluffante. Une très grande étude de l'âme humaine.
JAMES Phyllis Dorothy

La Meurtrière

Roman policier : Avec tendresse, Philippa Palfrey vole au secours de sa mère, Mary Ducton  la meurtrière , pour la protéger d'un monde que dix
années de prison lui ont fait oublier. Mais quelqu'un d'autre est au rendezvous : c'est le père de la victime assassinée par Mary Ducton qui depuis
dix ans, attend aussi son heure.
JAMES Phyllis Dorothy

La salle des meurtres

Cette nouvelle intrigue concoctée par P.D. James se déroule dans le huis clos d'un petit musée londonien, le Dupayne, dédié aux années de
l'entredeuxguerres, véritable enclave de verdure et de calme située à la lisière du parc de Hampstead Heath. Administrée par les trois enfants de
son fondateur Max Dupayne, cette institution rencontre des difficultés financières, et l'un des fils, Neville, psychiatre de son état, hésite à donner
une nouvelle fois son aval à la reconduction du bail. Or sans son accord, le musée fermera.
JAMES Phyllis Dorothy

A visage couvert

Martingale, chez les Maxie, on est assez tolérant pour admettre une domestique mère célibataire. Mais rien ne va plus lorsque celleci annonce ses
fiançailles avec le " jeune maître ". Un meurtre est commis le soir même. Et le policier Dalgliesh, spécialement va entrer dans une des affaires les
plus troublantes de sa carrière…
JAMES Peter

La mort leur va si bien

Un homme trouve un CD rom oublié dans un train. Un peu plus tard une scène de meurtre apparaît sur l'écran de son ordinateur suivie d'un email
menaçant. C'est le début d'un engrenage infernal.
JAMES Phyllis Dorothy

Une Folie meurtrière

Miss Bolam, directrice de la clinique Stern, a été assassinée. Le commissaire Dagliesh, après maints interrogatoires des personnes de la clinique,
finit par aboutir à une vérité compliquée.
JAMES Peter

Possession

Alex Hightower, une éditrice, apprend la mort de son fils Fabian, victime d' un accident de voiture. Des manifestations étranges se produisent dans
la vaste demeure anglaise : à plusieurs reprises, Fabian apparaît à sa mère, sollicitant son aide.Qu' estce qui empêche cette âme tourmentée de
trouver le repos éternel ?Bouleversée, Alex mène son enquête. Elle va découvrir que son fils, issu d' une fécondation artificielle, était un maniaque
pervers (qu' il est) et que son véritable père est un criminel enfermé dans un asile.
JAMES Phyllis Dorothy

Meurtres en soutane

L'un des vingt étudiants destinés à la prêtrise anglicane est découvert mort au pied de la falaise proche du collège. L'accident étant contesté,
Dalgliesh va être embarqué dans une affaire sordide.
JAMES Phyllis Dorothy

Sans les mains

Le cadavre aux mains coupées reposait au fond d'un canot à voiles qui dérivait tout près de la côte du Suffolk. C'était le corps d'un homme entre
deux âges, un petit cadavre pimpant. » Cet homme, c'est  ou plutôt c'était  Maurice Seton, un célèbre auteur de romans policiers. Pourquoi l'aton
assassiné
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JAMES Phyllis Dorothy

Les douze indices de Noël

C'est avec émotion que l'on retrouve une grande dame de la littérature britannique dans ce recueil de 4 nouvelles policières publiées à titre
posthume. Chaque nouvelle nous surprend par la maîtrise de l'intrigue et son dénouement, tout en nous faisant approcher au plus près de la
psychologie des personnages et des rouages de la société britannique
JAMES Phyllis Dorothy

Un Certain goût pour la mort

Adam Dalgliesh de Scotland Yard enquête sur le passé de Sir Paul Berowne, aristocrate égorgé dans la sacristie d'une église de Paddington.
Mélange de violence sadique, d'analyse sociale et d'humour, ce livre complète une oeuvre qui a valu à l'auteur d'être considéré par le Time comme
le plus grand auteur de romans policiers de notre époque.
JAMES Phyllis Dorothy

La proie pour l'ombre

Cordélia Gray n'a pas froid aux yeux. C'est une qualité utile quand on exerce le métier de détective privée. Lorsque Sir Ronald Callender l'engage
pour enquêter sur le suicide de son fils Mark, elle se met bravement à l'ouvrage et débarque à Cambridge, par un beau matin d'été. Promenades
sur la Cam, parties échevelées, étudiants enjôleurs et professeurs au charme discret... Pour un peu, Cordélia se laisserait gagner par la douceur
des choses. Mais ce qu'elle découvre n'a rien d'aimable : la haine de classe, la médiocrité et le sadisme rongent cette société en décomposition.
JAMES Phyllis Dorothy

Une mort esthétique

Analyse : "Quand la célèbre journaliste d'investigation Rhoda GRADWYN est admise dans la clinique privée du docteur CHANDLERPOWELL
pour faire disparaître une cicatrice qui la défigure depuis l'enfance, elle a en perspective une opération réalisée par un chirurgien reconnu, une
paisible semaine de convalescence dans l'un des plus beaux manoirs du Dorset et le début d'une nouvelle vie. Pourtant, malgré le succès de
l'intervention, elle ne quittera pas Cheverell Manor vivante.
JAMES Phyllis Dorothy

Meurtres en blouse blanche

Le décor : l'hôpital John Carpendar, imposant établissement d'époque victorienne abritant plusieurs sera vices, dont une école d'infirmières. La
première victime : une des élèves, tuée d'une manière particulièrement atroce. Les suspects : les infirmières, et, surtout, la directrice, la formidable
Mary Taylor, ses trois « secondes », mais aussi le grand patron, le docteur CourtneyBriggs, dont on découvre bientôt qu'il a eu une liaison avec
l'une des victimes.
JAMES Phyllis Dorothy

Un Certain goût pour la mort

Un aristocrate, membre du parlement britannique, est égorgé dans la sacristie d'une église, au côté d'un clochard?... Le suspense est garanti
JAMES Peter

La mort de Lorna Belling

Lorsque le corps d'une femme est retrouvé dans une baignoire à Brighton, le détective Roy Grace est aussitôt appelé sur les lieux du drame. Lorna
Belling vivait son mariage comme un enfer et son mari semble être le coupable idéal. Mais Grace entrevoit une autre piste dans laquelle il
s'engage.
JAMES Phyllis Dorothy

Une mort esthétique

Quand la journaliste d'investigation Rhoda GRADWYN est admise dans la clinique privée du docteur CHANDLERPOWEL pour faire disparaître
une cicatrice qui la défigure depuis l'enfance, elle a en perspective une opération par un chirurgien reconnu. Pourtant, malgré le succès de
l'intervention, elle ne quittera pas vivante la clinique. Ce meurtre est suivi d'une deuxième mort suspecte…
JAMES Phyllis Dorothy

Les meurtres de la Tamise

En 1811, dans l'est londonien, 2 familles sont sauvagement assassinées coup sur coup. L'auteur dénonce les méthodes très approximatives
d'enquêtes de ce tempslà qui ont abouti à une tragique erreur judiciaire.
JAMES Phyllis Dorothy

La proie pour l'ombre

Cordélia Gray , détective privée, n'a pas froid aux yeux. Lorsque Sir Ronald Callender l'engage pour enquêter sur le suicide de son fils Mark, elle se
met bravement à l'ouvrage et débarque à Cambridge., par un beau matin d'été. Ce qu'elle découvre n'a rien d'aimable : la haine de classe, la
médiocrité et le sadisme rongent cette société en décomposition. Estce le mal de vivre qui a poussé Mark Callender à se tuer ? Ou bien quelqu'un
l'atil froidement éliminé, maquillant le meurtre en suicide ?
JAMES Phyllis Dorothy

Péché originel

Une maison d'édition vénérable est bouleversée par des malversations. Quand le meurtre survient, son avenir est compromis.
JAMES Rebecca

La beauté du mal

Toutes deux cachent un inavouable secret. Quand elles le découvriront, leur amitié seratelle plus forte que la vengeance ? Alice est la fille la plus
populaire du lycée. Katherine, la plus effacée. Et pourtant, ce sont les meilleures amies du monde. Grâce à Alice, Katherine reprend goût à la vie
après le drame qu'elle a vécu l'année précédente : sa petite sœur adorée a été sauvagement assassinée par une bande d'ados, sous ses yeux.
JAMES Phyllis Dorothy

La mort s'invite à Pemberley

Rien ne semble devoir troubler l'existence ordonnée de Pemberley, le domaine ancestral de la famille Darcy, ni perturber le bonheur d'Elizabeth, la
maîtresse des lieux. Cette félicité se trouve soudain menacée lorsque, à la veille du bal d'automne, un drame contraint les Darcy à recevoir la plus
jeune sœur d'Elizabeth et son mari.
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JAMES Phyllis Dorothy

Les meurtres de la tamise

En décembre 1811, aux abords de Ratcliffe Highway, dans le célèbre dock de Londres, deux séries de meurtres commis à douze jours d'intervalle
vont, par leur violence et leur cruauté, déchaîner un vent de panique dans la population londonienne et une telle avalanche de critiques dans la
presse que, pour ne pas tomber, le gouvernement se voit contraint d'offrir la plus forte récompense jamais proposée pour tout renseignement
susceptible d'aider à la découverte des coupables.
85015

JAMES Phyllis Dorothy

Meurtre dans un fauteuil

11:36

06/09/2011

Adam Dalgliesh, un des fins limiers de Scotland Yard a reçu une lettre d'un vieil ami l'invitant à lui rendre visite. Lorsqu'il arrive à Toyonton Mnor,
l'institution pour handicapés dont son ami est l'aumônier, il apprend la triste nouvelle:le père Baddeley est mort et enterré.Dalgliesh ne croît guère à
une crise cardiaque….
JAMES Phyllis Dorothy

La mort s'invite à Pemberley

Il n'est pas nécessaire pour comprendre l'intrigue de connaître le célèbre roman de Jane Austen, "Orgueil et Préjugés" dont P.D.James fait revivre
ici les personnages. Darcy et Elisabeth, les maîtres du fastueux domaine de Pemberley, se trouvent mêlés à un sombre drame et leur beaufrère,
12290 le peu estimable Wikham voit les soupçons de meurtre s'accumuler sur sa tête.
JAMES Phyllis Dorothy

Sans les mains

Le cadavre aux mains coupées reposait au fond d'un canot à voile qui dérivait tout près de la côte du Suffolk.
JAMES Phyllis Dorothy

Meurtres en soutane

St Anselm, un collège de théologie fondé au XIXe siècle et situé sur un promontoire isolé et venteux de la côte sudest de l'Angleterre, accueille
une vingtaine d'étudiants qui se destinent à la prêtrise anglicane. Lorsque l'un d'eux, Ronald Treeves, est découvert mort au pied d'une falaise,
enseveli par une chute de sable, son richissime père adoptif, Sir Alred Treeves, demande à New Scotland Yard de réexaminer le verdict de " mort
accidentelle " énoncé à l'issue de l'enquête.
JAMES Phyllis Dorothy

La salle des meurtres

Un musée privé londonien a de sérieuses difficultés financières. Des corps y sont retrouvés, Adam Dalgliesh enquête.
JAMES Phyllis Dorothy

Péché originel

Série : Inspecteur
T
Adam Dalgliesh
09
Gérard Etienne, un jeune manager français, désireux de moderniser la vénérable maison d'édition Peverell Press, est retrouvé assassiné dans ces
locaux. Alors que les cadavres se multiplient, Adam Dalgliesh et ses adjoints doivent faire face à l'enchevêtrement de l'intrigue.
JAMES Phyllis Dorothy

P. D. James

Série : P. D. James

T 1

Cordelia Gray n'a pas froid aux yeux. C'est une qualité utile quand on exerce le métier de détective privé. Lorsque SirRonald Callender l'engage
pour enquêter sur le suicide de son fils Mark, elle se met bravement à l'ouvrage et débarque à Cambridge La proie pour l'ombre
JAMET Nicole

Dolmen

Lands'end ... Le "bout du monde" ...La jeune inspectrice Marie Kermeur, née sur cette île de rocher et de lande au large de la Bretagne, revient s'y
marier avec un célèbre skipper qu'elle connaît depuis l'enfance. Et le passé, mystérieux et terrible resurgit …
JAMET Nicole

Dolmen

Marie Kermeur, jeune inspectrice, revient sur Lands'en, l'île où elle est née, pour se marier. Mais des crimes rituels sur le site de Ty Kern, les
menhirs qui saignent, ramènent à la surface le secret terrifiant de la crique des naufrageurs. Détaché sur place, le commandant Lucas Fersen mène
l'enquête avec Marie
JAMET Nicole

Les oubliés de Killmore

Série : Dolmen

T 2

Après le succès de Dolmen, Nicole Jamet et MarieAnne Le Pezennec replongent dans l'effroi leurs deux héros, deux flics hors normes confrontés
à l'irrationnel. Un an après l'énigme des menhirs sanglants de Lands'en, le cauchemar recommence. A peine arrivée en Irlande, sur l'île natale de
sa mère pour y épouser Lucas Fersen, Marie Kermeur voit s'accumuler les meurtres autour d'elle. Des crimes rituels marqués du sceau de la reine
écarlate... Pourquoi l'ancienne légende celte refaitelle surface ? Marie connaîtelle vraiment tout de Lucas ? Quel secret dissimule cette terre de
falaises et de vent ?
JANICOT Stéphanie

Fallen angel

Lucie Fersen, chef d'orchestre renommée, s'effondre en plein concert, face au public, blessée par une balle. Sybille, jeune journaliste qui était dans
la salle, va nous faire revivre toute l'enquête de police qui a suivi. Livre intéressant par sa construction psychologique rigoureuse
JANSSON Anna

L'inconnu du nord

L'île de Gotland, paradis sauvage de la Suède, est soudain ravagée par une épidémie, au début d'un bel été. Cela s'ajoute aux meurtres que doit
démêler une sympathique policière, mère de famille….
JANTON Marie-Christine
Intrigue originale et Toulousaine.

Toulouse Vertigo
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JAOUEN Hervé

Que ma terre demeure

JAOUEN Hervé

Histoire d'ombres

Un homme en quête de solitude vient passer qqs jours dans une auberge,lieu idéal pour pêcher. Mais il y rencontre un couple étrange.Vatil
tomber dans le piège qui lui est tendu ?
JAOUEN Hervé

Marée basse

Ils s'appellent Beaumax, Bigbande et Rosaline, et ils forment un trio infernal. Pas vraiment parce qu'ils sont méchants. Plutôt parce qu'ils ont tous
les trois le moral comme la mer : à marée basse.
JAOUEN Hervé

Quai de la Fosse

Une boîte de nuit avec Alexia la patronne, Eddie son jules qui aime le fric, puis il y a la bonne société, celle qui s'encanaille avc Marianne, la femme
pure, et Kévin, un toubib marginal.
JAOUEN Hervé

La Chasse au merle

Dans les années 1970, dans une petite ville de province, la rivalité de deux bandes de galopins d'origine sociale bien différente va conduire au
drame et à l'erreur judiciaire.
JAPP Andrea H.

Cinq filles, trois cadavres, mais
plus de volant
Cinq copines partagent depuis toujours leurs déboires professionnels et sentimentaux : Emma la blonde pulpeuse en mal d'enfant, Nathalie la mère
au foyer qui vient de se faire plaquer, Hélène la tête chercheuse qui a fait de son absence de diplomatie une arme redoutable, Charlotte la psy qui
finit toujours avec le plus gratiné de ses patients et, enfin, Juliette, l'esthéticienne qui dorlote une clientèle masculine triée sur le volet. Le jour où
Charlotte découvre un corps enchaîné au volant de sa voiture, elle panique et appelle ses amies à la rescousse. Dès lors, autour des cinq filles, les
cadavres s'accumulent...
JAPP A.H.

Un jour je vous ai croisés

Dans ces quatorze nouvelles, Andréa H. Japp nous entraîne aux sources de la création romanesque. Frappée par un dialogue entendu par hasard,
une silhouette, un visage anonyme, elle modèle des personnages de fiction: en quelques pages, elle brosse des portraits incisifs, des tableaux
bouleversants,
JAPP Andrea H.

Les cadavres n'ont pas froid
aux yeux
Parfois, il faudrait rester au lit. C'est ce qu'Hélène, chercheuse au caractère explosif, aurait dû faire ce matinlà, au lieu de venir au labo. Car la tête
d'un collègue  ce n'est pas une grosse perte, c'était un abruti, soit dit en passant  a été déposée pile au milieu de sa table de travail. Non
seulement ça lui fiche en l'air une matinée de manip', mais en plus, Hélène, les cadavres, elle commence à en avoir plein le dos. Alors, là,
franchement, cette tête sans corps, c'est trop.
JAPP Andrea H

La raison des femmes

Les victimes sont deux hommes, autour de la cinquantaine, associés dans une entreprise. Ils ont été sauvagement abattus, le salon où ils se
trouvaient saccagé dans une véritable explosion de fureur. Tandis que les policiers du Boston P. D. se perdent en conjectures, le FBI découvre que
l'arme du crime a déjà servi, dix ans auparavant, à tuer un couple de médecins, très loin de là...
JAPP Andrea H.

La voyageuse

Hantée par des cauchemars depuis la mort de son fils et de son mari, Anne décide de changer d'univers et de ville, la jeune femme visite une
maison à priori attirante. Mais une fois le portail franchi, une étrange impression la saisit. Sur une vieille porte, elle voit apparaître des traces
sanglantes de doigts d'enfant. Terrifiée, elle commence une enquête policière haletante entre deux Etats, des compagnies informatiques et un
monde à faire frémir….
JAPP Andrea H.

Dans la tête, le venin

Diane Silver, psychiatre, est devenue profileuse au FBI après le massacre de sa fillette de onze ans par un pédophile violent. Comment, la fillette, si
méfiante, estelle arrivée jusqu'à son tortionnaire? Diane est prête à tout pour faire payer la personne qui l'a attirée?
JAPP Andrea H.

La croix de perdition

22 juillet 1209, sac de Béziers. Pour lutter contre l'hérésie cathare, les Croisés,, prennent la ville et massacrent vingt mille habitants. Hiver 1308.
Dans l'abbaye des Clairets coupée du monde extérieur par une terrible tempête de neige, les meurtres de moniales se succèdent, tous commis
selon une mise en scène macabre… Sorcellerie ?
JAPP Andrea H.

Monestarium

1288 en Egypte. Un serviteur du Comte de Mortagne achète une besace à un marchand, voleur luimême, mais bientôt égorgé.
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JAPP Andrea H.

La mort, simplement

À Quantico, la profileuse star du FBI, Diane Silver, est saisie d'une nouvelle enquête. Quatre doubles meurtres commis à Boston requièrent toute
son expérience. Des couples de seniors ont été assassinés. Par ailleurs, toujours à Boston, de très jeunes enfants disparaissent. Les deux affaires
sontelles liées ? Après la mort de Susan Brooks  la « rabatteuse » qui a poussé quinze enfants, dont Leonor, la fille de Diane, audevant de leur
tortionnaire , le doute envahit la jeune femme. Qui est au juste Rupert Teelaney,
JAPP Andrea H

Entretiens avec une tueuse

JAPP Andrea H

Dans la tête le venin

Diane Silver est profileuse au FBI. Sa spécialité : la chasse aux tueurs en série. Un certain nombre est remis en liberté pour vice de procédure. Une
occasion s'offre à elle beaucoup plus "rapide".
JAPP Andrea H.

Une ombre plus pâle

A profileuse du FBI Diane Silver poursuit sa traque des serialkillers. Son acharnement est, au fond, ce qui la porte, lui permet de survivre, et elle y
consacre chacune de ses minutes. Diane s'est associée avec rupert Teelaney, alias Nathan Hunter, l'une des plus grosses fortunes de la planète,
pour éliminer ces bourreaux et protéger ainsi leurs futures victimes
JAPP Andrea H.

La mort, simplement

A Quantico, la profileuse star du FBI, Diane Silver, est saisie d'une nouvelle enquête. Quatre doubles meurtres commis à Boston requièrent toute
sa ruse et sa dextérité. De plus de très jeunes enfants, toujours à Boston, ont disparu. Les 2 affaires seraientelles liées ?
JAPP Andrea H.

La raison des femmes

Pourquoi Rand Dale et Carl Ritter ontils été abattus sauvagement dans un appartement du Massachusetts ? Un premier mystère rapidement étoffé
par un second : l'arme qui a tué les deux hommes a servi dix ans plus tôt pour assassiner un couple de médecins en Californie. James Cagney,
profileur au FBI, est chargé de l'enquête à laquelle il associe la mathématicienne Gloria ParkerSimmons dont il est profondément amoureux.
L'affaire est d'autant plus complexe que des meurtres identiques se perpétuent. Ce roman, audelà de l'enquête ellemême, tire sa force des
blessures intimes des personnages.
JAPP Andrea H.

Barbarie 2.0

France, Canada, EtatsUnis, une explosion de violence gagne le monde. Pourquoi ces crimes gratuits ? La barbarie 2.0 estelle en marche ? Yann,
analyste de données pour les services secrets, de retrouve au cœur d'un complot où profit, science, pouvoir et manipulations sont imbriqués. Pisté,
traqué, il ne sait à qui se fier mais il cherche la vérité. Se cachetelle où il l'imagine ?
JAPP Andrea H

Monestarium

1288, Al Iskandarïyah, Égypte. Un marchand récupère la lourde besace d'un voyageur agonisant. Il n'en percera jamais le secret et ignore qu'il
vient de signer son arrêt de mort. Il est égorgé alors qu'il tente de vendre le sac à un intermédiaire.
1307, abbaye de femmes des Clairets,
France. La très jeune mère abbesse des Clairets doit faire face à la fronde de son chapitre. À la tête de celleci, la grande prieure, protégée par son
frère, monseigneur Jean, ombre trouble de Rome. Une jeune moniale est découverte étranglée.
JAPP Andrea H.

Le septième cercle

Ann Hawk est traumatisée par l'accident qui a couté la vie à son mari et à son fils. Elle réagit violemment à l'assassinat de Clara, une journaliste
enceinte et enquête avec l'aide du collègue de celleci.
JAPP Andrea H.

La raison des femmes

Pendant que le Boston Police District enquête sur 2 meurtres, la FBI découvre que l'arme du crime a déjà servi 10 ans avant, a tué un couple de
médecins. James Cagney, le profiler du FBI, se lance à la recherche du tueur
JAPP Andrea H.

Les cadavres n'ont pas froid
aux yeux
Hélène, chercheuse en biochimie, découvre la tête d'un de ses collègues sur son bureau. Avec ses amies, elle mène l'enquête.
JAPP Andrea H.

La voyageuse

2290304689 Une histoire courte, facile à écouter. Hantée par des cauchemars depuis la mort de son fils. Ann souhaite tout oublier. Mais au
hasard d'une visite d'appartement, elle croit voir des traces ensanglantées de doigts d'enfant. Estce un message ou une hallucination ?
JAPP Andrea H

La mort simplement

A Quantico, la profileuse star du F.B.I Diane Silver est saisie d'une nouvelle enquête. Quatre doubles meurtres ont été commis à Boston et
requièrent toute sa ruse et sa dextérité. Des couples de séniors ont été assassinés, et dans chaque cas la femme a été massacrée avec une rare
sauvagerie.
JAPP Andrea H.

La raison des femmes

Policier : Pendant que la police de Boston enquête sur deux meurtres, le FBI découvre que l'arme du crime a déjà servi dix ans avant, pour tuer un
couple de médecins. James CAGNEY, le profileur se lance à la recherche du tueur.
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JAPP Andrea H.

Un violent désir de paix

Helen Baron, qui se cache depuis plusieurs années sous l'identité de Julia Holmer, vient d'échapper de peu à son mari, Cordell, un des tueurs les
plus recherchés du pays. Elle trouve refuge à Quantico, où elle est hébergée dans une des résidences du FBI.
JAPP Andrea H.

Un cadavre peut en cacher un
autre
NP:316 Julette, responsable d'un salon de beauté, chouchoute une clientèle masculine. Un soir elle découvre des traces suspectes de sang. Un
client s'estil blessé ? Et la disparition de Stéphanie, l'esthéticienne, ne rassure pas Juliette. Les histoires de cadavres, elle commence à en avoir
plein le dos. Parce que, avec ses copines, elles ont déjà été mêlées à de sales histoires de meurtre…
JAPP Andrea H.

Entretiens avec une tueuse

Elle tue, on la paye. En 12 jours, elle raconte sa vie à un ami. Avec ce livre en coup de poing, Andréa Japp nous plonge dans la psychologie
hallucinante d'une tueuse.
JAPP Andrea H.

Contes d'amour et de rage

Une très jeune fille dévastée par l'adolescence, une femme qui glisse dans son rêve parce que la réalité est si terne, une autre qui ne résiste plus à
l'usure des jours qu'en contemplant son merveilleux rosier.
JAPP Andrea H.

Le sacrifice du papillon

Le FBI piétine devant une enquête où des cadavres sont carbonisés mais arborent des prothèses dentaires très coûteuses. James Cagney loue
alors les services de Gloria ParkerSimmons pour trouver la solution de ce problème.
JAPP Andrea H.

Entretiens avec une tueuse

Roman policier : Sous forme d'autobiographie. Théa la tueuse raconte les principaux évènements de sa vie à l'écrivain Thomas Renaudant qui
souhaite en tirer un livre. Les confessions sont racontées dans un style limpide et incisif.
JAPP Andrea H.

Un violent désir de paix

Helen Baron, qui se cache depuis plusieurs années sous l'identité de Julia Holmer, vient d'échapper de peu à son mari, le séduisant Cordell, un des
tueurs les plus recherchés du pays. Tandis que les mailles se resserrent autour de Cordell, l'emprise de cet homme diabolique sur Julia n'en
diminue pas moins. La seule façon pour elle d'expier la mort de ses parents et son aveuglement d'être tombée amoureuse d'un monstre, est de
l'aimer malgré ses crimes.
JAPP Andrea H.

La raison des femmes

LIVRE ENREGISTRE PAR LA B.S. DE MARSEILLE
JAPP Andrea H

Le silence des survivants

Rescapée des camps khmers rouges, Isabel vit aux USA. Son beaupère a connu les camps nazis. Ils avaient choisi le silence jusqu'au jour où un
tueur s'attaque à la fille d'Isabel.
JAPP Andrea H.

Contes d'amour et de rage

* Trouvons dans ces Contes la Certitude que notre Avenir est à faire, que rien n'est écrit, que tout peut encore se réaliser. Car l'avenir commence
ici, maintenant. Il sera beau si on le fait ainsi.
JAPP Andrea H.

La mort, simplement

A Quantico, la profileuse star du FBI Diane Silver est saisie d'une nouvelle enquête. Quatre doubles meurtres commis à Boston requièrent toute sa
ruse et sa dextérité. Des couples de seniors on été assassinés, et dans chaque cas la femme a été massacrée avec une rare sauvagerie. Se
mêlent à cette première enquête des disparitions de très jeunes enfants, toujours à Boston. Les deux affaires seraientelles liées ? A la forme
d'apaisement que Diane ressent après la mort de Suzanne Brooks  la " rabatteuse " qui a poussé quinze enfants audevant de l'un des pires
bourreaux, dont sa fille Léonor ? se mêle le doute.
JAPP Andrea H

Sang premier

Un excellent thriller qui vous entraîne sur la piste sanglante d'un redoutable tueur en série. La femme a vu son monde s'écrouler quand elle a
découvert la véritable nature criminelle de son mari. C'est elle qui conduira la chasse jusqu'au bout de l'angoisse.
86040

JAPP Andrea H.

Les chemins de la bête

Série : La dame sans T 1
10:05
23/12/2013
terre
1304. La France est déchirée par les luttes de pouvoir opposant le roi Philippe le Bel, l'Eglise et le très puissant ordre des Templiers. La belle
Agnès de Souarcy, jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié à ceux du royaume et
de la chrétienté...
86152

JAPP Andrea H.

Le souffle de la rose

Série : La dame sans T 2
09:06
27/02/2016
terre
1304. Accusée de complicité avec les hérétiques et de commerce démoniaque, Agnès de Souarcy est traînée devant les tribunaux de l'Inquisition.
Le grand inquisiteur, jubile : cette femme ravissante l'affole.Il veut la voir sangloter, supplier, d'autant que la mystérieuse silhouette qui lui a rendu
visite exige la mort d'Agnès. Mais la pire des surprises, pour Agnès, va venir de Mathilde, sa propre fille... Cependant, à l'abbaye de femmes des
Clairets, des moniales meurent les unes après les autres, empoisonnées. La coupable est parmi elles ...
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86153

JAPP Andrea H.

Le sang de grâce

Série : La dame sans T 3
11:17
27/02/2016
terre
1304. La France est déchirée par les luttes de pouvoir opposant le roi Philippe le Bel, l'Eglise et le très puissant Ordre des Templiers. La belle
Agnès de Souarcy, jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié à ceux du royaume et
de la chrétienté... Dans ce troisième volume de La Dame sans terre, Andrea H. Japp nous donne enfin les clés des multiples intrigues nouées dans
les deux précédents tomes ...
86154

JAPP Andrea H.

Le combat des ombres

JAPP Andrea H

Les chemins de la bête

JAPP Andrea H

Le souffle de la rose

JAPP Andrea H

Le sang de grâce

JAPP Andrea H

Les chemins de la bête

JAPP Andrea H

Le souffle de la rose

JAPP Andrea H

Le sang de grâce

JAPP Andrea H

Le sang de la terre

JAPP Andrea H.

En ce sang versé

Série : La dame sans T 4
09:41
27/02/2016
terre
1306. Agnès de Souarcy a épousé le comte Arthus d'Authon et a donné le jour à un fils. Mais depuis deux ans que la jeune Clémence a disparu,
elle ne pense qu'à la retrouver? Et ses tourments ne sont pas achevés. Le camerlingue Honorius Benedetti et Aude de Neyrat poursuivent leur
complot pour mettre un terme à la lignée d'Agnès. Et, si elle a pu échapper aux griffes de l'Inquisition, c?est désormais Arthus, son époux, qui
tombe entre les mains de ses bourreaux?Le troisième volume de La Dame sans terre ne résolvait pas toutes les énigmes de cette formidable
histoire qui a captivé les lecteurs.
Série : La Dame sans T 1
terre
1304. La France est déchirée par la rivalité entre le roi Philippe le Bel, l'Église et le très puissant ordre des Templiers. La belle Agnès de Souarcy,
jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié aux intérêts du royaume et de la
chrétienté. Pourquoi son demifrère, Eudes de Larnay, la faitil traîner devant les tribunaux de l'Inquisition ? D'où viennent ces missives évoquant le
" sang divin ", qui portent le sceau papal et dont les messagers sont systématiquement assassinés ? Leurs cadavres sont retrouvés çà et là,
carbonisés, sans pourtant qu'aucune trace de combustion apparaisse.
Série : La Dame sans T 2
terre
1304. Accusée de commerce démoniaque, Agnès de Souarcy est traînée devant les tribunaux de l'Inquisition. Nicolas Florin, le grand inquisiteur,
veut la voir sangloter, supplier, d'autant que la mystérieuse silhouette qui lui a rendu visite exige la mort de Mme de Souarcy. Pourtant la pire des
surprises, pour Agnès, va venir de Mathilde, sa propre fille... Cependant, à l'abbaye des Clairets, des moniales meurent les unes après les autres,
empoisonnées. La coupable est parmi elles...
Série : La Dame sans T 3
terre
1304. Dans ce troisième volume de La Dame sans terre, Andrea H. Japp nous donne enfin les clés des multiples intrigues nouées dans les deux
précédents tomes, Les Chemins de la bête et Le Souffle de la rose... Le lecteur découvre qui est véritablement le jeune Clément et qui a
commandé les meurtres de l'abbaye des Clairets. L'enquête nous entraîne à Rome, jusque dans l'entourage du souverain pontife. Quant à l'histoire
d'amour entre Agnès et Artus, comte d'Authon, elle va connaître, elle aussi, une fin inattendue..
Série : LA DAME
T 1
SANS TERRE
1304. La France est déchirée par les luttes de pouvoir opposant le roi Philippe le Bel, l'Eglise et le très puissant ordre des Templiers.
La belle Agnès de Souarcy, jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié à ceux du
royaume et de la chrétienté...
Série : LA DAME
T 2
SANS TERRE
1304. Accusée de complicité avec les hérétiques et de commerce démoniaque, Agnès de Souarcy est traînée devant les tribunaux de l'Inquisition.
Le grand inquisiteur, jubile : cette femme ravissante l'affole. Il veut la voir sangloter, supplier, d'autant que la mystérieuse silhouette qui lui a rendu
visite exige la mort d?Agnès. Mais la pire des surprises, pour Agnès, va venir de Mathilde, sa propre fille... Cependant, à l'abbaye de femmes des
Clairets, des moniales meurent les unes après les autres, empoisonnées. La coupable est parmi elles ...
Série : LA DAME
T 3
SANS TERRE
1304. La France est déchirée par les luttes de pouvoir opposant le roi Philippe le Bel, l?Eglise et le très puissant Ordre des Templiers. La belle
Agnès de Souarcy, jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié à ceux du royaume et
de la chrétienté... Dans ce troisième volume de La Dame sans terre, Andrea H. Japp nous donne enfin les clés des multiples intrigues nouées dans
les deux précédents tomes ...
Série : LA DAME
T 3
SANS TERRE
T1  20342 T2  20343 Troisième volet de la trilogie après "les chemins de la bête" et "le souffle de la rose", dont l'action se passe en l'année
1304. L'intrigue diabolique imaginée par l'auteur toxicologue de formation se poursuit.
Série : Les enquêtes T 2
de M. de Mortagne,
bourreau
Après avoir réglé le problème des petits gueux assassinés et les avoir vengés, cadet Venelle va s'intéresser à Mahaut, belle fillle de Vigonrin
accusée d'empoisonnement dans sa belle famille. Il sera amené aussi à porter assistance au sousbailli de Mortagne dont la fille, religieuse, a été
assassinée devant son monastère.
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JAPP Andrea H.

Aesculapius

Série : Les mystères T 1
de Druon de Brévaux
En 1306, entre Chartres et Alençon, environ de SaintOuenenPail, sous l'ombre de l'inquisition. La baronne Béatrice d'Antigny est au centre d'un
complot visant à la destituer. Le mire, Druon de Brévaux , grâce à son intelligence, son sens de l'observation et son refus de céder à la
précipitation,va confondre les responsables.
JAPP Andrea H.

Lacrimae

JAPP Andrea H.

Templa mentis

Série : Les mystères T 2
de Druon de Brévaux
Début du XIVème siècle, Héluise Fauvel, travestie en mire itinérant, sous le nom de Druon de Brévaux, est recherchée par l'inquisition et les
services du roi, qui pensent qu'elle est en possession de la mystérieuse "pierre rouge"; sur sa route,elle est confrontée à des énigmes mortelles.
Série : Les mystères T 3
de Druon de Brévaux
Nombreux sont ceux qui convoitent "la pierre rouge" : l'inquisition pour le pape, M. de Nogaret pour le roi de France, Hugues de Plisans pour les
Templiers, la mage Igraine pour son peuple et Aliénor de Colème car, elle en espère l'immortalité . Quant à Héluise, alias Druon de Brévaux, mire
itinérant, elle en attend de comprendre pourquoi son père Jehan Fauvel était traqué par l'Inquisition.
JAPRISOT Sébastien

La Dame dans l'auto avec des
lunettes et un fusil
Le patron de Dany lui demande un travail urgent et lui prête sa voiture, mais des événement troublants surviennent.
JAPRISOT Sébastien

Piège pour cendrillon

Mon nom est Michèle Isola J'ai vingt ans L'histoire que je raconte est l'histoire d'un meurtre Je suis l'enquêteur Je suis le témoin Je suis la victime
Je suis l'assassin Je suis les quatre ensemble, mais qui suisje ?
JAPRISOT Sébastien

Piège pour Cendrillon

Mon nom est Michèle Isola J'ai vingt ans L'histoire que je raconte est l'histoire d'un meurtre Je suis l'enquêteur Je suis le témoin Je suis la victime
Je suis l'assassin Je suis les quatre ensemble, mais qui suisje ?
JAPRISOT Sébastien

Piege pour Cendrillon

Un échange d'identité qui met en scène une jeune femme devenue amnésique à la suite d'un incendie dont elle n'a pas réusi à sauver son amie.
JAPRISOT Sébastien

Le passager de la pluie

Une petite station balnéaire en automne. Une jeune femme sage, au bonheur sage, mariée à un navigateur aérien : Mellie. Un soir de pluie, toute
sa vie bascule : le passager d'un autocar qui n'amène plus personne la surprend chez elle, l'attache sur son lit, la violente. Ce qui se passe ensuite,
au cours de cette nuit de cauchemar, Mellie seule le sait et ceux qui liront ce livre. Mais, le lendemain même, arrive au village un Américain
mystérieux, qui la traque, aussi tranquille et dangereux qu'un félin : Harry Dobbs.
JAPRISOT Sébastien

Le passager de la pluie

Une petite station balnéaire en automne. Une jeune femme sage, mariée à un navigateur aérien : Mellie. Un soir de pluie, toute sa vie bascule : le
passager d'un autocar la surprend chez elle, l'attache sur son lit et la violente.
JAPRISOT Sébastien

Romans policiers

Quand vous prenez une couchette dans un train de nuit, méfiezvous des rencontres. Quand on retrouve une femme étranglée dans votre
compartiment, méfiezvous de vos voisins. Quand on supprime un a un tous vos voisins, méfiezvous tout court. Si vous n'êtes pas vousmême
l'assassin, c'est embêtant !
JAPRISOT Sébastien

Compartiment tueurs

Quand vous prenez une couchette dans un train de nuit, méfiezvous des rencontres. Quand on retrouve une femme étranglée dans votre
compartiment, méfiezvous de vos voisins. Quand on supprime un a un tous vos voisins, méfiezvous tout court. Si vous n'êtes pas vousmême
l'assassin, c'est embêtant !
JAPRISOT Sébastien

Piège pour Cendrillon

Mon nom est Michèle Isola J'ai vingt ans L'histoire que je raconte est l'histoire d'un meurtre Je suis l'enquêteur Je suis le témoin Je suis la victime
Je suis l'assassin Je suis les quatre ensemble, mais qui suisje ?
JAPRISOT Sébastien

Le passager de la pluie

Une petite station balnéaire en automne. Une jeune femme sage, mariée à un navigateur aérien : Mellie. Un soir de pluie, toute sa vie bascule : le
passager d'un autocar qui n'amène plus personne la surprend chez elle, l'attache sur son lit et la violente. Ce roman a connu à l'écran un grand
succès.
JAPRISOT Sébastien

L' été meurtrier

Une beauté provocante amène le scandale dans le village où elle a élu domicile. Les hommes rêvent de la posséder...
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JAPRISOT Sébastien

La Dame dans l'auto avec des
lunettes et un fusil
La dame dans l'auto est belle, myope, sentimentale, vraie et déroutante, obstinée et héroïne inquiétante. Elle retrouve pourtant ses traces là où elle
n'est jamais venue et entre, toute éveillée, dans le cauchemard de quelqu'un d'autre. Elle roule si vite en voiture qu'elle revient avant d'être partie.
Tout ceci estil possible ?
JAPRISOT Sébastien

La Dame dans l'auto avec des
lunettes et un fusil
Le roman a reçu le Prix d'Honneur en France et le Silver Dagger Award du meilleur roman étranger 1968 de la Crime Writers' Association en
GrandeBretagne. Il a fait l'objet de deux adaptations au cinéma sous le même titre, en 1970 et 2015. Dany Longo, une jeune femme, a une vie tout
à fait ordinaire, jusqu'au moment où elle décide d'aider sa meilleure amie. Dany est belle, blonde, a 26 ans, mesure 168 cm et est d'origine
italienne. Son seul défaut est son manque de confiance en soi. Après quelques petits jobs, elle a été recrutée dans une agence de publicité, dont le
patron est le mari de sa meilleure amie, Anita Caravaille.
JAPRISOT Sébastien

Compartiment tueurs

Quand vous prenez une couchette dans un train de nuit, méfiez vous des rencontres. Quand on retrouve une femme étranglée dans votre
compartiment, méfiez vous de vos voisins. Quand on supprime un à un tous vos voisins, méfiez vous tout court. Si vous n'êtes pas vous même
l'assassin, c'est embêtant!
JAPRISOT Sébastien

La Course du lièvre à travers
les champs
Des enfants jouent dans une rue de Marseille, un soir d'été. Leur jeu consiste à attaquer un gratteciel, en Amérique, pour voler quelque chose qui
n'a pas de prix. En Amérique, au même moment, un jeune homme menacé de mort se réfugie chez des inconnus. Ces derniers se préparent à
attaquer un building et à voler quelque chose qui, lorsque l'on est adulte, n'a plus de nom... Lequel de ces deux groupes commande le récit ? Où
est la part de réalité et quand commence le rêve ?
JAPRISOT Sébastien

La course du lievre a travers
champs
Tony Cardot a manifestement commis dans son passé un acte qui fait que les gitans du monde entier ont décidé d'avoir sa peau. Il est donc
perpétuellement en fuite et c'est dans un de ces moments qu'il tombe sur un cadavre pas encore tout à fait mort…
JAPRISOT Sébastien

Compartiment tueurs

Dans un compartiment couchettes, un meurtre est accompli ... Tous les voyageurs du compartiment sont successivement tués, aprés leur arrivés à
Paris.Pourquoi ? par qui ?
JAUJOU Géraldine

La guérisseuse

Une vieille femme guérisseuse grâce aux plantes, meurt d'un infarctus. Sa petite fille mène une enquête : il s'agit d'un empoisonnement.
Atmosphère glauque à souhait.et découverte de secrets étonnants !
JAUMANN Bernhard

L' heure du chacal

Roman situé en Namibie, qui se réfère à un événement bien précis : l'assassinat, en 1989, à la veille de la chute de l'apartheid et de l'indépendance
de la Namibie, de l'activiste blanc, antiapartheid : Anton Labouski, Meurtre jamais élucidé.
JÉGO Yves

La conspiration Bosch

1510. Dans la Florence flamboyante de la Renaissance, la ravissante Gabriela Benci supplie un Léonard de Vinci vieillissant d'achever le portrait de
sa mère disparue. Au même moment, dans le duché de Brabant, une série de meurtres terrifiants concentre tous les regards sur le grand peintre
Hyeronimus Bosch. Sans le savoir, Gabriela est déjà plongée au coeur d'une effroyable machination. De Milan à Venise, du royaume de France au
palais du Vatican, commence pour elle une enquête aussi dangereuse que fascinante.
JÉGOU Alain

Ne laisse pas la mer t'avaler

Yann Le Flanchec ,être exhalté et impulsif , décide d'embarquer sur un bateau de pêche . Sa compagne Claire, étudiante aux beaux arts, subit les
assiduités exaspérantes d'un camarade de classe .Un jour, la confrontation tourne au drame …
JELINEK Elfriede

Avidité

Une jeune fille est retrouvrée noyée dans un lac autrichien, ficelée dans une bâche. Du travail en perspective pour les gendarmes. Elle en
fréquentait un dont la seule passion est la propriété de femmes mûres qu'il séduit dans l'espoir de se voir léguer leurs biens.
JEMA Sylvie M.

Les sarments d'Hippocrate

Que se passetil dans le service de gynécologieobstétrique du C.H.U.? D'abord des lettres anonymes de plus en plus obsédantes, de plus en plus
menaçantes... Et puis ces morts qui se succèdent... Le lieutenant Brandoni et le capitaine Pujol de Ronsac enquêtent chez les notabilités
bourgeoises entre rébellions familiales et adultères discrets. Les intrigues du passé et du présent régissent ces pouvoirs locaux où les trahisons
finissent par s'avouer " allergiques " aux fidélités. Médecin spécialiste, experte en littérature policière, Sylvie M. Jema nous entraîne au cœur d'un
milieu dont elle connaît à merveille les pratiques et les secrets
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JENDRO Franck

l'enfant retrouve

Quand une alerte enlèvement annonce la disparition de Paul, 4 ans ,lors d'une fête de famille à quelques dizaines de kilomètres de là , Thomas
décide de contacter la police. Mais rapidement il n'est plus considéré comme un simple témoin . Il en vient luimême à douter... Que s'estil passé la
nuit dernière ? Le commandant Barbier et le capitaine Kuzska, les deux enquêteurs en charge de cette affaire , ne doivent négliger aucune piste
pour espérer retrouver l'enfant vivant
JENDRO Franck

Le témoin

Résumé: Une série de meurtres disséminés dans toute la France met le 36 quai des Orfèvres sous tension. Le mode opératoire est chaque fois
identique, pourtant la police peine à relier les crimes entre eux. Chargés de l'enquête, deux flics éprouvés par la vie refusent de croire qu'un seul
homme se cache derrière cette vague de crimes... Contre toute attente,ces deux flics éprouvés par la vie décident de faire équipe.,
JENDRO Franck

L'enfant retrouvé

Quand une alerte enlèvement annonce la disparition de Paul, 4 ans ,lors d'une fête de famille à quelques dizaines de kilomètres de là , Thomas
décide de contacter la police. Mais rapidement il n'est plus considéré comme un simple témoin . Il en vient luimême à douter... Que s'estil passé la
nuit dernière ? Le commandant Barbier et le capitaine Kuzska, les deux enquêteurs en charge de cette affaire , ne doivent négliger aucune piste
pour espérer retrouver l'enfant vivant
JENSEN Flemming

Le blues du braqueur de
banque
Max est conseiller politique de haut niveau. Il est l'homme de l'ombre, le génie. Il est malin et avec lui on s'en sort toujours. Seulement cette fois,
Max a assassiné son meilleur ami, qui est aussi, accessoirement, le Premier ministre danois. Coincé entre une insurrection groenlandaise et
d'âpres négociations internationales, un match DanemarkSuède et l'intervention d'une jeune scoute peutêtre pas si cruche qu'elle en a l'air, quel
plan génial pourratil échafauder pour se tirer d'affaire ? Un texte décalé et burlesque sur fond de satire politique.
JENSEN Flemming

Le blues du braqueur de
banque
Max est conseiller politique de haut niveau. Il est l'homme de l'ombre, le génie. Il est malin et avec lui on s'en sort toujours. Seulement cette fois,
Max a assassiné son meilleur ami, qui est aussi, accessoirement, le Premier ministre danois. Coincé entre une insurrection groenlandaise et
d'âpres négociations internationales, un match DanemarkSuède et l'intervention d'une jeune scoute peutêtre pas si cruche qu'elle en a l'air, quel
plan génial pourratil échafauder pour se tirer d'affaire ? Un texte décalé et burlesque sur fond de satire politique.
JENSEN Flemming

Le blues du braqueur de
banque
Max est conseiller politique de haut niveau. Il est l'homme de l'ombre, le génie. Il est malin et avec lui on s'en sort toujours. Seulement cette fois,
Max a assassiné son meilleur ami, qui est aussi, accessoirement, le Premier ministre danois. Coincé entre une insurrection groenlandaise et
d'âpres négociations internationales, un match DanemarkSuède et l'intervention d'une jeune scoute peutêtre pas si cruche qu'elle en a l'air, quel
plan génial pourratil échafauder pour se tirer d'affaire ? Un texte décalé et burlesque sur fond de satire politique.
JEURY Michel

Les beaux jours du docteur
Nicolas
En cette année 1886, Le Dr Nicolas Martin, rentrant des colonies, s'apprête à prendre ses fonctions dans un petit bourg du Limousin : il récupèrera
la clientèle d'un vieux médecin décédé. Il se voit chargé d'élucider un curieux meurtre au péril de sa vie. Sa connaissance des médecines
asiatiques et son grand amour des femmes seront de précieux alliés.
JEWELL Lisa

On se reverra

Qui est cet homme assis sur la plage, lieu d'un crime commis vingt ans plus tôt ? Il n'a pas de nom, a perdu la mémoire. Alice prend l'inconnu sous
son aile et l'héberge, sans savoir qu'il va bouleverser sa vie. Au même moment, dans la banlieue de Londres, Lily attend en vain le retour de
l'homme qu'elle vient d'épouser. Parviendratelle à le retrouver ?
JEWELL Lisa

Comme toi

Une troublante impression de déjà vu ….. Elle a disparu à l’âge de quinze ans. Sa mère n’a jamais réussi à faire son deuil, d’autant plus que la
police n’a retrouvé ni le cadavre ni le corps. Dix ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C’est alors qu’elle fait
la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu’elle rencontre la fille de celuici, Poppy,
âgée de neuf ans, le passé la rattrape brutalement : cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue…….
JIMENES Guy

Villa du crime

Roman policier à partir de 11 ans  Marie, une adolescente de 12 ans, passe les vacances avec Damien, son père divorcé. Il a loué une magnifique
villa retirée non loin de la mer. Lors de la remise des clés, Mérédith, la personne de l'agence, leur confie que cette maison n'a pas été louée depuis
qu'elle a servi de scène de crime. Il y a un an, un père y a tué sa fille
JOB Armel

En son absence

Jeudi 17 mars 2005, 6h45, Montange, au cœur des Ardennes belges, Bénédicte ouvre la porte de la maison et se met en route pour le lycée. Mais
trouve dehors une douceur à laquelle elle ne s’attendait pas. Surprise, elle hésite, fait demitour, troque la parka trop chaude contre un blouson plus
léger. Celui que l’on verra bientôt sur les avis de recherche. Car Bénédicte n’arrivera jamais jusqu’à l’arrêt de bus. Ses parents et les habitants du
paisible village vivent alors des jours d’angoisse qui vont dévorer l’équilibre de ce monde où, jusqu’ici, il ne se passait rien.
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JODY Jean-Paul

Vingt mille vieux sur les nerfs

Plus de pied de porc au menu du Pied de porc à la Sainte Scolasse ! Un comble ! Un scandale !
Pour
obliger le bistrotier à leur préparer sa spécialité au moins une fois par semaine, Gabriel fait appel au vieux Gaspard et à ses copains, et constitue au
pied levé un commando d'anciens militants de ce plat et du reste. Les aïeux qui croupissaient dans leurs maisons de retraite ont beau vieillir,
l'appétit et les colères restent intacts. Retrouvailles, ripaille...
JODY Jean-Paul

La route de Gakona

Double récit d'initiation (celui de l'enquêteur et celui de sa stagiaire) auquel se mêle le compterendu d'une enquête et de sa recherche
d'informations qui aboutit à Gakona Pour la jeune fille c'est l'ouverture à la vie qui domine à l'issue de l'expérience ; pour l'autre, c'est un
dévoilement.
JOFFRIN Laurent

Le Cadavre du Palais-Royal

La Bastille a été prise. La nuit du 4 août a tout changé. Mais le destin de Louis XVI n'est pas encore scellé.
JOHANSEN Iris

Cadavres menteurs

Eve Duncan connaît la mort de près. Elle reconstitue les visages des morts à partir de leur crâne. Depuis le violent assassinat de sa petite fille, elle
fait passer sa vie de famille avant son travail, mais le coup de fil d'un sénateur influent fait ressurgir de terribles souvenirs t. Menacée par des
inconnus, trahie par son compagnon, Eve quitte la Géorgie pour les bayous de Louisiane afin d'identifier un mystérieux cadavre.
JOHANSEN Iris

Cadavres menteurs

Cadavres menteurs est une histoire captivante, truffée de rebondissements inattendus rendant les lecteurs incapables de deviner ce qu'il se
passera à la prochaine page.
JOHANSEN Iris

Sous les traits du mensonge

Eve Duncan, sculpteur légiste de renon, est capable de reconstituer, trait , le visage d'un mort à partir d'un crâne.Mais celui qu'elle a accepté
d'identifier, pour le compte du milliardaire John Logan, va la placed dans une situation périlleuse. Elle va devoir affronter la Première Dame des
EtatsUnis,
JOHANSEN Iris

Cadavres menteurs

Eve reconstitue les visages des morts à partir de leur crâne. De troublants événements font ressurgir de terribles souvenirs. Menacée, elle part pour
les bayous de Louisiane afin d'identifier un cadavre.
JOHN D. B.

L'étoile du Nord

Les ÉtatsUnis et la Corée du Nord sont au bord de la guerre. Pour aller chercher sa sœur jumelle qui a été enlevée en Corée du Nord, Jenna se
fait recruter par l'unique organisme capable de l'aider: la CIA. À Pyongyang, le colonel Cho fait une terrifiante découverte. Il doit échapper à la
police secrète qui le serre de près. Mme Moon trouve un chargement de contrebande. Plutôt que de le rendre aux autorités, elle décide de vendre
la marchandise au marché noir. Si elle réussit, sa vie sera changée à jamais. Si elle échoue….
JOHNSON Craig

Tout autre nom

Le shérif Walt Longmire s'apprête à traverser le rude hiver du Wyoming lorsqu'on le sollicite sur une affaire douloureuse. Dans un comté voisin,
l'inspecteur Gerald Holman s'est suicidé de deux balles dans la tête. En feuilletant les dossiers de Holman, Longmire découvre qu'il travaillait sur
une série de disparitions mystérieuses dans la région. Débute alors une enquête trépidante au coeur de ces terres de neige et de silence.
JOHNSON Craig

Dark horse

Une grande femme blonde, cavalière émérite, est accusée du meurtre de son mari, un combinard antipathique. Le shérif Walter Longmire, héros
récurrent de cet auteur, enquête
86203

JOHNSON Craig

Tous les démons sont ici

09:17

15/07/2016

Raynaud Shade est considéré comme le plus dangereux sociopathe des EtatsUnis. Enfin arrêté, il est intégré dans un convoi avec deux autres
détenus escortés par le FBI à la frontière de l'État. Il faut retrouver le corps d'un gamin assassiné qu'il avoue avoir enterré au beau milieu des
Bighorn Mountains, dans le Wyoming. C?est au shérif Walt Longmire que revient la tâche d'escorter Shade, en plein blizzard, jusqu?au corps. Mais
quand il va réussir à s'évader avec deux otages, l'histoire va basculer vers une hallucinante coursepoursuite haletante dans le froid, entre des
vallées dangereuses et des pics mortels, dans une solitude hostile
JOHNSON Craig

Steamboat

Plongé dans la lecture du Chant de Noël de Dickens, le shérif Walt Longmire voit surgir à la porte de son bureau une jeune femme élégante,
cicatrice au front et mille questions en tête à propos de son passé et de l'ancien shérif, Lucian Connally. Mais impossible pour le vieil homme de se
rappeler cette femme jusqu'à ce qu'elle prononce le nom de “Steamboat”. Tous replongent alors dans les souvenirs du Noël 1988 : une tempête de
neige apocalyptique, un accident de la route meurtrier, et un seul moyen d'intervenir, un bombardier datant de la Seconde Guerre mondiale appelé
“Steamboat” et que Lucian est seul capable de piloter.
JOHNSON Craig

La dent du serpent

Quand le shérif Walt Longmire essaie de ramener chez lui un gamin fugueur, il se trouve confronté à une communauté polygame dirigée par un
patriarche habile et son homme de main au passé trouble, qui affirment ne rien savoir de l'adolescent. Une enquête très délicate met le shérif du
comté le moins peuplé de l'état le moins peuplé des Etats Unis face au pire des adversaires qu'il ait jamais affronté.
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JOHNSON Craig

Tout autre nom

"Le shérif Longmire demande à Lucian Connaly de s'occuper d'une affaire douloureuse arrivée dans le comté voisin : L""inspecteur Gérald Holman
s'est suicidé dans sa chambre d'hôtel en se tirant deux balles dans la tête….. Pour le shérif, 2 balles, c'est beaucoup !!"
JOHNSON Craig

Dark horse

Comment Mary Barsad, si douce, atelle pu abattre son mari de sangfroid ? Elle a tout avoué. Et les mobiles ne manquent pas : infidèle,
magouilleur, il aurait peu avant sa mort enfermé les chevaux de course auxquels elle tenait tant dans sa grange, avant d'y mettre le feu. Mais le
shérif Walt Longmire se méfie des évidences. À Absalom, Wyoming, il décide de mener sa propre enquête…
JOHNSON Craig

Little Bird

Après vingtquatre années passées au bureau du shérif du comté d'Absaroka, dans le Wyoming, Walt Longmire aspire à finir sa carrière en paix.
Ses espoirs s'envolent quand on découvre le corps de Cody Pritchard près de la réserve cheyenne. Deux années auparavant, Cody avait été un
des quatre adolescents condamnés avec sursis pour le viol d'une jeune indienne, Melissa Little Bird, un jugement qui avait avivé les tensions entre
les deux communautés. Aujourd'hui, il semble que quelqu'un cherche venger la jeune fille.
JOHNSON Craig

Western Star

Tout juste rentré du Vietnam, le jeune adjoint Walt Longmi re 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.
JOHNSON Craig

Little Bird

Après vingtquatre ans au bureau du shérif du comté d'Absaroka, Walt Longmire aspire à finir sa carrière en paix. Mais le corps de Cody Pritchard,
l'un des adolescents condamnés avec sursis pour le viol de la jeune Indienne, Melissa Little Bird, est retrouvé près de la réserve cheyenne. Walt
devra pister l'assassin dans les vastes espaces du Wyoming.
JOHNSON Craig

Le camp des morts

Un roman policier qui se déroule dans le Wyoming. Une mort à la fin du XXème siècle semble reposer sur des évènements anciens. L e sherif
enquête au pays des cowboys et des Indiens, aidé par ses adjoints alors que son vieil ami, l'ancien shérif parait impliqué dans l'affaire. Une
enquête passionnante et une écriture agréable teintée d'humour .
JOHNSON Craig

Tous les démons sont ici

Roman policier : Raynaud Shade est considéré comme le plus dangereux sociopathe des EtatsUnis. Enfin arrêté, il est intégré dans un convoi
avec deux autres détenus escortés par le FBI à la frontière de l'Etat. Il faut retrouver le corps d'un gamin assassiné qu'il avoue avoir enterré au
beau milieu des Bighorn Mountains. L'histoire va basculer vers une hallucinante course poursuite haletante dans le froid, entre des vallées
dangereuses et des pics mortels, dans une solitude hostile.
JOLY François

Les fans sans balance

À Grenoble, le commissaire Granier écoute Roland Sapey, qui lui raconte l’histoire de Yossef Blumenthal qui, lorsqu’il l’a découvert en 1980, jouait
du saxo dans un quintet de jazz. Et nous voilà en pleine histoire du jazz, mais aussi en pleine Seconde Guerre mondiale et dans les camps de
concentration…
JOLY Eva

Le loup dans la bergerie

Varg Veum, ancien salarié à la protection de l'enfance de la ville de Bergen en Norvège, est devenu détective privé après avoir été remercié pour
avoir eu la main lourde sur un type qui prostituait une gosse en perdition. Les affaires ne vont pas fort. La police officielle ne l'aime pas. Divorcé, il
refuse toutes les affaires sentimentales et s'en console à l'aquavit. Jusqu'au jour où un avocat de renom lui demande de suivre son épouse pour un
constat d'adultère. Ce que Veum refuse, il l'accepte le lendemain quand un autre homme se présente avec le même portrait de femme en lui
demandant de retrouver sa sœur perdue de vue...
JOLY Eva

Les yeux de Lira

Argent, corruption, pouvoir. Réunis : une russe, un nigérian et un français. Arriverontils à mener leur enquête internationale ? Ce roman associe
une connaissance parfaite des circuits financiers, de la face cachée du pouvoir et des enquêtes judiciaires. Atmosphère inoubliable, aux îles Féroé,
au Palais de justice de Nice ou au Quai d'Orsay.
JONASSON Jonas

Mörk

À Siglufjordur, dans l'obscurité totale de la nuit polaire, l'inspecteur Herjólfur est assassiné alors qu'il enquêtait aux abords d'une maison
abandonnée. Son jeune collègue Ari Thòr mène l'enquête dans leur petite communauté apparemment sans histoires. Dans ce village du bout du
monde, chacun n'aurait il pas une bonne raison de semer le chaos ? Pour reconstituer le puzzle, il faudra aussi écouter cette voix qui
murmure,cloîtrée dans un hôpital psychiatrique et qui tient peutêtre la clef de l'énigme.
JONASSON Ragnar

La dame de Reykjavik

La perspective de la retraite n'enthousiasme guère Hulda, une des inspectrices les plus douées de la police de Reykjavík. Comme dernière faveur,
elle obtient de son patron la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune Russe. Hulda n'a que quinze jours devant elle pour cette
ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons.
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JONASSON Ragnar

L'ile au secret

Quatre amis séjournaient sur une île. L'un d'eux tomba de la falaise et il n'en resta plus que trois.... Au large des côtes de l'Islande, l'île d'Ellidaey
abrite la maison la plus isolée au monde. C'est sur cette terre sauvage que quatre amis ont choisi de fêter leurs retrouvailles. mais, après la chute
mortelle de l'un d'entre eux, la petite escapade tourne au drame. L'inspectrice Hulda, quinze ans avant les évènements survenus dans la Dame de
Reykjavik, n'a qu'une ambition : découvrir la vérité.
JONASSON Ragnar

Snor

Résumé seveur national
JÓNASSON Ragnar

Siglo

Série : LES
ENQUÊTES DE
SIGLUFJÖRDUR
Un petit port en Islande, le corps d'une jeune fille en bas d'un immeuble, un vieillard sénile, un écrivain et surtout un policier têtu qui finira par tirer
tous les fils de la pelote… et la neige tout le temps.
JONES Matthew F.

Une semaine en enfer

Abandonné par sa femme et leur jeune fils, John Moon vit dans une misérable caravane en lisière de la forêt, désabusé et aigri : son père, ruiné, a
vendu la ferme, et depuis John survit de petit boulot en petit boulot. Un jour, il part braconner et, croyant tirer sur un daim qui s'enfuit à travers les
bois, il abat une jeune fille. C'est sa première faute, les autres suivront... Pourtant, cette foisci, John ne se laissera pas faire. Il se lance dans une
fuite en avant désespérée, bien décidé à prouver à tous qu'il peut s'en sortir. Mais depuis quand les losers auraientils une seconde chance?
JONES Olivia

Le feu sous la peau

Que s'estil passé le 15 avril 1994 ? Une femme et ses trois enfants meurent dans l'incendie de leur maison. Un cinquième cadavre, étranger à la
famille, est découvert, une arme gît non loin de son corps carbonisé. Qui est cet homme ? Vingtcinq ans après les faits, que cache Marialys Le
Mellec ? Quel est le secret de cette mère de famille perturbée, anxieuse, fragile. Que cache le Docteur Fabien Neuville, mari et père des disparus,
dévasté par la mort atroce de sa famille bienaimée. Et que cherche le Commissaire ? Flic à la retraite, obsédé par cette vieille affaire qui ne
cesser de le tourmenter, et par la promesse faite à une mourante.
JONQUET Thierry

400 coups de ciseaux

Ces 21 nouvelles illustrent toutes les facettes de l’œuvre de Jonquet : critique sociale et politique (dérive psychiatrique; défense des sansabri,
sanspapiers, sans boulot; détresse au quotidien des broyés du système), mais aussi noir frôlant le fantastique, et toujours, un humour grinçant et
désespéré. Elles proviennent de quotidiens et magazines tels que Télérama, Libération, Senso, d’anthologies introuvables, de tirés à part hors
commerce. Celle qui donne son titre au recueil, inédite, est une vraie nouvelle policière, fidèle aux règles du genre
JONQUET Thierry

La Bête et la belle

Léon est vieux. Très vieux. Léon est moche. Très moche. Léon est sale. Vraiment très sale ! Léon se tient très mal à table. C'est dans sa nature...
C'est triste ? Non : Léon a enfin trouvé un ami, un vrai de vrai ! Seulement voilà, le copain en question est un peu dérangé. Parfois
dangereusement. Mais Léon est indulgent envers ses amis. Pas vous ?
JONQUET Thierry

Mygale

Eve? Qui estelle? Qui est Richard Lafargue, l'homme qui la promène à son bras dans les soirées mondaines puis l'enferme à double tour dans une
chambre? Pourquoi ce sourire subtil sur les lèvres de la jeune femme et autant de rage si mal contenue sur les traits creusés de son compagnon?
Pourquoi vivre ensemble si c'est pour se haïr avec tant de passion? Drôle de couple !
JONQUET Thierry

Mon vieux

Récits de différentes situations de la vie courante. Pour les uns et les autres.
JONQUET Thierry

Moloch

Dans une maison abandonnée, quatre enfants sont retrouvés, carbonisés. Volontairement. Une enquête qui remonte une filière incroyable .
JONQUET Thierry

Mygale

Eve ? Qui estelle ? Qui est Richard Lafargue, l'homme qui la promène à son bras dans les soirées mondaines puis l'enferme à double tour dans
une chambre ? Pourquoi ce sourire subtil sur les lèvres de la jeune femme et autant de rage si mal contenue sur les traits creusés de son
compagnon ? Pourquoi vivre ensemble si c'est pour se haïr avec tant de passion ?
JONQUET Thierry

Mygale

Eve? Qui estelle? Qui est Richard Lafargue, l'homme qui la promène à son bras dans les soirées mondaines puis l'enferme à double tour dans une
chambre? Pourquoi ce sourire subtil sur les lèvres de la jeune femme et autant de rage si mal contenue sur les traits creusés de son compagnon?
Pourquoi vivre ensemble si c'est pour se haïr avec tant de passion? Drôle de couple?
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JONQUET Thierry

Les orpailleurs

La main droite avait été tranchée, net, au niveau du poignet. Rien ne permettait d'identifier le cadavre, celui d'une femme. Dans la semaine qui
suivit, on en découvrit deux autres, assassinées selon le même rituel. Si le meurtrier tuait ainsi en amputant ses victimes, c'était avant tout pour
renouer avec ses souvenirs. Il effectuait un voyage dans le temps. Mais pour aller au bout du chemin, il lui fallut emprunter une route que bien
d'autres avaient suivie avant lui. Des hommes, des vieillards, des enfants. Des femmes aussi.
JONQUET Thierry

Ad vitam aeternam

Annabel a 25 ans. Elle travaille dans une boutique de tatouage et de piercing. Elle se lie d'amitié avec Monsieur Jacob, un étrange propriétaire de
magasin de pompes funèbres. Ensemble, ils vont mettre à rude épreuve les projets de la grande Faucheuse…
JONQUET Thierry

Mémoire en cage

Qui ? Pourquoi ? Comment ? Voilà les questions que se posait le commissaire Gabelou. Trois questions pour trois cadavres. Comment en étaiton
arrivé là ?
JONQUET Thierry

Lapoigne et l'ogre du métro

Un ogre rôde dans Paris : il s'attaque aux bouchers, aux poissonniers, auxquels il dérobe d'énormes quantités de viande et de poisson. Une nuit, un
boucher se rebiffe. Mal lui en prend, il est tué dans la bagarre. Lapoigne a tout vu. Mais, quand on est clochard, il ne fait pas bon traîner sur les
lieux d'un crime. Surtout quand on sait que l'on ressemble, vaguement, à la description de l'ogre...
JONQUET Thierry

Le bal des débris

Frédo aurait voulu être un gangster. Seulement, au lieu de manier la mitraillette devant un comptoir de banque, il pousse des chariots dans un
hôpital pour vieux. Heureusement, il y a Lepointre, un vioque pas comme les autres, expert en combines et truand indécrottable. Quand une riche
pensionnaire vient échouer à l'hosto, ils s'imaginent déjà des diamants plein les poches...
JONQUET Thierry

Le pauvre nouveau est arrivé !

Parmi les traînesavates et autres miséreux, Etienne Chabot de Vaudricourt de la MuzardièreHuzart, aristocrate déchu, renvoyé au rang des
loqueteux. Une malédiction ancestrale ! Il est naïf, Etienne, jusqu'au fond de sa misère. Jusqu'au moment où dans les nuits froides de Paris, une
lame bien aiguisée égorge les vagabonds...
JONQUET Thierry

Mémoire en cage

Qui? Pourquoi? Comment? Voilà les questions que se posait le commissaire Gabelou. Trois questions pour trois cadavres. Comment en étaiton
arrivé là? La fatalité, l'injustice et la vengeance…
JONQUET Thierry

Lapoigne et l'ogre du métro

Un ogre rôde dans Paris : il s'attaque aux bouchers, aux poissonniers, auxquels il dérobe d'énormes quantités de viande et de poisson. Une nuit, un
boucher se rebiffe. Mal lui en prend, il est tué dans la bagarre. Lapoigne a tout vu. Mais, quand on est clochard, il ne fait pas bon traîner sur les
lieux d'un crime. Surtout quand on sait que l'on ressemble, vaguement, à la description de l'ogre...
JONQUET Thierry

Mygale

Eve? Qui estelle? Qui est Richard Lafargue, l'homme qui la promène à son bras dans les soirées mondaines puis l'enferme à double tour dans une
chambre? Pourquoi ce sourire subtil sur les lèvres de la jeune femme et autant de rage si mal contenue sur les traits creusés de son compagnon?
Pourquoi vivre ensemble si c'est pour se haïr avec tant de passion? Drôle de couple…
JONQUET Thierry

Le manoir des immortelles

L'intrigue se situe dans les rues bien connues de notre capitale. Le commissaire Salernier découvre un cadavre dont la tête aurait été tranchée par
une faux. Deux autres cadavres auraient, les mois précédents, subi le même sort. Pour quelles raisons ? Qui, en plein Paris, pourrait agir ainsi
comme un dément ? Un homme, en guet, devant un immeuble, appelle les habitants dudit immeuble par des numéros, pourquoi ? Le commissaire
Salernier va remonter la piste de ce tueur mystérieux qui se prend pour la Mort?
JONQUET Thierry

Le bal des débris

Frédo aurait voulu être un gangster. Seulement, au lieu de manier la mitraillette devant un comptoir de banque, il pousse des chariots dans un
hôpital pour vieux. Heureusement, il y a Lepointre, un vioque pas comme les autres, expert en combines et truand indécrottable. Quand une riche
pensionnaire vient échouer à l'hosto, ils s'imaginent déjà des diamants plein les poches... Biographie de l'auteur Ecrivain français né en 1954, mort
en 2009, Thierry Jonquet a publié une douzaine de romans noirs et policiers, dont Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte, disponible en
Points. Il était également scénariste.
JONQUET Thierry

Le secret du rabbin

Plus un roman d'aventure qu'un roman policier
JONQUET Thierry
Roman noir, trés noir.

Ad vitam aeternam
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JONQUET Thierry

Mygale

Eve? Qui estelle? Qui est Richard Lafargue, l'homme qui la promène à son bras dans les soirées mondaines puis l'enferme à double tour dans une
chambre? Pourquoi ce sourire subtil sur les lèvres de la jeune femme et autant de rage si mal contenue sur les traits creusés de son compagnon?
Pourquoi vivre ensemble si c'est pour se haïr avec tant de passion? Drôle de couple !
JONQUET Thierry

Le bal des débris

La vie de Frédo, qui travaille dans un service de gériatrie, prend un nouveau tour quand il rencontre un vieux truand admis aux urgences de
l'hôpital. Ensemble, ils décident de monter le vol : le soir de Noël, ils dérobent ses diamants à une riche pensionnaire. Prise d'otages et panique
s'ensuivent.
JONQUET Thierry

La vie de ma mère !

Kevin,12 ans,habite une cité de Paris et il n'a pas eu de chance dans la vie. Un père plus là, une mère qui rame et dont le travail de nuit ne permet
pas de s'occuper de lui, des copains qui ne font que des conneries! Sauf que... sauf qu'il vient de rencontrer Clarisse. Issue d'un autre monde, vat
elle réussir à le dévier de ce destin minable qui l'attend?
JONQUET Thierry

Le manoir des immortelles

Enquête sur des cadavres décapités,Une traque dans Paris, Un bon suspens, Un bon descriptif,
JONQUET Thierry

Comedia

Un vieux cinéphile, homme de théâtre à l'identité complexe, est abattu dans les environs de Paris. On sait qui l'a tué, comment, mais on ignore la
cause du meurtre ainsi que le passé du tueur et de la victime tous deux baignés dans un monde de secrets.
JONQUET Thierry

Mon vieux

Élevé dans la misère, Alain Colmont a quand même réussi à devenir prof puis scénariste pour la télé. Mais un jour sa fille, Cécile, a un accident de
scooter qui La défigure. Alain, qui l'adore, se ruine pour lui redonner un visage. À la Courneuve, un vieillard qui titube au milieu de la route à 11
heures du soir est récupéré par la BAC. Pas moyen de savoir son nom, l'inconnu a la maladie d'Alzheimer. À Belleville, une bande de Clodos se
retrouve régulièrement pour boire et se livrer à de petites combines. Cette vielà, Daniel Tessandier RMiste, n'en veut pas.
JONQUET Thierry

Les Orpailleurs

La main droite avait été tranchée, net, au niveau du poignet. Rien ne permettait d'identifier le cadavre, celui d'une femme. Dans la semaine qui
suivit, on en découvrit deux autres, assassinées selon le même rituel. Si le meurtrier tuait ainsi en amputant ses victimes, c'était avant tout pour
renouer avec ses souvenirs. Il effectuait un voyage dans le temps. Mais pour aller au bout du chemin, il lui fallut emprunter une route que bien
d'autres avaient suivie avant lui. Des hommes, des vieillards, des enfants. Des femmes aussi
JONQUET Thierry

La bête et la belle

Léon est vieux. Très vieux. Léon est moche. Très moche. Léon est sale. Vraiment très sale ! Léon se tient très mal à table. C'est dans sa nature...
C'est triste ? Non : Léon a enfin trouvé un ami, un vrai de vrai ! Seulement voilà, le copain en question est un peu dérangé. Parfois
dangereusement. Mais Léon est indulgent envers ses amis. Pas vous ?
JOSEPH Mark

Typhon

Années 1980. L'URSS va bientôt disparaître. Toute menace de guerre nucléaire disparaît. Sauf si un coup d'Etat se produit. Bataille navale entre
des sous marins nucléaires. . . Quel suspens !
JOSSO Yves

Eté meurtrier à Pont-Aven

Série : Les enquêtes
de Clémence de
Rosmadec
En cet été 1886, Paul Gauguin se rend pour la première fois à PontAven, célèbre village qui accueille depuis longtemps déjà des peintres de tous
les horizons. C'est dans cette atmosphère d'émulation artistique que Clémence va passer ses vacances au manoir de Rosmadec. Mais le meurtre
d'un jeune modèle de la région vient ternir son séjour.
JOSSO Yves

Été meurtrier à pont-aven

JOURDAIN Hervé

Femme sur écoute

Série : LES
T 1
ENQUÊTES DE
CLÉMENCE DE
ROSMADEC
Eté 1886, Paul Gauguin se rend pour la première fois à PontAven. C'est dans cette atmosphère d'émulation artistique que Clémence va passer
ses vacances au manoir de Rosmadec. Mais le meurtre d'un jeune modèle de la région vient ternir son séjour, d'autant que le principal suspect se
révèle être Gildas, son ami d'enfance.

Manon est stripteaseuse et escort girl dans le quartier du Triangle d'or à Paris. Elle vit avec sa soeur, étudiante en philo, et le bébé qu'elle a eu
avec Bison, incarcéré en préventive pour un braquage raté. Manon ne mène qu'une bataille, celle de son avenir. Le plan : racheter une boutique sur
les ChampsÉlysées et par la même occasion, sa respectabilité. Mais ça, c'était avant qu'on pirate sa vie.Pôle judiciaire des Batignolles. Les
enquêteurs de la brigade criminelle, tout juste délogés du légendaire 36 quai des Orfèvres pour un nouveau cadre aseptisé, s'escriment à
comprendre pourquoi chacune des enquêtes en cours fuite dans la presse.
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JOURDAIN Hervé

Sang d'encre au 36

Policier : La crim' est dans tous ses états, Tous les vendredis, un tueur sévit dans les milieux culturels puis nargue les policiers du 36 par l' envoi d'
un courrier.Gagnant du prix des lecteurs, ce livre est une enquête à la fois au centre de la réalité du 36 quai des orfèvres ( les hommes, les
techniques ) et un hommage à Simenon .
JOURDAIN Hervé

Le sang de la trahison

L'auteur, capitaine de police, connaît bien "la Crim". Il nous la fait découvrir en suivant une jeune policière affectée à la prestigieuse brigade, qui va
être confrontée à une hécatombe dans les rangs du monde judiciaire . Roman passionnant grâce à la parfaite connaissance du milieu. Prix du Quai
des Orfèvres 2014
JOURDAIN Hervé

Femmes sur écoute

Manon est stripteaseuse et escort girl dans le quartier du Triangle d'or à Paris. Elle vit avec sa soeur, étudiante en philo, et le bébé qu'elle a eu
avec Bison, incarcéré en préventive pour un braquage raté. Manon ne mène qu'une bataille, celle de son avenir. Le plan : racheter une boutique sur
les ChampsÉlysées et par la même occasion, sa respectabilité. Mais ça, c'était avant qu'on pirate sa vie
JOY David

Ce lien entre nous

Darl Moody vit dans un mobil home sur l'ancienne propriété de sa famille. Un soir, alors qu'il braconne, il tue un homme par accident. Le frère du
défunt, connu pour sa violence et sa cruauté, a vite fait de remonter la piste jusqu'à lui. Un face à face impitoyable s 'engage alors. Avec "ce lien
entre nous", David Joy esquisse un nouveau portrait noir des Appalaches. Quelle rédemption pour ces régions violentes et magnifiques, réduites au
désespoir ? Seul un grand écrivain est capable de nous donner une réponse.
JOYAUD Béatrice

Plaisir en bouche

Balthazar, orphelin trouvé par un commissaire de police, est un génial cuisinier. Son restaurant fourmille de clients aux courants de pensées
extravagants comme ses plats. Autodidacte sans attaches, dangereux.
JOYAUX Evelyne

Plaisir en bouche

La nature a doté Balthazar d'un extraordinaire sens du goût mais aussi un très grand talent culinaire, c'est donc tout naturellement qu'il embrasse
une carrière de cuisinier. Il démarre tout jeune s'occupant de la plonge dans un petit restaurant, passe rapidement aux fourneaux puis fait des
études à la prestigieuse école de gastronomie. Véritable génie des casseroles, il ouvre son propre établissement et obtient aisément ses trois
étoiles devenant un personnage reconnu dans le milieu de la haute gastronomie.
JUDENNE Roger

Carton rouge ou mort subite

Jérôme, 11 ans, conduit manu militari au commissariat reste muet sur les 5 millions contenus dans son sac de sports. Mais le temps travaille pour
lui et il espère que tout ce qu'il a manigancé avec Charlotte fonctionne bien comme prévu.
JUDENNE Roger

Le chauve était de mèche

Roman policier : Des vacances prometteuses : un petit boulot, la rencontre avec la belle Ophélie. Et puis les hommes armés, la fusillade,
l'enlèvement.. Un roman policier plein de suspense.. également pour la jeunesse.
JULIEN-LABRUYÈRE
Sans effraction
Dominique
"Sabine écoutait les explications de son guide avec intérêt, mais peutêtre plus pour le guide que pour ce qu'il disait. Le parc, de 400 hectares clos
de murs, une forêt pour les trois quarts, parfaitement ordonnancé autour de la demeure centrale et des magnifiques étangs où s'égosillaient des
oies bernaches, semblait figé dans le temps. Ils passèrent plusieurs heures à arpenter les lieux; Sabine n'oubliait pas sa mission, elle voulait voir s'il
existait des traces de pneus ou autres et Georges s'en amusait.
JULIN Denis

Arcachon sur crime

Un serial killer investi d'une mission christique, un couple qui joue au crime parfait, une plante exotique douée de pouvoirs étranges… autant de
mystères qui soufflent sur le bassin d'Arcachon.
JULIN Denis

Meurtres en quinconce

3 récits de nouvelles policières.
JUNGSTEDT Mari

Celui qu'on ne voit pas

"Sur l'île de Gotland en Suède, trois femmes sont retrouvées mortes alors que la saison d'été commence. Quel lien relie ces femmes ?"
JUSSIAUX Philippe

Le lieutenant n'a pas inventé
l'eau chaude
HyèreslesPalmiers : le lieutenant de police judiciaire LéonardPierre Christophe, dit Léo pour ses collègues et les dames… aime son métier qu'il
exerce avec rigueur. Les satisfactions qu'il en tire sont gâchées par le mépris que lui manifeste son patron, le commissaire Marc Bonenfant. Celuici
avait même été jusqu'à déclarer : « Christophe, il n'a vraiment pas inventé l'eau chaude… » Au cours de ce roman au rythme vif et soutenu, l'auteur
nous fait suivre Léo tant dans sa vie affective avec la belle avocate Nathalie Cousin que dans ses enquêtes qu'il mène rondement, avec efficacité.
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KABUS DIETER B.

Un réquiem allemand

Série : TRILOGIE
T
BERLINOISE
03
Policier : C'est dans le Berlin de 1947 que nous retrouvons Bernie Gunther . Un Berlin de cauchemar, écrasé sous les bombes, en proie au marché
noir, à la prostitution....C'est dans ce contexte que Gunther est contacté par un colonel de renseignement soviétique, dans le but de sauver de la
potence un nommé Becker, accusé du meurtre d'un officier américain. Quel rôle jouait au juste ce Becker que Bernie a connu quelques années
plus tôt ? coupable idéal ? Il va devoir prouver que son passage sur le front de l'Est n'a pas entamé ses capacités. D'autant qu'il s'agit aussi de
sauver sa peau.
KAH Emilie

Fenêtre sur Lot

A Castelmoron, village au bord du Lot, une jeune femme est retrouvée dans la maison du narrateur. Suicide, officiellement, affaire classée. Mais le
commissaire et l'amie de la victime poursuivent l'enquête, certains qu'il y a des crimes que la justice ignore : ceux, commis par les pervers
narcissiques qui détruisent moralement leurs compagnes.
KALLENTOFT Mons

Printemps

Malin Förs Un beau matin de printemps, une bombe explose en plein centre de Linköping, tuant deux fillettes et blessant grièvement leur mère,
Hanna Vigerö. C'est l'affolement en ville. Pour les enquêteurs, les pistes sont multiples et l'investigation piétine. Malin Fors, elle, sent qu'il s'agit
d'une affaire personnelle. Et si l'attentat avait en fait visé la famille Vigerö? Malin essaie d'avancer dans son enquête aux côtés de Zeke, malgré
les bouleversements qu'elle vit: elle enterre sa mère, son père est de retour et elle découvre enfin le sombre secret que lui cachaient ses parents
depuis toutes ces années...
KAMINSKY Stuart M.

Du sang et des roubles

Lors de la réunion de service présidée par ChienLoup  plus connu en tant que colonel Snitkovoy  l'inspecteur en chef Rostnikov annonce
l'ouverture de quatre nouvelles enquêtes. Un enlèvement, le meurtre d'un ivrogne, une fusillade de rue et une saisie d'objets d'art. Autant
d'occasions pour Craig Hamilton, agent du FBI en stage au Bureau des Enquêtes Spéciales, de s'initier aux méthodes d'investigation de la police
russe.
KANE Henry

Embûche de Noël

Je m'approchai du type et le touchai. Il bascula tout d'une pièce. Du sang filtrait de la tache sombre, coulait sur la veste et formait une plaque rouge
vif sur la neige... Neige de noël,Neige immaculée des campagnes, neige de suie, neige souillée, neige sanglante de New York dans laquelle
patauge lamentablement le laconique, sarcastique, dynamique " Peter Chambers, le privé qui n'a jamais raté son homme
KANE Henri

Le panier de crabes

Peters Chambers arriveratil à prouver que ce gangster est le vrai tueur?
KANE Henri

Embûche de Noël

Je m'approchai du type et le touchai. Il bascula tout d'une pièce. Du sang filtrait de la tache sombre, coulait sur la veste et formait une plaque rouge
vif sur la neige...Neige de noël,Neige immaculée des campagnes, neige de suie, neige souillée, neige sanglante de New York dans laquelle
patauge lamentablement le laconique, sarcastique, dynamique /" Peter Chambers, le privé qui n'a jamais raté son homme
KANGER Thomas

Le temps du loup

Plus que quelques jours pour découvrir la vérité sur le meurtre d'Yva Malmberg, retrouvée étranglée dans la neige un matin d'automne 1979. Juste
une poignée d'heures pour comprendre, avant que la prescription ne protège à jamais le tueur. Penchée sur le dossier poussiéreux exhumé des
archives de la police suédoise, la commissaire Elina Wiik veut y croire.Pourquoi un tel massacre ? Et cette enfant que la jeune femme avait mis au
monde avant de mourir, pourquoi ne l'aton jamais retrouvée ? Il y a forcément un élément, là, au milieu des témoignages d'époque.
KANGER Thomas

Le temps du loup

Es trois petits cochons ne craignent rien, ni personne : ils vivent heureux dans leur belle et grande maison en béton armé, avec une serrure blindée.
Hector, l'aîné, aurait tendance à donner des leçons à ses petits frères, Tortellini et Bigoudi, qui sont de joyeux lurons... Mais ils peuvent aussi avoir
plus d'un tour dans leur sac quand le danger vient frapper à la porte... TOC ! TOC ! TOC !
KANON Joseph

Berlin 49

BerlinEst en 1949, sous occupation soviétique. Avant la guerre, Alex Meier, écrivain juif communiste, a quitté la ville pour se réfugier aux États
Unis. Maintenant, victime de la chasse aux sorcières, le voilà de retour, accueilli à bras ouverts par le nouveau régime en même temps qu'un
réfugié célèbre, Bertolt Brecht. Dans un décor de ruines et une atmosphère délétère, Alex retrouve son amour de jeunesse, une aristocrate
allemande devenue la maîtresse d'un dignitaire russe.
KAPUT

La foire aux asticots

Roman policier : Kaput n'y va pas de main morte à la moindre contrariété. Il s'exécute et cela fait mal.
KARASIK Paul

Cité de verre

Un coup de filreçu au milieu de la nuit plonge Quinn, un auteur de série noire, dans une aventure plus extravagante que toutes celles qu'il aurait pu
imaginer. De cette aventure, alliant un humour kafkaïen à un sens du suspense digne de Hitchcock, la ville illimitée, insaisissable — New York —,
est le théâtre au sens le plus accompli du terme : c'est à la fois le lieu privilégié des rencontres aléatoires et la scène de l'incongruité métaphysique.
Cité de verre est le premier volume de la Trilogie newyorkaise qui a valu à Paul Auster d'être désigné aux ÉtatsUnis et en Europe comme un chef
de file de la nouvelle génération.
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KASHUA Sayed

Et il y eut un matin

Le narrateur, un des rares reporters arabes à travailler pour la presse israélienne, est relégué par sa direction au rang de pigiste.
KASISCHKE Laura

La vie devant ses yeux

Maureen et Diana, deux amies depuis l'enfance, une petite ville américaine, la folie meurtrière d'un garçon le jour de la sortie scolaire…Diana
essaie de réussir sa vie d'adulte mais ne peut oublier le passé.
KASS Pnina Moed

11 h 47

Le hasard ! C'est le hasard qui les réunit dans le même bus,à la même heure, quelque part entre un aéroport et Jérusalem.Des voyageurs de
passage et un poseur de bombe. Chacun a son histoire qui l'a conduit à cet endroit là.A cette heurelà, à cette minutelà
KASSAK Fred

On n'enterre pas le dimanche...

* Un jeune Guadeloupéen rencontre une jeune Suédoise. Ils s'aiment. Cependant le jeune homme, plus ou moins piégé, passe une seule nuit avec
la femme de son patron. Celuici l'apprend, tente d'assassiner le jeune homme … mais c'est l'inverse qui se produit. Pas de témoin, pas de preuve,
aucun danger, sauf la couleur de la peau du bébé à naître.
KASSAK Fred

Une Chaumière et un meurtre

Agnès n'est pas vraiment futée. Mais elle possède un pavillon vaste,entouré d'un grand jardin, dans une banlieue résidentielle. Bref, un lieu
paradisiaque pour qui est cloîtré dans un appartement et subit en permanence un enfer sonore. Alors qu'il serait si simple d'épouser Agnès et
d'investir son havre de paix. Quitte à éliminer la concurrence.
KASSAK Fred

Carambolages

Les livres de Fred Kassak offrent cette qualité rare et d'autant plus appréciable d'être à la fois romans policiers et romans de moeurs.
CARAMBOLAGES n'échappe pas à cette règle ni au mécanisme implacable qui fait de chaque roman de Kassak une merveille de précision, de
suspense et d'humour
KASSAK Fred

Nocturne pour assassin

Jacques, étudiant à Paris, s'éprend de Violette et la fréquente platoniquement. Bob, son ami, le prend de vitesse, le laissant malade de jalousie
avec un poignard qui traîne dans un coin.
KASSAK Fred

Savant à livrer le...

* Paisible Professeur de langues orientales en UNION SOVIETIQUE, Boris KOUTCHARINE est contacté par les Services Secrets de son pays,
pour infiltrer une filière qui permet l'évasion de Savants vers les ETATSUNIS. Au même moment, l'AMERIQUE a besoin d'un spécialiste en Kirghiz
pour déchiffrer des messages secrets venus d'UNION SOVIETIQUE. Deux bonnes raisons pour que Boris fasse route, clandestinement, vers les
ETATSUNIS.
KASSAK Fred

Plus amer que la mort

Le tout premier chefd'œuvre de Fred Kassak. Un modèle du genre machiavélique. MarieThérèse hait la médiocrité, les deuxpièces exigus, les
chaussettes qui sèchent sur un fil dans la cuisine. Certes, Pierre est beau garçon. Il lui plaît. Seulement, il n'a pas d'argent et ce n'est pas son poste
minable dans une agence de voyages qui l'enrichira. Dommage. Parce que MarieThérèse n'épousera qu'un homme riche  même vieux, s'il n'est
pas trop décati. L'amour et l'eau fraîche, ce n'est pas son genre. Pierre la veut? Qu'il se débrouille, qu'il fasse fortune. Mais comment, bon sang!
Comment? Il ne va tout de même pas... Si, justement.
KASSAK Fred

Plus amer que la mort

* Avoir une vieille Tante riche … et devoir attendre longtemps avant d'hériter, d'autant qu'elle est en bonne santé, c'est trop pénible ! Seule solution,
la faire disparaître … Mais quand on est malin, on s'arrange pour faire faire le travail par quelqu'un d'autre, par exemple une femme amoureuse,
qu'on abandonnera ensuite !!!  Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu !!! 
KASTNER Jörg

La tulipe du mal

Au milieu du XVIIème siècle à Amsterdam, la police mène l'enquête sur le meurtre d'un banquier membre de la société secrète des vénérateurs de
la tulipe. Une véritable spéculation sur cette fleur a emporté le pays et mené de nombreux citoyens à la ruine.
KASTNER Jörg

La tulipe du mal

Amsterdam, 1671. Alors que les PaysBas se remettent tout juste de la /"fièvre de la tulipe/",la ville est en émoi : Un meurtrier s'attaque à de
respectables citoyens, laissant dans la main de ses victimes un pétale de tulipe d'une variété inconnue. Chargé de l'enquête, l'inspecteur Jeremias
Katoen s'introduit dans un étrange cercle, au péril de sa vie?.
KATTS Barbara

Une si douce illusion

Amanda perd le contrôle de son véhicule. À son réveil, Paul est là, qui l'a veillée tout au long de son hospitalisation. Amanda l'invite dans sa vie.
Paul semble cacher une part sombre et mystérieuse. Pourquoi disparaîtil pendant des heures ? En quoi consiste son travail ? Et si elle avait
commis une terrible erreur en le faisant entrer dans sa vie ?
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80422

KATZ Molly

Mortel été

09:52

04/04/2012

Qui a renversé et tué le petit Liams?Ellen sa mère prétend avoir reconnu le policier Peter Pallas dans sa voiture de patrouille.Il nie ,fort de sa bonne
réputation.Qui vaton croire?
KATZ Gabriel

N'oublie pas mon petit soulier

Benjamin Varenne, un beau gosse acteur raté ou plutôt qui n'a pas encore percé, enchaîne les castings foireux et les jobs alimentaires. Pendant la
période des fêtes, il fait office de Père Noël au Printemps. Débarque une petite bombe aux longs cheveux, encadrée de deux gardes du corps. Elle
minaude ouvertement et exige un selfie avec le Père Noël. De fil en aiguille, le Père Noël se retrouve dans le lit de la belle, dans un luxueux
appartement du XVIe, les gardes du corps sagement parqués dans le salon. Avant de s'endormir, la princesse le prévient : il doit mettre son réveil à
6 heures et disparaître.
KATZ William

Fête fatale

Pour les quarante ans de Marty, son mari, Samantha décide de lui préparer une grande fête. Elle se lance à la recherche de ses amis d'enfance
mais n'en retrouve aucun. Marty semble ne pas avoir de passé. Perturbée, Samantha se sent mal à l'aise en compagnie de son époux, dont le
comportement devient de plus en plus étrange. Quels terribles secrets essaietil de cacher ? Samantha estelle en danger ?
KATZ William

Violation de domicile

"Manhattan. Ensoleillé. Double living plus chambre. Proche de Central Park. Prix intéressant." L'homme savait qui avait passé la petite annonce.
Une jeune femme blonde. Il la tuerait. Comme les autres... Dans les quartiers respectables et tranquilles de New York, le détective Karlov cherche à
comprendre pourquoi des jeunes femmes ouvrent sans méfiance leur porte à l'assassin. Et pourquoi ces gondoles de papier mâché déposées à la
tête des victimes : signature, vengeance, geste maniaque ? Une véritable psychose s'empare de la ville.
KATZ William

Fête fatale

Samantha et Marty Shaw appartiennent à la bourgeoisie newyorkaise. Désireuse de faire plaisir à son époux, elle se lance dans la préparation
d'une fête d'anniversaire. Des recherches difficiles sur l'enfance de Marty vont entraîner l'intervention de la police
KATZ William

Fête fatale

Pour le 5 décembre, jour des quarante ans de Marty, Samantha Shaw prépare une gigantesque soirée d'anniversaire à laquelle elle souhaite
convier tous les amis d'enfance et de jeunesse de son mari. Mais Marty n'a pas d'amis d'enfance. Marty n'a pas de passé. Rien de ce qu'il a
raconté, aucune des personnes dont il a parlé n'existe... Affolée, Samantha tente, seule d'abord, puis avec l'aide de la police, de résoudre l'énigme.
C'est l'inspecteur CrossWade qui réussira à faire le lien entre Marty et un monstre qui, tous les 5 décembre, tue une femme aux cheveux châtains.
Mais pourquoi.
KATZ William

Fête fatale

KATZ William

Fête fatale

ROMAN POLICIER.

Samantha prépare une fête pour les 40 ans de son mari. Elle décide d'inviter les amis de son époux mais elle ne lui en connait aucun. La jeune
femme fouille dans le passé de son conjoint qui se révèle loin d'être un homme ordinaire. La police méne alors l'enquête suite aux soupçons de
Samantha mais la vérité risque de mettre en danger Samantha qui accepte de courir le risque.
KATZ William

Violation de domicile

Une véritable psychose s'empare d'un quartier tranquille de NewYork. Le détective Karlov parviendratil à temps à arrêter un meurtrier qui a déjà
pris contact avec sa prochaine victime?
KATZ Gabriel

Quand tu descendras du ciel

Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Comment en estelle arrivée là ? Comment atelle pu
laisser passer sa vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien
tenter. Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu'elle perd chaque
jour davantage, et pour retrouver, peutêtre, le fil de sa propre histoire.
KATZ William

Fête fatale

Pour les quarante ans de son mari, Samantha organise une fête surprise en invitant en secret ses amis d'enfance. Elle découvre alors avec stupeur
que tout ce qu'elle croyait savoir de son mari n'était que pure invention. Se sentant en danger, elle fait appel à la police.
KATZ William

Violation de domicile

KATZENBACH John

L'analyste

ROMAN POLICIER.

"Heureux 53e anniversaire, docteur. Bienvenu au premier jour de votre mort". Lorsque lui parvient cette lettre, l'existence du docteur Starks bascule.
Le psychanalyste se trouve entraîné dans un jeu morbide conçu par l'homme qui se fait appeler Rumpelstiltskin, comme le mauvais génie du conte
des frères Grimm. Starks dispose de deux semaines pour identifier Rumpelstiltskin et les raisons de sa colère. En cas d'échec, l'inconnu tuera l'un
après l'autre les proches du docteur, jusqu'à ce qu'il accepte de se donner la mort.
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KAVA Alex

Sang froid

Panique à Platte City, Nebraska. Un petit garçon de dix ans vient d'être découvert, marqué par d'étranges stigmates. Près du corps sans vie,
quelques indices : une croix, des bouts de corde, des lambeaux de tissu. Appelée en renfort par Nick Morelli, le chef de la police locale, Maggie
O'Dell, profiler et agent du FBI, est formelle : ce meurtre ressemble à ceux qu'à commis Ronald Jeffreys, un tueur en série exécuté quelques mois
plus tôt. Ce nouveau crime estil celui d'un copycat, un « copieur » redoutablement intelligent ? Pour répondre, il va falloir faire vite, très vite.
KAVA Alex

Sang froid

Panique à Platte City, Nebraska. Un petit garçon de dix ans vient d'être découvert, marqué par d'étranges stigmates. Près du corps sans vie,
quelques indices : une croix, des bouts de corde, des lambeaux de tissu. Appelée en renfort par Nick Morelli, le chef de la police locale, Maggie
O'Dell, profiler et agent du FBI, est formelle : ce meurtre ressemble à ceux qu'à commis Ronald Jeffreys, un tueur en série exécuté quelques mois
plus tôt.
KAVA Alex

Sang froid

Platte City, Nebraska. Un petit garçon est découvert marqué d'étranges stigmates. D'après la police, ce meurtre ressemble à ceux qu'a commis un
tueur en série exécuté quelques mois plus tôt. Ce nouveau crime estil celui d'un "copieur" redoutablement intelligent et saisi d'une soudaine
frénésie ?
KAYE Mary Margaret

Mort a chypre

Très bon polar, du suspense à l'anglaise, d'agréables desciptions de paysages, des personnages sympathiques... tout ce qu'il faut pour passer un
bon moment...
KAZINSKI A. J.

Le dernier homme bon

Un tueur sévit à travers le monde, avec des cibles pour le moins singulières : médecins, militants des droits de l'homme, avocats, qui, tous, œuvrent
pour le bien. Sur le dos de ces « hommes bons », d' étranges brûlures… Deux policiers, l'un danois, l'autre italien, enquêtent sur ces meurtres,
épaulés par une astrophysicienne , Hannah. Niels Bentzon et Tommaso di Barbara vont tout tenter pour trouver les prochaines victimes et les
protéger .
KEATING Henry Reymond
Un cadavre dans le billard
Fitzwalter
Keating a été critique littéraire au Times pendant vingt ans, il est l'actuel président du Detection Club, il a consacré une vingtaine de titres aux
aventures de son personnage célèbre outreManche, l'inspecteur Ghote. Voici son premier livre traduit en français.
KEENE Day

Le plancher des garces

KEER Philip

L'été de cristal

KELLA Jean-Claude

Hold-up

Pas de résumé trouvé
Série : LA TRILOGIE
T
BERLINOISE
01
Vétéran du front turc et ancien policier, Bernie Gunther, trentehuit ans, est devenu détective privé, spécialisé dans la recherche des personnes
disparues. Et le travail ne manque pas, à Berlin, durant cet été 1936 où les S.A., à la veille des jeux Olympiques, se chargent de rendre la ville
accueillante aux touristes. C'est cependant une mission un peu particulière que lui propose un puissant industriel, Hermann Six : ce dernier n'a plus
à chercher sa fille, assassinée chez elle en même temps que son mari, mais les bijoux qui ont disparu du coffrefort. Bernie se met en chasse.

Décembre 1992. Braquage à la Banque de France. 146 millions de francs sont dérobés. Dixhuit ans après, l'essentiel du butin reste introuvable.
KELLER Richard

Chat perché

9782351520758 Confucius, trentedeux chats empaillés, une vieille dame, un barbouze retiré des affaires, un directeur de prison, une châtelaine,
deux gendarmes, quelques grains de riz... Drôle d'inventaire pour une fin tragique ! Les mystères de la Chine éternelle qui hantent une petite ville
des Alpes, sont les ingrédients de ce roman où la psychologie des personnages conduit le lecteur dans les tréfonds de l'âme humaine.
KELLERMAN Jonathan

Habillé pour tuer

Policier : Après une fête, une jeune femme tombe en panne sur une route déserte et s'évapore dans la nuit. Seule une petite tâche de sang est
retrouvée sur le siège du conducteur.Peu après, une retraitée est retrouvée poignardée.Mobile apparent: aucun. Seul indice, des voitures de luxe
noires aperçues par des témoins.Alex Deleware et Milo Sturgis traquent un tueur au visage insaisissable, laissant derrière lui des témoins hébétés.
KELLERMAN Jonathan

Qu'elle repose en paix

Qu'elle repose en paix est un roman policier de J. Kellerman qui se déroule aux EtatsUnis notammant à Los Angeles ; L'histoire met aux prises un
duo , un psychologue Alex Delaware et un policier Milo Sturgis , avec une vieille affaire : un meurtre odieux resté impuni depuis vingt ans;
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KELLERMAN Jonathan

Le club des conspirateurs

Dévasté par l'assassinat de sa petite amie, Jocelyn Banks, Le Dr Jeremy Carrier, psychologue attaché à l'hôpital City Central de Los Angeles,
s'enferme dans son travail pour oublier sa douleur. Bientôt, d'autres femmes sont tuées de la même manière que Jocelyn, dont la police n'a pas
trouvé l'assassin. Aiguillonné par les soupçons qui pèsent sur lui et par d'étranges missives anonymes déposées dans non courrier à l'hôpital, le Dr
Carrier se lance à la poursuite du tueur. C'est à ce momentlà qu'un de ses collègues, l'énigmatique Dr Arthur Chess, l'introduit dans un club ont
les membres sont eux aussi concernés de près par la mort.
86155

KELLERMAN Jonathan

Double meurtre à Borodi Lane

12:13

27/02/2016

24ème enquête à Los Angeles du Lieutenant de police Sturgis et son comparse, le psychologue Alex Delawar, le gardien d'une somptueuse villa de
Borodi Lane découvre les corps d'un jeune couple. L'enquête va patiner entre la piste d'un sultan d'une île indonésienne, et celle d'un groupe éco
terroriste.
KELLERMAN Jonathan

La clinique

Féministe virulente, Hope Devane, est retrouvée poignardée devant chez elle. L'inspecteur Milo Sturgis, est chargé de reprendre le dossier. La
disposition des blessures suggérant le crime passionnel ou l'exécution politique, Alex comprend que c'est dans le passé de la victime qu'il faut
chercher la solution. Surgissent alors des personnages qui ne sont pas aussi " politiquement corrects " qu'ils voudraient le laisser entendre
KELLERMAN Jonathan

Dr La Mort

La recherche du meutrier d'un médecin euthanasiste par un tandem policierpsychologue. Policier efficace.
KELLERMAN Jonathan

Qu'elle repose en paix

N'y atil pas meilleure équipe qu'un inspecteur de police et un psychologue pour résoudre un crime vieux de 20 ans. Une histoire compliquée, mais
le lecteur a le temps d'en assimiler les méandres et de parcourir Los Angeles avec eux.
KELLERMAN Jonathan

Double meurtre à borodi lane

24ème enquête à Los Angeles du Lieutenant de police Sturgis et son comparse, le psychologue Alex Delawar, le gardien d'une somptueuse villa
de Borodi Lane découvre les corps d'un jeune couple. L'enquête va patiner entre la piste d'un sultan d'une île indonésienne, et celle d'un groupe
écoterroriste.
KELLERMAN Jonathan

Meurtre et obsession

Un psychiatre et un policier se lancent dans une enquête sur un meurtre qui aurait été commis par la mère décédée d'une patiente du médecin.
Réticents au départ, car la défunte (que connaissait le psy) ne présentait aucun caractère laissant présager qu'elle aurait pu tuer. Après s'être
intéressés aux différents logements qu'elle avait occupés, ils finissent par glaner d'intéressantes informations.
KELLERMAN Jesse

Les visages

E. MULLER, galièriste newyorkais expose d'étranges tableaux mêlant décors torturés et portraits. Certains visages seront reconnus comme ceux
d'enfants victimes de meurtres irrésolus…
KELLERMAN Jesse

Jusqu'à la folie

Manhattan, dans la nuit, une jeune femme est agressée par un homme armé d un couteau. Jonah, un étudiant en médecine, vole à son secours et
tue accidentellement l'agresseur. Les médias font de lui un héros, le procureur lui s'interroge sur son geste héroïque. La victime veut retrouver son
sauveur et tient à lui montrer sa reconnaissance.
KELLERMAN Jesse

Jusqu'à la folie

En pleine nuit, dans une rue sombre de Manhattan, une jeune femme est agressée par un homme armé d'un couteau. Jonah, un étudiant en
médecine, vient à son secours et tue accidentellement l'agresseur. Le procureur l'interroge sur son geste héroïque alors qu'il est devenu un héros
pour les médias.
KELLERMAN Jonathan

Le rameau brisé

Un psychiatre et sa compagne ont été assassinés. Le seul témoin est une enfant de 7 ans, Melody Quinn. Très perturbée, elle ne parle plus.
L'inspecteur Milo Sturgis fait appel à son ami, le célèbre psychologue pour enfants Alex Delaware. Pourratil aider la petite fille à témoigner, quitte
à recourir à l'hypnose ? Un polar saignant qui marque l'entrée en scène du duo de choc Alex Delaware et Milo Sturgis.
KELLERMAN Faye

Double homicile

Un Amérindien et un ancien de la police newyorkaise sont appelés pour le meurtre d'une galeriste. À Boston, lors d'un match de basket, la faute
d'un joueur conduit à un échange de coups de feu.
KELLERMAN Jonathan

Le rameau brisé

Un psychiatre et sa compagne ont été assassinés.Le seul témoin du meurtre est un enfant de sept ans Mélody Quinn. Très perturbée celleci ne
parle plus. L'inspecteur Milo Sturgis fait appel à son ami, le célèbre psychologue pour enfants Alex Delaware . Pourratil aider la petite fille à
témoigner, quitte à recourir à l'hypnose? Un polar saisissant, qui marque l'entrée en scène du duo de choc Alex Deleware et Milo Sturgis.
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KELLERMAN Jonathan

Double meurtre a borodi lane

24ème enquête à Los Angeles du Lt de police Sturgis et son comparse, le psychologue Alex Delawar, le gardien d'une somptueuse villa de
Bonodilawe découvre les corps d'un jeune couple. L'enquête va patiner entre la piste d'un sultan d'une île indonésienne, et celle d'un groupe éco
terroriste.
KELLERMAN Jonathan

La dernière note

J'ai une affaire tordue, du coup j'ai pensé à toi ", lance l'inspecteur Milo Sturgis à son vieil ami, le psychologue Alex Delaware, pour l'inviter à le
rejoindre dans une galerie où une jeune artiste a été garrottée le soir de sa première exposition. Tordue, l'affaire l'est bien, dans la mesure où le
meurtre n'a aucun mobile clair. Sans même parler de la mise en scène... Il ne s'agit donc pas d'un crime passionnel, mais de l'œuvre d'un tueur en
série particulièrement vicieux.
KELLERMAN Jonathan

La valse du diable

Cassie est une adorable enfant qui semble choyée par tous ceux qui l'entourent. Toutefois, elle tombe souvent malade et est hospitalisé. Un
psychologue arrive à la conclusion que quelqu'un cherche à éliminer l'enfant.
KELLERMAN Faye

Double homicide

Deux villes, deux meurtres…deux histoires écrites par deux écrivains (mari et femme) Santa FéNoël : un galériste réputé vient d'être tué.…Les
inspecteurs Darrel et Katz enquêtent … BostonUn jeune basketteur renommé est tué après un match… les inspecteurs Baeton et Mac Cain vont
sur le terrain.
KELLERMAN Faye

Double homicide

Deux villes, deux meurtres. Dans une boîte de nuit bostonienne, des coups de feu : al star de l'équipe de basket locale reçoit une balle perdue. A
Santa Fe, un galeriste reconnu est trouvé mort trois semaines avant Noël, tué par un coup porté avec une force prodigieuse. Peu d'indices, trop de
suspects ou pas assez, quatre enquêteurs sous pression et deux enquêtes rondement menées.
KELLERMAN Jesse

Les visages

Lorsque Ethan Muller, propriétaire d'une galerie, met la main sur un série de dessins d'une qualité exceptionnelle, il sait qu'il va enfin pouvoir se
faire un nom dans l'univers impitoyable des marchands d'art. Leur mystérieux auteur, Victor Crack, a disparu corps et âme après avoir vécu près de
40 ans dans un appartement miteux. La critique est unanime : c'est un travail de génie. Tout se dérègle le jour ou un flic à la retraite reconnait sur
certains portraits, les visages d'enfants victimes d'un mystérieux tueur en série. Ethan sa lance alors dans une enquête qui va très vite virer à
l'obsession.
KELLERMAN Jonathan

La dernière note

KELLERMAN Jonathan

La clinique

Pour qui est familier des enquêtes de l'inspecteur Milo Sturgis, il sera tout naturel qu'il fasse à nouveau appel à son ami, le psychologue Alex
Delaware. La victime d'un meurtre odieux n'est autre en effet qu'une très médiatique professeure de,,, psychologie ! Mais ce n'est là que le point de
départ d'un thriller, évidemment psychologique , dont les divers protagonistes ne correspondent vraiment pas à l'image qu'ils veulent donner ,,,
KELLY Fiona

Un drôle de numéro

Peter a remarqué que le propriétaire d'une des voitures du parking de son immeuble a secrètement changé ses plaques d'immatriculation pendant
le weekend. La première enquête des trois détectives en herbe démarre sur les chapeaux de roues !
KELLY Mary Louise

Balle perdue

Caroline Cashion, professeure de littérature française l'université de Georgetown, apprend avec stupéfaction, lors d'une IRM, qu'une balle est logée
à la base de son crâne. Comment estce possible, alors que Caroline n'a jamais essuyé aucun tir, et qu'elle n'a aucune cicatrice ? La jeune femme
apprend alors qu'elle a été adoptée après le meurtre de ses parents biologiques, tués alors qu'elle avait trois ans. Victime d'un coup de feu, la
fillette a survécu, mais la balle n'a pas pu être retirée. Une balle qui est restée dans son crâne pendant 34 ans
KELMAN Judith

La petite fille en haut de
l'escalier
Emma Colten, jeune artiste Newyorkaise, est une femme comblée. Son mari, Sam, un brillant chirurgien, l'adore, tout comme son merveilleux petit
garçon, Tyler. Et elle attend son deuxième enfant.
KELMAN Judith

La petite fille en haut de
l'escalier
Emma a un mari, Sam, chirurgien, un garçon Tyler. Elle attend son deuxième enfant. Quand le Dr Malik et sa famille emménagent audessus de
chez eux, Emma commence sa descente aux enfers. Quels sont ces cris de fillette ? Estce cela qui perturbe Tyler qui a un comportement
inquiétant ? Pourquoi Sam devientil si distant ?
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KELMAN Judith

Plus que vous n'en savez

La célèbre journaliste, Dana, atelle eu tort d'interviewer John, un désaxé en voie de guérison ? Et pourquoi sa fille, brillante violoniste, seraitelle
en danger ? Quel lien mystérieux unit Lennie, la jeune femme pompier, et la petite Kitty ? Quelle est cette odeur étrange lui rappelant le drame de
son enfance ? Au cœur de New York où spécialistes et charlatans se querellent sur le mythe du violeur repenti, qui saura redonner confiance à
Lennie et sauver Dana de ses angoisses ?
KELMAN Judith

L' été des orages

En raison du violent orage qui avait éclaté, personne n'avait rien entendu: ni l'intrus se glisser dans l'appartement, ni l'enfant crier ou se débattre, ni
le calme terrible qui s'ensuivit... Trente ans après l'assassinat jamais élucidé de sa petite sœur, Anna Jameson est de retour à New York, bien
décidée à profiter de sa nouvelle carrière de photoreporter pour tirer enfin un trait sur ce drame qui la hante. Mais le tueur  c'est du moins ce que
prétend un mystérieux correspondant au téléphone  en a décidé autrement.
KELMAN Judith

L' été des orages

En raison du violent orage qui avait éclaté, personne n'avait rien entendu: ni l'intrus se glisser dans l'appartement, ni l'enfant crier ou se débattre, ni
le calme terrible qui s'ensuivit... Trente ans après l'assassinat jamais élucidé de sa petite sœur, Anna Jameson est de retour à New York, bien
décidée à profiter de sa nouvelle carrière de photoreporter pour tirer enfin un trait sur ce drame qui la hante. Mais le tueur  c'est du moins ce que
prétend un mystérieux correspondant au téléphone  en a décidé autrement.
KELMAN Judith

Entre les mailles du filet

Abigaïl, onze ans, habite un village perdu du Vermont avec sa mère Nora, qui vient de se remarier. L'enfant a mal vécu le divorce de ses parents.
Perturbée, elle s'enfuit lorsque l'un des habitants la menace en prenant des photos gênantes. Non loin de là, Quinn Gallagher, chargée des
prisonniers en liberté conditionnelle, installe dans une maison aux systèmes de sécurité sophistiqués Eldon Weir, surnommé "Ellie le dingue", un
criminel maniaque et pervers. Il est devenu aveugle et on ne peut plus le garder en prison pour achever sa peine. Inquiète de la disparition de sa
fille, Nora alerte la police.
KELT

Zone mortuaire

Un vrai roman "noir" si l'on veut, plus surement rouge et gris, couleur de pluie et de larmes, couleur de rouille et de béton, couleur de sang, dont
chaque page nous cloue sur place par son intensité, son évidente vérité... Comme un long cri de douleur : une douleur nue, à voix blanche, qui
vous serre la gorge.
KEMELMAN Harry

Dimanche, le rabbin est reste a
la maison
"Harry Kemelman met en scène, David Small, rabbin de la communauté de Barnard's Crossing près de Boston, dans le Massachusetts qui,
contraint et forcé par les évènements, met son bon sens et la sagesse des Ecritures Saintes au service de la justice. La première aventure de son
personnage "On soupçonne le rabbin" fut couronnée par le Prix Edgar Poe du meilleur premier roman.
Le rabbin David Small deviendra le héros
d'une série de 11 romans policiers."
KEMELMAN Harry

Mardi,le rabbin a vu rouge

" Les rabbins ne sont pas membres d'un clergé... Le rabbin n'est donc , fondamentalement, ni un préposé au culte ni un grand maître de
cérémonies, le rabbin est avant tout un maître à penser, à agir, un animateur, un rassembleur, un inspirateur, un conseiller et un conciliateur. Et sa
compétence comme son autorité sont exclusivement fondées sur sa maîtrise et sa pratique de la Loi, de la Thora sous toutes ses faces. "
KEMELMAN Harry

Jeudi, le rabbin est sorti

Harry Kemelman nous conte par le menu les démêlés et les intrigues qui se nouent pour que le conseil d'administration renvoie le rabbin, coupable
aux yeux de certains de trop de mollesse. Ils lui reprochent aussi de se laisser vivre. Mais pendant ces magouilles, un riche habitant de la cité,
connu pour son antisémitisme forcené, est retrouvé chez lui, assassiné. La police a plusieurs suspects en vue.
KEMELMAN Harry

On soupçonne le rabbin

Publié en 1965, On soupçonne le rabbin valut à son auteur le Prix Edgar Poe du meilleur premier roman. Le héros de ce livre (et de ceux qui l'ont
suivi) est le rabbin David Small. Accusé de meurtre, ce chef religieux d'une petite communauté juive des environs de Boston se trouve contraint de
mettre son bon sens, le pilpoul et la sagesse des écritures saintes au service de la justice. Ainsi estil devenu, pour des millions de lecteurs à
travers le monde, le digne émule du Père Brown, le célèbre héros de Chesterton.
KEMELMAN Harry

Un beau jour le rabbin a acheté
une croix
Le fameux rabbindétective créé par Harry Kemelman doit affronter une enquête tortueuse et la résoudre au cœur même de la ville de Jérusalem
où il séjourne avec sa femme, Myriam, pour des vacances soidisantes reposantes, loin des intrigues, des racontars et des médisances de ses
paroissiens de Barnard's Crosting où il réside et exerce ses fonctions de rabbin.
KEMELMAN Harry

On soupçonne le rabbin

Le rabbin David Small est accusé de meurtre. Ce chef religieux d'une petite communauté juive des environs de Boston se trouve contraint de
mettre son bon sens, le pilpoul et la sagesse des Ecritures saintes au service de la justice.
KEMELMAN Harry

Le jour ou le rabbin s'en ira

Vendredi on soupçonne le rabbin. Samedi le rabbin se met à table. Dimanche le rabbin est resté à la maison. Lundi le rabbin s'est envolé pour
Israël. Mardi le rabbin a vu rouge. Mercredi le rabbin a plongé Jeudi le rabbin est sorti Un beau jour le rabbin a acheté une croix
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KEMP Percy

Le système boone

Harry Boone, membre des services secrets britanniques, s'est installé à Beyrouth pensant y être tranquille. Mais la croisade antiterroriste vient
bousculer son traintrain.
KEMP Percy

Le système Boone

Histoire singulière de la bataille d'arrièregarde menée par un homme pour préserver sa tranquillité, Le Système Boone est un thriller complexe,
subtil et incisif, sur fond des grands enjeux géopolitiques du XXIe siècle tels que les attentats du 11 septembre 2001 les ont éclairés. Percy Kemp
décode de l'intérieur  et non sans humour  les secrets et les travers, les rivalités et les manipulations machiavéliques qui régissent le monde des
agents doubles (ou triples) et des espions.
KENDELL Ruth

Le pasteur détective

Tess n'a qu'un seul défaut aux yeux de son futur beaupère, le révérend Archery: son père a été pendu pour meurtre seize ans plus tôt. Or le
révérend croit en l'hérédité !
KENNEDY Douglas

Cul-de-sac

Je n'avais rien contre l'Australie avant d'écraser un kangourou par une nuit sans lune et de rencontrer Angie sur une plage ensoleillée. Douce,
chaude, Angie. Un vrai rêve pour le voyageur fatigué. C'est quand j'ai su que je l'avais épousée que les choses se sont gâtées, vraiment gâtées
jusqu'au cauchemar.
KENNEDY Douglas

Cul-de-sac

Remarquable, drôle et terrifiant. Impeccablement construit. Récit d'un voyage au paradis des grands espaces australiens qui vire au cauchemar
éveillé. Nick, héros bien malgré lui de ce thriller féroce rencontre la jeune et robuste Angie qui va le mener en plein coeur du bush, au sein d'un clan
d'allumés coupés du monde. Nick, désormais, n'aura qu'une seule obsession : comprendre ce qu'il fait là et sauver sa peau.
KENNEDY Douglas

Cinq jours

L'histoire d'une passion.
KENNEDY Douglas

La poursuite du bonheur

Manhattan, Thanksgiving 1945. Artistes, écrivains, musiciens... tout Greenwich Village se presse à la fête organisée par Eric Smythe, dandy et
dramaturge engagé. Ce soirlà, sa soeur Sara, fraîchement débarquée à New York, croise le regard de Jack Malone, journaliste de l'armée
américaine. Amour d'une nuit, passion d'une vie, l'histoire de Sara et Jack va bouleverser plusieurs générations. Un demisiècle plus tard, à
l'enterrement de sa mère, Kate Malone remarque une vieille dame qui ne la quitte pas des yeux. Coups de téléphone, lettres incessantes...
Commence alors un harcèlement de tous les instants.
KENNEDY Douglas

Une relation dangereuse

C'est l'histoire d'un couple : lui journaliste, elle mère d'un enfant. Petit à petit, elle s'enfonce dans la dépression. Lui semble cacher bien des vices.
Et l'idylle éclatante prend des allures de machinations perverses.
KENNEDY Douglas

La femme du cinquieme

Harry Ricks a dû quitter précipitamment les EtatsUnis pour Paris suite à une série de désastres personnels. Il est logé dans une chambre de bonne
du faubourg SaintMartin et a du mal à joindre les deux bouts. C'est alors qu'il fait la connaissance de Margit, une belle et mystérieuse Hongroise.
KENNEDY Douglas

Cul-de-sac

Désabusé de la vie, Nick décide de plaquer son travail de journaliste en Amérique et de partir à l'aventure en Australie à bord dun vieux VW acheté
d'occasion. Il rencontre Angie. Il couche avec Angie. Il se retrouve isolé au bout du monde avec Angie, sur une autre planète, avec d'autres lois,
terribles. Prisonnier. Impuissant. Parviendratil à s'échapper de cet enfer au coeur du Bush australien ?
KENNEDY Douglas

Une relation dangereuse

Sally Goodchild, 37 ans, est journaliste pour le Boston Post.Elle a un coup de foudre pour Tony Thompson, un reporter anglais qu'elle rencontre au
Caire. Quand Tony, rappelé à Londres, se voit offrir un poste important et que Sally se retrouve enceinte, ils décident de se marier. Pour Sally
commence le plus sombre des cauchemars.
KENNEDY Douglas

Piège nuptial

Roman :Ce qui a manqué à Nick, journaliste américain en virée dans le bush australien? des règles élémentaires de survie : ne jamais rouler de
nuit sur une route déserte, ne jamais céder aux charmes d'une auto stoppeuse du cru, et ne jamais se laisser droguer, enlever et épouser par
ladite autochtone. Dans son village, le divorce n'est pas autorisé, mais le nombre de veuves y est impressionnant..
KENNEDY Douglas

Une relation dangereuse

POLICIER. En mission au MoyenOrient, Sally rencontre Tony. Elle est reporter au Boston Post, il est journaliste au Chronicle. Elle est pétillante, il
est charmeur, elle est célibataire, lui aussi. Ce qui doit arriver arrive : coup de foudre. Mais Sally ignore que le rêve va virer au cauchemar,,,,
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KENNEDY Douglas

Cul-de-sac

Fasciné par une carte d'Australie, Nick, un journaliste américain, décide de tout plaquer pour atterrir à Darwin. Une nuit fatale, un accident avec un
kangourou et sa rencontre avec la jeune et robuste Angie vont le mener au coeur du bush, au milieu de nulle part, au sein d'un clan d'allumés
coupés du monde. Pris au piège, Nick va devoir user de tous les moyens possibles pour échapper à ceux qui l'ont adopté à son corps très
défendant. En jeu : sa survie, tant physique que mentale…
KENNEDY Douglas

Cinq jours

Dans le Maine, de nos jours. A 42 ans, Laura Warren sent qu'elle est à un tournant de sa vie. Depuis quelques temps, cette technicienne en
radiographie, au professionnalisme et au sérieux loués par tous, se surprend à être de plus en plus touchée par la détresse de ses patients. Elle ne
trouve pas beaucoup de réconfort à la maison : son mari est sans emploi depuis 19 mois ; son fils, artiste dépressif, se morfond depuis sa rupture
amoureuse et sa fille s'apprête à partir à l université. Aussi voitelle dans cette conférence à Boston une parenthèse bienvenue, sans imaginer que
ces quelques jours vont bouleverser à jamais son existence...
KENNEDY Douglas

Cet instant-là

Histoire d'amour passionnée mais tragique sur fond d'Allemagne,après la guerre, avant la chute du mur de Berlin. Très belle écriture; Roman
absolument passionnant.
KENNY Paul

Coplan ouvre le feu

Des groupes d'extrème droite sabotent une machine produisant des pièces destinées à l'URSS. Pour éviter une tension entre l'URSS et la France,
Coplan qui est chargé de l'enquête, part à Pointe à Pitre et en Guyane britannique.
KENNY Paul

Complot pour demain

L'histoire commence au Chili. Des jeunes gens victimes de chantage viennent à Paris où ils sont obligés de saccager les bureaux d'une
organisation syndicale. Pourquoi? Coplan est envoyé aux Baléares pour démanteler une organisation qui s'emploie à faire fuir les cerveaux
européens vers les U.S.A..
KENNY Paul

Coplan tente sa chance

Le Mindoubia, un yacht de plaisance est un nid d'espions. Un agent français de la DST chargé de le surveiller disparaît. Coplan est envoyé à son
tour pour essayer de régler le problème.
KENNY Paul

Derrière les masques

Koplan, le célèbre agent spécial de la DST a retrouvé la trace de Klaus Wemmel, un agent du KGB, dans la colonie asiatique du 13ème
arrondissement, grâce aux indications fournies par la police.
KENNY Paul

Les hommes de la nuit

A Tanger, l'auteur, inculpé pour meurtre, fait appel à son héros "Coplan" pour le disculper. Coplan va bouleverser toute une organisation entre les
différents services secrets…
KENNY Paul

Le piège de Mandalay

Coplan monta à la galerie et tomba inopinément sur Mac Gregor. — Tiens ! Bonjour ! claironna l'Anglais. J'avais entendu dire que vous étiez coffré.
Une erreur judiciaire, il me semble ? — Comme vous voyez, dit Francis. Avezvous assisté à cette imposante démonstration de force en mon
honneur, hier soir ? — Hélas non, déplora Mac Gregor. II y a si peu de distractions à Mandalay... Figurezvous que j'étais parti pour une chasse
au tigre. Je ne suis rentré qu'à l'aube. — Eh bien, j'ai l'impression que je vais me payer le même genre de divertissement, rétorqua Coplan.
KENNY Paul

Les Astuces de Coplan

Tourain se pencha sur l'hystérique et la gifla à tour de bras, sans rien dire. Puis il la remit debout. ? C'est fini, oui ? grognatil. Assez, passez
devant et montreznous le chemin. Il la gratifia d'une bourrade, sortit son automatique. C'est ainsi que Coplan vit apparaître dans la cave une
étrange créature au faciès décomposé, aux cheveux en désordre. En la voyant, Tourain s'exclama fébrile : ? Rien de cassé ? ? Moi, non, mais tout
le monde ne peut pas en dire autant.
KENNY Paul

Coplan prend le large

Coplan embarque sur un méthanier géant, afin de déjouer les manoeuvres d'une puissance étrangère qui cherche à provoquer des fuites de gaz
afin de disqualifier la tecknique française qui est à l'avantgarde dans la fabrication de ces bateaux.
KENNY Paul

Les cibles de la nuit

Coplan, le célèbre agent du contre espionnage français est envoyé à Beyrouth comme chauffeur pour protéger un éminent personnage menacé par
des terroristes. Avec beaucoup de savoir faire, il réussit dans sa mission et à maintenir la paix au Proche Orient.
KENNY Paul

Coplan fait peau neuve

Le célèbre agent spécial du service des renseignements français pourchasse un criminel de guerre nazi en Inde, au Japon, en Italie et par le fait
même réhabilite un officier supèrieur de l'armée allemande.
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KENNY Paul

Coplan à l'affût

Des allemands de l'Est ayant franchi le rideau de fer constituent une "légion secrète" qui assassine afin d'empêcher le rapprochement des deux
Allemagnes. Koplan en Autriche, à Berlin, en Argentine suit une piste. Mais qui tire les ficelles? La Russie? Les U.S.A … La paix estelle menacée
?
KENNY Paul

Fx 18 ne perd pas le nord

Coplan doit retrouver un attaché à l'ambassade de France à Londres qui vient d'être expulsé. Des canaux d'Amsterdam aux fjords de Suède,
Coplan suit un chemin périlleux…
KENNY Paul

Face au traître

Coplan est chargé par son patron du service de contrespionnage de démanteler un réseau d'espionnage. Pour cela, il imagine de voler une
maquette d'avion moderne et de la vendre à son profit. Ainsi il doit passer pour un traitre auprès de ses collègues.
KENNY Paul

Patrouille noire

Au moment où les colonies françaises accèdent à l'indépendance, Moscou essaie de brouiller les cartes. Coplan est envoyé au Sénégal où il
rencontre la"Patrouille Noire" dont l'objectif est la constitution des Etats Unis d'Afrique Noire.
KENNY Paul

Fx-18 prend parti

Coplan, célèbre agent de renseignement est envoyé en Grèce dans les années 70 lors de la fameuse dictature militaire. Puis il part au Danemark
où il décide d'aider des exilés grecs qui complotent afin de rétablir la démocratie.
KENNY Paul

Coplan se venge

Coplan, à qui on avait volé ses fauxpapiers d'agent secret est envoyé au Canada pour retrouver celui qui avait usurpé son identité et pour déjouer
ses projets.
KENNY Paul

Coplan a le dernier mot

Coplan monta à la galerie et tomba inopinément sur Mac Gregor. Tiens ! Bonjour ! claironna l'Anglais. J'avais entendu dire que vous étiez coffré.
Une erreur judiciaire, il me semble ? Comme vous voyez, dit Francis. Avezvous assisté à cette imposante démonstration de force en mon
honneur, hier soir ? Hélas non, déplora Mac Gregor. II y a si peu de distractions à Mandalay... Figurezvous que j'étais parti pour une chasse au
tigre. Je ne suis rentré qu'à l'aube. Eh bien, j'ai l'impression que je vais me payer le même genre de divertissement, rétorqua Coplan.
KENNY Paul

Coplan va jusqu'au bout

Coplan de HongKong à Djakarta finit par démasquer un dangeureux agitateur, trés habile dans l'art du déguisement.
KENNY Paul

Coplan met les bouchées
doubles

Histoire d'un agent secret Français.
KENNY Paul

Coplan fait ses comptes

Coplan, le célèbre agent secret du contre espionnage français va en Allemagne et aux PaysBas pour découvrir que ce sont les anglais et les
Américains qui essaient de s'emparer des découvertes que font les français sur la "gravitation".
KEPLER Lars

Incurables

Résumé : Une jeune adolescente est retrouvée sauvagement assassinée dans la cellule d'isolement d'un foyer spécialisé. Un marteau ensanglanté
est retrouvé sous l'oreiller de l'une des autres occupantes, une jeune fille troublée du nom de Nicky qui a disparu. C'est le début d'une terrible
chasse à l'homme qui va mettre à mal les intuitions de l'inspecteur Joona Linna.
KEPLER Lars

L' hypnotiseur

Erik Maria Bark, un expert de l'hypnose médicale, a promis de ne plus jamais hypnotiser après une séance qui s'est dramatiquement terminée.
Mais 10 ans plus tard, il rompt sa promesse à la demande de Joona Linna, un inspecteur de police. Josef Ek, un adolescent qui a assisté au
massacre de toute sa famille, a le corps lardé de centaines de coups de couteau et est en état de choc. Erik accepte d'hypnotiser Josef pour obtenir
quelques indices. Mais la vérité que Josef va révéler va changer sa vie.
KERBRAT Anne-Solen

Dernier tour de manège à Cergy

Série : Perrot et
T 1
Lefèvre
Une jeune fille est retrouvée assassinée sur le manège de la base de loisirs de Cergy. Une étrange et terrible mise en scène va lancer la police
dans les eaux troubles d'une famille bien sous tous rapports. Le lieutenant Perrot mène une douloureuse enquête, mais trouvera peutêtre plus
qu'un meurtrier au bout du chemin?
KEREMPENEC Sophie De

Le tueur à la cordelette

En pleine grève des éboueurs, un tueur sévit dans les rues de Bordeaux. L'enquête est confiée au capitaine Duval et au lieutenant Absil. Mais qui
se cache derrière le "tueur à la cordelette" ? Entre fauxsemblants, mensonges et double jeu, les masques finiront par tomber.
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KEREMPENEC Sophie De

Le secret de la grenouille
blanche
Un homme se réveille, désorienté et amnésique, dans une grande maison du boulevard Wilson à Bordeaux. A part son prénom et celui de sa
compagne, il ne se souvient de rien. Nicolas tente de reconstruire son histoire. Une ribambelle de chats et une grenouille blanche vont l'aider à se
souvenir.
KERNEL Brigitte

Les falaises du crime

Des chalets de mer abandonnés se fracassent par pans entiers sur les galets. Les volets couverts de planches cloutées sont muets. Plus un
battement. Pas un crissement. Juste le vent qui frappe, perdu, voyageur sans visage qui cogne aux portes et aux fenêtres.
KERR Philip

Prague fatale

Une enquête passionnante menée de Prague en 1941 occupée par l'armée allemande
KERR Philip

Les pièges de l'exil

Au milieu des années 1950, Bernie Gunther est l'estimé concierge du GrandHôtel de SaintJeanCapFerrat, sous une identité d'emprunt qui le met
à l'abri des représailles et des poursuites (il figure sur les listes de criminels nazis recherchés). Mais son ancienne activité de détective et son pays
lui manquent. Pour tromper son ennui il joue au bridge avec un couple d'Anglais et le directeur italien du casino de Nice.
KERR Philip

La trilogie berlinoise

C'est dans le Berlin de 1947 que nous retrouvons Bernie Gunther . Un Berlin de cauchemar, écrasé sous les bombes, en proie au marché noir, à la
prostitution...C'est dans ce contexte que Gunther est contacté par un colonel de renseignement soviétique, dans le but de sauver de la potence un
nommé Becker, accusé du meurtre d'un officier américain. Quel rôle jouait au juste ce Becker que Bernie a connu quelques années plus tôt ?
Coupable idéal ? Il va devoir prouver que son passage sur le front de l'Est n'a pas entamé ses capacités. D'autant qu'il s'agit aussi de sauver sa
peau.
KERR Philip

Bleu de Prusse

1956  A peine remis des émotions des Pièges de l'exil, Bernie Gunther doit s'enfuir pour sauver sa peau: le marché que lui impose Erich Mielke,
n°2 de la Stasi est inacceptable. Du Cap Ferrat à Sarrebrück, sa cavale sera semée d'embûches. 1939  Parallèlement, selon une des
constructions virtuoses dont il a le secret, l'auteur nous emmène à Berchtesgaden, où Hitler est attendu pour son 50ème anniversaire. Quand un
ingénieur est assassiné sur la terrasse du Berghof, c'est la panique…. Sommé par le général Heydrich de découvrir le coupable, dans la plus
absolue discrétion, Bernie ne dispose que d'une semaine pour réussir.
86156

KERR Philip

L' été de cristal

09:22

27/02/2016

Vétéran du front turc et ancien policier, Bernie Gunther, trentehuit ans, est devenu détective privé, spécialisé dans la recherche des personnes
disparues. Et le travail ne manque pas, à Berlin, durant cet été 1936 où les S.A., à la veille des jeux Olympiques, se chargent de rendre la ville
accueillante aux touristes. C'est cependant une mission un peu particulière que lui propose un puissant industriel, Hermann Six : ce dernier n'a plus
à chercher sa fille, assassinée chez elle en même temps que son mari, mais les bijoux qui ont disparu du coffrefort. Bernie se met en chasse.
KERR Philip

Prague fatale

Policier: Berlin, 1942. Bernie Gunther, capitaine dans le service du renseignement SS, est de retour du front de l'Est. Il découvre une ville changée,
mais pour le pire. Entre le blackout, le rationnement, et un meurtrier qui effraie la population, tout concourt à rendre la vie misérable et effrayante.
Bernie enquête sur le meurtre d'un ouvrier de chemin de fer néerlandais. Un soir, il surprend un homme violentant une femme dans la rue.
KERR Philip

Une douce flamme

«C'est une sombre histoire; mais drôle aussi, et qui donne des frissons... Avec Bernie Gunther, Philip Kerr a créé un superbe spécimen de ce héros
si populaire, le détective qui est le seul homme respectable dans un mont mal.» The Daily Telegraph Il paraît qu'en la présence du Führer, ses
admirateurs sentaient brûler en eux une douce flamme... En 1950, lorsque Bernie Gunther débarque à Buenos Aires sous un nom d'emprunt, Hitler
a certes disparu, mais la ville est infestée d'exilés nazis qu'anime encore cette « petite» flamme. Et ce ne sont pas les moindres, qui ont reconstitué
en Argentine leurs réseaux et leurs pratiques.
KERR Philip

Vert-de-gris

En 1954, l'armée américaine arrête Bernie Gunther à bord du bateau dans lequel il quittait Cuba. En pleine guerre froide, la C.I.A. espère obtenir de
lui des informations sur Erich Mielke, ancien SS comme lui devenu chef de la Stasi.
KERR Philip

L'été de cristal

1936. Vétéran du front turc, ancien de la police, Bernie Gunther est devenu détective privé. À la veille des jeux olympiques, tandis que les S.A. se
chargent de rendre la ville accueillante aux touristes, Bernie se met en chasse.
86157

KERR Philip

La pâle figure

09:37

27/02/2016

Septembre 1938. Pendant que Berlin attend l'issue des pourparlers de Munich, le détective privé Bernhard Gunther est appelé par Frau Lange, une
importante éditrice, qui subit un chantage relatif à son fils homosexuel. Au même moment, un ami policier lui propose une autre mission difficile à
refuser : travailler pour les services du toutpuissant responsable nazi Heydrich, qui le lance sur la piste d'un tueur en série
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KERR Philip

La tour d'abraham

Los Angeles. Un immeuble plus intelligent que tous ceux jamais construits. Personne ne peut y respirer sans qu'Abraham, le toutpuissant
ordinateur central, en soit averti. Personne... A la tyrannie exercée par Richardson, vient s'ajouter la mort de l'un des responsables informatiques.
Estce bien une crise d'épilepsie ? Car le lendemain, un vigile emprunte imprudemment l'ascenseur tout seul. Il n'en ressortira pas vivant…
86446

KERR Philip

La dame de Zagreb

16:48

17/08/2019

Été 1943. Joseph Goebbels, ministre chargé de la propagande, demande à Bernie Gunther de retrouver la splendide Dalia Dresner, étoile montante
du cinéma allemand en fuite à Zurich. Le détective ne peut refuser. Très vite, cette mission, a priori aussi engageante que l'objet de la recherche,
prend un tour bien sinistre. Le père de la belle est un Croate antisémite de la première heure, sadique notoire, qui dirige un camp de concentration,
tristement célèbre, de la région. Au même moment, la police suisse exige que Gunther fasse la lumière sur une vieille affaire qui risque de
compromettre des proches de Hitler?
KERR Philip

Vert-de-gris

1954. Alors qu'il tente de fuir Cuba en bateau, Bernie Gunther est arrêté par la CIA et transféré à la prison de Landsberg à Berlin. La guerre froide
fait rage et les Américains qui ont besoin d'informations sur l'Allemagne de l'Est et les Soviétiques, lui proposent un marché : sa liberté dépendra de
ce qu'il leur révèlera sur un ancien de la SS, Erich Mielke, le chef de la nouvelle Stasi. Au fil des interrogatoires qu'il subit, Gunther se raconte : son
entrée dans la SS, la traque des communistes allemands dans les camps français, les mois passés en URSS comme prisonnier de guerre, et sa
volonté farouche de sauver, à tout prix, sa peau.
KERR Philip

La tour d'Abraham

Los Angeles. A la veille de l'inauguration du Gril, une tour de verre et d'acier, l'architecte Ray Richardson et son équipe mettent la dernière main à
ce summum de la technologie. Un immeuble plus intelligent que tous ceux jamais construits, véritable forteresse de l'architecture moderne.
Personne ne peut y respirer sans qu'Abraham, le toutpuissant ordinateur central, en soit averti. Personne... A la tyrannie exercée par Richardson,
sans scrupule et haï de tous, vient s'ajouter la mort de l'un des responsables informatiques. Il semble avoir succombé devant son écran à une crise
d'épilepsie particulièrement violente...
86158

KERR Philip

Un requiem allemand

10:26

27/02/2016

Policier : C'est dans le Berlin de 1947 que nous retrouvons Bernie Gunther . Un Berlin de cauchemar, écrasé sous les bombes, en proie au marché
noir, à la prostitution....C'est dans ce contexte que Gunther est contacté par un colonel de renseignement soviétique, dans le but de sauver de la
potence un nommé Becker, accusé du meurtre d'un officier américain. Quel rôle jouait au juste ce Becker que Bernie a connu quelques années
plus tôt ? coupable idéal ? Il va devoir prouver que son passage sur le front de l'Est n'a pas entamé ses capacités. D'autant qu'il s'agit aussi de
sauver sa peau.
KERR Philip

Hôtel Adlon

Berlin 1934. Bernie Gunther, après avoir quitté la police est en charge de la sécurité de l'hôtel Adlon. Il doit résoudre plusieurs affaires dans un
climat de chasse aux juifs alors que luimême cherhe à,effacer son quart de sang juif
KERR Philip

La trilogie berlinoise

KERR Philip

La trilogie berlinoise

KERR Philip

Bleu de Prusse

KERR Philip

La dame de zagreb

KERR Philip

Vert-de-gris

T
11

Série : Bernie
Gunther
1956. À peine remis des émotions des Pièges de l'exil, Bernie Gunther doit s'enfuir pour sauver sa peau : le marché que lui impose Erich Mielke,
numéro deux de la Stasi, est inacceptable. Du cap Ferrat à Sarrebrück, sa cavale héroïque sera semée d'embuches. 1939. Parallèlement, selon
une de ces constructions virtuoses dont il a le secret, Philip Kerr nous emmène à Berchtesgaden, où Hitler est attendu pour son cinquantième
anniversaire. Quand un ingénieur est assassiné sur la terrasse du Berghof, le nid d'aigle du Führer, c'est la panique : jamais au grand jamais ce
sacrilège ne doit être rendu public.
Série : Bernie
T
Gunther
10
Été 1943. Joseph Goebbels, ministre chargé de la propagande, demande à Bernie Gunther de retrouver la splendide Dalia Dresner, étoile montante
du cinéma allemand en fuite à Zurich. Le détective ne peut refuser. Très vite, cette mission, à priori aussi engageante que l'objet de la recherche,
prend un tour bien sinistre. Le père de la belle est un Croate antisémite de la première heure, sadique notoire, qui dirige un camp de concentration,
tristement célèbre, de la région. Au même moment, la police suisse exige que Gunther fasse la lumière sur une vieille affaire qui risque de
compromettre des proches de Hitler…
Série : Bernie
T
Gunther
11
Roman: 1954. Alors qu'il tente de fuir Cuba en bateau, Bernie Gunther est arrêté par la CIA. La guerre froide fait rage et les Américains, passent un
marché avec Gunther : sa liberté dépendra de ce qu'il leur révélera sur un ancien de la SS, Erich Mielke, le chef de la nouvelle Stasi. Gunther se
raconte : son entrée dans la SS, la traque des communistes allemands, et sa volonté farouche de sauver, à tout prix, sa peau
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KERR Philip

Vert de gris

Série : Bernie
T 7
Gunther
Roman: 1954. Alors qu'il tente de fuir Cuba en bateau, Bernie Gunther est arrêté par la CIA. La guerre froide fait rage et les Américains, passent un
marché avec Gunther : sa liberté dépendra de ce qu'il leur révélera sur un ancien de la SS, Erich Mielke, le chef de la nouvelle Stasi. Gunther se
raconte : son entrée dans la SS, la traque des communistes allemands, et sa volonté farouche de sauver, à tout prix, sa peau.
KERR Philip

La mort, entre autres

KERR Philip

Les ombres de Katyn

KERR Philip

La pale figure

KERR Philip

Philip Kerr

Série : Bernie
T 9
Gunther
A la fin de La Trilogie berlinoise, Bernie Gunther prenait conscience de diverses magouilles peu reluisantes qui florissaient dans l'exReich dont les
Alliés se partageaient le contrôle. Dans La Mort, entre autres, situé en 1949 entre Munich, Vienne et GarmischPartenkirchen, il se retrouve au
coeur d'un complot révélateur des intérêts occidentaux dans le monde d'aprèsguerre. Redevenu détective privé, Bernie vit une passe difficile. Sa
femme se meurt, et il craint que le matricule SS dont il garde la trace sous le bras ne lui joue de sales tours.
Série : Bernie
T 9
Gunther
Mars 1943. Le Reich vient de perdre Stalingrad et le moral est au plus bas. Pour Joseph Goebbels, il faut absolument redonner du panache à
l'armée allemande et porter un coup aux Alliés. Or sur le territoire soviétique, près de la frontière biélorusse, à Smolensk, ville occupée par les
Allemands depuis 1941, la rumeur enfle. Des milliers de soldats polonais auraient été assassinés et enterrés dans des fosses communes. Dans la
forêt de Katyn, aux abords de la ville, des loups auraient d'ailleurs déterré des fragments de corps. Qui est responsable de ce massacre ? L'Armée
rouge sans doute.
Série : LA TRILOGIE T 2
BERLINOISE
Septembre 1938. Pendant que Berlin attend l'issue des pourparlers de Munich, le détective privé Bernhard Gunther est appelé par Frau Lange, une
importante éditrice, qui subit un chantage relatif à son fils homosexuel. Au même moment, un ami policier lui propose une autre mission difficile à
refuser : travailler pour les services du toutpuissant responsable nazi Heydrich, qui le lance sur la piste d'un tueur en série
Série : Philip Kerr.

T 1

Ancien policier, Bernie Gunther, trentehuit ans, est devenu détective privé, spécialisé dans la recherche des personnes disparues. Et on disparaît
beaucoup, à Berlin, en cet été 1936 où les S.A., à la veille des Jeux Olympiques, se chargent, à leur manière, de rendre la ville « accueillante » aux
touristes. C'est pourtant une autre mission que lui propose Hermann Six : ce dernier ne cherche pas sa fille, assassinée chez elle, mais des bijoux
disparus. Bernie se met en chasse. Et cet étélà, l'ordre nouveau qui règne sur l'Allemagne va se révéler à lui, faisant voler en éclats le peu
d'illusions qui lui restent...
KERR Philip

La main de Dieu

Série : Scott Manson T 2

Scott Manson, l'entraîneur du club de football de London City, se rend à Athènes avec son équipe pour disputer leur premier match de la Ligue des
Champions. Alors qu'ils se préparent à affronter l'Olympiakos, la Grèce fait face à de violentes émeutes. La température monte en ville comme
dans le stade, et le coach surveille de près ses joueurs. Aucune distraction n'est permise : ni alcool, ni soirées, ni jolies filles. Tout est parfaitement
sous contrôle. Du moins, c'est ce qu'il croit. Jusqu'à ce que la mort s'invite sur le terrain et que le butteur star du City s'effondre en pleine action
dans le stade de Piraeus. C'est le choc.
KERR Philip

Le mercato d'hiver

Série : SCOTT
T 1
MANSON
Scott Manson est l'entraîneur du club de football de London City. Les joueurs l'adorent ; ses patrons lui font confiance. Le jour où un homme est
retrouvé mort dans les tribunes, Manson doit agir. Le propriétaire du City, un milliardaire ukrainien, veut que l'affaire soit résolue au plus vite et le
plus discrètement possible. Pas facile quand la victime est le célèbre manager de ce même club... Scott Manson est chargé de mener l'enquête
avant que la presse people ne s'empare de l'affaire. Et que le tueur ne frappe à nouveau.
KERR Philip

L'été de cristal

KERR Philip

La pâle figure

KERR Philip

Un requiem allemand

Série : TRILOGIE
T 1
BERLINOISE
Vétéran du front turc et ancien policier, Bernie Gunther, trentehuit ans, est devenu détective privé, spécialisé dans la recherche des personnes
disparues. Et le travail ne manque pas, à Berlin, durant cet été 1936 où les S.A., à la veille des jeux Olympiques, se chargent de rendre la ville
accueillante aux touristes. C'est cependant une mission un peu particulière que lui propose un puissant industriel, Hermann Six : ce dernier n'a plus
à chercher sa fille, assassinée chez elle en même temps que son mari, mais les bijoux qui ont disparu du coffrefort. Bernie se met en chasse.
Série : TRILOGIE
T 2
BERLINOISE
Septembre 1938. Pendant que Berlin attend l'issue des pourparlers de Munich, le détective privé Bernhard Gunther est appelé par Frau Lange, une
importante éditrice, qui subit un chantage relatif à son fils homosexuel. Au même moment, un ami policier lui propose une autre mission difficile à
refuser : travailler pour les services du toutpuissant responsable nazi Heydrich, qui le lance sur la piste d'un tueur en série
Série : TRILOGIE
T 3
BERLINOISE
Policier : C'est dans le Berlin de 1947 que nous retrouvons Bernie Gunther . Un Berlin de cauchemar, écrasé sous les bombes, en proie au marché
noir, à la prostitution.... C'est dans ce contexte que Gunther est contacté par un colonel de renseignement soviétique, dans le but de sauver de la
potence un nommé Becker, accusé du meurtre d'un officier américain. Quel rôle jouait au juste ce Becker que Bernie a connu quelques années
plus tôt ? coupable idéal ? Il va devoir prouver que son passage sur le front de l'Est n'a pas entamé ses capacités. D'autant qu'il s'agit aussi de
sauver sa peau.
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KERR Philip

Vert-de-gris

Série : Une aventure
T
de Bernie Gunther
04
1954, Alors que Bernie Gunther tente de fuir Cuba en bateau, accompagné d'une sulfureuse "chica", il est arrêté par la CIA et enfermé à New York,
puis au Landsberg à Berlin. Nous sommes en pleine guerre froide et les USA cherchent des informations sur l'Allemagne de l'Est et les Russes. La
liberté de Gunther dépendra des informations qu'il voudra bien donner sur ses anciens "camarades" de la SS, notamment Erich Mielke, devenu le
chef de la toute puissante Stasi. Ce 7ème volet des aventures de Bernie possède toute l'adrénaline et la vivacité d'esprit auxquelles l'auteur nous a
habitués.
KERR Philip

Les ombres de katyn

KERR Philip

Le mercato d'hiver

Série : Une aventure
T
de Bernie Gunther
06
Mars 1943  Le Reich vient de perdre Stalingrad et le moral est au plus bas. Pour Josef Goebbels, il faut absolument redonner du panache à
l'armée allemande et porter un coup aux Alliés. Or, sur le territoire soviétique, à Smolensk, occupée par les Allemands depuis 1941, des milliers de
soldats polonais auraient été assassinés et enterrés dans des fosses communes. Qui est responsable de ce massacre ? Pour Goebbels, c'est
l'occasion rêvée de discréditer les Russes. Bernie Gunther est la personne idéale pour accomplir cette délicate mission dans la forêt de Katyn et
découvrir la vérité quelle qu'elle soit.
Série : Une enquête
de Scott Manson

Enquête policière haletante dans le monde du football britannique .
KERR Philip

La feinte de l'attaquant

Série : Une enquête T 3
de Scott Manson
Scott Manson, ancien entraîneur du club de London City, cherche du travail. Malgré quelques entretiens d’embauche en Écosse, à Nice et à
Shanghai, le cœur n’y est pas : son ancien club et ses joueurs lui manquent. Aussi, lorsque Barcelone fait appel à ses talents de détective pour
retrouver un joueur disparu Scott y voit l’occasion de passer à autre chose. Jérôme Dumas, la nouvelle pépite du football mondial, récemment
transféré du PSG, ne s’est jamais présenté à l’entraînement. S’estil enfui ? Atil été kidnappé ? Estil seulement vivant ? Scott a un mois pour
retrouver sa trace.
KERTÉSZ Imre

Roman policier

C'est un roman, dans un pays à dictature, où il est question de police. Mais ce n'est pas un "roman policier".
KERVÉAN Jean-François

L' ode à la reine

Un port arabe au bord de l'Atlantique : six espions et une femme y préparent une opération qui doit mettre fin à des meurtres en série de jeunes
chanteurs.
KHADRA Yasmina

Double blanc

Troisième roman policier d'une tétralogie, l'auteur dépeint, à l'aide d'une intrigue policière, l'état de l'Algérie des années 1990.
KHADRA Yasmina

Le dingue au bistouri

Alger en hiver. Ce jourlà, le commissaire Llob est d'humeur maussade, et le coup de téléphone qu'il reçoit n'arrange rien. Un mystérieux
correspondant le prévient qu’il va commettre un crime. Le Dingue au bistouri, comme la presse ne tarde pas à le surnommer, frappe ainsi les
premiers coups de sa sinistre carrière de tueur en série. Estce un fou ? Un pervers? Llob ne le croit pas. Chaque meurtre est froidement
prémédité, minutieusement exécuté, et toujours signé. L'homme torture ses victimes, leur arrache le cœur et dépose une étoile noire sur le cadavre.
Il doit encore tuer cinq personnes. Et le commissaire sait qu’il ira jusqu’au bout.
KHADRA Yasmina

Qu'attendent les singes

Yasmina Khadra revient à ses premières amours, l'Algérie d'aujourd'hui, et dresse, avec ce roman, un portrait sombre et déliquescent de son pays.
Une jeune étudiante est découverte assassinée dans la forêt de Baïnem, près d'Alger. Une femme, Nora Bilal, est chargée de mener l'enquête, loin
de se douter que sa droiture est un danger mortel dans un pays livré aux requins en eaux troubles.
KHADRA Yasmina

Morituri

"Roman qui fait suite à ""La part du mort"" dans lequel l'auteur dépeint la montée de l'intégrisme en Algérie dans les années 1990"
KHADRA Yasmina

La part du mort

Le pays est au bord de la guerre civile et le peuple ne le sait pas. Ici comme ailleurs, se frotter aux puissants est synonyme de mort rapide. Llob,
pourtant, après que son lieutenant a été accusé de tentative de meurtre sur l'une des sommités corrompues du pouvoir, ne peut se résoudre à
entendre raison. Il enquête et fouille le passé. Ce qu'il découvre, dérange. Une historienne au rôle peu clair, tente de l'aider. Massacre, camouflés,
vendetta, manipulations, Llob va plonger au centre des ténèbres avec une seule question :A qui profite le crime ?
KHADRA Yasmina

L'automne des chimères

Pendant que les théoriciens traquent ailleurs la chimère, le bled brûle. Les pompiers qui se proposent d'intervenir ne sont autres que des
pyromanes. Ils ont tiré la bonne carte : l'intégrisme.
KHADRA Yasmina

L' automne des chimères

L'auteur dépeint, à l'aide d'une intrigue policière, l'état de l'Algérie des années 1990.
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KHARA David

Le projet Bleiberg

1942. Pologne. Camp de Stutthof. Le chef suprême de la SS rencontre secrètement le scientifique en charge du plus important projet du 3e Reich.
De nos jours. ÉtatsUnis. Jay Novacek, jeune trader newyorkais, dépressif et alcoolique, reçoit la visite de deux émissaires de l'armée. Son père,
haut gradé de l'US Air Force, vient d'être assassiné. Aussitôt, la C.I.A. dépêche une pétillante recrue pour protéger le fils du défunt. Au même
moment, près de la base de Langley en Virginie, un agent du Mossad abat un espion à l'issue d'un interrogatoire musclé.
KHARA David S

Le projet bleiberg

Son père ? Assassiné. Sa mère ? Assassinée. Pour Jay Novacek, la semaine commence à être chargée. D'autant qu'en terme d'héritage, à part un
drapeau américain, un médaillon nazi et un agent du Mossad à ses trousses, ce n'est pas l'Eldorado. Pire, il semblerait qu'on se dispute sa tête à
grands coups de revolver... Peu habitué à danser avec les balles, Novacek va devoir apprendre. Et vite, s'il veut survivre. Venue des heures les
plus sombres de l'Histoire, une terrible machination se met en branle, menaçant l'humanité tout entière. N'estil pas déjà trop tard pour l'arrêter ?
KHARA David S

Le projet bleiberg

En 1942 en Pologne, le chef de la SS rencontre le scientifique en charge du plus important projet du troisième reich. De nos jours au EtatsUnis,
Novacek, Courtier newyorkais, reçoit la visite de deux émissaires de l'armée. Son père, haut gradé de l'US Air Force, vient d'être assassiné. Au
même moment, en Virginie, un agent du Mossad abat un espion.
KHOURY Raymond

Manipulations

En 1979, dans une mine du fin fond de l'URSS, un massacre éclate sous les yeux d'agents du KGB. Rescapé de la tuerie, un jeune homme fuit le
pays, emportant avec lui un secret capable d'ébranler l'humanité. Une trentaine d'années plus tard, Sean Reilly enquête sur la mort d'un diplomate
russe défénestré de l'appartement des Sokolov  un couple apparemment sans histoires , désormais introuvables. Il découvre que les services
secrets russes sont également à leur recherche, et qu'une technologie de manipulation mentale est en jeu.
KHOURY Raymond

Le signe

Alors qu'une équipe de télévision effectue un reportage sur les conséquences du réchauffement climatique en Antarctique, une gigantesque sphère
de lumière apparaît audessus des glaces, avant de se volatiliser. Les images, diffusées dans le monde entier, mettent la planète en émoi. Estce le
présage d'une catastrophe écologique imminente ? Un message divin ? Un ovni ? Une gigantesque supercherie ? Tandis que la communauté
scientifique se mobilise pour tenter d'interpréter cette apparition, en Egypte, un moine reconnaît le signe : il s'agit d'un motif que dessine
inlassablement le père Jérôme, un célèbre ermite.
KHOURY Raymond

L'elixir du diable

Mexique 1741. Un missionnaire découvre une herbe légendaire. Quiconque s'en emparerait détiendrait le secret de la réincarnation. EtatsUnis de
nos jours. Sean Reilly, agent du FBI, reçoit un appel inquiet de son expetite amie. En Californie, il ne tarde pas à croiser le chemin de Navarro, un
baron de la drogue en quête d'une plante aux vertus mystiques.
KHOURY Raymond

Manipulations

En 1979, dans une mine du fin fond de l'URSS, un massacre éclate sous les yeux d'agents du KGB. Rescapé de la tuerie, un jeune homme fuit le
pays, emportant avec lui un secret capable d'ébranler l'humanité. Une trentaine d'années plus tard, Sean Reilly enquête sur la mort d'un diplomate
russe défénestré de l'appartement des Sokolov  un couple apparemment sans histoires , désormais introuvables. Il découvre que les services
secrets russes sont également à leur recherche, et qu'une technologie de manipulation mentale est en jeu.
KHOURY Raymond

L' élixir du diable

Mexique, 1741. Un missionnaire jésuite découvre l'existence d'une plante légendaire. D'après les croyances amérindiennes, quiconque s'en
emparerait deviendrait l'égal d'un dieu. Entre de mauvaises mains, elle pourrait changer la face du monde. EtatsUnis, de nos jours. Sean Reilly
agent du FBI, reçoit un coup de téléphone d'une expetite amie, Michelle Martinez, rencontrée cinq ans auparavant lors d'une mission au Mexique.
Attaquée chez elle par un gang, elle appelle Reilly à la rescousse. En Californie, le chemin de ce dernier ne tarde pas à croiser celui de Navarro, un
baron de la drogue en quête d'une plante aux vertus mystiques.
KHOURY Raymond

Le signe

Alors qu'une équipe de télévision effectue un reportage en direct sur les conséquences du réchauffement climatique en Antarctique, une
gigantesque sphère de lumière apparaît audessus des glaces, avant de se volatiliser au bout de quelques minutes. Les images, diffusées dans le
monde entier, mettent la planète en émoi.
KHOURY Raymond

Dossier Corrigan

Alors qu'il enquête pour le FBI sur Jake Daland, le fondateur d'un site Internet abritant toutes sortes de commerces illicites  meurtres inclus , Sean
Reilly continue à traquer un certain Reed Corrigan, exagent de la CIA protégé par les puissants de ce monde. Pas question pour Reilly de tourner
la page : il cherche inlassablement celui qui s'en est pris à sa famille. Justice doit être faite. Mais certains dossiers feraient mieux de rester secrets
et, à force de fouiner, l'agent du FBI commence à devenir encombrant pour les plus hautes autorités...
KHOURY Raymond

Le dernier templier

Grande soirée de vernissage au Métropolitan Muséum de New York, où sont présentés les fabuleux trésors du Vatican. Soudain, quatre cavaliers
en costume de Templiers sèment l'apocalypse. En quelques minutes, l'exposition vire au carnage
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KHOURY Raymond

La malédiction des templiers

Constantinople, 1203. Tandis que la quatrième Croisade met la ville à feu et à sang, un groupe de Templiers parvient à s'infiltrer dans la
bibliothèque impériale afin d'y dérober des documents secrets qui ne doivent en aucun cas arriver entre les mains du doge de Venise. Les hommes
parviennent à voler trois coffres recelant de dangereux secrets. Mais ils ne vivront pas assez longtemps pour les découvrir.Le Vatican, de nos jours.
Sean Reilly, agent du FBI, a le privilège de pouvoir consulter les archives secrètes de l'Inquisition, auxquelles seule la garde rapprochée du pape a
normalement accès.
KHOURY Raymond

Eternalis

Naples, 1750. Trois hommes armées d'épée pénètrent dans le palais d'un marquis. Leur chef, Di Sangro, l'accuse d'être un imposteur. Mais le
marquis prend la fuite, laissant derrière lui un palais en flammes et un Di Sangro jurant vengeance... Beyrouth, 2006. Mia a à peine le temps de
faire connaissance avec sa mère Evelyn, archéologue émérite, que celleci est enlevée sous ses yeux. Un antiquaire venait de lui remettre un
codex orné d'un ouroboros le serpent qui se mort la queue et Evelyn avait compris la portée vitale d'une telle relique...
KHOURY Raymond

Le chevalier de la crypte

Série : Le dernier
T 2
templier
L'archéologue, à la recherche de documents secrets relatifs aux Templiers a été enlevé par un terroriste. Elle va vivre, ainsi que l'agent du FBI des
aventures rocambolesques avant de mettre la main sur les écrits convoités.
KHOURY Raymond

L'encodeur

KIEFER Christian

Les animaux

Série : LE DERNIER T 1
TEMPLIER
Soirée de vernissage au Musée de New York où sont exposés les trésors du Vatican. Soudain surgissent 4 cavaliers en costume de Templiers.

N.P. 400 Dans l'Idaho, au cœur d'une nature sauvage, le refuge de Bill Reed, recueille les animaux blessés. Il vit parmi les rapaces, les pumas, les
loups et même un ours. C' est un homme paisible, connu comme "le sauveur des bêtes", il va bientôt épouser une vétérinaire de la région. Son ami
d'enfance, sorti de prison, pourrait ternir sa réputation. Dans ce décor grandiose, ce roman noir est une superbe histoire de rédemption.
KIM T'ak-Hwan

Les romans meurtriers

Dans la seconde moitié du 3° siècle avant notre ère, la Chine se divisait en de nombreux royaumes rivaux. Deux hommes et une femme vont vivre
une aventure où se mêlent douleur et joie, amitiés et amour.
KIM Yoñ-Ha

Ma mémoire assassine

Un ex tueur en série décide de reprendre du service. Seul problème : il a 72 ans et vient d'apprendre qu'il est atteint de la maladie d'Alzeimer
KINER Aline

Le jeu du pendu

* Les personnages de ce roman sont issus de la réalité de LA LORRAINE sidérurgique et minière des vallées de l'Orne et de la Fench. Ils
s'inscrivent dans le destin si particulier de la Moselle durant la seconde guerre mondiale, le vécu de l'occupation Allemande ; décembre 1944. Un
paysage tranquille de LORRAINE où les blessures de la guerre et ses vieilles haines ont creusé bien des failles. C'est dans l'une d'elles qu'un matin
d'hiver le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, un curieux assemblage de brindilles autour du cou. A l'endroit même où, en 1944, à La Libération,
un homme a été pendu. La S.R.P.J.
KINER Aline

Le jeu du pendu

Un paysage tranquille de Lorraine, à l'abri du ciel et du vent. Mais l'impression est trompeuse. Les blessures de la guerre, les vieilles haines et la
mine y ont creusé bien des failles. C'est dans l'une d'elles qu'un matin d'hiver, le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, une corde savamment
nouée autour du corps. Le lendemain, on découvre un curieux assemblage de brindilles dans le cimetière du village, à l'endroit même où, en 1944,
au lendemain de la Libération, un homme a été pendu.
KINER Aline

Le jeu du pendu

Un matin d'hiver, le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, une corde nouée autour du corps. Le lendemain, on découvre un étrange assemblage de
brindilles dans le cimetière où, en 1944, un homme a été pendu. L'enquête commence.
KING Stephen

Minuit 4

Ayant emprunté deux livres à la bibliothèque municipale, l'agent d'assurances Sam Peebles s'est vu avertir par Ardelia Lortz, la bibliothécaire, de
les rendre à temps s'il ne voulait pas avoir à faire avec la police des bibliothèques. Cet avertissement fait resurgir en lui un traumatisme lié à
l'enfance et sa peur s'accroît quand il ne retrouve pas les livres empruntés au moment de les rendre. Il apprend par son assistante Naomi que la
bibliothécaire à qui il a parlé est en fait morte depuis des années mais elle refuse de lui en dire plus.
KING Stephen

Blaze

Un beau roman noir écrit comme un hommage à Steinbeck. Un colosse défiguré, au cerveau ramolli par les raclées paternelles, exécute un
kidnapping projeté avant la mort de son mentor et complice, toujours présent pour lui. Fuite devant la police avec le bébé enlevé, dans la tempête
de neige : l'enfer sans rédemption.
KING Jonathan

La voix des oubliés

1923. Alors qu'ils participent à la construction d'une voie rapide dans les Everglades, Cyrus Mayes et ses fils disparaissent. Quatrevingts ans plus
tard, après avoir découvert des lettres de l'époque, un de leurs descendants veut comprendre.
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KING Stephen

La tour sombre

2724281918 " L'homme en noir fuyait à travers le désert, et le Pistolero le suivait... " Ce Pistolero, c'est Roland de Gilead, dernier justicier et
aventurier d'un monde qui a changé et dont il cherche à inverser la destruction programmée. Pour ce faire, il doit arracher au sorcier vêtu de noir
les secrets qui le mèneront vers la Tour Sombre, à la croisée de tous les temps et de tous les lieux.
KING Stephen

Carnets noirs

En prenant sa retraite, John Rothstein a plongé dans le désespoir les millions de lecteurs. Devenu fou de rage depuis la disparition de son héros
favori, Morris Bellamy assassine le vieil écrivain pour s'emparer de sa fortune et, surtout, de ses précieux carnets de notes. Le bonheur dans le
crime ? C'était compter sans les mauvais tours du destin... et la perspicacité du détective Bill Hodges.
KING Stephen

Cujo

"La chaleur tuera cet été! Ça va être terrible"; avait prédit Evvie Chalmers, la doyenne de Castle Rock. Elle ne se trompait pas: l'été 1980 fut
effectivement le plus chaud que Castle Rock eût jamais connu. Ce fut aussi un été sanglant. En fait, tout commença le matin du 16 juin, lorsque
Cujo, un saintbernard aussi impressionnant que débonnaire, se fit mordre par une chauvesouris. Mais au fond, cela avait peutêtre commencé dès
le mois de mai, lorsque Tad Trenton avait cru voir un monstre, dans le placard de sa chambre...
KING Stephen

Rose Madder

Mieux vaut ne pas pénétrer dans le monde Rose Madder sans y être invité... Quatorze ans de mariage, quatorze ans de mauvais traitements : toute
la vie de Rosie. Un enfer ! Doublé d'une obsession : fuir son tortionnaire de mari, flic jaloux, bourreau sadique, prêt à la massacrer à la première
occasion. 900 kilomètres suffirontils à la préserver de Norman ? Qui donc pourrait lui venir en aide ? Personne en ce monde. Mais il existe un
autre monde. Celui de Rose Madder. Cette femme n'est peutêtre qu'un personnage de tableau, une hallucination. Elle possède pourtant un pouvoir
étrange. Un pouvoir dont Rosie pourrait profiter.
KING Laurie R.

Le jeu du fou

Qui est Frère Trasuce? Un sage, un fou, un assassin? Peutêtre tout à la fois, mais cet homme étrange qui ne s'exprime qu'en citant Shakespeare
ou la Bible est il vraiment coupable du meurtre de John, un clochard dont le corps a été découvert dans le golden gate park de San Francisco?,
KING Laurie R.

Un talent mortel

Un couple de policiers (non contractuels) enquête sur des meurtres de petites filles en Californie. Des personnages attachants, une intrigue bien
ficelée et une écriture fluide.
KING Stephen

Christine

Libertyville (Pennsylvanie), un patelin tranquille qui cesse de l'être  tranquille...le jour où Arnie, lycéen dans le bel âge ingrat, tombe amoureux de
Christine. Pas une jolie brune, pas une rousse fatale, non : une vieille Plymouth Fury 58 qui n'est plus qu'une ruine rouillée à mort. Grâce à Arnie 
bricoleurné , elle reprend vie et bientôt elle roule ! Mais à sa guise : elle cale sans motif puis rebondit comme un fauve, tout ça avec des
grincements qui ressemblent à des cris. Bref, à part son conducteur, personne ne se sent bien dans cette méchante bagnole. Et surtout pas Leigh,
la douce petite amie d'Arnie.
KING Stephen

Brume

King ou l'art d'enraciner dans les petits faits les plus insignifiants de la vie quotidienne le suspense et l'épouvante. Bazaar est au coeur de Castle
Rock, cette petite ville américaine où l'auteur a situé nombre de ses thrillers tels Cujo, La Part des ténèbres ou Les Tommyknockers... Une
poudrière où s'accumulent et se déchaînent toute la violence et la démence que recèle l'âme de chacun. Jusqu'à l'implosion. King ou l'art de rayer
une ville de la carte par la seule force de la haine. De ces haines qui vous font mourir ou tuer.
KING Stephen

L'institut

KING Stephen

La ligne verte

?

Octobre 1932, pénitencier d'État, Cold Mountain, Louisiane. Le bloc E, celui des condamnés à mort, reçoit un nouveau pensionnaire: John Caffey
rejoint ceux qui attendent de franchir la ligne verte pour rencontrer la chaise électrique, Miss Cent Mille Volts. Mais Caffey n'est pas comme les
autres. D'accord, on l'a retrouvé auprès des cadavres ensanglantés de deux petites filles, mais il est étrangement absent. Jusqu'au jour où Paul, le
gardienchef, tombe malade et alors une terrible vérité semble s'esquisser.
KING Stephen

Running man

Ben Richards, chômeur avec un enfant malade, sans ressource, s'engage dans un jeu télévisuel pour sauver sa famille. Il est poursuivi par des
tueurs engagés pour le supprimer. Course folle contre la peur, la délation et la mort.
KING Stephen

La ligne verte

Paul Edgecombe, ancien gardienchef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Caffey 
ce grand Noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le meurtre de deux fillettes  qui défraya la chronique en 1932.
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KING Stephen

Mr Mercedes

Midwest 2009. Un salon de l'emploi. Dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue. Soudain, une Mercedes
rugissante fonce sur la foule, laissant dans son sillage huit morts et quinze blessés. Le chauffard, lui, s'est évanoui dans la brume avec sa voiture,
sans laisser de traces. Un an plus tard. Bill Hodges, un flic à la retraite, reste obsédé par le massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va le sortir
de la dépression et de l'ennui qui le guettent, le précipitant dans un redoutable jeu du chat et de la souris.
KING Stephen

Dolores Claiborne

Andy Bisette, Franck Proulx et Nancy Bannister, enquêteurs, écoutent les confessions de Dolorès Clairbonne qui nie le meurtre de Vera Donovan,
sa riche employeuse. Elle avoue par contre le meurtre de son mari.
KING Stephen

Dolores Clairborne

Il est temps pour Dolores Claiborne de parler. De se livrer. Et, enfin, de soulager sa conscience. Les secrets auraient pu rester enfouis, dissimulés
au fond du puits dans lequel son mari est tombé, trente ans plus tôt. Mais Vera Donovan, la riche maîtresse que Dolores a servie avec dévouement
durant des décennies, a été retrouvée morte. Et pour la seconde fois, Dolores est accusée de meurtre.
KING Stephen

Dolores Claiborne

Il est temps pour Dolores Claiborne de parler. De se livrer. Et, enfin, de soulager sa conscience. Les secrets auraient pu rester enfouis, dissimulés
au fond du puits dans lequel son mari est tombé, trente ans plus tôt. Mais Vera Donovan, la riche maîtresse que Dolores a servie avec dévouement
durant des décennies, a été retrouvée morte. Et pour la seconde fois, Dolores est accusée de meurtre
KING Stephen

La ballade de la balle élastiquel'homme qui refusait de..
Résumé : Danger ! ILS sont arrivés ! ILS sont là. ILS : les ennemis ! FBI, CIA. Le complot des ombres. Tous ceux qui ont bourré les téléphones
de cristaux de radium pour altérer le cerveau humain ! Et qui ontils pris pour cible ? Un écrivain, Reg Thorpe, et son éditeur. L'un et l'autre un peu
perturbés, il faut le dire. Reg par ses succès littéraires, Henry pur son penchant pour la bouteille. N'empêche ! Henry l'avoue à Reg.
KING Stephen

Jessie

Il ne fallait pas jouer avec ce petit Jessie. Vous voilà enchaînée sur votre lit, le cadavre de Gérald à vos pieds, condamnée à vous enfoncer dans la
nuit, la terreur et la folie. Les femmes seules dans le noir sont des portes ouvertes. Si elles appellent à l'aide qui sait quelles créatures horribles leur
répondront?
KING Stephen

Shining

Dans l'Overlook Hotel fermé en hiver, le gardien, sa femme et son fils Danny vont vivre un cauchemar.
KING Stephen

Joyland

Les clowns vous ont toujours fait un peu peur? L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse? Alors, un petit conseil: ne vous aventurez pas sur
une grande roue un soir d'orage. Après une rupture sentimentale, Devin Jones, 21 ans, débarque l'été 1973 à Joyland, petit parc d'attraction sur
le littoral de la Caroline du Nord. Il est embauché avec d'autres étudiants pour compléter l'équipe de forains, à la fois étrange et joyeuse. Sa
rencontre avec un petit garçon doué de voyance, atteint d'une maladie grave, et surtout de sa mère, va changer la vie de Devin.
KING Stephen

Cujo

Cujo est un saintbernard de cent kilos, le meilleur ami de Brett Camber, qui a dix ans. Un jour, Cujo chasse un lapin qui se réfugie dans une sorte
de petite grotte souterraine habitée par des chauvessouris. Ce qui va arriver à Cujo et à ceux qui auront le malheur de l'approcher constitue le
sujet du roman le plus terrifiant que Stephen King ait jamais écrit. Brett et ses parents, leur voisin Vic Trenton et sa femme Donna, un couple en
crise, Tad, leur petit garçon, en proie depuis des semaines à des terreurs nocturnes : tous vont être précipités dans un véritable typhon
d'épouvante, un cauchemar nommé Cujo...
KING Stephen

Joyland

Les clowns vous ont toujours fait un peu peur? L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse? Alors, un petit conseil: ne vous aventurez pas sur
une grande roue un soir d'orage. Après une rupture sentimentale, Devin Jones, 21 ans, débarque l'été 1973 à Joyland, petit parc d'attraction sur
le littoral de la Caroline du Nord. Il est embauché avec d'autres étudiants pour compléter l'équipe de forains, à la fois étrange et joyeuse. Sa
rencontre avec un petit garçon doué de voyance, atteint d'une maladie grave, et surtout de sa mère, va changer la vie de Devin.
KING Stephen

Marche ou creve

Mieux que le marathon... la Longue Marche. Cent concurrents au départ, un seul à l'arrivée. Pour les autres, une balle dans la tête. Marche ou
crève. Telle est la morale de cette compétition... sur laquelle une Amérique obscène et fière de ses combattants mise chaque année deux milliards
de dollars. Sur la route, le pire, ce n'est pas la fatigue, la soif, ou même le bruit des halftracks et l'aboiement des fusils. Le pire c'est cette
créature sans tête, sans corps et sans esprit qu'il faut affronter : la foule, qui harangue les concurrents dans un délire paroxystique de plus en plus
violent. L'aventure est formidablement inhumaine.
KING Stephen

Cellulaire

Les téléphones portables deviennent des vecteurs de folie, de violence et de haine.
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KING Stephen

Dolores Claiborne

Policier: Dolorès Claiborne a tué son mari 30 ans plus tôt; Mais ce qui intéresse la police, c' est ce qui est vraiment arrivé;
KING Stephen

Marche ou creve

KING Stephen

Colorado kid

Pour deux vieux busards du journalisme tels que Dave Bowie et Vince Teague, la présence dans leur petit hebdomadaire local de la ravissante
Stephanie McCann est un bain de jouvence. Et comment donner plus sûrement à l'exquise stagiaire l'envie de rester, si ce n'est en lui révélant
l'insoluble énigme qui les tenaille et qu'ils gardent jalousement depuis vingtcinq ans ? Cet homme retrouvé sur une plage, mort dans des
circonstances insolites et inexplicables, livreratil son secret à la jeune fille happée par cette histoire ?
KING Stephen

Monsieur mercedes

« Je crois qu'il y a plein de gens qui rêvent de faire ce que j'ai fait... La seule différence, c'est que moi, je l'ai vraiment fait ! » Midwest 2009. Un
salon de l'emploi. Dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue. Soudain, une Mercedes rugissante fonce sur la
foule, laissant dans son sillage huit morts et quinze blessés. Le chauffard, lui, s'est évanoui dans la brume avec sa voiture, sans laisser de traces.
Un an plus tard. Bill Hodges, un flic à la retraite, reste obsédé par le massacre.
KING Stephen

Sac d'os

Sac d'os est un concentré de tout ce que je connais de désir, de secrets, de morts non apaisés. Si je devais le décrire,je dirais de ce livre qu'il parle
d'une histoire d'amour hantée.
KING Stephen

Misery

Misery Chastain est morte. Paul Sheldon l'a tuée avec plaisir. Tout cela est bien normal, Misery Chastain est sa créature, le personnage principal
de ses romans. Elle lui rapporte beaucoup d'argent, mais l'a aussi étouffé: sa mort l'a enfin libéré. Maintenant, il peut écrire un nouveau livre. Un
accident de voiture le laisse paralysé aux mains d'Annie Wilkes, l'infirmière qui le soigne chez elle. Une infirmière parfaite qui adore ses livres mais
ne lui pardonne pas d'avoir fait mourir Misery Chastain. Alors, cloué dans sa chaise roulante, Paul Sheldon fait revivre Misery. Il n'a pas le choix…
KING Stephen

Dolores clayborne

KING Stephen

Rage

Neuf heures cinq. L'écureuil cavale sur la pelouse. Dans la salle 16, Mme Underwood donne son cours d'algèbre...
KING Stephen

Christine

On peut aussi tomber amoureux de quelque chose. Et pourquoi pas de Christine, sublime voiture des années 50, au passé tumiltueux. Arnie,
garçon sans histoires, est envoûté par Christine et manipulé macabrement ; ce qui conduit à des situations hallucinantes.
KING Stephen

La part des ténèbres

Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi. Tu pensais qu'avec un enterrement bidon pour mes fans et pour la presse, tout serait réglé.
KING Stephen

La faucheuse

Série : Brume .

T 2

Un rien qui dérape et nous voilà plongés dans un monde, le nôtre, soudain menaçant. Accablé d'une crainte sans nom, l'homme vit alors une
tragédie. On l'a vu dans Paranoïa, le premier volet de cette série de nouvelles. Ici, les choses parcourues de secrètes vibrations deviennent
brutalement étrangères. Objet familier comme cette divine machine à traitement de texte dotée de pouvoir surnaturels... Engin maléfique, ce camion
sournois, mastodonte aux instincts meurtriers, qui avance sans en avoir l'air... Partout l'ombre de la mort plane.
KING Stephen

Deux petites filles mortes

Série : La ligne verte

T 1

Octobre 1932. Pénitencier d'État, Cold Mountain, Louisiane. À l'écart des autres, le bloc E. Celui des condamnés à mort. L'antichambre de l'enfer.
Au bout du long corridor vert, la chaise électrique, Miss Cent Mille Volts au répugnant baiser...Sa prochaine victime, John Cafey. Un géant. Le
meurtrier des petites jumelles Detterick. Surpris devant leurs cadavres ensanglantés. Étrangement absent. Si calme... Paul, le gardienchef;
l'accueille comme les autres, sans états d'âme...Et pourtant... l'air est étouffant... Quelque chose se trame... Le regard troublant du condamné, les
provocations sadiques de Percy Wetmore, une exécution de trop...?
KING Stephen

Mister Jingles

Série : La ligne verte

T 2

2e épisode Rien ne va plus au pénitencier de Cold Mountain... Des problèmes avec des détenus, Paul, le gardienchef, en avait déjà connus... Mais
avec l'arrivée de Wild Bill, un nouveau client pour la chaise électrique, la tension monte brutalement de plusieurs crans ! Et puis il y a cette souris !
Tout de suite adoptée par Delacroix, le maniaque aux gestes si doux. Immédiatement haïe par Percy. D'une haine stupide, dangereuse... Comme
celle qu'il exprime à l'égard de son prisonnier... Sa victime.
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KING Stephen

Les mains de Caffey

Série : La ligne verte. T 3

Ils sont trois à présent. John Caffey, Delacroix et Bill Wharton le plus jeune et le plus dangereux...Trois meurtriers du bloc E, qui n'ont plus rien à
espérer de l'existence. Au bout de la ligne verte, la chaise électrique les attend. Mais avant… Avant, se souvient Paul Edgecombe, tout s'est mis à
aller de travers. Oh ! pas tout d'un coup. Non. Mais lentement, comme ça…
KING Stephen

Magie et cristal

Série : La tour
T 4
sombre.
Audelà de la ténébreuse contrée de Tonnefoudre, au centre de tous les mondes possibles, se dresse la Tour sombre, cernée d'immenses champs
de roses rouges. La Tour est le but ultime de la quête de Roland le Pistolero et de ses compagnons: Eddie le Dealer, Susannah la Dame
d'Ombres, Jake l'enfant martyr et Ote son animal favori.
KING Stephen

Talisman

KING Stephen

Territoires

KING Stephen

Territoires

KINGSOLVER Barbara

Les cochons au paradis

Série : Le talisman
T 1
des territoires
Thriller: Les "Territoires" sont un endroit féerique où le ciel est transparent et profond, et les senteurs plus fortes. C'est là que se trouve le Talisman,
seul remède qui peut sauver sa mère. Après des semaines d'épreuves, Jack sauratil résister à la force qui s'emparera de lui et vaincre ses
démons?
Série : Le talisman
T 2
des territoires
Thriller: l'enquête conduit Jack à une maison hantée. L'endroit réveille en sa mémoire les échos d'un monde parallèle: Pour sauver sa mère, Jack a
pénétré les Territoires. D'étranges messages lui parviennent. Pour sauver Tyler et Judy, Jack est prêt à mourir, pire, à replonger dans les Territoires
Série : Le talisman
T 2
des territoires
L'enquête conduit Jack à une maison hantée. L'endroit réveille en sa mémoire les échos d'un monde parallèle: Pour sauver sa mère, Jack a
pénétré les Territoires. D'étranges messages lui parviennent. Pour sauver Tyler et Judy, Jack est prêt à mourir, pire, à replonger dans les
Territoires.

Quand Turtle Greer, six ans, est témoin d'un accident insolite près d'un barrage, son insistance à raconter ce qu'elle a vu et la confiance que sa
mère a en elle sauvent un homme et font d'elle…une vedette de télé. Cette célébrité va obliger Turtle et sa mère, Taylor, à fuir jusqu'à Las Vegas.
KINNET Paul

Voir beaubourg et mourir

Enquêtes du commissaire Furnel. Sur le site tout nouveau de Beaubourg, il se passe des événements bien surprenants.
KIRINO Natsuo

Out

Dans une usine près de Tokio, quatre femmes travaillent de nuit. Leurs maris sont infidèles ou violents, détestés ! Yayoï finit par étrangler le sien.
C'est la descente aux enfers qui commence.
KIRK Shannon

Methode 15-23

Imaginez une jeune fille de 16 ans, enceinte et vulnérable, que l'on vient d'arracher de force à la douceur de son foyer pour la jeter dans une
camionnette crasseuse. Elle est seule, terrifiée... Maintenant, imaginez une jeune fille de 16 ans, enceinte et manipulatrice de génie, que l'on vient
de jeter à l'arrière d'une camionnette crasseuse. Dès les premières minutes de son enlèvement, elle se focalise avec calme et détermination sur
deux choses : sauver l'enfant qu'elle porte et se venger. Méthodique et calculatrice, elle met au point un plan à l'organisation quasi scientifique où
rien n'est laissé au hasard.
KIRK Shannon

Méthode 15-33

Imaginez une jeune fille de 16 ans, enceinte et vulnérable, que l'on vient d'arracher de force à la douceur de son foyer pour la jeter dans une
camionnette crasseuse. Elle est seule, terrifiée... Maintenant, imaginez une jeune fille de 16 ans, enceinte et manipulatrice de génie, que l'on vient
de jeter à l'arrière d'une camionnette crasseuse. Dès les premières minutes de son enlèvement, elle se focalise avec calme et détermination sur
deux choses : sauver l'enfant qu'elle porte et se venger. Méthodique et calculatrice, elle met au point un plan à l'organisation quasi scientifique où
rien n'est laissé au hasard.
KIRN Walter

Mauvais sang ne saurait mentir

Walter Kirn retrace ici sa rencontre avec le plus grand mystificateur de notre époque. Christian Karl Gerhartsreiter est un mythomane, un escroc et
un assassin notoire. Très intéressant portrait psychologique d'un être aux multiples facettes qui dupe très facilement son entourage par ses
mensonges.
KJELL Ola Dahl

Faux semblants

Oslo, au coeur de la nuit. Le corps sans vie d'une jeune femme est retrouvé dans une benne à ordures. Nu, le cadavre a été soigneusement
enveloppé dans un film plastique, les parties génitales ébouillantées, comme si l'on avait cherché à masquer une quelconque trace de viol.
Dépêché à l'Institut médicolégal, l'inspecteur Frank Frølich est chargé de l'enquête. Quand il découvre le visage de la victime, son trouble est
manifeste.
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KLARCZYK Frank

Les crocs de la Corrèze

Le corps d un notable est retrouvé égorgé en plein centre de Brive. Tout laisse à penser qu un animal dangereux erre dans les rues de la ville. À la
suite de son affectation au commissariat de la cité gaillarde, le lieutenant Gabriel Marcini est chargé de l enquête. Après une longue période de
soins, il reprend du service dans un climat tendu, d autant qu une seconde victime est bientôt découverte, déchiquetée, sur les bords de la Corrèze.
L animal seraitil dressé pour tuer ? Tiraillé entre une affaire difficile, la garde de sa fille et la suspicion de ses nouveaux collègues, Marcini doit
aussi faire face à ses démons...
KLAVAN Andrew

Jugé coupable

Ce n'est pas par passion que Steve Everett est allé interviewer Beachum clans sa cellule. Les dernières impressions d'un condamné à mort, dix
huit heures avant l'exécution de la sentence, cela ne l'intéresse pas. Du sensationnel, du larmoyant. Du commercial... Mais il lui faut bien écouter
Franck Beachum, assassin d'une jeune femme enceinte. Et tandis qu'il lui prête une oreille distraite, peu à peu le doute s'insinue...
KLAY Phil

Fin de mission

N.P.309 Cinq nouvelles décrivent le retour de mission de soldats américains partis en Irak et en Afghanistan. Entre brutalité et peur, impuissance
et survie, les vétérans cherchent à donner un sens au chaos auquel ils ont réchappé.
KLEINMANN Philippe

La double hélice

Quatrième de couverture
Le lendemain de ses vingttrois ans, Samuel, étudiant en biotechnologie, reçoit un pli en provenance d'une étude de
notaires italiens. A l'intérieur, une lettre de son père, le docteur Joshua Adam Lenostre, qui lui donne rendezvous dans les bureaux de Maître Ricci
à Venise. Premier signe de vie de ce chirurgien, mort devant ses yeux d'enfant, onze ans plus tôt lors de l'incendie de son laboratoire de recherche
de l'Institut Curie. Le laboratoire était alors à l'aube d'une découverte thérapeutique majeure.
80452

KLEINMANN-VINSON

Double hélice

10:33
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Le lendemain de ses vingttrois ans, Samuel, étudiant en biotechnologie, reçoit un pli en provenance d'une étude de notaires italiens. A l'intérieur,
une lettre de son père, le docteur Joshua Adam Lenostre, qui lui donne rendezvous dans les bureaux de Maître Ricci à Venise. Premier signe de
vie de ce chirurgien, mort devant ses yeux d'enfant, onze ans plus tôt lors de l'incendie de son laboratoire de recherche de l'Institut Curie.
KLEMPNER Joseph T.

Mon nom est Jillian Gray

À trentehuit ans, Jillian Gray est toujours aussi belle. Mariée depuis longtemps avec Walter, aveugle depuis son adolescence et de seize ans son
aîné, elle dirige brillamment une agence de chasseurs de têtes…
KLEMPNER Joseph T.

Un hiver à Flat Lake

Un jeune homme, orphelin et attardé mental, téléphone à la police pour signaler que ses grandparents sont gravement blessés. La police les
découvre sauvagement assassinés. Le jeune homme ignore tout.
KLOTZ Claude

Dracula père et fils; Parisvampire; Achète-moi les
Amériques; Les aventures
fabuleuses d'Anselme
Levasseur; Passe-temps
Claude Klotz, célèbre aussi sous le pseudonyme de Patrick Cauvin réussit un pastiche du roman de Bram Stocker en créant le plus tendre, le plus
émouvant des vampires. Ferdinand Poitevin, né des amours improbables de la tendre et mortelle Herminie avec le prince de la nuit, le comte
Dracula, doit affronter les affres de la faim, le froid, la solitude, le rejet impitoyable d'une société matérialiste où les vampires n'ont plus leur place !
Du côté d' Hoffmann et de Marcel Aymé, un climat de cocasserie feutrée dont on ne se déprend pas !
KLOTZ Claude

Casse-cash

Un holdup spectaculaire est commis aux caisses d'une grande surface. L'organisateur est Raner, l'homme le plus recherché de France en ce
début des années 70. Pour cette affaire, il a engagé deux bandes rivales. Le coup réussi, chacune des bandes n'a qu'une envie, éliminer les autres,
supprimer Raner et empocher le butin
KLOTZ Claude

Putsch-punch

Dans cette nouvelle aventure, Raner est contacté par le ministre d'une puissance sudaméricaine qui lui demande d'organiser son propre
enlèvement. Mais rien ne se passe comme prévu, sauf pour Raner
KLOTZ Claude

Kobar

La vie de Zoltan Kobar, riche marchand de tableaux, va basculer lorsque un nommé Andrek lui propose de découvrir l'identité du dénonciateur de
son père en 1943.
KLOTZ Claude

Alpha Beretta

Raner décide de prendre enfin des vacances, avec Laurence, destination les îles grecques. Mais rien ne va se passer comme prévu : ils sont
confrontés à une bande de trafiquants et de pirates locaux…
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KLOTZ Claude

Casse-cash

Un holdup spectaculaire est commis aux caisses d'une grande surface. Un coup audacieux dont l'organisateur est l'énigmatique Raner, l'homme le
plus recherché de France en ce début des années 1970.
KLOTZ Claude

Jungle

Aventures sauvages et sanglantes au cœur de l'Afrique. La rencontre de Vasco, le tueur à gages, et Karam, une reine de la jungle.
KLOTZ Claude

Drôle de samedi soir !

Comment Harp, 10 ans, amateur de télé et de poulet mayonnaise pourraitil neutraliser quatre cambrioleurs, seul et sans se fatiguer ? Qu'y atil de
commun entre un gangster en fin de carrière et une vieille dame mal aimée ? Comment un ascenseur à la vitre cassée transformeraitil un
comptable en vedette internationale (policier)
KLOTZ Claude

Dolly-dollar

Série : Raner

T
05
Huit jours que les frontières de l'État étaient bouclées depuis que Raner l'avait sorti du pénitencier.Et maintenant, il trimballait ce gros type blessé
dans la voiture avec toute la Milice à ses trousses. Une courette d'enfer. Tout cela parce que Dolly Alfied avait été un peu trop gâtée par son
milliardaire de papa. Au bout de la route, il y avait la chaise électrique, ou alors, un sacré paquet de dollars. Les dollars de Dolly
KLOTZ Claude

Casse-cash

Série : Raner

T 1

Un holdup spectaculaire est commis aux caisses d'une grande surface. Un coup audacieux dont l'organisateur est l'énigmatique Raner, l'homme le
plus recherché de France en ce début des années 1970. Un braquage bien préparé, non sans arrière pensée. Raner a engagé deux bandes
distinctes. La première se compose de petits truands, la seconde, d'un groupe de nazillons ayant besoin de financer leur cause. Le coup réussi,
chacune des bandes n'a qu'une envie : éliminer les autres, supprimer Raner et empocher le butin?
KLOTZ Claude

Putsch Punch

Série : Raner

T 2

Dans cette nouvelle aventure, Raner est contacté par le ministre d'une puissance sudaméricaine qui lui demande d'organiser son propre
enlèvement. Objectifs : faire accuser l'opposition, mater la rébellion et devenir Président à la place du Président. Mais rien ne se passe comme
prévu... sauf pour Raner.
KLOTZ Claude

Jap-job

Série : Raner

T 3

Japjob est la troisième aventure de Raner. "Jap" comme "japonais" et "job" comme le nouveau boulot qu'il s'est fixé, à savoir récupérer le fruit d'un
cambriolage de banque, qui va le conduire sur les traces d'un groupe néonazi japonais
KLOTZ Claude

Alpha-beretta

Série : Raner

T 4

Raner décide de prendre enfin des vacances, avec Laurence, destination les îles grecques. Mais rien ne va se passer comme prévu : ils sont
confrontés à une bande de trafiquants et de pirates locaux...
KLOTZ Claude

Dolly-dollar

Série : Raner

T 5

Huit jours que les frontières de l'État étaient bouclées depuis que Raner l'avait sorti du pénitencier. Et maintenant, il trimballait ce gros type blessé
dans la voiture avec toute la Milice à ses trousses. Une courette d'enfer. Tout cela parce que Dolly Alfied avait été un peu trop gâtée par son
milliardaire de papa. Au bout de la route, il y avait la chaise électrique, ou alors, un sacré paquet de dollars. Les dollars de Dolly.
KLOTZ Claude

Bing-banque

Série : Raner

T 6

Les trois plaques blindées isolaient le soussol de la banque de la chambre des coffres. Raner et trois petits vieux de l'asile de Nanterre entrèrent
en plein jour dans l'imprenable sanctuaire . Trente secondes plus tard, Raner ressortait avec les 2 millards. C'était le holdup du siècle?
KLOTZ Claude

Putsch -punch

Série : RANER

T 2

Dans cette nouvelle aventure, Raner est contacté par le ministre d'une puissance sudaméricaine qui lui demande d'organiser son propre
enlèvement. Objectifs : faire accuser l'opposition, mater la rébellion et devenir Président à la place du Président. Mais rien ne se passe comme
prévu... sauf pour Raner.
KLOTZ Claude

Alpha-beretta

Série : RANER

T 4

Raner décide de prendre enfin des vacances, avec Laurence, destination les îles grecques. Mais rien ne va se passer comme prévu : ils sont
confrontés à une bande de trafiquants et de pirates locaux…
KNEALE Matthew

Petits crimes dans un âge
d'abondance
Des personnages de la société d'abondance et des déshérités se côtoient dans ces douze nouvelles. Le lecteur les sent proches sans pour autant
toujours comprendre leurs réactions. Théâtre cocasse de petits crimes insolites qui porte en filigrane la coupure en deux de notre monde.
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KNEBEL Fletcher

Alerte a la maison blanche

Fletcher Knebel est l'auteur américain de plusieurs romans de politique fiction. Il a étudié un an à la Sorbonne et est diplômé de l'université de
l'Ohio. Il a été journaliste pendant 20 ans, a été journaliste politique pour Cowles Publications. De 1951 à 1964 il a tenu une rubrique satirique sur
la politique et le gouvernement américain, "Potomac Fever" Il a écrit 15 livres sur des sujets politiques, dont le plus célèbre, Sept jours en mai. Il
s'est suicidé, souffrant d'un cancer.
KNEBEL Fletcher

Putsch -punch

Série : RANER

T 2

Dans cette nouvelle aventure, Raner est contacté par le ministre d'une puissance sudaméricaine qui lui demande d'organiser son propre
enlèvement. Objectifs : faire accuser l'opposition, mater la rébellion et devenir Président à la place du Président. Mais rien ne se passe comme
prévu... sauf pour Raner.
KNIGHT Eric

Rouge, impair et manque

Parti pour la Californie, à l'origine pour retrouver sa femme qui l'a quitté, Richard fait la connaissance de personnages tous plus excentriques les
uns que les autres : une " manie " alcoolique, un producteur aux intentions ambiguës, une folle qui se prend pour le messie, une jeune femme au
comportement virginal et troublant. A travers une intrigue aux multiples rebondissements, Eric Knight recrée une Californie complètement mythique.
KNOCK Vincent

Repaire de fantômes

Côme, Martin et les jumelles Anna, Lise sont des fous de glisse. A Lambersart, ils forment la SK8 Division (prononcer Skéite), la bande de skateurs
du quartier du Bourg, toujours prête pour l’aventure. Ça tombe bien, au cours d’une visite scolaire, ils apprennent l’existence d’une maison hantée
et de son étrange légende qui les fascine aussitôt. A quelques jours d’intervalle, la bande de CM1 décide de mener l’enquête.
KNOX Joseph

Chambre 413

Tournant le dos à sa vie d'avant, l'inspecteur Aidan Waits s'est résigné à intégrer la patrouille de nuit. Mais un jour, avec l'inspecteur Peter Sutcliffe,
il est dépêché au Palace, un immense hôtel désaffecté au coeur de la ville en ébullition. Dans la chambre 413, ils découvrent un homme mort qui
sourit. On a laissé aucun indice qui puisse l'identifier. Seule une pièce cousue donne une idée sur son acte. Tandis qu'Aidan s'immerge dans le
passé de l'inconnu, il se rend compte qu'un fantôme surgi du sien.
KOENIG Laird

La petite fille au bout du chemin

Une maison isolée près de la plage à Long Island, aux EtatsUnis. Une petite anglaise, Rynn, 13 ans, y vit seule avec son père. Pourquoi Rynn ne
vatelle pas à l'école ? Pourquoi ne voiton plus son père ? Pourquoi regardetelle toujours par la fenêtre ? Roman d'une intensité dramatique
exceptionnelle avec un côté "Arsenic et vieilles dentelles" à vous couper le souffle.
KOENIG Laird

La petite fille au bout du chemin

Une maison isolée près de la plage, à Long Island, aux ÉtatsUnis. Une petite Anglaise y vit seule avec son père. Elle s'appelle Rynn. Elle a treize
ans. Pourquoi Rynn ne vatelle pas à l'école ? Pourquoi ne voiton plus son père ? Pourquoi regardetelle toujours par la fenêtre ? Ce roman est
d'une intensité dramatique exceptionnelle, avec un côté « arsenic et jeunes dentelles » à vous couper le souffle.
KOENIG Laird

La Maison au bout de la mer

Stanley abandonne le théâtre sur un coup de foudre pour un navigateur et constructeur de bateaux régnant en seigneur dans un village de la côte
sauvage d'Angleterre. Stacey découvre alors ce village fermé, jaloux et cancanier……et des disparitions inquiétantes... Que se passetil ?
KOENIG Laird

Labyrinth hotel

Un bébé à New York vaut 100 000dollars, Susannah Bartol l'apprendra tragiquement.
KOIKE Mariko

Le chat dans le cercueil

Si Momoko n'ouvre son cœur qu'à sa chatte Lala, son père n'a d'yeux que pour la belle et pulpeuse Chinatsu, au grand dam de la jeune fille au pair
: trois habitants d'une même maison dans le Japon d'aprèsguerre vivent dans un calme apparent, ignorants d'une vérité cachée qui les pousse
inexorablement vers la tragédie. Quand la neige recouvrira de silence le jardin et le champs de blé alentour, les nondits réveilleront ce petit démon
intérieur qui appelle au meurtre. Et Lala, sphinx au blanc pelage, pourrait bien alors s'avérer la victime et la clé de ce surprenant suspense
psychologique.
KOIKE Marika

Le chat dans le cercueil

«C'est l'histoire d'un petit "lutin démoniaque" qui ne voulait pas d'une nouvelle Maman. Voilà comment on pourrait résumer ce magnifique thriller
nippon. La jeune Hariuchan se voit confier le poste de professeur particulier de la petite Momokochan qui a perdu sa Maman et vit avec son Papa,
le fils d'un grand peintre. En échange, elle reçoit donc des cours particuliers de peinture. La petite, au comportement très étrange va s'attacher à
Hariu. C'est sans compter l'arrivée de Chinatsu qui va provoquer un enchaînement de catastrophes jusqu'à l'irréparable.
KOLTZ Claude

Jungle

Survivante d'une tribu nomade, elle est la reine de l'Afrique, son nom est Karam. Lui, c'est un tueur professionnel, le meilleur de son temps et il
s'appelle John Vasco. Ils se rencontrent au cœur de l'hallucinant palace construit en pleine forêt équatoriale : JunglePark. Ce livre est le récit de
leurs amours, de leurs combats. Un opéra sanglant et sauvage.
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KONATE Moussa

La malédiction du lamantin

Au coeur du fleuve Niger,après un orage partculièrement violent, deux corps sans vie... une enquête policière difficile dans un village où une partie
des habitants en dépit des preuves croit à une mort surnaturelle.
KONATÉ Moussa

L' empreinte du renard

Le célèbre commissaire Habib est envoyé au coeur du pays dogon pour élucider une série de morts bizarres.
KONATÉ Moussa

Enquête sur les rives du niger

Série : LA
T 1
MALÉDICTION DU
LAMANTIN
Au cœur de la saison sèche, le fleuve Niger entre en furie, laissant sans vie le chef Kouata et son épouse. En dépit des preuves apportées par le
commissaire Habib, les villageois croient à une mort surnaturelle, une vengeance du Lamantin, génie du fleuve.
KONATÉ Moussa

L'assassin du Banconi;
L'honneur des Kéita

Série : Les enquêtes
du commissaire Habib

Comme tous les flics du monde, Habib et Sosso affrontent quotidiennement le lucre, le crime et la misère humaine, mais, jusque dans le meurtre,
l'Afrique Noire reste unique. La misère s'y étale en pleine rue avec son cortège de violence et de corruption et, comme si ça ne suffisait pas, la
hiérarchisation traditionnelle des rapports sociaux, l'influence des castes et des rapports familiaux et la toute puissance d'un rapport magique au
monde, viennent encore compliquer la tâche de nos deux flics.
KONATÉ Moussa

La malédiction du Lamantin

Série : Les enquêtes
du commissaire Habib

Au coeur de la saison sèche, sans prévenir, le fleuve Niger entre en furie, laissant sans vie le chef Kouata et son épouse. Ils étaient tous deux des
Bozos, une ethnie réputée pour sa connaissance des mystères du monde aquatique. En dépit des preuves apportées par le commissaire Habib, les
villageois croient à une mort surnaturelle: c'est le Lamantin, le génie du fleuve, qui s'est vengé. Mais de quoi?
KONOP

Poulet kasher

A Nice, il n'y a pas que les parfums d'oeillet et de mimosa. On peut mitrailler tranquillement un déserteur de Tsahal. Les voisins n'entendent plus
rien, à leur âge. Il était vraiment temps que l'inspecteur Benamou débarque. Liou Pin l'attendait avec impatience pour débrouiller une affaire
d'enlèvement d'enfant.
KONOP

Pas de Kaddish pour
Sylberstein
Un bon flic, l'inspecteur Benamou ! Il accepte de travailler le dimanche, pourvu qu'on lui laisse le samedi. Mais quand un nommé Sylberstein
descend un touriste allemand, ce qui semblait simple devient aussi compliqué que le Talmud selon Reb Isaac Asher... Il y perdrait son hébreu,
Benamou L'inspecteur Benamou n'avait pas envie d'arrêter Simon Sylberstein. Etaitce vraiment un crime que d'abattre un ancien SS?
KONOP

Poulet casher

A Nice, il n'y a pas que les parfums d'oeillet et de mimosa. On peut mitrailler tranquillement un déserteur de Tsahal. Les voisins n'entendent plus
rien, à leur âge. Il était vraiment temps que l'inspecteur Benamou débarque. Liou Pin l'attendait avec impatience pour débrouiller une affaire
d'enlèvement d'enfant.
KONOP

Salades russes à l'ancienne

Quand Marcel Legrand, disparu en 1949 lors d'un voyage en URSS, réapparaît pour être aussitôt assassiné dans un hangar désaffecté d'Issyles
Moulineaux, c'est tout le passé qui refait surface: les usines de Grenelle à Billancourt, le beau temps des luttes syndicales et des jeunesses
communistes, la guerre froide et l'espionnage industriel... L'enquête est confiée à l'inspecteur Benamou et à son fidèle adjoint Liou Pin, qui vont
devoir débusquer derrière les vieux idéaux révolutionnaires des secrets bien gardés.
KONSALIK Heinz G.

Ils étaient dix

KONSALIK Heinz G.

Amour cosaque

La Russie est d'une beauté terrible », écrivait en 1942 le lieutenant Holger Bodmar, mort à Stalingrad dans des conditions affreuses. « Ici, ici
seulement, on peut imaginer Ivan le Terrible, la Grande Catherine, Raspoutine, 1917. Perdu dans ces immensités, l'homme ne compte pas plus
qu'un grain de poussière. » Sur ces lettres jaunies, cent fois relues, Eberhard, son fils, a bâti un rêve : il veut aller en Russie, sur les lieux qui ont
englouti, après les armées de Napoléon, celles de Hitler. II devient journaliste, obtient son visa.., et dès son arrivée à Moscou est pris en charge par
la belle Helena, agent à la fois de l'Intourist et du K.G.
KONSALIK Heinz G.

La Menace

La peur, la seule qui ne connaît aujourd'hui aucun remède… la peur de la destruction atomique… A la veille des Jeux olympiques qui
commenceront à Munich, un 26 août, elle éclate au sein d'un petit comité d'édiles de la capitale bavaroise. Rapidement, les spécialistes de la
criminalité subodorent la vérité d'après certains indices : la Mafia ou Cosa Nostra de New York est "dans le coup".
KONSALIK Heinz Georg

L'assassin siffle dans la nuit et
le cercueil de verre
L'assasssin siffle dans le brouillard de Hollande. Le cercueil de verre à Chicago…
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KONSALIK Heinz G.

Le château de la peur

"Peutêtre estu ma mère... Tu l'es sur le papier. Peutêtre l'estu aussi par la chair. Mais en ce qui concerne mon âme et mon cœur, et tout ce que
je suis, sache que tu n'es pour moi qu'une étrangère". De retour de reportage, Dorothea Folkert, journaliste vedette d'un grand magazine
allemand, découvre ce message alarmant dans la chambre dévastée de sa fille Kati, avec qui elle vit seule depuis son divorce. Le premier choc
surmonté, la journaliste passe à l'action, mais plus les révélations s'accumulent sur les fréquentations de la jeune fille, plus son angoisse s'accroît.
KOOMSON Dorothy

Les pétales de sang

ROMAN POLICIER.
KOOMSON Dorothy

L ' ombre de l'autre femme

Libby vit un grand bonheur quand elle rencontre Jack. Elle l'épouse quatre mois plus tard. Mais Jack est obsédé par son exfemme, Eve, décédée
et son comportement est vraiment étrange. Et si Eve avait été assassinée ? C'est alors que Libby va tout faire pour savoir ce qui est arrivé. Et si elle
aussi était en danger ?
KOOMSON Dorothy

L' ombre de l'autre femme

Libby et Jack viennent d'avoir un accident de voiture. Si Jack s'en sort presque indemne, Libby, elle, souffre de nombreuses fractures. Mais surtout,
elle est très troublée par l'attitude de Jack qui, choqué, l'a plusieurs fois appelée Eve, la suppliant de ne pas mourir.Trouble qui s'accentue encore
quand une femme policier venue faire l'interrogatoire d'usage lui dévoile les soupçons qu'elle a nourris suite à l'accident domestique qui avait coûté
la vie à Eve, la première épouse de Jack. Libby va alors remonter le fil de leur histoire commune et chercher à en savoir plus sur celle qui l'a
précédée.
KOOMSON Dorothy

Les pétales de sang

La vie de Tami bascule le jour où son mari est arrêté sous les yeux de leurs petites filles. Sa meilleure amie l'accuse de viol et de harcèlement. Lui
prétend qu'ils entretenaient une liaison. Écartelée entre les deux personnes qu'elle aime le plus, Tami doit découvrir la vérité quelle qu'elle soit
KOOMSON Dorothy

L'ombre de l'autre femme

Libby vit un grand bonheur quand elle rencontre Jack. Elle l'épouse 4 mis plus tard mais Jack est obsédé par son exfemme décédée et son
comportement est vraiment étrange. Et si Eve avait été assassinée ? Libby va tout faire pour savoir ce qui est arrivé. Et si elle aussi était en danger
?
KOONTZ Dean Ray

Les yeux des ténèbres

Las Vegas. Danny Evans , 11 ans, est mort dans un terrible accident de bus. Tina, sa mère, n’a pas pu identifier le corps. Un an après, d’étranges
phénomènes surnaturels se multiplient autour d’elle ; elle a de plus en plus le sentiment que son fils est vivant et l’appelle à son secours. Aidée
d’un ami avocat, elle s’acharne à découvrir la vérité, malgré les tentatives d’assassinat des services secrets à leur poursuite.
KOONTZ Dean Ray

Ne crains rien

" Le thème, familier à Koontz, d'une victime de la vie défiant plus fort que lui, reparaît ici avec autant de force que dans Intensité. Mais le handicap
physique du héros lui donne une portée plus dangereuse, plus fascinante. "Depuis sa naissance il y a vingthuit ans, Christopher vit la nuit. Il est
atteint de Xeroderma pigmentosum, une maladie génétique très rare, qui détruit les cellules de la peau si cellesci sont exposées à la lumière du
jour. Sa mère, une biologiste de renom, a renoncé à une carrière mondiale pour...
KOONTZ Dean Ray

Dévotion

Booklist Woody Bookman, 11 ans, n'a pas dit un mot depuis sa naissance. Pas même quand son père est mort dans un prétendu accident. Mais
pour Megan, sa mère, le plus important est que son fils autiste, doté d'une intelligence supérieure, soit heureux. Woody, lui, est persuadé qu'un
laboratoire se livrant à des expériences génétiques secrètes et ultrasensibles est responsable de la mort de son père. Et que la menace se
rapproche désormais de lui et de sa mère. Avec l'aide de Kipp, un golden retriever télépathe, Woody va tenter de stopper l'être maléfique tapi dans
l'ombre.
KOONTZ Dean Ray

Miroirs de sang

Mary, une jeune femme médium qui a des visions de meurtres passés ou à venir, est utilisée par la police pour l'aider à démasquer un tueur en
série qui accumule des crimes monstrueux la plupart du temps mêlés de satanisme et de vampirisme. Mais Mary souffre ellemême de troubles
psychologiques graves qui remonteraient à sa plus tendre enfance. Elle aurait été agressée, violentée et traumatisée par un voisin… Pourquoi
n'arrivetelle pas à voir le visage du sadique ? Chaque fois qu'elle croit y parvenir, elle entend des bruissements d'ailes de chauvesouris et tout
bascule dans le néant.
KOONTZ Dean Ray

Regard oblique

Bartholomé voit le jour en Californie. Ses yeux sont les plus beaux qu'on ait jamais imaginés. Au même moment, à des centaines de kilomètres de
là, Junior Caïn, un homme cruel atteint de troubles mystérieux, a le pressentiment qu'un enfant génial vient de naître, qui sera son ennemi mortel.
Il ne sait pas qui il est, ni où il est, il sait juste qu'il doit l'éliminer. Tandis qu'il sème la terreur et fait couler le sang partout où il passe, le détective
Vanadium se lance à sa poursuite pour l'empêcher de nuire. Dans le même temps, à San Francisco naît Ange, une petite fille douée de pouvoirs
hors du commun.
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KORYTA Michael

La nuit de Tomahawk

Ce roman a été couronné meilleur policier de l'année. A travers la quête de Frank pour retrouver et châtier celui qui a causé la mort de son père,
agent du FBI devenu tueur à gages, c'est une belle étude sur les relations pèrefils. Un roman noir, mais où les liens humains sont très importants.
KORYTA Michael

La nuit de Tomahawk

Cela fait 7 ans que Frank Temple a appris le secret de son père: héros du Vietnam, il était aussi un tueur à gages. Cette double existence l'a
conduit au suicide. Frank ne peut croire que son père ait été si ignoble: ses victimes n'avaient rien d'innocent et Devin Matteson, l'homme qui l'a
entraîné avant de le dénoncer au FBI, n'était pas un saint non plus. Quand Matteson revient s'installer dans un lieu de la famille, Frank ne le
supporte pas et veut le tuer. Il tombe sur une femme aussi superbe qu'étrange.
KOURILSKY Olivier

Homicide par précaution

Francis Liotais, représentant d'une entreprise de matériel médical, est un joyeux célibataire, aussi charmant que volage. Mais le meurtre d'une de
ses conquêtes menace sa tranquillité. Il suspecte une de ses maîtresses, une amante violemment jalouse. Dans le même temps, ses clients se
plaignent de livraisons incomplètes; et ce qui semblait au début une simple négligence se reproduit avec une régularité inquiétante. Lié aux deux
affaires, Francis mène sa propre enquête sans se douter qu'il s'expose luimême à un grand danger. Le 4e roman du Docteur K, Prix Littré 2010,
dans lequel on retrouve le sympathique commissaire Maupas.
KOURILSKY Olivier

Dernier homicide connu

Un producteur de films X et un proxénète sont sauvagement assassinés coup sur coup. Les prélèvements d'ADN accablent un prêtre de Saint
Séverin. Mais pourquoi l'homme d'Église mèneraitil une telle croisade contre le vice ? Et qui est la mystérieuse inconnue qui envoie des messages
aux victimes le jour de leur mort ? Claude, la jeune chef de Groupe de la Crime, doit résoudre l'enquête si elle veut gagner le respect de toute
l'équipe. Dans ce nouvel épidode de sa saga policière, le Docteur K, Prix Littré 2010, nous entraîne dans le dédale des stations fantômes du métro
parisien.
KOURILSKY Olivier

Homicide par précaution

Francis Liotais, représentant d'une entreprise de matériel médical, est un joyeux célibataire, aussi charmant que volage. Mais le meurtre d'une de
ses conquêtes menace sa tranquillité. Il suspecte une de ses maîtresses, une amante violemment jalouse.Dans le même temps, ses clients se
plaignent de livraisons incomplètes; et ce qui semblait au début une simple négligence se reproduit avec une régularité inquiétante.Lié aux deux
affaires, Francis mène sa propre enquête sans se douter qu'il s'expose luimême à un grand danger.Le 4e roman du Docteur K, Prix Littré 2010,
dans lequel on retrouve le sympathique commissaire Maupas
KOURILSKY Olivier

Dernier homicide connu

Un producteur de films X et un proxénète sont sauvagement assassinés coup sur coup. Les prélèvements d'ADN accablent un prêtre de Saint
Séverin. Mais pourquoi l'homme d'Église mèneraitil une telle croisade contre le vice ? Et qui est la mystérieuse inconnue qui envoie des messages
aux victimes le jour de leur mort ?Claude, la jeune chef de Groupe de la Crime, doit résoudre l'enquête si elle veut gagner le respect de toute
l'équipe.Dans ce nouvel épidode de sa saga policière, le Docteur K, Prix Littré 2010, nous entraîne dans le dédale des stations fantômes du métro
parisien
KOURKOV Andreï

Le pingouin

A kiev, Victor tente péniblement de survivre. Journaliste au chômage, il a adopté Micha, un pingouin. Un patron de presse propose à Victor de
préparer des nécrologies de personnalités encore vivantes. Mais cellesci meurent à une vitesse alarmante. Crimes commandités ou règlements de
comptes politiques ?
KOURKOV Andreï

Truite à la slave

Dans les cuisines du restaurant Casanova, le grand chef Dimytch Nikodimov officie sous le regard de Véra, sa jeune et délicate maîtresse. Un beau
matin, le cuisinier disparaît et Vania Soleïlov, ancien flic et détective privé débutant, est chargé de l’enquête. La solution se trouvera dans l’assiette
bien sûr. Un court récit assaisonné à la sauce Kourkov. Trois louches de suspense et un zeste d’absurde.
KRENTZ Jayne Ann

L' ombre du doute

Cady connaît tous les rouages de la galerie d'art de sa tante. Elle est sollicitée par Mack Easton, détective spécialisé dans la recherche d'antiquités
volées. Elle éprouve une attirance pour lui. Le jour où sa grandtante décède, Cady se découvre avec stupeur héritière de sa galerie. Pourquoi
Vesta atelle brutalement modifié son testament ?
KRENTZ Jayne Ann

Le miroir aux mensonges

Quand sa demisœur Meredith trouve la mort, Leonora, pense à un meurtre. Meredith traînait une réputation de séductrice et d'arnaqueuse. Elle
avait dérobé un million et demi de dollars dans la caisse d'une fondation pour la recherche. Cet argent Thomas, frère du président de la fondation,
aimerait le récupérer.
KRENTZ Jayne Ann

Troublantes visions

Zoe Luce, décoratrice, a le pouvoir de détecter ce qui s'est passé dans une pièce lorsqu'elle y pénètre. Appelée par un homme, nouvellement
séparé de sa femme, elle comprend que la maison qu'elle doit décorer a été le lieu d'un évènement terrible. Elle fait appel à un détective qui va
l'aider et qui va tomber amoureux d'elle. On saura finalement ce qui s'est passé dans cette demeure qui aurait pu devenir le théâtre d'un second
crime.
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KRISTENSEN Monica

Le sixième homme

Longyearben, minuscule capitale de l'archipel du Svalbard, plongé une grande partie de l'hiver dans la nuit polaire. La petite Ella qui jouait au jardin
d'enfants reste introuvable. Où peut bien disparaître une enfant dans une ville de deux mille âmes, où tout le monde se connaît ?
KRISTEVA Julia

Meurtre a bysance

Un roman composite à plusieurs facettes : une intrigue policière, des destins d'émigrants, des guerres, des clins d'oeil à l'actualité, le terrorisme, la
religion, la politique …
KRISTEVA Julia

Meurtre à Byzance

Polar philosophicohistorique qui nous narre l'histoire de crimes commis par un "purificateur" et tout ce qui gravite autour, dans un pays imaginaire,
qui ressemble aux EtatsUnis. Le tout étant rattaché à une princesse byzantine, ce qui donne un aspect historique à l'ouvrage.
KUBICA Mary

Une fille parfaite

Incapable de dire non au séduisant et énigmatique inconnu quelle vient de rencontrer dans un bar, Mia Dennett, jeune héritière d'une des familles
les plus en vue de Chicago, accepte de le suivre jusqu'à chez lui sans savoir qu'elle a commis une grave erreur. Et qu'après ce soirlà rien, jamais
ne sera plus comme avant. Après des études d'art et d'histoire de la littérature américaine, Mary Kubica a d'abord été enseignante. Aujourd'hui
devenue écrivain, cette passionnée de Dickens et de Hémingway vit près de Chicago, la ville dont est originaire Mia, L'héroïne d'"une fille parfaite".
Une fille parfaite est son premier roman.
KUBICA Mary

L'inconnue du quai

Chicago, gare du Fullerton. Sur le quai, une toute jeune femme, l'air complètement perdue, tient dans ses bras un bébé enveloppé dans une vieille
couverture. Heidi ne peut oublier cette image. Alors, quand elle croise de nouveau la jeune sansabri, elle lui propose de venir s'installer chez elle.
Peu à peu, la présence de l'inconnue agit comme un révélateur des fissures familiales.
KUBICA Mary

Une fille parfaite

Incapable de dire non au séduisant et énigmatique inconnu qu'elle vient de rencontrer dans un bar, Mia Dennett, jeune héritière d'une famille les
plus en vue de Chicago, accepte de le suivre jusqu'à chez lui sans savoir qu'elle vient de commettre une grave erreur et que rien ne sera jamais
plus comme avant !
KUBICA Mary

L' inconnue du quai

La générosité a souvent deux visages. Celui qu'on voit et l'autre, trouble. Hantée par l'image de cette jeune sansabri et de son bébé, Heidi néglige
l'avis de son mari et l'hostilité de sa fille : elle ouvre sa maison à l'inconnue du quai.
KUBICA Mary

Une fille parfaite

Incapable de dire non au séduisant et énigmatique inconnu qu'elle vient de rencontrer dans un bar, Mia Dennett accepte de le suivre jusqu'à chez
lui. Sans savoir qu'elle vient de commettre une grave erreur. Et que rien, jamais, ne sera plus comme avant. Suspense psychologique envoûtant,"
Une fille parfaite" possède une écriture affûtée, nerveuse, qui sait faire naître peu à peu une émotion bouleversante. Dans ce récit à trois voix, les
apparences sont trompeuses, jusqu'à la révélation finale: un uppercut en plein c?ur
KUHLMANN Marie

Les revenants du haut-barr

En cette année 1817, disette oblige, de nombreux Alsaciens sont candidats à l'émigration en Amérique. Mais lorsque certains d'entre eux,
dépouillés de leur biens avant même d'avoir embarqué, disparaissent étrangement, l'"affaire des revenants" commence à agiter la police de
Strasbourg. A l'ombre du château du HautBarr, une intrigue captivante.
KUHLMANN Marie

Les revenants du Haut-Barr

En cette année 1817, disette oblige, de nombreux Alsaciens sont candidats à l'émigration en Amérique. Mais lorsque certains d'entre eux,
dépouillés de leur biens avant même d'avoir embarqué, disparaissent étrangement, l'/"affaire des revenants/" commence à agiter la police de
Strasbourg. A l'ombre du château du HautBarr, une intrigue captivante
KUTSCHER Volker

Le poisson mouillé

Berlin, mai 1929. La ville est en pleine ébullition et la police a du mal à être sur tous les fronts à la fois  combats de rue entre forces de l'ordre et
communistes, criminalité grandissante et nightclubs clandestins. Et puis il y a ce cadavre repêché au fond du canal et dont personne ne semble
connaître l'identité. Sauf Gereon Rath, qui l'a croisé quelques jours avant sa mort. Ce jeune commissaire originaire de Cologne qui travaille pour la
brigade des mœurs brûle de résoudre seul cette affaire dans l'espoir d'être intégré à la Criminelle.
KUTSCHER Volker

Le poisson mouillé

Une voiture est repéchée dans le Landwehrkanal avec, à son volant, le cadavre torturé d'un homme. Le jeune commissaire de la police des
moeurs, Gereon Rath, connaît l'identité de la victime et décide de résoudre seul cette affaire dans l'espoir d'intégrer la police criminelle
KYNNDYLAN

Le fond de l'RMI

Ça y est, le Poulpe est au chômage ! Mais pas moyen de pointer tranquille : à Lyon, contre toute attente, le fond de l'air est chaud ? tellement
même, que les ANPE brûlent ! Estce mal, se demande Gabriel ? Oui, quand on a laissé quelqu'un à l'intérieur? Et le voilà qui s'en va grenouiller
(" comme en Dombes ") dans le Lyon de sa jeunesse, de traboules en bouchons, et découvrir que, même dans la capitale de la gastronomie, il y a
des dessous de table qui ne sentent pas bon. Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son
compte, dans les failles et les désordres apparents du quotidien.
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LA FRAGETTE Marie

Chasse de tête

LA PLANTE Lynda

Le dahlia rouge

Un meurtre sadique est commis dans un vieux manoir. Pas un indice, pas une trace. Enfin un coup de fil anonyme et l'on connaitra enfin l'identité
du meurtrier.
LA PLANTE Lynda

Suspect numéro un

* L'assassinat de Della MORNAY, une prostituée, émeut le Chef SCHEFFORD qui la connaissait. Il s'acharne à trouver le coupable, aidé par le
sergent OTLEY, le parrain de son fils. C'est à ne pas croire : les tests A.D.N. prouvent que l'homme avec qui Della MORNAY a eu des rapports
avant le meurtre, a un groupe sanguin rare et figure sur l'ordinateur pour viol en 1988. Une enquête record ! qui aurait dû revenir de droit à
l'InspectriceChef Jane TENNISON, jusqu'ici confinée par les hommes dans la paperasserie.
LA PLANTE Lynda

Coeur de pierre

Thriller : Une intrigue bien conçue. Une ancienne femme policier qui était tombée dans l'alcoolisme, monte une agence de détective et résoud, avec
une fin inattendue, une affaire de grivèlerie et de meurtre.
LA PLANTE Lynda

Conte cruel

Sir William Benedict est un homme comblé, santé, position sociale, résidence secondaire aux Caraïbes, la satisfaction de s'être fait luimême. Mais
quand son protégé en politique, Andrew Maynard, est retrouvé dans sa baignoire après s'être ouvert les veines, la réputation de William commence
à basculer…
LA PLANTE Lynda

Conte cruel

Issu d'un milieu modeste, le milliardaire britannique Sir William Benedict se remet difficilement du suicide de son poulain, Andrew Maynard, jeune
député du Parti Conservateur. Surtout lorsque les médias s'acharnent sur l'homme d'affaires en lui inventant une vie de débauche. Considéré
comme un parvenu, il est banni par la Jet Set et l'aristocratie. Sa rencontre avec Justin Chalmers, l'ancien amant d'Andrew, va faire basculer le
cours de sa vie. Ce jeune homme, à la beauté du Diable, le convainc de mettre sur pied une vengeance sans appel.
LA PYRAMIDE Pierre De

Meurtre au Louvre

A travers ce roman policier, on découvre de l'intérieur le fonctionnement du Louvre, les travaux du Grand Louvre, le milieu des conservateurs...
Sous le pseudonyme de P. de La Pyramide se cache un homme qui connaît bien l'histoire de l'art et le musée du Louvre.
LABARRIERE Dominique

Belles nantaises

Nantes dans les années 1930. La Jonelière des guiguettes, des bals populaires, des canotiers et des parties de pêches. Le corps d'une femme
défigurée est découvert sous l'estrade d'un dancing désaffecté.
LABORIE Camille

L' affaire du chapeau rouge

Série : Une enquête T 1
de Timothée
Montcléra
Comme tous les jeudis, le marquis et la marquise de Boisverheuil reçoivent le beau monde de Bordeaux. Les discussions vont bon train et le jeu se
déroule comme à l'accoutumée lorsque, Suzette, la domestique, a court affolée dans le salon. La marquise est retrouvée dans sa chambre, gisant
dans son sang, un doigt tranché. La petite assemblée, prise de panique, se résoud à appeler le célèbre enquêteur Timothée Montclérat, connu
pour sa discrétion, ses talents d'investigateur mais aussi ... ses frasques avec la gent féminine.
LABRUNIE Jean

Le Shériff

N.P. 327 Roman qui s'inspire de la vie du juge François RENAUD assassiné en 1975 à Lyon.
LACBERG Camilla

La faiseuse d'ange

En Suède,une famille disparaît sans laisser de traces à l'exception d'une fillette d'un an et demi , Ebba.
LACKBERG Camille

Le predicateur

Dans un petit port suédois on découvre le cadavre d'une femme. Mais bientôt apparaissent deux autres squelettes. C'est l'été … Les touristes
pourraient fuir.
LÄCKBERG Camilla

Le tailleur de pierre

Ce livre est une enquête policière passionnante menée dans la petite ville de Fjällbacka apparemment bien tranquille. Nous sommes au coeur de
conflits familiaux anciens, de rancunes, de querelles de voisinage. Ce livre nous tient en haleine du débur à la fin.
LÄCKBERG Camilla

La princesse des glaces

Une petite société suédoise cache de sombres secrets. On découvre le cadavre d'une jeune femme aux poignets tailladés, puis un peintre un peu
clochard pendu.
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LÄCKBERG Camilla

La sirène

Un homme a mystérieusement disparu à Fjällbacka. Toutes les recherches lancées au commissariat de Tanumshede par Patrik Hedström et ses
collègues s'avèrent vaines. Trois mois plus tard, son corps est retrouvé figé dans la glace. L'affaire se complique lorsque la police découvre que
l'une des proches connaissances de la victime, l'écrivain Christian Thydell, reçoit des lettres de menace depuis plus d'un an. Il ne les a jamais
prises au sérieux, mais son amie Erica soupçonne un danger bien réel et décide, bien qu'elle soit enceinte de jumeaux, de mener l'enquête de son
côté.
LÄCKBERG Camilla

Le dompteur de lions

C'est le mois de janvier et un froid glacial s'est emparé de Fjällbacka. Une fille à demi nue, surgie de la forêt enneigée, est percutée par une voiture.
Lorsque Patrik Hedström et ses collègues sont prévenus, la jeune fille a déjà été identifiée. Il s'agit de Victoria, portée disparue depuis quatre mois.
Son corps présente des blessures qu'aucun accident ne saurait expliquer : ses orbites sont vides, sa langue est coupée et ses tympans percés.
Quelqu'un en a fait une poupée humaine. D'autres cas de disparitions dans les environs font redouter que le bourreau n'en soit pas à sa première
victime.
LÄCKBERG Camilla

Le tailleur de pierre

Un pêcheur de Fjällbacka trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, sept ans, a dans les poumons de l'eau douce savonneuse.
Quelqu'un l'a donc tuée avant de la balancer à la mer. Mais qui peut vouloir du mal à une petite fille ? Et surtout pourquoi ? Alors qu'Erica vient de
mettre leur bébé au monde et qu'il est bouleversé d'être papa, Patrik Hedström mène l'enquête sur cette horrible affaire. Car sous des apparences
tranquilles, Fjällbacka dissimule de sordides relations humaines
LÄCKBERG Camilla

Cyanure

Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l'île de Valö pour une réunion de famille juste avant Noël. Mais au cours du premier repas, le
grandpère, un magnat industriel, meurt étouffé,
LÄCKBERG Camilla

Le tailleur de pierre

Patrick Hedström et son équipe doivent cette fois élucider le meurtre d'une fillette retrouvée noyée et qui est la fille d'une amie d'Erika . Cette
dernière est maman depuis peu d'une petite Maja, elle est en proie à une forte dépression postnatale .
LÄCKBERG Camilla

Des ailes d'argent

Faye mène la belle vie à l’étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais et son exmari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais
au moment où elle pense que tout est rentré dans l’ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Revenge est sur le point de
s’implanter aux EtatsUnis lorsqu’elle découvre que de nombreuses actions sont vendues dans son dos, mettant en péril l’existence même de
l’entreprise. Contrainte de retourner à Stockholm, Faye risque de voir l’œuvre de sa vie s’effondrer. Et pour couronner le tout, les fantômes
inexorables de son passé semblent encore loin d’avoir étanché leur soif de sang.
LÄCKBERG Camilla

Femmes sans merci

Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent des confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié sa
carrière de journaliste au profit de celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe sans scrupules. Et n'aspire qu'à se venger. Birgitta se sait
malade depuis plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le moment de consulter un médecin. Les ecchymoses qui couvrent son corps pourraient
trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité, or Birgitta a jusqu'ici préservé l'unité de son foyer.
LÄCKBERG Camilla

Le prédicateur

Dans un petit port touristique suédois,on découvre le cadavre d'une femme.L'affaire se complique lorsqu'apparaissent deux squelettes de
femmes....L'inspecteur Patrik Hedstrom est chargé de l'enquête....
LÄCKBERG Camilla

La princesse des glaces

Erica Falck, 35 ans, auteur de biographies, installée dans une petite ville paisible de la côte ouest suédoise, découvre le cadavre aux poignets
tailladés d'une amie d'enfance, Alexandra Wijkner, nue dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête ( à moins qu'une
certaine tendance naturelle à fouiller dans la vie des autres ne soit ici à l'œuvre), Erica se convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur
cepoint, et sur beaucoup d'autres, l'inspecteur Patrik Hedström la rejoint.
LÄCKBERG Camilla

La sirene

Enquête passionnante.
LÄCKBERG Camilla

La sirène

La jeune Erica Falck a déjà une longue expérience du crime. Quant à Patrik Hedström, l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, il a échappé de peu à la
mort, et tous deux savent que le mal peut surgir n'importe où, qu'il se tapit peutêtre en chacun de nous, et que la duplicité humaine, loin de
représenter l'exception, constitue sans doute la règle.
LÄCKBERG Camilla

L' oiseau de mauvais augure

Dans ce 4e volet des aventures d'Erica Falck, le lecteur retrouve l'inspecteur Patrick Hedström sur les dents : alors qu'il devrait préparer son
mariage, il est brusquement mobilisé sur plusieurs fronts à la fois, autour de morts suspectes? Une intrigue palpitante, un dénouement saisissant !
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LÄCKBERG Camilla

La sorciere

Nea, 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée morte à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la
même ferme, a été retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Sur la piste d'une très ancienne malédiction, Patrik Hedström mène l'enquête, tandis
qu'Erica Falck prépare un livre sur l'affaire.
LÄCKBERG Camilla

Le gardien de phare

Par une nuit d'été, une femme se jette dans sa voiture. Les mains qu'elle pose sur le volant sont couvertes de sang. Avec son petit garçon sur le
siège arrière, Annie s'enfuit vers le seul endroit où elle se sent en sécurité : la maison de vacances familiale, l'ancienne résidence du gardien de
phare, sur l'île de Graskär, dans l'archipel de Fjällbacka. Quelques jours plus tard, un homme est assassiné dans son appartement à Fjällbacka
LÄCKBERG Camilla

Le gardien de phare

Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica est sur tous les fronts. Non contente de s occuper de ses bébés jumeaux, elle
enquête sur l île de Gräskar dans l archipel de Fjällbacka, et s efforce de soutenir sa s ur Anna, victime, à la fin de La Sirène, d un terrible accident
de voiture aux conséquences dramatiques. Avec Le Gardien du phare, Camilla Läckberg poursuit avec brio la série policière la plus attachante du
moment.
LÄCKBERG Camilla

La sirène

Un homme a mystérieusement disparu à Fjällbacka. Toutes les recherches lancées au commissariat de Tanumshede par Patrik Hedström et ses
collègues s'avèrent vaines. Trois mois plus tard, son corps est retrouvé figé dans la glace. L'affaire se complique lorsque la police découvre que
l'une des proches connaissances de la victime, l'écrivain Christian Thydell, reçoit des lettres de menace depuis plus d'un an...
LÄCKBERG Camilla

L' enfant allemand

La jeune Erica Falck a déjà une longue expérience du crime. Quant à Patrik Hedström, l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, il a échappé de peu à la
mort, et tous deux savent que le mal peut surgir n'importe où, qu'il se tapit peutêtre en chacun de nous, et que la duplicité humaine, loin de
représenter l'exception, constitue sans doute la règle.
LÄCKBERG Camilla

Le gardien de phare

Patrick et ses collègues doivent élucider le meurtre d'un ancien camarade de classe d'Erica : sa vie semble receler de nombreux secrets qui le lient
à un refuge pour femmes maltraitées et à des trafiquants de drogue, Sans oublier " l'île aux esprits" !
LÄCKBERG Camilla

Sans passer par la case départ

Réveillon de la SaintSylvestre à Skurusundet, détroit huppé dans l'archipel de Stockholm. Quatre jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année.
Pour braver l'ennui, ils décident de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont plus des enfants : il faut pimenter les règles et les enjeux. La partie d'action
ou vérité dans laquelle ils se lancent les entraîne vers des révélations de plus en plus fracassantes et des mises en situation de plus en plus
dangereuses, jusqu'au point de nonretour...
LÄCKBERG Camilla

L' enfant allemand

Dans ce 5 eme volume, Erika retrouve une brassière d'enfant tachée de sang et une médaille nazie dans les affaires de sa mère. Ses recherches
sur la jeunesse de celleci se recoupent avec une enquête des collègues de Patrick en congé de paternité.
LÄCKBERG Camilla

Le prédicateur

Après la " Princesse des Glaces " une nouvelle enquête pour Patrick Hedström ( soutenu par sa compagne Erika Falck, enceinte ) et son équipe :
des jeunes filles ont été assassinées à Fjällbacka à 24 ans d'écart; .
LÄCKBERG Camilla

Le dompteur de lions

Excellent livre. Deux enquêtes se superposent. Deux personnages diaboliques et pervers. Un dénouement tragique. Jusqu'à la dernière page, on
est horrifié.
LÄCKBERG Camilla

Le gardien du phare

Le gardien du phare
LÄCKBERG Camilla

La sorcière

Une fillette de quatre ans disparaît de la ferme isolée de ses parents. Après une longue battue, Nea est retrouvée nue sous un tronc d'arbre dans la
forêt, assassinée. Fait troublant : la fillette se trouvait à l'endroit où, trente ans plus tôt, avait été découvert le corps sans vie de la petite Stella, une
fillette du même âge qui habitait la même ferme. À l'époque, deux adolescentes, Marie et Helen, avaient été condamnées pour le meurtre : elles
avaient avoué avant de se rétracter. Désormais mariée à un militaire autoritaire et psychopathe, Helen mène une vie recluse, non loin de la ferme,
dans l'ombre des crimes passés.
LÄCKBERG Camilla

Cyanure

Ruben Liljcrona qui a invité toute sa famille sur une île, quelques jours avant Noël, meurt lors du premier repas. C'est la tempête, toutes les
communications sont rompues à cause de la neige. Martin Molin va devoir mener l'enquête seul …
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LÄCKBERG Camilla

Cyanure

Ruben Liljcrona qui a invité toute sa famille sur une île, quelques jours avant Noël, meurt lors du premier repas. C'est la tempête, toutes les
communications sont rompues à cause de la neige. Martin Molin va devoir mener l'enquête seul …
LÄCKBERG Camilla

La cage dorée

La cage dorée est un thriller glaçant qui résonne funestement avec l'ère #Me too
LÄCKBERG Camilla

Cyanure

Un homme a mystérieusement disparu à Fjällbacka. Toutes les recherches lancées au commissariat de Tanumshede par Patrik Hedström et ses
collègues s'avèrent vaines. Trois mois plus tard, son corps est retrouvé figé dans la glace. L'affaire se complique lorsque la police découvre que
l'une des proches connaissances de la victime, l'écrivain Christian Thydell, reçoit des lettres de menace depuis plus d'un an. Il ne les a jamais
prises au sérieux, mais son amie Erica soupçonne un danger bien réel et décide, bien qu'elle soit enceinte de jumeaux, de mener l'enquête de son
côté.
LÄCKBERG Camilla

La sirène

Un homme a mystérieusement disparu à Fjällbacka. Toutes les recherches lancées au commissariat de Tanumshede par Patrick Hedström et ses
collègues, s'avèrent vaines. Trois mois plus tard, son corps est retrouvé figé dans la glace. L'affaire se complique lorsque la police découvre que
l'une des proches de connaissances de la victime, l'écrivain Christian Thydell, reçoit des lettres de menaces depuis plus d'un an. Il ne les a jamais
prises au sérieux, mais son amie Erica soupçonne un danger bien réel et décide, bien qu'elle soit enceinte de jumeaux, de mener l'enquête de son
côté.
LÄCKBERG Camilla

La princesse des glaces

Erika Falk 35ans,auteur de biographies,installée dans une ville paisible de la côte ouest suedoise,découvre le cadavre aux poignets taillédés d'une
amie d'enfance.....Impliquée dans l'enquête,Erica se convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide....
LÄCKBERG Camilla

La sorcière

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la
même ferme, a été assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un
livre sur l'affaire Stella
LÄCKBERG Camilla

Le tailleur de pierre

T 3

Retour à Fjällbacka pour cette troisième aventure d'Erica Falck. Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, sept ans, a
dans les poumons de l'eau douce savonneuse. Quelqu'un l'a donc tuée et déshabillée avant de la balancer à la mer. Après La Princesse des glaces
et Le Prédicateur, le polar selon Camilla, toujours aussi palpitant !
LÄCKBERG Camilla

L'oiseau de mauvais augure T 4
erica falck
Dans ce 4e volet des aventures d'Erica Falck, le lecteur retrouve l'inspecteur Patrick Hedström sur les dents : alors qu'il devrait préparer son
mariage, il est brusquement mobilisé sur plusieurs fronts à la fois, autour de morts suspectes? Une intrigue palpitante, un dénouement saisissant !
LÄCKBERG Camilla

La faiseuse d'anges

Série : Erica Falck

T 8

Huitième volet des enquêtes d'Erica Falck. Pâques 1974. En Suède, sur l'île de Valö, une famille disparaît sans laisser de traces, à l'exception de la
fillette d'un an et demi, Ebba. Sontils victimes d'un crime ou sontils tous partis de leur plein gré ? L'énigme ne sera jamais résolue. Des années
plus tard, Ebba revient sur l'île et s'installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets ne vont pas tarder à ressurgir...
LÄCKBERG Camilla

La princesse des glaces

Série : Erica Falck et
T
Patrik Hedström
1/8
Erica Falck, trentenaire installée dans une petite ville paisible de la côte ouest suédoise où elle écrit des biographies, découvre le cadavre aux
poignets tailladés d'une amie d'enfance dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête, Erica est vite convaincue qu'il ne
s'agit pas d'un suicide. Sur ce point, et sur beaucoup d'autres, l'inspecteur Patrik Hedstrôm, amoureux transi, la rejoint. Stimulée par cette flamme
naissante, Erica se lance à la conquête de la vérité et met au jour, dans la petite société provinciale qu'elle croyait bien connaître, des secrets
détestables.
LÄCKBERG Camilla

Le gardien de phare

Série : Erica Falk

T 7

Par une nuit d'été, une femme se jette dans sa voiture. Les mains qu'elle pose sur le volant sont couvertes de sang. Avec son petit garçon sur le
siège arrière, Annie s'enfuit vers le seul endroit où elle se sent en sécurité : la maison de vacances familiale, l'ancienne résidence du gardien de
phare, sur l'île de Gråskär. Quelques jours plus tard, un homme est assassiné dans son appartement à Fjällbacka.
LACKBERG CAMILLA
L'oiseau de mauvais augure T 4
Lackberg
erica falck
Dans ce 4e volet des aventures d'Erica Falck, le lecteur retrouve l'inspecteur Patrick Hedström sur les dents : alors qu'il devrait préparer son
mariage, il est brusquement mobilisé sur plusieurs fronts à la fois, autour de morts suspectes? Une intrigue palpitante, un dénouement saisissant !
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LACOMBE Denis

Dans le creux de la main

ROMAN POLICIER;Sous l'oeil atone du garde, la fille entra dans le cachot. Timoléon la regarda avancer et pensa qu'avec un peu d'argent il aurait
une chance de s'en tirer…
LACOMBE Denis

La Morte du Causse noir

Quatrième de couverture : Laissant là son attelage, le laboureur courut vers l'endroit où il avait cru voir s'écraser une masse sombre. Une seconde
plus tard, tel un épagneul de race, il tombait en arrêt devant un corps étalé en travers de la chaussée. ARBÉDARIEUX remarqua d'abord la jupe. 
Crédiou : mais c'est une femme ! Effectivement, c'en était une. Le visage baignant dans une flaque boueuse, elle paraissait sans vie. Ses
vêtements étaient gorgés d'eau. Les boeufs, arrivés là peu après leur maître, flairèrent le corps, d'un mufle humide et circonspect.
LACOMBE Denis

Dans le creux de la main

Sous l'oeil atone du garde, la fille entra dans le cachot. Timoléon la regarda avancer et pensa qu'avec un peu d'argent il aurait une chance de s'en
tirer.…PRIX DU QUAI DES ORFEVRES
LACOUR Fred

Tu ne nuiras point

Qui, parmi les sept personnes enfermées dans le bloc opératoire, a commis volontairement cette odieuse et impardonnable faute professionnelle ?
Comment s'y estil pris, alors que personne n'a rien remarqué ? Et pourquoi ? C'est l'assassin luimême qui nous commente les événements de
son crime presque parfait, qui l'aménera à éliminer ensuite les uns après les autres, tous ceux qui commençaient à comprendre et risquaient de le
démasquer.
LAECKBERG Camilla

L'enfant allemand

Erica Falck, héroïne récurrente des romans de C. Laeckberg, découvre dans son grenier les carnets d'un journal intime, une brassière de bébé et
une étrange médaille ayant appartenu à sa mère. Voulant en savoir plus, elle entre en contact avec un vieux professeur d'histoire, qui, deux jours
plus tard est sauvagement assassiné.. Erika Falck fouille dans le passé de sa famille et plonge alors dans l'histoire de jeunes suédois puis dans la
tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Elle y découvrira l'histoire de sa mère.
LAFFOURCADE Isabelle

Coup de sang à Mont-deMarsan; suivi de Coup de chaud
sur le flamenco
E narrateur, en formation à l'école de police, raconte la disparition inexpliquée de sa petite amie Sylvie, une jeune femme aux longs cheveux blonds
bouclés. Etudiante aux BeauxArts de Bordeaux, elle était en stage au musée de sa ville natale, MontdeMarsan. Le futur policier, ses parents et
ceux de la disparue sont interrogés afin de comprendre ce qui a pu lui arriver.
LAFOREST Serge

Escamotages

Des documents, très importants pour la défense des U.S.A. ont été volés au Pentagone. Paul Gaunce se rend à Saïgon pour les retrouver.
LAGERCRANTZ David

Indécence manifeste

Angleterre 1954. Enquête sur la mort du mathématicien Alan Turing? Alan Turing s'estil réellement suicidé ? Pourquoi étaitil surveillé ? Léonard
Corell veut en savoir plus. Thriller hybride, entêtant, ou la police cherche à décrypter la vie d'un homme passé maître dans l'art du codage
LAGERCRANTZ David

Ce qui ne me tue pas

Série : " Millénium"

T 4

Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d'un chercheur…. La saga Millénium continue.
LAGERCRANTZ David

Ce qui ne me tue pas

Série : " Millénium"

T 4

Policier: Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d'un chercheur de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle qui affirme détenir des
informations sensibles sur les services de renseignement américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium et sa
carrière. Au même moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA...
LAGERCRANTZ David

La fille qui rendait coup pour
Série : " Millénium" T 5
coup
Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la
promesse qu'elle s'est faite de combattre l'injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle vient de sauver un enfant autiste, mais est incarcérée
dans une prison de haute sécurité pour mise en danger de la vie d'autrui. Lorsqu'elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les
ombres d'un passé qui continue à la hanter resurgissent. Quelqu'un a remis à Palmgren des documents confidentiels susceptibles d'apporter un
nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son enfance.
LAGERCRANTZ David

La fille qui devait mourir

Série : "Millénium"

T 6

C'est par la mort tragique d'un homme, retrouvé amputé de certains de ses doigts et orteils, que commence cette aventure. La victime semble être
un SDF que les autorités n'arrivent pas à identifier. Le médecin légiste, Fredrika Nyman, trouve l'affaire suspecte et prend contact avec Mikael
Blomkvist. Bien malgré lui, cette histoire commence à intriguer le journaliste. Des témoins auraient entendu à plusieurs reprises le sansabri
divaguer au sujet de Johannes Forsell, ministre de la Défense.
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LAGERCRANTZ David

Ce qui ne me tue pas

Série : MILLENIUM

T 4

Michael Blomkvist est toujours journaliste à "Millénium". Pourquoi Hans Balder, génie de l'Intelligence Artificielle souhaitetil le rencontrer de toute
urgence ? Par ailleurs quel rôle va jouer Lisbeth Salander ? L'histoire a bel et bien repris…
LAGERCRANTZ David

La fille qui rendait coup pour
Série : MILLENIUM T 5
coup
Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la
promesse qu'elle s'est faite de combattre l'injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle vient de sauver un enfant autiste, mais est incarcérée
dans une prison de haute sécurité pour mise en danger de la vie d'autrui. Lorsqu'elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les
ombres d'un passé qui continue à la hanter resurgissent. Quelqu'un a remis à Palmgren des documents confidentiels susceptibles d'apporter un
nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son enfance.
LAGERCRANTZ David

Ce qui me tue pas

Série : MILLENIUM

T IV

La fille qui rendait coup sur
coup

Série : MILLENIUM

T V

La fille qui devait mourir

Série : MILLENIUM

T VI

RESUME SERVEUR NATIONAL
LAGERCRANTZ David
RESUME SERVEUR NATIONAL
LAGERCRANTZ David
RESUME SERVEUR NATIONAL
LAGERCRANTZ David

La fille qui rendait coup pour
Série : Millénium
T 5
coup
Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la
promesse qu'elle s'est faite de combattre l'injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle vient de sauver un enfant autiste, mais est incarcérée
dans une prison de haute sécurité pour mise en danger de la vie d'autrui. Lorsqu'elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les
ombres d'un passé qui continue à la hanter resurgissent. Quelqu'un a remis à Palmgren des documents confidentiels susceptibles d'apporter un
nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son enfance.
LAGERCRANTZ David

Ce qui ne tue pas

Série : MILLÉNIUM

T 4

Elle est une hackeuse de génie. Une justicière impitoyable qui n'obéit qu'à ses propres lois. Il est journaliste d'investigation. Un reporter de la vieille
école, persuadé qu'on peut changer le monde avec un article. La revue Millénium, c'est toute sa vie. Quand il apprend qu'un chercheur de pointe
dans le domaine de l'intelligence artificielle détient peutêtre des informations explosives sur les services de renseignements américains, Mikael
Blomkvist se dit qu'il tient le scoop dont Millénium et sa carrière ont tant besoin.
LAGORCE Guy

Peinture fraîche

Dans un village du Sudouest, la jeune Julie va se trouver au centre d'une intrigue tragique. Subsistent des séquelles des événements de 1994 :
incendie du château, fusillades, disparition de trente toiles de maîtres.
LAGORCE Guy

La Raison des fous

A bord de sa BMW, Jean Montestier, le chirurgien parisien "dans le vent", fonce dans la nuit. Làbas, dans un petit village du SudOuest, le grand
père est en train de mourir. A son chevet, "Anne la Simple", soeur de Jean, deux vieilles voisines, Constance et Berthe, plus Juliette, la femme de
Jean. Dans le caveau familial se trouve déjà Marc, frère de Jean, fusillé en 1944 par les Allemands. Avec la mort du grandpère, tout un passé
opaque, camouflé, enseveli sous des années de silence, resurgit peu à peu. Aux obsèques du vieux Montestier, en effet, la présence insolite d'un
Allemand sème le trouble parmi les gens du village.
LAINÉ Pascal

Monsieur, vous oubliez votre
cadavre
" Trois... ou quatre tueurs attendent Marcel Magne devant la grille de sa propriété, résuma l'inspecteur Lester, et commencent à l'assaisonner à la
façon d'un steak tartare. M. Vilotevic, fidèle compagnon de la victime, entend le bruit suspect de la fusillade et trouve une vieille pétoire qui tire un
peu de travers et qui n'a pas servi depuis son dernier nonlieu. Qu'à cela, ne tienne! M. Vilotevic met en déroute les bandits qui disparaissent après
avoir tenté  Dieu sait pour quelle raison!  de s'emparer du cadavre de la maîtresse de Magne. " Il semble donc que rien ne se perde aussi
facilement qu'un cadavre.
LAINÉ Pascal

Plutôt deux fois qu'une

Un homme se fait assassiner dans la baignoire d'une pension de famille bien tranquille. L'inspecteur Lester va mener rondement l'enquête et
découvrir que la pension de famille cachait plus d'un mystère et recélait peutêtre plus d'un cadavre
LAINÉ Pascal

Trois petits meurtres et puis
s'en va
LanvejolsenGévaudan a tous les charmes du bout du monde. C'est pourtant là que l'inspecteur principal Lester vient passer ses vacances et
étrenner sa somptueuse Ferrari rouge. C'est là aussi qu'il rencontre la très inattendue et très british Jane Dupont. Pour le neveu de la célèbre miss
Marple, les vacances sont déjà compromises... Lorsque, au petit matin, on lui annonce que son bolide finit de brûler au fond d'un ravin, ses
vacances sont finies... Lorsque le vieux ClopeauBec se fait trancher le cou par son manège de foire, il est englué corps et biens dans une enquête
hors série…
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LAINÉ Pascal

La presque reine

Histoire à peine romancée d'une prostituée sortie du peuple qui, pendant 12 ans, régna sur les sens (et le coeur) du roi le plus puissant de son
temps.
LAINÉ Pascal

Monsieur, vous oubliez votre
Série : Inspecteur
cadavre
Lester
Enquête policière menée rondement et avec humour, bien que le sujet ne soit pas des plus drôles ..
LAIPSKER Alexis

T 2

...Et avec votre esprit

Les esprits les plus brillants de la planète sont kidnappés. Machination, complot ou expérience scientifique ?" Un peu de science éloigne de Dieu,
mais beaucoup y ramène ! "C'est sur ces mots de son assassin que, en pleine fac de Strasbourg, un Prix Nobel de chimie se voit férocement
massacré et dépouillé – littéralement – de son cerveau. Quatre jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars.
Pour le lieutenant Vairne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15 %.Probabilité
que le carnage continue ? Sang pour sang...
LAKE Deryn

L'apothicaire et l'espion
Série : L'apothicaire
T
français
04
En 1756, lorsque l'Angleterre s'engage dans la guerre de Sept ans, Londres fourmille d'espions… John Rawlings, apothicaire, entre de plainpied
dans le monde des grands secrets.
LAKE Deryn

L'apothicaire et le bassin
Série : L'apothicaire
T
d'argent
05
Dans le Lac aux poissons, la bonne société de Londres se presse au cours de ce bel été 1758. Tout bascule quand le jeune Rawlings attrape au
bout de sa ligne le cadavre d'une jeune fille superbe, dont les mains sont entravées.
LAMA Diana

Huis clos en Toscane

Vingt ans après,6 camarades de classe se retrouvent dans une villa où elles avaient séjourné l'année du bac. Très vite,l'une après l'autre,3
pers onnes disparaissent? Leurs amies se rassurent pensant qu'elles ont filé à l'anglaise.La tension monts, d'autant que le minibus qui devait
venir les chercher se fait attendre. Y aurait il une meurtrière parmi elles
L'auteur ,ancien meédecin a écrit plusieurs romans noirs.
LAMAISON Didier

Oedipe roi

D.Lamaison donne ici une nouvelle traduction de la tragédie de Sophocle et fait de la pièce un roman policier.
LAMBERT Pierre Jerome

Le vengeur des catacombes

Des basfonds de Paris aux tréfonds de l'âme humaine ! Des catacombes aux procès de délinquants sexuels, un journaliste bon vivant s'invite dans
les couloirs du " 36 ". Irrévérencieux et truculent, il aime bien la police quand elle est efficace, et certains de ses membres quand ils sont féminins.
L'intrigue tire ici sa force des liens de respect et de connivence tissés entre policiers et journalistes. En dépit du ton badin, la bonne et la mauvaise
conscience de la société finiront par remonter en surface.
LAMBERT Jean-Michel

Scrupules

Un tragique fait divers frappe 1une famille modeste d'un village d'Auvergne. Passions et rumeurs, jalousie rancœur, tout vient déchirer l'harmonie
apparente de ce clan et bousculer la routine de cette vie de province. La tentation d'une notoriété éphémère et nauséabonde, agite ses vies
minuscules. Autour de la médiatisation de cette tragédie Elles ne résisteront pas aux manipulations de deux journalistes à la recherche d'un scoop.
Intrigues et scrupules s'entremêlent dans cette affaire confiée à une jeune juge d'instruction désabusée
LAMBERT P. J.

Le vengeur des catacombes

Des basfonds de Paris aux tréfonds de l'âme humaine ! Des catacombes aux procès de délinquants sexuels, un journaliste bon vivant s'invite dans
les couloirs du " 36 ". Irrévérencieux et truculent, il aime bien la police quand elle est efficace, et certains de ses membres quand ils sont féminins.
L'intrigue tire ici sa force des liens de respect et de connivence tissés entre policiers et journalistes. En dépit du ton badin, la bonne et la mauvaise
conscience de la société finiront par remonter en surface.
LAMBERT Patrick Jérôme

Le vengeur des catacombes

David est journaliste et profite de ses ralations parmi les membres du 36 quai des Orfèvres. Il se retrouve mêlé à une enquête sur des crimes
commis dans les catacombes dans lesquels un policier est impliqué.
LAMBERT Christophe

Le juge

Thriller : Keller a une mission : la voie du Juste. Jadis il a perdu sa femme et sa fille dans un odieux cauchemar. Il a cru mourir. Il s'est réinventé, et
a survécu. Dans les rues de Paris, dans les banlieues sans loi, il combat. Ce roman comporte de très nombreuses scènes d'une extrême violence
et des descriptions de nature à choquer.
LAMBORELLE Jean

On écrase bien les vipères

Cet ouvrage a été couronné par le prix du Quai des Orfevres. L'action se passe en Provence. Tous les ingrédients du roman policier, deux
détectives amusants, un mystère, une chute imprévue.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 561 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
LANDAY William

Défendre Jacob

Policier: Depuis vingt ans, Andrew Barber est procureur adjoint de l'Etat du Massachusetts. Il jouit d'une vie de famille heureuse avec sa femme
Laurie et leur fils Jacob. Quand un crime atroce secoue la quiétude de sa petite ville, son fils de 14 ans est accusé du meurtre. Andrew ne peut
croire à la culpabilité de Jacob et va tout mettre en oeuvre pour prouver son innocence.
LANDEL Vincent

La princesse des jonques

La nuit où Chen Liang, le plus grand armateur deCanton, fiance sa fille Shennong, il découvre sur leseuil de sa résidence, affreusement mutilé, le
corps de son trésorier. Signé d'un cercle de sang, ce crimeest le premier d'une série qui tourne au cauchemar.Corruption, sabotages, enlèvements,
meurtres : rienn'est épargné au shihao ni à ses proches. Qui oseainsi défier le puissant " parrain " chinois ? Thriller, fresque, roman de plusieurs
amours, ce grand livre d'aventure se déroule sous le règne du terrible fondateur de la dynastie Ming, au rythme des émotions de la belle Shennong.
LANE Andrew

Les assassins du NouveauMonde

Série : Les premières T 2
aventures de Sherlock
Holmes
L’Angleterre s’éloignait inexorablement, et avec elle tout ce qui lui était familier. L’avenir ne lui réservait qu’incertitudes et surprises. Il devrait
affronter un nouveau monde, de nouvelles coutumes, des gens inconnus. Le danger ne serait jamais loin. Sherlock s'attire des ennuis... Le voila
embarqué sur un navire pour les ÉtatsUnis, cherchant à délivrer son ami Matty des mains d'assassins sans scrupules.
LANE Andrew

L'espion de la place Rouge

Série : Les premières T 3
aventures de Sherlock
Holmes
"Le bruit des pas de son poursuivant n'avait pas cessé. A tout instant, il pouvait sentir une main glacée l'agripper par l'épaule et le pousser sous
l'eau. Il se noierait là, dans le noir complet. On ne retrouverait jamais son corps." Dans la brume d'un rude hiver russe, Sherlock doit faire appel à
son indéniable sens de la logique pour libérer son frère d'une terrible accusation. Mais on le surveille, sa vie ne tient qu'à un fil...
LANG Luc

Au commencement du septième
jour
Elle s'est mariée, elle a fait sa vie ? C'est quoi ta question... au passé composé ? Non, elle est vivante et elle est en train de la faire, comme elle
peut, comme tout le monde". 4 heures du matin, dans une belle maison à l'orée du bois de Vincennes, le téléphone sonne. Thomas, trentesept
ans, informaticien, père de deux jeunes enfants, apprend que sa femme vient d'avoir un très grave accident, sur une route où elle n'aurait pas dû se
trouver. Commence une enquête sans répit alors que Camille lutte entre la vie et la mort. Puis une quête durant laquelle chacun des rôles qu'il
incarne : époux, père, fils et frère, devient un combat.
LANG Maria

Trois vieilles soeurs

L'action se passe en Suède. Tous les ans les trois soeurs se retrouvaient à la foire de Skoga. Cette annéelà les choses vont se passer
différemment !!
LANGE François

Le manuscrit de quimper

:En ce début de l'année 1858, la ville de Quimper, habituellement si calme, est ravagée par une bande de redoutables cambrioleurs mettant à sac
les demeures cossues de la région. Un riche antiquaire du centreville a de plus été sauvagement assassiné... Les notables de la capitale de
BasseBretagne sont en émoi, la population a peur, les habitants pressent le maire et le préfet de mettre tous les moyens en ?uvre pour faire
cesser cette vague de violence sans précédent. L'inspecteur François Le Roy et sa brigade se voient, d'emblée, confier ces dossiers brûlants.
LANGE François

Le rituel des monts d'Arrée

Série : Les enquêtes T 4
de fanch le roy
Automne 1860, plusieurs meurtres mystérieux sont commis parmi les membres d'une confrérie néodruidique des Monts d'Arrée. Les victimes, des
notables fort honorablement connus dans la région, ont été retrouvées en tenue de cérémonie et un rituel macabre a accompagné les crimes.
François Le Roy est chargé du dossier sur instruction du ministre de l'Intérieur puisque l'un des membres de la Fraternité de l'Homme Vert, la
curieuse société secrète druidique, n'est autre qu'un ami proche de Napoléon III.
LANGE François

Le manuscrit de Quimper

LANGE François

La bête de l'Aven

Série : Les enquêtes T 1
de Fanch LE ROY
:En ce début de l'année 1858, la ville de Quimper, habituellement si calme, est ravagée par une bande de redoutables cambrioleurs mettant à sac
les demeures cossues de la région. Un riche antiquaire du centreville a de plus été sauvagement assassiné... Les notables de la capitale de
BasseBretagne sont en émoi, la population a peur, les habitants pressent le maire et le préfet de mettre tous les moyens en ?uvre pour faire
cesser cette vague de violence sans précédent. L'inspecteur François Le Roy et sa brigade se voient, d'emblée, confier ces dossiers brûlants.
Série : Les enquêtes T 2
de Fañch Le Roy
Eté 1858, plusieurs jeunes filles sont retrouvées égorgées dans la campagne du pays d'Aven. L'inspecteur François Le Roy est chargé de l'enquête
alors qu'il venait de se lancer sur la piste d'une bande d'anciens forçats décidés à attaquer le fourgon postal transportant l'or destiné aux banques
de l'Ouest
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LANGLOIS Guy

Le fond de l'âme effraie

À Rouen, le cadavre de l'architecte Levasseur est découvert dans sa Mercedes. Il a été assassiné de façon horrible. Après l'avoir bâillonné et ligoté,
son assassin lui a tranché les veines au cutter. Seuls indices pour le commandant Pierre Bidart : le meurtrier est une femme et on a retrouvé une
cordelette bicolore et un morceau de tulle blanc noué autour du rétroviseur. Une semaine plus tard, un ami de Levasseur, l'avocat Vincenot, est
retrouvé dans sa BMW, saigné comme un poulet. Au domicile de la victime, Bidart découvre une photo. Les deux notables y figurent en galante
compagnie, ce qui laisse entrevoir une affaire de chantage.
LANSDALE Joe R.

L' arbre à bouteilles

Léonard vient d'hériter de son oncle Chester d'une vieille maison située dans le quartier "noir" de la ville dont le seul ornement semble être un
poteau garni de canettes françaises. Il acquiert aussi de l'argent et une enveloppe au contenu mystérieux. En retapant la maison avec son ami
Map, ils y découvrent un cadavre d'enfant, et c'est le début d'une enquête singulière.
LANSDALE Joe R.

Le mambo des deux ours

Série : Une enquête
de Hap Collins et
Leonard Pine
Chaud devant ! Tous les mômes du quartier peuvent de nouveau faire cuire des marrons sur les braises d'une maison calcinée. Une fois n'est pas
coutume, Leonard, pour passer ses nerfs, a mis le feu à la crack house de ses charmants voisins dealers. Une coutume qui l'oblige à rendre un
service au flic local pour qu'il ferme les yeux. Un petit service. Comme d'aller retrouver sa copine noire disparue dans un trou perdu du Texas
dominé par le Klan : une sorte de travail d'intérêt général à l'américaine. Un passetemps pour gars musclés sans peur ni reproches. Une récréation
au royaume des exécutions sommaires et des petits Blancs de 120 kilos.
LANTIGUA John

Le meilleur des havanes

Un détective privé (également videur dans la boîte à salsa de son frangin) est chargé par le propriétaire aveugle d'une célébrissime boutique de
cigares de mettre la main sur le rejeton ruiné de producteurs de cigares cubains… À l'horizon de son enquête, un fabuleux trafic de faux cigares
Ambassador spécialement réalisés pour Fidel Castro afin qu'il régale les chefs d'État qui osent encore passer le voir ! NewYorkais d'origine
cubaine et portoricaine, le journaliste baroudeur John Lantigua signe ici un décapant polar…
LANZI François

Conspiration à Venise

Venise au XVIIIème siècleLorenzo se glisse par le balcon dans la chambre de sa bienaimée Chiara, mais leur nuit de tendresse est interrompue
par le retour anticipé du père de la jeune fille.Avant de laisser partir son amoureux, celleci lui donne un petit portrait d'elle. Alors que Lorenzo
s'enfuit, il est poursuivi par les hommes de main du père de Chiara mais aussi par les archers du Doge.Cherchant à comprendre l'intérêt soudain
des hautes autorités, il découvre une lette derrière le tableau de Chiara.
LANZI François

Conspiration à Venise

Venise au XVIIIème siècle Lorenzo se glisse par le balcon dans la chambre de sa bienaimée Chiara, mais leur nuit de tendresse est interrompue
par le retour anticipé du père de la jeune fille.Avant de laisser partir son amoureux, celleci lui donne un petit portrait d'elle. Alors que Lorenzo
s'enfuit, il est poursuivi par les hommes de main du père de Chiara mais aussi par les archers du Doge.Cherchant à comprendre l'intérêt soudain
des hautes autorités, il découvre une lette derrière le tableau de Chiara.
LAPEÑA Shari

Le couple d'à côté

Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins. Au dernier moment, la babysitter leur fait faux bond. Qu'à cela ne tienne : ils emportent avec
eux le babyphone et passeront toutes les demiheures surveiller le bébé. La soirée s'étire. La dernière fois qu'ils sont allés la voir, Cora dormait à
poings fermés. Mais de retour tard dans la nuit, l'impensable s'est produit : le berceau est vide. Pour la première fois, ce couple apparemment sans
histoire voit débarquer la police chez lui. Or, la police ne s'arrête pas aux apparences...
LAPEÑA Shari

Un assassin parmi nous

Un hôtel en pleine forêt. Une tempête qui le coupe du monde, lorsqu'un meurtre y est commis. L'assassin ne peut être que parmi les occupants…
LAPEÑA Shari

Une voisine encombrante

A Aylesford, un adolescent a pris la mauvaise habitude de pénétrer par effraction chez ses voisins et de fouiller dans leurs ordinateurs. Alors que la
tension gagne, la belle Amanda Pierce est retrouvée morte au fond d'un lac.
LAPEÑA Shari

L'étranger dans la maison

Mariés depuis deux ans, Karen et Tom ont tout pour être heureux : un train de vie confortable, un pavillon coquet, des projets d'avenir. Un soir,
quand Tom rentre à la maison, Karen s'est volatilisée. Alors qu'il commence à paniquer, Tom reçoit une visite de la police : son épouse a été
victime d'un grave accident de voiture, dans un quartier malfamé où elle ne met d'ordinaire jamais les pieds. A son réveil à l'hôpital, la jeune femme
a tout oublié des circonstances du drame. Les médecins parlent d'amnésie temporaire. En convalescence chez elle, Karen est décidée à reprendre
le cours de sa vie. Sauf que quelque chose cloche.
LAPEÑA Shari

Le couple d'à côté

Invités à diner chez leurs voisins, Anne et Marco décident de ne pas renoncer à leur soirée. Cora, leur bébé de six mois, dort à poings fermés et ils
ne sont qu’a quelques mètres. Que peutil arriver ? Toutes les demiheures, l’un ou l’autre va vérifier que tout va bien. Pourtant quand à une heure
déjà avancée, le couple regagne son domicile, c’est un berceau vide qui les attend. Désespérés, mais aussi dépassés, les jeunes parents attirent
les soupçons de la police : Anne en dépression depuis son accouchement, Marco au bord de la ruine…les victimes ont soudain des allures de
coupables.
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LAPEÑA Shari

Le couple d'à côté

Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins. Au dernier moment, la babysitter leur fait faux bond. Ils emportent avec eux le babyphone et
passeront toutes les demiheures surveiller le bébé. La dernière fois qu'ils sont allés la voir, Cora dormait à poing fermés. De retour tard dans la
nuit, l'impensable s'est produit : le berceau est vide.
LAPID Yaïr

La sixième énigme

Enquêtant sur le kidnapping d'une petite fille, un détective privé découvre qu'il doit rechercher un tueur en série et il n'est pas au bout de ses
surprises.
LAPID Shulamith

Notre correspondante à
Série : Une enquête
Beershéva
de Lisie Badikhi.
Lisie Badikhi, 30 ans, célibataire, est journaliste aux "Nouvelles du Sud". Grande et solide, encombrée de sa personne, elle est persuadée n'avoir
aucun charme aux yeux des hommes. Lisie est passionnée par son métier, elle est intelligente, aussi,,,, Léger et plein d'humour.
LAPIERRE Dominique

Le cinquième cavalier

Dimanche 13 décembre. Une lettre est déposée à la Maison Blanche. Ce roman policier exceptionnel tient le lecteur en haleine. Pendant trentesix
heures, on recherche une bombe à hydrogène qui doit anéantir la plus grande ville du monde. C'est le plus fantastique chantage gouvernemental
de tous les temps.
LAPIERRE Dominique

Le Cinquième cavalier

Dimanche 13 décembre : une lettre est déposée à la MaisonBlanche. Le plus fantastique chantage de tous les temps commence. Le colonel
Kadhafi défie le président des Etats Unis.Trentesix heures d'un suspense diabolique où va se jouer le destin de la plus grande ville du monde
LAPIERRE Dominique

Le Cinquième cavalier

Dimanche 13 décembre : une lettre est déposée à la MaisonBlanche. Le plus fantastique chantage de tous les temps commence. Le colonel
Kadhafi défie le président des États Unis. Trentesix heures d'un suspense diabolique où va se jouer le destin de la plus grande ville du monde.
LAPIERRE & COLLINS

Le cinquieme cavalier

Dimanche 13 décembre : une lettre est déposée à la MaisonBlanche. Le plus fantastique chantage de tous les temps commence. Le colonel
Kadhafi défie le président des Etats Unis. Trentesix heures d'un suspense diabolique où va se jouer le destin de la plus grande ville du monde.
LAPLANTE Alice

Absences

Après l'assassinat d'Amanda O' Toole,septuagénaire retrouvée amputée de 4 doigts dans son appartement,la police n'a pas grand mal à diriger ses
soupçons sur la voisine et amie de la victime. Jennifer White, exchirurgienne orgueilleuse, n'entretenaitelle pas un rapport de force complexe avec
la victime, fait de rivalités et de trahisons? Difficile de percer ce mystère quand la principale suspecte souffre d'Alzheimer et qu'elle ignore elle
même si elle est coupable...Face à une personnalité aussi imprévisible et tourmentée, la vérité ne peut être simple.
LARHANT Bernard

Quimper sur le gril

Paul Capitaine est expédié à Quimper pour une enquète sur la mort de squatters dans un incendie.
LARHANT Bernard

Pas de pardon a locronan

Quel délit avait pu commettre Anne pour se voir rejeter de Locronan à 20 ans et victime d'un sabotage lors de son retour, 30 ans plus tard ?
LARHANT Bernard

Quimper sur le gril

PAUL CAPITAINE est expédié à Quimper pour une enquête sur la mort de squatters dans un incendie
LARHANT Bernard

Les galets de treguennec

Quel lien entre le tournage d un téléfilm,l'usine des galets de Trégennec et la morts d'un retraité alsacien
LARHANT Bernard

Les bas-fonds de Quimper ou
La 25e heure
La mort d'un huissier sème la panique sur Quimper et sa région, Ce crime estil l'oeuvre d'un proche offensé, d'un concurrent irrité, d'une victime
bafouée ?
LARHANT Bernard

Les galets de Tréguennec

Quel lien entre le tournage d'un téléfilm, l'usine des galets de Tréguennec et la mort d'un retraité alsacien ?
LARHANT Bernard

Chasse à l'homme au MénezHom
Le corps de Sylvain Barrier, un homme de 35 ans originaire de SeineSaintDenis, est découvert mort au centreville de Quimper. L'individu avait
disparu quelques mois plus tôt après un casse en banlieue parisienne. En l'absence de Sarah, Paul s'occupe de l'affaire en compagnie de Blaise.
Ils découvrent vite que la victime était un ami d'enfance de Radia Belloumi. Venaitil à Quimper lui réclamer de l'aide ? Pourquoi avaitil trouvé
refuge dans une ferme, propriété d'une mystérieuse Irlandaise, sur les pentes du MénezHom ? Une enquête plus complexe qu'il n'y paraît, sur les
traces des dernières heures de Sylvain en presqu'île de Crozon.
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LARHANT Bernard

Les bas-fonds de quimper

La mort d'un huissier sème la panique sur Quimper et sa région. Ce crime estil l'œuvre d'un proche offensé, d'un concurrent irrité, d'une victime
bafouée ?
LARHANT Bernard

Douarnenez, piège à mouettes

Deux anciennes reines des mouettes ont été assassinées. Enquête dans le secteur du virtuel et de l' informatique .
LARHANT Bernard

Pas de pardon à Locronan

Quel délit avait pu commettre Anne pour se voir rejeter de Locronan à 20 ans et victime d'un sabotage lors de son retour, 30 ans plus tard ?
LARHANT Bernard

Du pastis dans l'Odet

E substitut DominiqueVasseur va se rendre en Provence pour témoigner contre Cesare Di Caro, la dernière figure du milieu marseillais, qui a
dépêché des hommes de main sur Quimper. Mais la magistrate est assassinée …
LARHANT Bernard

Douarnenez piège à mouettes

Deux anciennes reines des mouettes ont été assassinées. Enquête dans le secteur virtuel et informatique,
LAROCHE Jean-François

Les Langredins

Encore marqué par les traumatismes résultant de son enquête sur les traces du Roi de la forêt, Victor Esperey tente de reconstruire sa vie. Mais
l'un de ses proches est assassiné et le jeune homme doit repartir en chasse. Sa petite équipe devra alors composer avec de vieux démons. Une
nouvelle plongée dans les paysages et l'histoire du Pays de Langres, avec ses remparts, ses lacs, son canal... Une galerie de personnages
singuliers, un spectre féru de plomberie, une inquiétante société secrète... Décidément, Victor n'est pas près de voir le bout du tunnel !
LAROCHE Jean-François

Le roi de la forêt

Pourquoi un inconnu atil été assassiné sur un chemin forestier ? Quel personnage mystérieux hante les bois alentour ? Il ne faudra pas moins
d'un fantôme et deux sorcières pour aider le lieutenant Esperey et ses adjoints à démêler le fil d'une intrigue qui les mènera du cœur de la forêt aux
remparts de Langres. Un polar à déguster comme un buffet froid, servi sur un plateau.
LAROCHE Agnès

Coeurs en fuite

Roman policier à partir de 12 ans  Le père d'Alex est un dangereux mafieux, celui de Jade le policier qui l'a traqué en vain pendant des années.
Mais en amour on ne choisit pas, et les deux lycéens n'en peuvent plus de se cacher. Alors Alex a l'idée d'organiser son propre enlèvement pour
faire chanter son père, lui extorquer une grosse somme d'argent et fuir à l'étranger avec Jade. Elle hésite, puis accepte. Sans comprendre dans
quel terrible engrenage ils s'engagent
LAROCHE Robert De

La vestale de Venise

La Vestale de Venise nous entraîne dans le tourbillon du carnaval de la Venise déclinante du XVIIIe siècle, où le comte Flavio Foscarini, aidé de
son jeune ami le poète Gasparo Gozzi, va mener l'enquête sur une succession de meurtres dont les victimes sont toutes des hommes influents de
la cité.
LARSEN Michael

Incertitude

Martin Molberg , journaliste danois, a pris pension à l'hôtel Four Seasons à Los Angeles. Officiellement, il est chargé d'interviewer des stars. En fait,
il est surtout là à cause d'une photo qui représente une femme au visage tordu de plaisir. Penché audessus d'elle, un homme semble lui faire
l'amour. Elle s'appelait Monique Milazar, on l'a retrouvée assassinée dans une cave à Copenhague, c'était la fiancée de Martin
LARSON Erik

Dans le jardin de la bête

Thriller: 1933. Sollicité par le président Roosevelt, William E. Dodd accepte d'être le nouvel ambassadeur américain à Berlin. S?il n'est pas
diplomate mais historien, il a un solide atout : il est germanophone. Lorsqu?il débarque en Allemagne en juillet, sa femme et ses enfants
l'accompagnent. Sa fille, Martha, 24 ans, succombe vite aux charmes du nazisme et plus particulièrement à ceux de Rudolf Diels, le chef de la
Gestapo. Au fil des mois, les yeux de W. E. Dodd se dessillent. Il tente d'alerter le département d'Etat américain sur la vraie nature du régime. En
vain.
LARSON Erik

Le diable dans la ville blanche

Histoire vraie : 1893, l'Exposition universelle de Chicago, un célèbre architecte du premier gratteciel est chargé de créer une cité de rêve, la ville
blanche. On attend près de 30 millions de visiteurs. Mais dans l'ombre, une autre figure accomplit de noirs desseins. H. Holmes jeune médecin est
en réalité un tueur en série les plus terrifiants de l'histoire du crime.On constatera que la réalité dépasse toujours la fiction.
LARSON Erik

Dans le jardin de la bête

Sollicité par le président Roosevelt, William Dodd accepte d'être ambassadeur à Berlin, il est historien, mais surtout germanophone. Il débarque
avec femme et enfants. Sa fille de 24 ans succombe au charme de Rudolf Diels chef de la gestapo. Au fil des mois William tente d'alerter le
département d'Etat sur la vraie nature du régime, mais en vain.Une page d'histoire inconnue grâce aux notes de William et de Martha Dodd
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LARSON Erik

Les passagers de la foudre

Roman Policier: 1910 Londres.Un médecin met fin à son mariage en assassinant sa femme. Dès les premiers soupçons, il s'embarque pour le
Québec avec sa maîtresse.Sur ses traces, un inspecteur de Scotland yard, va permettre au grand public de suivre son enquête par médias
interposés grâce à l'invention de Marconi!
LARSSON Björn

Les poètes morts n'écrivent pas
de romans policiers

Enquête en Suède sur le meurtre d'un poête
LARSSON Stieg

Millénium

Une enquête sur un réseau de prostitution dévoile des secrets d'espionnage et un lourd passé familial. Le deuxième volet de la série culte.
LARSSON Asa

Les nouveaux prophètes

Dans la petite ville minière de Kiruna, en Laponie, Viktor Strandgård, celui que l'on surnomme « le pèlerin du paradis » pour avoir miraculeusement
survécu à un grave accident, est retrouvé mort dans le temple de cristal, où il officiait.
LARSSON Asa

En sacrifice à Moloch

Au terme d'une traque impitoyable dans les forêts de Lainio, en Laponie suédoise, un ours féroce est abattu. Dans sa panse : les restes d'un
homme... Cette macabre découverte est suivie quelques mois plus tard par l'assassinat d'une femme à coups de fourche. Chargée de l'enquête, la
procureure Rebecka Martinsson ne tarde pas à recouper ces faits a priori sans rapport : les deux victimes avaient un lien de parenté ; ils étaient
père et fille. Mais ils ne sont ni les premiers ni les derniers à disparaître, comme si une étrange malédiction frappait leur famille...
LARSSON Asa

Tant que dure ta colère

Au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre d’une jeune fille remonte à la surface du lac de Vittangijärvi. Estce son fantôme qui trouble
les nuits de la procureure Rebecka Martinsson ? Alors que l’enquête réveille d’anciennes rumeurs sur la mystérieuse disparition en 1943 d’un avion
allemand dans la région de Kiruna, un tueur rôde, prêt à tout pour que la vérité reste enterrée sous un demisiècle de neige… Après Le sang versé
et La piste noire, Asa Larsson, nous entraine une fois encore dans une intrigue aussi complexe qu’envoûtante, où elle dissèque les recoins les plus
obscurs de l’âme humaine.
LARSSON Asa

Le sang versé

 Prix du meilleur Roman Policier Suédois  * Polar Nordique. A 145 kms du Cercle Polaire, un petit village aux environs de KIRUNA, ville natale de
l'Avocate Rebecha MARTIASSON, est sous le choc. Atmosphère crépusculaire, mœurs rudes, crime sordide : Le Pasteur de la Paroisse, une
femme Pasteur vient d'être assassinée, atrocement mutilée et pendue à l'orgue de son Eglise. Cette affaire réveille chez Rebecha le souvenir d'un
autre meurtre de Pasteur. Pas mal comme début, non ? La suite est plus glaçante … Ecriture singulière et envoûtante, addiction probable … 
Attention ! Enquête brûlante … 
LARSSON Asa

Le sang versé

Loin des rues de Stockholm, "Le sang versé" nous invite dans une contrée aux horizons enneigés, terre natale de la très populaire Suédoise Asa
Larsson, avocate comme son héroïne. De construction classique mais abordant des thèmes personnels et originaux, son livre décrit une population
dont les moeurs peuvent se révéler aussi rudes que le climat : femmes battues par des maris alcoolisés et bagarreurs, homme abandonné, élevant
seul son fils simple d'esprit mais le surprotégeant, la vie est rarement une partie de plaisir. Quant aux serviteurs de Dieu, ils ne valent guère
mieux...
LARSSON Asa

La piste noire

"Un ""polar"" scandinave qui est l'occasion de dépeindre les malversations de certaines grandes sociétés en Afrique et dans le monde Description
très attachante des personnages."
LARSSON Stieg

Les hommes qui n'aimaient pas Série : " Millénium" T 1
les femmes
2742761578 Contraint d'abandonner son poste de rédacteur pour avoir diffamé un requin de la finance, Mikael Blomkvist est bientôt associé à
Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et fouineuse, pour travailler avec Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition,
vieille de plus de trente ans, de sa petite nièce, au cours d'une réunion familiale… Le premier volet de la série culte.
LARSSON Stieg

Les hommes qui n'aimaient pas Série : " Millénium" T 1
les femmes
Blomkvist, journaliste d'investigation coriace, est contacté par un puissant industriel pour enquêter sur la disparition de sa nièce. Aidé de Lisbeth
Salander, fouineuse hors pair et pirate informatique, ils vont déterrer de vieux secrets familiaux et financiers, côtoyer d'horribles personnages tueurs
psychopathes et politiciens véreux. (policier)
LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
Série : " Millénium" T 2
d'essence et d'une allumette
Lisbeth Salender est la jeune femme qui rêve d'essence et d'allumette. Elle a de bonnes raisons pour cela : Victime de politiciens mafieux et d'une
sombre histoire de prostituées importées des pays de l'est, elle va être accusée de trois meurtres, dont deux journalistes amis et collaborateurs de
Mikaël Blomkvist deuxième héros de ce thriller affolant.
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LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
Série : " Millénium" T 2
d'essence et d'une allumette
Tandis que Lisbeth Salander coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Mikael Blomkvist, réhabilité, victorieux, est prêt à lancer un
numéro spécial de Millénium sur un thème brûlant pour des gens haut placés : une sombre histoire de prostituées exportées des pays de l'Est.
Mikael aimerait surtout revoir Lisbeth. Il la retrouve sur son chemin, mais pas vraiment comme prévu : un soir, dans une rue de Stockholm, il la voit
échapper de peu à une agression manifestement très planifiée. Enquêter sur des sujets qui fâchent mafieux et politiciens n'est pas ce qu'on
souhaite à de jeunes journalistes amoureux de la vie.
LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
Série : " Millénium" T 2
d'essence et d'une allumette
Tandis que Lisbeth Salander coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Mikael Blomkvist, réhabilité, victorieux, est prêt à lancer un
numéro spécial de Millénium sur un thème brûlant pour des gens haut placés : une sombre histoire de prostituées exportées des pays de l'Est.
Mikael aimerait surtout revoir Lisbeth. Il la retrouvé sur son chemin, mais pas vraiment comme prévu : un soir, dans une rue de Stockholm, il la voit
échapper de peu à une agression manifestement très planifiée.
LARSSON Stieg

La reine dans le palais des
Série : " Millénium" T 3
courants d'air
Lisbeth est à l'hôpital  Les aventures du couple LisbethMikaël se poursuivent. Espions et tueurs sont au rendezvous.
LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
d'essence et d'une allumette
BLOMKVIST retrouve Lisbeth, pas vraiment comme prévu.

Série : Millenium

T 2

LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
Série : Millenium
T 2
d'essence et d'une allumette
Tandis que Lisbeth Salander coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Mikael Blomkvist, réhabilité, victorieux, est prêt à lancer un
numéro spécial de Millénium sur un thème brûlant pour des gens haut placés : une sombre histoire de prostituées exportées des pays de l'Est.
Mikael aimerait surtout revoir Lisbeth. Il la retrouvé sur son chemin, mais pas vraiment comme prévu : un soir, dans une rue de Stockholm, il la voit
échapper de peu à une agression
LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
Série : Millenium
T 2
d'essence et d'une allumette
Le deuxième volume est un thriller à couper le souffle qui verra Blomkvist enquêter sur un réseau de prostitution.
LARSSON Stieg

Les hommes qui n'aimaient pas Série : MILLENIUM
T
les femmes
01
Nos voisins nordiques sont décidement en train de devenir les chefs de file du Polar européen et tout amateru de Mankell et consort qui se respecte
devrait vite se pencher sur le cas Larsson. Une histoire bien sombre, des personnages originaux et attachants,le tout par des temperatures
glaciales... bref on en redemande... Joel, libraire à la Fnac Evry Plus qu'un coup de cour, un coup de foudre pour les personnages de Stieg
Larsson, l'auteur d'une trilogie policière. Une enquête minutieuse, du suspense !
LARSSON Stieg

les hommes qui n'aimaient pas
Série : MILLENIUM T 1
les femmes
Ancien rédacteur de Millénium, revue d'investigations sociales et économiques, Mikael Blomkvist est contacté par un gros industriel pour relancer
une enquête abandonnée depuis quarante ans. Dans le huis clos d'une île, la petite nièce de Henrik Vanger a disparu, probablement assassinée,
et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondé par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et
perturbée, placée sous con...
LARSSON Stieg

Les hommes qui n'aimaient pas Série : MILLENIUM T 1
les femmes
MIKAEL BLOMKVIST Journaliste du millenium enquête dans le huis clos d'une petite île et rouvre l'enquête abandonnée depuis 40 ans.
LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
Série : MILLENIUM T 2
d'essence et d'une boite d'a…
Tandis que Lisbeth Salander coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Mikael Blomkvist, réhabilité, victorieux, est prêt à lancer un
numéro spécial de Millénium sur un thème brûlant pour des gens haut placés : une sombre histoire de prostituées exportées des pays de l'Est.
Mikael aimerait surtout revoir Lisbeth. Il la retrouvé sur son chemin, mais pas vraiment comme prévu : un soir, dans une rue de Stockholm, il la voit
échapper de peu à une agression manifestement très planifiée.
LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
Série : MILLENIUM T 2
d'essence…
Roman policier : Un journaliste et sa compagne demandent à Millénium de les soutenir pour publier leurs recherches sur le crime du sexe, ils sont
assassinés. La police va être amenée à rechercher Lisbeth Salander pour meurtre. Mikael Blomkvist convaincu de son innocence fait son enquête.
LARSSON Stieg

La reine dans le palais des
Série : MILLENIUM T 3
courant d'air
Le lecteur du deuxième tome l'espérait, son rêve est exaucé : au début du troisième, Lisbeth n'est pas morte. Ce n'est cependant pas une raison
pour crier victoire. Soyons réalistes : très mal en point, Lisbeth va rester coincée des semaines dans une chambre d'hôpital, dans l'incapacité
physique de bouger et d'agir.
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LARSSON Stieg

La reine dans le palais des
Série : MILLENIUM T 3
courants d'air
Lisbeth est à l'hôpital. Les aventures du couple LisbethMikaël se poursuivent. Espions tueurs sont au rendezvous,
LARSSON Stieg

Les hommes qui n'aimaient pas Série : MILLENIUM
T I
les femmes
POLICIER. Ancien rédacteur de MILLENIUM, revue d'investigations socales et économiques, MIKAEL BLOMKVIST est contacté par un gros
industriel pour relancer une enquête abandonnée depuis quarante ans,. Dans le huit clos d'une île, la petite nièce de HENRIK VANGER a disparu,
probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. TOME 2 5707 , TOME 3 5708.
LARSSON Stieg

Les hommes qui n'aimaient pas Série : MILLENIUM
T I
les femmmes
Ancien rédacteur de Millénium, revue d'investigations sociales et économiques, Mikael Blomkvist est contacté par un gros industriel pour relancer
une enquête abandonnée depuis quarante ans. Dans le huis clos d'une île, la petite nièce de Henrik Vanger a disparu, probablement assassinée,
et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondé par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et
perturbée
LARSSON Stieg

La fille qui revait d'un bidon
Série : MILLENIUM T II
d'essence et d'une allumette
POLICIER. Tandis que LISBETH SALANDER coule des journées supposées tranquilles aux CARAÏBES, MIKAEL BLOMKVIST, réhabilité,
victorieux, est prêt à lancer un numéro spécial de MILLENIUM sur un théme brûlant pour des gens haut placés : une sombre histoire de prostituées
exportées des pays de l'EST. MIKAEL aimerait surtout revoir LISBETH. Il la retrouve sur son chemin, mais pas vraiment comme prévu : un soir,
dans une rue de STOCKHOLM,,,, TOME 1 5706 , TOME 3 5708
LARSSON Stieg

La fille qui rêvait d'un bidon
d'essence et d'une allumette

Série : MILLENIUM

T T
2

On ne choisit pas vraiment sa famille.
LARTÉGUY Jean

L' Or de Baal

2070378462 Dionée est une belle catin, vieillissante, Stan, un journaliste coulé par le jeu. Amin, un poète de talent vivant en clochard. Qu'ontils
en commun ? Rien, sinon un besoin effréné d'argent, qui devrait résoudre tous leurs problèmes. D'où leur fascination pour l'or de Baal, un trésor
entreposé dans la Central Bank de Beyrouth. Ils vont monter ensemble et réaliser le plus grand casse du siècle en avril 76 : 50 millions de dollars.
Même identifiés, les auteurs du casse ne seront pas inquiétés.
LATOUR Pierre

Tête à claques

Marcel Viaud, le gringalet, est surnommé (tête à claques), par un barman, il ne le supporte plus ainsi que son père étienne Viaud, un ivrogne qui le
dénigre, Marcel ne supporte pas non plus la chaleur qui le transforme en être violent,
LAURAIN Antoine

Ailleurs si j'y suis

" Disparition d'un avocat dans le 17e arrondissement de Paris. Ses proches comme les membres de son cabinet sont sans nouvelles de lui depuis
bientôt deux semaines. Sa voiture, une Jaguar XJS et certains effets personnels ont disparu. La police n'exclut aucune piste.
" Un matin qu'il
déambule à Drouot, maître PierreFrançois Chaumont, collectionneur, fait l'acquisition d'un portrait au pastel du XVIIIe siècle qui lui ressemble
étrangement. Le tableau devient vite un sujet de discorde : ni sa femme, ni ses proches ne remarquent la ressemblance...
LAURENT Jacques

L' Erreur

Jacques LAURENT, en préfaçant le livre de son double, Cécil SaintLaurent, évoque les dures lois du roman policier : " ? En se résolvant, le
mystère se détruit luimême et notre plaisir avec. Aucun genre n'est soumis à une loi aussi cruelle. " C'est pourquoi il n'est pas question de dévoiler
ici l'intrigue imaginée par Cécil SaintLaurent. Sachons seulement qu'un homme est assassiné, qu'un autre homme est accusé de ce meurtre, que
la femme et la maîtresse de la victime jouent un rôle important, moins important cependant qu'un certain " cahier jaune ".
LAURENT Jacques

L' erreur

Jacques LAURENT, en préfaçant le livre de son double, Cécil SaintLaurent, évoque les dures lois du roman policier : " ? En se résolvant, le
mystère se détruit luimême et notre plaisir avec. Aucun genre n'est soumis à une loi aussi cruelle. " C'est pourquoi il n'est pas question de dévoiler
ici l'intrigue imaginée par Cécil SaintLaurent. Sachons seulement qu'un homme est assassiné, qu'un autre homme est accusé de ce meurtre, que
la femme et la maîtresse de la victime jouent un rôle important, moins important cependant qu'un certain " cahier jaune ".
LAVERGNE Jacques

Peinture au pistolet à Céret ou
La balade des cantiques
Musée d'Art Moderne de Céret : une exposition estivale où 2 tableaux s'évanouissent sans laisser de traces.
86453

LAVIEILLE Laurine

Total K.-O.

06:35

26/08/2019

Suite à une mutation, Marika Farkas, lieutenant de police marseillaise, débarque à Limoges un soir de pluie. Hantée par l'assassinat de l'homme
qu'elle aimait et désormais seule avec Lisa,leur petite fille, elle doit trouver ses marques dans cette ville inconnue, loin des menaces de la cité
phocéenne. Mais à peine atelle posé ses valises qu'une étrange affaire l'amène à Peyrilhac, bourgade en pleine campagne, où une jeune femme
a disparu dans des circonstances mystérieuses... L'engrenage diabolique de cette enquête nous entraîne dans une histoire où meurtres, passions
amoureuses et suspense sont au rendezvous.
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Série : Les mystères
romains
Ils sont quatre : Flavia, fille d'un riche armateur romain, Jonathan, un jeune chrétien, Nubia, l'esclave africaine, et Lupus, le jeune mendiant muet.
Tout les oppose. Et pourtant... À la poursuite d'un impitoyable tueur en série, les quatre enfants vont enquêter, au risque de leur vie.
81134

LAWRENCE Caroline

Du sang sur la via Appia

LAWRENCE Caroline

Du sang sur la via Appia

LAWTON John

Black-out

Série : Les mystères T 1
04:46
12/02/2010
romains
Ils sont quatre: Flavia, fille d'un riche armateur romain,Jonathan, un jeune chrétien, Nubia, l'esclave africaine, et Lupus, le jeune mendiant muet.
Tout les oppose.Et pourtant...A la poursuite d'un impitoyable tueur en série, les quatre enfants vont s'unir.Pour le meilleur et pour le pire.

Londres,1944. La Luftwaffe donne son assaut final sur la capitale déjà exsangue et les Londoniens se précipitent dans les abris souterrains. Au
milieu du chaos, un bras coupé est exhumé par un groupe d'enfants jouant sur un site bombardé de l'East End. Le sergent détective Frederick Troy,
de Scotland Yard, parvient à relier cette découverte à la disparition d'un scientifique de l'Allemagne nazie. Il met au jour une chaîne de secrets
menant tout droit au haut commandement des Alliés, et pénètre les mystères d'un monde corrompu, peuplé de réfugiés apatrides et d'agents
secrets.
LE BOURHIS Firmin

Echec et tag à clohars carnoët

Le Capitaine Le Duigou et le lieutenant Bozzi se trouvent face à la disparition inexpliquée d'un lycéen. Fugue, séquestration, accident ?
LE BOURHIS Firmin

Drôle de chantier à saint nazaire

Un noyé à Quimper, une femme disparue à Saint Nazaire. Yatil un lien entre ces deux disparitions,
LE BOURHIS Firmin

Poitiers l affaire du parc

Dans une France troublée par nombre d'affaires criminelles où se conjuguent parfois le laxisme des enquêteurs, celui de la justice et la pression
des médias, à nouveau le scandale va éclater ..et le pays tout entier va vérifier la valeur de cette masime pourtant bien connue: Dans le doute
abstiens toi.
LE BOURHIS Firmin

Faute de carre à vannes

La tenancière d'un bar de nuit a été assassinée à Vannes. Un autre meurtre suit. Enquête de Phil et François.
LE BOURHIS Firmin

Embrouilles briochines

Un accident de chantier à Quimper va amener les OPJ à St Brieuc, où ils seront mis en relation avec des notables.
LE BOURHIS Firmin

Coup de tabac a morlaix

L'enquête sur une série de meurtesà Morlaix conduira le lecteur jusqu'à Moscou et Saint Petersbourg.
LE BOURHIS Firmin

Saint ou démon à St-Brévin-lesPins
Une femme affolée signale la disparition de son mari... et la nouvelle enquête du capitaine François Le Duigou et du lieutenant Phil Bozzi démarre.
Les deux OPJ se retrouvent immédiatement en LoireAtlantique et doivent sillonner le Pays de Retz : de SaintBrévinlesPins à Paimbœuf en
passant par SaintMichelChefChef, La PlainesurMer ou encore Préfailles... L'affaire rebondit de surprise en surprise, à un rythme effréné. Au
point de les transporter au Pays basque du côté de SaintJeandeLuz, Ciboure, Socoa et de leurs environs...
LE BOURHIS Firmin

Coup de tabac à Morlaix

L 'enquête sur une série de meurtres à Morlaix conduira le lecteur jusqu'à Moscou et Saint Petesbourg.
LE BOURHIS Firmin

Jeu de quilles en pays
guérandais
Un noyé à Quimper; deux autres à La Turballe, dans les mêmes circonstances, Crimes ou accidents ?
LE BOURHIS Firmin

Drôle de chantier à St-Nazaire

Un noyé à Quimper, une femme disparue à Saint Nazaire.Yatil un lien entre ces deux disparitions?
LE BOURHIS Firmin

Ça se corse à Lorient

Le capitaine Le Duigou et le lieutenant Bozzi sont confrontés à un premier meurtreà Lanester, puis un second à Lorient, Quels peuvent en être les
mobiles ? Pourquoi dans des lieux très fréquentés, Nos deux OPJ vont se retrouver déplacés de Lorient à Ajaccio
LE BOURHIS Firmin

Sans broderie ni dentelle

Deux inspecteurs de police sillonnent le triangle formé par Pont l'Abbé, l'Ile Tudy et Loctudy. Plusieurs meurtres y sèment le trouble. S agitil de
crimes inspirés par le fanatisme religieux ? Il vont découvrir une réalité toute aussi sordide.
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LE BOURHIS Firmin

Hors circuit à Châteaulin

Enquête de 2 officiers de police à Chateaulin et dans la presqu'ile de Crozon . De banals vols, commis la nuit , se terminant par des meurtres à
répétition.
LE BOURHIS Firmin

Cà se corse à lorient

Le capitaine Le Duigou et le lieutenant Bozzi sont confrontés à un premier meurtre à Lanester, puis un second à Lorient. Quels peuvent en être les
mobiles ? Pourquoi dans des lieux très fréquentés ? Nos deux OPJ vont se retrouver déplacés de Lorient à Ajaccio.
LE BOURHIS Firmin

Concarneau affaires classees

Un crima a été commis à Concarneau il y a 20 ans. Y a til eu une erreur judiciaire ? Qui est le coupable ?
LE BOURHIS Firmin

Les disparues de Quimperlé

Le capitaine Le Duigou et le lieutenant Bozzi mènent leur enquête au "gai fleuri", maison de retraite de Quimperlé. Des pensionnaires y
meurent…de mort naturelle! Voire …
LE BOURHIS Firmin

Poitiers, l'affaire du parc

S'inspirant de faits réels, l'auteur nous fait, vivre une enquête criminelle dont l'aboutissement s'avère bien compromis.
LE BOURHIS Firmin

Gros gnons a roscoff

Tout commence avec la découverte d'un passager clandestin,s'ensuit l'agression du dirigeant d'une entreprise, et plus tard celle d'un jeune
agriculteur , alors que les algues vertes font la une des médias
LE BOURHIS Firmin

Faute de carre à Vannes

La tenancière d'un bar de nuit a été assassinée à Vannes. Un autre meurtre suit. Enquête de Phil et François.
LE BOURHIS Firmin

La belle scaeroise

Lors de la cavalcade de Scaër, Patricia Montera, reine de la fête quelques années plus tôt est assassinée. Le capitaine François Le Duigou et le
lieutenant Philippe Bozzi enquêtent.
LE BOURHIS Firmin

Le gréement de Camaret

À Lannilis, au petit matin, une personne dépose discrètement un paquet destiné à Samuel Kérouan, le dirigeant d'une société, devant l'accueil de
celleci. Un salarié de l'entreprise est tué par l'explosion du colis alors qu'il l'ouvrait. Le capitaine Le Duigou et le lieutenant Phil Bozzi, aidés par la
gendarmerie, devront tenter d'élucider cette affaire qui s'avère complexe car les pistes sont nombreuses : Kérouan est en effet un notable impliqué
dans de multiples activités dont certaines sont contestées. Unique sponsor d'une régate de vieux gréements qui doit se dérouler peu après,
l'homme nourrit par ailleurs des ambitions politiques.
LE BOURHIS Firmin

Peinture brûlante à Pontivy

Suite à une banale déclaration de vol de voiture, les rebondissements d'une enquête menée par Phil et François.
LE BOURHIS Firmin

Gros gnons à Roscoff

Tout commence avec la découverte d'un passager clandestin, S'ensuit l'agression du dirigeant d'une entreprise, et plus tard celle d'un jeune
agriculteur, alors que les algues vertes font la une des médias,
LE BOURHIS Firmin

Hors circuit a chateaulin

Enquête de 2 officiers de police à Chateaulin et dans la presqu'ile de Crozon . De banals vols , commis la nuit,se terminant par des meutres à
répétition.
LE BOURHIS Firmin

La demoiselle du Guilvinec

Un mareyeur du Guilvinec vient déclarer la disparition de sa femme: fugue, disparition,accident ? La jeune femme est découverte assassinée, le
corps du mareyeur est à son tour retrouvé dans le port. Qui en voulait au couple?
LE BOURHIS Firmin

Jeu de quilles a guerande

Un noyé à Quimper, deux autres à la Turballe, dans les mêmes circonstances. Crimes ou accidents ?
LE BOURHIS Firmin

Echec et tag à Clohars-Carnoët

Le capitaine Le Duigou et le lieutenant Bozzi se trouvent face à la disparition inexpliquée d'un lycéen: fugue, séquestration ou accident ?
LE BOURHIS Firmin

La demoiselle du guilvinec

Un mareyeur du Guilvinec vient déclarer la disparition de sa femme : fugue, disparition, accident ? La jeune femme est découverte assassinée, le
corps du mareyeur est à son tour retrouvé dans le port. Qui en voulait au couple ?
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LE BOURHIS Firmin

Maldonne à Redon

L'ascension sans faille de W MERNEL, homme brillant, va s'arrêter avec le terrible accident dont il est victime. Accident ou crime?
LE BOURHIS Firmin

La neige venait de l'Ouest

Série : Le Duigou et T 1
Bozzi
Nathalie , journaliste , fait équipe avec un inspecteur de police pour un démantèlement de réseau de la drogue .
LE BOURHIS Firmin

Embrouilles briochines

LE BOURHIS Firmin

La demoiselle du Guilvinec

LE BOURHIS Firmin

Concarneau, affaire classée

LE BOURHIS Firmin

Maldonne à Redon

Série : Le Duigou et
T
Bozzi
12
Un accident de chantier à Quimper va amener les OPJ à StBrieuc, où ils seront mis en relation avec des notables,
Série : Le Duigou et
T
Bozzi
13
Un mareyeur et armateur du Guilvinec, en pays bigouden, débarque brutalement dans le bureau du lieutenant Phil Bozzi et du capitaine Le Diguou
pour déclarer la disparition de son épouse depuis la veille au matin.
Série : Le Duigou et
Bozzi
Un crime a été commis à Concarneau il y a 20 ans. Y a til eu une erreur judiciaire? Qui est le coupable?

T
15

Série : Le Duigou et
T
Bozzi
18
L'ascension sans faille de W MERNEL, homme brillant, va s'arrêter avec le terrible accident dont il est victime. Accident ou crime
LE BOURHIS Firmin

Saint ou démon à Saint-Brévin- Série : Le Duigou et
T
les-Pins
Bozzi
19
Une femme affolée signale la disparition de son mari. Phil et François, les 2 OPJ enquêtent dans le pays de Retz sur une affaire à
rebondissements.
LE BOURHIS Firmin

Les disparues de Quimperlé

Série : Le Duigou et T 2
Bozzi
Le capitaine Le Digou et le lieutenant Bozzi mènent leur enquête au" gai fleuri", maison de retrait de Quimperlé .Des pensionnaires y meurent .. De
mort naturelle! voire…
LE BOURHIS Firmin

Rennes au galop

LE BOURHIS Firmin

Sans broderie ni dentelle

LE BOURHIS Firmin

Faites vos jeux !

LE BOURHIS Firmin

Enfumages

LE BOURHIS Firmin

Corsaires de l'Est

LE BOURHIS Firmin

Zones blanches

Série : Le Duigou et
T
Bozzi
20
Provisoirement affectés à Rennes, Phil et François sont appelés pour un sinistre dans le centre ville, Le cadavre de la commerçante dans
l'appartement situé audessus de son commerce porte des traces suspectes, Enquête dans le monde des courses hippiques et le commerce de
vêtements,
Série : Le Duigou et
T
Bozzi
23
Deux inspecteurs de police sillonnent le triangle formé par Pont l'Abbé, l'île Tudy et Loctudy. Plusieurs meurtres y sèment le trouble. S'agitil de
crimes inspirés par le fanatisme religieux? Ils vont découvrir une réalité tout aussi sordide.
Série : Le Duigou et
T
Bozzi
24
Les deux OPJ Phil et François sont détachés au commissariat de la BAULE ESCOUBLAC. Un braquage vient d'être commis. Puis un meurtre se
produit.Tout va s'accélérer dans une affaire complexe.
Série : Le Duigou et
T
Bozzi
25
Un banal accident de la circulation à l'entrée de Quimper va conduire le capitaine Le Duigou et le lieutenant Bozzi à enquêter à Auray et
Locmariaquer.Homejacking, drogue et même meurtres seront au rendezvous
Série : Le Duigou et
T
Bozzi
26
Une disparition inquiétante va pousser le lieutenant Bozzi et le capitaine Le Duigou à se rendre à Saint Malo. La célèbre cité corsaire est en proie à
de nombreux vols de moteurs de bateaux .La découverte d'un corps tatoué d'étranges symboles va compliquer un peu plus cette intrigue .
Série : Le Duigou et
T
Bozzi
27
Le lieutenant Philippe Bozzi et le capitaine Le Duigou sillonnent le Trégor : Lannion, PerrosGuirrec, Paimpol. Ils enquêtent sur le meurtre d'un
ingénieur en télécommunications et d'un professeur de l'enseignement supérieur. Les disques durs de leurs ordinateurs ont révélé des traffics
frauduleux via le Darknet, réseaux internet privés. Les pistes s'entrecroisent, les deux officiers de police judiciaire s'efforcent de découvrir la vérité
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LE BOURHIS Firmin

Ils sont inattaquables

Série : Le Duigou et
T
Bozzi
28
Au cours d'une enquête sur des narcotraficants, deux officiers de police vont découvrir avec effroi les pratiques auxquelles se livrent certains
médecins peu scupuleux.Les pires bandits ne sont pas toujours ceux que l'on imagine !
LE BOURHIS Firmin

Double affaire

LE BOURHIS Firmin

Hangar 21

LE BOURHIS Firmin

Le retour du Chouan

Série : Le Duigou et T 3
Bozzi
Lors de la cavalcade de Scaër, Patricia Montera, reine de la fête quelques années plus tôt , est assassinée.Le capitaine François Le Duigou et le
lieutenant Philippe Bozzi enquêtent.
Série : Le Duigou et
T
Bozzi
30
Le capitaine Le Duigou et le lieutenant Phil Bozzi sont pour la 1ère fois détachés à Nantes au commissariat central.Le cadavre d'une jeune femme
vient d'être repêché dans la Loire et l'identification du corps s'avère difficile.Nos deux OPJ vont devoir sillonner Nantes et ses quartiers.L'animation
nocturne régnant sur le quai des Antilles, autour du hangar à bananes, va attirer leur attention.
Série : Le Duigou et
Bozzi

T
32

Une enquête entre Carnac et Quiberon sur les traces d'un mystérieux chouan
LE BOURHIS Firmin

Double affaire

Série : Le Duigou et T 4
Bozzi
François le Duigou et Phil Bozzi enquêtent sur la mort tragique d'un jeune homme , sportif de haut niveau.Leurs recherches s'orientent vers un
individu infiltré dans le milieu cycliste.
LE BOURHIS Firmin

Lanterne rouge à Châteauneufdu-Faou
Une veste flotte dans le paisible canal, un pècheur la ramène aucommissariat.
LE BRAZ Anatole

Série : Le Duigou et
Bozzi

T 5

Îles bretonnes

Dans un style poétique remarquable,l'auteur nous rapporte ses voyages dans l'île de Sein, puis à Belle Ile, avec la peinture des lieux, la description
des habitants,leurs mœurs et légendes. Le texte d'une conférence donnée en 1895 sur Ouessant complète l'ouvrage.
LE BRAZ Anatole

Magies de la Bretagne

Série : Magies de la T 2
Bretagne
Dans l'univers clos d'un phare situé en plein raz,dans l'ile de Sein, tragédie romanesque de 2 hommes amoureux de la même femme
LE BRETON Auguste

Fortif's

LE BRETON Auguste

Fortifs

Non communiqué.

Document autobiographique sur les basfonds de Paris, sur une époque et une société disparues, sur ses lois, sa langue, avec en toile de fond,
l'héritage de la grande guerre, la misère et ses inégalités
LE BRETON Auguste

Bontemps et le Navajo

Série : Brigade anti- T 6
gangs
Le caïd de la mafia qui contrôle" les jeux" aux USA essaie de faire main basse sur les casinos européens. Les Français résistent. Il envoie des
tueurs à Paris. Parmi eux un indien Navajo. Paul Bontemps de la brigade antigangs le pourchasse jusque dans la réserve des Navajos aux USA.
LE CARRE John

Le tailleur de panama

Sujet britannique, Harry Pendell s'est installé à Panama où il a ouvert une boutique réputée de tailleur. Marié à Luisa, qui lui a donné deux enfants,
il mène une existence paisible, et son talent lui vaut d'habiller tous les politiciens locaux. L'arrivée d'Andrew Osnard, un agent secret anglais, va
perturber son existence. Pour recruter Harry comme informateur car il fréquente les "grands" du pays, Osnard utilise la vieille méthode du chantage
et menace le tailleur de révéler qu'il a appris son métier en prison avant de fuir son pays d'origine. Pris au piège, Harry cède.
LE CARRÉ John

Notre jeu

A quarantehuit ans, Tim Cranmer profite d'une retraite anticipée, en compagnie de la belle et énigmatique Emma. En tant qu'agent secret, il a livré
et gagné la bataille de la guerre froide.Mais nul n'échappe à son passé. Celui de Tim habite à proximité, en la personne de Larry Pettifer, qui
travailla pour lui comme agent double durant vingt ans.Soudain, Larry disparait en même temps qu'Emma. Tim se lance à leur poursuite,
découvrant aussitôt qu'il est luimême poursuivi par ses anciens employeurs.De l'Angleterre hostile en passant par les basfonds de Moscou, c'est
au c?ur du Caucase que la quête de Tim connaîtra un dénouement brutal
LE CARRÉ John

Un Pur espion

En pleine guerre froide, Sa très Gracieuse Majesté panique : Magnus Pym demeure introuvable. Le redoutable espion britannique serait donc un
traître, un agent double ou un insensé ?
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LE CARRÉ John

Single & Single

Histoire de banque anglaise blanchissant l'argent de la mafia russe. Chez les Single, on est banquier de père en fils, jusqu'au jour où le jeune
Oliver découvre que derrière les lambris dorés se cachent bien des affaires frauduleuses. L'héritier Single va ruer dans les brancards et refuser de
suivre son père, pourri jusqu'à la moelle. Les relations pèrefils, la pourriture mafieuse, les mystères des grandes affaires, le romancier mène tout
cela de main de maître avec un brin de sentiment pour faire bon poids. (Source L'Express)
LE CARRÉ John

Une vérité si délicate

2008 Gibraltar. Une opération antiterroriste vise un acheteur d'armes djihadiste. Kit Probyn, diplomate naïf, sera le "téléphone rouge" du ministre,
alors que Toby Bel, son secrétaire particulier, est étonnamment tenu à l'écart. 2011  Toby est convoqué par un Probyn à la retraite, à deux doigts
de dévoiler les dessous de l'affaire, totalement véreuse.
LE CARRÉ John

L'appel du mort

Décrocher un téléphone par hasard et intercepter un appel plus qu'étrange… Oui mais quand on appartient aux services secrets de sa gracieuse
Majesté, le hasard n'existe pas… Et voilà une nouvelle enquête qui s'annonce pour George Smiley. Un roman peu connu du célébrissime Le Carré
!..
LE CARRÉ John

Le directeur de nuit

La seule femme qu'il ait jamais aimée a été assassinée. Pour échapper à ce cauchemar, Jonathan Pyne abandonne l'espionnage et prend la
direction d'un palace suisse. Roper,le commanditaire du meurtre, refait surface. Aussitôt Pyne renoue avec l'univers dangereux du trafic d'armes et
de drogue. Pour survivre, il doit s'inventer de multiples identités. Au risque d'y perdre la sienne?
LE CARRÉ John

L' espion qui venait du froid

Un roman d'espionnage "culte" qui nous replonge dans les ténèbres de la guerre froide. Une vision "machiavélique" des services de l'ombre.
LE CARRÉ John

La constance du jardinier

Tessa Quayle, jeune et belle avocate anglaise, a été sauvagement assassinée dans le nord du Kenya. Son compagnon et amant supposé, médecin
africain d'une organisation humanitaire, a disparu. Justin, l'époux de Tessa, diplomate de carrière au hautcommissariat britannique de Nairobi et
jardinier amateur, se lance dans une quête solitaire à la recherche des tueurs et de leur mobile. Sa quête l'entraîne à Londres puis à travers
l'Europe et au Canada, pour le ramener en Afrique jusqu'au SudSoudan et se terminer sur les lieux même du crime.
LE CARRÉ John

La constance du jardinier

Parfaitement construit avec une série de retours en arrière judicieusement imbriqués, La Constance du jardinier raconte comment, par amour pour
son épouse disparue, Justin va brusquement prendre conscience de la grande misère des Africains et de l'exploitation qu'ils continuent de subir à
cause des multinationales et de la complicité des gouvernements de pays industrialisés. Un admirable récit à la John Le Carré.
LE CARRÉ John

Une vérité si délicate

Qu'estce qu'un secret d'État ? Quelles turpitudes  qu'il est impératif de dissimuler  se cachent sous cette formule ? John Le Carré s'attaque avec
brio à la dénonciation des opérations secrètes, menées en toute illégalité, mais qui peuvent rapporter gros à certains quand elles détruisent les
hommes valeureux.
LE CARRÉ John

Une amitié absolue

A la fin des années 1960, Ted Mundy fils d'un ancien major de l'armée des Indes rencontre, à Berlin, Sasha fils d'un pasteur luthérien estallemand.
Ils se retrouvent quelques années plus tard pour mener ensemble une carrière d'agent double au service des alliés angloaméricains, carrière qui
se termine par la chute du Mur de Berlin. En 2003 leur amitié renouée au nom d'un idéalisme devenu obsolète se heurtera aux manoeuvres
cyniques d'une Amérique plus impérialiste que jamais.
LE CARRÉ John

L'héritage des espions

1961. L'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au pied du mur de Berlin. 2017. Peter Guillam, fidèle collègue et
disciple de George Smiley dans les services de renseignement autrefois surnommés "le Cirque", est tiré de sa retraite en Bretagne par une lettre de
son ancien employeur, qui le convoque à Londres. Pourquoi ? Ses activités d'agent secret pendant la guerre froide le rattrapent. Des opérations qui
firent la gloire du Londres secret vont être minutieusement décortiquées par une nouvelle génération qui n'a que faire des luttes menées jadis par
les Occidentaux contre le bloc communiste.
LE CARRÉ John

Le directeur de nuit

La seule femme qu'il ait jamais aimée a été assassinée. Pour échapper à ce cauchemar, Jonathan Pyne abandonne l'espionnage et prend la
direction d'un palace suisse. Roper, le commanditaire du meurtre, refait surface. Aussitôt Pyne renoue avec l'univers dangereux du trafic d'armes et
de drogue. Pour survivre, il doit s'inventer de multiples identités. Au risque d'y perdre la sienne…
LE CARRÉ John

Le chant de la mission

Bruno Salvador a une passion pour les langues. Devenu interprète, il est sollicité par de grandes entreprises et aussi par le Renseignement
britannique. Lors d'une conférence secrète entre bailleurs de fonds occidentaux chefs de guerre rivaux , il devient le seul témoin des machinations
cyniques qui s'ourdissent pour dépouiller un pays ravagé par la guerre,
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LE CARRÉ John

Le miroir aux espions

Les photos sur l'installation secrète en Allemagne de l'Est de lancemissiles soviétiques ne parviendront jamais à celui qui les a commandées. Cette
affaire, qui remet en cause toute la politique de défense de l'Angleterre, personne n'y croit, excepté Leclerc, mais son service de renseignements
aux objectifs strictement militaires a perdu la puissance et la réputation acquise durant la dernière guerre mondiale. Le Foreign Office ne jure plus
que par le Cirque, le service secret britannique, et son chef Smiley, bien connu des fervents de John Le Carré.
LE CARRÉ John

Une amitié absolue

Si le Carré semble d'abord renouer ici avec ses premières amours en nous narrant le lent montage d'une opération d'agent double, c'est pour mieux
sonner le glas de l'espionnage à l'ancienne et des valeurs surannées qui structuraient l'univers des agents secrets : après le 11 septembre, le
monde ignore tout code de l'honneur et les "justes causes" n'y ont plus cours quand l'Amérique de Bush fait subir à tous la marche forcée de son
autocélébration triomphaliste et hégémonique.
LE CARRÉ John

L'Espion qui venait du froid

Pendant la guerre froide, les services secrets du RoyaumeUni et ceux de l'Union soviétique manipulent Alec Leamas, un agent britannique, afin de
détruire la crédibilité de certains membres des services secrets de l'Allemagne de l'Est. Roman de la guerre froide et de la trahison, roman du
cynisme, de la manipulation et de la raison d'Etat, prix Somerset Maugham et bestseller mondial adapté au cinéma avec Richard Burton, "l'espion
qui venait du froid", paru en 1963, est un chef d'oeuvre absolu qui a révolutionné le roman d'espionnage
LE CARRÉ John

L' Espion qui venait du froid

S'il n'est pas le roman le plus connu de son auteur, il est l'un des meilleurs. Simple, épuré mais d'une efficacité parfaite et soulignée par une plume
irréprochable, ce roman astucieux est à conseiller aux lecteurs débutants dans cet univers. En bref, un incontournable !
LE CARRÉ John

Une vérité si délicate

2008. Le rocher de Gibraltar, joyau des colonies britanniques, est le théâtre d'une opération de contreterrorisme menée par un commando
britannique et des mercenaires américains. Nom de code : Wildlife. Objectif : enlever un acheteur d'armes djihadiste. Commanditaires : un
ambitieux ministre des Affaires étrangères et son ami personnel, patron d'une société militaire privée. Kit Probyn, un diplomate candide, est sommé
d'être le téléphone rouge du ministre. L?opération est si délicate que même le secrétaire particulier du ministre, Toby Bell, est tenu à l'écart.
LE CARRÉ John

L' appel du mort

Samuel Fennan a été retrouvé mort, une lettre de suicide près de lui. Ce membre du Foreign Office avait été accusé de travailler pour les
communistes, mais il est sorti blanchi de l'enquète dont il avait fait l'objet. George Smiley, venu présenter ses condoléances à sa veuve, décroche
par hasard le téléphone qui sonne et intercepte un appel pour Fennan. Or, quand on appartient aux services secrets britaninques, le hasard n'existe
pas…
LE CARRÉ John

Un traître à notre goût

Deux jeunes amoureux s'offrent des vacances de rêve dans une île caribéenne. Perry est un austère enseignant d'Oxford, Gail une avocate
londonienne prometteuse. Leur pays natal est en pleine récession. Ils font la connaissance de Dima, milliardaire russe fantasque et truculent qui
arbore une Rolex incrustée de diamants à son poignet, un tatouage sur le pouce droit et cherche un partenaire de tennis.
LE CARRÉ John

Retour de service

Nat, exrecruteur d'agents doubles soviétiques pour les services secrets britanniques, est désormais un quinquagénaire au placard. Sa vie n'a rien
d'exaltant, malgré le soutien inconditionnel de Prue, son épouse, et de Florence, sa jeune et brillante collègue qui surveille les agissements d'un
oligarque ukrainien.
LE CARRÉ John

La maison Russie

En ces temps incertains du troisième été de la perestroïka, à Moscou lors de la première " foire audio ", le VRP Niki Landau se voit confier par une
superbe Russe inconnue un manuscrit à rapporter en Angleterre et remettre à Barley Scott Blair …
LE CARRÉ John

Notre jeu

A quarantehuit ans, Tim Cranmer profite d'une retraite anticipée, en compagnie de la belle et énigmatique Emma. En tant qu'agent secret, il a livré
et gagné la bataille de la guerre froide. Mais nul n'échappe à son passé. Celui de Tim habite à proximité, en la personne de Larry Pettifer, qui
travailla pour lui comme agent double durant vingt ans. Soudain, Larry disparait en même temps qu'Emma. Tim se lance à leur poursuite,
découvrant aussitôt qu'il est luimême poursuivi par ses anciens employeurs. De l'Angleterre hostile en passant par les basfonds de Moscou, c'est
au cœur du Caucase que la quête de Tim connaîtra un dénouement brutal.
LE CARRÉ John

La constance du jardinier

Une odyssée pleine de violence et de fureur et une magnifique histoire d'amour.
LE CARRÉ John

L' espion qui venait du froid

Alec Leamas, chef du réseau britannique d'espionnage britannique à Berlin Ouest pendant la guerre froide, vient de perdre un de ses meilleurs
agents estallemand. Rappelé à Londres par ses supérieurs, il se voit proposer une mission risquée. Se met alors en place tout un scénario. Ce
roman a marqué le genre du roman d'espionnage et reflète parfaitement l'ambiance de l'époque.
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LE CARRÉ John

La Petite fille au tambour

Jeune comédienne anglaise, embarquée malgré elle dans un rôle de véritable espionne, Charly, gauchiste un peu pommée, va jouer le rôle de sa
vie et sa vie pour de bon . Dans ce roman d'espionnage et d'amour, John LE CARRE nous livre, à travers ses personnages singuliers mais si
attachants, les aspects les plus secrets du conflit israélopalestinien et du terrorisme international, malheureusement toujours d'actualité.
LE CARRÉ John

Le tailleur de Panama

Sujet britannique, Harry Pendell s'est installé à Panama où il a ouvert une boutique réputée de tailleur.
LE CARRÉ John

Une amitié absolue

A l'occasion de la rencontre de deux hommes, John Le Carré nous conte l'espionnage à l'ancienne, l'univers des agents secrets de la guerre froide,
et porte un regard désabusé sur des agissements machiavéliques de l'Amérique.
LE CARRÉ John

La Taupe

Série : La trilogie de T 1
Karla
Dans les années 1970, des hauts fonctionnaires et ministres chargés des services secrets à Whitehall demandent à George Smiley, maîtreespion
mis à la retraite anticipée, de reprendre du service : ils ont désormais acquis la quasicertitude que le Cirque, un service secret britannique, a été
pénétré au plus haut niveau par une " taupe " (un agent double) soviétique. Avec l'aide de Peter Guillam, Smiley va enquêter sur l'échec d'une
mission en Tchécoslovaquie où l'agent britannique Jim Prideaux a failli laisser la vie. Cette catastrophe a entraîné la disgrâce de Control, le
directeur du Cirque.
LE CARRÉ John

La taupe

LE CARRÉ John

Comme un collégien

LE CARRÉ John

Comme un collégien

LE CARRÉ John

Les gens de Smiley

LE CARRÉ John

La taupe

LE CARRÉ John

Les gens de smiley

LE CORNEC Guillaume

Les empoisonneurs

Série : LA TRILOGIE T I
DE KARLA
Dans les années 1970, des hauts fonctionnaires et ministres chargés des services secrets à Whitehall demandent à George Smiley, maîtreespion
mis à la retraite anticipée, de reprendre du service : ils ont désormais acquis la quasicertitude que le Cirque, un service secret britannique, a été
pénétré au plus haut niveau par une " taupe " (un agent double) soviétique.
Série : LA TRILOGIE T II
DE KARLA
Au cœur d'un ExtrêmeOrient ravagé par la guerre, sur les plages du SchleswigHolstein ou dans les salons du quartier des ambassades à Berne,
se joue un duel sans répit entre l'agent secret britannique George Smiley et un agent double, l'insaisissable Karla. Plus que jamais, Smiley est
déterminé à détruire la taupe …
Série : La trilogie de T 2
Karla.
Au cœur d'un ExtrêmeOrient ravagé par la guerre, sur les plages du SchleswigHolstein ou dans les salons du quartier des ambassades à Berne,
se joue un duel sans répit entre l'agent secret britannique George Smiley et un agent double, l'insaisissable Karla. Plus que jamais, Smiley est
déterminé à détruire la taupe
Série : La trilogie de T 3
Karla.
Lorsqu'un agent secret est abattu en plein Londres, George Smiley, le célèbre agent britannique, peut dire adieu à sa retraite. Face à son ennemi
de toujours, Karla, l'agent double insaisissable, l'issue du combat est incertaine. Menace, chantage, pression : Smiley, prêt à tout pour vaincre, se
laisse tenter par des méthodes peu orthodoxes
Série : La trilogie des T 1
Smiley.
Dans les années 1970, des hauts fonctionnaires et ministres chargés des services secrets à Whitehall demandent à George Smiley, maîtreespion
mis à la retraite anticipée, de reprendre du service : ils ont désormais acquis la quasicertitude que le Cirque, un service secret britannique, a été
pénétré au plus haut niveau par une « taupe » (un agent double) soviétique. Avec l'aide de Peter Guillam, Smiley va enquêter sur l'échec d'une
mission en Tchécoslovaquie où l'agent britannique Jim Prideaux a failli laisser la vie. Cette catastrophe a entraîné la disgrâce de Control, le
directeur du Cirque.
Série : LA TRILOGIE T III
KARLA
Lorsqu'un agent secret est abattu en plein Londres, George Smiley, le célèbre agent britannique, peut dire adieu à sa retraite. Face à son ennemi
de toujours, Karla, l'agent double insaisissable, l'issue du combat est incertaine. Menace, chantage, pression : Smiley, prêt à tout pour vaincre, se
laisse tenter par des méthodes peu orthodoxes …
Série : Enquêtes aux
jardins
Le jardin des plantes de Nantes est le cadre d'une enquête menée par deux jeunes apprentis détectives, suite à la mort inexpliquée d'espèces
précieuses et à la mystérieuse disparition d'un vieux botaniste. L'application révolutionnaire créée par un milliardaire du Net pour parrainer des
plantes rares y seraitelle pour quelque chose ? Cette série de < polar botanique > dont le deuxième tome transpose le duo d'enquêteurs à Rouen
révèle fort justement les coulisses des jardins botaniques, milieu rarement exploré.
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LE CORRE Hervé

Prendre les loups pour des
chiens
Après avoir purgé cinq ans pour un braquage commis avec son frère Fabien, Franck sort de prison. Il est hébergé par les parents de Jessica, la
compagne de Fabien. Le père maquille des voitures volées, la mère fait des ménages. Et puis il y a la petite Rachel, la fille de Jessica, qui ne
mange presque rien et parle encore moins. Qu'atelle vu ou entendu dans cette famille toxique où règnent la rancoeur, le mensonge et le malheur
? Dans une campagne écrasée de chaleur, à la lisière d'une forêt de pins étouffante, les passions vont s'exacerber jusqu'à l'irréparable.
LE CORRE Hervé

Après la guerre

Policier: Bordeaux dans les années cinquante. Une ville qui porte encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale et où rôde la silhouette
effrayante du commissaire Darlac, un flic pourri qui a fait son beurre pendant l'Occupation et n'a pas hésité à collaborer avec les nazis. Pourtant,
déjà, un nouveau conflit qui ne dit pas son nom a commencé ; de jeunes appelés partent pour l'Algérie. Daniel sait que c'est le sort qui l'attend. Il a
perdu ses parents dans les camps et, recueilli par un couple, il devient apprenti mécanicien. Un jour, un inconnu vient faire réparer sa moto au
garage où il travaille.
LE CORRE Hervé

Les coeurs déchiquetés

Magnifique écriture d'Hervé le Corre, prenante, bouleversante et si juste pour ce roman où se croise le Commandant Vilar dont le fils a été enlevé
et reste introuvable et Victor dont la mère est assassinée…
LE CORRE Hervé

Dans l'ombre du brasier

La "semaine sanglante" de la Commune de Paris voit culminer la sauvagerie des affrontements entre Communards et Versaillais. Au millieu des
obus et du chaos, alors que tout l'Ouest parisien est un champ de ruines, un photographe fasciné par la souffrance des jeunes femmes prend des
photos "suggestives" afin de les vendre à une clientèle particulière. La fille d"un couple disparait un jour de marché. Une course contre la montre
s'engage pour la retrouver. Dans l'esprit de L'Homme aux lèvres de saphir (dont on retrouve l'un des personnages), Hervé Le Corre narre l'odyssée
tragique des Communards en y mêlant une enquête criminelle haletante.
LE COZ Pierre

Une ville rose et noire

" C'est peutêtre à cause de cette canicule qui régnait sur Toulouse que tout a dérapé ; peutêtre aussi parce que Clara m'avait quitté... La première
erreur fut de voler la réserve de ce dealer rencontré sur les quais de Garonne. Après, les ennuis et les cadavres n'ont cessé de s'accumuler... " Un
thriller d'oc où se croisent dealers et théologiens, flics et Rmistes, grande amoureuse et petites garces. Le tout sous le patronage de saint Thomas
d'Aquin et dans l'espace de quelques journées particulièrement chaudes.
LE COZ Annie

Quimper sonne les cloches

Des sansabri quimpérois sont poignardés pendant leur sommeil. Paoli va infiltrer ce milieu.
LE COZ Annie

Braquages en Cornouaille

Le capitaine Paoli est témoin d'un carjacking à Quimper . L'enquête va s'accélérer …
LE DÉROUT Christine

Les pilleurs d'épaves

En vacances en bord de mer, Théo, Jeanne, Vincent et Julien croisent la route d'étranges individus qui disparaissent au détour d'une plage...
Piqués par le mystère, ils n'imaginent pas l'incroyable aventure dans laquelle ils s'embarquent.
LE DÉROUT Christine

Complot sur l'open

L'open de tennis, c'est l'événement sportif de l'année! Théo et ses amis y sont ramasseurs de balles aux côtés des pros de la raquette pendant
toute une semaine . Deux juges de ligne très louches complotent un mauvais coup . Une enquête faite de faux rebonds et de vrais
rebondissements.
LE DÉROUT Christine

Affaire Pélican à Miami

Les 4.sets retrouvent leur copain américain en Floride. Un séjour de rêve qui tourne à l'enquête policière, menée tambour battant. Le contenu d'un
coffre précieux s'est volatilisé... Leur témérité légendaire viendratelle à bout de cette nouvelle affaire ?
LE DÉROUT Christine

Les fantômes du Loch Lomond

Dans les grandioses paysages écossais, les 4.sets sont en séjour linguistique. Randonnées, kilts, fêtes, le voyage vaut le détour ! Et puis tous ces
fantômes qui hantent les châteaux, lacs et montagnes des Highlands... Et si ces légendes cachaient autre chose ? Une enquête haletante au pays
de Scotland Yard.
LE DÉROUT Christine

Mystère au manoir

Parfois nul besoin de grand voyage pour vivre l'aventure avec un grand A . Les quatre sets jouent à domicile pour cette nouvelle enquête sur un
mystère irrésolu .Il est question d'injustices à réparer et d'œufs qui ne se cassent pas mais qui dérobés réapparaissent au plus mauvais moment.
LE DOUAREC Philippe

Glaciales glissades

Jusqu'où peuton aller pour sa propre survie ?Paul, chirurgien, n'a rien d'un tueur. Pourtant? Échappé d'un hôpital islandais, où il avait été placé en
quarantaine après une grave épidémie virale, il affronte le froid et la neige, et se cache dans un refuge sur le plateau désertique de l'île.
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LE FORSONNEY Jean-François

Le fantôme de Ranucci

Cette affaire me colle à la peau. J'avais vingtcinq ans, il en avait vingtdeux. Mon client a été condamné et exécuté alors qu'il était peutêtre
innocent. Il y a là de quoi occuper la vie d'un avocat. On n'en sort pas indemne, il reste une plaie ouverte... Si l'homme est ce qu'il fait, comme dit
André Malraux, alors je m'interrogerai encore longtemps. Ma jeunesse et mon inexpérience sont une explication, pas une excuse. J'étais libre de
refuser. Je ne l'ai pas fait. Estce que je le regrette ? Non.
LE FRANC Marie

Dans l'île

En 1931, Marie Le Franc séjourne à Ouessant. Elle est déjà une romancière reconnue qui a reçu le prix Fémina en 1927. Le roman qu'elle écrit à
la suite à son séjour ouessantin, Dans l'île, se décline comme une sorte de vrai reportage en immersion qui témoigne de la vie sur l'île dans les
années 1930 et consacre sa narration essentiellement sur les femmes d'Ouessant, seules maîtres à bord de l'île, car, depuis le XVIII e siècle, les
hommes, dès l'adolescence, s'embarquent, en presque totalité, comme marins au longcours.
LE FRANC Marie

Enfance marine

Véritable livreréférence, Enfance marine est un peu à l'Armor ce que Le Cheval d'orgueil est à l'Argoat : l'histoire d'une enfance universelle où
chacun de nous retrouve ses propres racines. Dans un style poétique et avec une sensualité rare, Marie Le Franc capte ici l'existence à la pureté
de sa source et nous offre un livre limpide et pertinent.
LE FRANC Marie

Pêcheurs du Morbihan

Elle décrit les conditions de vie des îliens pendant l'occupation. Le golfe ainsi que ses habitants tiennent les rôles principaux
LE FUR Yahn

Le centre du monde, l'autre

A l'aube de l'an 2000, les corps suppliciés d'une mère et de son fils sont découverts à Port la Nouvelle.
LE GALL Serge

Corps-mort à l'île de Batz

De l'île de batz en passant par Roscoff, les passions se déchainent,Cruels assassins pour d'innocentes victimes
LE GALL Serge

Traque noire à Audierne

Justice et rancœur s'affrontent dans cette histoire trouble, d'Audierne à Pont Croix
LE GALL Serge

Corps mort à l'île de batz

Des ombres cheminent dans la nuit, un cargo risque de sombrer et au petit matin, la mort est passée. Folle du village, vieux rapace lubrique et
kinésithérapeute fantasque vont croiser la route du commissaire Landowski . On trafique, on vole, on séquestre …et on tue. Qui est chasseur ? Qui
est gibier ? De l'île de Batz à Carantec, en passant par Roscoff, les passions se déchaînent.
LE GALL Serge

Traque noire à audierne

Justice et rancoeur s'affrontent dans cette histoire trouble, d'Audierne à PontCroix .
LE GALL Serge

Le moine rouge de Carantec

Le braconnier Théo cort pour sauver sandra , une Marylin de province qui rêve d'Eldorado
LE GALL Serge

La Douarneniste et le
commissaire
Assisté d'un journaliste alcoolique et d'une vielle douarneniste au langage coloré, le commissaire Landowski enquête sur deux crimes commis à
Douarnenez.
LE GALL Nolwenn

Une rose blanche comme le
sang
Rencontre de deux hommes, l'un policier, Marc, l'autre, mentalement instable, Seth, A eux deux ils vont devoir arrêter loumeden, ce tueur
mystérieux, qui semble en savoir plus qu'il ne devrait sur Seth
LE GOUËFFLEC Arnaud

Les discrets

Série : Les aventures
de Johnny Spinoza
Les Discrets, ce sont tous ces gens (vous, peutêtre) que l’on oublie de servir quand ils s’assoient à la table d’un café ou lorsqu’ils entrent dans un
magasin. Parce qu’ils sont précisément… discrets ! Dans le roman d’Arnaud Le Gouëfflec, les Discrets ont formé une société secrète (fatalement !)
pour cultiver leur art de l’esquive et vivre dans notre monde comme s’il était un autre. Sauf que quelqu’un les a repérés et commence à les éliminer,
un à un. Le détective privé Johnny Spinoza devra apprendre à devenir luimême discret pour traquer l’insaisissable assassin !
LE MER Françoise

Les ombres de morgat

Roman policier : La Bretagne nous réserve des surprises. La beauté de ses paysages cache parfois des drames que seule une enquête
minutieuse saura extraire les situations complexes.
LE MER Françoise

Maître chanteur à landévennec

Roman policier : Quant un chanteur célèbre passe ses vacances dans une petite station touristique, la vie du village est bouleversée.
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LE MER Françoise

Maux de tete a corantec

La victoire du Front populaire se propage jusqu'à Malpeyras, où on aspire plus à goûter au soleil printanier qu'à défiler bannières au vent et poings
levés. L'inquiétude est partout, surtout à la scierie dont le patron, qui est aussi le maire de la commune, refuse d'appliquer les nouvelles lois
sociales. Alors que les ouvriers décrètent la grève générale, le jeune instituteur, Julien Labourier, se retrouve en première ligne. Le bras de fer
engagé durera jusqu'à l'été qui verra alors les premières familles partir pour la mer et le calme revenir dans les esprits. Julien en profite pour s'offrir
une escapade.
LE MER Françoise

Buffet froid à Pouldreuzic

Un couple vient de gagner une grosse somme au loto. Que faire de cet argent quand on n'en a pas besoin? Une diabolique mise en scène
permettra à ces deux assoiffés de vengeance d'aguicher sept personnes pour résoudre une énigme. A la clé, 200.000 €uros pour le gagnant.
LE MER Françoise

Colin-maillard à Ouessant

Les inspecteurs Le Gwen et Le Fur sont dépêchés sur l'île d'Ouessant où un horrible crime a été commis. Tout tourne autour de l'hôtel Bellevue qui
a fait le plein de ses touristes.
LE MER Françoise

Amours sur Bélon

Beaucoup de personnes gravitent autour de J J Huet et d'Olivier Testu ostréiculteurs à Riec.Au nom de l'amour, de quoi sontils tous capables? Du
meilleur comme du pire … C'est ainsi qu'un enfant , dan s ce cercle d'amis intimes, va disparaître.les gendarmes ne tarderont pas d'ailleurs à
trouver une piste.Comme si la vie était si simple !
LE MER Françoise

Amour sur belon

Beaucoup de personnes gravitent autour de J J Huet et d'Olivier Testu ostréiculteurs à Riec. Au nom de l'amour, de quoi sontils tous capables?
Du meilleur comme du pire … C'est ainsi qu'un enfant , dans ce cercle d'amis intimes, va disparaître.les gendarmes ne tarderont pas d'ailleurs à
trouver une piste.Comme si la vie était si simple !
LE MER Françoise

Le démon de Beg-Meil

Une libraire épouse, à FleuryMérogis, un prisonnier qui finit de purger sa peine. Marlon Martin a été condamné pour le viol et le meurtre de quatre
jeunes filles. Il n’y a jamais eu de preuves contre lui. Marlon a toujours clamé son innocence et sa femme le croit.
LE MER Françoise

Les ombres de morgat

Dans le magnifique cadre de la presqu île de Crozon vont se dérouler trois drames:le rapt d'un enfant, l'assassinat d'une jeune fille et sept ans plus
tôt, la mort d'une autre jeune fille et la disparition d'un jeune homme. La police et la gendarmerie travaillant de concert auront bien du mal à
débrouiller ces affaires.
LE MER Françoise

Famille, je t'haime

Enquêtant sur son passé, Katell se rend à Poulazec à la recherche de ses racines familiales. Elle ne connaît presque personne dans ce village,
pourtant quelques vieux habitants semblent effrayés quand ils la voient et la fuient comme si elle était le diable incarné
LE MER Françoise

L'oiseau noir de plogonnex

Sud Finistère. Dans ce bourg tranquille, d'inévitables commères assaisonnent de fiel, çà et là, des vies trop monotones à leur goût. Mais il est des
cancans qui tuent de façon tout aussi efficace qu'une lame de couteau, surtout lorsqu'un corbeau prend le relais des langues de vipères.
LE MER Françoise

Le mulon rouge de Guérande

Les vampires? Ça n'existe pas voyons... Telle était l'opinion de Marguerite, paludière de son état.
LE MER Françoise

Maitre chanteur a landevennec

Quand un célèbre chanteur de charme, qui a connu son heure de gloire dans les années quatrevingts, décide de passer ses vacances à
Landévennec, c'est une explosion de joie pour l'une de ses plus ardentes fans. Elle va manœuvrer pour parvenir à ses fins : servir son idole. Même
la fugue de sa fille ne va pas ternir son bonheur de côtoyer son héros. Mais à toute gloire il faut une rançon. Le drame frappe là où on ne l'attend
pas. Appelés sur les lieux, le commissaire Le Gwen et son lieutenant vont avoir fort à faire…
LE MER Françoise

L'enfant de l'île de Sein

Le petit Marin, cinq ans, échappe un jour à la vigilance de sa mère sur une plage de SaintMalo. Marianne retrouve son fils au poste de secours,
mais quel n'est pas son effroi quand l'enfant prétend qu'elle n'est pas sa mère, qu'il ne s'appelle pas Marin Bécher mais Paul Le Guilcher, et qu'il
n'habite pas Rennes mais l'île de Sein ! La noyade dont a failli être victime l'enfant l'atelle à ce point bouleversé pour qu'il s'obstine dans ses
propos les semaines suivantes ? Aucune réponse académique ne va satisfaire la jeune mère. Jusqu'au jour où elle rencontre le professeur David
Miller, pédopsychiatre spécialisé dans les cas de réincarnation.
LE MER Françoise

Blues bigouden à l'île Chevalier

A l'occasion de l'anniversaire de mariage de ses grandsparents, Judith revient sur l'île Chevalier, trente ans après la mort tragique et énigmatique
de ses parents. Le passé la ratrappe audelà de son amnésie provoquée par le drame.
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LE MER Françoise

Amours sur Bélon

Beaucoup de personnes gravitent autour de Jean Jacques Huet et d'Olivier Testu ostréiculteurs à Riec. Au nom de l'amour, de quoi sontils tous
coupables?Du meilleur comme du pire... C'est ainsi qu'un enfant, dans ce cercle d'amis intimes, va disparaître.Les gendarmes ne tarderont pas
d'ailleurs à trouver une piste.Comme si la vie était si simple!
LE MER Françoise

Blues bigoudene a l'ile
chevalier
Judith est la proie de ses ombres .Cette artiste peintre a tout pour être heureuse : une vie dorée, un mari brillant et une passion pour son art . L
'anniversaire de mariage de ses grands parents va lui donner l'occasion de renouer avec l'ile Chevalier là où ses parents, trente ans plus tôt, y
avaient trouvé une mort tragique . l'enfant, témoin du drame s'était alors réfugiée dans la béance de l'amnésie ...
LE MER Françoise

La lame du tarot

A Brest, lors de la foire ST Michel, un camelot est retrouvé mort sous un porche. Apprêté comme pour un rite funéraire, il porte au front les
stigmates d'une croix gravée à la lame d'un coupepapier. Sur le corps, à l'intention de la police est déposée une carte de tarot divinatoire
LE MER Françoise

L'oiseau noir de Plogonnec

Un bourg tranquille du SudFinistère : des cancans qui tuent, un corbeau qui prend le relais des langues vipérines . Michel Le Fur, secondé par
Quentin Le Guen va devoir aider sa bellemère, victime du corbeau. Lui briser les ailes demandera aux habitants une grande solidarité et aux
policiers beaucoup d'énergie!
LE MER Françoise

Buffet froid a pouldreuzic

Un couple vient de gagner une grosse somme au loto. Que faire de cet argent quand on n'en a pas besoin ? Une diabolique mise en scène
permettra à ces deux assoiffés de vengeance d'aguicher sept personnes pour résoudre une énigme. A la clé, 200 000 euros pour le gagnant,
LE MER Françoise

Maux de tête à Carantec

Le docteur Clément MartinDéroches, psychiatre exerçant à Morlaix passe ses vacances à Carantec entouré de sa seconde femme et de ses
deux enfants. La nuit du 13 au 14 juillet un drame vient troubler la quiétude familiale . Dépêchés sur place, le commissaire Le Guen et le lieutenant
Le Fur découvrent que cet homme si discret cachait des secrets.
LE MER Françoise

Autopsie d'un mensonge

En livrant baguettes et viennoiseries au domicile du docteur Gauthier, Jean le Sueur, boulanger à Roscoff, découvre le corps sans vie du docteur et
de sa fille Léa. Et l'on constate rapidement la disparition des deux autres membres de la famille, la mère Caroline et le fils Jules
LE MER Françoise

Le festin des pierres

A l'aube d'un frileux matin de printemps, un cycliste habitant Carnoët, alors qu'il parcourt le site désert de la Vallée des Saints, aperçoit une forme
étrange au pied d'un de ses géants de granite. Intrigué, il s'approche et découvre avec effroi qu'il s'agit du cadavre d'un homme entièrement nu, en
position foetale. Et ce mystérieux invité n'est pas le seul dans ce lieu emblématique... Deux autres dépouilles vont être retrouvées, dans les mêmes
conditions ! Chargés de l'enquête, le commissaire Le Gwen et ses lieutenants Le Fur et Geoffroy apprennent très vite l'identité des trois victimes.
LE MER Françoise

Colin-maillard à Ouessant

Série : Le Gwen et Le T 1
Fur
Les inspecteurs Le Gwen et Le Fur sont dépêchés sur l'île d'Ouessant où un horrible crime a été commis. Tout tourne autour de l'hôtel Bellevue qui
a fait le plein de ses touristes.
LE MER Françoise

Les âmes torses

LE MER Françoise

Le baiser d'Hypocras

LE MER Françoise

L' extinction des cougars

Série : Le Gwen et Le T
Fur
14
E commissaire Le Gwen, à titre privé, est invité à célébrer l'union de Sixtine ChoiseulMéraux, jeune fille de bonne famille dont Marine  la fille de Le
Gwen  est le témoin civil.La réception a lieu à Audierne, dans le décor idyllique de l'abbaye des Capucins.« Mariage pluvieux, mariage heureux »
prétend un dicton consolateur.Ce jourlà, il fait très beau? Les parents de Sixtine, qui ne badinent pas avec les principes moraux et religieux, sont
issus d'un milieu catholique très traditionaliste. Leur gendre répond en tous points à leurs exigences.La journée aurait dû être parfaite ! Et pourtant,
elle va tourner au cauchemar?
Série : Le Gwen et Le T
Fur
16
L'Île auxMoines dans le Morbihan : ce lieu magique va être le théâtre de plusieurs crimes, homophobes autant qu'on puisse en juger. L'esprit
retors qui les orchestre trouve son arme dans la nature . La ciguë ! N'estce pas ainsi qu'a été exécuté Socrate?
Série : Le Gwen et Le T
Fur
17
Nathalie Nicette, professeur de Lettres Classiques à Quimper, est une femme de quarantesept ans, apparemment sans histoires. Veuve depuis
trois années, elle vit seule, recevant de temps à autre la visite de ses deux grands enfants. Son existence, douillette mais morne, va basculer le jour
où, par hasard, elle retrouve Crista, sa meilleure amie de lycée. Tout semble les séparer. Crista est délurée, joyeuse et décomplexée. Elle va
entraîner une Nathalie étonnée par sa liberté de penser dans le monde festif de la nuit et l'initier aux réseaux sociaux.
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LE MER Françoise

Blues bigouden à l'île Chevalier Série : Le Gwen et Le T 5
Fur
Lors de l'anniversaire de mariage de ses grandsparents, Judith va renouer avec l'île Chevalier où très jeune, elle passait ses vacances .30 ans
auparavant, ses parents y avaient trouvé une mort tragique.Témoin du drame, elle s'était réfugiée dans la béance de l'amnésie.Le passé la rattrape,
elle devra se battre ou sombrer dans l'amnésie.
LE MER Françoise

Les ombres de Morgat

Série : Le Gwen et Le T 7
Fur
Dans le magnifique cadre de la presqu'île de Crozon vont se dérouler trois drames : le rapt d'un enfant, l'assassinat d'une jeune fille et sept ans plus
tôt, la mort d'une autre jeune fille et la disparition d'un jeune homme. La police et la gendarmerie travaillant de concert auront bien du mal à
débrouiller ces affaires.
LE MOAL Margot

Une enquête à Locmaria

Mais qui est le nouveau propriétaire mystère de la plus belle maison de Locmaria, celle de la pointe de Kerbrat ? Tout ce paisible village du
Finistère le guette, et voilà que débarque Cathie Wald, une pimpante Strasbourgeoise. La cinquantaine, divorcée, caractère bien trempé, elle a
décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne, et d’ouvrir à Locmaria un restaurant de spécialités alsaciennes.
LE MOAL Margot

Une pilule difficile à avaler

Série : Bretzel &
beurre salé
Locmaria, tranquille petite station balnéaire ? Cathie Wald commence sérieusement à en douter quand elle découvre sur la plage proche de sa
maison un cadavre rejeté par la mer. Quand les forces de l’ordre arrêtent un proche de Cathie, elle n’a plus d’autre choix que d’enquêter. Aidée par
des amies enthousiastes et par Yann, le journaliste secrètement amoureux d’elle, elle va affronter des ennemis sans scrupule. Et leur montrer que
rien ne peut faire plier une Alsacienne à la tête d’une troupe de Bretons !
LE NABOUR Eric

Retour à Glenmoran

À l'aéroport de Dublin, Fallon aperçoit Sarah, sa meilleure amie, qu'elle n'a pas revue depuis cinq ans. Quelques secondes plus tard, Sarah
s'effondre dans une mare de sang. Fallon a décidé de renouer avec son père, le célèbre écrivain Liam O'Connor. Mais le meurtre brutal de Sarah
change la donne. Que lui cachait la jeune femme ?
LE NOËL Christian

Le Chasseur blanc

LE ROUX Joëlle

La revanche du Lys

MarieAnne fille de la presqu'île de Rhuys, femme de Houat par amour, sera empotée dans la tourmente de l'histoire. Houat servira de relais, de
plaque tournante aux différents acteurs de la Révolution: Chouans, Royalistes, Anglais, Révolutionnaires.
LE ROY Philip

Marylin x

Eté 2012. Nouveau Mexique. Un couple de voyageurs égaré sur une route déserte est témoin d'un incendie. Dans les décombres fumants, ils
trouvent un cadavre carbonisé et des journaux intimes dont certaines pages ont échappé aux flammes. Avant d'alerter les autorités, ils commencent
à les lire. Leur auteur raconte sa vie de reclus avec une compagne qu'il qualifie de "monstre". Il partage des souvenirs liés à Marilyn Monroe,
dévoile des faits et des confidences que seul un proche de l'actrice était en mesure de connaître.
LE ROY Philip

Cannibales

Le docteur Fletcher était prévenu : la jungle de Bornéo est dangereuse. On n'y emmène pas une fillette de 10 ans. La petite Tanya disparaît…
81112

LE ROY Philip

Marilyn X

06:13

05/08/2016

~~Eté 2012. Nouveau Mexique. Un couple de voyageurs égaré sur une route déserte est témoin d'un incendie. Dans les décombres fumants, ils
trouvent un cadavre carbonisé et des journaux intimes dont certaines pages ont échappé aux flammes. Avant d'alerter les autorités, ils commencent
à les lire. Leur auteur raconte sa vie de reclus avec une compagne qu'il qualifie de " monstre ". Il partage des souvenirs liés à Marilyn Monroe,
dévoile des faits et des confidences que seul un proche de l'actrice était en mesure de connaître.
LE ROY Philip

La porte du messie

Alors qu'il vient d'enterrer ses parents, Simon apprend qu'il a été adopté et que le secret de son identité est dissimulé dans un coffre à Jérusalem.
Un coffre qu'il retrouve vide... Son unique piste : reprendre les travaux de son père adoptif. Des recherches sur de très anciens manuscrits
coraniques qui seraient liées, à ses origines et pourraient ébranler les fondements mêmes de l'Islam. De Paris à Beyrouth en passant par Berlin,
Simon mène une quête effrénée pour percer le mystère de sa naissance et d'une vérité supérieure, au risque de s'attirer les foudres de forces
occultes extrêmement puissantes.
LE TAILLANTER Roger

Heures d'angoisse

Une bande de malfrats cagoulés braque une banque avec prise d'otages. Le chef du commando, pour sauver sa mère, exécute ses acolytes.
Dénouement inattendu.
LE TAILLANTER Roger

Le noyé de Porz-Kuriuz

Sur la côte bretonne du Trégor, Robert Pennec est retrouvé noyé, empétré dans ses filets. Accident ? Suicide ? Assassinat ?
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LE TELLIER Hervé

La disparition de Perek

Qui était Philippe Perek, enlevé, et retrouvé carbonisé sur un terrain vague de banlieue ? Un dealer exécuté pour l’exemple, un étudiant en
assyriologie sans histoire, ou tout simplement un jeune orphelin trop curieux ? Qui est ce chirurgien pourchassé par des tueurs parce qu’il en sait
trop ? Parce que ce jeune orphelin n’est pas sans lui rappeler quelqu’un, Gabriel Lecouvreur décide de partir à la recherche de son identité et de
ses meurtriers.
LE VÉLY Christine

Prière aveugle

Un tueur en série sévit en ville, plusieurs jeunes filles ont été massacrées. L'inspecteur de police Dan est chargé de l'enquête. Il ignore encore que
Liz, la jeune femme qu'il vient de rencontrer, connaît l'identité du meurtrier. Il y a dix ans, elle a tout quitté pour fuir cet homme. Maintenant qu'il l'a
retrouvée, Liz est prête à payer de sa vie pour l'arrêter.
LEBEL Nicolas

L' heure des fous

Paris: un SDF est poignardé à mort sur une voie ferrée de la gare de Lyon. "Vous me réglez ça. Rapide et propre, qu'on n'y passe pas Noël",
ordonne le commissaire au capitaine Mehrlicht et à son équipe : le lieutenant Dossantos, exalté du code pénal et du bon droit, le lieutenant Sophie
Latour qui panique dans les flash mobs, et le lieutenant stagiaire Ménard, souffredouleur du capitaine à tête de grenouille, amateur de sudoku et
de répliques d'Audiard... Mais ce qui s'annonçait comme un simple règlement de comptes entre SDF se complique quand le cadavre révèle son
identité.
LEBEL Nicolas

L'heure des fous

Paris. Un sansabri est poignardé à mort sur une voie ferrée de la gare de Lyon. < Vous me réglez ça. Rapide et propre, qu'on n'y passe pas Noël
>, ordonne le commissaire au capitaine Mehrlicht et à son équipe, le lieutenant Dossantos, exalté du code pénal et du bon droit, le lieutenant
Sophie Latour qui panique dans les flash mobs, et le lieutenant stagiaire Ménard, souffredouleur du capitaine à tête de grenouille, amateur de
sudoku et de répliques d'Audiard. Mais ce qui s'annonçait comme un simple règlement de comptes entre SDF se complique une fois le cadavre
identifié.
LEBEL Nicolas

De cauchemar et de feu

Paris, à quelques jours du dimanche de Pâques. Un homme d'une soixantaine d'années est retrouvé assassiné dans un pub, une balle dans
chaque genou, une troisième dans le front. L'autopsie révèle sur son corps une fresque d'entrelacs celtiques et de slogans nationalistes nord
irlandais. Trois lettres barrent le haut de son dos : IRA. Le capitaine Mehrlicht fait la grimace. Enquêter sur un groupe terroriste en plein état
d'urgence ne va pas être une partie de plaisir. Pourtant, le conflit irlandais semble bien s'inviter à Paris...
LEBIGRE Arlette

Meurtres à la cour du Roi-Soleil

Hiver 1685, la cour s'ennuie à Versailles, figé dans le cérémonial dévot imposé par Madame de Maintenon. Mais une série de meurtres va troubler
cette belle ordonnance. C'est d'abord un valet que l'on repêche, noyé, dans un bassin des jardins. Puis un Garde Suisse qui meurt
mystérieusement, Monsieur luimême qui échappe à un attentat, alors que la santé du roi inspire les plus vives inquiétudes. Quel terrible secret se
dissimule dans le sillage de la dauphine ? Qui sera la prochaine victime ? Jamais encore le marquis de Sourches, Grand prévôt de France chargé
de la sécurité des maisons royales, n'avait eu à mener une enquête aussi difficile
LEBIGRE Arlette

Meurtre sous la fronde

Dans un Paris déchiré par les ambitions des princes et les révoltes populaires, un jeune musicien, désargenté dont un ami a été assassiné mène
l'enquête et découvre de mystérieux complots.
LEBIGRE Arlette

Meurtres sous la Fronde

Paris 1652. Les combats déchirent le royaume. Trois amis imaginent un stratagème pour obliger Mazarin à quitter la France et mettre fin au conflit.
L'affaire tourne mal et les assassinats se succèdent.
LEBLANC Maurice

L'évasion d'Arsène Lupin

Arsène Lupin, le mystérieux gentlemancambrioleur, est enfermé à la prison de la Santé à Paris, pour de multiples vols et détournements d'identité.
Mais le détenu fait savoir au juge Bouvier qu'il n'assistera pas à son procès car il compte bien s'évader avant !
LEBLANC Maurice

La Demoiselle aux yeux verts

"Demoiselle aux yeux verts, vous êtes ma captive désormais, se dit Raoul de Limézy, alias Arsène Lupin. Complice d’assassin, d’escroc et de
maître chanteur, meurtrière vousmême, jeune fille du monde, artiste d’opérette, pensionnaire de couvent… Qui que vous soyez, vous ne me
glisserez plus entre les doigts. La confiance est une prison d’où l’on ne peut s’évader…
LEBLANC Maurice

Arsène Lupin, l'aiguille creuse

L'aiguille creuse c'est celle d'Etretat où aux périls de possesseurs d'oeuvres d'art, Arsène Lupin cache un trésor qui remonte aux premiers rois de
France. En perçant l'énigme de cette aiguille, un jeune détective suscite l'admiration et l'amitié d'Arsène Lupin.
LEBLANC Maurice

La Comtesse de Cagliostro

Policier : C'est ici la première aventure d'Arsène Lupin, et sans doute eûtelle été publiée avant les autres s'il ne s'y était maintes fois et résolument
opposé. Et c'est aujourd'hui seulement qu'il est permis de raconter ce que fut l'effroyable duel d'amour qui mit aux prises un enfant de vingt ans et la
fille de Cagliostro.
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LEBLANC Maurice

L' Aiguille creuse

Drame au château d'Ambrumésy : un inconnu, surpris la nuit dans la propriété, est atteint d'un coup de fusil par la nièce du comte de Gesvres. Peu
après, la jeune fille est enlevée. Arsène Lupin atil encore frappé ? Isidore Bautrelet, lycéen surdoué, détective amateur pense être sur la piste de ‘
L'Aiguille creuse ‘, un secret considérable dont seuls les rois de France possédaient la clef !
LEBLANC Maurice

L'évasion d'arsène lupin

Arsène Lupin, le mystérieux gentlemancambrioleur, est enfermé à la prison de la Santé à Paris, pour de multiples vols et détournements d'identité.
Mais le détenu fait savoir au juge Bouvier qu'il n'assistera pas à son procès car il compte bien s'évader avant !
LEBLANC Maurice

Arsene lupin contre herlock
sholmes
Arsène Lupin contre Herlock Sholmes ! L'homme qui défie toutes les polices françaises contre l'as des détectives anglais." C'est justement quand je
ne comprends plus que je soupçonne Arsène Lupin», avoue le célèbre limier anglais. Quand deux hommes aussi intelligents s'affrontent, leur duel
est un grand spectacle. Qui a volé le petit secrétaire d'acajou contenant un billet de loterie gagnant ? Qui a volé la lampe juive, le diamant bleu,
joyau de la couronne royale de France ? Qui joue les passemurailles en plein Paris ? Arsène Lupin, toujours lui, l'éternel amoureux de la Dame
Blonde, plus insolent, plus ingénieux que jamais..
86309

LEBLANC Maurice

Le Bouchon de cristal

09:06

29/09/2017

Pourquoi ses deux acolytes Gilbert et Vaucheray ontils poussé Lupin à cambrioler la villa du député Daubrec à Enghien ? Une aventure qui tourne
au cauchemar et qui va conduire ces jeunes gens droit à la guillotine ! Et que contient le bouchon de cristal, véritable butin recherché par les deux
sbires à l'insu de Lupin ? Certainement le moyen de leur éviter la peine capitale, mais à peine Lupin metil la main dessus, que voilà le bouchon à
nouveau dérobé. Par qui ? Pourquoi ? Lupin aura bien du mal à y voir clair et à déjouer les pièges de Daubrec et de Prasville, le chef de la police !
LEBLANC Maurice

Les Confidences d'Arsène
Lupin
* L'Auteur nous livre ici neuf aventures de son célèbre gentlemancambrioleur Arsène LUPIN.
LEBLANC Maurice

Le Bouchon de cristal

* Quel intérêt que ce "Bouchon de Cristal" que tant de gens veulent posséder par tous les moyens, y compris le meurtre ? Quel chemin suivre, par
où débuter, c'est le plus difficile, nous dit Arsène LUPIN. Sans connaître quelle partie était jouée, il se jette au plus fort de la bataille. Mais
l'adversaire est redoutable et LUPIN est plusieurs fois renvoyé au départ. Le jeu sera impitoyable.  Arsène LUPIN, le gentlemancambrioleur,
séducteur, l'insolent, réussiratil à déjouer les forces du mal … ? 
LEBLANC Maurice

Arsène lupin - la demeure
mystérieuse
La ravissante Régine Aubry doit arborer sur la scène de l'Opéra, une tenue ornée des diamants les plus purs. Le bijoutier qui les a fournis n'est pas
trop inquiet, car le brigadier Béchoux, ce policier qui s'est rendu célèbre par sa collaboration avec le mystérieux Jim Barnett, de l'Agence Barnett et
Cie, répond de tout. Coup de théâtre, Régine est enlevée ! Une affaire passionnante pour Jean d'Enneris (Arsène Lupin bien sûr !) que les
diamants ne laissent pas indifférent.
LEBLANC Maurice

Arsène Lupin, gentleman
cambrioleur
Prince de la cambriole, champion du déguisement, grand as de l'évasion, Arsène Lupin sans cesse nous étonne. Voici quelques unes de ses plus
grandes aventures !
LEBLANC Maurice

Arsène Lupin, gentlemancambrioleur
Arsène Lupin est arrêté : l'aventure estelle donc finie pour lui ? Erreur ! Elle ne fait que commencer. C'est quand il est sous les verrous que la
police devrait se méfier. Lupin change de domicile, de costume, de tête et d'écriture, connaît tous les passages secrets et prend rendezvous avec
ses victimes avant de les cambrioler ! C'est le plus gentleman de tous les cambrioleurs. C'est en 1907 que Maurice Leblanc crée le personnage
d'Arsène Lupin, dont les premières aventures paraissent sous forme de nouvelles dans Je sais tout, une revue célèbre de l'époque.
LEBLANC Maurice

Arsene lupin

LEBLANC Maurice

813 / les trois crimes d'arsène
lupin
Depuis la cellule 14, deuxième division, de la prison de la Santé, Arsène Lupin doit mener un des plus difficiles combats qu'il ait eu à soutenir. Privé
de tout moyen d'action,et presque sans contact avec l'extérieur, il lui faut doit se battre pour à la fois s'innocenter des meurtres dont on l'accuse.
LEBLANC Maurice

Le dernier amour d'arsene lupin
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LEBLANC Maurice

Arsène lupin : l'aiguille creuse

Une aventure d'Arsène Lupin qui solutionne une grande enigme qui a plané sur plus de vingt siècle... Pour l'avoir connu, César a pu asservir la
Gaule…
LEBLANC Maurice

Arsène Lupin contre "Herlock
Sholmès"
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès ! L'homme qui défie toutes les polices françaises contre l'as des détectives anglais.« C'est justement quand
je ne comprends plus que je soupçonne Arsène Lupin », avoue le célèbre limier anglais. Quand deux hommes aussi intelligents s'affrontent, leur
duel est un grand spectacle.
LEBLANC Maurice

Arsène Lupin contre Herlock
Sholmès
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès ! L'homme qui défie toutes les polices françaises contre l'as des détectives anglais.« C'est justement quand
je ne comprends plus que je soupçonne Arsène Lupin », avoue le célèbre limier anglais. Quand deux hommes aussi intelligents s'affrontent, leur
duel est un grand spectacle.
LEBLANC Maurice

Le bouchon de cristal

Lupin est bafoué et ridiculisé, ses complices arrêtés et condamnés. Comment en eston arrivé à un si étrange inversement des rôles ?
LEBLANC Maurice

La lampe juive

A la suite du vol d'une lampe juive, Herlock Sholmes se trouve à nouveau en compétition avec Arsène Lupin.
LEBLANC Maurice

Le bouchon de cristal

Pourquoi ses deux acolytes Gilbert et Vaucheray ontils poussé Lupin à cambrioler la villa du député Daubrec à Enghien ? Une aventure qui tourne
au cauchemar et qui va conduire ces jeunes gens droit à la guillotine ! Et que contient le bouchon de cristal, véritable butin recherché par les deux
sbires à l'insu de Lupin ? Certainement le moyen de leur éviter la peine capitale, mais à peine Lupin metil la main dessus, que voilà le bouchon à
nouveau dérobé. Par qui ? Pourquoi ? Lupin aura bien du mal à y voir clair et à déjouer les pièges de Daubrec et de Prasville, le chef de la police !
LEBLANC Maurice

813 - la double vie d'arsèle lupin

Quelle mystérieuse entreprise amène à Paris Rudolf Kesselbach, le richissime et ambitieux roi du diamant sudafricain ? Que signifie ce nombre,
813, inscrit sur le coffret qu'il possède ? De quel secret le nommé Pierre Leduc, qu'il recherche dans les basfonds de la capitale, estil le détenteur
? Telles sont quelquesunes des questions à propos desquelles s'affrontent la police.
LEBLANC Maurice

813-Les trois crimes d'Arsène
Lupin
Depuis la cellule 14, deuxième division, de la prison de la Santé, Arsène Lupin doit mener un des plus difficiles combats qu'il ait eu à soutenir. Privé
de tout moyen d'action, et presque sans contact avec l'extérieur, il doit se battre pour s'innocenter des meurtres dont on l'accuse.
LEBLANC Maurice

Arsène lupin contre herlock
sholmès
Un enlèvement, un assassinat et le vol d'un diamant très célèbre en quelques jours ! Pas de doute, c'est encore un coup d'Arsène Lupin selon
l'inspecteur Ganimard. Mais comment prouver que c'est encore lui ?
LEBLANC Maurice

813-La Double vie d'Arsène
Lupin
Quelle mystérieuse entreprise amène à Paris Rudolf Kesselbach, le richissime et ambitieux roi du diamant sudafricain ? Que signifie ce nombre,
813, inscrit sur le coffret qu'il possède ? De quel secret le nommé Pierre Leduc, qu'il recherche dans les basfonds de la capitale, estil le détenteur
? Telles sont quelquesunes des questions à propos desquelles s'affrontent la policeen l'occurrence un certain Lenormand, chef de la Sûreté,
l'impitoyable baron Altenheim et le gentlemancambrioleur Arsène Lupin. Lequel devra également démasquer l'invisible assassin qui cherche à lui
faire porter la responsabilité de ses crimes...
LEBLANC Maurice

Aventures extraordinaires
d'Arsène Lupin...
"Deux nouvelles histoires d'Arsène Lupin : ""La dame blonde"" et "" La Lampe Juive "" ..."
LEBLANC Maurice

Arsene lupin - le bouchon de
cristal
Pourquoi ses deux acolytes, Gilbert et Vaucheray, ontils poussé Lupin à cambrioler la villa du député Daubrec à Enghien ? Une aventure qui
tourne au chachemar et qui va conduire ces jeunes gens droit à la guillotine ! Et que contient le bouchon de cristal, véritable butin recherché par les
deux sbires à l'insu de Lupin ? Certainement le moyen de leur éviter la peine capitale, mais à peine Lupin metil la main dessus, que voilà le
bouchon à nouveau dérobé. Par qui ? Pourquoi ? Lupin aura bien du mal à y voir clair et à déjouer les pièges de Daubrec et de Prasville, le chef de
la police !
LEBLANC Maurice

La demeure mystérieuse

La ravissante Régine Aubry, chanteuse d'Opéra,dont la robe est recouverte d' une tunique ornée de diamants les plus purs, est enlevée ; le policier
Béchoux répond de tout .
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LEBLANC Maurice

Le Bouchon de cristal

Arsène Lupin cambriole la villa du député Daubrecq.Mais les choses tournent mal : Lupin parvient à s'enfuir avec un bouchon de cristal, qui
disparaît aussitôt. Soupçonneux, Lupin espionne Daubrecq et découvre que le député est un maître chanteur. Il aurait en sa possession une liste
de vingtsept noms impliqués dans l'affaire du canal de Panama. Document explosif qui serait caché dans le fameux bouchon de cristal.
LEBLANC Maurice

L'aiguille creuse

Drame au château d'Ambrumésy : un inconnu, surpris la nuit dans la propriété, est atteint d'un coup de fusil par la nièce du comte de Gesvres.Peu
après, la jeune fille est enlevée. Arsène Lupin atil encore frappé ? Isidore Bautrelet, lycéen surdoué, détective amateur pense être sur la piste de ?
L?Aiguille creuse ?, un secret considérable dont seuls les rois de France possédaient la clef !
LEBLANC Maurice

Le bouchon de cristal

Pourquoi ses deux acolytes Gilbert et Vaucheray ontils poussé Lupin à cambrioler la villa du député Daubrec à Enghien ? Une aventure qui tourne
au cauchemar et qui va conduire ces jeunes gens droit à la guillotine ! Et que contient le bouchon de cristal, véritable butin recherché par les deux
sbires à l'insu de Lupin ? Certainement le moyen de leur éviter la peine capitale, mais à peine Lupin metil la main dessus, que voilà le bouchon à
nouveau dérobé. Par qui ? Pourquoi ? Lupin aura bien du mal à y voir clair et à déjouer les pièges de Daubrec et de Prasville, le chef de la police !
LEBLANC Maurice

L'aiguille creuse

L'aiguille creuse qui parait en feuilleton dans le journal Je sais tout en 19081909 est la première des grandes énigmes historiques qu'aura souvent
à résoudre Arsène Lupîn, le gentleman cambrioleur. Il affronte dans cet ouvrage le jeune Beautrelet, détective en herbe de génie. Dans le sombre
château d'Ambrumézy, une jeune fille, Raymonde de Saint Véran, réveillée par des bruits de lutte, tire sur un rôdeur qu'elle blesse et dont le corps
reste inexplicablement introuvable.
LEBLANC Maurice

Le dernier amour d'Arsène
Lupin
Véritable arlésienne de la littérature populaire depuis 70 ans, cette ultime aventure du gentleman cambrioleur a été écrite au cours de l'été 1936.
LEBLANC Maurice

Huit cent treize

Histoire policière d'Arsène Lupin tirée des aventures extraordinaires Tome 1
LEBLANC Maurice

L' arrestation d'Arsène Lupin;
suivi de Arsène Lupin en
prison; et de L'évasion
d'Arsène Lupin
Les aventures d'Arsène Lupin commencent… par son arrestation! Mais qu'importe! Nous suivrons ses "activités" orchestrées depuis sa prison et
vivrons son évasion,
LEBLANC Maurice

La demoiselle aux yeux verts
daisy
Roman: « La Demoiselle aux yeux verts, vous êtes ma captive désormais, se dit Raoul de Limézy, alias Arsène Lupin. Complice d'assassin,
d'escroc et de maître chanteur, meurtrière vousmême, jeune fille du monde, artiste d'opérette, pensionnaire de couvent… Qui que vous soyez,
vous ne me glisserez plus entre les doigts. La confiance est une prison d'où l'on ne peut s'évader…
LEBLANC Maurice

La Double vie d'Arsène Lupin

Quelle mystérieuse entreprise amène à Paris Rudolf Kesselbach, le richissime et ambitieux roi du diamant sudafricain? Que signifie ce nombre,
813, inscrit sur le coffret en sa possession ? De quel secret le nommé Pierre Leduc, qu'il recherche dans les basfonds de la capitale, estil le
détenteur ? Telles sont quelquesunes des questions à propos desquelles s'affrontent la police – en l'occurrence un certain Lenormand, chef de la
Sûreté –, l'impitoyable baron Altenheim et le gentlemancambrioleur Arsène Lupin.
LEBLANC Maurice

La comtesse de cagliostro

Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur, est encore jeune. Sous le nom de Raoul d'Andrésy, il est amoureux de la belle Clarisse d'Étigues,
mais sa demande en mariage a été sèchement repoussée par le père de celleci. Comment le héros trouvera sur sa route une comtesse qui se
prétend la fille de Cagliostro ; comment celleci sera jugée et condamnée par des conjurés qui sont, comme elle, à la recherche du trésor de l'Église
de France ; comment Raoul vivra une liaison passionnée avec la comtesse avant de se séparer d'elle, c'est ce que le lecteur découvrira au fil de sa
lecture d'un roman haletant.
LEBLANC Maurice

La comtesse de Cagliostro

Tout le monde connaît Arsène Lupin. Né au début du siècle dernier , il a enchanté trois générations de lecteurs. A peine sorti de l'enfance, associé
à une aventurière aussi inquiétante que fascinante, à qui il a sauvé la vie, Lupin cherche à découvrir un trésor caché dans un lieu tenu secret
depuis la révolution française. Mais la comtesse, qui a bien l'intention de s'emparer la première du trésor, va se révéler la plus redoutable des
adversaires en même temps que l'amante la plus passionnée.
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LEBLANC Maurice

La demeure mystérieuse

Le clou de la manifestation doit être l'apparition sur la scène de l'Opéra de la ravissante Régine Aubry dont la robe est recouverte d'une
merveilleuse tunique ornée des diamants les plus purs. Malgré la fortune que cela représente, le galant lapidaire Van Houben qui l'a ainsi parée
pour la séduire n'est pas trop inquiet. Comme il l'explique à Jean d'Enneris qui se trouve dans sa loge, le brigadier Béchoux, ce policier qui s'est
rendu célèbre par sa collaboration avec le mystérieux Jim Barnett, de l'Agence Barnett et Cie, répond de tout.
LEBLANC Maurice

Le Triangle d'or

* Un mutilé de guerre, le Capitaine Patrice BELVAL, déjoue une tentative d'enlèvement sur une infirmière, connue sous le sobriquet de "Maman
Coralie". Amoureux de la jeune femme, il découvre que celleci est mariée, à l'occasion de l'assassinat de son mari. Ce crime est lié à une
conjuration pour vider La France de ses réserves d'Or (la 1ère Guerre Mondiale bat son plein) et également un mystère liant les 2 jeunes gens.
Pour l'aider à démêler ces écheveaux et se défendre contre un ennemi mystérieux, l'ancienne ordonnance du Capitaine lui propose de faire appel à
Arsène LUPIN, pourtant réputé mort ….
LEBLANC Maurice

Arsène Lupin, gentleman
cambrioleur
Arsène Lupin, cambrioleur de génie, défie la police et les bourgeois du Paris de la Belle époque. S'il sait porter secours aux plus pauvres et aux
demoiselles en détresse, il y trouve toujours son intérêt et n'a pas d'équivalent quand il s'agit de débrouiller les situations les plus inextricables.
LEBLANC Maurice

Le dernier amour d'Arsène
Lupin
Intrigues historiques, fausses pistes, trahisons et… passion amoureuse, tous les ingrédients des « Arsène Lupin »sont réunis dans cette histoire à
rebondissements que Florence Leblanc a décidé de faire paraître pour célébrer le 70e anniversaire de la mort de son grandpère (18641941).
LEBLANC Maurice

Deux enquêtes d'Arsène Lupin

Meurtres mystérieux, Arsène Lupin perspicace interprète les indices et déjoue les pièges de ses détracteurs.
LEBLANC Maurice

Arsène lupin gentleman
cambrioleur
Svelte, élégant, raffiné, séducteur, Arsène Lupin, gentlemancambrioleur de son état, est le modèle du dandy "Belle Epoque". Son intelligence, sa
culture, ses talents d'illusionniste entre Fregoli et RobertHoudin sont au service d'un culot stupéfiant. Mais cet homme du monde accompli est
aussi un anarchiste dans l'âme qui se joue des conventions sociales avec une merveilleuse insolence
LEBLANC Maurice

Arsène lupin contre herlock
sholmès
1°épisode :la dame blonde 2°épisode :la lampe juive
LEBLANC Maurice

813

Une aventure d'Arsène Lupin.
LEBLANC Maurice

L' Aiguille creuse

Avec L'Aiguille creuse, Maurice Leblanc offre enfin à Arsène Lupin un adversaire à sa mesure. Et pourtant avec son visage rose de jeune fille et ses
cheveux en brosse, Isidore Beautrelet n'est que lycéen, prêt à passer le baccalauréat. Sauratil expliquer l'étrange crime commis au château
d'Ambrumésy ? Comprendre les liens qui unissent le gentleman cambrioleur à la belle Mlle de SaintVéran ? Déchiffrer le secret de l'Aiguille creuse,
dont seuls les rois de France possédaient la clé ?
LEBLANC Maurice

La demeure mystérieuse

Des diamants envolés, une terrible malédiction qui accable une famille… Heureusement, Arsène Lupin est là qui va tout remettre en ordre et
tomber amoureux.
LEBLANC Maurice

Les Dents du tigre

* Un fabuleux héritage américain déclanche des crimes en cascade sur le sol français. Si l'on ne retrouve pas les descendants de la famille
ROUSSEL, l'argent sera remis à Don Luis PERENNA, ancien légionnaire au MAROC. Coup de théâtre ! Ce héros est …. Arsène LUPIN. Alors que
tout le monde le croît mort, il réapparaît, après la Guerre, sous les traits de Don Luis PERENNA. Aventurier de génie, homme d'humour, qui baptise
sa maison "Le Clos des Lupins", amoureux, qui risque la mort pour sa BienAimée. Redresseur de torts implacable, LUPIN est toujours aussi
puissant, ironique et séduisant ….
LEBLANC Maurice

L' aiguille creuse

Un cambriolage sans vol, un laissé pour mort qui retrouve la vie, des menaces, des enlèvements, un énigmatique parchemin codé : l'intrigue
rebondit de péripétie en mystère. Quel est le secret de cette "aiguille creuse", connu des seuls rois de France et d'Arsène Lupin ?
LEBLANC Maurice

Arsène Lupin

Le cambriolage de la villa du député Daubrecq s'annonçait facile ...et pourtant, il tourne à la catastrophe ! Avant de se faire arrêter par la police,
deux complices remettent à leur chef Arsène Lupin un bouchon de cristal qui semble avoir un grand intérêt puisqu'il disparaît de chez lui le
lendemain. Arsène Lupin se trouve alors au coeur d'un combat impitoyable dans lequel différents adversaires sont prêts à tout pour trouver la clé
d'un secret diplomatique.
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LEBLANC Maurice

La Demeure mystérieuse

La ravissante Régine Aubry ,chanteuse d'Opéra,dont la robe est recouverte d' une tunique ornée de diaments les plus purs,est enlevée;le policier
Béchoux répond de tout .
LEBLANC Maurice

Arsene lupin gentleman
cambrioleur

LEBLANC Maurice

L' Agence Barnett et Cie

Le cambrioleur prend cette fois l'identité d'un détective privé fantaisiste, Jim Barnett, qui n'hésite pas à détrousser ses clients ou les bandits qu'il
pourchasse. Il est secondé dans ses enquêtes par le jeune inspecteur Théodore Béchoux, un protégé de l'éternel adversaire de Lupin, le positiviste
inspecteur Ganimard. Béchoux doute rapidement de l'honnêteté de son complice. Il décide même de le faire arrêter après l'avoir enfin démasqué
comme Arsène Lupin. Ambition indubitablement vaine.
LEBLANC Maurice

813

Quelle mystérieuse entreprise amène à Paris Rudolf Kesselbach, le richissime et ambitieux roi du diamant sudafricain ? Que signifie ce nombre,
813, inscrit sur le coffret qu'il possède ? De quel secret le nommé Pierre Leduc, qu'il recherche dans les basfonds de la capitale, estil le détenteur
? Telles sont quelquesunes des questions à propos desquelles s'affrontent la policeen l'occurrence un certain Lenormand, chef de la Sûreté,
l'impitoyable baron Altenheim et le gentlemancambrioleur Arsène Lupin. Lequel devra également démasquer l'invisible assassin qui cherche à lui
faire porter la responsabilité de ses crimes...
LEBLANC Maurice

Arsène lupin, la demoiselle aux
yeux verts
Roman policier : Une aventure complexe où se mêlent des personnages divers, aux motivations variées. Raoul, qui n'est autre qu'Arsène Lupin
s'éprend de la jeune fille et s'acharne à la sauver à chaque fois que les autres hommes tentent de se servir d'elle.
LEBLANC Maurice

La Cagliostro se venge

* Dans une Banque, un Monsieur compte des liasses de billets. Un Monsieur l'observe avec intérêt, avec la jolie somme qui paraît à sa portée, car
ce second Monsieur se nomme Raoul d'AVERNY, alias Arsène LUPIN. Il achète la propriété voisine du Monsieur et de ses deux nièces. Il introduit
auprès d'eux Félicien, chargé d'obtenir des renseignements pour s'emparer du magot. Mais une cascade de drames survient, le magot a disparu et
la Police soupçonne Félicien d'être le voleur et le meurtrier.  Enigme, que LUPIN veut résoudre avant la Justice, certains indices lui donnent à
penser que Félicien est peutêtre son fils 
LEBLANC Maurice

Arsene lupin l'aiguille creuse

Drame au château d'Ambrumésy : un inconnu, surpris la nuit dans la propriété, est atteint d'un coup de fusil par la nièce du Comte de Gesvres.
Arsène Lupin atil encore frappé ? Isidore Bautrelet, lycéen surdoué, détective amateur pense être sur la piste de "l'Aiguille Creuse", un secret
considérable dont seuls les rois de France possédaient la clef !
LEBLANC Maurice

La femme aux deux sourires

" Antonine ?... Clara ?... laquelle de ces deux figures constituait la véritable personnalité de l'être charmant qu'il avait rencontré ? Elle avait à la fois
le sourire le plus franc et le plus mystérieux, le regard le plus candide et les yeux les plus voluptueux, l'aspect le plus ingénu et l'air le plus
inquiétant. " Arsène Lupin, dit Raoul, résout, bien sûr, le premier, une ténébreuse affaire de meurtre, et avec quelle maestria! Amoureux, il risque sa
vie. Ingénieux, il s'échappe alors qu'il est cerné par la police ou les truands. Insolent, il joue des tours aux deux.
LEBLANC Maurice

813- la double vie d'arsene lupin

T 1

Quelle mystérieuse entreprise amène à Paris Rudolf Kesselbach, le richissime et ambitieux roi du diamant sudafricain ? Que signifie ce nombre,
813, inscrit sur le coffret qu'il possède ? De quel secret le nommé Pierre Leduc, qu'il recherche dans les basfonds de la capitale, estil le détenteur
? Telles sont quelquesunes des questions à propos desquelles s'affrontent la policeen l'occurrence un certain Lenormand, chef de la Sûreté,
l'impitoyable baron Altenheim et le gentlemancambrioleur Arsène Lupin. Lequel devra également démasquer l'invisible assassin qui cherche à lui
faire porter la responsabilité de ses crimes...
LEBLANC Maurice

Arsene lupin - huit cent treize

T 1

Histoire policière d'Arsène Lupin tirée des aventures extraordinaires
LEBLANC Maurice

La double vie d'arsène lupin

Série : 813

T 1

Quelle mystérieuse entreprise amène à Paris Rudolf Kesselbach, le richissime et ambitieux roi du diamant sudafricain ? Que signifie ce nombre,
813, inscrit sur le coffret qu'il possède ? De quel secret le nommé Pierre Leduc, qu'il recherche dans les basfonds de la capitale, estil le détenteur
? Telles sont quelquesunes des questions à propos desquelles s'affrontent la police  en l'occurrence un certain Lenormand, chef de la Sûreté ,
l'impitoyable baron Altenheim et le gentlemancambrioleur Arsène Lupin. Lequel devra également démasquer l'invisible assassin qui cherche à lui
faire porter la responsabilité de ses crimes...
LEBLANC Maurice

Les trois crimes d'arsène lupin

Série : 813

T 2

Depuis la cellule 14, deuxième division, de la prison de la Santé, Arsène Lupin doit mener un des plus difficiles combats qu'il ait eu à soutenir. Privé
de tout moyen d'action,et presque sans contact avec l'extérieur, il lui faut doit se battre pour à la fois s'innocenter des meurtres dont on l'accuse.
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LEBLANC Maurice

La demoiselle aux yeux verts

Série : ARSENE
LUPIN
Alors qu'il flâne dans les rues de Paris, Arsène Lupin se met subitement à suivre un homme filant une touriste anglaise aux cheveux blonds et aux
yeux bleus. Plus tard, installé dans une pâtisserie du boulevard Haussmann, il remarque à une table une demoiselle aux cheveux blonds et aux
yeux verts. Il ne se doute alors pas des nombreuses péripéties qui l'attendent. Et une nouvelle fiancée en perspective.
LEBLANC Maurice

La demoiselle aux yeux verts

LEBLANC Maurice

Arsène lupin contre sherlock
holmes

LEBLANC Maurice

Les aventures extraordinaires
d'Arsène Lupin

Série : ARSÈNE
LUPIN
«Demoiselle aux yeux verts, vous êtes ma captive désormais, se dit Raoul de Limézy, alias Arsène Lupin. Complice d'assassin, d'escroc et de
maître chanteur, meurtrière vousmême, jeune fille du monde, artiste d'opérette, pensionnaire de couvent… Qui que vous soyez, vous ne me
glisserez plus entre les doigts. La confiance est une prison d'où l'on ne peut s'évader et, si fort que vous m'en vouliez d'avoir pris vos lèvres, vous
avez confiance au fond du cœur en celui qui ne se lasse pas de vous sauver, et qui se trouve toujours là quand vous êtes au bord de l'abîme.»
Série : AVENTURES T 1
EXTRAORDINAIRES
D'ARSÈNE LUPIN
L'homme qui défie toutes les polices françaises contre l'as des détectives anglais." C'est justement quand je ne comprends plus que je soupçonne
Arsène Lupin», avoue le célèbre limier anglais. Quand deux hommes aussi intelligents s'affrontent, leur duel est un grand spectacle.
Série : Les aventures T 1
extraordinaires
d'Arsène Lupin

Histoire policière d'Arsène Lupin tirée des aventures extraordinaires Tome 1
LEBLANC Maurice

La barre-y-va

Série : LUPIN

Rentrant d'une soirée au théâtre, Raoul d'Avenac, alias Arsène Lupin, ne fut pas surpris outre mesure de trouver chez lui une ravissante jeune
femme. Il ne manquait en effet pas de prétentions, les femmes l'ayant toujours comblé de leurs faveurs... Avec son assurance coutumière, il
s'avança donc vers elle, résolu à ne point laisser échapper une occasion qui se présentait sous une forme aussi charmante, mais contre toute
attente, la jeune femme eut un recul «N'approchez pas ! n Devant son visage plein de détresse, Raoul finit par comprendre qu'elle n'était là que
pour demander du secours.
LEBLANC Maurice

Maurice Leblanc

Série : Maurice
T 1
Leblanc.
A la suite d'un vol d'un secrétaire en acajou, de la mort du baron d'Hautrec et de la disparition d'un diamant bleu. Arsène Lupin se trouve confronté
à la perspicacité du policier anglais, Herlock Sholmès?
LEBON Jean

Meurtres au Conseil d'Etat

Héritier du Conseil du Roi, le Conseil d'Etat est sans doute le club le plus prestigieux de la République.Aussi l'idée qu'une telle institution puisse
être le théâtre d'un meurtre paraîtelle incongrue.Et pourtant?la manière dont le conseiller Thaupied s'effondre en pleine séance semble d'autant
moins naturelle que d'autres morts suspectes lui succèdent.Jean Lebon, ou plus exactement le membre du Conseil d'Etat qui se dissimule derrière
ce pseudonyme, a la plume assassine.
LEBON Jean

Meurtres au conseil d'état

Héritier du Conseil du Roi, le Conseil d?Etat est sans doute le club le plus prestigieux de la République. Aussi l?idée qu?une telle institution puisse
être le théâtre d?un meurtre paraîtelle incongrue. Et pourtant?la manière dont le conseiller Thaupied s?effondre en pleine séance semble d?autant
moins naturelle que d?autres morts suspectes lui succèdent. Jean Lebon, ou plus exactement le membre du Conseil d?Etat qui se dissimule
derrière ce pseudonyme, a la plume assassine.
LEBOURG Georges

La maison de vaucottes

LEBOURG Georges

Clémentine

La lecture d'un fait divers va bouleverser Raphaël . Une femme accusée d'un meurtre crie son innocence... Clémentine ? Il part en Normandie où
s'est passé le drame. Avec l'aide d'un journaliste, il se lance à la recherche de la vérité.Raphaël voit ressurgir un passé qu'il croyait enfoui à jamais.
LEBOURG Georges

Machination uruguayenne

Nathalie, épouse de Jean disparaît sans laisser de traces.De forts soupçons pèsent surJean! Entouré d'amis, jean part à la recherche de la vérité,
recherche qui le mène jusqu'en Uruguay. Embarqué dans une lutte contre un trafiquant de drogue, il retrouve trace de Nathalie
LEBOURG Georges

La maison de Vaucottes

Le cadavre d'un notable est découvert au pied de la falaise de Vaucottes. On pense à une affaire survenue dixsept ans plus tôt : la prostitution de
filles mineures dans une maison isolée. Dans les mois qui suivent, trois autres notables sont assassinés de façon singulière. Estce le résultat d'une
vengeance ? Un journal intime est trouvé.
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LEBOURG Georges

La maison de Vaucottes

Plusieurs notables sont assassinés dans la région rouennaise. Le commissaire chargé de l'enquête fait le parallèle avec une affaire vieille de 17
ans et pense qu'il s'agit d'une vengeance .
LECAYE Alexis

Loup y es-tu ?

Jérôme Brunet, instituteur à Lorient, a pour maîtresse Muriel, mariée trop jeune à un célèbre chirurgien. Recevant un coup de téléphone de ce
dernier, Jérôme se rend à son domicile pour régler le différend. A peine arrivé, il reçoit un coup sur la nuque et s'écroule assommé. Se réveillant
chez lui, il y apprend la disparition de Muriel et le meurtre de son mari...
LECOCQ Jean Michel

Le squelette de rimbaud

Plus d'un siècle après sa mort, Arthur Rimbaud sème le chaos dans le département qui l'a vu naître, les Ardennes. Le maire de Charleville
Mézières, voulant fêter dignement le poète, décide de redonner un peu d'éclat au musée qui lui est consacré. Las, en préparant la nouvelle
exposition, l?édile et son conseil provoquent une découverte inouïe qui va révolutionner la galaxie rimbaldienne, mais pas seulement... Une cellule
de crise est mise sur pied. On va y croiser, entre autres participants, un officier de police a priori peu porté sur la poésie et un juge d'instruction en
fin de carrière qui préfère Baudelaire à Rimbaud.
LECOMPTE Maurice

Trapèze violent

Vous aimez le suspense? Alors vous emboîterez le pas, ou plutôt la plume alerte et pleine d'esprit de Maurice Lecompte. Il s'attache par ses
intrigues et le sérieux de ses sources, à nous décrire des mondes impitoyables où les héros, comme vous et moi, sont entraînés dans des histoires
policières à rebondissements.
LECORRE Hervé

Prendre les loups pour des
chiens
Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis en compagnie de son frère aîné. Il est accueilli par une famille toxique : le père,
fourbe, retape des voitures volées pour des collectionneurs, la mère, hostile et pleine d'amertume, la fille Jessica, violente, névrosée, animée de
pulsions sexuelles dévorantes et sa fille, la petite Rachel, mutique, solitaire et mystérieuse, qui se livre à ses jeux d'enfant. Nous sommes dans le
sud de la Gironde, dans un pays de forêts sombres et denses, avec des milliers de pins qui s'étendent à perte de vue, seulement ponctués par des
palombières.
L'ECOTAIS Yann De

La seccotine est irremplaçable

40 courts récits drôles et nostalgiques pour évoquer des marques célèbres, aujourd'hui généralement disparues, de produits et d'objets du
quotidien.
LECOUVREUR Gabriel

Parkinson le glas

Parkinson le glas
Été 2000. Le Poulpe est fatigué. Dix ans de bastons, ça use les
nerfs et les méninges. Les vacances seraient bienvenues. Ça tombe bien : Cheryl part à BelleÎle avec sa copine Odile, la prêtresse du reality
show. Mais à force de chercher chicane à la terre entière, on se fait des ennemis, et on finit par passer à la caisse. L'addition est salée. Un vrai
massacre ! Grâce à Raymond, Gabriel s'envole pour Sauzon et redécouvre avec Cheryl la vie, la vraie.
LÉCRIVAIN Olivier

Les voleurs de secrets

Roman policier : Deux adolescents, Fabrice et Camille, découvrent avec surprise puis horreur qu'à travers les poèmes qu'ils écrivent ensemble sont
révélés des secrets qui peuvent mettre leurs vies en danger...Un suspens mystérieux et inquiétant.  pour adultes et jeunesse
LEDU André

Le couteau du diable

En Ile de France, de jeunes femmes sont assassinées et leur corps est " embaumé". L'enquête piétine : la jeune juge chargée de l'affaire est
enlevée à son tour et ..
LEDUN Marin

La guerre des vanités

Quels vilains secrets se cachent entre les murs de Tournon, petite ville au bord du Rhône, une ville où tous se connaissent, s'épient, se protègent?
Pourquoi un enfant de dix ans sautetil par la fenêtre sous l'?il d'une caméra? Cette mort marque le début d'une série de suicides dont les victimes
sont à peine adolescentes... Tandis que le lieutenant Korvine, en charge de l'enquête, essaie de comprendre quel vent de folie balaie Tournon, les
enfants continuent à mourir? PRIX MYSTERE DE LA CRITIQUE 2011
80453

LEDUN Marin

Les visages écrasés

10:01

30/10/2012

"Le problème, ce sont ces fichues règles de travail qui changent toutes les semaines. Ces projets montés en quelques jours, annoncés priorité
numéroun, et abandonnés trois semaines plus tard sans que personne ne sache vraiment pourquoi, sur un simple coup de fil de la direction.
LEDUN Marin

Un cri dans la forêt

Partis cueillir des champignons malgré l'interdiction de leurs parents, Lucas et Antonin se perdent dans la forêt. Alors que la nuit tombe, les deux
enfants découvrent, au détour d'un bosquet, un lac et une île mystérieuse, qui semble habitée…
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LEDUN Marin

Aucune bête

Vera, coureuse de 24 heures nonstop, se souvient de sa dernière compétition, de sa rhinopharyngite et du médoc qu'elle avait pris, et qui
contenait de l'éphédrine. Condamnée pour dopage, elle a dû ronger son frein hors du circuit pendant huit ans. Aujourd'hui, elle revient et sa rivale
est toujours l'Espagnole Michèle Colnago. Mais cette année, Michèle a décidé de profiter de l'épreuve pour se débarrasser de la pression
masculine. Une course à bout de souffle, oppressante, dont l'issue ne se joue pas forcément entre les athlètes.
LEDUN Marin

Que ta volonté soit faite

Apparemment, ils formaient une famille idéale : Hannah, Pierre et leurs deux enfants. Mais, un soir, Hannah est assassinée dans sa chambre. Elle
allait avoir 38 ans. Pour quelle raison Pierre se retrouvetil dans le parloir du pénitencier, là où le meurtrier de sa femme purge une peine de quinze
ans ? Que peutil avoir à lui demander ? Entre la peur de la vérité et le désir de vengeance, un jour, il faut choisir.
LEDUN Marin

En douce

Sud de la France. Un homme est enfermé dans un hangar isolé. Après l'avoir séduit, sa geôlière, Emilie, lui tire une balle à bout portant. Il peut
hurler, elle vit dans son chenil, au milieu de nulle part. Elle lui apprend que cinq ans plus tôt, alors jeune infirmière, elle a été victime d'un chauffard.
L'accident lui a coûté une jambe. Le destin s'acharne. La colère d'Emilie devient aussi puissante que sa soif de vengeance. En douce est un roman
dévastateur, où l'injustice se heurte à la force de vie d'une héroïne lumineuse.
LEDUN Marin

Modus operandi

Lorsqu'un jeune garçon disparaît d'un collège de Grenoble, la police pense à une fugue. Mais deux jeunes filles de l'établissement se volatilisent à
leur tour. Un inspecteur marginal, alcoolique invétéré, mène sa propre enquête parallèlement à l'enquête officielle.
LEDUN Marin

La guerre des vanités

Quels vilains secrets se cachent entre les murs de Tournon, petite ville au bord du Rhône, une ville où tous se connaissent, s'épient, se protègent?
Pourquoi un enfant de dix ans sautetil par la fenêtre sous l'œil d'une caméra? Cette mort marque le début d'une série de suicides dont les victimes
sont à peine adolescentes... Tandis que le lieutenant Korvine, en charge de l'enquête, essaie de comprendre quel vent de folie balaie Tournon, les
enfants continuent à mourir… PRIX MYSTERE DE LA CRITIQUE 2011
LEDUN Marin

Ils ont voulu nous civiliser

Thomas Ferrer n'est pas un truand. Pas vraiment. Les petits trafics lui permettent de sortir la tête de l'eau, même si la vie n'a pas été tendre avec
lui. De petits larcins en détournements de ferraille, le voilà face à face avec un truand, un vrai cette fois. Celuici, laissé pour mort par Ferrer,
embarque deux frères assoiffés de vengeance à la poursuite de son agresseur. La traque sera sans pitié, alors qu'une puissante tempête s'abat sur
la région
LEDUN Marin

Leur âme au diable

L'histoire commence le 28 juillet 1986 par le braquage, au Havre, de deux camionsciternes remplis d'ammoniac liquide destiné à une usine de
cigarettes. 24 000 litres envolés, sept cadavres, une jeune femme disparue. Les OPJ Nora et Brun enquêtent. Vingt ans durant, des usines serbes
aux travées de l'Assemblée nationale, des circuits mafieux italiens aux cabinets de consulting parisiens, ils vont traquer ceux dont le métier est de
corrompre, manipuler, contourner les obstacles au fonctionnement de la machine à cash des cigarettiers.
LEDUN Marin

Modus operandi

Marginal opiniâtre et alcoolique invétéré, Eric Darrieux enquête sur des disparitions d'enfants à Grenoble. Témoins fuyants, preuves confuses... A
travers les brouillards de l'alcool, il poursuit un passé tourmenté dans les méandres de la mémoire urbaine.
LEDUN Marin

Carole mathieu les visages
ecrases

LEDUN Marin

La guerre des vanités

Tournon, 10 000 habitants , petite ville de la vallée du Rhône, recroquevillée sur ellemême, est balayée par le souffle glacial du mistral .Une série
de suicides d'adolescents amène le lieutenant Korvine à enquêter. La descente aux enfers commence …
LEDUN Marin

Les visages ecrasés

Un médecin du travail raconte: les fichus règles du travail qui changent, les projets qui changent en quelques jours, la valse des responsables
d'équipes, le suicide de Vincent Fournier, qui a tout raconté…
LEE Edna

Des gages pour l'enfer 11 des
gages pour l enfer
Ici Pas de chichis, Lee Child adore nous concocter des histoires rapides, efficaces et sans fioritures. Son héros très charismatique ou plutôt ce
"poor lonesome cowboy" est un ancien de la police militaire qui a décidé de tout plaquer et de devenir un "drifter", citoyen Américain qui vit sans
attache. Mais la malchance va rattraper Jack et le précipiter à un train d'enfer dans une spirale de péripéties et d'aventures rocambolesques et ....
amoureuses ! Très agréable à lire !
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LEFEBVRE Guillaume

Le naufragé de la Baie de
Somme
Armand doit enquêter sur le naufrage du Whitehorse qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle. Rien de bien compliqué à première vue. Un grain, un
rocher affleurant à la surface, bien des réponses sont possibles. Manipulé, il réalise que ce n'est qu'un prétexte pour voiler le véritable motif de son
enquête. Il va falloir être malin. Rapidement de surcroît.
LEFEBVRE Stéphane

Opale

Robin Mésange travaille dans un petit journal de la côté d'Opale. Un jour, il est le témoin de la chute d'un homme du haut du cap BlancNez.
LEFEBVRE Guillaume

Le naufrage de la baie de
somme

RESUME SERVEUR NATIONAL
LEFEBVRE Stéphane

Opale

Robin Mésange travaille pour l'éclair boulonnais, un petit journal de la côte d'Opale. il y écrit des articles sur la vie locale, qui suffisent à financer sa
passion pour la photographie et sa propension à la flemmardise. tout bascule lorsqu'il prend sur le vif la chute d'un désespéré du haut du cap Blanc
Nez. les images à sensation se transforment en véritable scoop. Faux suicide ? vrai meurtre ? robin ne sait pas encore qu'il va devenir tour à tour
témoin, suspect, complice... au péril de sa vie, et se trouver mêlé à une affaire sordide.
LEFÈVRE Thierry

L'assassin à la fourchette

Série : Les aventures
de la Caramote
Le client qui s'effondre un soir sur son siège estil victime de sa gourmandise ou d'un piège tendu par le barbu qui a éveillé les soupçons de la
Caramote, au musée Grévin ? Thomas, lui, s'interroge sur la canne du maître d'hôtel et sur sa présence dans une étrange boutique du passage
Jouffroy. Une énigme policière savoureuse à plus d'un titre et au dénouement insolite.
LEFORT Gérard

Vomi soit qui malle y pense

LEGARDINIER Gilles

L' exil des anges

Série : Le Poulpe.

?

Sur le point de révéler leurs découvertes scientifiques sur la mémoire, deux chercheurs, les Destrel, sont abattus par les services secrets. C'est du
moins la version officielle. Mais leur mort n'est qu'un exil. Vingt ans plus tard, un même rêve réunit trois jeunes gens, qui ne se connaissent pas,
dans une mystérieuse chapelle des Highlands. Valeria, Peter et Stefan ignorent qu'ils sont la preuve vivante d'une découverte révolutionnaire sur
les arcanes de la mémoire faite vingt ans plus tôt par deux scientifiques disparus. Une découverte que beaucoup voudraient s'approprier ? à
n'importe quel prix.
LEGARDINIER Gilles

Pour un instant d'éternité

Dans le Paris de 1889, à l’époque de l’Exposition universelle et de l’ouverture de la Tour Eiffel, Vincent et son équipe conçoivent des passages
secrets, des pièces cachées pour les gens fortunés de la capitale. Une entreprise risquée face à ceux qui rêvent d’avoir accès à tous ces secrets.
Vincent se laisse embarquer dans une aventure qui va mettre sa vie et celles de ses proches en danger, à la recherche de trésors qui risquent
d’être perdus à jamais sans son aide. La mort rôde désormais autour d'eux.
LEGARDINIER Gilles

L' exil des anges

Ils ne se connaissent pas, mais un même rêve leur a donné rendezvous dans une mystérieuse chapelle des Highlands. Valeria, Peter et Stefan
ignorent qu'ils sont la preuve vivante d'une découverte révolutionnaire sur les arcanes de la mémoire faite vingt ans plus tôt par deux scientifiques
disparus. Une découverte que beaucoup voudraient s'approprier  à n'importe quel prix. Pour échapper à ceux qui les traquent, ils n'ont pas d'autre
choix que de remonter à l'origine du secret dont ils sont les ultimes gardiens. Leurs souvenirs sont des sanctuaires. A eux d'en trouver les clés...
LEGARDINIER Gilles

Nous étions les hommes

Dans un hôpital d'Edimbourg, le docteur Scott Kinross et la généticienne Jenni Cooper travaillent sur la maladie d'Alzheimer. Alors que le mal
progresse à un rythme inquiétant, frappant des sujets toujours plus nombreux, toujours plus jeunes, leurs conclusions sont effrayantes: si ce fléau
l'emporte, tout ce qui a fait de nous des êtres humains disparaîtra. Dans un monde où les intérêts financiers règnent en despotes, c'est le début
d'une guerre silencieuse dont Kinross et Cooper ne sont pas les seuls à entrevoir les enjeux. Face au plus grand danger que notre espèce ait
connu, l'ultime course contre la montre a commencé...
LEGRAIS Hélène

La croix des outrages

Dans les années 1960, le port de Collioure connaît une série de meurtres inexpliqués. Luce va se lancer sur les traces du tueur et découvrir le
terrible secret que partageaient les victimes.
LEHANE Dennis

Mystic river

En 1975, Dave est kidnappé pendant quatre jours. Vingtcinq après, il se retrouve avec ses deux amis de jeunesse, Jimmy et Sean. La fille de
Jimmy est assassinée et Sean, policier, enquête.
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LEHANE Dennis

Prières pour la pluie

" Lorsque j'ai rencontré Karen Nichols pour la première fois, je me suis dit que c'était bien le genre de femme à repasser ses chaussettes. " Patrick
Kenzie ne travaille plus avec Angela Gennaro, mais il n'a pas quitté le vieux quartier de Boston où il opère, secondé à l'occasion par son redoutable
acolyte Bubba Rogowski. Il vient d'être engagé par une jeune femme resplendissante nommée Karen Nichols qui est victime de harcèlement. Le
problème est rapidement réglé et tout rentre dans l'ordre. Jusqu'à ce que Karen Nichols devienne le sujet d'un triste fait divers : elle se jette du
vingtsixième étage d'une tour.
LEHANE Dennis

Ce monde disparu

En 1943, le monde est en guerre mais aux USA la mafia est prospère. Après avoir régné sur le trafic d'alcool en Floride, Joe Coughlin a passé la
main à son second Dion Bartolo. Joe agit comme conseiller occulte pour les gangsters Meyer Lansky et Lucky Luciano. Mais un jour, il reçoit la
visite d'un gardien de prison qui est porteur d'un terrible message : quelqu'un veut sa peau. Troublé par cette mise en garde, Joe cherche à
découvrir qui est son ennemi. L'enjeu est d'autant plus sérieux qu'une taupe a rencardé la police sur l'existence d'un labo de drogue clandestin...
LEHANE Dennis

Ce monde disparu

En 1943, le monde est en guerre mais aux USA la mafia est prospère. Joe agit comme conseiller occulte pour des gangsters. Mais un jour, il reçoit
la visite d'un gardien de prison qui est porteur d'un terrible message : quelqu'un veut sa peau. Troublé par cette mise en garde, Joe cherche à
découvrir qui est son ennemi. L'enjeu est d'autant plus sérieux qu'une taupe a rencardé la police sur l'existence d'un labo de drogue clandestin…
LEHANE Dennis

Après la chute

Thriller américain de la meilleure facture qui met en scène une journaliste en pleine ascension et qui s'effondre en direct lors d'un reportage en
HaÏti. En peu de temps, elle perd tout : emploi, conjoint, vie idéale. Pas si idéale que ça : mère manipulatrice, un père qu'elle n'a jamais connu et
c'est en cherchant à en savoir plus sur ce dernier qu'elle tombe sur Brian Delacroix. Tout va basculer
LEHANE Dennis

Shutter island

Les années 1950. Au large de Boston, un îlot nommé Shutter Island. Là se dressent les bâtiments d?un hôpital psychiatrique dont les hôtes ont
commis des meurtres atroces. Or, incompréhensiblement, une patiente a disparu. Comment atelle pu sortir de sa cellule ? Que signifient ces
chiffres et lettres griffonnés sur un bout de papier ? Jour après jour, les deux marshals appelés pour enquêter s?enfoncent dans un monde de plus
en plus opaque et terrifiant. Jusqu?au choc final de la vérité.Une intrigue virtuose, dont la voix d?Antoine Tomé exploite avec maîtrise toutes les
angoissantes suggestions.
LEHANE Dennis

Quand vient la nuit

Après Mystic River, Dennis Lehane revient à sa ville fétiche avec Quand vient la nuit. Une formidable histoire de crime, de rédemption et d'amour.
Dans l'argot des basfonds de Boston, un "relais" est un bar où transite l'argent de la pègre. Bob Saginowski, barman renfermé et solitaire, se
retrouve mêlé à un vol qui tourne mal dans le bar de son cousin Marv. Le voilà pris au piège d'une histoire dont les racines plongent dans le passé
d'un quartier où chacun, famille, amis ou ennemis, cherche à survivre. Quel qu'en soit le prix
LEHANE Dennis

Quand vient la nuit

Une formidable histoire de crime, de rédemption et d'amour. Un "relais" est un bar où transite l'argent de la pègre. Bob Saginowski, barman, se
retrouve mêlé à un vol dans le bar de son cousin Marv. Le voilà pris au piège d'une histoire dont les racines plongent dans le passé d'un quartier où
chacun, cherche à survivre.
LEHANE Dennis

Shutter Island

Les années 1950. Au large de Boston, un îlot nommé Shutter Island. Là se dressent les bâtiments d'un hôpital psychiatrique dont les hôtes ont
commis des meurtres atroces. Or, incompréhensiblement, une patiente a disparu. Comment atelle pu sortir de sa cellule ? Que signifient ces
chiffres et lettres griffonnés sur un bout de papier ? Jour après jour, les deux marshals appelés pour enquêter s'enfoncent dans un monde de plus
en plus opaque et terrifiant. Jusqu?au choc final de la vérité.Une intrigue virtuose, dont la voix d'Antoine Tomé exploite avec maîtrise toutes les
angoissantes suggestions
LEHANE Dennis

Shutter Island

Au large de Boston, Shutter Island est une île où se trouve un hôpital psychiatrique. Un marshal, Teddy Daniels et son coéquipier sont appelés par
les autorités de cette prisonhôpital, car une dangereuse patiente manque à l'appel. Monde trompeur inquiétant. Toute la tragédie de la condition
humaine (le mal, le bien, la compassion, l'amitié, tout s'y mélange).
LEHANE Dennis

Prière pour la pluie

Patrick est employé par Karen, jeune femme naïve victime de harcèlement et qui se suicide après avoir perdu son ami, son appartement et son
travail. Patrick fait appel à Angie pour arrêter le responsable.
LEHANE Dennis

Gone baby gone

L'affaire paraît simple. Une gamine de quatre ans a été enlevée pendant que sa mère qui avait laissé sa fille seule le soir du drame pour aller boire
ne semble pas particulièrement bouleversée. Son implication dans le monde de la drogue semble orienter l'enquête vers une vengeance. Pourtant
la réalité est plus complexe et soulève un véritable dilemme moral.
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LEHANE Dennis

Ils vivent la nuit

A l'époque de la prohibition aux Etats Unis, le fils d'un flic devient truand pour l'amour d'une prostituée. Après quelques années de prison, il devient
un caïd et fait fortune avant de se ranger, à Cuba. Belle histoire d'amour.
LEHANE Dennis

Mystic river

Roman à suspense situé à Buckingham, une ville fictive sur les bords de la Mystic River, qui dévoile une ambiance glauque et un système policier
corrompu et pourri. Dans ses pièges tomberont trois anciens meilleurs amis que le destin va amener à se rencontrer alors que la fille aînée de l'un
d'eux est tuée.
LEHANE Dennis

Gone, baby, gone

Patrick Kenzie et Angela Gennaro, les deux héros de Dennis Lehane, sont chargés de retrouver une petite fille de quatre ans, Amanda,
mystérieusement disparue un soir d'automne. Curieusement, la mère d'Amanda paraît peu concernée par ce qui est arrivé à sa fille, qu'elle avait
laissée seule le soir du drame pour aller dans un bar. Sa vie semble régie par la télévision, l'alcool et la drogue. Patrick et Angie découvrent
d'ailleurs que la jeune femme travaillait pour le compte d'un dénommé Cheddar Olamon et qu'elle aurait détourné les deux cent mille dollars de sa
dernière livraison.
LEJEUNE Blandine

Dernier tango à Lille

Dans son cabinet du VieuxLille, l'éminent et controversé psychanalyste Daniel Libbovitch reçoit son dernier patient de la journée. Pressé d'en
terminer le praticien n'a qu'une chose en tête, sa leçon de tango argentin. Leçon à laquelle il ne se rendra jamais ; il est retrouvé mort, la gorge
tranchée, au beau milieu de sa salle d'attente. Pour le commandant de police Boulard, il va falloir mener l'enquête tambour battant : l'une des
nombreuses maîtresses de Libbovitch, également danseuse de tango, semble à son tour menacée?
LEJEUNE Blandine

Embrouilles lilloises

Branlebas de combat à Lille : Fabio Battisti, un proche du maire de la ville, a été retrouvé assassiné dans son lit. À ses cotés, le cadavre d'une
inconnue. Le commandant Boulard est persuadé qu'il s'agit de crimes passionnels. D'autant que Battisti, réputé homme à femmes, entretenait
plusieurs relations à la fois. Boulard n'aime pas les privilégiés. S'il faut participer à l'effondrement de leur petit monde pour démasquer l'assassin, il
n'hésitera pas un instant. Ce sera avec plaisir
LEJEUNE André

L' histoire dunoise est-elle
gravée dans la pierre ?
Cette histoire conte la vie de Matthieu. Tout petit il chute à la sortie de l'école sur une marche en pierre qui dépasse sur le trottoir. Ce contact brutal
guidera toute sa vie. Après le collège, il apprend le métier de maçon et commence à tailler des pierres. Au cours de promenades, il découvre des
gravures sur des pierres en bas des murs de maisons dans le centre ancien. Lors de la fête médiévale, la foire aux laines, il est attablé à côté d'une
belle jeune fille qu'il reverra souvent.
LEJEUNE André

Piaux d'lapins ! piaux meurtre
en pays dunois
Au début des années 50, un élu est assassiné dans des conditions étranges. Les gendarmes enquètent mais n'arrivent pas à trouver l'autuer
malgré des rebondissements totalement imprévus. Le marchand de "Piaux d'Lapins" et le curé trouveront une partie de l'énigme.
LELONG Xavier

Ces messieurs de la famille

Auguste Boudereau a pris sa retraite et vit dans sa maison du bord de l'Eure.Il a eu 4 enfants et un petit fils dont il est fier.Il est loin d'imaginer que
parmi les membres de cette famille, une intelligence redoutable va rompre ce bel équilibre.
LEMAIRE Jean-François

Peur sur l'asile

Adrienne a des angoisses.Tout de suite, il faut que Marie, l'infirmière, lui porte des calmants. Mais son hurlement de terreur reste sans réponse.
LEMAITRE Pierre

Robe de marie (marié)

Nul n'est à l'abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une existence paisible, commence à sombrer lentement dans la démence : mille
petits signes inquiétants s'accumulent puis tout s'accélère. Estelle responsable de la mort de sa bellemère, de celle de son mari infirme ? Peu à
peu, elle se retrouve impliquée dans plusieurs meurtres dont, curieusement, elle n'a aucun souvenir. Alors, désespérée mais lucide, elle organise
sa fuite, elle va changer de nom, de vie, se marier, mais son douloureux passé la rattrape… L'ombre de Hitchcock et de Brian de Palma plane sur
ce thriller diabolique.
LEMAITRE Pierre

Le serpent majuscule

Dans ce roman noir et subversif on tue tous les affreux .
LEMAITRE Pierre

Robe de marié

Il n'y a qu'une seule maladie mentale : la famille. Évidemment, je m?y attendais puisque j?en suis l'auteur mais... à ce pointlà ! Quelle vision, c?est
à peine croyable... Son mari n'est plus que l'ombre de luimême. Les vertèbres ont dû être salement touchées. Il doit maintenant peser dans les
quarantecinq kilos. Il est tassé dans son fauteuil, sa tête est maintenue à peu près droite par une minerve. Son regard est vitreux, son teint jaune
comme un coing. Et il est tout à fait conscient. Pour un intellectuel, ça doit être terrible. Quand on pense que ce type n'a pas trente ans, on est
effaré...
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LEMAITRE Pierre

Alex

Le commandant Verhoven enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Alex, trente cinq ans, et sur la découverte, après l'évasion de la jeune
femme, du corps de son tortionnaire, suicidé.
LEMAITRE Pierre

Robe de marié

Il n'y a qu'une seule maladie mentale : la famille. Évidemment, je m'y attendais puisque j'en suis l'auteur mais... à ce pointlà ! Quelle vision, c'est à
peine croyable... Son mari n'est plus que l'ombre de luimême. Les vertèbres ont dû être salement touchées. Il doit maintenant peser dans les
quarantecinq kilos. Il est tassé dans son fauteuil, sa tête est maintenue à peu près droite par une minerve. Son regard est vitreux, son teint jaune
comme un coing. Et il est tout à fait conscient. Pour un intellectuel, ça doit être terrible. Quand on pense que ce type n'a pas trente ans, on est
effaré...
LEMAITRE Henri

Robe de marie

Présentation de l'éditeur Nul n'est à l'abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une existence paisible, commence à sombrer lentement
dans la démence : mille petits signes inquiétants s'accumulent puis tout s'accélère. Estelle responsable de la mort de sa bellemère, de celle de
son mari infirme ? Peu à peu, elle se retrouve impliquée dans plusieurs meurtres dont, curieusement, elle n'a aucun souvenir. Alors, désespérée
mais lucide, elle organise sa fuite; elle va changer de nom, de vie, se marier, mais son douloureux passé la rattrape... Les ombres de Hitchcock et
de Brian de Palma planent sur ce thriller diabolique.
LEMAITRE Pierre

Alex

Qui connaît vraiment Alex ?Elle est belle. Excitante. Estce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable ? Mais quand le
commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie
rien ni personne
LEMAITRE Pierre

Sacrifices

Témoin d'un holdup dans le quartier des ChampsÉlysées, Anne Forestier échappe par miracle à la sauvagerie du braqueur. Détruite, défigurée.
Bouleversé, le commandant Verhœven, qui est son amant, s'engage corps et âme dans cette enquête dont il fait une affaire personnelle. D'autant
que le braqueur, récidiviste déterminé et d'une rare férocité, s'acharne à retrouver Anne pour l'exécuter… Les deux hommes s'engagent alors dans
un face à face mortel dont Anne est l'enjeu.
LEMAITRE Pierre

Sacrifices

Un événement est considéré comme décisif lorsqu'il désaxe complètement votre vie. Par exemple, trois décharges de fusil à pompe sur la femme
que vous aimez. » Anne Forestier, la nouvelle compagne du commandant Verhoeven, est l'unique témoin d'un braquage dans une bijouterie des
ChampsElysées. Elle a été violemment tabassée et laissée pour morte. Atmosphère glaçante, écriture sèche, mécanique implacable : Pierre
Lemaitre a imposé son style et son talent dans l'univers du thriller. Après Alex, il achève ici une trilogie autour du commandant Verhoeven, initiée
avec Travail soigné. Par l'auteur de Au revoir làhaut, prix Goncourt 2013.
LEMAITRE Pierre

Cadres noirs

Alain Delambre est un cadre de 57 ans usé et humilié par 4 années de chômage. Aussi, quand un employeur accepte enfin d'étudier sa
candidature, il est prêt à tout. Trahir sa famille, voler, se disqualifier aux yeux de tous et même participer à un jeu de rôle sous la forme d'une prise
d'otages. Dans cette course à la sélection, il s'engage corps et âme pour retrouver sa dignité. Mais s'il se rendait compte que les dés sont pipés, sa
fureur serait sans limites. Et le jeu de rôle pourrait alors tourner au jeu de massacre
LEMAITRE Pierre

Verhoeven

«La bombe a convenablement fonctionné ; sur ce plan, il a tout lieu d'être satisfait. Les rescapés tentent déjà de secourir les victimes restées au
sol. Jean s'engouffre dans le métro. Lui ne va secourir personne. Il est le poseur de bombes. » Jean Garnier n'a plus rien à perdre dans la vie : sa
mère est en prison, sa petite amie a été tuée et il n'a plus de travail. Face à ce jeune paumé, Camille Verhoeven doit agir avec plus de finesse que
jamais : Jean estil une vraie menace pour le pays tout entier, ou juste un loser atteint de la folie des grandeurs ?
LEMAITRE Pierre

Cadres noirs

Alain Delambre est un cadre de cinquantesept ans anéanti par quatre années de chômage sans espoir. Ancien DRH, il accepte des petits jobs
démoralisants. A son sentiment de faillite personnelle s'ajoute bientôt l'humiliation de se faire botter le cul pour cinq cents euros par mois... Aussi
quand un employeur, divine surprise, accepte enfin d'étudier sa candidature, Alain Delambre est prêt à tout, à emprunter de l'argent, à se
disqualifier aux yeux de sa femme, de ses filles et même à participer à l'ultime épreuve de recrutement : un jeu de rôle sous la forme d'une prise
d'otages.
LEMAITRE Pierre

Travail soigne

Dès le premier meurtre, épouvantable et déroutant, Camille Verhoeven comprend que cette affaire ne ressemblera à aucune autre. Et il a raison.
D'autres crimes se révèlent, horribles, gratuits... La presse, le juge, le préfet se déchaînent bientôt contre la "méthode Verhoeven". Policier
atypique, le commandant Verhoeven ne craint pas les affaires hors normes, mais celleci va le laisser totalement seul face à un assassin qui
semble avoir tout prévu. Jusque dans le moindre détail. Jusqu'à la vie même de Camille qui n'échappera pas au spectacle terrible que le tueur a
pris tant de soin à organiser, dans les règles de l'art…
LEMAITRE Pierre
RESUME SERVEUR NATIONAL

Cadres noirs
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LEMAITRE Pierre

Rosy & John

"La bombe a convenablement fonctionné; sur ce plan, il a tout lieu d'être satisfait. Les rescapés tentent déjà de secourir les victimes restées au sol.
Jean s'engouffre dans le métro. Lui ne va secourir personne. Il est le poseur de bombes." Jean Garnier n'a plus rien à perdre dans la vie: sa mère
est en prison, sa petite amie a été tuée et il n'a plus de travail. Face à ce jeune paumé, Camille Verhoeven doit agir avec plus de finesse que
jamais: Jean estil une vraie menace pour le pays tout entier, ou juste un looser atteint de la folie des grandeurs ?
LEMAITRE Pierre

Sacrifices

Policier: Un événement est considéré comme décisif lorsqu'il désaxe complètement votre vie. Par exemple, trois décharges de fusil à pompe sur la
femme que vous aimez. » Anne Forestier, la nouvelle compagne du commandant Verhoeven, est l'unique témoin d'un braquage dans une bijouterie
des ChampsElysées. Elle a été violemment tabassée et laissée pour morte
LEMAITRE Pierre

Alex

Série : La trilogie
T 2
Verhoeven
Qui connaît vraiment Alex ?Elle est belle. Excitante.Estce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable ?Mais quand le
commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau.Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie
rien ni personne. Un thriller glaçant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, une mécanique diabolique et imprévisible où l'on retrouve le
talent de l'auteur de Robe de marié. Jubilatoire, littéraire, hitchcockien. Yann Plougastel, Le Monde magazine.
LEMAITRE Pierre

Rosy & John

LEMAITRE Pierre

Travail soigné

Série : La trilogie
T 4
Verhoeven
Mme Ribreau doit revoir ses pistes (n° de piste audio, certaines trop longues)
« La bombe a convenablement fonctionné ; sur ce plan, il a tout
lieu d'être satisfait. Les rescapés tentent déjà de secourir les victimes restées au sol. Jean s'engouffre dans le métro. Lui ne va secourir personne. Il
est le poseur de bombes. » Jean Garnier n'a plus rien à perdre dans la vie : sa mère est en prison, sa petite amie a été tuée et il n'a plus de travail.
Série : Une enquête
de Camille Verhoeven
Dès le premier meurtre, épouvantable et déroutant, Camille Verhoeven comprend que cette affaire ne ressemblera à aucune autre. Il a raison !
D'autres crimes se révèlent horribles et gratuits. La presse, le juge, le préfet se déchaînent bientôt contre les méthodes du policier Verhoeven.
LEMIRE Patrice

Pas de charentaises pour Eddie
Cochran
Cette fois, on ne rigole plus. Les mobylettes débridées, la cassette calée sur twenty fly Rock. Mouloud, Roro, Joël et les Jumeaux sont prêts pour
l'action. Cette nuit les roockers à mobylettes vont tuer les avions. Un premier roman, drôle, noir et jubilatoire.
LENAIN Thierry

Les enfants assassins

Pourquoi Canardin estil monté à Paris ? Pour voir sa fille et Zelda, sa petitefille ? Certes, la douceur d'un foyer n'est pas pour déplaire au vieil
homme fatigué. Mais il y a une autre raison. Une affaire. Celle des enfants assassins. Car il reste encore des choses que l'ancien commissaire ne
supporte pas : en particulier que des gosses tuent leurs parents Comme ça. Sans raison apparente.
LENGLET Alfred

Du poison dans les veines

Le corps de Paul Humbert, un notable local, propriétaire d'un grand domaine viticole du Mâconnais, est retrouvé dans la Saône après une partie de
pêche. A la surprise générale, l'autopsie révèle un empoisonnement à l'aconitum napellus, une subsantce toxique aux effets foudroyants. Pour
Léa Ribaucourt, jeune lieutenant de police, l'enquête s'annonce délicate…..malgré tout son tact, elle se heurte à une véritable conspiration du
silence…
LENGLET Alfred

Du poison dans les veines

Série : Une enquête
de Léa Ribaucourt
Quand le propriétaire viticole Paul Humbert disparaît, ne laissant derrière lui que sa voiture abandonnée au bord de la Saône, Léa Ribaucourt,
jeune lieutenant de police, est chargée de l'enquête. Très vite, elle découvre que ce notable, très apprécié à Mâcon, dissimulait de nombreuses
fréquentations douteuses…
LENOIR Frédéric

La promesse de l'ange

Rocher battu par les tempêtes, lieu de cultes primitifs sanctifié par les premiers chrétiens, le MontSaintMichel est loin d'avoir révélé tous ses
secrets. Au début du xie siècle, les bâtisseurs de cathédrales y érigèrent une abbaye romane. Mille ans plus tard, une jeune archéologue
passionnée par le Moyen Âge se retrouve prisonnière d'une énigme où passé et présent se rejoignent étrangement.
LENOIR Frédéric

La parole perdue

La basilique de Vézelay : une des plus anciennes églises dédiées à MarieMadeleine, la pécheresse des Évangiles. Johanna, archéologue
médiéviste, tente d'y établir la vérité sur les origines controversées du culte de la sainte. Mais la sérénité de la jeune femme est rapidement troublée
par une série de meurtres sur le chantier d'un de ses collègues à Pompéi et l'étrange maladie de sa petite fille, qui semble inexplicablement liée à
ces crimes.
LENORMAND Frédéric

Mort d' un cuisinier chinois

Tout juste nommé à la Cour métropolitaine de justice, le juge Ti est de retour à Changan, capitale de l'empire des Tang, pour le plus grand plaisir
de ses trois vénérables épouses. Le grand chambellan Ti: un cuisinier est mort empoisonné au cœur de la Cité Interdite. Le fait divers prend des
allures d'affaire d'Etat: mourir dans ces lieux sacrés relève du crime de lèsemajesté...
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LENORMAND Frédéric

Seules les femmes sont
éternelles
Au début de la guerre de 1914, un policier décide de revêtir une identité féminine pour échapper à la mobilisation. Ray Février devient " Loulou
Chandeleur " , détective privé en bas de soie et chapeau à voilette. RayLoulou se rend compte qu'il est aussi bon flic en robe qu'en pantalon, et
peutêtre meilleur homme qu'auparavant. Aux côtés de la patronne de l'agence de détectives, la charmante Miss Barnett ? qui ne connaît pas son
secret ?, Loulou enquête sur une intrigante affaire de lettres de menaces.
LENORMAND Frédéric

La baronne meurt à 5 heures

A partir de faits réels, l'auteur fait revivre Voltaire dans le cadre d'une enquête sur l'assassinat de sa logeuse, baronne de Fontaine Martel. Enquête
pleine de rebondissements où se croisent des femmes aussi étranges qu'exceptionnelles …
LENORMAND Frédéric

Voltaire mène l'enquête : la
baronne meurt à cinq heures
La baronne de FontaineMartel, protectrice de Voltaire, a été assassinée et il n'y a aucun suspect. S'il ne veut pas se retrouver à la Bastille, le
philosophe doit rechercher le criminel. Emilie du Châtelet, brillante femme de sciences, va l'aider à résoudre les énigmes de cette mission
dangereuse.
LENORMAND Frédéric

Le chat qui en savait trop

Une enquête de Charloch le chat qui vit paisiblement avec sa maîtresse, jusqu'au jour où un homme fait irruption…
LENORMAND Frédéric

Voltaire mène l'enquête :
élémentaire, mon cher voltaire !

Qui en veut à la marquise du Châtelet ? Sa servante assassinée, la voilà aux prises avec la police. Voltaire vole à son secours pour dénouer une
intrigue ou s'entremèlent la couture, l'horlogerie et le commerce des poupées.
LENORMAND Frédéric

Docteur voltaire et mister hyde

Tandis qu'une maladie mystérieuse affole la capitale, voilà Voltaire coincé entre police, assassins, les médecins et son frère Armand, religieux
intransigeant avec qui on le confond sans cesse.
LENORMAND Frédéric

La baronne meurt à cinq heures

Le bienêtre de Voltaire est menacé. On a retrouvé sa protectrice, la baronne de FontaineMartel, assassinée dans son lit, et pour l'heure aucun
suspect. S'il ne veut pas se retrouver à la rue en ce froid février 1733 (ou pire, à la Bastille ! ), il lui faut faire preuve de ressources et retrouver le
criminel avant que celuici n'aille s'en prendre à d'autres honnêtes gens, lui par exemple… Heureusement, de ressources, Voltaire n'en manque
pas. Car il sera bientôt rejoint par Émilie du Châtelet ! Brillante femme de sciences, enceinte jusqu'au cou, elle va l'accompagner dans son enquête,
résolvant plus d'une énigme.
LENORMAND Frédéric

Dix petits demons chinois

En pleine fête traditionnelle des fantômes, une série de meurtres est commise dans la ville administrée par le juge Ti. Chaque fois, une effigie de
démon chinois est retrouvée près de la victime. C'est donc un double défi que Ti doit relever : résoudre chacune de ces affaires et empêcher sa
population de céder à la panique. Il s'adjoint pour cela un astrologue taoïste, un devin et une chamane, trois spécialistes de l'audelà déconcertants
et imprévisibles.
LENORMAND Frédéric

Voltaire mène l'enquête :
meurtre dans le boudoir
Voltaire se retrouve mêlé à une sombre affaire dans le milieu libertin de Paris.Sur les traces d'un meurtrier qui prend pour victimes des hommes
importants en plein badinage, l'écrivain est emporté dans l'univers des maisons de débauche.
LENORMAND Frédéric

Thé vert et arsenic

Le Juge Ti est envoyé pour superviser la récolte impériale de thé de printemps dans la magnifique ville de Xifou, qui concurrence par sa beauté la
cité impériale. A travers l'art du thé à la chinoise, il devra comprendre et déjouer les plans d'un tueur machiavélique qui sème les cadavres dans ce
"paradis sur terre".
LENORMAND Frédéric

Voltaire mène l'enquête : crimes
et condiments
En pleine révolution culinaire, Voltaire enquête sur les traces d'un assassin qui sème derrière lui tartes au cyanure et ragoûts à l'arsenic.
LENORMAND Frédéric

Voltaire mène l'enquête :
docteur votaire et mister hyde
La peste est de retour ! Voltaire prodique aux populations effrayées les bienfaits de la philosophie en action. Hèlas, la police continue de penser
que c'est encore la faute de ce dernier. Mais il est toujours là pour faire surgir la vérité.
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LENORMAND Frédéric

L'enquête Du Barry

Série : Au service
secret de MarieAntoinette
Une comédie policière endiablée et drôle, au service de son intrépide Majesté ! Les bijoux de la Comtesse du Barry ont disparu quatre ans plus tôt.
Depuis, les cadavres s'amoncellent. La reine MarieAntoinette missionne un improbable duo d'enquêteurs, Rose et Léonard, qui ne cessent de se
chamailler, pour ?uvrer " en toute discrétion ", de Paris à Versailles ! La grande organisatrice ! MarieAntoinette est reine depuis peu, mais s'ennuie
déjà à périr ! Son mari, Louis XVI, est un benêt : elle décide de s'occuper ellemême des affaires du royaume...
LENORMAND Frédéric

Les îles mystérieuses

Série : Les mystères
de Venise
Mars 1763. Le doge Foscarini est souffrant, et pas moins de seize médecins ont échoué à le guérir. Leonora, détedtive vénitienne, est chargée en
secret de retrouver un mage dont la rumeur pretend qu'il peut soigner n'importe quel mal. C'est dans les îles les moins accessibles de la lagune
que Leonora et son assistant Flaminio partent sur les traces de cet étrange praticien. A la périphérie de ce monde à part, l'île des centenaires, l'île
des fous, l'île des fantômes, l'île des lapins ou encore l'île des moines érudits, souvent peuplées d'exentriques, abondent autant en charmes qu'en
dangers.
LENORMAND Frédéric

Qui en veut au marquis de Sade Série : Une enquête
?
de Mlle de Sade
L'été 1789 est une époque bénie pour les assassins. A dixhuit ans, Laure de Sade tente de survivre aux bouleversements qui agitent Paris, mais
aussi de démanteler un trafic de pierres précieuses en montgolfière, d'arrêter un tueur démoniaque déguisé en arlequin... Au même moment, son
père, le marquis, la contraint à le faire évader de la Bastille. A la manière d'un Sherlock Holmes en jupons qui lutterait contre jack l'Eventreur, Laure
de Sade devient, bien malgré elle, une héroïne sous la Révolution.
LENORMAND Frédéric

Diplomatie en kimono

Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Chargé de surveiller une curieuse délégation de Wo (Japonais), le juge Ti, tout en élucidant diverses affaires, fait connaître à ses visiteurs et aux
lecteurs de l'ouvrage divers aspects de la civilisation chinoise de l'empire des Tang. Récit toujours aussi jubilatoire ! Et aussi instructif !
LENORMAND Frédéric

Médecine chinoise à l'usage
Série : Une nouvelle
des assassins
enquête du juge Ti
Nommé viceministre des Eaux et Forêts dans la capitale chinoise, le juge Ti s'ennuie jusqu'à ce que ses supérieurs lui confient une enquête
mystérieuse : trouver celui qui a introduit une grave maladie dans le palais impérial. Le lecteur saura tout, ainsi,des pratiques médicales de la
Chine du 7ème siècle de notre ère et se régalera une fois encore des aventures de son héros, toujours aussi perspicace et ironique.
LENORMAND Frédéric

Le mystère du jardin chinois

Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
En Chine, au 7eme siècle, le juge Ti a perdu la mémoire ! Envoyé à la campagne se reposer, il trouve asile dans un extraordinaire jardin.
LENORMAND Frédéric

Divorce à la chinoise

LENORMAND Frédéric

Le château du lac Tchou-An

LENORMAND Frédéric

Madame Ti mène l'enquête

LENORMAND Frédéric

Thé vert et arsenic

LENORMAND Frédéric

Meurtres sur le fleuve Jaune

LENORMAND Frédéric

Panique sur la Grande Muraille

Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
L'impératrice Wu a obligé le juge Ti à divorcer et épouser la princesse Belle et Brillante<; Celleci se révèle être une criminelle ambitieuse. Ti va
s'efforcer de s'en débarrasser et de récupérer son épouse Erma Lin qui est devenue actrice. Avec sa malice habituelle, l'auteur nous plonge dans la
civilisation chinoise du 7ème siècle, qui n'est pas sans rapport avec celle de la Chine d'aujourd'hui.
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
En l'an 668, le juge Ti se réfugie dans une auberge dont l'un des hôtes est bientôt retrouvé mort. Ti s'intéresse alors au château des seigneurs
locaux dont les occupants lui paraissent louches. Il comprend vite que l'opulente famille Tchou lui ment pour protéger un secret.
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Le juge Ti, victime d'un accident, doit cette fois se faire aider dans ses enquêtes par son secrétaire et, surtout, par sa première épouse. Mais c'est
quand même sa perspicacité proverbiale qui lui fait résoudre plusieurs affaires mystérieuses. Nous retrouvons avec plaisir la plume ironique de F.
Lenormand qui dresse un saisissant portrait de la Chine médiévale Très réjouissant.
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Le juge Ti part en mission pour surveiller la récolte d'un thé rare destiné à l'Empereur. Arrivé dans une ville opulente et apparemment heureuse, il
va devoir résoudre une dangereuse affaire d'empoisonnement par le thé. Une fois encore, Ti y démontre son intelligence et son humour et nous
fait découvrir la Chine du 7ème siècle pour notre plus grand bonheur.
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Le juge Ti a été chargé de protéger jusqu'à la capitale un important témoin mais il ignore qui est cette personne,,, Sa croisière fluviale va se
transformer en hécatombe. Avec malice et une grande connaissance de la civilisation chinoise des Tang, l'auteur nous emmène dans un périlleux
voyage qui réserve bien des surprises. Passionnant et instructif.
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Chargé d'inspecter les travaux d'entretien de la Grande Muraille, le juge se retrouve, avec son épouse, assiégé par les Turcs. Il devra déployer tous
ses talents pour faire lever le siège et résoudre les meurtres qui s'y trouvent liés. Ce roman atypique nous donne une fois encore l'occasion de
mieux connaître les us et coutumes de la Chine des Tang au VII ème siècle, sous la plume alerte et ironique de F. Lenormand.
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LENORMAND Frédéric

La longue marche du juge Ti

Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
La déportation d'un demimillion de personnes a bien eu lieu en l'an 69.Tandis que le juge Ti tente de protéger la longue colonne de
l'anéantissement programmé par l'Impératrice, son épouse, Dame Lin court après leur fille qui veut rejoindre un beau lanceur de sabre…
LENORMAND Frédéric

La nuit des juges

LENORMAND Frédéric

Mort d'un maître de go

LENORMAND Frédéric

L' art délicat du deuil

LENORMAND Frédéric

Un Chinois ne ment jamais

LENORMAND Frédéric

Guide de survie d'un juge en
Chine

Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Convoqué avec six de ses confrères pour une réunion organisée par le préfet, le juge Ti va devoir enquêter sur le meurtre de deux d'entre eux. Il
découvre alors bien des bassesses sous les masques de respectabilité. Avec son ironie habituelle, l'auteur nous emmène dans la Chine du VII
ème siècle. Ce polar "exotique", très bien mené, est des plus réjouissants !
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
En inspection dans une région frontalière de la Mongolie , le juge Ti doit enquêter sur plusieurs morts mystérieuses. Il s'aperçoit qu'elles
correspondent à une monstrueuse partie vivante de go, organisée par un esprit maléfique. Cette nouvelle enquête du juge Ti nous emmène dans
une contrée lointaine aux moeurs particulières. Très documenté sur la civilisation chinoise du 7ème siècle, l'auteur noue son intrigue avec son
ironie habituelle. Très divertissant.
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Une fois de plus, le juge Ti doit exercer toute sa sagacité pour résoudre diverses affaires criminelles dans sa ville frappée par une étrange
épidémie. Le lecteur savourera à nouveau les aventures de ce Sherlock Holmes du VIIe siècle qui nous permet de découvrir , dans un récit plein
d'humour, la civilisation de l'empire des Tang.
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Une bande audacieuse de voleurs grimés s'empare d'un trésor de jade. Grâce à son intelligence, toujours pleine d'humour, le juge Ti va devoir
résoudre plusieurs affaires pour que justice soit rendue. Une fois de plus, l'enquête du juge Ti nous plonge dans la Chine des TANG du 7ème
siècle pour notre plus grand plaisir .
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti

Nouvelles enquêtes du Juge Ti.
LENORMAND Frédéric

Mort d'un cuisinier chinois

Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Tout juste nommé à la Cour métropolitaine de justice, le juge Ti est de retour à Changan, capitale de l'empire des Tang, pour le plus grand plaisir
de ses trois vénérables épouses. Le grand chambellan Ti: un cuisinier est mort empoisonné au coeur de la Cité Interdite. Le fait divers prend des
allures d'affaire d'Etat: mourir dans ces lieux sacrés relève du crime de lèsemajesté…
LENORMAND Frédéric

Petits meurtres entre moines

LENORMAND Frédéric

Dix petits démons chinois

LENORMAND Frédéric

Crimes et condiments

LENORMAND Frédéric

Meurtre dans le boudoir

Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
A peine arrivé dans le monastère taoïste où l'a conduit une procédure de routine, Ti est confronté à une série inexplicable de suicides parmi les
moines. Très vite, il est frappé par l'ambiance délétère d'un lieu où le fantastique côtoie la réalité, où les rêves sont vénérés à l'égal de révélations
sacrées. En dépit des efforts d'un abbé anxieux de le voir s'en aller, Ti met au jour les mille péchés petits et grands de cette congrégation hors du
commun. De son côté, Mme Ti, la première de ses trois épouses, mène sa propre enquête dans le couvent de nonnes bouddhistes situé sur une
colline voisine, où son mari l'a envoyée soigner ses nerfs.
Série : Une nouvelle
enquête du juge Ti
Une fois encore, l'éducation confucéenne du juge Ti va lui permettre de vaincre la peur supersticieuse de ses concitoyens qui croient que dix
démons se sont abattus sur la ville pour commettre des crimes. Plus ironique que jamais, notre Sherlock Holmes chinois va nous apprendre bien
des choses sur la civisation des Tang au VIIe siècle.
Série : Voltaire mène
l'enquête
Prenez un philosophe bien à point, faitesle mariner, lardez quelques victimes, laissez mijoter les suspects, assaisonnez de quelques scandales,
pimentez l'intrigue, salez les rebondissements, saupoudrez de dialogues croustillants, enrobez dans un style onctueux et servez chaud. En pleine
révolution culinaire, Voltaire enquête sur les traces d'un assassin qui sème derrière lui tartes au cyanure et ragoûts à l'arsenic.
Série : Voltaire mène
l'enquête
Alors que la publication de ses lettres philosophiques s'annonce fracassante, Voltaire jure ses grands dieux qu'il ne les a pas écrites et s'empêtre
à nouveau dans des crimes qu'il n'a pas commis. Un assassin débordant d'imagination s'inspire d'un roman licencieux qui circule sous le manteau,
pour éliminer ses victimes dans la soie orientale et les loukoums.
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LENORMAND Frédéric

La baronne meurt à cinq heures Série : Voltaire mène
l'enquête
Qui a osé assassiner la baronne chez qui Voltaire coulait des jours heureux ? En ce froid février 1733, c'est la rue qui attend notre philosophe (ou
pire : la Bastille). Il lui faut donc retrouver le criminel sans délai avant que celuici ne s'en prenne à d'autres honnêtes gens  à luimême, par
exemple. Heureusement, avec l'aide providencielle d'Emilie du Châtelet, Voltaire ne manque pas de ressources. Brillante femme de science,
enceinte jusqu'au cou, celleci va l'accompagner dans son enquête où les subtilités féminines triompheront bien souvent de la philosophie.
LENORMAND Frédéric

Ne tirez pas sur le philosophe !

Série : Voltaire mène
l'enquête
Notre philosophe décide de se refaire une réputation par la défense de belles causes. Le hasard place sur sa route une servante pendue pour vol
qui s'est réveillée sur la table de dissection d'un chirurgien.
LENORMAND Frédéric

Elémentaire, mon cher Voltaire ! Série : Voltaire mène
l'enquête
Qui en veut à la marquise du Châtelet ? Sa servante est brutalement assassinée et la voilà aux prises avec la police…. Quand elle n'est pas
occupée avec le brillant mathématicien Maupertuis, son amant. Son amant? Voltaire ne l'entend pas de cette oreille ! Bravant l'interdit qui pèse sur
lui depuis la parution des Lettres philosophiques, notre San Antonio des Lumières vole au secours de sa marquise.
LENORMAND Frédéric

Mélodie pour un tueur

Série : Voltaire mène
l'enquête
Voltaire va enfin accéder aux honneurs ! La marquise de Pompadour lui a commandé le livret d'un opéra qui sera joué à Versailles devant le roi.
Seul bémol, le ténor chéri de ces dames qui doit interpréter le premier rôle est atteint d'un mal mystérieux : la nervosité le pousse à remplacer les
paroles par des injures.
LENORMAND Frédéric

La baronne meurt à cinq heures Série : Voltaire mène
l'enquête
Le bienêtre de Voltaire est menacé. On a retrouvé sa protectrice, la baronne de FontaineMartel, assassinée dans son lit, et pour l'heure aucun
suspect. S'il ne veut pas se retrouver à la rue en ce froid février 1733 (ou pire, à la Bastille !), il lui faut faire preuve de ressources et retrouver le
criminel avant que celuici n'aille s'en prendre à d'autres honnêtes gens, lui par exemple. Heureusement, de ressources, Voltaire n'en manque pas.
Car il sera bientôt rejoint par Émilie du Châtelet ! Brillante femme de sciences, qui va l'accompagner dans son enquête, résolvant plus d'une
énigme. Prix Arsène Lupin 2011.
LENORMAND Frédéric

Docteur Voltaire et mister Hyde Série : Voltaire mène
l'enquête
Panique à Paris ! La peste est de retour ! Voltaire aussi ! Tandis qu'une maladie mystérieuse affole la capitale, le voilà coincé entre police,
assassins, les médecins et son frère Armand, religieux intransigeant avec qui on le confond sans cesse. Déterminé à dissiper les brumes qui
obscurcissent la raison et à éclairer l'intrigue de ses lumières, Voltaire prodigue aux populations effrayées les bienfaits de la philosophie en action.
Hélas la police continue de penser que c'est encore la faute à Voltaire... Nous voici à nouveau embarqués dans une réjouissante aventure policière
du philosophe le plus pétulant de l'histoire de France.
LENORMAND Frédéric

Meurtre dans le boudoir

Série : Voltaire mène
l'enquête
Alors que la publication de ses Lettres philosophiques s'annonce fracassante, Voltaire jure ses grands dieux qu'il ne les a pas écrites et s'empêtre à
nouveau dans des affaires criminelles. Un assassin débordant d'imagination s'inspire d'un roman licencieux qui circule sous le manteau pour
éliminer ses victimes dans la soie orientale et les loukoums. Soucieux d'amadouer le lieutenant de police Hérault, voilà Voltaire contraint de hanter
les maisons de passe, les librairies clandestines, les bureaux de la censure et les parties fines, sur les traces d'un illuminé qui n'a guère plus de
pitié pour les philosophes que pour les libertins.
LENORMAND Frédéric

Elémentaire mon cher Voltaire ! Série : Voltaire mène
l'enquête
Qui en veut à la marquise du Châtelet ? Sa servante est brutalement assassinée, et la voilà aux prises avec la police... quand elle n'est pas
occupée avec le brillant mathématicien Maupertuis, son amant. Son amant ? Voltaire ne l'entend pas de cette oreille ! Bravant l'interdit qui pèse sur
lui depuis la parution des Lettres philosophiques, notre San Antonio des Lumières vole au secours de sa marquise. Voltaire ne recule devant aucun
stratagème pour déjouer la mécanique du crime  et démontre une fois de plus que, pour un philosophe comme lui, découvrir la vérité n'est qu'un
jeu d'enfant.
LENORMAND Frédéric

Série : Voltaire mène
l'enquête
Voltaire se retrouve mêlé à une affaire sombre de crimes dans le milieu libertin de Paris. Impliqué malgré lui, il doit se justifier, alors qu'il est en train
de mentir sur la publication d'un nouvel ouvrage. Sur les traces du meurtrier qui prend pour victime des hommes importants en plein badinage,
l'écrivain est emporté dans l'univers des maisons de débauche.
LENORMAND Frédéric

Meurtre dans le boudoir

La baronne meurt à cinq heures Série : Voltaire mène
l'enquête
Qui a osé assassiner la baronne chez qui Voltaire coulait des jours heureux ? En ce froid février 1733, c'est la rue qui attend notre philosophe (ou
pire, la Bastille !) II lui faut donc retrouver le criminel sans délai avant que celuici ne s'en prenne à d'autres honnêtes gens  à luimême, par
exemple. Heureusement, avec l'aide providentielle d'Emilie du Châtelet, Voltaire ne manque pas de ressources. Brillante femme de sciences,
enceinte jusqu'au cou, celleci va l'accompagner dans son enquête où les subtilités féminines triompheront bien souvent de la philosophie.
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LENORMAND Frédéric

Élémentaire, mon cher Voltaire! Série : Voltaire mène T 5
l'enquête
Qui en veut à la marquise du Châtelet ? Sa servante est brutalement assassinée, et la voilà aux prises avec la police... quand elle n'est pas
occupée avec le brillant mathématicien Maupertuis, son amant. Son amant ? Voltaire ne l'entend pas de cette oreille ! Bravant l'interdit qui pèse sur
lui depuis la parution des Lettres philosophiques, notre San Antonio des Lumières vole au secours de sa marquise.
LENORMAND Frédéric

Ne tirez pas sur le philosophe !

Série : Voltaire mène T 7
l'enquête
Notre philosophe décide de se refaire une réputation par la défense de belles causes. Le hasard place sur sa route une servante pendue pour vol
qui s’est réveillée sur la table de dissection d’un chirurgien.
LENTÉRIC Bernard

Le secret

En 1836 , dans le monde mystérieux du compagnonnage, avec ses règles, ses codes et ses rites, deux ennemis irréductibles s'affrontent depuis
des années. L'un, Frochot, est un compagnon boulanger, pauvre et méritant. L'autre, Rochetal, un compagnon menuisier arrogant et prospère. Le
drame se noue à la naissance d'un fils, Thibaut, au foyer de Frochot, alors que lui , Rochetal n' a que des filles.
LENTÉRIC Bernard

La Guerre des cerveaux

Les plus grands cerveaux scientifiques de notre temps sont soudain victimes de crises de folie meurtrière, aveugles et terrifiantes. Hasard ? Stress
? Loi des séries ? Le monde entier s'interroge. Seuls trois hommes dotés d'un savoir hors du commun sont capables de découvrir la vérité.La
guerre des cerveaux a commencé. Mais qui la dirige : un pays, une société secrète, un individu isolé ?Un formidable combat s'engage à travers le
monde, de New York à Zurich, de Moscou à Tokyo. Il n'y a pas une minute à perdre, car ces trois génies pourraient bien être les prochaines
victimes.
LENTÉRIC Bernard

La guerre des cerveaux

Les plus grands cerveaux scientifiques de notre temps sont soudain victimes de crises de folie meurtrière, aveugles et terrifiantes. Hasard ? Stress
? Loi des séries ? Le monde entier s'interroge. Seuls trois hommes dotés d'un savoir hors du commun sont capables de découvrir la vérité. La
guerre des cerveaux a commencé. Mais qui la dirige : un pays, une société secrète, un individu isolé ? Un formidable combat s'engage à travers le
monde, de New York à Zurich, de Moscou à Tokyo. Il n'y a pas une minute à perdre, car ces trois génies pourraient bien être les prochaines
victimes.
LENTÉRIC Bernard

L' ange Gabriel

Informaticien de génie, Zef a mis au point un robot qui peut aussi bien aider les enfants à faire leurs devoirs que jouer aux échecs, préparer à dîner
ou consoler un gros chagrin, mais les incidents se multiplieront.
LEON Donna

Le meilleur de nos fils

Le jeune Ernesto Moro, élève de l'Académie militaire de Venise, est retrouvé pendu dans les douches. Le commissaire Guido Brunetti, luimême
père d'un adolescent, s'interroge sur la véracité de ce suicide et sur l'atmosphère trouble de ce pensionnat réservé aux élites vénitiennes. De plus, il
découvre que le père, médecin et ancien député, s'est mis ces élites à dos.
LEON Donna

Noblesse oblige

Qui a commandé l'enlèvement et l'assassinat du jeune Roberto, héritier de la riche et noble famille Lorenzoni ? C'est une véritable tragédie antique
qui va permettre au commissaire Brunetti, toujours sévère à l'égard des institutions italiennes, de découvrir l'auteur de ce crime et de réfléchir sur
son exigence de la vérité et de la justice.
LEON Donna

Requiem pour une cité de verre

A Venise, le commissaire Brunetti et son adjoint Vianello doivent faire libérer Ribetti, l'ami de Vianello, écologiste et non violent. A la sortie du
commissariat,; il est insulté par son beaupère, propriétaire d'une usine de verre poluante dont le gardien de nuit est retrouvé mort. Il était obsédé
par la pollution des eaux de la lagune. Auraitil découvert des secrets compromettants ?
LEON Donna

Les joyaux du paradis

Caterina Pellegrini est musicologue et vénitienne. Aussi acceptetelle avec joie le poste que lui propose une Fondation de Venise : il s'agit d'étudier
le contenu de deux malles ayant appartenu à un compositeur de musique baroque, dont deux cousins ennemis se disputent l'héritage. Caterina se
passionne pour la vie de cet homme d'église, musicien et diplomate, mais son travail lui réserve des surprises.
LEON Donna

Le garçon qui ne parlait pas

Brunetti cherche à élucider la mort d'un jeune sourd qui travaillait dans le pressing de son quartier, surpris que personne ne l'ait mieux connu et qu'il
n'existe pas pour l'administration.
LEON Donna

Le cantique des innocents

Des carabiniers agressent un pédiatre en pleine nuit pour lui enlever son fils de dixhuit mois. Venise est sous le choc. Puis les langues se délient :
certains crient au scandale, d'autres soupçonnent la découverte d'un réseau de trafic d'enfants. Un vent de délation envahit la lagune ... Le
commissaire Brunetti a bien du mal à distinguer les coupables des innocents.
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LEON Donna

Péchés mortels

Paola Brunetti est arrêtée en pleine nuit par deux policiers pour avoir lancé un pavé dans la vitrine d'une agence de voyages. Alerté, son mari, le
célèbre commissaire vénitien, passe la chercher au poste et la ramène à la maison. L'affaire aurait pu en rester là si Paola n'avait jugé utile de
saccager une seconde fois la vitrine à peine réparée.
LEON Donna

L'affaire paola

La propre femme du commissaire Brunetti, Paola, est arrêtée pour avoir démoli la vitrine d'une agence de voyages qu'elle soupçonne de
promouvoir le tourisme sexuel. Or, quelques jours plus tard, le propriétaire de l'agence est assassiné et une lettre le traitant de pornographe est
retrouvée près de lui. Quels liens unissent ces deux affaires ? Une enquête difficile à mener pour Brunetti.
LEON Donna

Mort à la Fenice

RESUME SERVEUR NATIONAL
LEON Donna

Péchés mortels

Une enquête délicate du commissaire Brunetti dans une maison de retraite… Voici sans doute le roman le plus noir et le plus engagé de Donna
Léon qui se livre ici à une attaque au vitriol, dénonçant la corruption de l'Eglise en Italie.
LEON Donna

Mortes-eaux

Pellestrina, petite île située dans la lagune de Venise. Deux pêcheurs de palourdes sont retrouvés noyés dans les débris de leur bateau, leurs corps
lardés de coups de couteau. Le commissaire Brunetti doit mener l'enquête au sein d'une communauté unie par un code de loyauté et une méfiance
instinctive visàvis des étrangers
LEON Donna

Péchés mortels

Brunetti enquète sur les agissements peu scrupuleux de captation d'héritage
LEON Donna

Mortes eaux

Pellestrina, petite île située dans la lagune de Venise. Deux pêcheurs de palourdes sont retrouvés noyés dans les débris de leur bateau, leurs corps
lardés de coups de couteau. Le commissaire Brunetti doit mener l'enquête au sein d'une communauté unie par un code de loyauté et une méfiance
instinctive visàvis des étrangers. Loin du monde raffiné de la Sérénissime, dans une atmosphère digne d'un village sicilien, la loi du silence est de
mise.
LEON Donna

Dissimulation de preuves

Le dottor Carlotti hait copieusement sa patiente Maria Grazia Battestini. Comme tous ceux qui se voient contraints de la côtoyer, car la vieille
femme est aussi avare qu'acariâtre. C'est toujours à reculons qu'il se rend à sa consultation hebdomadaire. Mais ce jourlà, exceptionnellement, il
ne se fait pas malmener, pour la simple et bonne raison qu'il la découvre assassinée dans son appartement vénitien, mis sens dessus dessous. A
l'exception d'une pièce : la chambre de la femme de ménage roumaine... qui s'est curieusement volatilisée. Elle est bientôt repérée à la gare alors
qu'elle tente de regagner son pays d'origine.
LEON Donna

Minuit sur la canal san boldo

Manuela, adolescente, a failli se noyer dans un canal de Venise. Elle en a gardé de lourdes séquelles. 15 ans, après sa grandmère, une riche
mécène persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un accident, convainc le commissaire Brunetti de rouvrir l'enquête.
LEON Donna

Minuit sur le canal San Boldo

Manuela, adolescente, a failli se noyer dans un canal de Venise. Elle en a gardé de lourdes séquelles. Quinze ans après, sa grandmère, une riche
mécène, persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un accident, convainc le commissaire Brunetti de rouvrir l'enquête
LEON Donna

Mort à la fenice

L'auteur, américain résidant en Italie, utilise Venise comme décor et comme héros récurrent le Commissaire Brunetti. Policier classique , agréable à
lire, en particulier pour les amoureux de Venise
LEON Donna

L' inconnu du Grand Canal

* Qui est ce cadavre défiguré qui flottait dans le Canal ? Aucun élément d'identification possible, si ce n'est une chaussure. Le mystère semble bien
épais pour le Commissaire BRUNETTI. Mais …. la victime ne lui est pas inconnue ….
LEON Donna

Quand un fils nous est donné

Le commissaire Brunetti plonge dans les secrets de l'une des familles les plus fortunées de Venise. Le comte Falier demande à son gendre Guido
Brunetti d’enquêter sur un de ses meilleurs amis, Gonzalo de Tejada Ce dernier souhaite adopter son jeune amant mais le comte se montre méfiant
et suspecte le jeune homme de vouloir faire main basse sur l’immense fortune de Gonzalo. Brunetti va lentement mais sûrement démêler les fils de
la vie mystérieuse de Gonzalo de Tejada.
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LEON Donna

Brunetti : entre les lignes

En ce maussade lundi de printemps, le commissaire Guido Brunetti pensait n'avoir rien d'autre à faire que de lire des rapports, quand il reçoit
soudain un appel fiévreux de la directrice d'une prestigieuse bibliothèque vénitienne. Plusieurs livres anciens et de grande valeur ont été
endommagés, d'autres ont même disparu. Les employés soupçonnent un chercheur américain venu à plusieurs reprises consulter les livres, mais
pour Brunetti, quelque chose ne colle pas. Prenant l'affaire en main, le commissaire commence par enquêter sur les visiteurs réguliers de la
bibliothèque et en conclut que le voleur n'a pas pu agir seul.
LEON Donna

De sang et d'ébène

Personne n'a rien vu. Pourtant un vendeur africain vient d'être abattu au milieu du Campo San Stéfano à Venise. Qui pouvait bien chercher à
éliminer ce pauvre bougre? Pourquoi le Ministère de l'Intérieur faitil pression sur le commissaire Brunetti?
LEON Donna

Dissimulation de preuves

Vous rêvez de Venise ? Ça tombe bien : la romancière américaine Dona Leon y habite depuis des années et utilise ses eaux troubles et ruelles
sombres comme décors à ses polars. Dans cette nouvelle enquête, le commissaire Brunetti part à la poursuite de l'assassin d'une vieille dame que
personne ne
LEON Donna

Un Vénitien anonyme

À Mestre, banlieue industrielle de Venise, un équarrisseur découvre le cadavre d'un travesti. Le mort n'est autre qu'un respectable directeur de
banque. Le commissaire Guido Brunetti commence à flairer le scandale. Il doit retrousser ses manches pour plonger dans les méandres
nauséabonds de la prostitution masculine et trouvera sur sa route les très vertueux citoyens de la Lega della Moralità, dans une cité des Doges où
la corruption semble être considérée comme un des BeauxArts. Rien n'est pire que Venise au mois d'août et il faut beaucoup d'humour et
d'humanité pour ne pas rendre son tablier de flic...
LEON Donna

Un Vénitien anonyme

Dans une Venise écrasée sous la canicule, le débonnaire Brunetti s'attaque à son enquête la plus délicate, car, derrière l'univers sulfureux de la
prostitution masculine, se profile l'ombre de la puissance Lega della Moralita, organisation caritative dirigée par d'éminents Vénitiens.
LEON Donna

Les disparus de la lagune

Le commissaire Brunetti prend un congé pour surmenage, sur l'île de Sant'Erasmo et n'hésite pas à reprendre du service lorsque Davide Casati
disparaît.
LEON Donna

De sang et d'ebene

Venise, un soir d'hiver. Un vendeur à la sauvette africain est assassiné au beau milieu de Campo San Stefano. Un groupe de touristes américains
était sur la place, marchandant des contrefaçons de sacs de marque, mais personne n'a rien vu qui puisse aider la police. Le commissaire Brunetti
est chargé de l'enquête et il a du mal à comprendre les raisons d'un tel crime,
LEON Donna

Les joyaux du paradis

Caterina Pellegrini, jeune musicologue, est chargée d'enquêter à Venise, sur l'héritage qu'aurait laissé à ses descendants Agostino Steffani,
compositeur baroque, abbé, diplomate, mort il y trois siècles. Pour ce faire, elle a accès à deux vieilles malles pleines de documents. Elle est vite
passionnée par la vie secrète du musicienespion soupçonné de meurtre.Une intrigue mêlant passé et présent, fiction et réalité, où la musique a
toute sa place. Cécilia Bartoli et Donna Leon se sont associées pour remettre à l'honneur ce musicien oublié : LeCD 'Mission' est sorti en ù^me
temps que ce livre.
LEON Donna

Brunetti en 3 actes

Quel triomphe ! Sous une pluie de roses jaunes, la cantatrice Flavia Petrelli est acclamée par le public de La Fenice. Ces roses, la soprano les
reconnaît : elle en reçoit par centaines depuis le début de sa tournée. Troublée par ces cadeaux, Flavia craint pour sa sécurité. Surtout lorsqu'une
jeune chanteuse est attaquée. Entre passion dévorante et jalousie maladive, le dernier acte s'annonce mortel.
Née dans le New Jersey, Donna
Leon vit à Venise depuis de nombreuses années. Les enquêtes du commissaire Brunetti, traduites dans vingtcinq langues, ont séduit des millions
de lecteurs. Toutes sont disponibles en Points.
LEON Donna

Une question d'honneur

L'histoire est captivante tandis qu'en arrièreplan se dessine un sujet grave et terrifiant, brûlant d'actualité, le harcèlement sexuel..
LEON Donna

Les disparus de la lagune

Le commissaire Brunetti se trouve mêlé à une nouvelle enquête mettant en jeu écologie, mauvais agissements industriels, écologie et cupidité
humaine
LEON Donna

Brunetti en trois actes

Une nouvelle enquête du commissaire Brunetti se passe à Venise dans le milieu de l'Opéra, et le personnage central est une diva. Un éclairage sur
le fonctionnement du théâtre, la psychologie et la vie quotidienne de la chanteuse dans le décor traditionnel de Venise et de ses canaux.
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LEON Donna

Mort à la Fenice

Les amateurs d'opéra sont réunis à la Fenice de Venise. Une sonnerie annonçant la fin de l'entracte retentit, les spectateurs regagnent leur place et
le brouhaha s'estompe. Les minutes passent, le silence devient pesant : le maestro se fait attendre… Il gît dans sa loge, mort. Le commissaire
Brunetti, aussitôt dépêché sur les lieux, conclut rapidement à un empoisonnement au cyanure. Dans les coulisses de l'opéra, Brunetti découvre,
horrifié, l'envers du décor.
LEON Donna

Entre deux eaux

Venise en hiver. Une archéologue de renommée internationale est agressée peu avant un rendezvous capital avec un directeur de musée. Une
rencontre définitivement manquée puisque, à sa sortie de l’hôpital, on retrouve ce dernier assassiné… Dans les coulisses du monde de l’art, le
commissaire Brunetti enquête sur un terrain nouveau : celui des antiquaires et autres collectionneurs, parfois prêts à tout pour obtenir des œuvres
inestimables, ou placer des « faux » à prix d’or…
LEON Donna

La femme au masque de chair

Une énigme dans Venise que doit déméler le Commissaire Guido Brunetti.
LEON Donna

L' inconnu du Grand Canal

Qui est ce cadavre défiguré qui flottait dans le canal ? Aucun élément d'identification possible.
LEON Donna

Des amis hauts places

Personne n'aime être dérangé un samedi matin par un visiteur impromptu. Surtout pas le commissaire Brunetti, et encore moins pour une sombre
affaire de permis de construire concernant son appartement... Simple formalité ? Pas si sûr. De fil en aiguille, un vaste réseau de corruption est
révélé. Derrière la façade fastueuse de la Cité des Doges, le monde interlope des usuriers et des ripoux dicte sa loi.
Née dans le New Jersey,
Donna Leon vit depuis plus de vingt ans à Venise. Les enquêtes du commissaire Brunetti, traduites dans vingtcinq langues, ont séduit des millions
de lecteurs. Toutes sont disponibles en Points.
LEON Donna

Le cantique des innocents

Un pédiatre avec sa femme agressés en pleine nuit, leur bébé de dix huit mois enlevé sous leurs yeux. Pourquoi diable les carabiniers ontils fait
irruption chez ce couple et se sontils emparés du bébé ? Le coup porté par les assaillants atil vraiment rendu le médecin muet ? Quel lien
l'arrestation atelle avec celles effectuées par les carabiniers dans d'autres villes ? Et enfin qui a pu organiser cette opération ? Telles sont les
questions que le commissaire Brunetti et son adjoint devront résoudre.
LEON Donna

Mort à la Fenice

Les amateurs d'opéra sont réunis à la Fenice de Venise où ce soirlà, Wellauer, le célébrissime chef d'orchestre allemand, dirige La Traviata. La
sonnerie annonçant la fin de l'entracte retentit, les spectateurs regagnent leur place, les musiciens s'installent, les brouhahas cessent, tout le
monde attend le retour du maestro. Les minutes passent, le silence devient pesant, Wellauer n'est toujours pas là... il gît dans sa loge, mort. Le
commissaire Guido Brunetti, aussitôt dépêché sur les lieux, conclut rapidement à un empoisonnement au cyanure.
LEON Donna

La tentation du pardon

Qui recherche vraiment le commissaire Brunetti au cours de cette 27ème enquête sur l'agression d'un expertcomptable? Un vendeur de drogue
aux lycéens ? Un pharmacien peu scrupuleux envers les vieilles dames ?
LEON Donna

Le prix de la chair

Une sordide histoire de prostitution que le commissaire Brunetti essaie de résoudre.
LEON Donna

Deux veuves pour un testament

Constanza Altavilla estelle victime d'une crise cardiaque ou d'un meurtre ? A Venise, le commissaire Brunetti enquête, nous emmène sur des voies
diverses et finalement comprend ce qui s'est passé mais ceci… longtemps après les évènements.
LEON Donna

Des amis haut placés

Le commissaire Brunetti reçoit un jour la visite à son domicile d'un jeune employé du cadastre qui lui apprend que son appartement n'a aucune
existence légale : il ne figure pas sur les plans de la ville et le permis de construire est introuvable. Brunetti cherche à régler cette question en usant
de ses relations au sein de l'administration locale
LEON Donna

La femme au masque de chair

Donna LEON nous offre ici une transposition moderne du " Viol de Lucrèce" dans le cadre d'un roman policier. Portant toujours un regard désabusé
sur la société italienne, minée par l'impéritie des pouvoirs publics et par la puissance de la mafia, elle fait vivre des personnages pleins d'humanité,
de sensibilité et de droiture qui nous touchent en permanence.
LEON Donna

Des amis hauts-placés
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LEON Donna

De sang et d'ébène

Policier : Personne n'a rien vu. Pourtant un vendeur africain vient d'être abattu au milieu du Campo San Stéfano à Venise. Qui pouvait bien
chercher à éliminer ce pauvre bougre? Pourquoi le Ministère de l'Intérieur faitil pression sur la commissaire Brunetti?
LEON Donna

Dissimulation de preuves

Une nouvelle enquête menée par le commissaire Brunetti, aidé de son fidèle Vionello et de la sémillante signorina Elettre.
LEON Donna

L' inconnu du Grand Canal

Venise. Un homme est retrouvé dans un canal, noyé mais aussi poignardé. Brunetti, avec patience et opiniâtreté, parvient à l'identifier, ainsi que
son assassin. L'enquête conduit à découvrir des pratiques douteuses dans des abattoirs et à s'interroger sur la condition animale
LEON Donna

Peche mortel

Venise est calme et le commissaire Brunetti s'ennuie. Mais voici que débarque dans son bureau la très belle Maria Testa, ex Suor Immacolata qui a
quitté le voile. Maria réclame l'aide de la police car elle est persuadée qu'un certain nombre de personnes âgées sont mortes de façon suspecte
dans la maison de retraite où elle exerçait son sacerdoce. Guido Brunetti, intrigué, entame une enquête prudente dans le milieu inhabituel des
ordres religieux et des congrégations respectables.
LEON Donna

Brunetti entre les lignes

C'est dans une prestigieuse bibliothèque de Venise  comme toujours, la ville est un "personnage" à part entière du roman  que commence cette
nouvelle enquête de Brunetti : de précieux livres ont disparus, d'autres ont été endommagés. Il n'y aurait donc pas mort d'homme ? Cela reste à
voir?
86454

LEON Donna

La petite fille de ses rêves

08:41

26/08/2019

C'est le 17ème roman de la série mettant en scène le personnage de Guido Brunetti. Alors que le commissaire Brunetti vient d'enterrer sa mère,
une étrange requête lui est présentée par un missionnaire tout juste revenu d'Afrique. Le policier pourraitil s'interesser aux agissements d'une
secte qui sévit depuis quelque temps à Venise? Très vite une affaire plus grave va monopoliser ses pensées. Le corps d'une fillette est retrouvé
dans le canal. Fait étrange, nul n'a signalé sa disparition, ni celle des bijoux récupérés dans ses vêtements. Tant que Brunetti n'aura pas découvert
la vérité à son sujet, cette petite fille hantera ses nuits
LEON Donna

Dissimulation de preuves

Le Dr Carlotti hait copieusement sa patiente Maria Grazia qu'il découvre assassinée dans son appartement vénitien. Scarpa le remlaçant du
commissaire Brunetti plie l'affaire mais ce n'est pas du goût du commissaire qui veut découvrir le vrai coupble..
LEON Donna

Requiem pour une cité de verre

LEON Donna

Une question d'honneur

ROMAN POLICIER.

Le commissaire Brunetti reçoit la visite de Claudia, une jeune étudiante. Elle cherche à réhabiliter son grandpère jugé coupable d'un crime commis
pendant la Seconde Guerre mondiale.
LEON Donna

Le prix de la chair

Le cadavre du célèbre avocat vénitien Carlo Trevisan est retrouvé dans un train et c'est, bien sûr, le commissaire Brunetti qui est chargé de mener
l'enquête. Arpentant les quartiers malfamés de Venise, il tombe sur la piste d'un trafic international de prostitution et va découvrir un commerce plus
ignoble encore qu'une "traite des Blanches" postrideau de fer...
LEON Donna

En eaux dangereuses

Quand le médecin d’un hospice vénitien appelle la police car une patiente en fin de vie souhaite témoigner, le commissaire Brunetti et Claudia
Griffoni se rendent aussitôt au chevet de la jeune femme. Selon elle, Vittorio, son défunt mari, a été assassiné.
LEON Donna

Peches mortels

Premiers jours de printemps à Venise, le commissaire Brunetti trouve le temps long jusqu'au moment où entre dans son bureau Maria Testa venu
demander l'aide à la police devant un certain nombre de morts suspectes dans l'institution où elle travaille…
LEON Donna

Mort en terre étrangère

Aucun rapport, à priori, entre un cambriolage dans un palais de Venise et le cadavre d'un jeune militaire américain retrouvé dans les eaux
saumâtres d'un canal. Et pourtant, le perspicace commissaire Brunetti est persuadé du contraire, et il entend bien le prouver. Mais très vite, entre la
police militaire de la base américaine de Vicence, les pressions de son entourage immédiat, la mafia et la protection de l'environnement, l'affaire se
complique.
LEON Donna

Le meilleur de nos fils

Le jeune Ernesto Moro est retrouvé pendu, au petit matin, dans les douches de la très sélecte Académie militaire de Venise. Officiellement, il s'est
suicidé. Mais le commissaire Guido Brunetti a du mal à y croire : le jeune aristocrate est le fils du célèbre dottor Moro, un député qui enquête sur le
financement des hôpitaux publics italiens et le système d'approvisionnement de l'armée... La coïncidence semble décidément trop étrange.
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LEON Donna

Mort à la Fenice

Les amateurs sont réunis à la Fenice de Venise où ce soirlà, Wellauer, le célébrissime chef d'orchestre allemand, dirige La Traviata. La sonnerie
annonçant la fin de l'entracte retentit, les spectateurs regagnent leur place, les musiciens s'installent, les brouhahas cessent, tout le monde attend
le maestro. Les minutes passent, le silence devient pesant, Wellauer n' est toujours pas là. Il gît dans sa loge, mort. Le commissaire Guido
Brunetti, aussitôt dépéché sur les lieux, conclut rapidement à un empoisonnement par le cyanure.
LEON Donna

Mort en terre étrangère

Aucun rapport, à priori, entre un cambriolage dans un palais de Venise et le cadavre d'un jeune militaire américain retrouvé dans les eaux
saumâtres d'un canal. Et pourtant, le perspicace commissaire Brunetti est persuadé du contraire, et il entend bien le prouver. Mais très vite, entre la
police militaire de la base américaine de Vicence, les pressions de son entourage immédiat, la mafia et la protection de l'environnement, l'affaire se
complique...
LEON Donna

L' affaire Paola

Le commissaire Guido Brunetti est sur la sellette : sa propre femme, Paola, est arrêtée après avoir démoli la vitrine d'une agence de voyages
qu'elle suspecte de promouvoir le tourisme sexuel. Brunetti est temporairement démis de ses fonctions. Mais l'affaire se corse avec l'assassinat du
propriétaire de l'agence.
LEON Donna

De sang et d'ébène

Personne n'a rien vu.Pourtant,un vendeur africain vient d'être abattu au beau milieu de l'une des plus bel les places de Venise. Pourquoi le
ministère de l'Intérieur faitil pression sur le commissaire Brunetti pour qu'il abandonne l'enquête? Peutêtre à cause des diamants retrouvés
parmi les affaires de la victime ?
LEON Donna

Des amis haut placés

Le commissaire Brunetti reçoit un jour la visite à son domicile d'un jeune employé du cadastre qui lui apprend que son appartement n'a aucune
existence légale: ilne figure pas sur les plans de la ville et le permis de construire est introuvable. Brunetti cherche à régler cette question en usant
de ses relations au sein de l'administration locale.
LEON Donna

Mort en terre etrangere

Série : BRUNETTI

La police repêche, au petit matin, un cadavre flottant dans les eaux sales d'un canal de Venise. Tous les indices concluent à une agression
crapuleuse, mais pour le commissaire Brunetti le mobile apparent est un peu trop simple. Et l'identité du mort est embarrassante : c'est un militaire
américain de la base de Vicence. Peu de temps après, un palazzo appartenant à un riche homme d'affaires milanais est cambriolé. Les deux
affaires semblent apparemment sans rapport et pourtant Brunetti s'obstine à en voir un, d'autant plus que dans son entourage on essaie fermement
de le détourner de cette hypothèse.
LEON Donna

L'affaire paola: une enquête du
Série : BRUNETTI
commissaire brunetti
Le commissaire Guido Brunetti est sur la sellette : sa propre femme, Paola, est arrêtée après avoir démoli la vitrine d'une agence de voyages
qu'elle suspecte de promouvoir le tourisme sexuel. Brunetti est temporairement démis de ses fonctions. Mais l'affaire se corse avec l'assassinat du
propriétaire de l'agence. Pour tout indice, on retrouve à côté du corps une lettre l'accusant d'être un "pornographe". L'enquête s'annonce délicate,
pour la carrière comme pour la vie privée de Guido Brunetti…
LEON Donna

Deux veuves pour un testament

Série : Commissaire
T
Brunetti
20
Automne ensoleillé à Venise. Brunetti ferait bien l'école buissonnière. Mais pas de répit pour le commissaire, une vieille dame est retrouvée morte à
son domicile. Verdict du légiste : crise cardiaque. Brunetti est sceptique : et si quelque chose leur échappait ? La victime, veuve dévouée aux
personnes âgées et aux femmes battues, était une personne secrète. Peutêtre trop pour être honnête.. Née dans le New Jersey, Donna Leon vit
depuis plus de vingt ans à Venise. Les enquêtes du commissaire Brunetti, traduites dans vingtcinq langues, ont séduit des millions de lecteurs.
LEON Donna

Le meilleur de nos fils

LEON Donna

Noblesse oblige

Série :
COMMISSAIRE
BRUNETTI
Le jeune Ernesto Moro est retrouvé pendu, au petit matin, dans les douches de la très sélecte Académie militaire de Venise. Officiellement, il s'est
suicidé. Mais le commissaire Guido Brunetti a du mal à y croire : le jeune aristocrate est le fils du célèbre dottor Moro, un député qui enquête sur le
financement des hôpitaux publics italiens et le système d'approvisionnement de l'armée... La coïncidence semble décidément trop étrange.
Série :
COMMISSAIRE
BRUNETTI
Qui a commandé l'enlèvement et l'assassinat du jeune Roberto, héritier de la riche et noble famille Lorenzoni ? C'est une véritable tragédie antique
qui va permettre au commissaire Brunetti, toujours sévère à l'égard des institutions italiennes, de découvrir l'auteur de ce crime et de réfléchir sur
son exigence de la vérité et de la justice
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LEON Donna

Entre deux eaux

Série :
COMMISSAIRE
BRUNETTI
Venise en hiver. Une archéologue de renommée internationale est agressée peu avant un rendezvous capital avec un directeur de musée. Une
rencontre définitivement manquée puisque, à sa sortie de l'hôpital, on retrouve ce dernier assassiné… Dans les coulisses du monde de l'art, le
commissaire Brunetti enquête sur un terrain nouveau : celui des antiquaires et autres collectionneurs, parfois prêts à tout pour obtenir des œuvres
inestimables, ou placer des « faux » à prix d'or…
LEON Donna

Dissimulation de preuves

LEON Donna

Mort en terre étrangère

LEON Donna

De sang et d'ébène

LEON Donna

Requiem pour une cité de verre

LEON Donna

Le cantique des innocents

LEON Donna

La femme au masque de chair

Série :
COMMISSAIRE
BRUNETTI
En ouvrant la porte de l'appartement de sa vieille patiente Maria, le docteur Carlotti est loin d'imaginer ce qui l'attend. Assassinée, la femme git par
terre. Pour la police, le doute n'est pas permis : c'est l'œuvre de la femme de ménage. Mais les révélations d'un témoin bouleversent ce scénario
trop simple. Le commissaire Brunetti, toujours fidèle au poste, reprend alors le dossier …
Série : Les enquêtes
T
du commissaire
02
Brunetti
Aucun rapport, à priori, entre un cambriolage dans un palais de Venise et le cadavre d'un jeune militaire américain retrouvé dans les eaux
saumâtres d'un canal. Et pourtant, le perspicace commissaire Brunette est persuadé du contraire et il entend bien le prouver.
Série : Les enquêtes
T
du commissaire
14
Brunetti
Personne n'a rien vu. Pourtant, un vendeur africain vient d'être abattu au milieu du Campo San Stephano à Venise. Qui pouvait bien chercher à
éliminer ce pauvre bougre ? Pourquoi le Ministère de l'Intérieur faitil pression sur le commissaire Brunetti ?
Série : Les enquêtes
T
du commissaire
15
Brunetti
A Venise, le commissaire Brunetti et son adjoint Vianello doivent faire libérer Ribetti, l'ami de Vianello, écologiste et non violent. A la sortie du
commissariat, il est insulté par son beaupère, propriétaire d'une usine de verre polluante dont le gardien de nuit est retrouvé mort. Il était obsédé
par la pollution des eaux de la lagune. Auraitil découvert des secrets compromettants ?
Série : Les enquêtes
T
du commissaire
16
Brunetti
Des carabiniers agressent un pédiatre en pleine nuit pour lui enlever son fils de 18 mois. Venise est sous le choc. Puis les langues se délient :
certains crient au scandale, d'autres soupçonnent la découverte d'un réseau de trafic d'enfants. Un vent de délation envahit la lagune… Le
commissaire Brunetti a bien du mal à distinguer les coupable des innocents.
Série : Les enquêtes
T
du commissaire
18
Brunetti
Qui se cache derrière ce masque de chair? Fasciné, le commissaire Brunetti peine à déchiffrer l'histoire de cette femme défigurée qui cite Cicéron
et Vigile. Elle paraît liée à un trafic de déchets toxiques qui empoisonnent la ville et menace la famille de Brunetti ellemême. Le sort de Venise
ressemble décidément beaucoup au destin de cette femme: une beauté souillée par la cupidité des hommes.
LEON Donna

Deux veuves pour un testament Série : Les enquêtes
T
du commissaire
20
Brunetti
Automne ensoleillé à Venise. Brunetti ferait bien l'école buissonnière. Mais une vieille dame est retrouvée morte à son domicile. Verdict du légiste :
crise cardiaque. Brunetti est sceptique : et si quelque chose leur échappait ?
LEON Donna

Brunetti en trois actes

Série : Les enquêtes
T
du commissaire
24
Brunetti
Quel triomphe! Sous une pluie de roses jaunes, la cantatrice Flavia Petrelli est acclamée par le public de la Fenice. Ces roses, la soprano les
reconnaît : elle en reçoit par centaines depuis le début de sa tournée. Troublée par ces cadeaux, Flavia craint pour sa sécurité. Surtout lorsqu'une
jeune chanteuse est attaquée. Entre passion dévorante et jalousie maladive, le dernier acte s'annonce mortel.
LEON Donna

Noblesse oblige

Série : Les enquêtes
T
du Commissaire
07
Brunetti
Qui a commandé l'enlèvement et l'assassinat du jeune Roberto, héritier de la riche et noble famille Lorenzoni ? C'est une véritable tragédie antique
qui va permettre au commissaire Brunette, toujours sévère à l'égard des institutions italiennes, de découvrir l'auteur de ce crime et de réfléchir sur
son exigence de la vérité et de la justice.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 605 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti.
A Venise, le commissaire Brunetti reçoit la visite d'une très belle jeune femme, religieuse défroquée. Parce que des morts suspectes sont
survenues dans l'institution où elle travaillait, elle a quitté son ordre. Estelle victime d'une imagination débordante; ou se passetil réellement des
choses effrayantes autour de ces personnes âgées qui lèguent leur fortune à diverses congrégations religieuses ?
100063

LEON Donna

Péchés mortels

LEON Donna

Une question d'honneur

LEON Donna

Le meilleur de nos fils

LEON Donna

Le garçon qui ne parlait pas

LEON Donna

Des amis haut placés

LEON Donna

La petite fille de ses rêves

LEON Donna

Deux veuves pour un testament

LEON Donna

Brunetti et le mauvais augure

LEON Donna

Brunetti en trois actes

LEON Donna

De sang et d'ébène

Série : Une enquête
08:58
15/07/2022
du commissaire
Brunetti
Le commissaire Brunetti reçoit la visite de Claudia, étudiante en littérature. Elle cherche à réhabiliter son grandpère jugé coupable d'un crime
commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Brunetti découvre qu'il était lié à un trafic d'œuvres d'art. Mais Claudia est bientôt retrouvée
poignardée dans son appartement...
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Un jeune homme est trouvé pendu dans les douches de l'Académie militaire. Le commissaire Brunetti enquête dans un milieu où le silence fait loi.
Suicide ou meurtre ?
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Le commissaire Brunetti enquête sur une affaire qui risque d'avoir des répercussions sur la prochaine campagne électorale du maire. En même
temps, Paola, la femme de Brunetti, lui parle d'un homme mort dans l'indifférence. Une nouvelle enquête complexe à Venise.
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Pourquoi un modeste fonctionnaire du cadastre estil retrouvé mort au bas d'un échafaudage? Dans sa nouvelle enquête,pour une sombre affaire
de permis de construire concernant son propre appartement, le commissaire Brunetti va lever le voile sur le monde des usuriers et des
bureaucrates ripoux de la Cité des Doges.
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Alors que le commissaire Brunetti vient d'enterrer sa mère, une étrange requête lui est présentée par un missionnaire tout juste revenu d'Afrique : le
policier pourraitil s'intéresser aux agissements d'une secte qui sévit depuis quelque temps à Venise ? Brunetti hésite. Peutêtre le padre Antonin
Scallon redoutetil seulement la concurrence. D'un autre côté, si le gourou cherche à plumer ses adeptes, il faudra y regarder de plus près. Mais
très vite, une affaire plus grave va monopoliser les pensées de Brunetti. Par une matinée froide et pluvieuse, le corps d'une fillette est retrouvé dans
un canal.
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Automne ensoleillé à Venise. Brunetti ferait bien l'école buissonnière. Mais pas de répit pour le commissaire, une vieille dame est retrouvée morte à
son domicile. Verdict du légiste : crise cardiaque. Brunetti est sceptique : et si quelque chose leur échappait ? La victime, veuve dévouée aux
personnes âgées et aux femmes battues, était une personne secrète. Peutêtre trop pour être honnête? Née dans le New Jersey, Donna Leon vit
depuis plus de vingt ans à Venise. Les enquêtes du commissaire Brunetti, traduites dans vingtcinq langues, ont séduit des millions de lecteurs
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Alors que le commissaire Brunetti espère prendre des vacances au calme, l'inspecteur Vianello lui demande son aide. Il s'inquiète pour sa vieille
tante qui retire beaucoup d'argent et semble sous la coupe d'un gourou. Pendant ce temps, un juge du tribunal de Venise serait mêlé à une affaire
de corruption.
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Quel triomphe! Sous une pluie de roses jaunes, la cancatrice Flavia Petrelli est acclamée par le public de La Fenice.Ces roses, la soprano les
reconnait: elle en reçoit des centaines depuis le début de sa tournée. Troublée par ces cadeaux, Flavia craint pour sa sécurité. Surtout lorsqu'une
jeune chanteuse est attaquée. Entre passion dévorante et jalousie maladive, le dernier acte s'annonce mortel
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Personne n'a rien vu. Pourtant un vendeur africain vient d'être abattu au milieu du Campo San Stéfano à Venise. Qui pouvait bien chercher à
éliminer ce pauvre bougre? Pourquoi le Ministère de l'Intérieur faitil pression sur la commissaire Brunetti?
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LEON Donna

L' affaire Paola

Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Policier : Le Commissaire Guido BRUNETTI est sur la sellette : sa propre femme est arrêtée... L'enquête s'annonce délicate pour la carrière comme
pour la vie privée de Guido BRUNETTI.n
LEON Donna

Dissimulation de preuves

LEON Donna

Noblesse oblige

LEON Donna

Mortes-eaux

LEON Donna

L' affaire Paola

LEON Donna

Un Vénitien anonyme

LEON Donna

Requiem pour une cité de verre

LEON Donna

Le cantique des innocents

LEON Donna

Brunetti entre les lignes

Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
En ouvrant la porte de l’appartement de sa vieille patiente Maria, le docteur Carlotti est loin d’imaginer ce qui l’attend. Assassinée, la femme git par
terre. Pour la police, le doute n’est pas permis : c’est l’œuvre de la femme de ménage. Mais les révélations d’un témoin bouleversent ce scénario
trop simple. Le commissaire Brunetti, toujours fidèle au poste, reprend alors le dossier …
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Qui a commandé l'enlèvement et l'assassinat du jeune Roberto, héritier de la riche et noble famille Lorenzoni ? C'est une véritable tragédie antique
qui va permettre au commissaire Brunetti, toujours sévère à l'égard des institutions italiennes, de découvrir l'auteur de ce crime et de réfléchir sur
son exigence de la vérité et de la justice
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Pellestrina, petite île située dans la lagune de Venise. Deux pêcheurs de palourdes sont retrouvés noyés dans les débris de leur bateau, leurs corps
lardés de coups de couteau. Le commissaire Brunetti doit mener l'enquête au sein d'une communauté unie par un code de loyauté et une méfiance
instinctive visàvis des étrangers. Loin du monde raffiné de la Sérénissime, dans une atmosphère digne d'un village sicilien, la loi du silence est de
mise. Pour tromper la méfiance des insulaires, Brunetti a l'idée d'envoyer sur place sa secrétaire, la signora Elettra.
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Le commissaire Guido Brunetti est sur la sellette: sa propre femme, Paola, est arrêtée après avoir démoli la vitrine d'une agence de voyages qu'elle
suspecte de promouvoir le tourisme sexuel. Brunetti est temporairement démis de ses fonctions. Mais l'affaire se corse avec l'assassinat du
propriétaire de l'agence. Pour tout indice, on retrouve à côté du corps une lettre accusant le défunt d'être un "pornographe". L'enquête s'annonce
délicate, pour la carrière comme pour la vie privée de Guido Brunetti…
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
À Mestre, banlieue industrielle de Venise, un équarrisseur découvre le cadavre d'un travesti. Le mort n'est autre qu'un respectable directeur de
banque. Le commissaire Guido Brunetti commence à flairer le scandale. Il doit retrousser ses manches pour plonger dans les méandres
nauséabonds de la prostitution masculine et trouvera sur sa route les très vertueux citoyens de la Lega della Moralità, dans une cité des Doges où
la corruption semble être considérée comme un des BeauxArts. Rien n'est pire que Venise au mois d'août et il faut beaucoup d'humour et
d'humanité pour ne pas rendre son tablier de flic...
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Cette quinzième enquête du commissaire Brunetti a pour décor Venise et surtout Murano, l'île des verreries et des maîtres verriers peu soucieux de
l'environnement? La mort suspecte du veilleur de nuit d'une des verreries va précipiter une enquête lente et complexe, sur fond d'élections,
d'écologie et de pollution industrielle. Un portrait peu reluisant de la vie sociale et politique de la lagune aux magouilles et trafics en tous genres ?
mais pleine de charme au printemps!
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Une enquête du commissaire Brunetti : Des carabiniers agressent un pédiatre en pleine nuit pour lui enlever son fils de dixhuit mois. Venise est
sous le choc. Puis les langues se délient : certains crient au scandale, d'autres soupçonnent la découverte d'un réseau de trafic d'enfants. Un vent
de délation envahit la lagune...Le commissaire Brunetti a bien du mal à distinguer les coupables des innocents. "Ni fusillades, ni hémoglobine, mais
de l'intelligence, de la réflexion et surtout cet esprit vénitien." Le Point.
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Le commissaire Brunetti reçoit un appel fiévreux de la directrice d'une prestigieuse bibliothèque vénitienne. Plusieurs livres précieux ont été
endommagés, d'autres ont disparu. Les employés soupçonnent un chercheur américain. Quand l'un des suspects est retrouvé mort, l'affaire
prend une tournure beaucoup plus sinistre. Brunetti est immergé dans le monde secret du marché noir de livres anciens...
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LEON Donna

La femme au masque de chair

Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti
Qui se cache derrière ce masque de chair ? Fasciné, le commissaire Brunetti peine à déchiffrer l’histoire de cette femme défigurée qui cite Cicéron
et Virgile. Elle paraît liée à un trafic de déchets toxiques qui empoisonne la ville et menace la famille de Brunetti ellemême…Le sort de Venise
ressemble décidément au destin de cette femme : une beauté souillée par la cupidité des hommes.
LEON Donna

L' inconnu du Grand canal

Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti

RESUME SERVEUR NATIONAL
LEON Donna

Le prix de la chair

Série : Une enquête
T
du commissaire
04
Brunetti
L'enquête sur la mort d'un célèbre avocat de Venise permet de découvrir un trafic international de prostitution. Mari et père dévoué, le commissaire
Brunetti lutte contre la corruption d'une ville dont le sens moral semble se détériorer plus vite que ses palais.
LEON Donna

Péchés mortels

LEON Donna

L'affaire Paola

LEON Donna

Mort à la Fenice

LEON Donna

Brunetti et le mauvais augure

LEON Donna

Le garçon qui ne parlait pas

LEON Donna

Le prix de la chair

LEON Donna

Entre deux eaux

Série : Une enquête
T
du commissaire
06
Brunetti
Une très belle jeune femme, religieuse défroquée, demande au commissaire Brunetti d'élucider des morts suspectes survenues dans l'institution où
elle travaillait et où réside la mère du commissaire.
Série : Une enquête
du Commissaire
Brunetti
Le commissaire Brunetti est sur la sellette: sa propre femme, Paola, est arrêtée après avoir démoli la vitrine d'une agence de voyages. Pourquoi
cette folie ? Paola suspecte l'enseigne de promouvoir le tourisme sexuel. L'affaire se corse avec l'assassinat du patron de l'agence. La carrière et la
vie sentimentale de Brunetti vont s'en trouver quelque peu bousculées...
Série : Une enquête
du Commissaire
Brunetti
Les amateurs d'opéra sont réunis à la Fenice de Venise. Une sonnerie annonçant la fin de l'entracte retentit, les spectateurs regagnent leur place et
le brouhaha s'estompe. Les minutes passent, le silence devient pesant: le maestro se fait attendre... Il git dans sa loge, mort. Le commissaire
Brunetti, aussitôt dépêché sur place, conclut rapidement à un empoisonnement. Dans les coulisses de l'opéra, Brunetti découvre, horrifié, l'envers
du décor.
Série : Une enquête
du Commissaire
Brunetti
Brunetti s'ennuie, alors que règne la canicule. Sa seule mission: la filature d'une vieille dame escroquée par un pseudovoyant. La bourrasque d'un
scandale de corruption réveille le commissariat. Meurtre d'un greffier, trafic d'influence, Brunetti ne sait plus où donner de la tête. Son horoscope lui
prédisait pourtant un été calme
Série : Une enquête
du Commissaire
Brunetti
Brunetti enquête sur une petite infraction commise par la future bru du maire. Puis c'est au tour de sa femme, Paola, de lui présenter une requête.
L'handicapé mental employé par leur pressing vient de mourir d'une overdose de somnifères. A sa grande surprise, Brunetti ne découvre aucun
document sur cet homme : pour l'administration italienne, il n'a jamais existé. Qui a bien pu vouloir tuer ce malheureux simple d'esprit ?
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti.
L’éminent avocat vénitien Carlo Trevisan est retrouvé mort dans un train. Le fameux commissaire Brunetti mène l’enquête : arpentant les quartiers
mal famés de Venise, il décèle un trafic international de prostitution plus ignoble encore qu’une «Traite des Blanches ». Meurtres, corruption et
argent sale seront au rendezvous et bien sûr, les notables vénitiens sont de la partie ….
Série : Une enquête
du commissaire
Brunetti.
Venise en hiver:une cité crépuscu laire,envahie par les eaux de la lagune durant l'acqua alta,et où l'on est obligé d'enfiler des bottes si l'on ne
veut pas se mouiller les pieds. C'est dans cette ville battue par la pluie que le commissaire Brunetti va devoir enquêter sur la mort du dottor
Semanzato,conservateur. Découvrant les arcanes du monde de l'art,Brunetti sera confronté à un dierecteur de musée peu scrupu  leux,à un
antiquaire qui l'est encore moins,et à un collectionneur dange  reux capable d'employer les moyens les moins recommandable pour se procurer
l'objet dde ses désirs.
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LÉON Pierre Roger

Faut-il tuer Aline Merlin ?

Un journaliste canadien de Radio Toronto est envoyé à titre d'échange à France Bleu Alsace. Mais il tombe bien mal : des menaces pèsent sur une
jeune standardiste, Aline Merlin. Réelles menaces ou mauvaises plaisanteries ?
LEÓN Gregorio

L' ultime secret de Frida K.

Un roman noir à suspense, mêlant l'Histoire (relation entre Rivera, Kahlo et Trotski) et la fiction, sur fond de trafics de drogue et de culte populaire
de la Mort au Mexique. Très agréable à lire.
LEONARD Elmore

La loi de la cité

Clément, être incontrôlable mais très attaché à sa compagne Sandy, se met sans cesse au défi de sortir de toutes les situations. Pour ce faire, il est
capable de tuer et d'agir avec une extrême violence. Le sergent Raymond Cruz, fervent défenseur de la justice se lance sur ses traces, et nous
découvrons peu à peu l'évolution des caractères, des intérêts, contradictions et incertitudes des nombreux acteurs de cette traque. Aurionsnous
les mêmes réactions ? Intéressant de se poser la question.
LEONARD Elmore

Raylan

Trafics d'organes. L'US Marshal Raylan résout une énigme policière dans le cadre de la société minière du Kentucky.
80121

LEONARD Elmore

Bandits

21:53

21/01/2009

A défaut d'autre chose, à sa sortie de prison, Jack Delanay aide son beau frère dans son entreprise de pompes funèbres.Un jour, le cadavre dont
on l'envoie s'occuper est en réalité une jeune nicaraguyenne bien vivante qu'il faut sauver des griffes des contrats.Il est aidé en cela par une
ancienne religieuse.
LEONARD Elmore

Le kid de l'Oklahoma

En 1902, l'année de ses 15 ans, Carlos Webster rencontre son 1er bandit Emmet Long qui vient braquer un drugstore. La même année, il tue un
voleur de bétail sur les terres de son père. En 1927, Carl os Webster devient marshall aux Etats Unis. C'est le début d'une carrière légendaire au
cours de laquelle il rencontrera l'Ennemi public n° 1 Jack Belmont, un fils du magnat du pétrole qui a mal tourné. Il aura aussi l'occasion de renouer
avec une vieille connaissance, Emmet Long luimême.
LEONARD Elmore

Mes dix règles d'écriture

Comment devenir un bon auteur ? Règle numéro un : " ne commencez jamais un livre en parlant de la météo. " Elmore Leonard s'est amusé à
proposer dix règles d'écriture, dix pièges dans lesquels ne pas tomber sous peine de perdre son lecteur en route. un bijou d'humour et
d'autodérision, délicieusement illustré par Joe Ciardello, suivi d'un catalogue raisonné de la collection Rivages/noir, établi par François Guérif.
Indispensable à tout amateur, lecteurs et auteurs confondus
LEONI Giulio

La conjuration du troisième ciel

Connaissaiton le grand poëte italien, Dante Alighieri en détective? En 1301 la sulfureuse Florence est soumise aux diktats de l'église et aux luttes
intestines. Dante cherche à élucider deux meurtres mystérieux. Le voilà plongé du côté de la mystérieuse confrérie du "Troisième Ciel".
LEONI Giulio

La conspiration des miroirs

Dans la Florence splendide et dépravée du XIVe siècle, une enquête labyrinthique menée par un Dante Alighieri inattendu, confronté aux ambitions
d'un obscur groupe de savants, et aux intrigues politiques des redoutables partisans du Saint Empire.
LÉPÉE Denis

La conspiration bosh

En 1510, au coeur de l'Italie de la Renaissance, une série de massacres est perpétrée dans les abbayes du royaume. Qui se cache derrière ce
bain de sang?
LEPETIT Sébastien

Merde à Vauban

4ème de couverture : Une enquète policière dans la bougeoisie provinciale. Un vieux briscard commissaire et un jeune lieutenant parisien se
lancent sur les traces d'un tueur insaisissable. Besançon, mai 2008, PierreJean Monfort, Adjoint au Maire et Professeur d'histoire donne une
conférence pour promouvoir la candidature des sites historiques de Vauban au patrimoine mondial de l'Unesco. Le lendemain matin, il est retrouvé
mort au pied de la Citadelle.
LÉPISSIER Jacques H.

Petit imprécis de préhistoire et
rebondissements
mythologiques
Préhistoire et mythologie traitées avec beaucoup d'humour d'après des données scientifiques " TRES INTERESSANT"
LÉPRONT Catherine

Disparition d'un chien

Un meurtre est commis dans une communauté d'artistes. Le petit chien de la victime a disparu. En parallèle, l'un des personnages, une femme
auteur de polars, essaie d'écrire un roman à partir des éléments qu'elle apprend de l'inspecteur chargé de l'enquête et du journaliste qui le suit…
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LEROUX Gaston

Un Homme dans la nuit

L'histoire débute à la veille du XXe siècle aux ÉtatsUnis par un meurtre : à bord de l'Union Pacific Railway, la jeune Mary fait feu sur son protecteur
et fiancé, le richissime Jonathan Smith, alors que celuici dans un accès de jalousie s'apprête à poignarder Charley, un jeune employé dont il a
découvert la coupable liaison avec sa promise. Le corps est jeté du train en marche et les deux amants disparaissent.
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

On a tenté d'assassiner une femme dans sa chambre. Mais par où est donc ressorti l'assassin alors que porte et fenêtre sont bien fermées de
l'intérieur, et qu'il n'y a aucune autre issue possible ?
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

Perspicacité et astuce du jeune Joseph Rouletabille. Où il s'agit de prendre le problème par le bon bout de sa raison.
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

Comment Mlle Stangerson atelle pu être victime d'une tentative d'assassinat alors que sa chambre, fermée de l'intérieur, empêchait toute fuite du
criminel ? Tel est le mystère auquel le fameux détective Rouletabille est confronté.Grâce à ce célèbre texte, les élèves se familiariseront avec le
genre du roman policier et exerceront leur esprit logique en le confrontant à la réalité apparente des faits.
LEROUX Gaston

Le fantôme de l'opéra

L'opéra seraitil habité par un fantôme ? Il s'y pas des choses bizarres
LEROUX Gaston

Le fauteuil hanté

Qui va occuper le quarantième siège de l'Académie après le décès suspect des trois derniers prétendants? Gaspard Lalouette, simple antiquaire,
se présente?mais une qualité essentielle lui fait cruellement défaut?
LEROUX Gaston

Le fauteuil hanté

Intrigues autour d'une élection à l'Académie Française.
LEROUX Gaston

Le fantôme de l'opera

Des évènements bizarres ont lieu à l'Opéra. Un lustre s'effondre pendant une représentation, un machiniste est retrouvé pendu. Mais le personnage
dont certains affirment avoir vu la tête déformé ne semble être qu'un humain ; en effet les directeurs de l'Opéra se voient réclamer 20 000 francs
par mois de la part d'un certain « Fantôme de l'Opéra » qui exige aussi que la loge numéro 5 lui soit réservée. Mais, plus bizarre, une jeune
chanteuse orpheline nommée Christine Daaé, recueillie par la femme de son professeur de chant, entend son nom pendant la nuit et elle dirait
même avoir vu et rencontré le fameux Fantôme de l'Opéra...
LEROUX Gaston

Rouletabille chez krupp

On avait ri en France quand le savant Fulber a offert le plan d'une machine infernale capable de détruire à distance Berlin et par conséquent de
terrifier assez l'Allemagne pour qu'elle cesse la guerre déclenchée en 1914. La preuve, pourtant, que l'invention est digne d'intérêt c'est que le
Kaiser fait enlever Fulber, sa fille Nicole et Serge, le fiancé de celleci, et veut obliger les deux hommes à construire la « Titania » en les menaçant
de torturer Nicole. On frissonne dès lors â Paris, car ce chantage commence d'opérer et la « Titania » est mise en chantier.
LEROUX Gaston

Un homme dans la nuit

Jonathan Smith, le " Roi de l'huile ", est immensément riche. Mary, enfant de rien, du hasard, de la misère, qu'il a ramassée un jour de promenade
avec sa mère, va devenir pour lui le centre du monde. Mais Mary en aime un autre et va être amenée à tuer Jonathan. Celuici, laissé pour mort, en
réchappe par miracle et après vingt ans de préparatifs met en oeuvre une terrible vengeance, corrompant toutes celles et ceux qui lui permettront
d'atteindre le but qu'il s'est fixé...
LEROUX Gaston

Le mystere de la chambre jaune

Le jeune Rouletabille résoud un mystere apparemment insoluble.
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

Alors qu'elle s'était enfermée à double tour dans sa chambre, Mathilde, la fille du célèbre professeur Stangerson, est victime d'une terrible
agression. Et pourtant, la pièce était barricadée comme un vrai coffrefort ! Par où l'assassin atil pu s'enfuir ? Frédéric Larsan et le jeune Joseph
Rouletabille, journaliste et détective en herbe, mènent l'enquête…
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

Catalogue Jeunesse La porte de la chambre fermée à clef « de l'intérieur », les volets de l'unique fenêtre fermés, eux aussi, « de l'intérieur », pas
de cheminée... Qui a tenté de tuer Mlle Stangerson et, surtout, par où l'assassin atil pu quitter la chambre jaune ? C'est le jeune reporter
Rouletabille, limier surdoué et raisonnant par « le bon bout de la raison, ce bon bout que l'on reconnait à ce que rien ne peut le faire craquer », qui
va trouver la solution de cet affolant problème, au terme d'une enquête fertile en aventures et en rebondissements.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 610 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
LEROUX Gaston

Le mystere de la chambre jaune

Stangerson et sa fille Mathilde habitent le château du Glandier où ils poursuivent leurs recherches scientifiques. La presse annonce la tentative de
meurtre sur Mathilde qui dormait dans la "Chambre Jaune"..... Intervention du jeune Rouletabille, ...
LEROUX Gaston

Rouletabille : le mystère de la
chambre jaune
Roman policier : La porte de la chambre fermée à clef "de l'intérieur", les volets de l'unique fenêtre fermés, eux aussi, "de l'intérieur", pas de
cheminée. Qui a tenté de tuer Melle Stangerson et, surtout, par où l'assassin atil pu fuir de la chambre jaune ?
LEROUX Gaston

Rouletabille chez le tsar

LEROUX Gaston

Le Mystère de la chambre jaune

ROMAN POLICIER.

Un mystérieux et audacieux inconnu a tenté d'assassiner Mlle Stangerson. Il est parvenu à s'enfuir d'une chambre fermée de l'intérieur. En
apparence, il n'existe qu'une seule explication il est passé à travers les murs. La police est sur les dents. Joseph Rouletabille, mijournaliste mi
détective, mène sa propre enquête. À force de raisonnement et de déductions, il découvrira l'incroyable vérité.
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

Stangerson et sa fille Mathilde habitent le château du Glandier où ils poursuivent leurs recherches scientifiques. La presse annonce la tentative de
meurtre sur Mathilde qui dormait dans la "Chambre Jaune". Alerté par ses cris, son père n'a pas vu d'assassin dans la pièce qui ne comporte
qu'une porte et une seule fenêtre grillagée. Le jeune Rouletabille, reporter à l'Époque, se rend au Glandier avec Sainclair, son ami avocat. Ils y
retrouvent M. de Marquet, le juge d'instruction obtus, Darzac, le fiancé de Mathilde à la conduite équivoque, le grand Fred Larsan, un policier
renommé, et un mystérieux "homme vert"...
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

Le jeune reporter Rouletabille se rend au château de Glandier pour y éclaircir une agression.
LEROUX Gaston

Rouletabille chez le tsar

Suspense et triller, Le tsar de toutes les russies est menacé par des empoisonneurs et des assassins qui semblent le cerner sans cesse et s'en
prennent à son entourage,
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

Alors qu'elle s'était enfermée à double tour dans sa chambre, Mathilde, la fille du célèbre professeur Stangerson, est victime d'une terrible
agression. Et pourtant, la pièce était barricadée comme un coffrefort ! Par où l'assassin atil bien pu s'enfuir ? Frédéric Larsan et le jeune Joseph
Rouletabille, journaliste et détective en herbe, mène l'enquête…
LEROUX Gaston

Rouletabille chez le tsar

Le tsar est menacé par des empoisonneurs et des assassins invisibles, qui semblent le cerner et s'en prennent à son entourage. Rouletabille va
déjouer cette machination.
LEROUX Gaston

Le fantôme de l'opéra

«Le fantôme de l’Opéra a existé. J’avais été frappé dès l’abord que je commençai à compulser les archives de l’Académie nationale de musique par
la coïncidence surprenante des phénomènes attribués au fantôme et du plus mystérieux, du plus fantastique des drames, et je devais bientôt être
conduit à cette idée que l’on pourrait peutêtre rationnellement expliquer celuici par celuilà.
LEROUX Gaston

La double vie de théophraste
longuet
Un roman policier ? Un roman fantastique ? Un roman populaire ? Un roman historique ? Un roman politique ? Un roman de sciencefiction ? Un
roman humoristique ? Un roman noir ? "La double vie de Théophraste Longuet" est un peu tout cela à la fois. C'est en tout cas un livre étrange,
insolite et captivant. Surtout, c'est le chefd'œuvre de Gaston Leroux, et d'ailleurs de tout le roman feuilleton.
LEROUX Gaston

La double vie detheophraste
longuet
Dans sa préface, Gaston Leroux tient à avertir le lecteur qu'il a reçu au journal "le Matin" la visite d'un certain Adolphe exécuteur testamentaire de
son ami Théophraste Longuet . Adolphe avait pour mission de confier à l' auteur un coffret en bois des îles contenant les notes prises par le défunt,
petit bourgeois timide, paisible, falot . . . .qui se trouve être la réincarnation du célèbre Cartouche . . . . Le pire brigand qui fit trembler le XVIII ème
siècle !
LEROUX Gaston

Oeuvres

Excellent policier où rime fantastique et humour. L'avant propos affirme que le fantôme de l'Opéra a bien existé, en chair et en os, bien qu'il se
donnât toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est à dire d'une ombre... parfois Ange de la musique.
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LEROUX Gaston

Le parfum de la dame en noir

On retrouve dans Le Parfum de la dame en noir tous les personnages du fameux Mystère de la chambre jaune. Grâce à Rouletabille, le mariage de
Robert Darzac et de Mathilde Stangerson a enfin eu lieu et la mort de leur ennemi est officiellement constatée. A peine partie en voyage de noces,
cependant, la belle Mathilde appelle Rouletabille à son secours. Leur impitoyable ennemi est réapparu ! La situation devient alors angoissante :
disparition, crime... Le mystère s'épaissit. Le jeune reporter Rouletabille aura besoin de tout son flair et de son intelligence hors pair pour venir à
bout de cette véritable "histoire du diable."
LEROUX Gaston

Le parfum de la dame en noir

" Venez immédiatement sans perdre une minute. L'autre est revenu... " Deux ans après les événements du Mystère de la Chambre Jaune, Robert
Darzac et Mathilde Stangerson, en voyage de noces, appellent une nouvelle fois à leur secours Joseph Rouletabille. Frédéric Larsan est toujours
en vie et prêt à tout pour empêcher leur bonheur. Les jeunes mariés se réfugient au fort d'Hercule, un château fortifié, dans lequel ils pensent être à
l'abri. Mais la situation devient de plus en plus angoissante à mesure que les disparitions et les crimes se multiplient.
LEROUX Gaston

Le mystere de la chambre jaune

Stangerson et sa fille Mathilde habitent le château du Glandier où ils poursuivent leurs recherches scientifiques. La presse annonce la tentative de
meurtre sur Mathilde qui dormait dans la "Chambre Jaune". Alerté par ses cris, son père n'a pas vu d'assassin dans la pièce qui ne comporte
qu'une porte et une seule fenêtre grillagée. Le jeune Rouletabille, reporter à l'Époque, se rend au Glandier avec Sainclair, son ami avocat. Ils y
retrouvent M. de Marquet, le juge d'instruction obtus, Darzac, le fiancé de Mathilde à la conduite équivoque, le grand Fred Larsan, un policier
renommé, et un mystérieux "homme vert"…
LEROUX Gaston

Le Fauteuil hanté

Tout l'humour de Gaston Leroux pour résoudre l'énigme du fauteuil de l'illustre Académie Française.
LEROUX Gaston

Le fauteuil hanté

L'intrigue se déroule sous la coupole de l'Académie française. À la suite de la mort de Monseigneur d'Abbeville, chaque nouveau candidat à
l'immortalité qui est désigné pour occuper son fauteuil, meurt lors du discours d'hommage à son prédécesseur. Hippolyte Patard, secrétaire
perpétuel commence à désespérer, personne ne voulant être le successeur de Mgr d'Abbeville, craignant une malédiction lancée par un mage,
dont on n'aurait pas voulu comme académicien. C'est alors qu'arrive Gaspard Lalouette, simple antiquaire et marchand…
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

Dans une chambre, fermée comme un véritable coffrefort, on assassine mademoiselle Stangerson, la fille du célèbre professeur Stangerson. Qui
est l'assassin? Comment atil pu s'enfuir du château?
LEROUX Gaston

Le Parfum de la dame en noir

Où l'on retrouve Rouletabille et tous les personnages du fameux "Mystère de la chambre jaune !". Larsan est réapparu. La situation devient
angoissante. Le mystère s'épaissit.
LEROUX Gaston

Le parfum de la dame en noir

On retrouve dans Le parfum de la dame en noir tous les personnages du fameux Mystère de la chambre jaune. Grâce à Rouletabille, le mariage de
Robert Darzac et de Mathilde Stangerson a enfin eu lieu et la mort de leur ennemi est officiellement constatée. A peine partie en voyage de noces,
cependant, la belle Mathilde appelle Rouletabille à son secours. Leur impitoyable ennemi est réapparu ! La situation devient alors angoissante :
disparition, crime... le mystère s'épaissit. le jeune reporter Rouletabille aura besoin de tout son flair et de son intelligence hors pair pour venir à bout
de cette véritable " histoire
LEROUX Gaston

Le fauteuil hanté

* M. Hippolyte PATARD, Secrétaire perpétuel à L'Académie Française, est dans tous ses états ! En effet, L'Illustre Coupole ne compte plus que 39
Membres. Tous les postulants au 40ème siège, qui prétendent à la succession de Monseigneur d'ABBEVILLE, meurent durant le discours de
réception. Evidemment les candidats se font de plus en plus rares. Le mystère s'épaissit !  Un livre policier à l'humour mordant. A découvrir 
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

Un mystérieux et audacieux inconnu a tenté d'assassiner Mlle Stangerson. Il est parvenu à s'enfuir d'une chambre fermée de l'intérieur. En
apparence, il n'existe qu'une seule explication il est passé à travers les murs. La police est sur les dents. Joseph Rouletabille, mijournaliste mi
détective, mène sa propre enquête. À force de raisonnement et de déductions, il découvrira l'incroyable vérité.
LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

T 1

Tentative d'assassinat : la victime est retrouvée dans sa chambre fermée de l'intérieur ! Rouletabille, par un raisonnement logique rigoureux,
démêlera l'écheveau des indices parfois trompeurs. Ce roman est devenu un classique du roman criminel.
LEROUX Gaston

Le mystere de la chambre jaune

T
A1
Un roman policier écrit dans un style délicieusement désuet. Un régal pour les inconditionnels du genre. 1893, banlieue parisienne.
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LEROUX Gaston

Le parfum de la dame en noir

T
A2

Un mystère passionnant que résout le fameux reporter Rouletabille.
LEROUX Gaston

Le Fantôme de l'opéra

Série : OEuvres /
T 1
Gaston Leroux
Comment concevoir les phénomènes mystérieux, les disparitions et les morts inexpliquées qui terrorisent les habitués du Palais Garnier.
LEROUX Gaston

Le mystere de la chambre jaune

LEROUX Gaston

Le parfun de la dame en noir

LEROY Jérôme

Le bloc

Série :
ROULETABILLE
Stangerson et sa fille Mathilde habitent le château du Glandier où ils poursuivent leurs recherches scientifiques. La presse annonce la tentative de
meurtre sur Mathilde qui dormait dans la "Chambre jaune". Alerté par ses cris, son père n'a pas vue d'assassin dans la pièce qui ne comporte
qu'une porte et une seule fenêtre grillagée. Le jeune Rouletabille, reporter à l'Epoque, se rend au Glandier avec Sainclair, son ami avocat. Ils y
retrouvent M. de Marquet, le juge d'instruction obtus, Darzac, le fiancé de Mathilde à la conduite équivoque, le grand Fred Larsan, un policier
renommé et un mystérieux "homme vert"…
Série :
ROULETABILLE
On retrouve les personnages du "mystère de la chambre jaune". Le jeune Joseph Rouletabille viendra à bout des intrigues, mystères, disparitions
et crimes grâce à son flair et son intelligence.

Sur fond d’émeutes de plus en plus incontrôlables dans les banlieues, le Bloc Patriotique, un parti d’extrême droite, s’apprête à entrer au
gouvernement. La nuit où tout se négocie, deux hommes, Antoine et Stanko, se souviennent.
LESCARRET Philippe

Nous n'irons plus au bois de
Pau
A pau la mort d'une jeune femme apparemment sans histoire va révéler nombre de secrets enfouis au fond des bois. Rendezvous discrets
d'étudiantes vendant leur corps pour payer leur loyer, sombres trafics dans le camp de Gurs pendant la guerre, relations adultères d'un professeur
de fac, Au fil de son enquête, le lieutenant Yann Loubeyres ravive les mémoires béarnaises.
LESCROART John T.

Faute de preuves

Avocat respecté, fervent catholique, Mark Dooher dirige un cabinet juridique de premier plan à San Francisco : autant dire un homme audessus de
tout soupçon, pas du tout le profil du tueur sanguinaire. Quand sa femme est retrouvée sauvagement assassinée, c’est pourtant lui le premier
suspecté. Les preuves accumulées par Glitsky, inspecteur chevronné de la Criminelle, ne semblent laisser aucun doute. Wes Farrell refuse de
croire à la culpabilité de son vieil ami. Et, quand Dooher, inculpé, le charge de sa défense, il se lance à corps perdu dans l’affaire, par amitié et
aussi par défi personnel.
LESCROART John T.

La dernière audience

Une arme encore chaude à la main, un mobile, des aveux : tout accable Cole Burgess, le toxicomane retrouvé inconscient près du cadavre de
l'avocate Elaine Wager, dans un parc de San Francisco. A la veille des élections, dans un climat d'insécurité urbaine grandissant, le procureur
Sharron Pratt entend bien regagner les faveurs de l'opinion publique en plaidant la peine de mort. Pourtant, à mesure que le procès approche,
l'avocat Dismas Hardy commence à douter de cette culpabilité un peu trop évidente...
LESCROART John T.

Faute de preuves

Aux Etats Unis, de nos jours bonne élève, sportive, les pieds sur terre,Haley Mac Waid, 17 ans, est la fille dont rêvent tous les parents. D'où la
surprise de sa mère lorsqu'elle découvre que sa fille aurait découché..Suspense assuré, sur fond de traque sur internet, délinquance sexuelle,
confréries malfaisantes, jeux d'adolescents qui tournent mal, vengeance..
LESELEUC Anne De

Les vacances de Marcus Aper

Marcus Aper, avocat gaulois résident à Rome, part en vacances à Augustodunum chez un ami. Or dès qu'il arrive à destination, les meurtres vont
se succéder et cela va l'obliger à enquêter. Il découvre petit à petit que là aussi, la corruption règne et il va devoir se retrouver au sein d'un procès.
A sa suite, nous irons de surprise en surprise et la fin du livre ne sera pas totalement heureuse.
LESELEUC Anne De

Le trésor de Boudicca

L'histoire se déroule en 61 après JC dans la province de Britania (Grande Bretagne romaine), sous le règne de l'empereur Néron.Le vol du trésor
de la reine des Icéniens, Boudicca, va conduire un jeune avocat de la XIV légion romaine, Marcus Aper, à enquêter et à prendre tous les risques
pour découvrir la vérité.Réussiratil dans sa mission ?
LESELEUC Anne De

Marcus Aper

Lorsque débutent les Calendes de Septembre, Marcus Aper, brillant avocat né en Gaule au début du 1er siècle de notre ère, s'installe à Rome.
C'est alors qu'éclate l'affaire d'Illyrie : les contribuables de cette province refusent de payer l'impôt. Le légat se rend à Rome où l'empereur choisit
Marcus pour défendre la cause du légat. A l'ouverture du procès, le légat est assassiné. Marcus va mener l'enquête.
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LESELEUC Anne De

Les calandes de septembre

En 79 après JC, Marcus Aper, brillant avocat gaulois , s'installe à Romeavec Nestor, son affranchi et Luciola, une orpheline qu'il a
recueillie.L'empereur Titus lui a confié la défense de Gordianus, légat de la provinced'Illyrie, la future Yougoslavie, où les contribuables refusent de
payerl'impôt. Mais le légat est assassiné en public le jour du procès. L'enquête que mènenotre héros nous plonge dans la Rome impériale, et nous
assistons même aveclui à la mort de son ami Pline, qui périt lors de l'éruption du Vésuve, le25 août de cette année 79, autrement dit en pleine
période des calendes deseptembre.
LESIEWICZ Aga

A perdre haleine

Trentenaire londonienne, manager dans une société de production, Anna Wright vient de rompre avec son petit amit. Son seul véritable amour,
c'est Wispa, sa chienne labrador, avec laquelle elle aime courir au parc d'Hampstead Heath. C'est aussi dans ses allées qu'elle rencontre un bel
inconnu. Au même moment plusieurs femmes sont victimes de viol dans le parc
LESTER Mary

Rien qu'une histoire d'amour

Je vous le jure, il n'y a qu'à moi que ces choseslà arrivent ! Pour avoir secouru une vieille dame qui se trouvait mal au cimetière de Douarnenez,
me voici soupçonnée de meurtre !
LESTER Mary

Le passager de la toussaint

Grâce au sangfroid et à la ténacité du capitaine Mary Lester, une enquête pour homicide, vieille de 15 ans, reprend son cours. Mary veut
reconstituer la véracité de faits anciens, et peutêtre éviter une bavure judiciaire. La liberté d'un homme en est l'enjeu.
L'ESTOILE Eric De

TSC

Technicen de Scènes de Crime : les cadavres ne mentent pas. Ils racontent ce qu'ils peuvent. L'auteur nous plonge dans un univers inconnu et
sombre, à la frontière entre le réel et l'incroyable en brisant les codes médiatisés de cette profession souvent fantasmée
LETERRIER Pierre

Fricassée de meurtres à la
bordelaise
Fricassée de Meurtres à la bordelaise est avant tout un polar gastronomique sur le monde de la restauration, autour de la polémique qui oppose les
tenants de la ?nouvelle cuisine? et celle du ?terroir?. C?est aussi une comédie baroque au coeur de Bordeaux et sur les rives de la Gironde .Un
roman plein de saveurs et d'odeurs et de recettes qui mettent l'eau à la bouche mais aussi de coups de griffes, de rebondissements et de meurtres
à la sauce bordelaise. JeanPierre Xiradakis est le propriétaire du restaurant la Tupina à Bordeaux
LETERRIER XIRIDAKIS Pierre
Fricassee de meurtres a la
& Jean Pierre
bordelaise
POLICIER. Fricassée de meurtres à la Bordelaise est avant tout un polar gastronomique sur le monde de la restauration, autour de la polémique
qui oppose les tenants de la "nouvelle cuisine" et celle du "terroir". C'est aussi une comédie baroque au coeur de Bordeaux et sur les rives de la
Gironde.
LEVIN Ira

La Couronne de cuivre

Pour le petit arriviste qui aimerait devenir milliardaire sans se fatiguer, un mariage avec une riche héritière, fille d'un magnat du cuivre, est le
meilleur raccourci vers la fortune. Hélas ! Des obstacles apparaissent ….
LEVINE Laura

Killer blonde

Série : Les enquêtes
de Jaine Austen
Jaine découvre le corps de sa patronne électrocutée dans sa baignoire. Pas de doute, il s'agit d'un meurtre.
LEVISON Iain

Un petit boulot

Contremaître modèle, voire perfectionniste, Jim a été brutalement mis au chômage pour cause de fermeture d'usine. Dans sa petite ville sinistrée
par la crise, il n'a aucune chance de retrouver un emploi lorsqu'un truand local lui fait une offre inespérée bien que très insolite.
LEVISON Iain

Une canaille et demie

Dans une petite ville du New Hampshire, deux hommes se font face. Dixon, l'extaulard braqueur de banques et Elias, le professeur d'histoire
fasciné par les filles en socquettes et le IIIème Reich. Tout les sépare, tout d'abord un pistolet automatique, ensuite la vision des hommes et de la
vie.
LEVISON Iain

Une canaille et demie

Dans une petite ville du New Hampshire, deux hommes se font face. Dixon, l'extaulard braqueur de banques et Elias, le professeur d'histoire
fasciné par les filles en socquettes et le IIIème Reich. Tout les sépare, tout d'abord un pistolet automatique, ensuite la vision des hommes et de la
vie. Condamnés à cohabiter, ils se jaugent avec méfiance. Leur question : à qui se fier dans cette Amérique régie par l'argent et le cynisme ?
LEVISON Iain

Arrêtez-moi là !

Charger un passager à l'aéroport, quoi de plus juteux pour un chauffeur de taxi? Une bonne course vous assure une soirée tranquille. Ce soirlà,
pourtant, c'est le début des emmerdes. La cliente n'a pas assez d'argent sur elle et il vous faut attendre dans sa maison pourvue d'amples fenêtres
(ne touchez jamais aux fenêtres des gens !). Puis, deux jeunes femmes éméchées font du stop. Mais une fois dépannées, l'une d'elles déverse sur
la banquette son tropplein d'alcool et la corvée de nettoyage s'avère nécessaire (ne nettoyez jamais votre taxi à la vapeur après avoir touché les
fenêtres d'une inconnue !).
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LEVY Marc

Le crépuscule des fauves

Maya a disparu. Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les hackeurs du Groupe 9 qui cherchent à déjouer la conspiration des
fauves. Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos libertés. Leur plan : créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner
sans limites. Mais qui est 9 ?
LÉVY Marc

Un sentiment plus fort que la
peur
Dans l'épave d'un avion emprisonné sous les glaces du mont Blanc, Suzie Baker retrouve le document qui pourrait rendre justice à sa famille
accusée de haute trahison.
LEWIS Luana

Ne t'approche pas

Que feriezvous si, en pleine nuit, une jeune inconnue au comportement étrange venait frapper à votre porte pour vous demander de l'aide? Depuis
trois ans, Stella, psychologue, vit recluse chez elle. Souffrant d'une agoraphobie sévère, elle se sent à l'abri dans cette maison isolée qu'elle
partage avec son mari, Max. Mais lorsque la jeune Blue frappe à sa porte, avec ses grands yeux effrayés et ses tristes histoires, le monde que
Stella a mis tant de temps à construire commence à s'effondrer? Derrière le masque de l'adolescente se cache une redoutable manipulatrice.
LIBOUBAN Georgia

Meurtres dans le silence des
hautes-alpes
Clément, qui était policier, quitte Paris pour ses montagnes natales. Il espère y goûter une retraite paisible. Mais dès son arrivée, il est poussé à
s'interésser à une série de morts suspectes.
LIBOUBAN Georgia

Meurtres dans le silence des
Hautes-Alpes
Clément, inspecteur de police à la retraite, revient dans les Hautes Alpes natales, il est confronté à une serie de morts suspectes et se sent
concerné,
LIEBERMAN Herbert H.

Le vagabond de Holmby Park

Un crime est commis un soir dans HOLMBY PARK. Seul témoin, un vagabond qui a ses habitudes. Il est simple d'esprit mais honnête, gentil,
persévérant avec un instinct de survie viscéral. Pourratil mettre en echec le gang bien organisé qui se lance à sa poursuite ? Pourratil identifier
la victime ? Et la police, finiratelle par le croire et jouer correctement son rôle ?
LIEBERMAN Herbert H.

La Maison près du marais

Un couple à la retraite vivant dans une maison isolée, près d'un marais, se prend d'amitié pour un jeune homme, Richard. Celuici s'installe chez
eux, s'immisçant dans leur vie quotidienne, perturbant insensiblement l'ordre des choses…
LIEBERMAN Herbert H.

Nécropolis

Nécropolis, c'est la " Cité des morts " : New York sillonnée par les fous, les mythomanes et les drogués, les assassins et les paumés de toute sorte
; livrée aux intrigues de la municipalité et aux trafics d'influence : quadrillée par les voitures de police et les ambulances dans un grand concert de
hululements de sirènes de crissements de pneus. Destination finale : la morgue ; Presque toujours. Au centre de ce roman, Paul Konig, médecin
légiste en chef, règne sur les dépôts macabres et surveille la ville où a disparu sa fille.
LIEBERMAN Herbert H.

Le vagabond de Holmby Park

A partir de la vision fugitive et incertaine d'un vagabond simple d'esprit dans un parc de Los Angeles, va se mettre en place une enquête qui
conduira la police, aidée par le sansabri, vers des résultats autant inattendus que spectaculaires.
LILJA SIGURÓARDÓTTIR

Piégée

Série : Reykjavík noir T 1

Une jeune femme islandaise, pour avoir la garde de son fils, devient malgré elle passeuse de drogue. Elle doit lutter contre des narcotrafiquants
féroces, un exmari pervers, une compagne envahissante. Et un vieux douanier la surveille ! Mais heureusement, il y a son fils ! Premier tome
réussi d'une trilogie.
LIMAT Maurice

Le grand oiseau des galaxies

Une légende? Tous les cosmatelots y croient, cependant. Un grand oiseau mythique, qui apparaît dans l'espace pour annoncer le malheur sur la
route des astronefs. Le père de Xavier, pilote avant lui, l'avait vu, assureton, avant la catastrophe où il a perdu la vie. Et Mathias, ce vieux fou,
préférera une mort atroce à la rencontre du monstre fantastique.
LINDALL Edward

Flèche au Nord

N.P.250 Australie. Années 1960. Une magnifique traversée de l'Australie sauvage en compagnie d'un chasseur au grand coeur, d'une infirmière et
d'un réfugié politique.
LINDGREN Minna

Les petits vieux d'Helsinki
mènent l'enquête
En plein coeur d’Helsinki, venez découvrir la résidence du Bois du Couchant… D’apparence charmante, il ne fait en réalité pas si bon finir ses jours
dans cette maison de retraite où le drame ne cesse de frapper. Siiri et Irma décident de mener l'enquête. Quand les nonagénaire sèment la zizanie
dans la maison de retraite !

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 615 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
LINDQUIST H°Akan

Mon frère et son frère

Jonas est fils unique. Pourtant, dès l'âge de trois ans, il sent qu'il n'aurait pas dû l'être. Il regarde la photo de Paul, qui 1e regarde. Quand Jonas est
triste, Paul est triste. Quand Jonas est joyeux, Paul est joyeux. Paul est mort 502 jours avant la naissance de Jonas, un accident idiot qui prive
Jonas de frère. A treize ans, Jonas se lance dans une quête: il part à la recherche de son frère, à la recherche de celui avec qui il m fera pas toutes
ces choses qu'ils auraient pu faire ensemble.
LINDSAY Jeffry P.

Dexter revient !

Dexter est un homme tout à fait moral : il ne tue que ceux qui le méritent.
LINDSAY Jeffry P.

Les démons de Dexter

Dexter est un homme tout à fait moral : il ne tue que ceux qui le méritent.
LINDSAY Jeffry P.

Ce cher Dexter

Dexter est un homme tout à fait moral : il ne tue que ceux qui le méritent.
LINK Charlotte

Une fille en cavale

Simon voudrait fêter Noël avec ses deux enfants dans le Sud de la France. Mais rien ne se déroule comme prévu. Les enfants se désistent, son
amie le plaque. Il fait la rencontre d'une jeune femme désespérée aux allures de SDF : Nathalie.Pris de compassion, il lui offre son aide, sans se
douter que sa générosité va le plonger dans une histoire criminelle dont les ramifications s'étendent jusqu'en Europe de l'Est. Pendant ce tempslà,
en Bulgarie, une famille cherche désespérément à retrouver la trace d'Ivana, partie rejoindre à Paris une mystérieuse agence de mannequinat...
LINK Charlotte

La dernière trace

10janvier 2003. Pour la 1ère fois, Eliane Dawson quitte son village du Somers, afin de répondre à l'invitation de Rosanna, une amie de la famille
qui se marie à Gibraltar. Mais, tous les vols au départ d'Heathrow sont annulés à cause du brouillard. Alors que la jeune provinciale s'apprête à
passer la nuit dans la salle d'embarquement, un aimable Londonien propose de l'héberger. Eliane accepte. On ne la reverra plus. Cinq ans plus
tard, Rosanna écrit une série d'articles sur les disparitions inexpliquées pour un magazine. L'occasion pour elle de savoir enfin ce qui est arrivé à
Eliane.
LINK Charlotte

Le poids du passé

Nathan et Livia perdent tous leurs biens. Virginia leur vient en aide en mettant sa maison de Skye à leur disposition. De retour en Angleterre,
Viriginia et Frederic découvrent que Nathan les a suivi. Un soir, Kim, la fille de Virginia ne rentre pas de l'école. Virginia est terrifiée, cette disparition
coïncide avec l'assassinat de deux enfants de la région.
LINK Charlotte

Les disparues de la lande

Kate Linville, de Scotland Yard, de retour à Scarborough, est impliquée dans une affaire : le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue depuis un an,
est découvert sur la lande. Elle semble être morte de faim. Peu après, une autre jeune fille, Amelie Goldsby, disparait puis réapparaît quelques
jours plus tard en affirmant avoir été enlevée.
LINK Charlotte

L'enfant de personne

Un soir de juillet 2008, Amy Mills, étudiante dans une ville côtière du Yorkshire, est sauvagement assassinée, le crâne fracassé contre un mur.
Quelques mois plus tard, non loin de là, le corps d'une septuagénaire, Fiona Barnes, dont la tête a été écrasée à coups de pierre, est retrouvé dans
un ravin. Le mode opératoire similaire laisse penser que les deux affaires sont liées. Mais si l'enquête piétine, des zones d'ombre dans le passé de
la vieille dame ne tardent pas à apparaître.
LINK Charlotte

L' invité de la dernière heure

Se connaissant à peine, deux jeunes se marient. Le mari décide de partir en vacances, dans le midi, camper. En stop, ils rencontrent un
automobiliste qui les emmène jusqu'au Brusc ; ils campent à côté d'une villa dont le propriétaire accepte de leur prêter son terrain, puis, leur "prête"
son voilier. A bord, une violente dispute entre les jeunes mariés : le rêve des vacances devient cauchemar.
LINK Charlotte

L' invité de la dernière heure

Rebecca veut mettre fin à ses jours lorsque surgit Max, le meilleur ami de son mari, qui vient passer quelques jours de vacances avec elle. Il est
accompagné d'un couple, Marius et Inga, qu'il vient de prendre en stop. Rebecca leur propose de camper dans son jardin. Marius, qui semblait si
gai, se montre soudain agressif. Surtout envers Rebecca.
LINK Charlotte

Le péché des anges

Ils sont jumeaux, un seul détail les différencie : l'un est dangereux, l'autre pas. Max et Mario, frères à la beauté angélique, sont absolument
identiques. Seule Janet, leur mère, parvient à les distinguer. Quand l'un des deux, atteint de troubles psychiatriques, doit être interné, Janet prend
une terrible décision afin de protéger sa famille... mais qui pourrait également la détruire. Des années plus tard, lorsque Mario annonce qu'il part en
vacances seul dans le sud de la France, Maximilian panique et décide de s'échapper de l'hôpital... Pourquoi cette soudaine décision ? Qu'arriverat
il une fois les deux frères réunis ?
LINK Charlotte

Le poids du passé
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LINK Charlotte

Illusions mortelles

Parti en vacances dans le sud, Peter atil eu un accident ? Son portable sonne dans le vide. Laura resté à la maison, s'inquiète, puis panique.
Rapidement elle découvre qu'elle ne le connaissait pas assui bien qu'elle le croyait. Elle n'est pas au bout de ses surprises…
LINK Charlotte

Le sceau du secret

3 couples d'amis allemands sont habitués à passer leurs vacances dans un paisible village anglais où cinq personnes sont assassinées. Jessica,
nouvelle dans le groupe, ne croit pas à la culpabilité des suspects arrêtés.
LINK Charlotte

Le sceau du secret (ière et
iième partie)
La vie semble idyllique pour ces trois couples d'amis qui passent tous les ans leurs vacances à Stanbury, petit village de l'ouest du Yorkshire. Mais
un matin d'avril, la magnifique propriété devient le théâtre d'un crime effroyable.
LINK Charlotte

La dernière trace

10 janvier 2003. Pour la première fois, Elaine Dawson quitte son village du Somers et afin de répondre à l'invitation de Rosanna, une amie de la
famille qui se marie à Gibraltar. Mais tous les vols au départ de Heathrow sont annulés à cause du brouillard. Alors que la jeune provinciale
s'apprête à passer la nuit dans une salle d'embarquement, un aimable Londonien propose de l'héberger. Elaine accepte. On ne la reverra plus.
LINK Charlotte

La vallée du renard

Matthew revient avec son chien sur le parking où sa femme l'attend. Si la voiture est toujours là, Vanessa, elle, a disparu. Convaincu qu'elle n'est
pas partie de son plein gré, Matthew ne peut imaginer la terrible vérité. Vanessa a été enlevée, enfermée dans une malle et cachée dans une
grotte, avec de l'eau et de la nourriture pour une semaine.
LINK Charlotte

L'enfant de personne

En 1940, pendant les bombardements de Londres, Fiona est évacuée dans le Yorkshire. Avec Chad, elle malmène un petit orphelin handicapé
mental. Cinquante ans plus tard, lors du mariage de la fille de Chad, Fiona est retrouvée morte dans la forêt.
LINK Charlotte

L' emprise du passé

2001. Un garçonnet, qui vient de fêter ses cinq ans, essaie son vélosur une petite route de campagnetranquille. Il appuie à fond sur les pédales...
2014. Kate Linville, enquêtrice à Scotland Yard, ne s'est toujours pas remise du meurtre de son père, l'inspecteur Richard Linville, perpétué dans sa
maison de Scarborough trois mois plus tôt.
LINK Charlotte

Le soupirant

Depuis qu'une inconnue est morte à ses pieds, après s'être défenestrée, Léona reste traumatisée. Hantée par ce drame, elle se lie d'amitié avec
Robert, le frère de la victime.
LINK Charlotte

L' invité de la dernière heure

Rebecca, veuve inconsolable, a décidé de se suicider, mais un visiteur inattendu débarque chez elle en compagnie d'un couple d'étudiants.
LINK Charlotte

Une femme surveillée

Après avoir subi plusieurs semaines d'intimidation, deux femmes âgées sont assassinées à quelques jours d'intervalle. Selon la police, ces crimes
portent la signature du même auteur. Non loin de là, Gillian Ward mène une existence apparamment sans histoire. Une vie parfaite aux yeux de
Samson Segal, son voisin. Obsédé par Gillian, ce marginal passe ses journées à la suivre et épier ses moindres faits et gestes. Quand Tom, le mari
de Gillian est retrouvé mort dans leur maison, tué par l'arme ayant servi au meurtre des deux vieilles dames, tous les soupçons se portent sur
Samson, le guetteur.
LINK Charlotte

La derniere trace

Elaine quitte son village pour assister au mariage de Rosanna. Tous les vols étant annulés, prête à passer la nuit dans l'aéroport, elle accepte la
proposition d'hébergement d'un homme. On ne l'a reverra plus.
LINK Charlotte

Le péché des anges

Ils sont jumeaux, un seul détail les différencie : l'un est dangereux, l'autre pas. Max et Mario, frères à la beauté angélique, sont absolument
identiques. Seule Janet, leur mère, parvient à les distinguer. Quand l'un des deux, atteint de troubles psychiatriques, doit être interné, Janet prend
une terrible décision afin de protéger sa famille... mais qui pourrait également la détruire. Des années plus tard, lorsque Mario annonce qu'il part en
vacances seul dans le sud de la France, Maximilian panique et décide de s'échapper de l'hôpital... Pourquoi cette soudaine décision ? Qu'arriverat
il une fois les deux frères réunis ?
LINK Charlotte

Le sceau du secret

Depuis plusieur années, 3 couples d'amis et leurs enfants, venus d'Allemagne, passent leurs vacances dans un paisible village du Yorkshire en
Angleterre. Mais, la demeure de Stanbury house devient le théâtre d'un crime effroyable : cinq personnes sont assassinées. Jessica arrivée depuis
peu dans le groupe en réchappe mais refuse de croire à la culpabilité des suspects arrêtés par la police.
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LINK Charlotte

L' enfant de personne

Une étudiante et une septuagénaire du Yorkshire sont retrouvées assassinées à quelques mois d'intervalle avec un mode opératoire similaire. Des
zones d'ombres dans le passé de la vielle dame, pendant la seconde guerre mondiale, amènent la police à soupconner une vengeance
LINK Charlotte

La dernière trace

Elaine doit aller au mariage de Rosanna à Gibraltar. Son vol est annulé et un homme lui propose de l'héberger pour la nuit.On ne la reverra plus.
Cinq ans plus tard, Rosanna est chargée de faire un article sur cette disparition, ce qui l'entrainera dans une enquête bien périlleuse
LINK Charlotte

La dernière trace

Elaine quitte son village pour assister au mariage de Rosanna. Tous les vols étant annulés, prête à passer la nuit dans l'aéroport, elle accepte la
proposition d'hébergement d'un homme. On ne l'a reverra plus.
LINK Charlotte

Illusions mortelles

Laura et Peter vivent avec leur fille Sophie à Franckfort. Comme chaque année Peter part rejoindre un ami, Christopher, dans le sud de la France
pour une sortie en bateau. Après plusieurs jours sans nouvelles, Laura s'inquiète et part près de Cassis où son mari devrait être : macabre
découverte. Peter est ruiné. Son ami Christopher le couvre. Mais Laura découvre la vraie personne qu'est son mari.
LINK Charlotte

La maison des soeurs

Le roman illustre la lecture d'un manuscrit relatant la vie d'une famille dans une ferme isolée dans le Yorkshire, au moment de la deuxième guerre
mondiale. Une des jeunes femmes se trouve sur le front et se dévoue auprès des blessés. Elle revient le jour du mariage de son fiancé avec sa
soeur ! Beaucoup de péripéties haletantes attendent le lecteur.
LINK Charlotte

La vallée du renard

Ryan Lee n'avait pas prévu qu'en enlevant Vanessa Willard et en l'enfermant dans une caisse au fond d'une grotte bien cachée, le temps d'obtenir
du mari la rançon qui épongerait ses dettes, il se retrouverait emprisonné dès le lendemain pour une autre affaire. A sa libération près de trois ans
plus tard, deux femmes de son entourage subissent de graves violences, une troisième disparaît? Dans ce roman de suspense et de tension où
plusieurs intrigues s'entremêlent, où les destins des divers personnages s'entrecroisent, le lecteur est savamment tenu en haleine
LINK Charlotte

Le sceau du secret ( iiième et
ivème partie)
Seule Jessica, absente au moment du drame, est restée en vie. Elle ne croit pas à la culpabilité des suspects arrêtés. Cest dans le passé de ce
groupe d'amis qu'elle trouvera la clé d'un terrible mystère.
LINK Charlotte

Une femme surveillée

Deux femmes âgées sont assassinées. Selon la police, ces crimes sont du même auteur. Non loin de là, Gillian Ward mène une existence sans
histoire avec sa famille. Une vie parfaite aux yeux de Samson Segal, son voisin. Obsédé par Gillian, ce marginal passe ses journées à la suivre et à
épier ses moindres faits et gestes.
LINK Charlotte

Les roses de Guernesey

Franca Palmer, décide de quitter son emploi et son mari. Lasse de son quotidien, elle choisit de se réfugier à Guernesey, où elle retrouve la
chaleur de l'amitié de deux femmes. Cellesci semblent étrangement liées par le souvenir. Franca découvre peu à peu que tout mène au passé des
deux femmes, à l'époque où l'île était occupée par les troupes allemandes.
LINK Charlotte

Le péché des anges

Mario, Maximilian, deux jumeaux fusionnels tellement beaux et apparemment si parfaits. Que se cachetil sous ces airs d'anges? Quel secret
enfoui par la famille et porté par Janet, la mère?
LINOL Franck

La route des mortes

Sur le plateau de Millevaches, on a découvert, en l'espace de huit ans, les cadavres de quatre jeunes femmes de nationalité turque. Au printemps
2019, un cinquième corps mutilé est découvert sur un tas de grumes. L'enquête est confiée à deux flics d'expérience qui se rencontrent pour la
première fois
LINOL Franck

Yellow cake

Série : Meurtres en
Limousin
Mickaël Bost, jeune étudiant écolo qui n'a pas revu ses parents depuis sa petite enfance, se retrouve à la ZAD de Sivens. II y croise un vieux
militant qui dit avoir connu ses parents dans les monts d'Ambazac en Limousin, 20 ans auparavant, à l'époque de l'exploitation de l'uranium par la
COGEMA. On retrouve la série policière des "Dumontel" qui nous entraîne dans un univers où vont se croiser des barbouzes, des traîtres, des flics
borderline et des militants écolos, avec un suspens et un dénouement étonnant.
LINOL Franck

Le souffle de la mandragore

Série : Meurtres en
Limousin
Sur la commune de Bussière, la Butte de Frochet est un endroit mystérieux où selon la légende vivait la terrifiante Mandragore, dragon avide de
jeunes filles . Alors que le commissaire Dumontel est suspendu de ses fonctions, il est entraîné malgré lui dans une histoire étrange où se croisent
des chamanes, des gourous et des familles "yourtistes".
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LINOL Franck

Lune de miel à la morgue

Série : Meurtres en
Limousin
Etrange découverte à Cieux, petite bourgade du nord de la HauteVienne: une jeune femme morte, habillée d'une robe de mariée dont le corps git
au pied du monument aux morts.Roman noir, polard, thriller psycologuique
LINOL Franck

La cinquième victime

LINOL Franck

Rendez-vous avec le tueur

LINOL Franck

La morsure du silence

LINOL Franck

Le vol de l'ange

LIPPMAN Laura

Tes dernières volontés

Série : Meurtres en T 1
Limousin
Quand un violent meurtre fait resurgir le passé d'un enquêteur... Voyage en eaux troubles Adrien Lugagne, 60 ans, veuf et solitaire, est assassiné
de manière brutale entre MézièressurIssoire et SaintBarbant. Franck Dumontel et son jeune coéquipier, Dany Marval, sont chargés de cette
enquête. Sur les traces du tueur, c'est aussi tout le passé de Franck Dumontel qui revient à la surface, découvrant ainsi de terribles secrets.
Arriverontils enfin à coincer le tueur qui se joue d'eux ? Cette galerie de personnages acérés et attachants entraîne le lecteur dans d'angoissantes
histoires où passé et présent se mélangent.
Série : Meurtres en T 2
Limousin
Une nouvelle enquête de l'inspecteur Dumontel dans son Limousin natal.Chantal Frugier, professeur de français, quitte à 18h le lycée où elle
enseigne. Elle n'arrivera jamais chez elle. Michel Frugier, son époux, signale sa disparition à la police à l'inspecteur Dumontel qui ne prend pas
l'affaire très au sérieux. Après tout, une femme qui abandonne le domicile conjugal sur un coup de tête, cela se produit tous les jours. Mais le
cadavre d'une prostituée est découvert dans les eaux du lac d'Uzurat et la victime ressemble étrangement à Chantal Frugier.
Série : Meurtres en T 3
Limousin
Un promeneur de couvre le cadavre d un jeune homme pre s d une salle de concert situe e dans la banlieue sud de Limoges. L autopsie ne re ve le
rien de particulier si ce n est un e trange tatouage au henne a la base du cou. Quelques semaines plus tard on de couvre un nouveau cadavre pre s
d une autre salle de concert. Qu estce qui pousse le tueur a choisir ces lieux, des scenes de rock ? Quels traits de sa personnalite cet e le ment
peutil de voiler ? Franck Linol fait e voluer ses personnages dans l univers sonore du rock qui lui est propre.
Série : MEURTRES T 5
EN LIMOUSIN
« Alors qu'elle reprenait sa course à petites foulées, elle fut violemment bousculée dans le dos. Karine tomba à plat ventre. Avant qu'elle n'ait eu le
temps de réaliser ce qui lui arrivait, deux bras l'avaient empoignée et la traînaient vers les fourrés. Elle se mit à crier, mais un coup de pied lui
écrasa le visage. Aussitôt, elle sentit qu'un liquide chaud et épais giclait de ses narines. Le sang dégoulinait sur ses lèvres.» Limoges, été 2012.
Karine Sanders, une jeune joggeuse, est mortellement agressée au bois de la Bastide. Quelques jours plus tard, Romain Keller, un convoyeur de
fonds, disparait avec 2 millions d'euros.

Eliza est heureuse avec ses deux enfants. Elle trouve une lettre sous la porte. Cette lettre lui est adressée par Walter Bowman, un homme qui l'a
kidnappée quand elle avait quinze ans. Aujourd'hui condamné pour d'autres meurtres, il attend son exécution. Avant de mourir, il veut revoir Eliza
pour lui faire d'ultimes révélations.
LIPPMAN Laura

L'inconnue de Baltimore

Un prisonnier responsable du meurtre d'une adolescente jamais identifiée, vient d'être assassiné en prison. Tess Monaghan, détective privé,
enquête et met au jour les dessous glauques de cette étrange affaire.
LIPPMAN Laura

Mauvaise compagnie

Thriller: Baltimore  Alice et Ronnie, deux fillettes de 11 ans, trouvent un bébé, seul, dans un landau. Partant d'une bonne intention, elles veulent
faire une bonne action quand celleci tourne au drame. Sept ans plus tard Alice et Ronnie sont de retour dans leur ville..…
LISS David

Le marchand de café

Au XVII ème siécle à Amsterdam, un négociant juif ruiné par la chute des cours du sucre cherche à mettre la main sur le trafic du café. Mais
d'autres cherchent à l'évincer. Ainsi nait un grand Thriller historique et financier dans le contexte du capitalisme naissant
LITTELL Robert

Les Soeurs

'Espionnage : Il s'agit d'une double machination de la C.I.A. et du K.G.B. au temps de la guerre froide, autour d'un assassinat qui se veut parfait et
où nul n'est celui qu'on croit.
LITTELL Robert

Philby

1933. Hitler a commencé son ascension, et l'Europe tremble. Quelques mois après l'incendie du Reichstag, un jeune Anglais tout juste sorti de
Cambridge part pour Vienne où il s'engage dans la lutte contre le fascisme.
LITTELL Robert

Les soeurs

Frances et Carroll, deux agents de la CIA sur la touche, ont décidé de monter le coup de leur carrière : tuer un politicien américain gênant et faire
porter le chapeau à l'URSS. Pour cela, ils ont piégé le Potier, un ancien et redoutable espion du KGB. Bien décidé à se venger et à rattraper son
erreur, le Potier débarque aux EtatsUnis et tente d'empêcher une guerre froide de devenir …brûlante. Ancien journaliste à Newsweek, où il était
chargé des affaires russes et moyen orientales, Robert Littell se consacre à la littérature depuis les années 1970. Il est considéré comme l'un des
meilleurs auteurs de romans d'espionnage.
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LITTELL Robert

L' Amateur

Washington. CIA. Opération élimination. Nom : Charlie Heller. Signe particulier : cryptologue à la division D, unité top secret. Heller, dont la femme
vient d'être froidement abattue au consulat américain de Munich par un commando de terroristes, a obtenu l'autorisation de la venger seul, au prix
d'un chantage mettant en cause les dirigeants de la Compagnie. Si Heller ne doute pas des risques qu'il court, il ignore encore une chose : la
différence entre le chasseur et le gibier n'est parfois qu'une affaire de point de vue. N'empêche qu'il est prêt à tout pour accomplir la mission qu'il
s'est fixée.
LITTELL Robert

Le sphinx de Sibérie

Récit cocasse d'une liaison amoureuse. Difficile de comprendre l'Amérique.
LIVINGSTON Jack

Enquête en sourdine

Roman policier très astucieux où le détective ne joue pas les Superman, mais va de déboire en déboire (beaucoup d'humour). Le livre
s'accompagne d'une étude sans pitié sur les milieux du cinéma pour la télévision (aux USA bien sûr !).
LIVINGSTONE J. B.

Meurtre au British Museum

Le crime du siècle: dans le bureau du célèbre égyptologue Sir John Arthur Mortimer, au British Museum, sa jeune et belle épouse est
assassinée…par une momie! C'est du moins la seule solution logique, puisque la porte du bureau avait été fermée de l'intérieur par la victime elle
même. Mais Scoland Yard ne saurait s'arrêter à une telle explication. Il faut faire appelau plus fameux des policiers retraités, l'exinspecteurchef
HIGGINS, ennemi juré du progrès et des ordinateurs. Il faudra beaucoup de patience, de minutie et d'intuition pour que Scotland Yard, à travers la
personne de HIGGINGS, son plus fin limier, découvre l'horrible vérité.
LIVINGSTONE J. B.

Qui a tué l'astrologue ?

LIVINGSTONE J. B

Meurtre chez un éditeur

L'édition est un monde féroce, surtout lorsqu'on est un écrivain médiocre à la solde d'un homme d'affaires peu scrupuleux. Un soir d'un mois de
février exceptionnellement chaud, un grand éditeur londonien est retrouvé mort dans son bureau. Découvreur de talents, provocateur et faiseur de
scandales, il régnait avec une telle impudence sur la production éditoriale anglaise qu'il rendait ses collègues fous de jalousie. À la stupéfaction
générale, les six membres du comité de lecture, envié de tous les gens de plume, se déclarent tous coupables.
LIVINGSTONE J. B.

Qui a tué Sir Charles ?

Sir Charles, grand acteur shakespearien est retrouvé mort dans un hôtel médiocre. Qui l'a tué ? Son ex femme, son serviteur hindou, son souffleur
?
LIVINGSTONE J. B

Le secret de la chambre noire

D'abord Higgins ne vit rien. Puis il s'aperçut que le plafond, les murs et le plancher étaient peints en noir. Il se figea en découvrant une mise en
scène insolite.
LIVINGSTONE J. B

Le cercle des assassins

Une réunion de professionnels de la haute finance qui façonnent l'avenir de l'économie mondiale. Tout aurait dû se passer comme d'habitude si l'un
des invités n'était pas mort dans sa baignoire.
LIVINGSTONE J. B

Meurtre dans la cite

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre vient d'être empoisonné. L'enquête s'annonce particulièrement difficile. Le plus éprouvant sera de
surmonter le dégoût et de côtoyer ce "beau monde".
LIVINGSTONE J. B.

Les disparus du Loch Ness

Tullibardine Zohar s'assit sur son rocher préféré, à quelques mètres du Loch Ness, perdu au coeur des plus sauvages collines d'Ecosse. Comme
chaque jour, elle guettait l'apparition du monstre, qui remontait de temps à autre à la surface pour annoncer le malheur et la mort. Soudain, non
loin du bord, elle aperçut quelque chose qui flottait. Seraitce le dos du monstre, si près d'elle ? Terrifiée, mais curieuse, elle s'approcha. Elle
discerna alors un noyé, les vêtements déchirés, au visage bouffi et aux chairs amollies, lacérées de coups de griffes géantes. Tullibardine hurla
d'effroi...
LIVINGSTONE J. B

Crime printanier

Un aristocrate anglais se tue en voiture contre un platane de l'allée d'arrivée à son château. Sa mère flaire un crime et lance Scotland Yard sur
l'affaire...
LIVINGSTONE J. B.

Meurtre à quatre mains

Sir Francis Bacon, héros de la R.A.F., propriétaire du "Tradition", le plus ancien club d'Angleterre, s'installa au piano. Se délier les doigts et l'âme
était le meilleur moyen de se préparer à une entrevue capitale... La porte du salon de musique s'entrouvrit. Avant qu'il ait eu le temps d'ébaucher un
geste, sir Francis ressentit un choc violent dans le dos. Aussitôt, une insupportable douleur enflamma sa poitrine. Un second coup de poignard le fit
s'affaler sur le clavier.
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LIVINGSTONE J. B.

Higgins contre Scotland Yard

Un meurtre est commis à Scotland Yard. Des policiers de tous niveaux sont soupçonnés. Intrigue complexe.
LIVINGSTONE J. B.

Meurtre chez un éditeur

Pour la première fois, Peng, le chauffeur chinois du trop célèbre éditeur Antony Newfield, était en retard. Avec appréhension, il pénétra dans la
salle du comité de lecture : Newfield était affalé sur son bureau, comme s'il dormait. Une odeur de cigare froid flottait dans l'air.  Monsieur
Newfield... Peng toucha l'épaule gauche de l'éditeur qui s'effondra sur le côté, faisant tomber ses lunettes qui éclatèrent à ses pieds. Le Chinois
aperçut alors la tache de sang qui souillait la chemise blanche à la hauteur du coeur.
LIVINGSTONE J. B.

Un cadavre sans importance

Pourquoi Scotland Yard écartetil le rapport d'autopsie de Babkocks? Le cadavre du jeune cockney Willy Kehr ne semble intéresser personne.
Higgins mène une enquête discrète quelque peu en marge de la hiérarchie.
LIVINGSTONE J. B.

Timbre mortel

Le grand maître du timbreposte de GrandeBretagne, créatrice de cet objet de culture et de commerce, voit venir sa mort sans y croire. Au cours
de sa longue et brillante carrière, n'atil pas vaincu tous les obstacles, écarté tous les adversaires ? Cette fois, il ne sera pas le plus fort. Et le
royaume de Sa Très Gracieuse Majesté se trouve aux portes d'un horrible scandale, qui pourrait même remettre en cause des faits historiques
jusque là incontestés.
LIVINGSTONE J. B

Le cercle des assasins

LIVINGSTONE J. B

Crime au festival de cannes

LIVINGSTONE J. B.

Crime au festival de Cannes

ROMAN POLICIER

Dans quelques jours le festival de Cannes va commencer. Pour l'occasion, le comte Nicolas de MarieMort a réuni dans sa somptueuse villa
quelques intimes pour une projection privée en l'honneur de Carla Haverstock. Cette célèbre actrice devait à n'en pas douter remporter le premier
prix d'interprétation féminine.La séance commence... Soudain Carla Haverstock saisit Hitchcok, son caniche, et se rue vers la porte. L'assemblée
médusée entend sa voiture démarrer sur les chapeaux de roue. Qu'estce qui lui prend ? interroge son agent artistique, scandalisé.Personne ne se
doutait que Carla avait rendezvous avec la mort…
LIVINGSTONE J. B

Meurtre à cambridge

Etre belle, intelligente et milliardaire, c'est l'avenir réservé à Cecilia. Tout serait parfait si une main criminelle n'était venue assombrir cette belle
destinée. Un scandale qui menacera la Couronne.
LIVINGSTONE J. B

Meurtre à cambridge

Être belle, intelligente et milliardaire, c'est l'heureuse destinée réservée à Cecilia Ambroswell dans un cadre ancien et prestigieux où les vieilles
pierres des collèges transmettent le savoir et la dignité. Tout serait parfait si une main criminelle n'était venue interrompre le cours de cette brillante
destinée. Un meurtre inexplicable qui, en raison de la personnalité de la victime, risque de provoquer un scandale qui pourrait même atteindre la
Couronne...
LIVINGSTONE J. B.

Un parfait témoin

Enigme policière tirée de Scotland Yard.
LIVINGSTONE J. B

Le cercle des assassins

Une superbe demeure fort tranquille, une réunion de professionnels de la haute finance, des personnages parfaitement respectables qui façonnent
l'avenir de l'économie mondiale, à l'abri de murs épais. Tout aurait dû se passer comme d'habitude, si l'un des invités n'avait pas été retrouvé
mort dans sa baignoire. Sans aucun doute, un malheureux acccident. Mais ce n'est pas l'avis d'un mystérieux informateur de Scotland Yard qui
contraint la police de Sa Majesté à intervenir.
LIVINGSTONE J. B

Meurtres au touquet

Humphrey Laglen traversa nerveusement l'ancien terrain de polo du Touquet jusqu'à l'endroit où, couchée dans des herbes folles, une femme
semblait dormir, visage contre terre. Le cœur battant, le Britannique la prit par les épaules et la retourna. — Madame ... avezvous besoin d'aide ?
Un filet de sang séché au coin de la bouche, ses yeux ouverts figés dans la mort, la jeune femme aux longs cheveux noirs, au tailleur gris perle
maculé de boue n'avait plus besoin de rien.
LIVINGSTONE J. B

Le secret de la chambre noire

LIVINGSTONE J. B.

L' affaire Julius Fogg

ROMAN POLICIER.

Lorsqu'un cadavre est découvert dans l'hôtel particulier de FOGG, c'est tout l'univers de cette famille qui bascule dans l'horreur. Le superinten dant
MARLOW parvient à persuader l'exinspecteur chef HIGGINS de sortir de sa paisible retraite. L'affaire Julius FOGG se révèlera pleine de surprises,
à commencer par l'inexplicable disparition de l'intéressé.
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LIVINGSTONE J. B

Meurtre au touquet

Apollon défie l'inspecteur Higgins en commettant des crimes presque parfaits. Mais qui se cache derrière Apollon ?
LIVINGSTONE J. B

Le secret de la chambre noire

D'abord, Higgins ne vit rien. Puis, avançant à pas comptés, il s'aperçut que le plafond, les murs et le plancher de la pièce étaient peints en noir. Il se
figea en découvrant la mise en scène insolite. Accroché par une pince à linge à une corde tendue, un chapeau. Audessous, une paire de
chaussures. Au pied d'une table en marbre, une coupe remplie de vin. Sur la table de marbre, un corps. Celui d'une très belle jeune fille vêtue
d'une robe de mariée.
LIVINGSTONE J. B.

Noces mortelles à Aix-enProvence
Ce soir d'été, à AixenProvence, la reine Elisabeth II assite à une représentation des Noces de Figaro. Le spectacle fut interrompu par des
hurlements provenant de l'estrade royale. On entendit à peine deux coups de feu, le bruit de la chute de deux corps et celui d'un revolver jeté aux
pieds de Sa Majesté.
LIVINGSTONE J. B.

Meurtre dans le vieux Nice

Ségurane découvre sur le trottoir un homme baignant dans son sang, En plein oeur, un poignard au manche de nacre orné d'une croix.
LIVINGSTONE J. B.

Le cercle des assassins

Le superintendant Marlowe vient tirer Higgins de sa paisible retraite ; un homme d'affaires londonien vient de trouver une mort jugée suspecte ; la
victime tenait un club secret fréquenté par des membres de la Haute Finance internationale. Enquête délicate qui aboutira néanmoins à la
découverte et à la confusion de l'assassin.
LIVINGSTONE J. B.

Meurtres au Touquet

Une série de meurtres ont troublé la paix de la station balnéaire. La perspicacité du célèbre inspecteur Higgins et son humour lui permettront de
tirer au clair cette sombre affaire.
LIVINGSTONE J. B.

Meurtre sur canapé

Ils s'aiment à la folie, se rejoignent clandestinement dans un bureau. On retrouve la jeune femme assassinée. Un inspecteur en retraite et un
superintendant mènent l'enquête. Et si la vérité se trouvait sur le canapé de Sigmund FREUD !
LIVINGSTONE J. B.

Crimes souterrains

Qui a assassiné Sir Jones, un milliardaire qui vit reclus dans les soussols de son château et de sa maison de Londres? Les héritiers font surface
les uns après les autres.
LIVINGSTONE J. B.

Fenêtre sur crime

LIVINGSTONE J. B.

Un parfait témoin

LIVINGSTONE J. B.

L' affaire Julius Fogg

LIVINGSTONE J. B.

Crimes souterrains

LIVINGSTONE J. B.

Meurtre à Cambridge

Série : Dossiers de
Scotland Yard
Un beau crime, en vérité. L'un de ces crimes nets, clairs, avec un parfait assassin... Que souhaiter de mieux pour Scotland Yard qui dispose d'une
preuve matérielle indiscutable, de l'heure du crime, et d'un témoin oculaire, doté d'un excellent sens de l'observation, qui n'avait aucune possibilité
de se tromper ? Bref, un crime tranquille et une affaire classée... Jusqu'au moment où l'exinspecteurchef Higgins, alerté par un ami, éprouve un
doute lorsqu'il rencontre la criminelle. Un doute infime, certes, un doute qui se heurte à un dossier fourni et à ce témoin oculaire dont la qualité et la
bonne foi ne sauraient être mises en cause...
Série : Dossiers de
Scotland Yard.
Un magnifique hall faiblement éclairé par des appliques en argent massif. Des vases contenant des roses et des glaïeuls disposés avec art. Des
meubles de style. L'ensemble respirait la fortune. Mais il y régnait un silence angoissant. ? Il faudrait peutêtre explorer les pièces, suggéra
l'homme au monocle. ? Ne bougez pas d'ici, je m'en occupe. Les recherches du policier furent de courte durée. Au pied de l'escalier en fer forgé
menant au premier étage gisait le cadavre d'une femme, la nuque défoncée.
Série : Dossiers de
Scotland Yard.
Sir John est un milliardaire, mais un milliardaire pas comme les autres. Il a crée un immense domaine souterrain où il vit à l'abri des turpitudes du
monde extérieur. Car le plus secret des ermites n'auraitil pas, à l'insu de tous, mené une double vie et pris une apparence des plus inattendues ?
En tout cas, même l'existence souterraine ne met pas à l'abri du crime. Et c'est pourquoi l'exinspecteurchef Higgins doit quitter sa paisible retraite
de Gloucestershire pour s'engager dans un univers où les cercueils sont imprévisibles et où il règne un assassin impitoyable.
Série : Les Dossiers T 7
de Scotland Yard .
Etre belle, intelligente et milliardaire, c'est l'heureuse destinée réservée à Cecilia Ambroswell dans un cadre ancien et prestigieux où les vieilles
pierres des collèges transmettent le savoir et la dignité. Tout serait parfait si une main criminelle n'était venue interrompre le cours de cette brillante
destinée. Un meurtre inexplicable qui, en raison de la personnalité de la victime, risque de provoquer un scandale qui pourrait même atteindre la
couronne.
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LIVINGSTONE J. B.

Meurtre à quatre mains

Série : Les Dossiers T 9
de Scotland Yard .
Sir Francis Bacon, héros de la R.A.F., propriétaire du "Tradition", le plus ancien club d'Angleterre, s'installa au piano. Se délier les doigts et l'âme
était le meilleur moyen de se préparer à une entrevue capitale... La porte du salon de musique s'entrouvrit. Avant qu'il ait eu le temps d'ébaucher
un geste, sir Francis ressentit un choc violent dans le dos
LIVINGSTONE J. B.

L' Assassin de la tour de
Série : Les dossiers
Londres
de Scotland Yard.
Le brouillard dense et glacé estompe les silhouettes, noie les viages les faisant apparaître comme des formes fantomatiques. Pourtant, lorsque du
haut du chemin de ronde, un garde brandit par les cheveux une tête de femme dégoulinant de sang, le superintendant Scott Marlow sait que, cette
fois, il n'est pas victime d'une hallucination.
LIVINGSTONE J. B.

Meurtre dans le vieux Nice

Série : Les Dossiers
T
de Scotland Yard.
15
Ségurane, son panier d'œillets au bras, partait pour le marché aux fleurs. Parvenue à l'endroit où, disait la légende, s'était pendu un poète
désespéré, elle s'arrêta interdite. Sur le trottoir, un homme baignait dans son sang, le crâne défoncé. Les lèvres du mort, violettes, étaient collées
avec du papier grossier. Autour du cou, une corde. En plein cœur, un poignard au manche de nacre orné d'une croix.
LIVINGSTONE J. B.

Meurtre sur invitation

LIVINGSTONE J. B.

Les disparus du Loch Ness

LIVINGSTONE J. B.

L' assassinat du roi Arthur

LIVINGSTONE J. B.

Crime au festival de Cannes

LIVINGSTONE J. B.

Higgins contre Scotland Yard

LIVINGSTONE J. B.

Le cercle des assassins

LIVINGSTONE J. B

Qui a tue l'astrologue?

LIVINGSTONE J.B

Meurtres chez les druides

Série : Les Dossiers
T
de Scotland Yard.
18
Dans la propriété de Letchworth, où le comte Brian convia six des plus fanatiques collectionneurs d'art de GrandeBretagne, Higgins fut réveillé au
beau milieu de la nuit par des coups violents frappés à sa porte. La servante fit irruption, en proie à une intense émotion : on venait d'attenter à la
vie du comte, en essayant de lui transpercer le cerveau à l'aide d'une longue aiguille. Higgins se précipita dans la chambre de Brian de Letchworth,
en espérant qu'il ne serait pas trop tard…
Série : Les Dossiers
T
de Scotland Yard.
20
Perplexité des deux inspecteurs de Scotland Yard devant les corps mutilés de deux inconnus retirés du Loch Ness. Sans hésitation, devant les
énormes griffures relevées sur les cadavres, les Highlanders soupçonnent "Nessie".
Série : Les Dossiers
T
de Scotland Yard.
21
Jeune médiéviste d'Oxford, Janet Bee découvre une petite chapelle du Haut Moyen Age au milieu d'une grande forêt. Or elle cherche depuis des
années la tombe du roi Arthur. L'auraitelle enfin trouvée ? Huit jours plus tard, ses proches s'inquiètent de sa disparition.
Série : Les Dossiers
T
de Scotland Yard.
28
Dans quelques jours le festival de Cannes va commencer. Pour l'occasion, le comte Nicolas de MarieMort a réuni dans sa somptueuse villa
quelques intimes pour une projection privée en l'honneur de Carla Haverstock. Cette célèbre actrice devait à n'en pas douter remporter le premier
prix d'interprétation féminine.La séance commence... Soudain Carla Haverstock saisit Hitchcok, son caniche, et se rue vers la porte. L'assemblée
médusée entend sa voiture démarrer sur les chapeaux de roue. Qu'estce qui lui prend ? interroge son agent artistique, scandalisé.Personne ne se
doutait que Carla avait rendezvous avec la mort…
Série : Les Dossiers
T
de Scotland Yard.
30
Le conservateur du Musée noir de Scotland Yard où sont exposées les armes des criminels célèbres, découvre qu'un policier a été assassiné avec
un scalpel ayant servi à Jack l'éventreur. L'enquête s'annonce compliquée.
Série : Les Dossiers
T
de Scotland Yard.
39
Une superbe demeure fort tranquille, une réunion de professionnels de la haute finance, des personnages parfaitement respectables qui façonnent
l'avenir de l'économie mondiale, à l'abri de murs épais. Tout aurait dû se passer comme d'habitude, si l'un des invités n'avait été retrouvé mort dans
sa baignoire. Sans aucun doute, un malheureux accident. Mais ce n'est pas l'avis d'un mystérieux informateur de Scotland Yard qui contraint la
police de Sa Majesté à intervenir.
Série : LES
T 9
ENQUÊTES DE
L'INSPECTEUR
HIGGINS
Le meilleur astrologue de Londres est assassiné. Avant de mourir, il laisse un indice qui pourrait permettre d'identifier l'assassin. Mais Higgins se
heurte à plusieurs énigmes et découvre que ce crime est le prélude d'un complot… planétaire. Un complot qui aboutira à un nouveau crime dont la
date et l'heure avaient été prévues par l'astrologue. Et le temps est compté.

En cette nuit de la veille du solstice d'été, la procession entra dans le cercle magique des pierres de Stonehenge avec lenteur et solennité. Au
coeur du sanctuaire, Glamorgan le roux, le maître secret du druidisme, était figé sur son trône. Une vague inquiétude enserra le coeur des
adeptes. La druidesse, enfreignant le rituel, s'approcha de l'Archidruide et lui toucha le bras droit, avec la tendresse d'une femme amoureuse,.
Basculant en avant, le cadavre s'effondra sur le sol sacré. Tenant toujours le Graal entre ses mains.
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LIVROZET Serge

Nice baie d'aisance

La raison de se taire est toujours la meilleure, surtout lorsque le silence vaut de l'or. Et l'or n'a pas manqué, lors du casse de la Société Générale de
Nice. Où ? Dans quelles mystérieuses poches estil passé ? Gabriel Lecouvreur voudrait bien le savoir. Ce petit monde d'initiés, que la justice n'a
pas mis trop de zèle à découvrir, l'intéresse au plus haut point. D'autant que ces " initiés " n'ont pas hésité à pousser leur amour du silence jusqu'à
trucider le petit copain d'une amie de Cheryl.
LLOBREGAT Jordi

Le huitième livre de Vésale

A Barcelone, en 1888, quelques jours avant l'ouverture de l'Exposition Universelle, Daniel Amat, un jeune professeur d'Oxford, est de retour dans
sa ville natale pour assister aux funérailles de son père. Il y apprend que ce dernier, médecin dans les quartiers pauvres de la ville, enquêtait sur les
meurtres mystérieux de jeunes ouvrières. Leurs blessures rappelant étrangement un ancien fléau ayant sévi il y a bien longtemps, la ville est la
proie de toutes les superstitions.
LLOYD Virginie

Quitte à tuer, autant le faire
dans l'ordre
Inspiré de faits réels. Vie d'une jeune femme, Lily Brooks, dont le travail consiste à rédiger des modes d'emploi. Vie tranquille, très organisée entre
son travail et son chat. Son souci? Son patron dont elle voudrait bien se débarrasser .Et… c'est là que les ennuis commencent. Entre crimes et
bienveillance, Lily va devoir affronter les effets secondaires de sa nouvelle vie. Roman rose et noir, très ancré dans notre époque.
LLOYD Amy

Innocente

Si elle lui fait confiance, pourquoi atelle peur de lui ?Il y a vingt ans, Dennis Danson était arrêté et emprisonné pour le meurtre d'une jeune fille à
Red River, une petite ville de Floride. Alors qu'il est dans le couloir de la mort, Netflix prépare un documentaire sur son histoire pour obtenir la
révision de son procès. Les nombreuses erreurs judiciaires commises en attestent : l'arrestation de Danson ressemble à un coup monté.
LOCKRIDGE Richard

Le Bavard silencieux

Un homme est accusé d'avoir tué sa femme qui l'avait surpris en train de voler ses bijoux. Pendant le procés, son avocat sur le point de découvrir
le vrai coupable se fait assassiner.
LOEVENBRUCK Henri

Le mystère fulcanelli

Après plusieurs meurtres mystérieux et le vol d'un manuscrit, Ari Mackenzie accepte de mener l'enquête dans les milieux ésotériques afin de percer
le mystère de l'identité du plus énigmatique alchimiste du XXe siècle, Fulcanelli.
LOEVENBRUCK Henri

Le rasoir d'Ockham

Des meurtres en série. Une secte sanguinaire surgie du passé. Six pages mystérieusement disparues d'un célèbre manuscrit du XIIIe siècle. Ari
Mackenzie. analyste atypique et controversé des Renseignements généraux. est confronté à la plus extraordinaire et la plus violente affaire de sa
carrière. Dans l'ombre, un groupe occulte est prêt à tout pour redécouvrir le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villard de
Honnecourt. Ari sauratil arrêter ces fanatiques sans scrupule avant qu'ils ne mettent en place leur sinistre dessein ?
LOEVENBRUCK Henri

Le rasoir d'Ockham

Ari Mackenzie, analyste atypique et controversé des Renseignements généraux, est confronté à la plus extraordinaire et la plus violente affaire de
sa carrière. Dans l'ombre, un groupe occulte est prêt à tout pour découvrir le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villard de
Honnecourt, un manuscrit du 13ème siècle. Ari sauratil arrêter ces fanatiques sans scrupule avant qu'ils ne mettent en place leur sinistre dessein
?
LOEVENBRUCK Henri

Le rasoir d'Ockham

Ari Mackensie, analyste atypique et controversé des Renseignements généreux est confronté à la plus extraordinaire et la plus violante afffaitre de
sa carrière. Ari sauratil arrêter ces fanatiques avant qu'ils mettent en place leur sinistre dessein?
LOEVENBRUCK Henri

Le testament des siècles

Roman,Installé aux ÉtatsUnis depuis la mort de sa mère, Damien Louvel doit rentrer en France à la suite du décès tragique de son père. Il
découvre que celuici menait des recherches autour d’un mystérieux objet :le dernier message laissé par le Christ.
LOEVENBRUCK Henri

Le Mystère de la Main rouge

Juillet 1789, La Bastille vient de tomber. Danton, Desmoulins et Robespierre entrent dans l’Histoire. Au milieu du tumulte, le jeune et brillant
journaliste Gabriel Joly a découvert l’identité du Loup des Cordeliers, ce mystérieux justicier qui hante, la nuit, les rues de Paris. Mais alors qu’il est
sur le point de le confondre, voilà que celuici disparaît ! La coursepoursuite s’engage, menant Gabriel jusque dans les maquis de l’île de Corse,
sur les traces de la Main rouge, étrange société secrète dont les membres tentent d’influer sur la Révolution en cours.
LOEVENBRUCK Henri

Les cathédrales du vide

Ari Mackensie de la DCRI se lance dans une enquête sur des ésotéristes. Après le meurtre d'un francmaçon ami de son père et d'inexplicables
disparitions de savants, il part à la recherche de gens qui semblent vouloir s'emparer d'un secret millénaire. Il découvre qu'un homme qu'il a déjà
affronté est à la tête de ces gens et qu'à l'aide d'une ONG protectrice de lenvironnement il s'empare de multiples territoires. L'ordre géopolitique de
la planète paraît menacé.
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LOEVENBRUCK Henri

L'assassin de la rue Voltaire

Série : Les aventures T 3
de Gabriel Joly
Août 1789. La Révolution continue d’embraser le pays. Alors qu’à Versailles, les députés rédigent la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, le jeune journaliste Gabriel Joly, endeuillé, peine à retrouver le goût de vivre.
LOGGAN Michaël

Layton et les châtelaines

Monsieur LAYTON, ce qu'on s'apprête à faire ou à ne pas faire en haut lieu ne vous regarde pas. Vous, ce que vous devez trouver, c'est le type qui
renseigne les Russes compris?  Compris, mais cela représente des heures et des heures d'enquête !  Vous les prendrez.  Aton au moins une
idée de l'endroit où la fuite a pu prendre naissance?  Deux possibilités . WASHINGTON ou BERLIN.
LÖHR Robert

Le secret de l'automate

Au château de Schön Brunn ( Autriche), en mars 1770, un homme et un automate s'affrontent aux échecs. L'automate sort vainqueur sous les yeux
du public stupéfait qui félicite son inventeur, Kempelen. Nul ne se doute que Tibor le nain, un joueur prodige, se cache dans la machine. Au fil du
temps, les deux hommes, unis par ce secret, vont dériver: l'un vers l'amour, l'autre vers le crime. Thriller tiré d'une histoire vraie.
LOISON Laurent

Cyanure

Branlebas de combat au 36, quai des Orfèvres. Toujours assisté de sa complice Emmanuelle de Quezac et du fidèle capitaine Loïc Gerbaud, le
célèbre et impétueux commissaire Florent Bargamont se trouve plongé dans une enquête explosive bien différente des habituelles scènes
macabres qui sont sa spécialité. Un ministre vient en effet d'être abattu par un sniper à plus de 1200 m. Sachant que seules une vingtaine de
personnes au monde sont capables d'un tel exploit, et que le projectile était trempé dans du cyanure, commence alors la traque d'un criminel
particulièrement doué et retors.
LOISON Alain

Fallait pas s'approcher de
l'hélice
Suspendu de ses fonctions pour quelques semaines, l'inspecteur Philippe Sourbet est contacté par Louis d'Hartainville afin de résoudre une énigme
familiale. Au décès de sa femme, il a retrouvé le journal intime datant de 1898 à 1911 d'un certain Hervé de Pontassec, ingénieurmécanicien dans
l'aéronautique. Certes, il existe bien un Henri de Pontassec, mais nulle trace de cet Hervé dans les archives de la famille.
LOISON Alain

L' argent de l'évêque

Mars 1987, Gourbet, inspecteur principal de police, enquête sur la mort de Béatrice Thiberger, poignardée au Parc des Expositions. Pour
démasquer l'assassin, le policier devra s'intéresser à une controverse liée à l'Histoire de la ville du Mans.
LOISON Alain

Quand les momies se baignent

Les inspecteurs Sourbet et Duvigault enquêtent à Chartres sur la disparition des momies et la mort de deux vieillards………..
LOISON Alain

Fallait pas s'approcher de
l'hélice

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Sourbet
L'inspecteur Ph.Sourbet doit se replonger dans l'histoire de l'aviation à la demande de Louis d'Hartainville. Celuici vient de retrouver dans les
affaires de sa femme décédée, un carnet écrit par un certain Hervé de Pontasse entre 1898 et1911, et dont il veut connaître les liens avec sa
femme….
LONCKE Aurélien

Gabbin

Gabbin a tout vu! Juché sur le toit, il a suivi le déroulement de la scène à travers une lucarne : il a vu le couple se chamailler, l'homme tirer un
revolver de son pardessus, viser, et PAN! PAN!, deux éclairs blancs toucher la femme, qui est tombée en arrière, aussi raide qu'un bout de bois
mort. Un meurtre! En direct! Lorsque l'assassin a levé les yeux vers Gabbin, éclairé par un rayon de lune, le garçon a compris que sa vie ne tenait
plus qu'à un fil. Si ce sale individu l'attrapait, il allait y passer : trois balles dans la caboche et c'en serait terminé. Il fallait fuir, se cacher.
LONDON Mary

Meurtre anglais a deauville

ADeauville, le célèbre détective Sir Malcom Ivory est invité par son ami Lord Hamilton. En deux jours, deux meurtres. Il aide la policefrançaise à
comprendre et trouver le coupable. Il méne de son côté l'enquête. Quel flair et quel felgme. Tout s'explique mais à l'avant dernière page.
LONDON Mary

Le mort de la Tamise

Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory

Sir Malcom Ivory enquête sur des crimes liés à l' aristocratie britannique.
LONDON Mary

Un crime sans assassin

Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory
Peutil y avoir un crime sans assassin ? Le célèbre avocat John Stone a été empoisonné, mais son ami, le Dr Terrings, soutient qu'il est décédé
d'une crise cardiaque, ce que confirme l'autopsie. Alors pourquoi trouveton sur le verre à liqueur du sulfure de strychnine et de mystérieuses
empreintes digitales n'appartenant à personne ? Et qui était réellement Stone  cet homme capable de tromper son épouse avec une charmante
secrétaire indienne installée sous son propre toit ? Pas d'assassin, peutêtre, mais trois cadavres, à coup sûr !
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LONDON Mary

Le meurtre du chat

Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory
Sir Albert Church, vieil ami du célèbre enquêteur sir Malcolm Ivory, craint pour sa vie. En effet, son chat Churchill a été empoisonné. Ne seraitce
pas un coud'essai ? Qui, dans cette opulente demeure, peut souhaiter la mort du maître de maison ? Victoria, son épouse ? L'un de ses deux
enfants, Paul et Margaret ? Des familiers, comme le financier Trickers, ou Trubull, le spécialiste des sectes chinoises ? Sir Malcolm va tenter
d'empêcher lmeurtre de son vieil ami alors qu'il n'est même pas certain de l'identité de la victime désignée. Car, après tout, quelqu'un d'autre est
peutêtre menacé.
LONDON Mary

Un crime sans assassin

LONDON Mary

Le mort de la Tamise

LONDON Mary

Meurtre par superstition

LONDON Mary

Un crime chinois

Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory
Peutil y avoir un crime sans assassin ? Le célèbre avocat John Stone semble avoir été empoisonné, mais son ami, le Dr Terrings, soutient qu'il est
décédé d'une crise cardiaque, ce que confirme l'autopsie. Alors pourquoi trouveton sur le verre à liqueur du sulfure de strychnine et de
mystérieuses empreintes digitales n'appartenant à personne ? Et qui était réellement Stone  cet homme capable de tromper son épouse avec une
charmante secrétaire indienne installée sous son propre toit ?
Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory
Le neveu d'une illustre famille est assassiné. Sir Malcom Ivory aura une énigme bien compliquée à résoudre dans l'univers feutré de la grande
aristocratie anglaise. Le trop sérieux William, la trop charmante Elisabeth lui apporteront plus de trouble que d'aide.
Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory
Dans une maison abandonnée, Scotland Yard découvre le cadavre d'un jeune homme réputé pour ses frasques. À ses côtés se trouve un livre sur
les rites lapons appartenant à sir Malcolm Ivory. Le flegmatique aristocrate est luimême suspecté ! Une raison amplement suffisante pour susciter
sa curiosité. Au cours de cette étrange affaire, les enquêteurs vont avoir fort à faire avec une famille d'ethnologues spécialisés dans la magie
indigène. Les croyances rituelles et les sciences occultes seraientelles à l'origine du meurtre ? Ou bien s'agitil d'un simple règlement de comptes
entre truands ?
Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory
Brian Wallace, dernier descendant d'une illustre lignée britannique, est sauvagement assassiné dans son château de Chiltern Ground, à la suite du
dîner d'anniversaire de ses trentecinq ans. Le surintendant Douglas Forbes risque sa carrière dans cette retentissante affaire dont les médias se
sont emparés, au grand dam de Buckingham Palace. L'élégant Sir Malcom Ivory, grand joueur d'échecs et collectionneur de livres rares, va aider
Scotland Yard dans cette enquête en vase clos. Ses étonnantes méthodes de " déduction par glissement " s'adaptent particulièrement bien à cette
énigme aux données originales et à l'issue inattendue...
LONDON Mary

La double mort de Thomas
Série : Une enquête
Stuart
de sir Malcolm Ivory
Thomas Stuart vient d'être assassiné, Sir Malcolm Ivory doit démêler les fils embrouillés d'une enquête où les suspects ne manquent pas.
LONDON Mary

Sept ladies pour un meurtre

Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory
Mais que se passetil donc dans cette pension pour vieilles damesseules ? A Clarendon House, la veuve du célèbre colonel Carter a été
empoisonnée ...Qui sont ces dames ? l'une d'elles pourraitelle en vouloir à Mrs Carter au point de la voir mourir ? Sir Malcolm Ivory enquète ...Elles
lui cachent beaucoup de choses ...
LONDON Mary

Un meurtre chez les francsSérie : Une enquête
maçons
de sir Malcolm Ivory
Malcolm Ivory, gentleman amateur d'échecs, d'orchidées et de livres rares, va se trouver confronté à une énigme d'autant plus sombre que le
secret règne en maître dans ce monde clandestin. Et d'ailleurs, pourquoi une femme de noble extraction assistaitelle ce jourlà à un rite d'ordinaire
réservé aux hommes ? Pourquoi la victime portaitelle un tablier brodé du XVIIIe siècle ? Qui a prévenu Scotland Yard du meurtre, alors que
personne ne pouvait sortir du temple ? Armé de son seul flegme et de sa répartie légendaire, Sir Malcom va devoir résoudre un véritable mystère
en chambre close…
LONDON Mary

Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory
Victoria, enfant trouvée, croyait enfin apprendre d'un mystérieux correspondant la vérité sur ses origines : mais c'est un cadavre qu'elle découvre à
la place. S'agitil de celui de son père ? Partie chercher de l'aide, elle constate au retour que le corps a disparu. Toutefois, des indices laissés sur le
lieu du crime semblent composer un étrange rébus que sir Malcolm Ivory, le célèbre enquêteur appelé à la rescousse par Scotland Yard, va
s'employer à résoudre,
LONDON Mary

Le cadavre disparu

Le meurtre étrange d'Emily
Série : Une enquête
Seymour
de sir Malcolm Ivory
Une vieille dame charmante, Emily Seymour, est retrouvée morte dans son appartement d'une luxueuse pension de Mayfair. La directrice ne veut
pas croire au meurtre ; et pourtant, Mme Seymour a été empoisonnée à l'arsenic, à deux reprises : de façon progressive, durant une année, puis
soudain de façon massive. Sir Malcolm Ivory, dépêché par Scotland Yard, aura fort à faire pour découvrir la vérité dans ce petit inonde de
personnes âgées qui perdent un peu la tête... ou font semblant.
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LONDON Mary

Un crime trop parfait

Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory.
Sir Peter Greenaway, avocat international et ancien directeur de la bibliothèque de Lincoln'Inn, lance un surprenant défi au célèbre enquêteur Sir
Malcolm Ivory : "Je vais commettre un crime parfait. Tentez de me démasquer !" Effectivement, trois mois plus tard, le gendre de Greenaway,
Jeremy Thompson, est assassiné à l'heure même où l'avocat donne une conférence en présence d'Ivory. Le crime semble bien parfait ! Mais de
quoi est mort au juste Jeremy Thompson
LONDON Mary

Un crime exemplaire

Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory.
Emma Dexter a été assassinée. Tout semble désigner sir Charles, son mari. Mais sir Malcolm Ivory ne croit pas à la version de Scotland Yard.
D'ailleurs, la victime atelle été empoisonnée ou atelle succombé à une balle de revolver ? Dans l'ambiance ténébreuse d'un manoir londonien
trop austère, des personnages jaloux et sournois s'affrontent, pour quelque raison cachée. Tous les hôtes du manoir, sembletil, avaient des
raisons de tuer Emma Dexter. Sir Malcolm Ivory, le perspicace enquêteur de Mary London, devra remonter dans le passé de sir Charles et
jusqu'en Inde pour retrouver l'origine de ces tragiques événements.
LONDON Mary

Le meurtre étrange d'Emily
Série : Une enquête
Seymour
de sir Malcolm Ivory.
Une vieille dame charmante, Emily Seymour, est retrouvée morte dans son appartement d'une luxueuse pension de Mayfair. La directrice ne veut
pas croire au meurtre; et pourtant, Mme Seymour a été empoisonnée à l'arsenic, non pas une, mais deux fois! Sir Malcom Ivory, dépêché par
Scotland Yard, aura fort à faire pour découvrir la vérité dans ce petit monde de personnes âgées qui perdent un peu la tête.
LONDON Mary

Un crime sans assassin

Série : Une enquête
de sir Malcolm Ivory.
Peutil y avoir un crime sans assassin ? Le célèbre avocat John Stone a été empoisonné, mais son ami, le Dr Terrings soutient qu'il est décédé
d'une crise cardiaque, ce que confirme l'autopsie. Alors pourquoi trouveton sur le verre à liqueur du sulfure de strychnine et de mystérieuses
empreintes n'appartenant à personne ?
LONGO Davide

Le mangeur de pierres

Dans une vallée isolée du Piémont à la frontière francoitalienne, Cesare découvre un cadavre. Celui de son filleul Fausto qu'il a formé comme
passeur. Cela faisait des années qu'ils ne se parlaient plus. L'enquête sur le meurtre se déroule dans un climat de tensions et de silences pesants,
jusqu'au moment où Cesare doit terminer la dernière mission de Fausto. Un thriller atmosphérique, à l'écriture chirurgicale, avec au centre deux
personnages face à leur destin. Un polar adapté au cinéma par Nicola Bellucci en 2018 (film italosuisse).
LORAC E. C. R.

L'affaire de langland

Sur la petite route conduisant à Shefield un cadavre est signalé par un appel téléphonique. L'ancienne petite église de SaintChad servira de
morgue puis brûlera dans la nuit, le cadavre est difficilement identifiable... Scotland Yard est là, pas seul.
LORD Gabrielle

Conspiration 365 janvier

La veille du nouvel an, Cal, 15 ans, reçoit un terrible avertissement : " ils ont tué ton père. ils te tueront. Tu dois te cacher pendant un an. ".
commence alors pour lui une folle course contre la montre. Chaque seconde qui passe risque d'être la dernière? cal a 365 jours pour survivre
LOREDAN

Leonora agent du doge

Série : Les mystères
de Venise

ROMAN POLICIER dans la Venise du XVIIIème siècle.
LOREDAN

Leonora agent du doge

Série : Les mystères
de Venise
En 1762, à l'apogée de sa splendeur, la Cité des Doges illumine l'Europe. Sortie du couvent où elle a été élevée, Leonora s'apprête à être mariée
par son père, un riche aristocrate vénitien. Quand ce dernier est enfermé dans la célèbre prison des Plombs,
LORENZ Wiebke

Coupable

Marie, jeune mère en deuil qui souffre d'une maladie obsessionnelle, rencontre Patrick, un écrivain à succès dont elle tombe amoureuse. Tout
bascule quand un matin elle se réveille auprès de son corps ensanglanté. Elle ne se souvient de rien mais les preuves sont irréfutables, elle est
coupable.
LORENZ Weibke

Coupable

LORENZ Wiebke

Coupable

Marie se réveille le matin dans son lit, à coté de son petit ami Patrick... sauvagement assassiné de plusieurs coup de couteau. La jeune femme n'a
aucun souvenir du crime, mais comment nier l'évidence? Avec l'aide de son thérapeute, Marie tente de reconstituer son histoire...
LORENZ Wiebke

Coupable

Marie se réveille le matin dans son lit, à coté de son petit ami Patrick... sauvagement assassiné de plusieurs coup de couteau. La jeune femme n'a
aucun souvenir du crime, mais comment nier l'évidence? Avec l'aide de son thérapeute, Marie tente de reconstituer son histoire...
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LORIOT Noëlle

L' inculpé

Pas encore de résumé
LORIOT Noëlle

Affaire de famille

Les suspects se bousculent dans les bureaux du Juge Larrieu, après le meurtre de Solange Deplace, à commencer par son propre frère, Alain
Colmant. Après plusieurs auditions de témoins, Mme la Juge est convaincue que la main criminelle appartiendrait à cette vieille famille, défendant
ses derniers privilèges.
LORIOT Noëlle

Affaire de famille

" On lui connaissait peu d'amis et beaucoup d'ennemis..." Les suspects se bousculent dans le bureau du juge Larrieu après le meurtre de Solange
Delplace, célèbre productrice de télévision. A commencer par son propre frère, Alain Colmant, un peu trop jaloux de la vie privée de Solange...
Après l'audition de quelques témoins, Florence Larrieu abandonne le milieu professionnel de Solange pour se concentrer sur la famille d'Alain
Colmant.
LORIOT Noëlle

Affaire de famille

Les suspects se bousculent dans le bureau du juge Larrieu après le meurtre de Solange Delplace, célèbre productrice de télévision. A commencer
par son propre frère, Alain Colmant, un peu trop jaloux de la vie privée de Solange
LORIOT Noëlle

Prière d'insérer

Double assassinat dans une maison d'édition, une célèbre romancière en accusation. Une nouvelle affaire semée de pièges attend le juge
d'instruction Florence Larrieu. Sujet qui a inspiré un épisode de la grande série télévisée, le juge est une femme.
LORIOT Noëlle

Meurtrière bourgeoisie

Frémont, banquier et pédophile avéré mais intouchable, est retrouvé étranglé et émasculé dans son bureau. Les soupçons se portent sur le
coupable idéal : son exgendre qu'il venait de licencier, François Couderc, un play boy séduisant et arriviste. Il est aussitôt interrogé et incarcéré. En
prison, il rencontre Laurence Herbault, une visiteuse de prison récemment divorcée, qui vient rendre visite à son frère accusé d'homicide
involontaire. Elle tombe sous son charme et va tout faire pour prouver son innocence, avec l'aide de son colocataire, Vincent, ami d'enfance
homosexuel et journaliste, et de Jérôme, son exmari, viceprocureur.
LORIOT Noëlle

Meurtriere bourgeoisie

Frémont, banquier et pédophile avéré mais intouchable, est retrouvé étranglé et émasculé dans son bureau. Les soupçons se portent sur le
coupable idéal : son exgendre qu'il venait de licencier, François Couderc, un playboy séduisant et arriviste. Il est aussitôt interrogé et incarcéré.
En prison, il rencontre Laurence Herbault, une visiteuse de prison récemment divorcée, qui vient rendre visite à son frère accusé d'homicide
involontaire. Elle tombe sous son charme et va tout faire pour prouver son innocence, avec l'aide de son colocataire, Vincent, ami d'enfance
homosexuel et journaliste, et de Jérôme, son exmari, viceprocureur.
LORIOT Noëlle

L'inculpe

C'est un chirurgien renommé qui est inculpè pour meurtre. Madame le juge d'instruction, 28ans, hérite d'un dossier pourri. L'enquête s'annonce
délicate. Pourquoi le brillant avocat qui défent le chirurgien estil si mal à l'aise?
LORPHELIN Patrick

L' héritière de la presqu'île

La vie mouvementée de Mary Ann, jeune femme confrontée à une inconnue qui veut la tuer.
LOUBIÈRE Sophie

L' enfant aux cailloux

Elsa, retraitée, observe par ennui, ses voisins.Rien ne lui échappe, surtout pas ce garçon qui apparaît de temps en temps. Les deux autres enfants
paraissent en bonne santé, pas lui. Que font les services sociaux et la police, qui affirment que cet enfant n'existe ps.
LOUBIÈRE Sophie

Petits polars à l'usage des
grands
Comment se débarrasser d'une voyageuse importune ? Ou d'un mari inutile et encombrant ? Comment continuer de toucher la retraite d'une mère
passée de vie à trépas ? Dix récits d'une saisissante efficacité, qui mettent en scène le moment où le quotidien dérape et où les plus mauvaises
intentions deviennent des actes criminels. Dix récits qui nous renvoient à nos désirs de vengeance les plus noirs et à nos pulsions inavouées.
81055

LOUBIÈRE Sophie

L' enfant aux cailloux

07:59

28/07/2014

Ancienne directrice d'école maternelle, Elsa Préau est une retraitée bien ordinaire qui, par ennui, a pris l'habitude d'observer tout ce qui se passe
chez ses voisins. Une nouvelle famille vient justement de s'installer dans la maison d'à côté. Deux enfants en parfaite santé, et de temps en temps
un troiskième, triste, maigre, visiblement maltraité? Un enfant qui semble l'appeler à l'aide. Un enfant qui lui en rappelle un autre? La curiosité se
fait obsession et Elsa n'a plus qu'une idée en tête : sauver ce petit garçon.
LOUBRY Jérôme

Le douzième chapitre

Été 1986. David et Samuel, 12 ans, séjournent au bord de l'océan. Ils rencontrent Julie et deviennent inséparables. Mais Julie disparaît. 30 ans
plus tard, David est écrivain, Samuel est son éditeur. Depuis le drame, ils n’ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit un manuscrit relatant
les évènements de cet été tragique.
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LOUBRY Jérôme

De soleil et de sang

Dans ce quartier chic de PortauPrince s'élèvent de belles demeures de pierre entourées de palmiers, de flamboyants et d'arbres orchidées. C'est
là que, pour la deuxième fois en une semaine, un couple est retrouvé assassiné dans sa chambre. Deux corps mutilés gisant au pied du lit
conjugal. La presse titre déjà sur une série de « crimes vaudous ». Pourtant l'inspecteur Simon Bélage refuse de tomber dans la superstition. Sur
cette île, la corruption et le trafic d'enfants font plus de ravages que le terrible Baron Samedi,…
LOUDE Jean-Yves

Prise de Becs

Oui, bien sûr, il reconnaissait avoir été frappé par le climat d'étrangeté qui régnait depuis son arrivée, mais il avait mis la bizarrerie des habitants de
Saillans sur le compte du rapt traumatisant de la Montagne, de cette pénible menace de vente des Trois Becs. Il s'était obstiné, car il n'imaginait
pas, en dégainant ses stylos, tomber dans un Western. Jamais une enquête sur l'émergence ou la résistance d'une culture ne l'avait conduit au
poste de police
LOUS Alexandre

Rase campagne

Entre autoroute et supermarché, Joseph répare des voitures. Grand amateur de bières belges, il vit sans désir ni ambition. Incapable de réagir aux
évènements, vivant dans un monde glauque, Joseph va être pris dans un engrenage implacable.
LOVENBRUCK Henri

Le syndrome de copernic

Détenir une vérité que le monde refuse mais dont la portée pourrait bouleverser l'avenir de l'humanité. Cette certitude a un nom : le syndrome
Copernic. Vigo Ravel a trentesix ans et a développé les symptômes de ce mal étrange. Diagnostiqué schizophrène et amnésique, il s'est résigné à
accepter sa maladie. Mais Vigo souffretil vraiment d'une schizophrénie paranoïde aiguë ou connaîtil simplement la vérité ?
LOVESEY Peter

Le vicaire persiste et saigne

Le vicaire de Foxford atil vraiment tué autant de paroissiens que la rumeur l'annonce ?
LOVESTAM Sarah

Chacun sa verite

" Si la police ne peut rien pour vous, n'hésitez pas à faire appel à moi. " Kouplan, détective sanspapiers. Depuis trois ans, Kouplan est en "
situation irrégulière ". Sa demande d'asile a été rejetée par la Suède mais il ne peut rentrer dans son pays, l'Iran, sans risquer sa vie. Dans l'attente
d'un avenir meilleur, il lui faut échapper à la vigilance quotidienne des autorités, tout en gagnant assez d'argent pour subvenir à ses besoins : ex
journaliste, il songe à poursuivre dans l'investigation. Un jour, il propose ses services sur Internet et une femme lui répond : sa fille de six ans a été
enlevée.
LÖVESTAM Sara

Chacun sa vérité

Série : Une enquête
du détective Kouplan
" Si la police ne peut rien pour vous, n'hésitez pas à faire appel à moi. " Kouplan, détective sanspapiers. Depuis trois ans, Kouplan est en "
situation irrégulière ". Sa demande d'asile a été rejetée par la Suède mais il ne peut rentrer dans son pays, l'Iran, sans risquer sa vie. Dans l'attente
d'un avenir meilleur, il lui faut échapper à la vigilance quotidienne des autorités, tout en gagnant assez d'argent pour subvenir à ses besoins : ex
journaliste, il songe à poursuivre dans l'investigation. Un jour, il propose ses services sur Internet et une femme lui répond : sa fille de six ans a été
enlevée.
LÖVESTAM Sara

Libre comme l'air

LÖVESTAM Sara

Chacun sa vérité

LOVINGER-RICHARD Colette

Crimes dans la cité impériale

Série : Une enquête
du détective Kouplan
Kouplan, jeune, sans papiers, iranien en Suède, survit comme il peut.. Il s'est trouvé un "job" de détective privé. Il est embauché par une
bourgeoise, atteinte de sclérose en plaques qui croit que son mari la trompe, vu ses sautes d'humeur. Kouplan commence une poursuite singulière
et, petit à petit, découvre le pot aux roses. La surprise est grande, et grande aussi est l'admiration du lecteur pour le jeune homme transsexuel.
Série : Une enquête T 1
du détective Kouplan
Depuis trois ans, Kouplan est dans ce qu'on appelle une " situation irrégulière ". Sa demande d'asile a été rejetée par la Suède mais il ne peut pas
rentrer en Iran, parmi les siens, sans risquer de perdre la vie. Il pense à ses proches chaque soir, tous ceux qu'il a laissés derrière lui, et craint de
se confronter à leur regard un jour. Sanspapiers, il lui faut échapper à la vigilance des autorités, tout en gagnant un peu d'argent pour réussir à
vivre dignement, dans l'espoir de jours meilleurs. Dans son pays, Kouplan était journaliste. Afin d'utiliser au mieux ses compétences, il songe à
poursuivre dans l'investigation.

Bonaparte est devenu Napoléon et MaratsurOise est redevenue Compiègne. Rue des Domeliers, le jeune François Lajoy soigne les Compiégnois.
La maréchale Rochepot, une hypocondriaque qui a réduit sa fille Madeleine en esclavage, n'est pas la moins redoutable de ses patientes... Dans
la forêt du Château, les bûcherons qui percent une trouée pour complaire à l'impératrice tombent sur le cadavre d'un homme poignardé, un sac de
toile enfoncé sur la tête...…
LOVINGER-RICHARD Colette

37e parallèle

Francis Le Bozec reprend trois enquêtes de son père, "le meilleur flic de France", qui vient de décéder et qui avait des doutes sur la culpabilité des
accusés. Il rencontre les témoins, interroge son propre frère qui avait choisi le camp de leur père.
LUCIANI Jean-Luc

La disparition

Série : Brigade Sud

Une fillette disparaît pendant que son père s'arrête à la station service pour faire le plein d'essence. Plusieurs pistes s'offrent aux enquêteurs?.
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LUCIUS Walter

Un papillon dans la tempête

Série : La trilogie
T 1
Hartland
Renversé par une voiture, un petit garçon blessé est retrouvé dans le bois d'Amsterdam. Son identtié est inconnue. Seul indice, il porte des habits
traditionnels afghans de fille. La journaliste d'origine afghane Farah Hafez soupçonne qu'il ne s'agit pas d'un simple accident avec délit de fuite.
LUCIUS Walter

Un papillon dans la tempête

Aux urgences, la journaliste Farah Hafez découvre un petit garçon grièvement blessé. Il a été victime d'un accident de voiture, le chauffeur a pris la
fuite. Ses vêtements attirent immédiatement l'attention de la jeune femme : il s'agit d'habits traditionnels afghans de fille. Horrifiée, Farah se
souvient d'un rituel pratiqué en Afghanistan, son pays natal, le bacha bazi, qui signifie littéralement " jouer avec les enfants ". L'idée que ces
pratiques aient pu arriver jusqu'au PaysBas la met hors d'elle en même temps qu'elle l'effraie.
LUCOVICH Jean-Pierre De

Occupe-toi d'Arletty !

Arletty est menacée de mort par une lettre anonyme; Qui en veut à la vedette de "Hôtel du Nord"? Estce la résistance? Lui feraiton payer sa
liaison avec un officier allemand ,le capitaine Karl Von Sperlich? Prompt à mener l'enquête dans les boîtes de nuit parisiennes, le jeune détective
privé, Jérôme Dracénat, n'est pas au bout de ses surprises.Un roman qui fait revivre les temps troubles de l'Occupation.
LUDLUM Robert

Le code altman

Un mystérieux navire battant pavillon chinois fait route vers l'Irak. Il est chargé de produits chimiques destinés à la fabrication d'armes. Il faut
l'intercepter coûte que coûte. Jon Smith, médecin et agent très secret, est chargé de cette mission. Voilà un roman explosif avec ses machinations
politiques, secrets, manaces, suspense.
LUDLUM Robert

Opération Hadès

Alors qu’il assiste à une série de conférences à Londres, Jonathan Smith, médecin militaire et chercheur à l’Institut de recherche médicale pour les
maladies infectieuses de l’armée américaine, apprend que sa fiancée, Sophia, est appelée en pleine nuit à son laboratoire : trois décès brutaux
causés par un virus inconnu se sont produits à travers les ÉtatsUnis. Jonathan rentre et assiste, impuissant, à l’agonie de Sophia, victime à son
tour du mystérieux virus. Malgré les conclusions des médecins, il reste persuadé qu’elle a été assassinée.
80031

LUDLUM Robert

La vendetta lazare

13:30

23/05/2007

Alors que le mouvement Lazare manifeste devant l'institut Teller spécialisé dans les nanotechnologies, des explosions dans le bâtiment libèrent des
nanomachines tueuses. Suivent de nombreux attentats dans d'autres laboratoires. Le médecin militaire Jonathan Smith, membre du très secret «
réseau bouclier » est chargé de trouver les véritables protagonistes de cette affaire
LUDLUM Robert

La directive janson

Peter Novak, philanthrope multimillionnaire et prix Nobel de la paix, a été enlevé par des terroristes. Paul Janson, ancien agent secret et vétéran du
Vietnam, accepte de sauver cet homme à qui il doit la vie. Mais l'opération tourne mal, et Janson, accusé d'avoir assassiné Peter Novak, s'aperçoit
qu'il est le jouet d'une horrible machination. Un complot d'Etat, dans lequel sont impliquées plusieurs agences de renseignement et des
personnalités très haut placées. le seul espoir de Janson est de découvrir l'incroyable vérité  un secret qui pourrait déclencher des guerres,
renverser des gouvernements, changer le cours de l'histoire...
LUDLUM Robert

La memoire dans la peau

Imaginez le mari d'une ex maîtresse de Sana qui lui donne rendezvous chez Lipp pour lui annoncer qu'il vient de tuer sa femme. Ce monsieur
Lainfame invite Sana à venir constater le meurtre dans la garçonnière. Sur place il se trouve que c'est la maîtresse de Lainfame qui se trouve être
trucidée. Avouez qu'il y a du mou dans la corde à noeuds. Cette fois c'est sur la côte d'azur que vont se dérouler les péripéties de cette aventure
hors norme.
LUDLUM Robert

L'heritage scarletti

Élizabeth Scarlatti, fondatrice des industries qu'elle dirige, est à la tête d'une fortune immense. Un de ses fils monte un plan pour profiter de sa
fortune, afin d'aider le parti Nazi naissant.
LUDLUM Robert

L' Héritage Scarlatti

Nous sommes à l'aube de la seconde guerre mondiale. Elisabeth Scarlatti, fondatrice et maître d'oeuvre de l'immense fortune SCARLATTI, réunit
secrètement en Suisse les leaders industriels d'Europe et des EtatsUnis. Son but : un ultime coup de dés, désespéré, poursauver le monde des
plans machiavéliques de son fils, l'élégant, le brillant, l'extrêmement dangereux Ulster Stewart Scarlatti. Ulster s'est radicalement transformé : il est
devenu Heinrich Kroeger et, fanatique partisan des nazis, il est prêt à livrer au IIIe Reich le contrôle de l'instrument le puissant de la terre :
l'héritage Scarlatti.
LUDLUM Robert

L' Héritage Scarlatti

Élizabeth Scarlatti, fondatrice des industries qu'elle dirige, est à la tête d'une fortune immense. Un de ses fils monte un plan pour profiter de sa
fortune, afin d'aider le parti Nazi naissant.
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LUDLUM Robert

Le pacte Cassandre

Jon Smith appartient au "réseau bouclier", un commando secret qui dépend uniquement du président des ÉtatsUnis. Il est chargé d'escorter un
militaire russe, le transfuge Youri Danko, colonel au sein du renseignement médical. Les deux hommes doivent se retrouver à Venise mais deux
tueurs siciliens abattent le Russe avant de s'enfuir à bord d'une embarcation qui explose. Smith quitte l'Italie en laissant à son complice, le
Britannique Peter Howell, le soin de poursuivre l'enquête afin de démasquer les traîtres qui ont aidé les tueurs. Luimême s'envole pour Moscou
car, de nouveau, un complot menace le monde.
LUDLUM Robert

Le protocole Sigma

Ben Hartman, fils d'un légendaire et fortuné investisseur qui a survécu aux camps de la mort nazis, échappe de peu à un assassinat à Zurich. Qui a
tenté de l'assassiner, pourquoi ? Parallèlement, Anna Navarro, agent du gouvernement, enquête sur la mort mystérieuse de personnes âgées...
LUDLUM Robert

Les veilleurs de l'apocalypse

Au coeur des Alpes autrichiennes se cache la base militaire secrète d'un mouvement néonazi la "Fraternité de la Veille".
LUDLUM Robert

Le protocole sigma

Ben Hartman, fils d'un légendaire et fortuné investisseur qui a survécu aux camps de la mort nazis, échappe de peu à un assassinat à Zurich. Qui a
tenté de l'assassiner, pourquoi ? Parallèlement, Anna Navarro, agent du gouvernement, enquête sur la mort mystérieuse de personnes âgées...
LUDLUM Robert

Le pacte cassandre

Un complot se trame dans le but de dérober les souches du virus de la variole à un laboratoire russe. John Smith tente d'empêcher ce vol mais n'y
parvient pas. Que vatil se passer ?
LUDLUM Robert

La route d'Omaha

Tout le monde veut sa peau! Les politiciens, la CIA, le FBI... il faut les comprendre. Depuis qu'ils ont limogé l'illustre général MacKenzie Hawkins,
celuici n'a cessé de les harceler. Aujourd'hui, il affirme que les Indiens Wopotamis sont légalement propriétaires du sol de l'espace aérien d'Omaha
(Nebraska) et il se paie le luxe de traduire le gouvernement américain en justice. Le pire, c'est qu'il a raison. Alors forcément, ils veulent le
neutraliser. Mais ce qu'ils ne savent pas  ou n'ont pas encore compris! , c'est qu'on n'arrête pas " le Faucon ", et qu'une fois encore il s'est entouré
de collaborateurs aussi précieux qu'inattendus...
LUDLUM Robert

La directive Janson

Peter Novak, philanthrope multimillionnaire et prix Nobel de la paix, a été enlevé par des terroristes. Paul Janson, ancien agent secret et vétéran du
Vietnam, accepte de sauver cet homme à qui il doit la vie. Mais l'opération tourne mal, et Janson, accusé d'avoir assassiné Peter Novak, s'aperçoit
qu'il est le jouet d'une horrible machination. Un complot d'Etat, dans lequel sont impliquées plusieurs agences de renseignement et des
personnalités très haut placées. Le seul espoir de Janson est de découvrir l'incroyable vérité – un secret qui pourrait déclencher des guerres,
renverser des gouvernements, changer le cours de l'histoire.
LUDLUM Robert

La trahison Tristan

Fin 1940, les nazis sont à l'apogée de leur puissance : la France est occupée, la GrandeBretagne, menacée d'invasion, subit le Blitz, les EtatsUnis
sont neutres et la Russie a conclu une alliance avec l'Allemagne. Cadet d'une famille américaine très en vue, Stephen Metcalfe est un célèbre
homme du monde qui évolue dans le Paris occupé. C'est également un espion, envoyé par les services de renseignements américains. Un coup du
sort le propulse à la tête d'un plan audacieux qui se révèle être l'unique espoir du monde libre.
85014

LUDLUM Robert

Le mystère osterman

08:28

06/09/2011

La vie paisible de John Tanner,journaliste réputé, bascule du jour au lendemain.Laurence FASSET agent de la CIA, lui apprend que certains de ses
meilleurs amis, les OSTERMAN, les CARDONE et TREYMANE, appartiendraient à une Omega dont le but secret est de détruire l'économie
américaine…
LUDLUM Robert

Le vecteur Moscou

LUDLUM Robert

La trahison promethee

?

Bryson, après des années au service de l'agence ultrasecrète "Le Directorat" découvre que celleci ne travaille pas pour le gouvernement
américain, mais est, en réalité, de mèche avec un groupe terroriste international. A qui peutil désormais faire confiance ? Bryson est chargé par la
C.I.A. de mettre fin à cette folie.
LUDLUM Robert

Lavengeance dans la peau

La Mort dans la peau est la suite des aventures de Jason, le héros du célèbre thriller, La Mémoire dans la peau. Un affreux massacre a eu lieu
près de Hong Kong. Un même nom revient sur toutes les lèvres : Jason Bourne. Jason Bourne est de retour ! Mais pour qui travailletil ? Une seule
certitude : le « roi des tueurs » menace de plonger l'ExtrêmeOrient dans le chaos. Aux ÉtatsUnis, des hommes s'interrogent. Ils savent que le
massacre ne peut avoir été perpétré par Bourne. Car Jason Bourne n'a jamais existé.
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LUDLUM Robert

L'alerte ambler

Polar, espionnage, road movie à travers les USA. Un ancien agent, qui ne sait pas qui il est, est poursuivi, manipulé par d'autres agents qui
menacent le Président. Interessant.
LUDLUM Robert

Opération Hadès

Alors qu'il assiste à une série de conférences à Londres, Jonathan Smith, médecin militaire et chercheur à l'Institut de recherche médicale pour les
maladies infectieuses de l'armée américaine, apprend que sa fiancée, Sophia, est appelée en pleine nuit à son laboratoire : trois décès brutaux
causés par un virus inconnu se sont produits à travers les ÉtatsUnis. Jonathan rentre et assiste, impuissant, à l'agonie de Sophia, victime à son
tour du mystérieux virus. Malgré les conclusions des médecins, il reste persuadé qu'elle a été assassinée.
LUDLUM Robert

La directive Janson

Peter Novak, philanthrope multimillionnaire et prix Nobel de la paix, a été enlevé par des terroristes. Paul Janson, ancien agent secret et vétéran du
Vietnam, accepte de sauver cet homme à qui il doit la vie. Mais l'opération tourne mal, et Janson, accusé d'avoir assassiné Peter Novak, s'aperçoit
qu'il est le jouet d'une horrible machination. Un complot d'Etat, dans lequel sont impliquées plusieurs agences de renseignement et des
personnalités très haut placées. Le seul espoir de Janson est de découvrir l'incroyable vérité – un secret qui pourrait déclencher des guerres,
renverser des gouvernements, changer le cours de l'histoire.
LUDLUM Robert

La mosaïque parsifal

T 1

Par une nuit noire, sur une plage déserte en Espagne, un agent secret assiste, bouleversé, à l'exécution de la femme qu'il aime, accusée d'être un
agent double. Mais quelque temps après, il l'aperçoit vivante en Italie et entreprend des recherches désespérées pour la retrouver en devenant lui
même la cible des tueurs. Qui donc est à l'origine de cette immense conspiration dont ils sont les premières victimes ? Son enquête, qui l'entraîne
de la France aux EtatsUnis, lui fait découvrir un terrible mystère qui concerne la branche clandestine du département d'Etat, un dangereux groupe
dissident du K.G.B.
LUDLUM Robert

La mosaïque parsifal

T 2

Par une nuit noire sur une plage déserte en Espagne, Michael Havelock, un des meilleurs agents au service des EtatsUnis, assiste, bouleversé, à
l'exécution de la femme qu'il aime, Jenna Karras, accusée d'être un agent double, membre de l'effroyable Voennaya Kontra Rozvedka, branche
sauvage du KGB soviétique qui partout faisait éclore le terrorisme. Il le fallait.... Son amour était un tueur....."
LUDLUM Robert

La mosaique parsifal

T 2

Par une nuit noire, sur une plage déserte en Espagne, Michael Havelock, un des meilleurs agents au service des ÉtatsUnis, assiste, bouleversé, à
l'exécution de la femme qu'il aime : Jenna Karras, accusée d'être un agent double, membre de l'effroyable Voennaya Kontra Rozvedka, branche du
K.G.B. soviétique qui partout faisait éclore le terrorisme. Il le fallait… Son amour était un tueur. Après le drame, Michael, brisé, démissionne et
voyage. Mais, sur le quai de la gare d'Ostie à Rome, il aperçoit Jenna.
LUDLUM Robert

La mosaique parsifal

T 3

Par une nuit noire, sur une plage déserte en Espagne, Michael Havelock, un des meilleurs agents au service des ÉtatsUnis, assiste, bouleversé, à
l'exécution de la femme qu'il aime : Jenna Karras, accusée d'être un agent double, membre de l'effroyable Voennaya Kontra Rozvedka, branche du
K.G.B. soviétique qui partout faisait éclore le terrorisme. Il le fallait… Son amour était un tueur. Après le drame, Michael, brisé, démissionne et
voyage. Mais, sur le quai de la gare d'Ostie à Rome, il aperçoit Jenna.
LUDLUM Robert

La Mort dans la peau

Série : La Mémoire T 2
dans la peau
Un homme dont la femme a été enlevée pour le contraindre, traque le roi des tueurs, un imposteur qui menace de plonger l'Extrème Orient dans le
chaos.
LUDLUM Robert

Opération hadès

Série : RÉSEAU
T 1
BOUCLIER
Alors qu'il assiste à une série de conférences à Londres, Jonathan Smith, médecin militaire et chercheur à l'Institut de recherche médicale pour les
maladies infectieuses de l'armée américaine, apprend que sa fiancée Sophia est appelée en pleine nuit à son laboratoire : trois décès brutaux
causés par un virus inconnu se sont produits à travers les ÉtatsUnis. Jon rentre et assiste, impuissant, à l'agonie de sa fiancée, victime à son tour
du mystérieux virus. Malgré les conclusions des médecins, il reste persuadé qu'elle a été assassinée.
LUMINET Isabelle

Les démons de la baie des
Anges
Le commandant Fontan mène une enquête trépidante qui plonge au coeur des sources piémontaises de l'identité niçoise
LUMINET/SACKUR

Nuits blanches au cap d'antibes

ROMAN POLICIER. N°9037
LUPTON Rosamund

Juste après

Quand Grace se réveille à l'hôpital, tout lui revient en mémoire : l'incendie de l'école, la course dans les flammes pour sauver sa fille Jenny,
puis le trou noir. Grace et sa fille ont été grièvement blessées. Très vite, il apparaît que l'incendie était d'origine criminelle, et c'est Adam, le petit
frère de Jenny, qu'on soupçonne. Grace n'a alors d'autre choix que d'enquêter ellemême pour faire éclater la vérité. Pour sauver ses enfants, elle
ira jusqu'au bout?
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LUSTBADER Eric

La peur dans la peau

David Webb, désormais professeur à l'université de Georgetown, Kentucky, mène une vie paisible, jusqu'au jour où il devient la cible d'un assassin
.... et le meurtrier d'anciens collègues, d'après la C.I.A. Jason Burne a resurgi... Et c'est la suite des aventures de Jason Bourne.
LUTZ Lisa

Spellman & associés

Famille fêlée de détectives sur la côte Ouest des EtatsUnis qui nous entraîne dans ses aventures. Mélange d'humour et de suspense.
LUTZ Lisa

Les Spellman se déchaînent

Le grand retour des Spellman détectives privés de père et mère en fille. Chez eux, savoir écouter aux portes est un talent inné. Crocheter les
serrures, une seconde nature. Exercer un chantage une manière toute personnelle de mener des négociations. Le tout, au nom de l'amour
inconditionnel. Aventures toujours aussi déjantées et hilarantes que dans le premier volume.
LUTZ Lisa

La revanche des Spellman

LYAUTEY Renaud S.

Les saisons inversées

?

Un diplomate français est retrouvé chez lui assassiné. Turpin est chargé de l'enquête qui le mènerajusqu'en Iran et au Chili. Un roman au rythme
trépidant dans le milieu de la diplomatie française.
LYNDS Gayle

Mascarade

Enorme complot ourdi par un ponte de la C.I.A. L'histoire commence à Santa Barbara lorqu'une jeune femme se réveille amnésique. Petit à petit,
elle va faire des découvertes qui l'amèneront à réaliser la noirceur de l'âme humaine. Du suspense, de l'amour. Un thriller qui tient la route.
LYNN Margaret

L'inconnue sans mémoire

Une femme est à la recherche de ses souvenirs.
LYNN Jack

Le professeur

Parce qu'il a grandi dans un quartier de Brooklyn, le professeur Joseph Pastore n'ignore rien des jeunes voyous à qui il tient tête et impose respect.
A force de travail, il est devenu professeur de psychologie et assure une honnête aisance à sa famille. Enseigner est une vocation, et il en vient à
s'intéresser aux études des enfants de la Mafia. Sans le vouloir il entend trop de choses. Sa famille est alors en danger.
MAC BAIN Edward

Cash cash

MAC BAIN Edward

Jouez violons

La 55ème et dernière enquête de Carella et de son équipe du 87ème District. Un superbe cadeau d'adieu d'Ed Mc Bain à ses lecteurs.
80122

MAC BAIN Edward

Poison

12:07

05/02/2010

Quand les amis et amants d'une belle blonde disparaissent tour à tour dans des circonstances dramatiques,la police s'interroge…et l'interroge?
Mais peuton être à la fois flic…et amant?
MAC BAIN Edward

Jouez violons

Tout est affaire de liens. Le violoniste aveugle retrouvé mort dans une ruelle, deux balles dans la figure, jouait dans une boîte tenue par un ex
taulard condamné pour trafic de drogue. Tiens . . . La représentante en produits de beauté abattue chez elle, de deux balles dans la figure, avait
dans sa jeunesse goûté à tous les fruits défendus, y compris la dope. Et, surtout, les balles provenaient de la même arme. Tiens, tiens. . . Mais la
troisième victime est un respectable professeur d'anglais à la retraite, et la quatrième un prêtre plus que septuagénaire. Ca ne colle plus.
MAC CALL SMITH Alexander

Mma ramotswe detective

Mme Ramotswe divorcée d'un mari porté sur la bouteille, est décidée de ne plus céder aux mirages de l'amour. Elle ouvre à Gaborone, capitale du
Botswana, la première agence de détectives au féminin. Elle déclare la guerre au mari en fuite et aux escros sans vergogne.
MAC CALL SMITH Alexander

Mma ramotswe détective

Ma Ramostwe détective est le premier d'une longue série de plaisants romans policiers qui se passent en Afrique, au Botswana.Plaisants, parce
que notre héroïne travaille avec bon sens, humour et humanité, sur des enquêtes accessibles à son « Agence numéro 1 des dames détectives ».
L'horreur et le crime, ce n'est pas pour elle, mais elle raccommode les familles, résout les énigmes, retrouve les disparus, et déjoue les ruses des
petits malfrats.
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MAC CALL SMITH Alexander

Un safari tout confort

Précieuse Mma Ramotswe au cœur aussi grand que le Kalahari ! Qu'elle soit face à un homme trompé, à la vieille tante tyrannique du fiancé de
Mma Makutsi ou à la recherche d'un guide de safari dans le delta de l'Okavango, la dame détective la plus célèbre du Botswana résout les
problèmes de tous, armée de sa sagesse et de sa détermination légendaires. " Ces histoires sont un baume pour les lecteurs. " The Irish
Independent Traduit de l'anglais par Elisabeth Kern INEDIT
MAC CALL SMITH Alexander

Les mots perdus du kalahari

L'Agence N°1 des Dames Détectives du Botswana résisteratelle à la concurrence ? Car trône au frontispice d'un établissement voisin flambant
neuf un slogan : « Confiez vos investigations à un HOMME » ? Provocation qui ne trouble pas Mma Ramotswe. Quel homme saurait percer à jour
l'alchimie fragile des sentiments humains ? Car Precious Ramotswe n'est pas seulement perspicace, elle est aussi un brin chamane. Les couleurs,
les odeurs de la ville et de la brousse, tout de l'Afrique noire parle à cette dame étonnante.
MAC CALL SMITH Alexander

Vague à l'âme au botswana

Ma Ramostwe détective est le premier d'une longue série de plaisants romans policiers qui se passent en Afrique, au Botswana. Plaisants, parce
que notre héroïne travaille avec bon sens, humour et humanité, sur des enquêtes accessibles à son « Agence numéro 1 des dames détectives ».
L'horreur et le crime, ce n'est pas pour elle, mais elle raccommode les familles, résout les énigmes, retrouve les disparus, et déjoue les ruses des
petits malfrats.
MAC CALL SMITH Alexander

Le mariage avait lieu un samedi

Résoudre des énigmes n'a jamais effrayé Mma Ramotswe, créatrice de l'Agence N°1 des Dames Détectives de Gaborone. Tandis que son
assistante Mma Makutsi défend la cause des femmes du Botswana tout en préparant son mariage, Precious, armée de sa détermination
coutumière, mène l'enquête sur un étrange carnage de bétail et les apparitions fantomatiques de sa regrettée camionnette ! Un savoureux voyage
au cœur de l'Afrique et du mystère, autour du célèbre duo de Dames Détectives. Traduit de l'anglais par Elisabeth Kern
MAC CAMMON Robert

L'heure du loup

Un homme possède le pouvoir de se changer en loup. Nous suivons, alternativement, sa jeunesse pendant laquelle se développera cette
particularité, et, avec les alliés, son combat contre les nazis.
MAC CULLOUGH Colleen

Corps manquants

1965, Connecticut. Au HUG, centre de recherche neurologique, deux employés découvrent, dans la chambre froide où l'on dépose les animaux de
laboratoire avant incinération, un sac contenant un corps sans tête, coupé en deux…
MAC DONALD Ross

Le corbillard zebre

Harriet Blackwell a vingtquatre ans. Elle est bien faite, mais elle a hérité de son père un visage ingrat. Par contre, elle a hérité de sa tante un demi
million de dollars, dont elle entrera en possession le jour de ses vingtcinq ans... Pour l'instant, elle revient du Mexique où elle s'est entichée d'un
peintre au passé douteux. Elle est folle de lui, elle veut l'épouser. Le colonel Blackwell lui, n'est pas aveuglé par le charme ténébreux de ce coureur
de dot. Il connaît bien sa fille, et veut faire son bonheur malgré elle. C'est pourquoi il va charger Lew Archer d'enquêter sur ce Burke Damis.
MAC DONALD Patricia

Une femme sous surveillance

Laura mène une vie paisible avec son mari et leur enfant, dans une petite ville des USA. Son mari est assassiné à la maison et Laura, héritière
d'une grosse assurance, est toutdesuite désignée comme meurtrière. Elle refait sa vie avec Yann mais les soupçons qui pèsent sur elle la
conduisent en prison?
MAC DONALD Patricia J.

Petite soeur

Beth, jeune architecte, quitte Philadelphie pour le Maine afin d'assister à l'enterrement de son père. Sa jeune soeur de quatorze ans fréquente
Andrew, agressif et déséquilibré, porteur d'un passé tragique.
MAC DONALD Patricia J.

Une nuit, sur la mer

Le décès de sa fille avait toutes les apparences d'un accident. Pourtant Shelby ne peut se résoudre à accepter ces conclusions et va se battre
jusqu'au bout pour connaître la vérité.
MAC DONALD Patricia

La soeur de l'ombre

Quand ses parents meurent dans un accident de voiture, Alex se retrouve seule au monde. Jusqu'à la lecture d'une lettre que lui remet le notaire où
elle apprend l'incroyable secret que cachait sa mère : bien avant Alex, elle a donné naissance à une fille, confiée à une famille adoptive. Sous le
choc, Alex part sur les traces de cette « soeur de l'ombre ». Elle la découvre en prison, accusée d'un meurtre dont elle se déclare innocente. Alex
décide de l'aider et de mener sa propre enquête.
MAC DONALD Patricia J.

Un coupable trop parfait

L'histoire se passe de nos jours aux USA. A quelques années d'intervalle, Kealy perd son 1° et 2° mari, dans des circonstances tragiques. Suicide
et accident ou crimes? L'inspecteur de police suspecte le fils qu'elle a eu avec son 1° mari. Kealy enquête pour prouver l'innocence de son fils. De
révélations en coups de théâtre on parviient à cerner la personnalité de chacun des protagonistes, mais le suspence durera jusqu'à la fin du livre.
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MAC DONALD Patricia J.

Origine suspecte

Après la disparition de Greta dans l'incendie de sa maison, les soupçons se portent sur son mari. La soeur de Greta, émue par le désespoir de sa
nièce, décide d'enquêter.
MAC DONALD Patricia

Ce que savait tante carrie

Andrew souhaite que sa femme Jamie, enceinte de jumelles, rencontre sa tante Carrie : celle ci est atteinte d'un cancer incurable. En explorant
seul le grenier de la grande maison où vit la vieille dame, Jamie va découvrir son terrible secret. Une vieille dame étrange, un secret enfoui, une
grande maison isolée....Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce livre un sommet du genre.
MAC DONALD Patricia J.

La double mort de linda

Wayland, petite station balnéaire sans histoire du Massachussets. Karen et Greg Newhall y vivent une existence paisible avec Jenny, leur fille
adoptive. Jusqu'à ce jour de fête des mères, où ils reçoivent une visite qui va briser leur bonheur. Après 14 ans de silence, Linda Emery veut revoir
Jenny. Devant ses parents adoptifs, l'adolescente accueille sa mère à bras ouverts. Mais son bonheur sera de courte durée. Linda est retrouvée
sauvagement assassinée. Et pour la police, le premier suspect n'est autre que Greg...
MAC DONALD Patricia J.

La fille sans visage

Hoffman, New Jersey, une petite ville paisible, une communauté bourgeoise. Lorsque l'on apprend que la très estimé et séduisant Docteur Avery a
poignardé sa femme, c'est la stupeur. Rejeté par ses deux fils, il ne trouve de soutien qu'auprès de Nina, sa fille de 16 ans, convaincue de son
innocence. 15 ans plus tard, libéré sur parole et décidé à retrouver le coupable, il revient à Hoffman. Mais la ville estelle prête à l'accueillir, à lui
pardonner ?
MAC DONALD Patricia J.

La double mort de linda

Tout commence un jour de fête des mères, dans la paisible petite ville du Massachusetts, où vivent Karen et Greg Newhall avec Jenny leur fille
adoptive. Pourquoi fautil que ce jour là resurgisse Linda, la vraie mère, la mère maudite aussi, qui a abandonné Jenny à sa naissance ? S'imagine
telle qu'elle va récupérer son enfant ? Mais le malaise tourne au cauchemar lorsque le cadavre de Linda, le lendemain matin, est retrouvé dans
une benne à ordures.
MAC DONALD Patricia J.

Petite soeur

Lorsque la mort de son père ramène Beth à Oldham, elle ne s'attend guère à retrouver autre chose que de mauvais souvenirs. Et surtout, il y a
Francie, sa jeune soeur, de qui tant de choses la sépare. Pourtant le contact se renoue.Alors surgit Andrew, le petit ami de Francie. Un garçon de
vingt et un ans, agressif et déséquilibré, porteur d'un passé tragique... Et qui n'entend pas partager Francie.
MAC DONALD Patricia

Dernier refuge

Patricia MacDonald Dernier refuge Dena aimait Brian. Lorsqu'elle a été enceinte, elle a cru qu'ils pourraient être heureux. Mais Brian a changé. Il
s'est mis à boire, se montre brutal et jaloux. Lorsqu'un soir il la frappe violemment, elle comprend qu'il lui faut partir. Ron et Jennifer, un couple ami,
sont tout disposés à l'accueillir. Elle sait qu'elle peut compter aussi sur Peter, un collègue de travail. Mais Brian semble résolu à tout pour ne pas
être quitté. Et puis Jennifer est assassinée. Cependant que remonte ...
MAC DONALD Patricia

Personnes disparues

Un enfant et sa babysitter de quinze ans disparaissent. S'agitil d'une fugue, d'un acte de pervers, ou du geste d'une femme en mal d'enfant ?
MAC DONALD Patricia J.

Rapt de nuit

Tess a neuf ans lorsque sa soeur Phoebe est enlevée, violée et étranglée. Sur son témoignage, le coupable est immédiatement arrêté, jugé, puis
exécuté. Vingt ans plus tard, un test révèle que son ADN n'est pas celui retrouvé sur Phoebe.Traumatisée à l'idée d'avoir pu faire condamner un
innocent, Tess décide de faire toute la lumière sur cette affaire. Elle soupçonne tour à tour trois personnages, mais ses recherches aboutissent à
une impasse. Au péril de sa vie, elle finira par trouver le coupable et aider à sa capture.
MAC DONALD Patricia

Sans retour

Lorsque, à l'issue du bal, on découvre le corps de Michèle, une jeune fille de Felton (Tennessee), tout le monde est tenté de croire au geste d'un
déséquilibré. Peutêtre même certains voudraientils qu'on y croie... Mais Lillie, sa mère, n'a que faire des suppositions. Elle veut la vérité. Pourquoi
sembleton vouloir étouffer l'affaire ?
MAC DONALD Patricia

La double mort de linda

Tout commence un jour de fête des mères, dans une petite ville du Massachusetts, où vivent Karen et Greg Newhall avec Jenny, leur fille adoptive.
Pourquoi fautil que ce jourlà surgisse Linda, la vraie mère, la mère maudite aussi, qui a abandonné Jenny à sa naissance ? S'imaginetelle qu'elle
va récupérer son enfant ? Mais le malaise tourne au cauchemar lorsque, le lendemain matin, le cadavre de Linda est retrouvé dans une benne à
ordures.
MAC DONALD Patricia

Rapt de nuit

Tess a neuf ans lorsque sa soeur Phoebe est violée et tuée. Sur son témoignage le coupable est exécuté. Vingt ans plus tard, un test révèle que
son ADN n'est pas celui retrouvé sur Phoebe. Tess en est traumatisée.
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MAC DONALD Patricia J.

J'ai épousé un inconnu

Emma et David, jeunes mariés, ont le projet de passer leur nuit de noces dans une simple cabane en forêt. Cette escapade vire à la tragédie.
Emma est attaquée par un homme masqué, en l'absence de son mari  parti fendre du bois . La jeune femme est secourue par un chasseur qui
sera tué par l'agresseur. La police suspecte David dont le refus étrange de coopérer installe le doute même dans l'esprit d'Emma. Roman
policier aux rebondissements plus inattendus les uns que les autres.
MAC DONALD Patricia J.

Le poids des mensonges

Catlin a tout pour être heureuse : un mari avocat charmant, un adorable beaufils de 6 ans. Mais, quand le petit Geordie disparaît de l'école, son
rêve de famille idéale s'effondre. Malgré les appels angoissés du couple, personne ne revendique le kidnapping, et les mensonges sur lesquels la
jeune femme a bâti son mariage font alors surface. Soupçonnée par son mari, par la police, Caitlin se débat désespérément pour prouver son
innocence alors que le piège se referme inexorablement sur elle.... Famille « modèle », nondits, suspicion.....
MAC DONALD Graig

La tete de pancho villa

Du désert du NouveauMexique à l'Etat de New York en passant par le plateau de tournage californien d'Orson Welles, un roman noir éblouissant :
tout à la fois rond trip à la Kerouac, polar dans la veine d'un Ellroy et chasse à l'homme mêlant personnages réels et de fiction. Ecrivain sur le
retour, grand amateur d'alcool, de bagarres et de femmes, amant de Marlene Dietrich et ami de Hemingway, Hector Lassiter a de quoi donner du
grain à moudre à Bud Fiske, le jeune journaliste venu faire son portrait.
MAC DONALD Craig

La tete de pancho villa

Écrivain sur le retour, grand amateur d'alcool, de bagarres et de femmes, amant de Marlene Dietrich et ami de Hemingway, Hector Lassiter a de
quoi donner du grain à moudre à Bud Fiske, le jeune journaliste venu faire son portrait. Mais quand une vieille connaissance lui confie la tête du
général mexicain Pancho Villa dans l'arrièresalle d'une cantina mal famée, Hector entraîne son nouvel acolyte Bud dans une coursepoursuite de
tous les dangers…
MAC DONALD Patricia

Personnes disparues

Entrelacs d'intrigues fort bien présentées qui fournit un bon récit criminel dont les protagonistes sont vraisemblables. Une auteur qui ne déçoit pas.
MAC DONALD Hastings

Cork dans la bagarre

Résumé introuvable
MAC DONALD Patricia J.

Sans retour

L'histoire se déroule dans une petite ville du Tennessee. Une jeune fille de 16 ans est retrouvée assassinée. Son père et son frère tentent de
recommencer à vivre normalement, d'oublier, alors que Lillie la mère ne peut pas s'y résoudre. Elle veut trouver le coupable.
MAC DONALD Patricia J.

Une mere sous influence

Présentation de l'éditeur Lorsque Morgan arrive dans la petite ville balnéaire de West Briar, en NouvelleAngleterre, elle est impatiente d'assister
au baptême du fils de Claire, sa plus vieille amie, récemment mariée. Mais celleci, fragilisée par son accouchement, donne des signes de
dépression inquiétants. Quelques jours après la cérémonie, Morgan reçoit un appel désespéré de Claire. Un crime effroyable a été commis. Et elle
vient de l'avouer...
MAC EWAN Ian

Operation sweet tooth

En GrandeBretagne, au début des années 1970, la guerre froide est loin d'être finie. Diplômée de Cambridge, belle et intelligente, Serena Frome
est la recrue idéale pour le M15. La légendaire agence de renseignements anglaise est en effet bien décidée à régner sur les esprits en subvenant
aux besoins d'écrivains dont l'idéologie s'accorde avec celle du gouvernement. L'opération en question s'intitule Sweet Tooth et Serena, lectrice
compulsive, semble être la candidate tout indiquée pour infiltrer l'univers de Tom Haley, un jeune auteur prometteur. Tout d'abord, elle tombe
amoureuse de ses nouvelles.
MAC KAY Gardner

Toyer

Los Angeles est la proie d'un monstre très particulier. Un homme qui ne viole ni ne tue les femmes mais leur réserve un sort peutêtre pire encore :
il les...› Lire la suite séduit, les kidnappe, joue avec elles, puis les abandonne à l'état de mort cérébrale. Neurologue, Maude Garance est en charge
des neuf victimes de celui que la presse a surnommé Toyer. Bouleversée par le sort de ces femmes, elle accepte la proposition que lui fait Sara
Smith, une jeune journaliste ambitieuse : s'adresser directement au coupable par voie de presse.
MAC LEAN Alistair

Nuit sans fin

Un roman d'espionnage au cœur de la banquise.
MAC LEAN Arman

Nuit sans fin

Policier  Un avion s'écrase aux abords d'une station météorologique. Une poursuite haletante sur une calotte glacière plongée dans la nuit.
MAC MILLAN Gilly

Ne pars pas sans moi

Par un joyeux dimanche, Rachel et son petit garçon de 8 ans se promènent en forêt. Désirant plus que tout être une bonne mère, et soucieuse de
l'indépendance et de l'autonomie de son enfant, Rachel l'autorise à partir quelques mètres devant elle pour aller jouer. Arrivée au bout du chemin,
l'angoisse la saisit : Ben a disparu.
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MACDONALD Patricia

J'ai épousé un inconnu

Emma et David passent leur lune de miel dans une cabanne en forêt. Emma enceinte de deux mois travaille dans un centre de soins
psychiatriques. Depuis quelques jours elle reçoit des lettres anonymes la pressant de ne pas se marier.
MACDONALD Siobhan

Echange fatal

De part et d'autre de l'océan un simple échange de maison tourne au drame. Pour les vacances de la Toussaint, Kate et Hazel décident d'échanger
leur domicile. La première est irlandaise et pense que les vacances feront le plus grand bien à sa famille qui vit des moments difficiles. Le seconde
est à New York mais rêve de retourner sur la terre de son enfance irlandaise avec son mari et ses deux enfants pour tourner la page après
l'agression dont elle a été victime. Mais on est loin des vacances idylliques. Le mari de Kate se montre étrangement distant et Hazel a la
désagréable impression d'être observée.
MACDONALD Patricia

Message sans réponse

"Bonjour Eden, on peut se parler ? Appellemoi". Eden ne répond pas à ce message venant de sa mère, Tara, leurs relations étant distantes depuis
que cette dernière a refait sa vie avec Flynn, avec lequel elle a eu un enfant handicapé, Jérémy. Eden n'entendra plus jamais la voix de sa mère. Le
lendemain Tara se suicide après avoir tué Jeremy.
MACDONALD Patricia

Le poids des mensonges

Catlin a tout pour être heureuse : un mari avocat et un beaufils de six ans qu'elle élève comme le sien puisqu'il a perdu sa mère. Mais quand le
petit Geordie disparaît un jour où elle le conduit à l'école, ce rêve de famille idéale
MACDONALD Patricia J

Une nuit, sur la mer

L'auteur est la reine du suspense. Dans le présent ouvrage, le cheminement d'une mère dont la fille vient de disparaître "accidentellement" au cours
d'une croisière. Elle est persuadée qu'il s'agit d'un crime et parviendra à le démontrer.
MACDONALD Patricia J

Un étranger dans la maison

Paul, un enfant de quatre ans, est enlevé dans le jardin de ses parents près de New York. Toutes les recherches sont vaines. Onze années plus
tard, alors que seule la mère de Paul reste persuadée que son fils est vivant, coup de théâtre : la mère adoptive de Paul annonce, avant de mourir,
qu'elle va rendre l'adolescent à ses parents. Quant au père adoptif, Rambo, auteur présumé du rapt, il disparaît dans la nature... Pas pour
longtemps : il vient rôder autour de la maison des parents de Paul. De retour chez les siens, celuici est devenu un garçon très renfermé.
MACDONALD Patricia J.

Personnes disparues

Comment expliquer la disparition de Justin, six mois, et de sa babysitter de quinze ans ? Aucune trace, pas de demande de rançon. A Taylorsville,
on ne manque pas de coupables tout désignés, objets de haines diverses : cette Ellen, dépressive depuis la mort de son enfant en bas âge ; ou ce
prof de lycée déjà inculpé pour harcèlement sexuel envers une mineure... L'auteur de La Double Mort de Linda et de Une femme sous surveillance
fait encore monter la pression dans ce thriller éprouvant, où la vie d'un bébé est l'enjeu jusqu'à la dernière page. Avec un sens psychologique hors
pair, elle nous mène vers une vérité surprenante  et poignante.
MACDONALD Patricia J

Petite soeur

Policier: Lorsque la mort de son père ramène Beth à Oldham, elle ne s'attend guère à retrouver autre chose que de mauvais souvenirs. Et surtout, il
y a Francie, sa jeune soeur, de qui tant de choses la sépare. Pourtant le contact se renoue.Alors surgit Andrew, le petit ami de Francie. Un garçon
de vingt et un ans, agressif et déséquilibré, porteur d'un passé tragique... Et qui n'entend pas partager Francie.
MACDONALD Patricia J.

Sans retour

Ce jour la , la petite ville de Felton dans le Tennessee était en fête. Lorsqu’on retrouva le corp de Michèle à la sortie du bal, beaucoup pensèrent au
geste d’un déséquilibré, la mère de la jeune fille ellemême s’efforça d’y croire. Mais personne n’imaginait l’horrible vérité que Lillie allait découvrir,
seule, surmontant les résistances d’une ville qu,elle croyait connaitre, l’indifférence de son mari et de son fils, et défiant ses propres sentiments qui,
jusqu’à l’amour maternel,vont se trouver bouleversés.
MACDONALD Patricia J.

Une mère sous influence

Policier : Pour Morgan Adair, jeune universitaire de la Côte Est, l'amitié est la valeur suprême. Quand Claire, sa copine de toujours, lui demande
d'être la marraine de son fils, elle accepte avec enthousiasme. Quand son amie avoue à la police avoir noyé son bébé et assassiné son mari,
Morgan refuse de l'abandonner.
MACDONALD Patricia J.

Une nuit, sur la mer

Shelby a élevé seule sa fille Chloé, qui mène sa vie entre son deuxième mari, Rob, leur petit garçon, Jeremy, et son job. Pour leur anniversaire de
mariage, Shelby offre à Chloé et à Rob une croisière tandis qu'elle gardera Jeremy. Shelby reçoit un appel lui annonçant que sa fille a disparu en
mer. Que s'estil passé cette nuitlà ?
MACDONALD Patricia J.

La double mort de Linda

Le jour de la fête des mères, après quatorze ans de silence, Jenny accueille sa mère biologique Linda chez ses parents adoptifs. Mais Linda est
retrouvée assassinée le lendemain ; Greg, le père adoptif est accusé de meurtre.
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MACDONALD Patricia J

J'ai épousé un inconnu

Jeunes mariés. Bientôt un enfant. Le bonheur parfait. Pour leur lune de miel, Emma et David ont choisi une simple cabane en forêt. Mais
l'escapade amoureuse vire à la tragédie : attaquée par un homme masqué armé d'une hache, Emma est secourue par un chasseur. C'est lui qui
sera tué par le criminel. Pour la police, aucun doute : David est le suspect numéro 1. Et les preuves s'accumulent : son étrange refus de coopérer,
son absence inexpliquée au moment des faits, le témoignage d'une voisine, la fortune de la jeune femme dont il hériterait... Le doute s'immisce
alors dans l'esprit d'Emma, ravageur.
MACDONALD Patricia J.

La fille dans les bois

Cela fait quinze ans que Blair n'est pas retournée dans la ville de son enfance. Depuis que son amie d'enfance Molly a été assassinée. Mais sa s?
ur Céleste a un cancer et sur son lit de mort lui révèle que l'homme qui croupit en prison pour le meurtre de Molly est innocent. Blair se lance alors
dans une enquête douloureuse.
MACDONALD Patricia J.

Personnes disparues

Comment expliquer la disparition de Justin, six mois, et de sa babysitter de quinze ans ? Aucune trace, pas de demande de rançon. A Taylorsville,
on ne manque pas de coupables tout désignés, objets de haines diverses : cette Ellen, dépressive depuis la mort de son enfant en bas âge ; ou ce
prof de lycée déjà inculpé pour harcèlement sexuel envers une mineure... L'auteur de La Double Mort de Linda et de Une femme sous surveillance
fait encore monter la pression dans ce thriller éprouvant, où la vie d'un bébé est l'enjeu jusqu'à la dernière page. Avec un sens psychologique hors
pair, elle nous mène vers une vérité surprenante  et poignante.
MACDONALD Patricia J.

Expiation

Policier: Injustement accusée du meurtre de son amant, Maggie sort de prison après douze ans de souffrances, bien décidée à refaire sa vie, Elle
trouve un emploi de journaliste, mais si un amour naissant lui redonne l'espoir, elle doit affronter la suspicion de ses collègues et surtout les
agissements d'un ennemi secret qui la poursuit d'une haine féroce,,
MACDONALD Patricia J.

J'ai épousé un inconnu

Jeunes mariés. Bientôt un enfant. Le bonheur parfait. Pour leur lune de miel, Emma et David ont choisi une simple cabane en forêt. Mais
l'escapade amoureuse vire à la tragédie : attaquée par un homme masqué armé d'une hache, Emma est secourue par un chasseur. C'est lui qui
sera tué par le criminel. Pour la police, aucun doute : David est le suspect numéro l. Et les preuves s'accumulent : son étrange refus de coopérer,
son absence inexpliquée au moment des faits, le témoignage d'une voisine, la fortune de la jeune femme dont il hériterait... Le doute s'immisce
alors dans l'esprit d'Emma, ravageur.
MACDONALD Patricia J.

Un Etranger dans la maison

Anna a deux enfants Paul et Tracy, elle s'éloigne un court instant laissant Paul dans son parc pour soigner Tracy malade. Paul disparait Onze
années passent, l'inspecteur annonce à Anna qu'il leur est rendu. Le ravisseur revient sur les lieux du rapt et accuse le voisin d'Anna. Paul est en
danger … Cet ouvrage raconte le courage d'une mère qui souhaite avant tout le protéger. Une histoire d'un accident banal qui a engendré le pire
des scénarios quand le fautif ne prend pas ses responsabilités. Le suspens nous incite à lire cet ouvrage d'une seule traite.
MACDONALD Patricia J.

Rapt de nuit

Tess a 9 ans lorsque sa sœur Phoebe est violée et étranglée. Sur son témoignage, le coupable est arrêté, jugé, puis exécuté. Vingt ans plus tard,
un test révèle que son ADN n'est pas celui retrouvé sur Phoebe. Traumatisée à l'idée d'avoir pu faire condamner un innocent, Tess décide de faire
toute la lumière sur cette affaire.
MACDONALD Patricia J

Une mère sous influence

Après la naissance de son premier enfant, Claire Bolton manifeste des signes inquiétants de dépression. Quelques jours après le baptême du
bébé, elle appelle sa meilleure amie, Morgan Adair, marraine de l'enfant. Un crime efforyable a été commis et Claire vient d'avouer en être l'auteur.
Morgan ne peut croire que Claire soit une redoutable criminelle. Estelle devenue folle ? A telle été manipulée ? Morgan parviendratelle à percer
le mystère qui entoure ce crime ?
MACDONALD Patricia J.

Expiation

Injustement accusée du meurtre de son amant, Maggie sort de prison après 12 ans de souffrances, bien décidée à refaire sa vie comme journaliste.
Mais elle doit faire face à l'hostilité des habitants, la suspicion de ses collègues et surtout les agissements d'un ennemi secret. Roman haletant qui
maintient le lecteur dans l'angoisse
MACDONALD Patricia J.

Le poids des mensonges

Catlin a tout pour être heureuse : un mari avocat charmant, un adorable beaufils de 6 ans. Mais, quand le petit Geordie disparaît de l'école, son
rêve de famille idéale s'effondre. Malgré les appels angoissés du couple, personne ne revendique le kidnapping, et les mensonges sur lesquels la
jeune femme a bâti son mariage font alors surface. Soupçonnée par son mari, par la police, Caitlin se débat désespérément pour prouver son
innocence alors que le piège se referme inexorablement sur elle.... Famille " modèle ", nondits, suspicion.....
MACDONALD Patricia J.

Origine suspecte

Après la disparition de Greta dans l'incendie de sa maison, les soupçons de la police se portent très vite sur son mari Alec, au grand désespoir de
leur fille Zoé. Emue par le désespoir de sa nièce, et inconsciente du danger qui la guette, Britt, la sœur de Greta, décide de mener l’enquête. La
vérité passera par la découverte d'un douloureux secret familial... Avec cette histoire rigoureusement construite la reine du thriller psychologique
nous entraîne une fois encore, de fausses pistes en rebondissements, jusqu'au plus surprenant des dénouements. Un formidable suspense qui
fascine le lecteur jusqu'à la dernière page.
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MACDONALD Patricia J.

J'ai épousé un inconnu

Pour leur lune de miel, Emma et David ont choisi une cabane en forêt. Emma, attaquée par un homme, est secourue par un chasseur qui sera tué.
Pour la police, David est suspect : son refus de coopérer, son absence lors des faits, la fortune d'Emma dont il hériterait. Le doute s'immisce dans
l'esprit d'Emma. Connaîtelle David ?
MACDONALD Patricia J.

Origine suspecte

Après la disparition de Greta dans l'incendie de sa maison, les soupçons de la police se portent sur son mari Alec, au grand désarroi de leur fille
Zoé. Emue par le désespoir de sa nièce, et inconsciente du danger qui la guette, Britt, la sœur de Greta, décide de mener son enquête. La vérité
passera par la découverte d'un douloureux secret familial.
MACDONALD Patricia J

La double mort de linda

Wayland, petite station balnéaire sans histoire du Massachusetts. Karen et Greg Newhall y vivent une existence paisible avec Jenny, leur fille
adoptive. Jusqu'à ce jour de fête des mères où ils reçoivent une visite qui va briser leur bonheur. Après quatorze ans de silence, Linda Emery veut
revoir Jenny. Devant ses parents adoptifs, l'adolescente accueille sa mère à bras ouverts. Mais son bonheur sera de courte durée. Linda Emery
est retrouvée sauvagement assassinée. Et pour la police, le premier suspect n'est autre que Greg Newhall…
MACDONALD Patricia J.

Personne ne le croira

Une famille ordinaire se trouve plongée au cœur d'un drame où une petite fille est en jeu. Bonne étude psychologique des différents protagonistes
de l'histoire. J'ai passé un bon moment en lisant ce livre.
MACDONALD Patricia J.

Message sans réponse

Il est tard lorsque Eden, jeune éditrice newyorkaise, reçoit ce message de sa mère, Tara. Leurs relations sont distantes depuis que celleci a refait
sa vie avec un homme de treize ans son cadet dont elle a eu un petit garçon, Jeremy. Pour Flynn Darby, séduisant diplômé de Harvard, Tara a tout
quitté : sa fille, son mari, leur maison. Quitte à payer le prix fort : affronter la rancune d'Eden et devoir élever un enfant atteint d'une maladie
génétique très grave. En décidant de ne pas répondre, Eden n'imagine pas un instant qu'elle n'entendra plus jamais la voix de sa mère : le
lendemain, Tara se suicide après avoir tué Jeremy....
MACDONALD Patricia J.

Petite soeur

A la mort de leur père, Beth devient responsable de sa soeur, qui fréquente un garçon bizarre. Un thriller palpitant.
MACDONALD Patricia J.

La soeur de l'ombre

Quand ses parents meurent dans un accident de voiture, Alex se retrouve seule au monde. Jusqu’à la lecture d’une lettre que lui remet le notaire
où elle apprend l’incroyable secret que cachait sa mère : bien avant Alex,elle a donné naissance à une fille, confiée à une famille adoptive. Sous le
choc, Alex part sur les traces de cette « sœur de l’ombre ». Elle la découvre en prison, accusée d’un meurtre dont elle se déclare innocente.
Prenant fait et cause pour elle, Alex décide de l’aider et de mener sa propre enquête.
MACDONALD Patricia J.

Rapt de nuit

Tess a 9 ans lorsque sa sœur aînée Phoebe est enlevée, violée et étranglée. Grâce à son témoignage, le coupable est immédiatement arrêté, jugé,
et exécuté. Vingt ans plus tard, un test révèle que ce n’est pas son ADN qu’on a retrouvé sur Phoebe. Bouleversée Tess décide de faire toute la
lumière sur cette affaire. Au risque de revivre ce cauchemar.
MACDONALD Patricia J.

Le poids des mensonges

RESUME SERVEUR NATIONAL
MACDONALD Ann-Marie

Le vol du corbeau

1962, dans l'Ontario. Les,MacCarthy forment une famille parfaite : Jack est un brillant officier de carrière, sa femme Mimi, en plus d'être belle, est
une parfaite ménagère, et leurs deux enfants ont tout pour être heureux. Pourtant, il en faudra peu pour que la cruauté de la vie reprenne ses droits
: alors que la guerre froide est une menace constante, un meurtre horrible secoue la communauté... La lumière ne se fera que beaucoup plus tard.
MACDONALD Patricia J.

Sans retour

Lorsque, à l'issue du bal, on découvre le corps de Michèle, une jeune fille de Felton, tout le monde est tenté de croire au geste d'un déséquilibré.
Peutêtre même certains voudraientils qu'on y croit. Mais Lillie, sa mère, n'a que faire des suppositions. Elle veut la vérité.
MACDONALD Patricia J.

Un étranger dans la maison

Paul, un enfant de 4 ans, est enlevé dans le jardin de ses parents près de New York. Toutes les recherches sont vaines. Onze années plus tard,
alors que seule la mère de Paul reste persuadée que son fils est vivant, coup de théatre: la mère adoptive de Paul annonce avant de mourir, qu'elle
va rendre l'adolescent à ses parents. Quant au père adoptif, Rambo, auteur présumé du rapt, il disparait dans la nature. Pas pour longtemps
puisqu'il vient rôder autour de la maison des parents de Paul.
MACDONALD Patricia J.

J'ai épousé un inconnu

Un jeune couple choisit de s'isoler en forêt pour leur lune de miel.Celleci se transforme en tragédie lorsque la jeune femme enceinte est attaquée à
la hâche par un homme masqué. Les souçons de la police se portent rapidement sur le mari. Le doute s'immisce alors dans l'esprit de la femme...
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MACDONALD Patricia J.

Une nuit, sur la mer

Une croisière aux Caraïbes qui tourne mal. Une mère qui ne se résigne pas à la mort " accidentelle " de sa fille. Un criminel audessus de tout
soupçon... Jamais Patricia MacDonald n'aura autant mérité sa réputation de reine du suspense psychologique.
MACDONALD Patricia J.

Une femme sous surveillance

Laura mène une vie paisible avec son mari et leur enfant, dans une petite ville des USA. Son mari est assassiné à la maison et Laura, héritière
d'une grosse assurance, est toutdesuite désignée comme meurtrière. Elle refait sa vie avec Yann mais les soupçons qui pèsent sur elle la
conduisent en prison…
MACDONALD Patricia J.

Un coupable trop parfait

Thriller : Le premier mari de Keely s' est suicidé. Elle se remarie avec Mark qui est retrouvé noyé dans sa piscine. Le fils de Keely,Dylan est accusé
du meurtre. Keely refuse de croire à la culpabilité de son fils, elle doit prouver son innocence, revisiter un passé qu' elle croyait connaître et y
découvrir des secrets.
MACDONALD Patricia J.

Message sans réponse

RESUME SERVEUR NATINAL
MACDONALD Patricia J.

La double mort de Linda

Linda, de retour au pays pour voir sa fille abandonnée à la naissance, est assassinée. La police enquête.
MACDONALD Philip

Quelqu'un devrait faire quelque
chose
La détection s'allie au suspense avec un parfait sens de l'équilibre
MACDONALD Patricia J.

Dernier refuge

Dena aimait Brian. Lorsqu'elle a été enceinte, elle a cru qu'ils pourraient être heureux. Mais Brian a changé. Il s'est mis à boire, à se montrer brutal
et jaloux. Lorsqu'un soir il la frappe violemment, elle comprend qu'il lui faut partir. Ron et Jennifer, un couple ami, sont tout disposés à l'accueillir.
Elle sait qu'elle peut aussi compter sur Peter, un collègue de travail. Mais Brian semble résolu à tout pour ne pas être quitté. Et puis Jennifer est
assassinée.
MACDONALD Patricia J.

La fille sans visage

Hoffman, New Jersey, une petite ville paisible, une communauté bourgeoise. Lorsque l’on apprend que le très estimé et séduisant docteur Avery a
poignardé sa femme, c’est la stupeur. Rejeté par ses deux fils, il ne trouve de soutient qu’auprès de Nina, sa fille de seize ans, convaincue de son
innocence. Quinze ans plus tard, libéré sur parole et décidé à retrouver le coupable, il revient à Hoffman. Mais la ville estelle prête à l’accueillir, à
lui pardonner ? Armée de ses seules certitudes, Nina n’a d’autre choix pour aider son père que d’explorer un passé familiale douloureux.
MACDONALD Patricia J.

La fille sans visage

On pense que le docteur Avery a poignardé sa femme. Nina, sa fille est convaincue de son innocence. Quinze ans plus tard, libéré et décidé à
retrouver le coupable, il revient à Hoffman. Nina n'a d'autre choix que d'explorer un passé familial douloureux. Tandis qu'elle s'approche de la vérité,
la mort frappe à nouveau.
MACDONALD Patricia J.

Expiation

RESUME SERVEUR NATIONAL
MACDONALD Patricia J

Personnes disparues

Une babysitter et son nourrisson sont enlevés. Qui est coupable ? Thriller psychologique.
MACDONALD Patricia J.

Une mère sous influence

Lorsque Morgan arrive dans la petite ville balnéaire de West Briar, en NouvelleAngleterre, elle est impatiente d'assister au baptême du fils de
Claire, sa plus vieille amie, récemment mariée. Mais celleci, fragilisée par son accouchement, donne des signes de dépression inquiétants.
Quelques jours après la cérémonie, Morgan reçoit un appel désespéré de Claire. Un crime effroyable a été commis. Et elle vient de l'avouer...
MACDONALD Patricia J.

Dernier refuge

Dena et Brian s'aimaient, attendant leur premier enfant. Brusquement, Brian changea, se mit à boire, à brutaliser sa femme. Dena comprit alors
qu'elle était en danger, qu'elle allait devoir prendre une décision lourde de conséquences. Quand la meilleure amie de Dena fut retrouvée
assassinée, au village, le souvenir d'un crime semblable, jamais élucidé, se réveilla. Son dernier refuge étaitil aussi sûr que Dena le pensait ?
MACDONALD Patricia J.

Expiation

Injustement accusée, sort de 12 années en prison. Elle pense retrouver la paix, mais quelqu'un dans l'ombre, qui semble tout connaître d'elle, la
poursuit .
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MACDONALD Patricia J.

Dernier refuge

Dena et Brian s'aimaient. Ils attendaient leur premier enfant. Et puis, brusquement, Brian a changé. Il s'est mis à boire, à brutaliser Dena. La jeune
femme comprend alors qu'elle est en danger, qu'il va lui falloir prendre une décision qui peut être lourde de conséquences. Quand sa meilleure
amie est retrouvée assassinée, ses soupçons grandissent. Dans le village, le souvenir d'un autre crime, plus ancien et jamais élucidé, s'est réveillé.
Le temps presse, la tension monte, Dena doit fuir. Mais son dernier refuge estil aussi sûr qu'elle le croit ?
MACDONALD Patricia J

Rapt de nuit

Tess de Graff, neuf ans, à été l'unique temoin de l'enlèvement de sa soeur Phoebe, treize ans, retrouvée violée et étranglée. Sur son témoignage,
un homme est condamné et exécuté. Vingt ans plus tard, une analyse A.D.N. semble innocenter cet homme. Traumatisée à l'idée d'avoir fait
condamner un innocent,Tess décide de faire toute la lumière sur cette affaire.
MACDONALD Patricia J.

Un coupable trop parfait

La disparition brutale du mari de Keely n'était plus qu'un mauvais souvenir. L'enquête avait conclu au suicide. Depuis elle avait refait sa vie et
menait une existence paisible. Mais un nouveau drame vient faire voler en éclats ce bonheur si fragile. Dylan, son fils de 14 ans, est soupçonné du
meurtre de son beaupère. Malgré un faisceau de présomptions accablant et les conclusions hâtives de la justice, Keely refuse de croire à la
culpabilité de Dylan. Pour prouver son innocence, elle est prète à combattre de toutes ses forces, quitte à découvrir des secrets qu'elle n'aurait
jamais dû percer.
MACDONALD Patricia J.

La soeur de l'ombre

Lorsqu'Alex, jeune étudiante et fille unique, perd ses parents dans un accident de voiture, elle se croit seule au monde. Mais le testament lui révèle
l'incroyable secret de sa mère : alors qu'elle était au lycée, elle a donné naissance à une petite fille mise en adoption.
MACHETTO Jean

Coup de griffes à Lyon

A partir de plusieurs meurtres de prostituées, nous découvrons un "Lyon insolite". L'enquête du commissaire Renan s'imbrique avec la recherche
d'une énigme qu'essaient de résoudre deux jeunes étudiants. Y atil un lien entre ces meurtres et les énigmes, dans des lieux comme SaintJean,
le rue Juiverie, le parc de la tête d'Or ?
MACHETTO Jean

Cosmetic blues

Cette enquête policière nous entraîne de Lyon à Marseille. Le commissaire Renan cherche les liens qui existent entre une entreprise de produits
cosmétiques et les meurtres ou suicides qui ont eu lieu à Lyon. L'enquête l'entraîne dans le milieu des jeunes voyous et des caïds à l'ancienne.
MACINTYRE Ben

L'espion et le traitre

On compte sur les doigts de la main les espions qui ont influé sur le cours de l'histoire. Le héros de ce récit véridique, Oleg Gordievsky, est l'un
d'entre eux. Au début des années 1970, il entame une carrière prometteuse au sein du KGB mais, rapidement désillusionné sur la nature du
régime, il est "retourné" par le MI6, le service secret britannique. En apparence, c'est toujours un officier de renseignement exemplaire, mais en
réalité il est engagé, corps et âme, au service du RoyaumeUni. Nul ne le saitparmi ses maîtres russes, qui assurent son ascension régulière dans
la hiérarchie toutepuissante des "hommes de l'ombre" .
MACINTYRE Ben

L'espion et le traître

On compte sur les doigts de la main les espions qui ont influé sur le cours de l'histoire. Le héros de ce récit véridique, Oleg Gordievsky, est l'un
d'entre eux. Au début des années 1970, il entame une carrière prometteuse au sein du KGB mais, rapidement désillusionné sur la nature du
régime, il est "retourné" par le MI6, le service secret britannique. En apparence, c'est toujours un officier de renseignement exemplaire, mais en
réalité il est engagé, corps et âme, au service du RoyaumeUni. Nul ne le saitparmi ses maîtres russes, qui assurent son ascension régulière dans
la hiérarchie toutepuissante des "hommes de l'ombre" .
MACKAY Malcom

Il faut tuer lewis winter

Au creux les oubliés est un recueil de fragments sur les parcours d'un homme et d'une femme, juifs allemands, qui quittent leur bourg du Sud de
l'Allemagne à la fin des années 1930, chassés par la montée du nazisme. Traqués, ils connaîtront l'exil en France, puis les camps... Après la
guerre, leurs enfants naissent en France. Et, dans les années 1970, la famille émigre en Israël, avant de revenir en France. Leur exil se fera aussi
par rapport à leur langue d'origine, l'allemand.
81072

MACKAY Malcolm

Il faut tuer Lewis Winter

07:54

24/12/2014

Tueur à gages. Un métier que Calum MacLean, tout juste vingtneuf ans, prend très au sérieux. Ce qui fait de lui un pro, c?est son perfectionnisme.
Une préparation prudente et minutieuse est essentielle à ses yeux. Pour que rien ne déraille. Pour ne pas se faire repérer. Pour ne pas laisser
d'indices. Ainsi il pourra éviter de tomber dans les filets de la police et conserver non seulement sa liberté mais aussi son indépendance. Sur ce
dernier point Calum est intraitable : préserver son statut de freelance de la gâchette sans passer sous le contrôle d'un caïd.
MACKAY Malcolm

Il faut tuer Lewis Winter

Série : Trilogie de
T 1
Glasgow
Calum Mc Lean est un tueur à gages freelance et tient à le rester. Son perfectionnisme dans l'exécution de ses contrats force l'admiration des des
gros bonnets de la criminalité. Mais il arrive que les boss se déclarent la guerre et que l'on se retrouve pris entre deux feux...
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MACKAY Malcolm

Comment tirer sa révérence

Série : Trilogie de
T 2
Glasgow
Pas de retraite possible pour un tueur à gages même s'il compte une quarantaine d'années de bons et loyaux services surtout s'il se fait piéger
comme un débutant par un petit dealer ambitieux. C'est Calum Mac Lean qui sera chargé de l'éliminer alors qu'il est pressenti pour le remplacer...
MACKINTOSH Clare

Te laisser partir

Un soir de pluie à Bristol, un petit garçon est renversé par un chauffard qui prend la fuite. L'enquête démarre, mais atteint rapidement son point
mort. Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune piste. Rien. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et trouvé refuge au Pays de
Galles, dans un cottage battu pas les vents. Mais plus d'un an après les faits, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier du délit de
fuite. Et si l'instant qui a détruit tant de vies n'était pas le fait du hasard
MACKINTOSH Clare

Te laisser partir

Thriller : Un enfant court dans la rue, échappant à la vigilance de sa mère. Un chauffard le tue et s'enfuit. Une femme quitte tout pour tenter
d'échapper à son cauchemar. Cette tragédie est moins simple qu'il n'y paraît, et ce livre au suspense magistral réserve bien des surprises.
MACMILLAN Gilly

La nanny

1987. A Lake Hall, Jocelyn, 7 ans, ne compte que sur l'affection de Hannah, sa nourrice qui disparaît sans prévenir. Trente ans plus tard, Jo revient
dans la demeure avec sa fille Ruby. Les relations avec sa mère, veuve, ne se sont pas apaisées. Un crâne est découvert dans le lac de la
propriété. Pourraitil s'agir de Hannah ? Que s'estil passé à l'époque ?
MACMILLAN Gilly

Ne pars pas sans moi

Thriller:?Par un joyeux dimanche, Rachel et son petit garçon de 8 ans se promènent en forêt. Désirant plus que tout être une bonne mère, et
soucieuse de l'indépendance et de l'autonomie de son enfant, Rachel l'autorise à partir quelques mètres devant elle pour aller jouer. Arrivée au bout
du chemin, l'angoisse la saisit : Ben a disparu. Après une conférence de presse catastrophique, médias et réseaux sociaux se déchaînent. Pour
eux, Rachel est responsable de la disparition de son enfant.
MACMILLAN Gilly

Pour tout te dire

Lucy, écrivaine renommée, vit avec Dan, mari jaloux dont la carrière d’écrivain est au point mort. Un jour, il disparaît. Trois décennies plus tôt, le
petit frère de Lucy, Teddy s’est lui aussi volatilisé et n’a jamais été retrouvé. Lucy, seul témoin, n’a jamais dit la vérité sur cette soirée. Sa vie est
passée au peigne fin. Lucy devra enfin dire la vérité.
MAËNHAUT Jean-Paul

Phoques et pickpocket

"Justine, jeune ado, vient comme chaque année en août, passer une semaine chez sa grandmère à Bercksur Mer. Mais que de choses ont
changé ! Ses grandsparents ont divorcé, sa grandmère a un amoureux, et des migrants habitent à côté. A peine arrivée, elle sera entraînée dans
des aventures imprévues en compagnie de Samir, un jeune Afghan et Ronchon, un énorme chien plein de poils. Qui devrontils démasquer ? Et
que se seraitil passé sans les phoques et Coccinelle, leur vedette ?"
MAEROV Lauri

Copycat

Le docteur Hélène Hudson est une psychiatre réputée, auteur d'ouvrages à succès sur les tueurs en série. Après avoir été sauvagement agressée
elle devient agoraphobe. Elle vit recluse dans son appartement mais à partir de photos d'identité judiciaire, elle parvient à dresser le profil d'un tueur
qui cherche à imiter le légendaire étrangleur de Boston, d'où le titre de l'ouvrage Copycat, l'imitateur.
MAGEAU Alain

Mortel venin a la rochelle

"Lorsqu'il sortit de la cité administrative, Pierre Boileau chercha des yeux quelque chose ou quelqu'un sur qui se défouler. C'était vital ! Il, fallait qu'il
se vide, qu'il libère cette haine qui lui nouait l'estomac. Ils venaient tout simplement de lui supprimer ses droits. Sa seule source de revenus. Avec
quoi aillaitil pouvoir bouffer ? Tout ça pour ne pas avoir répondu à une convocation. Ils ne perdaient rien pour attendre. Ils allaient le payer ! D'une
façon ou d'une autre. La femme qu'il croisa, place de Verdun, ne sut jamais pourquoi il la foudroya du regard.". Deux enquêtes.
MAGEAU Pierre-Alain

Mortel venin à la rochelle

"Lorsqu'il sortit de la cité administrative, Pierre Boileau chercha des yeux quelque chose ou quelqu'un sur qui se défouler. C'était vital ! Il, fallait qu'il
se vide, qu'il libère cette haine qui lui nouait l'estomac. Ils venaient tout simplement de lui supprimer ses droits. Sa seule source de revenus. Avec
quoi aillaitil pouvoir bouffer ? Tout ça pour ne pas avoir répondu à une convocation. Ils ne perdaient rien pour attendre. Ils allaient le payer ! D'une
façon ou d'une autre. La femme qu'il croisa, place de Verdun, ne sut jamais pourquoi il la foudroya du regard.". Deux enquêtes.
MAGEAU Pierre Alain

Ne m'oublie pas

Comprendre ce que l'on appelle le passage à l'acte. Une immersion dans l'inconscient criminel à La Rochelle et ses environs.
MAGEAU Pierre Alain

Un loup pour aller danser

Une nouvelle enquête de Joubert et Forestier qui se déroule à La Rochelle.
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MAGEAU Pierre Alain

L'ombre d'un doute

Bientôt les vacances. Royan, Saintes et La Rochelle sont le théâtre de crimes sordides. Une course contre la montre et un suspense qui tient le
lecteur en haleine.
MAGEAU Alain

Pas de passé, pas d'avenir

A quelques mètres d'elle, lesdites fougères venaient de bouger. Un animal? Ce ne pouvait être le vent. Elle s'arrêta et retint son souffle. A
nouveau, elles bougèrent. Nadine sentit son coeur battre. Elle était seule en plein milieu de la forêt, à la merci d'un prédateur. Lui revint alors
l'image du petit déjeuner raté. Une boule se forma dans sa gorge...Surmontant sa peur, elle attrapa une branche et la lança. Lorsqu'elle vit l'animal
traverser le sentier, visiblement aussi apeuré qu'elle, elle fut soulagée. Elle ne put s'empêcher de sourire. Qu'elle avait été sotte! Une fois de plus,
son imagination lui avait joué des tours...
MAGEAU Pierre Alain

Meurtres entre les 2 tours

MAGEAU Pierre Alain

Sombres secrets à fouras

En Auvergne, au début du XXe siècle, les aventures d'Auguste Pitelet, descendant d'une famille de couteliers thiernois... Digne fils du défunt Pitelet
l'Artiste et fier héritier des Ventres jaunes, les " aristocrates " de la profession coutelière, Auguste est, comme son père, ouvrier émouleur à Thiers,
la capitale du couteau. A son retour du service militaire, au prix de lourds sacrifices, il acquiert son propre atelier. Son mariage avec Toinette et la
naissance de leur fille, Gilberte, en font le plus heureux des hommes, mais, à Thiers comme dans le reste de l'Europe, des temps sombres se
préparent...
MAGEAU Pierre-Alain

Meurtres entre les deux tours

Un tueur en série à La Rochelle!Les victimes: des adolescents.La ville est sous le choc.Fabienne la journaliste, Forestier, le psychanalyste, et
Joubert le lieutenant de la Crim', vontils pouvoir mettre un terme à ses agissements?Exhibitionniste, pédophile, pervers ou psychopathe, qui est
coupable?Un roman policier digne des thrillers des américaines à la mode par un romancier, psychanalyste, privilégiant les ressorts
psychologiques.Le lecteur n'a qu'une seule envie, se substituer aux enquêteurs et découvrir l'auteur des crimes avant le fin. Déjà un grand succès
salué par la presse.Un roman à déguster! (SudOuest 26/07/1997)
MAGEAU Pierre-Alain

Le maître du jeu

La Rochelle, belle et rebelle. La Rochelle, paisible ville où il fait bon vivre. Une véritable carte postale. Le nec plus ultra d'un guide touristique.
Jusqu'à ce qu'un tueur s'en prenne à d'honorables vieilles dames et que des jeunes hommes choisissent les ports de cette ville pour s'y noyer.Pour
Joubert, capitaine de la crime, Forestier le psy et Sabrina, la journaliste, chacun confronté à des problèmes personnels dont il se serait bien passé,
cette affaire va prendre des allures de cauchemar.
MAGEAU Pierre-Alain

Mortel venin à La Rochelle

/"Lorsqu'il sortit de la cité administrative, Pierre Boileau chercha des yeux quelque chose ou quelqu'un sur qui se défouler. C'était vital ! Il, fallait qu'il
se vide, qu'il libère cette haine qui lui nouait l'estomac. Ils venaient tout simplement de lui supprimer ses droits. Sa seule source de revenus. Avec
quoi aillaitil pouvoir bouffer ? Tout ça pour ne pas avoir répondu à une convocation. Ils ne perdaient rien pour attendre. Ils allaient le payer ! D'une
façon ou d'une autre. La femme qu'il croisa, place de Verdun, ne sut jamais pourquoi il la foudroya du regard./". Deux enquêtes.
MAGEAU Pierre-Alain

Pas de passé, pas d'avenir

A quelques mètres d'elle, lesdites fougères venaient de bouger. Un animal? Ce ne pouvait être le vent. Elle s'arrêta et retint son souffle. A nouveau,
elles bougèrent. Nadine sentit son coeur battre. Elle était seule en plein milieu de la forêt, à la merci d'un prédateur. Lui revint alors l'image du petit
déjeuner raté. Une boule se forma dans sa gorge...Surmontant sa peur, elle attrapa une branche et la lança. Lorsqu'elle vit l'animal traverser le
sentier, visiblement aussi apeuré qu'elle, elle fut soulagée. Elle ne put s'empêcher de sourire. Qu'elle avait été sotte! Une fois de plus, son
imagination lui avait joué des tours...
MAGEAU Pierre-Alain

Le diable fait le malin

Après plus de vingtcinq ans de service passés pour l'essentiel au sein de la Crime, le capitaine Joubert pensait avoir touché le fond de l'horreur et
de l'ignominie.
MAGEAU Pierre-Alain

Les Cinquantièmes Hurlants

La Rochelle. Trois enseignants sauvagement assassinés, deux étudiantes violées dont une assassinée ! Forestier, le psy, n'est pas à la fête.
Soupçonné d'être un tueur en série, croulant sous une avalanche d'éléments à charge, il ne peut compter que sur l'aide de Joubert, chef de groupe
à la Crime à La Rochelle, et de Sabrina, son inconditionnelle amie et journaliste de talent. Mais pourrontils le sortir des griffes de Castella, ennemi
juré du policier et du psy, et d'une situation qui risque de le conduire devant les Assises ?
MAGELLA Amneris

Mort a milano centrale

Milan, 1992, un double meurtre secoue la ville en pleine nuit. Lac de Côme 2012, Stefania Valenti enquête sur un curieux accident de voiture. Le
lien entre les deux événements n'est d'abord pas évident. Qui est la victime dans le coma ? Quel est l'objet que ses assaillants voulaient lui
arracher à tout prix ?
MAGELLAN Murielle

Le maître du jeu

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 643 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
MAGNAN Pierre

Les courriers de la mort

Dans le courant des années 60, l'assassin à la belle écriture utilisa parfois la boîte aux lettres désaffectée du cimetière de Barles, près de Digne.
Pencenat Emile, qui en ce tempslà, dimanche après dimanche, creusait sa tombe, fut donc le 1er à voir l'une de ces étranges missives,
annonciatrices d'une vengeance à retardement assortie de la récupération d'un trésor fabuleux et minuscule, vieux de plus d'un siècle.
MAGNAN Pierre

Élégie pour laviolette

L'auteur donne une fois de plus libre cours à son imagination débordante, multipliant les assassinats dont la nature criminelle devient évidente,
l'essentiel étant de ne pas se tromper d'innocent !...
MAGNAN Pierre

Les Courriers de la mort

Dans le courant des années 60, l'assassin à la belle écriture utilisa parfois la boîte au lettre désafectée du cimetière de Barles près de Digne. Le
commissaire Laviolette, une fois encore, mène l'enquête dans un roman passionnant aux personnages hors du commun.
MAGNAN Pierre

Les secrets de la violette

Trois histoires à suspense dont le célèbre commissaire Laviolette fut, aux trois âges de sa vie, l'un des protagonistes ou le témoin privilégié.
MAGNAN Pierre

Le commissaire dans la truffière

Qui aurait dit à Laviolette, venu à Banon, BassesAlpes, pour y déguster une omelette aux truffes, qu'il y trouverait des cadavres ? Qu'il se casserait
le nez sur un tombeau protestant depuis longtemps désaffecté et qu'il serait obligé de partager ses lauriers avec une truie nommée Roseline ?
Comme d'habitude, la solution ne lui apparaîtra que par hasard, au terme d'une série d'échecs tous plus lourds de conséquences les uns que les
autres.
MAGNAN Pierre

Le Secret des Andrônes

Quel est le criminel qui jette dans le vide les aidessoignantes de Rogeraine ? Tout Sisteron s'interroge. Mais la ville garde ses mystères qui
remontent au temps de la guerre, des maquis. Et le commissaire Laviolette, retraité de la police, va s'égarer à plaisir avant de découvrir la vérité.
MAGNAN Pierre

Elegie pour la violette

J'avais été laissé pour mort par l'assassin, que j'avais poussé au crime en le persuadant qu'étant seul avec moi, il ne risquait rien à me faire
disparaître. J'avais cependant adressé au juge Chabrand une lettre qui lui racontait ma mort et tous les détails de l'enquête l'ayant précédée. Il
arriva avec ma lettre le soir même dans l'estafette des gendarmes. Grâce à leurs torches électriques, ils trouvèrent un cadavre entier, celui de
l'assassin qui n'avait pu se résoudre à me donner le coup de grâce car il m'aimait bien dans le fond.
MAGNAN Pierre

Le parme convient à Laviolette

Le célèbre commissaire Laviolette dépérit à cause d'un chagrin d'amour, ce qui, à soixantequinze ans, pourrait paraître comique à tous ceux qui
n'ont pas encore soixantequinze ans. Le juge Chabrand lui confie l'enquête sur deux crimes qui auraient pu passer pour des accidents si le tueur
n'avait pris la peine de fixer sur ses victimes une page d'agenda à l'aide d'une épingle à linge. Son inépuisable connaissance de la HauteProvence
et le hasard feront le reste. Quant à savoir si le parme convient à Laviolette...
MAGNAN Pierre

Le sang des atrides

En lien avec le juge Chahand, le commissaire Laviolette enquête suite au meurtre de trois jeunes hommes. Un quatrième meurtre est commis, celui
d'une vieille dame excentrique. Le curieux tandem constitué par le juge et le commissaire mettra au jour une intrigue familiale aux accents de
tragédie grecque.
MAGNAN Pierre

Les secrets de Laviolette

Trois histoires à suspense dont le célèbre commissaire fut, aux trois âges de sa vie, l'un des protagonistes ou le témoin privilégié : «Le fanal», où
Laviolette rencontre une vieille campagnarde fantomatique qui a eu trois maris assassinés et pour lesquels, chaque fois, un fanal fut l'arme du
crime. Dans «Guernica», Laviolette va être témoin d'un spectacle effrayant, véritable cauchemar qui le rendra à jamais misanthrope de luimême.
«L'arbre» est une histoire où hommes et femmes jouissent de leur vie comme dans un tableau flamand, et où un arbre prodigieux  un chêne
immense  joue le rôle du destin.
MAGNAN Pierre

La Maison assassinée

Élevé par les soeurs de la Charité, Séraphin Monge apprend un jour qu'il est le seul rescapé du massacre qui,23 ans auparavant, a coûté la vie de
son père, de sa mère, de son grandpère et de ses deux frères. Nul n'a jamais su si les assassins avaient ou non remarqué le nourrisson. Il y a
beaucoup de mystères dans le passé des Monge. Les assassins, pourtant, n'ont rien cherché : hormis les cadavres, tout était resté en place.
Lorsque Séraphin croit un beau jour découvrir les coupables, deux d'entre eux sont assassinés. Qui cherche à le priver de sa vengeance ?
MAGNAN Pierre

Le mystère de Séraphin Monge

Séraphin Monge est mort. Un évêque fort en peine devant quelques miracles, réprouve la silhouette malingre d'un maquisard de vingt ans dont le
nom est Laviolette ! Mais estce bien là le véritable destin de Séraphin Monge ?
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MAGNAN Pierre

Les charbonniers de la mort

Un homme noir arrive à CombeMadame, dans la montagne de Lure. Il apporte un adjuvant au produit aphrodisiaque que son frère Attilio, pauvre
charbonnier, vend aux notables du village. Le petit Rosito est déjà parti sur son âne livrer les cornets de poudre pour la fête "galante" de la Saint
Pancrace. Des morts, un suicide, des malades... Un seul indice pour le brigadier Laviolette : un rempailleur de chaises a vu un enfant sur un âne,
qui portait dans sa main un bouquet de cornets gris, et laissait derrière lui une odeur de souris.
MAGNAN Pierre

Le parme convient a laviollette

Le célèbre commissaire Laviollette dépérit à cause d'un chagrin d'amour, ce qui à 75 ans pourrait paraître comique!! Le juge Chabrand lui confit une
enquête étonnante sur deux crimes..
MAGNAN Pierre

La Maison assassinée

Au début du XXe siècle, cinq personnes sont massacrées à coups de couteau dans une auberge de HauteProvence. En 1920, un survivant croit
découvrir les coupables, mais deux d'entre eux, un nouveau riche et le propriétaire d'un moulin à huile, sont assassinés à leur tour avant que
Séraphin Monge ait pu accomplir sa vengeance. Le justicier Monge entreprend alors de démolir la maison maudite de fond en comble…
MAGNAN Pierre

Le Sang des Atrides

Rue PrêteàPartir, une nuit, un long cadavre vêtu d'un ensemble de sport bleu ciel orné d'un grand « Gentiane » en lettres jaunes attend, en leur
barrant la route, les éboueurs de la ville de Digne. Jeannot Vial a été assassiné. Six mois plus tard, c'est au tour de Jules Payan. Deux hommes
beaux et jeunes. Il y aura une troisième victime, puis une quatrième : la vieille Adélaïde de Champclos, qui devait connaître l'assassin. C'est, bien
sûr, le commissaire Laviolette qui mène l'enquête.
MAGNAN Pierre

La folie de forcalquier

" C'était un alignement de cinq cadavres dans un ordre parfait. A égale distance les uns des autres, les orteils dressés vers le ciel, les paletots
reboutonnés, même s'il était patent qu'ils eussent subi quelque désordre, les mains ouvertes dans le prolongement des bras collés au corps, les
yeux fermés et tous comme au gardeàvous. On avait dû profiter de ce qu'ils étaient encore chauds pour procéder à cette mise en scène.
MAGNAN Pierre

Chronique d'un château hanté

Histoire d'un trésor inestimable quoique sans valeur, ce roman fait revivre la Provence d'autrefois en racontant les aventures de 6 générations, du
XIVe siècle à nos jours. Pierre Magnan orchestre une palpitante remontée dans le temps et la nature de l'homme.
MAGNAN Pierre

Les charbonniers de la mort

: Un homme à l'odeur de forêt arrive à CombeMadame, dans la montagne de Lure. Il apporte un précieux adjuvant au produit aphrodisiaque que
son frère Attilio, pauvre charbonnier, vend aux notable du village. Le petit Rosito est déjà parti sur son âne livrer les cornets de poudre pour la fête
"galante" de la Saint Pancrace. Le Président Serenne, le notaire Boutedieu et sa "particulière" meurent d'amour. Le minotier se jette dans une
fosse. Le conseille d'Ardante et le souspréfet sont malades.
MAGNAN Pierre

La maison assassinée

Au début du XXe siècle, cinq personnes sont massacrées à coups de couteau dans une auberge de HauteProvence. En 1920, un survivant croit
découvrir les coupables, mais deux d'entre eux, un nouveau riche et le propriétaire d'un moulin à huile, sont assassinés à leur tour avant que
Séraphin Monge ait pu accomplir sa vengeance. Le justicier Monge entreprend alors de démolir la maison maudite de fond en comble…
MAGNAN Pierre

Les Charbonniers de la mort

Generoso apporte à son frère, charbonnier dans la montagne de Lure, un antidote indispensable à l'aphrodisiaque qu'il vend aux notables de la
région. Trop tard, le petit Rosito est déjà parti livrer les cornet de poudre pour la fête de la SaintPancrace. On ne pourra plus empêcher une
succession d'agonies spectaculaires. Mais un mystérieux personnage sème quelques cadavres supplémentaires. Le brigadier Laviolette, ancêtre
du célèbre commissaire des romans de Pierre Magnan, arriveratil à interrompre l'hécatombe ?
MAGNAN Pierre

Les Charbonniers de la mort

Un homme noir à l'odeur de forêt arrive à CombeMadame, dans la montagne de Lure. Il apporte un précieux adjuvant au produit aphrodisiaque
que son frère Attilio, pauvre charbonnier, vend aux notables du village. Le petit Rosito est déjà parti sur son âne livrer les cornets de poudre pour la
fête "galante" de la SaintPancrace. Le président Serenne, le notaire Boutedieu et sa "particulière "meurent d'amour. Le minotier se jette dans une
fosse. Le conseiller d'Ardentes et le souspréfet sont malades.
MAGNAN Pierre

Le Mystère de Séraphin Monge

Séraphin Monge, héros de « La maison assassinée » (autre roman du même auteur), est mort dans quelque éboulement de montagne où il
cherchait la solitude propice aux êtres de son espèce. Plusieurs personnages illustrent cette histoire : un évêque fort en peine devant quelques
miracles qu'il réprouve, la silhouette malingre d'un maquisard de vingt ans, dépenaillé et pacifiste, dont le nom est Laviolette ! Mais estce bien là le
véritable destin de Séraphin Monge ? L'auteur nous fait partager ses doutes et nous tient en haleine jusqu'à la dernière ligne
MAGNAN Pierre

Un grison d'Arcadie

Pierre Magnan fait revivre dans ce roman sa Provence natale. L'histoire se déroule à Manosque en 1945. Un matin de juin à quatre heures, le jeune
Pierrot se lève pour ramasser des escargots dans les collines. Il entend un coup de feu et voit s'enfuir en courant son voisin, le boulanger.
Braconneraitil ? Peu après, Pierrot tombe sur le cadavre du capitaine Patrocle, un homme très connu dans la région, résistant, patriote et grand
coureur de jupons. Une lettre de papier bleu dépasse de son portefeuille. Pierrot s'en saisit et la glisse dans son béret.
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MAGNAN Pierre

Les courriers de la mort

Contre la porte du cimetière de Barles, près de Digne, il y a une boîte aux lettres qu'on ne remarque jamais. Pourtant, dans les années soixante,
l'assassin à la belle écriture l'a parfois utilisée. C'était l'époque où Pencenat Emile creusait sa tombe, dimanche après dimanche. Il a été le premier
à voir l'une de ces étranges missives, annonciatrices d'une vengeance à retardement, assortie de la récupération d'un fabuleux trésor, vieux de plus
d'un siècle ? fabuleux et minuscule  ! La Félicie Battarel a dit plus tard que, ce jourlà, Pencenat s'était coulé par la porte comme un voleur.
MAGNAN Pierre

La folie Forcalquier

C'était un alignement de cinq cadavres dans un ordre parfait. A égale distance les uns des autres, les orteils dressés vers le ciel, les paletots
reboutonnés, même s'il était patent qu'ils eussent subi quelque désordre, les mains ouvertes dans le prolongement des bras collés au corps, les
yeux fermés et tous comme au gardeàvous. On avait dû profiter de ce qu'ils étaient encore chauds pour procéder à cette mise en scène.
MAGNAN Pierre

Le sang des Atrides

Un crime a lieu à Digne, puis un autre quelques mois plus tard. Un autre encore. Le commissaire Laviolette nage dans le brouillard le plus total. Il
se trouve parfois dans des situations ridicules... Jusqu'au moment où l'hypothèse la plus invraisembable se fraie un chemin. L'amour apporte à la
fin de ce roman une note dramatique et émouvante.
MAGNAN Pierre

Le Commissaire dans la
truffière
Qui aurait dit à Laviolette, venu à Banon (BassesAlpes) pour y déguster une omelette aux truffes, qu'il y trouverait un nid de hippies assassinés?
Comme toujours, c'est par un raisonnement poétique qu'il viendra à bout de l'énigme du tueur déguisé en éleveur d'abeilles.
MAGNAN Pierre

Le commissaire dans la truffière

Qui aurait dit à Laviolette, venu à Banon, BassesAlpes, pour y déguster une omelette aux truffes, qu'il y trouverait des cadavres ? Qu'il se casserait
le nez sur un tombeau protestant depuis longtemps désaffecté et qu'il serait obligé de partager ses lauriers avec une truie nommée Roseline ?
Comme d'habitude, la solution ne lui apparaîtra que par hasard, au terme d'une série d'échecs tous plus lourds de conséquences les uns que les
autres
MAGNAN Pierre

Les secrets de Laviolette

3 histoires à suspense dont le célèbre commissaire fut, aux trois âges de sa vie, l'un des protagonistes ou le témoin privilégé. " Le fanal ", où
Laviolette rencontre une vieille campagnarde fantomatique qui a eu trois maris assassinés et pour lesquels, chaque fois, un fanal fut l'arme du
crime. Dans " Guernica ", Laviolette va être témoin d'un spectacle effrayant, véritable cauchemar qui le rendra à jamais misanthrope de luimême.
MAGNAN Pierre

Le parme convient à la violette

Le commissaire Laviolette dépérit à cause d'un chagrin d'amour. Le juge Chabrand lui confie l'enquête sur deux crimes que signe le tueur en fixant
sur ses victimes une page d'agenda à l'aide d'une épingle à linge.
MAGNAN Pierre

Le Tombeau d'Hélios

Ils étaient cinq compères, amis d'enfance, inséparables, sans secrets les uns pour les autres.Et puis des meurtres autour desquels flotte une
étrange odeur d'amande amère…L'un d'entre eux estil l'assassin ? Mais pour quelles raisons ? Jalousie ? Cupidité ?Au commissaire Laviolette, au
juge Chabrand de se faire ouvrir les portes, confier les secrets.
MAGNAN Pierre

Le sang des atrides

Rue PrêteàPartir, une nuit, un long cadavre vêtu d'un ensemble de sport bleu ciel orné d'un grand Gentiane en lettres jaunes attend, en leur
barrant la route, les éboueurs de la ville de Digne. Jeannot Vial a été assassiné. Six mois plus tard, c'est au tour de Jules Payan. Deux hommes
beaux et jeunes. Il y aura une troisième victime, puis une quatrième : la vieille Adélaïde de Champclos, qui devait connaître l'assassin. C'est bien
sûr le commissaire Laviolette qui mène l'enquête.
MAGNAN Pierre

Les secrets de Laviolette

Trois histoires à suspense dont le célèbre commissaire fut, aux trois âges de sa vie, l'un des protagonistes ou le témoin privilégié :? « Le fanal », où
Laviolette rencontre une vieille campagnarde fantomatique qui a eu trois maris assassinés et pour lesquels, chaque fois, un fanal fut l'arme du
crime.? « Guernica », où Laviolette va être témoin d'un spectacle effrayant, véritable cauchemar qui le rendra à jamais misanthrope de luimême.?
« L'arbre » est une histoire où hommes et femmes jouissent de leur vie comme dans un tableau flamand et dans laquelle un arbre prodigieux  un
chêne immense  joue le rôle du destin.
MAGNAN Pierre

Le Secret des Andrônes

Quel est le criminel qui jette les aidessoignantes de Rogeraine dans le vide? Tout Sisteron s'interroge...
MAGNAN Pierre

La maison assassinée

Seul rescapé d'un massacre familial au début du siècle, Séraphin Monge revient de la Grande Guerre brisé, désabusé, pour découvrir la dure
réalité de sa famille. Il décide de démolir pierre par pierre la maison maudite dont il hérite et de venger l'honneur de sa famille. Mais il n'est qu'à
l'orée des révélations, des surprises dans cette Provence profonde haute en couleurs, en mystères.
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MAGNAN Pierre

Le parme convient à Laviolette

Le célèbre commissaire Laviolette dépérit à cause d'un chagrin d'amour, ce qui, à soixantequinze ans, pourrait paraître comique à tous ceux qui
n'ont pas encore soixantequinze ans. Le juge Chabrand lui confie l'enquête sur deux crimes qui auraient pu passer pour des accidents si le tueur
n'avait pris la peine de fixer sur ses victimes une page d'agenda à l'aide d'une épingle à linge. Son inépuisable connaissance de la HauteProvence
et le hasard feront le reste. Quant à savoir si le parme convent à Laviolette.
MAGNAN Pierre

La maison assassinée

Une famille entière est sauvagement assassinée dans une maison des Alpes de Haute Provence. Vingtcinq ans plus tard, le seul rescapé du
massacre (il n'était qu'un nourrisson de quelques jours) revient sur les lieux.
MAGNAN Pierre

Le tombeau d'helios

Cinq compères,amis d'enfance inséparables,,, Et puis des meurtres,,, L'un d'eux estil l'assasin ? Au commisaire Laviolette et au juge Chabrand de
se faire ouvrir les portes, confier les secrets,,,
MAGNAN Pierre

Elégie pour Laviolette

Laissé pour mort, dans un précédent roman, le nez dans une touffe de thym, et baignant dans une mare de sang, le Commissaire Laviolette, guéri
de ses sept impacts de chevrotine dans le dos, est à nouveau chargé d'une enquête : la routine, soidisant, comme l'affirme le conseiller Honnoraty.
Presque rien, en somme : un homme vient de mourir à l'hôpital de Gap, et les neveux spoliés portent plainte pour captation d'héritage. Le coup
classique, quoi ! Pas de quoi fouetter un chat. On a même demandé une autopsie et ça n'a rien donné : la mort est naturelle.
MAGNAN Pierre

La maison assassinée

Au début du siècle, cinq personnes sont massacrées dans une auberge de HauteProvence. En 1920, un survivant croit découvrir les coupables,
mais deux d'entre eux, un nouveau riche et le propriétaire d'un moulin a huile, sont assassinés avant que Séraphin Monge ait pu accomplir sa
vengeance. Monge entreprend alors de démolir la maison maudite.
MAGNAN Pierre

Le tombeau d'Hélios

À Manosque, cinq hommes ont constitué une association et ont investi sur le domaine de Chantesprit évalué à près d'un demimilliard. Si l'un des
signataires disparaît, les autres héritent de son apport. La mort de Paterne Lafaurie va déclencher le drame. Le commissaire Laviolette est sur
l'affaire. Une odeur de frangipane, ou d'abricotier en fleur, et une silhouette coiffée d'un casque rouge sur une mobylette seront, dans un premier
temps, les seuls indices... Une énigme que n'aurait pas désavouée Hitchcock.
MAGNAN Pierre

La folie Forcalquier

" C'était un alignement de cinq cadavres dans un ordre parfait. A égale distance les uns des autres, les orteils dressés vers le ciel, les mains
ouvertes dans le prolongement des bras collés au corps, les yeux fermés. Crime politique, affrontement entre bandits de grand chemin ou
implacable vengeance ?
MAGNAN Pierre

Le Sang des Atrides

Rue PrêteàPartir, une nuit, un long cadavre vêtu d'un ensemble de sport bleu ciel orné d'un grand Gentiane en lettres jaunes attend, en leur
barrant la route, les éboueurs de la ville de Digne. Jeannot Vial a été assassiné. Six mois plus tard, c'est au tour de Jules Payan. Deux hommes
beaux et jeunes. Il y aura une troisième victime, puis une quatrième : la vieille Adélaïde de Champclos, qui devait connaître l'assassin. C'est bien
sûr le commissaire Laviolette qui mène l'enquête.
MAGNAN Pierre

Le secret des Andrônes

Quel est le criminel qui jette dans le vide les aidessoignantes de Rogeraine, la belle infirme ?Tout Sisteron s'interroge.Mais la ville garde ses
mystères, qui remontent au temps de la guerre, des maquis.Et le commissaire Laviolette, retraité de la police, va s'égarer à plaisir avant de
découvrir la vérité
MAGNAN Pierre

L'arbre

Connaissezvous la légende du chêne, immense et majestueux, qui domine le petit village de Montfuron depuis la nuit des temps ? On raconte que,
lorsque la mort rôde, l'arbre se met à brûler... Les étranges pouvoirs de cet oracle mystérieux déchaînent les peurs, les passions et les convoitises.
Certains sont prêts à tout, même à tuer, pour s'en emparer.
MAGNAN Pierre

Le sang des Atrides

Rue PrêteàPartir, une nuit, un long cadavre vêtu d'un ensemble de sport bleu ciel orné d'un grand /"Gentiane/" en lettres jaunes attend, en leur
barrant la route, les éboueurs de la ville de Digne. Jeannot Vial a été assassiné. Six mois plus tard, c'est au tour de Jules Payan. Deux hommes
beaux et jeunes. Il y aura une troisième victime, puis une quatrième : la vieille Adélaïde de Champclos, qui devait connaître l'assassin.C'est bien sûr
le commissaire Laviolette qui mène l'enquête
MAGNAN Pierre

Les charbonniers de la mort

Série : Gendarme
T 1
Laviolette
Un homme à l'odeur de forêt arrive à CombeMadame. Il apporte un précieux adjuvant au produit aphrodisiaque que son frère Attilio, pauvre
charbonnier, vend aux notables du village. Le petit Rosito est déjà parti sur son âne livrer les cornets de poudre pour la fête « galante » de la Saint
Pancrace. Le Président, le notaire et sa « particulière » meurent d'amour. Le minotier se jette dans une fosse. Le conseiller et le souspréfet sont
malades. Un seul indice pour le brigadier Laviolette : un rempailleur de chaises a croisé un enfant sur un âne.
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MAGNAN Pierre

La maison assassinée

Série : SÉRAPHIN
T 1
MONGE
Au début du siècle, cinq personnes sont massacrées à coup de couteau dans une auberge de HauteProvence. En 1920, un survivant croit
découvrir les coupables, mais deux d'entre eux, un nouveau riche et le propriétaire d'un moulin a huile, sont assassinés à leur tour avant que
Séraphin Monge ait pu accomplir sa vengeance. Le justicier Monge entreprend alors de démolir la maison maudite de fond en comble…
MAGNAN Pierre

Elégie pour Laviolette

Série : Une enquête
du commissaire
Laviolette

La veuve atelle tué ses maris ? Le commissaire Laviolette enquête.
MAGNON Jean-Louis

Les héritiers de la Bastide

Héros atypique du polar français, l'écrivain Franck Maréchal se retrouve régulièrement mêlé malgré lui à de sombres affaires. Invité à La Bastide
par l'association des Amis de Jules Valier, richissime auteur dont l'héritage est très convoité, Franck Maréchal espérait profiter de l'occasion pour se
reposer dans ce petit bourg enneigé au cœur des Cévennes. Mais à quelques jours d'intervalle, trois femmes sont assassinées et un berger
retrouvé pendu. Le détective amateur qui sommeille toujours en Maréchal se réveille, au grand dam de certains habitants que son enquête
dérange…
MAGNON Jean-Louis

Hurlebois

Dans un hameau isolé des Hauts Plateaux des Cévennes, au coeur de l'hiver, un écrivain devient le témoin de drames atroces. Il va traquer la
vérité .
MAGNON Jean-Louis

Hurlebois

Une enquête policière sur les hautsplateaux des Cévennes et du Languedoc.
MAGNON Jean Louis

L'inconnue aux cheveux rouges

Lise Lavigne demande à Franck Maréchal d'enquêter sur le meurtre de ses parents. Installé dans la propriété abandonnée des Lavigne, Franck y
découvre deux cadavres. Quelques jours plus tard, le meilleur ami du père de Lise est victime d'une tentative d'assassinat. Les pistes se multiplient,
le mystère reste total.
MAGNON Jean-Louis

Le mas des peurs

Franck, écrivain en vacances dans les Cévennes, se retrouve malgré lui mêlé à une double enquête: quel est cet inconnu qu'il a trouvé mort un
soir? Et comment un barrage a sauté, laissant l'eau envahir un domaine : le Mas des Peurs ?
MAGNON Jean-Louis

L' inconnue aux cheveux
rouges

ROMAN POLICIER.
MAGNON Jean-Louis

Vengeance d'automne

Sur les hauts plateaux entre Cévennes et Languedoc, audelà de Valmognes, s'étend une magnifique forêt de hêtres. C'est là que Franck Maréchal
et Laetitia, sa compagne, la fille d'un adjudant de gendarmerie, ont choisi de passer le weekend…
MAGNON Jean-Louis

Un château en provence

MAGNON Jean-Louis

Les cendres de juin

MAGNUSON James

Le gros lot

Série : Une enquête
de Franck Maréchal
T2  20681 Polar rural. Un nouvel épisode des aventures de Franck Maréchal, l'écrivain enquêteur. Au café, Franck apprend qu'on a trouvé dans la
ferme isolée des Lavon, trois frères pendus. Trois suicides apparemment... Il se jette dans sa 4L pour aller voir sur place et donner un coup de
main au commissaire Vialat, son futur beaupère. Il découvre sur place un quatrième cadavre.

Ben Lindberg, professeur de littérature à Austin, au Texas, a du mal à assurer une vie décente à sa femme et à ses deux enfants. Mais Ben est un
sacré veinard. Un jour, en cherchant son chat, il trouve dans une bâtisse abandonnée six glacières remplies de billets de banque. Ebloui, il cache le
pactole et, timidement, commence à piocher dans son trésor.
MAHFOUZ Naguib

Akhénaton le renégat

Vers 1300 avant J.C., Méri Moun, jeune Egyptien hanté parle souvenir du pharaon Akhénaton, décide de se consacrer à la recherche de la vérité
sur le roi disparu. Tel un enquêteur d'aujourd'hui, il interroge tour à tour les disciples et les détracteurs de ce grand visionnaire qui n'avait pas hésité
à proclamer sa foi en un Dieu unique d'amour et de vérité. La reine Néfertiti, son épouse, le général Horemheb et Aÿ, le prêtre d'Amon... tous ces
personnages à la fois historiques et légendaires ressuscitent à travers les récits que recueille le jeune homme. Pas à pas, Méri Moun va revivre la
fascination du culte solaire, la religion d'Aton
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MAILER Norman

Les Vrais durs ne dansent pas

Une station touristique de province dans la trompeuse quiétude de la mortesaison. Tim Madden, un écrivain dont les livres ne se vendent pas, un
amateur de femmes abandonné par la sienne, noie son ennui dans le bourbon et les joints. Un matin, Tim se réveille avec une formidable gueule de
bois, un curieux tatouage sur le bras, du sang dans sa voiture et, dans la cache où il planque sa marijuana, la tête, proprement coupée, d'une
blonde... Tim Madden estil pour autant un assassin ? Pour répondre à cette question, il se lance dans une enquête personnelle, sans savoir s'il est
ou non le coupable qu'il recherche.
MAILLARD Vincent

L'os de Lebowski

Je m’appelle Jim Carlos, je suis jardinier. J’ai disparu le 12 janvier 2021. Un de mes derniers chantiers s’est déroulé aux Prés Poleux, dans la
propriété des Loubet : Arnaud et Laure. Lui est rédacteur en chef à la télévision, elle est professeure d’économie dans l’enseignement supérieur...
Vous trouverez dans ce livre les deux cahiers que j’ai écrits lors de mon aventure chez ces gens. Mais aussi l’enquête menée par la juge Carole
Tomasi après ma disparition. Lebowski est le nom de mon chien. Tout est sa faute. Ou bien tout le mérite lui en revient. C’est selon. Maintenant il
est mort. Et moi, suisje encore vivant ?
MAILLARD Pauline

Enigmatik

Alexis Villadiers, Christian Berguenier et Mathias Peligaud, trois hommes politiques haut placés, sont victimes d'un corbeau. La police prend l'affaire
en main : qui se cache derrière ces menaces, quel est le lien entre les hommes ?
MAISONNEUVE Michel

Le chien de tchechene

POLICIER Dans une cité marseillaise, une vieille dame est retrouvée assassinée. Peu de monde à son enterrement,,, un voisin PATIPOULOS, un
jeune homme DACHI, et son chien HASS AN. Un beagle ordinaire qui vient de TCHECHENIE, lequel semble présenter un intérêt certain,,,
MAISONNEUVE Michel

Le chien tchetchene

Dans la cité Plais Vallon à Marseille, peuplée d'immigrés de tous pays, une "mémé" tchétchène a été assassinée. Le voisin (grec) et un ami (arabe)
vont essayer de comprendre le pourquoi de cet acte horrible. On plongera dans la guerre des Tchétchènes contre les Russes (qui sont là aussi) et
on apprendra que leur trésor de guerre est tatoué sur le cou d'un chien.,,, Traité avec ironie et fantaisie, dans un language parfois cru, agréable à
lire et bien mené.
MAISONNEUVE Michel

Le chien tchétchène

Dans une cité marseillaise, une vieille dame est retrouvée assassinée. A son enterrement, il n'y a pas foule : le voisin Nestor Patipoulos, un jeune
homme Dachi El Ahmed  un sage qui enseigne l'histoire des mathématiques, joue le rôle de médiateur dans la cité, se récite les vers de ses
maîtres Omar Khayyâm et Brassens, fume des roulées et boit du thé assis en tailleur sur le tapis de son salon  et un chien. Celui de la vieille
dame. Dachi ne croit pas au meurtre crapuleux. Il a raison : deux Russes un brin sadomaso se planquent dans une BM à la sortie du cimetière, et
filent le cortège après les funérailles.
MAISONS Dominique

Avant les diamants

Hollywood, 1953. L'industrie cinématographique est un gâteau fourré à l'arsenic que se disputent la mafia, l'armée et les ligues de vertu
catholiques. Dans ce marécage moral et politique, ne survivent que les âmes prêtes à tout. Le producteur raté Larkin Moffat est de ceuxlà. Abonné
aux tournages de séries B, il fait vivoter les crèvelafaim du cinéma et enrage contre ce système qui l'exclut. Jusqu'au jour où il se voit proposer la
chance de sa vie.
MAJAN Raphaël

La gym de tous les dangers

Série : Une contreenquête du
commissaire Liberty
A l'en croire, le commissaire Liberty ne souffre d'aucune surcharge pondérale, mais telle n'est pas l'opinion de la médecine du travail qui estime
qu'un peu de sport lui fera le plus grand bien.
MAJAN Raphaël

La Légion d'honneur

MAKINE Andreï

Requiem pour l'Est

Série : Une contreenquête du
commissaire Liberty
Il n'y a pas que Liberty pour réparer les injustices, parfois l'Etat soimême s'en occupe et le commissaire est enfin décoré par le ministre en
personne. Mais toute cérémonie a ses aléas et Liberty n'en sort pas aussi gratifié que prévu. Ca donne une occasion au tout nouveau légionnaire
de prouver à l'autorité compétente que même les locaux du ministère ne sont pas à l'abri de l'insécurité. Si les hautes sphères ont, pour
s'innocenter, des méthodes apparentées à celles que Liberty utilise pour l'accusation, les victimes ne seront pourtant pas les seules à apprendre à
leurs dépens que chaque médaille a son revers.

Policier: «Je me savais à présent incapable de dire la vérité de notre temps. Je n'étais ni un témoin objectif, ni un historien, ni surtout un sage
moraliste. Je pouvais tout simplement reprendre ce récit interrompu alors par la nuit, par les routes qui nous attendaient, par les nouvelles
guerres.»Un médecin militaire, engagé par les services de renseignements soviétiques, retrace l'hallucinant destin de son grandpère Nikolaï et de
son père Pavel, les oppressions des années 20, les purges, les violences nazies et la Seconde Guerre mondiale...
MALAVALLON Armèle

Soleil noir

Montpellier, mois de juillet, sous un soleil de plomb. Le corps d'une paisible retraitée, ou plutôt ce qu'il en reste, est découvert un dimanche matin
dans son salon. Un petit tas de cendres et deux jambes intactes semblant miraculeusement rescapées d'un brasier infernal. L'hypothèse d'un
phénomène de combustion humaine spontanée est aussitôt évoquée, plongeant les policiers chargés de l'enquête, dans une profonde perplexité.
Un deuxième corps va les lancer sur la piste du Seraphim, l'ange de feu ou bien le Diable en personne ?
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MALAVALLON Armèle

Soleil noir

Montpellier, mois de juillet, sous un soleil de plomb. Le corps d'une paisible retraitée, ou plutôt ce qu'il en reste, est découvert un dimanche matin
dans son salon. Un petit tas de cendres et deux jambes intactes semblant miraculeusement rescapées d'un brasier infernal…
MALAVALLON Armèle

Le soleil noir

Montpellier, mois de juillet, sous un soleil de plomb. Le corps d'une paisible retraitée, ou plutôt ce qu'il en reste, est découvert un dimanche matin
dans son salon. Un petit tas de cendres et deux jambes intactes semblant miraculeusement rescapées d'un brasier infernal. L'hypothèse d'un
phénomène de combustion humaine spontanée est aussitôt évoquée, plongeant les policiers chargés de l'enquête, dans une profonde perplexité.
Un deuxième corps va les lancer sur la piste du Seraphim, l'ange de feu ou bien le Diable en personne ?
86209

MALAVALLON Armèle

Soleil noir

06:48

16/07/2016

Montpellier, mois de juillet, sous un soleil de plomb. Le corps d'une paisible retraitée, ou plutôt ce qu'il en reste, est découvert un dimanche matin
dans son salon. Un petit tas de cendres et deux jambes intactes semblant miraculeusement rescapées d'un brasier infernal. L'hypothèse d'un
phénomène de combustion humaine spontanée est aussitôt évoquée, plongeant les policiers chargés de l'enquête, dans une profonde perplexité.
Un deuxième corps va les lancer sur la piste du Seraphim, l'ange de feu ou bien le Diable en personne ? Gagnant Prix VSD 2015
MALAVALON Armèle

Soleil noir

Montpellier en juillet. Le corps partiellement brûlé d'une paisible retraitée est découvert un dimanche matin dans son salon. Le policier chargé de
l'enquête est perplexe ! Un deuxième corps va le lancer sur la piste de Séraphin, l'ange de feu, ou bien le diable en personne !
MALDAVI Marco De

Le mystere de roccapendente

N.P. 218 En Toscane, en 1895, dans une Italie juste réunifiée. Le baron de Roccapendente invite le célèbre Pellégrino Artusi, auteur d'un ouvrage
sur la cuisine. Tout commence bien mais. . .
MALET Léo

Nestor Burma contre
"C.Q.F.D.": ["Ce qu'il faut
dévoiler"]:
En 1942, Nestor Burma, en se réfugiant dans une cave, fait la connaissance d'une jeune femme. C'est le début d'une relation amoureuse entre
Lydia et lui et en même temps commence une intrigue policière pour disculper Lydia d'un meurtre,
MALET Léo

Du Rébecca rue des Rosiers

MALET Léo

Casse-pipe à la Nation

?

En goguette à la foire du Trône, Burma manque d'être jeté du haut d'un grand huit. Son agresseur, qui ne survit pas à la bagarre, laisse Nestor sur
une interrogation puissante : pourquoi aton voulu le tuer ? « La Foire du Trône comme si vous y étiez », à écrit le critique MauriceBernard
Endrèbe: Lorsque l’on composera une anthologie de la littérature inspirée par les fêtes foraines, il y a ici des pages qui devront y figurer en bonne
place. » Pour le moment, Nestor Burma, qu’un mystérieux personnage a voulu précipiter du haut du Scenic Railway, sillonne l’arrondissement.
Suivant le plan incliné de la dalle en pente, il échoue à Bercy.
MALET Léo

Casse-pipe à la Nation

Où nous retrouvons celui qui met le mystère KO, le détective de choc Nestor Burma né en 1943 sous la plume de Léo Malet. Fondateur de l'agence
Fiat Lux, Nestor Burma arpente Paris dans tous les sens pour sauver du désarroi de charmantes jeunes filles aux intentions pas toujours louables.
Il a la réputation de travailler en solo, garde le silence sur ses clients, n'est pas très aimé de la police et prend souvent des coups…
MALET Jean-Charles

Les bas-fonds de Paris

Vidocq et Pierre Coignard mis en scène dans une enquête policière, où policiers et criminels se jouent des apparences. 1818. Vidocq, le chef de la
brigade de sûreté, avec l'aide de son équipe d'anciens malfrats repentis, pourchasse une bande de cambrioleurs violeurs et tueurs qui hantent la
capitale en ce début du XIXe siècle et dont le chef est un bagnard évadé se faisant passer pour un noble. Ses investigations le mènent dans les
lieux les plus cocasses ou les plus malfamés de Paris, peuplés de personnages hauts en couleur et où les apparences sont souvent trompeuses
MALET Léo

Brouillard au port de tolbiac

Une enquête du détective privé Nestor Burma. Un vieux chiffonnier lui demande son aide, mais meurt de coups de couteaux avant d'avoir parlé .
Une affaire fumeuse comme le brouillard qui s'accroche partout .
MALET Léo

Enigme aux folies bergeres

MALET Léo

La trilogie noire

Non communiqué.
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MALET Léo

Micmac moche au Boul'Mich'

Les Nouveaux Mystères de Paris : 5e arrondissement L'affaire paraît simple mais elle déplaît à Nestor Burma : pourquoi Paul Leverrier, brillant
étudiant en médecine, amoureux d'une jolie comédienne, se seraitil tué au revolver le long des grilles du quai Saint Bernard ? La fiancée soutient
la thèse du meurtre. Le détective, lui, croit au suicide. Mais il est vrai que la faune du Quartier latin qui gravitait autour du jeune mort  maquereaux,
alcoolos, gourous d'une étrange secte  complique l'affaire.
MALET Léo

L' Homme au sang bleu

Nestor Burma, dédective privé, est appelé à Cannes par Pierre de Fabrègues qu'il retrouve mort, suicidé, N, Burma est chargé par le frère de la
victime de blalnchir la réputation de celleci, accusée de trafic de faux billets,
MALET Léo

Solution au cimetière

Nestor Burma reçoit une lettre d'une amie qu'il a connue deux années auparavant, Il va la voir et c'est le début d'une enquête,
MALET Jean Christophe

Les bas-fonds de paris

En 1818,Vidocq avec son équipe pourchasse des cambrioleurs, violeurs et criminels qui sévissent dans la capitale. Leur chef est un ancien bagnard
qui se fait passer pour un noble.
MALET Léo

A l'ombre du grand mur

Elle portait un négligé de soie. On devinait que le moindre mouvement devait faire s'entrouvrir ce vêtement et laisser apparaître la naissance des
seins. – Vous sortez de prison ? demandatelle. – Depuis trois jours. Je suis Lew Ford. – Ford ou Chrysler, ditelle en souriant. A ce moment, le
téléphone sonna.
MALET Léo

Le sapin pousse dans les caves

Nestor Burma promène sa nostalgie dans le Saint GermaindesPrés de la grande époque: 19471949, l’époque de Boris Vian et des magiciens
du jazz, un quartier de Paris que Léo Malet connaît bien. Accompagnez le détective de choc d’hôtels sordides en établissements plus luxueux, de
snackbars en cafés littéraires, en passant par une cave enfumée où l’on procède à l’élection de Miss Poubelle. Fréquentez avec lui voleurs de
bijoux, ratés masochistes, écrivains raffinés, bohèmes et rats de caves.
MALET Léo

Nestor Burma court la poupée

Paris, un détective, une belle aux bas nylon, un style fifties dans les recoins des quartiers avec voyous beaux gosses et méchants en cols blancs.
MALET Léo

Le Cinquième procédé

En 1942, Nestor Burma, engagé dans une affaire de routine, est sommé par les Allemands de passer pour mort et de quitter Paris, Il franchit la
ligne de démarcation et se retrouve pris dans un engrenage d'espions,
MALET Léo

Casse-pipe à la Nation

En goguette à la foire du Trône, Burma manque d'être jeté du haut d'un grand huit. Son agresseur, qui ne survit pas à la bagarre, laisse Nestor « La
Foire du Trône comme si vous y étiez », à écrit le critique MauriceBernard Endrèbe: Lorsque l'on composera une anthologie de la littérature
inspirée par les fêtes foraines, il y a ici des pages qui devront y figurer en bonne place. » Pour le moment, Nestor Burma, qu'un mystérieux
personnage a voulu précipiter du haut du Scenic Railway, sillonne l'arrondissement. Suivant le plan incliné de la dalle en pente, il échoue à Bercy.
MALET Léo

Sueur aux tripes

Traqué depuis des mois, trahi, haï, comment Paul Blondel, "Paulot", le minable voyou qui escroquait les gogos sur le pavé parisien estil devenu
l'Ennemi public numéro 1 accusé de vols et de meurtres? La rencontre fatale de Jeanne, une affranchie soumise à la loi du plus fort, celle d'un caïd
de quartier ensuite, et de sa bande, l'entraîne dans une spirale de révolte et de désespoir. Parce que la violence le terrifie, parce qu'il connaît sa
lâcheté et son abjecte impuissance devant les hommes et le sexe, Paul court à sa perte. Une jeune femme l'accepte cependant. Il est à sa merci.
Elle seule pourrait le faire échapper à la meute et à la mort.
MALET Léo

La nuit de Saint-Germain-desPrés
Nestor Burma, en traînant dans les rues du 6ème arrondissement de Paris, tombe sur de vieilles connaissances. Il se retrouve ainsi entraîné de
café en café, de cave à concert en meublés chics où on boit à l'excès. Les ambitieux accompagnent les paumés, et vite Nestor se retrouve avec
une enquête bancale, pour un vol de bijoux, enquête qui sent la mort. A son habitude, Nestor Burma arrive souvent après la bataille, le crime
commis, mais cela ne l'empêche pas de réfléchir et d'abuser de stratégie avec des ami(e)s dans la place. Bien informé, il peut mieux ruser. Et
remuer la boue, à son habitude.
MALET Léo

La Cinquième empreinte; (suivi
de) Erreur de destinataire
La lumière tant attendue ne jaillit pas. Et soudain, la chose à laquelle j'aurais dû penser me frappa comme un coup de poing. Cela ne me donnait
pas la solution du message, mais ouvrait d'étonnantes perspectives. Une enquête suivie de "erreur de destinataire".
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MALET Léo

Le soleil naît derrière le Louvre

Janvier 1954, dans le ventre de Paris, rue de Rivoli. Cette nuitlà, Nestor Burma est sur les traces de l'un de ses vieux clients: un certain Lheureux,
de Limoges, venu à Paris pour une bonne java dans les quartiers chauds, comme il le fait très régulièrement – ce que sa femme, Emilie, n'apprécie
bien sûr que très modérément. Mais ce qui s'annonce comme une enquête de routine va bientôt s'avérer plus préoccupant : il y a du cadavre dans
l'air…
MALET Léo

L' envahissant cadavre de la
plaine Monceau
Les Nouveaux Mystères de Paris : 17e arrondissement Installée de guingois sur un canapé, une jambe repliée sous elle et l'autre pendante, la fille
n'est vêtue que d'escarpins à talon aiguille et d'une paire de bas noirs tendus par un mince portejarretelles de nylon également noir. Audessus
d'opulents seins arrogants, une adorable petite gueule, encadrée de lumineux cheveux cascadeurs, s'agrémente d'un sourire espiègle, candido
vicelard, du plus troublant effet. Ce n'est qu'une photo.
MALET Jean-Charles

Les bas fonds de paris (une
enquête de vidocq)
Vidocq et Pierre Coignard mis en scène dans une enquête policière, où policiers et criminels se jouent des apparences. 1818. Vidocq, le chef de la
brigade de sûreté, avec l'aide de son équipe d'anciens malfrats repentis, pourchasse une bande de cambrioleurs violeurs et tueurs qui hantent la
capitale en ce début du XIXe siècle et dont le chef est un bagnard évadé se faisant passer pour un noble. Ses investigations le mènent dans les
lieux les plus cocasses ou les plus malfamés de Paris, peuplés de personnages hauts en couleur et où les apparences sont souvent trompeuses.
MALET Léo

Brouillard au pont de Tolbiac

* Une des célèbres enquêtes de Nestor Burma, détective de choc, de la série des "Nouveaux Mystères de Paris", concernant au moins un crime
par arrondissement. Secondé par sa jolie secrétaire Hélène et parfois par deux extras, fauché, battu, toujours drôle avec humour, Burma prend les
flics en pitié. Mais il ne pourra dans cette aventure sauver sa cliente gitane, victime de sa race, pour l'avoir trahie en aimant un gadgé au lieu de son
malfaiteur. Le brouillard glacé de Tolbiac cache beaucoup de secrets mortels ,,,
MALET Léo

Boulevard ossements

Les Nouveaux Mystères de Paris : 9e arrondissement Nestor Burma, il l'avoue luimême, « adore mordre dans le nylon et la lingerie froufroutante ».
Avec Natacha et Sonia, les deux Russes blanches au passé trouble, qui tiennent un magasin de luxueuses frivolités, boulevard Haussmann, il est
servi. Gaines, soutiensgorge, slips arachnéens, diamants, lapidaires, cuisinier chinois, cosaque djiguite, blonde dans un placard, squelette
unijambiste, c'est un lot, c'est une affaire, un vrai bricàbrac pour l'Hôtel Drouot. Avec Nestor Burma, « mordez dans le nylon ».
MALET Léo

Les rats de montsouris

Les Nouveaux Mystères de Paris : 14e arrondissement L'affaire dépasse de loin la bande des « Rats de Montsouris », cambrioleurs minables qui
écument le XIVe arrondissement, du côté de la Tombe Issoire. Par l'un de ses membres, excamarade de captivité accusé de chantage par un
ancien ténor de la magistrature, Nestor Burma apprend qu'il s'agirait de millions en bijoux cachés depuis la fin de la guerre. L'enquête conduit le
détective chez le détenteur d'une étrange sculpture, sirène incrustée de coquillages, et un interné de SainteAnne, énigmatique auteur de poèmes
tout aussi surréalistes.
MALET Léo

120, rue de la Gare

La première enquête du privé Nestor Burma où il fait preuve de sa perspicacité et de sa nonchalance habituelles
MALET Léo

Mort au bowling

Une enquête publiée initialement sous le pseudonyme de Frank Harding
MALET Léo

Les eaux troubles de Javel

Une drôle d'enquête de Nestor Burma, détective privé atypique, qui parle argot comme un vrai parisien.
MALET Léo

L'homme au sang bleu

Que cherche Nestor Burma ? A éclaircir le suicide d'un aristocrate impliqué dans une affaire de fausse monnaie.C'est Guy Marchand qui incarna
Nestor Burma,un détective privé, dans une sérietélévisée de 1991 à 2002.
MALET Léo

Drôle d'épreuve pour Nestor
Burma
Une répugnante sueur froide me dégoulina le long de $'échine. Elle était là, notre petite fugueuse ! Plus que nue, dans le désordre suggestif d'une
nuisette transparente, allongée sur un plumard bouleversé, son visage exsangue se détachant sur la masse rousse de sa chevelure éparse, elle
semblait bonne pour la .morgue. Le bras qui pendait, inerte, se prolongeait d'un revolver dont le canon affleurait la descente de lit…
MALET Léo

Brouillard au pont de Tolbiac

Les nouveaux Mystères de Paris Paris, 1956. La nuit, sur le pont de Tolbiac, un homme rôde. Dans son regard, la folie... Pendant ce temps, Nestor
Burma, détective privé réputé pour mettre le mystère K.O., enquête sur la mort d'un vieux chiffonnier. Et se retrouve plongé dans ses souvenirs de
jeunesse. Il se revoit vingt ans plus tôt, en jeune anarchiste usant ses semelles sur les trottoirs du 13e arrondissement... Publié en 1981 dans le
magazine A suivre, Brouillard au pont de Tolbiac est la première adaptation par Tardi d'un roman noir de la série Les Nouveaux Mystères de Paris,
écrite par Léo Malet.
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MALET Léo

Gros plan du macchabée; (suivi
de) Hélène en danger
Une ombre se dirigeait en rampant vers notre abri. Sa respiration sifflante, saccadée, parvenait jusqu'à nous...  La femme, chuchota Hélène. 
Sans sa perruque, disje. Son cachesexe doit être aussi important que mon falzar. Brusquement, nous nous reculâmes. L'ombre était là, devant
nous. Elle poussa la porte et s'étala dans la cabane. Des râles significatifs s'élevèrent. Je fis jouer ma lampe électrique... Hélène étouffa un cri
MALET Léo

Enigme aux folies-bergères

"L'une était auburn, l'autre platinée. Même poids, même taille, même catégorie. Mêmes jolis visages, mais tordus par la fureur. L'une tira sur le
peignoir de l'autre et la dévêtit entièrement. Ce qui apparut dans sa totale et magnifique nudité aurait désarmé un adversaire masculin. Mais
l'adversaire n'était pas masculin..."
MALET Léo

Nestor burma contre cqfd

1942, dans un Paris camouflé, soumis aux alertes et aux restrictions. A côté des personnag
e s h a b i t u e l s d e l a « s a g a n e s t o r i e n n e », é v o l u e n t u n b o n  b o u r g e o i s  à  s u r p r i s e s , u n n a i n  à  c
omplexes, un maîtrechanteurunpeutropsûrdelui, un assassinadroit..
MALET Léo

Trilogie noire

Dans le Paris des années 1920, "époque de la joie de vivre" disaiton, le jeune Dédé Arnal crève de solitude, de misère et de vagabondage. Son
horizon : la taule, l'esclavage en usine, le milieu des malfrats... Comment échapper à l'asphyxie? Comment survivre dans ces zones de violence et
de haine où des gosses assassinent dans le seul but de se venger de leurs humiliations? Condamné à la fureur et à la résignation, Dédé se tourne
alors vers un fugitif rayon de soleil, c'estàdire vers Gina, une fille des rues, comme lui. Riches et pauvres sont égaux, en principe, devant les
sentiments amoureux.
MALET Léo

Boulevard Ossements

Nestor Burma et sa secrétaire Hélène gagnent une coquette somme à la loterie qui met fin à leurs ennuis financiers, mais le détective continue de
recevoir des clients. Omer Goldy, diamantaire de la rue La Fayette, vient lui demander d'enquêter sur le restaurateur TchangPou. Il justifie sa
requête en évoquant les liens probables du Chinois avec une filière russe de recel de bijoux. Mais son embarras, qui pique la curiosité du détective,
MALET Léo

Nestor Burma contre "CQFD"

Nestor Burma contre C. Q. F. D.est, chronologiquement, la deuxième aventure du bien connu détective de choc. Elle se situe en 1942, dans un
Paris camouflé, soumis aux alertes et aux restrictions. A côté des personnages habituels de la « saga nestorienne », c'estàdire Burma luimême,
sa secrétaire Hélène, l'inspecteur Faroux (pas encore commissaire) et le journalisteéponge Marc Covet, évoluent un bonbourgeoisàsurprises, un
nainàcomplexes, un maîtrechanteurunpeutropsûrdelui, un assassinadroit. sans oublier les quelques cadavres indispensables à ce genre de
récit.
MALET Léo

L' Homme au sang bleu

Série : Les Aventures T 3
de Nestor Burma .
«Bravo, songeaije. Ça va chauffer.» Je ne croyais pas si bien dire. Dans le temps que je formulais mentalement cette banalité, le tactac d'un
choeur de pistolets automatiques faisait retentir les échos. Jetant ma valise en avant, je m'allongeai prestement sur le sol, à côté d'un adolescent à
tête de voyou qui avait effectué la même stratégique man?uvre. Alentour les balles crépitaient. Chaude réception ! Elle promet à Nestor Burma de
bonnes vacances à Cannes.
MALET Léo

Nestor Burma et le monstre

MALET Léo

Nestor Burma en direct

MALET Léo

120, rue de la Gare

Série : Les Aventures T 4
de Nestor Burma .
En enquêtant sur l'empoisonnement suspect d'un enfant, Nestor Burma trouve que le père de la victime travaille pour un bandit corse et d'autres
personnes décèdent de la même façon, Donc,,,
Série : Les Aventures T 7
de Nestor Burma .
Une aventure de Nestor Burma, détective de choc. On a beau s'appeler Nestor Burma et être « détective de choc », je suis comme tout le monde :
mon rêve serait de « passer à la télé». Eh bien, j'y ai fait mes débuts, dans ce sacré milieu... et, cela, grâce à une blondinette nommée Françoise,
speakerine de son état.
Série : Les aventures T 1
de Nestor Burma.
2265059455 Pourquoi à l'instant précis où, sous les yeux stupéfaits de Nestor Burma, son assistant, foudroyé par la mitraille, s'écroule sur le
quai d'une gare, la jeune fille au trenchcoat serretelle dans sa main dégantée un automatique d'acier bruni ?... Pourquoi, en roulant sur le ciment,
Bob Colomer prononcetil une mystérieuse adresse, déjà recueillie par Nestor Burma, en un lointain stalag, des lèvres exsangues d'un malheureux
amnésique ? Telles sont, entre autres, les questions qui se posent, dès son retour de captivité, au dynamique directeur de l'Agence Fiat Lux.
MALET Léo

Nestor Burma revient au bercail Série : Les Aventures T 9
de Nestor Burma.
La disparition de la fille d'un piednoir, un billet de banque marqué O.A.S. et les comptes mal réglés de l'agonie de l'Algérie française entraînent
Burma à la recherche du temps perdu, à Montpellier, sa ville natale. Un camarade de l'Ecole Michelet, une femme émergeant, bien conservée, d'un
lointain rêve d'adolescent, le propriétaire du mas où celuici passa son enfance perdent leur rôle nostalgique pour entrer dans une actualité sordide.
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MALET Léo

Brouillard au pont de Tolbiac

Série : Les Nouveaux T 9
mystères de Paris
Une enquête du détective privé Nestor Burma. Un vieux chiffonnier lui demande son aide, mais meurt de coups de couteaux avant d'avoir parlé .
Une affaire fumeuse comme le brouillard qui s'accroche partout .
MALET Léo

M'as-tu vu en cadavre ?

MALET Léo

Les Eaux troubles de Javel

MALET Léo

Des Kilomètres de linceuls

MALET Léo

Fièvre au Marais

Série : LES
T 0
NOUVEAUX
MYSTÈRES DE PARIS
Un aprèsmidi d'octobre Hélène, la secrétaire de Nestor Burma, attend en vain Auguste Colin, un homme d'une soixantaine d'années qui vient la
voir pour lui soutirer de l'argent. Peu après, arrive Madeleine Souldre, directrice de l'Agence Interstar de la rue de Paradis et impresario du chanteur
Gil Andréa, qui demande à Burma de découvrir ce qui tracasse son meilleur artiste et lui fait perdre tous ses moyens depuis quelques jours. Le
détective n'est guère enchanté d'avoir à enquêter dans le milieu du musichall qu'il juge avoir perdu tout son lustre depuis la disparition d'Édith Piaf.
Série : Les Nouveaux T
mystères de Paris .
10
"L'homme qui met le mystère knockout" est de passage dans le XV°... attention, ça va chauffer pour les cadavres... Dans la série des nouveaux
mystères de Paris, Léo Malet promène son héros fétiche, Nestor Burma dans tous les arrondissements du Paris d'aprèsguerre. Au passage Malet
en profite pour présenter le Paris qu'il aime : populaire et gouailleur et n'hésite pas à casser du cliché... surtout en cette période des "événements"
d'Alger. On trouve dans Les eaux troubles de Javel un XV° bien différent du XV° bourgeois actuel. Tout l'arrondissement semble sous l'influence
de l'usine Citroën de Javel.
Série : Les Nouveaux T 2
mystères de Paris .
Les nouveaux mystères de Paris La rue des Petits Champs est parmi celles où l'on rencontre les plus jolies femmes de Paris ... songeait
rêveusement Nestor Burma lorsque entra dans son bureau Esther Lévyberg. Elle venait demander, contre le fantôme de son amant, la protection
du détective pour elle et son frère. Son frère qui vendait, rue des Jeûneurs, de la toile au kilomètre. De la toile dont on fait des linceuls... L'action de
ce roman se déroule en 1955. Le sentier et ses marchands de tissus; la rue SaintDenis et ses "respectueuses", la rue Réaumur et ses
imprimeries de presse; l'étrange passage du Caire, et...
Série : Les nouveaux T 3
mystères de Paris.

Bon Roman policier, avec quelques trouvailles d'écriture
MALET Léo

Le sapin pousse dans les caves Série : Les nouveaux T 4
mystères de Paris.
Dans un quartier de Paris que Léo Malet connaît bien pour le fréquenter depuis 1935, Nestor Burma est chargé d'une mission vraiment spéciale.
Cette mission, qui s'inscrit nettement en marge de la légalité, le détective de choc se demande avec inquiétude s'il a eu raison de l'accepter. En
suivant Nestor Burma d'hôtels sordides en établissements plus luxueux, de snackbars en cafés littéraires, en passant par l'élection de Miss
Poubelle,
MALET Léo

Pas de bavards à la Muette

Série : Les nouveaux T 8
mystères de Paris.
Les nouveaux mystères de Paris Mme Ailot est angoissée. Elle a congédié son chauffeur, dangereux témoin de sa conduite pendant la guerre.
L'homme est parti en emportant ses bijoux. Pour tenter de les récupérer, elle fait appel au détective privé parisien Nestor Burma qui, bien vite, bute
sur le cadavre du chauffeur et retrouve les bijoux. Mais ceuxci sont des faux. Que sont devenus les vrais ? Autour des breloques, la tension monte
et les cadavres pleuvent ! En dépit des démentis de sa cliente, de plus en plus nerveuse, Burma est bien décidé à mener son enquête jusqu'au
bout et à connaître le fin mot de cette affaire.
MALET Léo

Le soleil naît derrière le louvre

Série : Nestor Burma

Les Nouveaux Mystères de Paris : 1er arrondissement C'est de la fenêtre d'une chambre de palace que, par deux fois, Nestor Burma verra le soleil
naître derrière le Louvre, avec tout ce qu'une naissance suppose de cris, tant d'amour que de douleur. Il ne s'imaginait pourtant pas être conduit là,
alors qu'il sillonnait le carreau des Halles, à la recherche d'un mari volage. Mais, entretemps, il n'avait pas fait que retrouver l'infidèle. Il y avait eu
aussi un cadavre. Et ce cadavre, « du diable entendu », appelait des cadavres encore.
MALET Léo

Premières enquêtes

Série : Nestor Burma T 1

En 1944, Hélène, secrétaire de Nestor Burma, est arrêtée par la Gestapo sous dénonciation, Relâchée, elle reçoit à l'agence, un homme qui la
recherche et meurt dans ses bras.
MALET Léo

Un croque-mort nomme nestor

Série : NESTOR
BURMA
C'était vraiment un drôle de corps, cette Janine ! Et qui, pour une pensionnaire s'y entendait bigrement, rayon visions d'art ! Debout, raide comme
un piquet, si droite qu'elle en paraissait plus grande, immense, elle était sur ses bas et, à part ces bas mêmes, le noir portejarretelles qui les
maintenait bien tirés, et un slip bordé de dentelles, elle n'avait rien d'autre. Rein d'autre... sauf, dans sa main crispée, le coupepapier dont elle me
menaçait, moi,…
MALET Léo

Nestor burma dans l'île

Série : NESTOR
BURMA
Vec ses rochers de granit rose, sa flore quasi tropicale et son climat agréable, l'île de MenBahr avait tout pour plaire. D'autant qu'au hasard des
promenades, on découvrait dans le décor les deux ou trois cadavres nécessaires à tout enquête menée par Nestor Burma, détective de choc. Mais
il y avait quelqu'un de bien vivant : une blonde pulpeuse, une belle bête qui semblait n'avoir froid nulle part
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MALET Léo

Corrida aux champs elysees

Série : NESTOR
BURMA
Ou, du danger que courent les starlettes. Nestor Burma, sans s'en douter le moins du monde, en promènera une, pendant plusieurs jours,
complètement nue et réduite à l'état de cadavre, dans le coffre de sa voiture. Mais il y a aussi le drame de l'actrice vieillissante. Un "travelling" mené
tambour battant dans une atmosphère satinée
MALET Léo

Coliques de plomb

Série : NESTOR
BURMA
C'était une jolie "poupée", rayée, à la fleur de l'âge, du nombre de vivants, par un boucher qui avait usurpé le titre de chirurgien. Les époux
Bonomy, de Montillon (HautsdeSeine) (quelque part entre Montrouge et Châtillon), voulaient, trois ans après le drame, que je la venge. C'était une
entreprise insensée, vouée à l'échec. Mais ces pauvres vieux étaient si sympathiques..
MALET Léo

Les Enquêtes de Nestor Burma
Série : OEuvres
T 1
et les nouveaux mystères de
complètes / Léo Malet
Paris
.
Une lettre anonyme, un assassinat, une histoire bien embrouillée, il fallait Nestor Burma pour résoudre l'affaire!
MALET Léo

Les Enquêtes de Nestor Burma
Série : OEuvres
T 2
et les nouveaux mystères de
complètes / Léo Malet
Paris
.
Et Suzanne m'apparut nue comme un ver, sans slip ni feuille de vigne, sans rien que sa beauté, et toute droite, sculpturale, ses seins menus,
gonflés de jeune sève…
MALET Léo

Miss Chandler est en danger;
(suivi de) Affaire double

Série : OEuvres
T 2
policières complètes
sous pseudonyme /de
Léo Malet
Nestor Burma est engagé comme garde du corps par l'acteur Julien Favereau qui se croit menacé, Il est assassiné et Nestor Burma enquête,
MALIGNE Maryse

Tourbillon quantique

Astrid prépare un doctorat en physique quantique. En stage avec une policière, il se trouve impliqué dans une enquête de disparition d'enfants
MALO Mo

Qaanaaq

MALO Mo

Disko

?

Depuis sept mois qu'il a été nommé chef de la police locale au Groenland, l'inspecteur danois Qaanaaq Adriensen a fini par s'habituer aux rudesses
du climat de la grande île blanche. La découverte, au beau milieu de la baie touristique de Disko, d’un homme assassiné d’une atroce façon, et dont
le corps est figé dans la glace d'un iceberg, marque le début d’une enquête qui va fortement l’ébranler.
MALO Mo

Nuuk

MALROUX Antonin

La vallee d'emeraude

?

Au début des années 1960, dans les monts du Cantal, les burons, fermes d'été, accueillent les transhumants, hommes et bêtes montés à l'estive.
C'est là, dans les hauts paturages, que sera fabriqué le cantal d'été. Plus qu'une tradition, il est le lien avec la terre et sa générosité. Pierre est
monté au burons pour la première fois sous les ordres du père d'Anselmine, à qui il vient d'avouer son amour. Le temps qui l'éloigne d'elle lui paraît
interminable malgré les lettres tendres qu'elle lui adresse. Des lettres qui se font de plus en plus rares, comme si un drame était en train de se
préparer ..
MALTE Marcus

Garden of love

Il est des jardins vers lesquels , inéxorablement, nos pas nous ramènent et dont les allées s'entrecroisent comme autant de possibles destins. A
chaque carrefour se dressent des ombres terrifiantes: estce l'amour ou estce la folie qui nous guette ? Alexandre Astrid, flic terré dans ses
souvenirs, voit sa vie basculer lorsqu'il reçoit un manuscrit anonyme dévoilant des secrets qu'il se croyait seul à connaître.
MALTE Marcus

Il va venir

NP:102 David vit dans une maison isolée en pleine montagne avec une vieille dame, sa seule famille. Elle perd un peu la tête et attend le retour de
son fils de la guerre d'Algérie dont elle est sans nouvelle depuis plus de 30 ans. Un jour un homme blessé frappe à la porte... Un huisclos riche en
suspense.
MALTE Marcus

Carnage, constellation

Il y avait Césaria. La vie de Césaria, le bruit de ses talons sous les réverbères, les chasseurs autour d'elle et le chant sacré à l'intérieur. Il y avait
Milan Klovisevitch, dit Clovis. Roi déchu. Trahi. Dix ans de taule et la vengeance à venir pour seule nourriture. Et puis, il y a eu la rencontre. La
fusion. La passion qui ne s'explique pas. Entre ces deux êtres l'étincelle  de celles qui font exploser un univers. Ou qui le créent. 'Récit de sexe et
de mort, vengeance tragique, cavale désespérée, Carnage, constellation est un roman exceptionnel et bouleversant. Évident et lumineux comme
l'amour de Césaria et de Clovis.
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MALTE Marcus

Les Indiens

Lila avait un bon plan : il suffisait de braquer le bijoutier et, à eux trois, la grande vie. Fini la prison pour José et Damien. Fini les visites au parloir
pour Lila et le hurlement des sirènes de police qui donnent des cauchemars. Demain, ils partiraient voir les Indiens d’Amazonie et sauver leurs
forêts. Encore une idée de Lila. Mais, pour elle, ils étaient vraiment prêts à tout.
MALTE Marcus

Garden of love

Il est des jardins vers lesquels , inéxorablement, nos pas nous ramènent et dont les allées s'entrecroisent comme autant de possibles destins. A
chaque carrefour se dressent des ombres terrifiantes: estce l'amour ou estce la folie qui nous guette ? Alexandre Astrid, flic terré dans ses
souvenirs, voit sa vie basculer lorsqu'il reçoit un manuscrit anonyme dévoilant des secrets qu'il se croyait seul à connaître.
MALTE Marcus

Les harmoniques

Le corps calciné de Vera Nad, jeune femme originaire de Croatie, est découvert dans un entrepôt désaffecté à Paris.ses amis passionnés de jazz
veulent en savoir plus et leurs investigations vont les mener dans les milieux de la corruption liés à la guerre dans les Balkans des années 1991 à
2001
MALTE Marcus

Le vrai con maltais

Gabriel Lecouvreur, un faucon "maltais" et les chevaux pour une aventure irlandaise où l'on croise l'ombre de Bogart et même celle de Nestor
Burma.
MALTE Marcus

Le Lac des singes

Pour Mister, le pianiste black et colosse au grand coeur, ce devait être un plan d'enfer : deux semaines à exercer ses talents devant les clients
mélomanes du Casino royal d'Evian. Le tout pour un cachet mirobolant.Mais personne ne l'avait prévenu que la roulette, cet étélà, était russe. Et
que les gains se payaient cash d'une balle en plein front. Rouge, impair et passe. Sur les troubles du lac, les cygnes ont cédé la place à d'étranges
singes grimaçants...Non, personne ne lui avait dit que c'était réellement un plan d'enfer.
MALTE Markus

Le lac des singes

Pour Mister, le pianiste black et colosse au grand coeur, ce devait être un plan d'enfer : deux semaines à exercer ses talents devant les clients
mélomanes du Casino royal d'Evian. Le tout pour un cachet mirobolant. Mais personne ne l'avait prévenu que la roulette, cet étélà, était russe. Et
que les gains se payaient cash d'une balle en plein front. Rouge, impair et passe. Sur les troubles du lac, les cygnes ont cédé la place à d'étranges
singes grimaçants... Non, personne ne lui avait dit que c'était réellement un plan d'enfer.
MALTE Marcus

Cannisses

Marcus MALTE Canisses (Prix Polaroïd 2020) Dans un lotissement de province, un homme tente de surmonter la mort de sa femme et d'élever
seul leurs deux enfants. Retranché derrière ses cannisses, il observe ses voisins : un couple et leur petite fille. Une famille unie, en bonne santé,
qui vit avec insouciance et légèreté dans un pavillon semblable au sien. Des gens heureux. Pourquoi eux et pas lui ? A quoi ça tient, le bonheur ? A
presque rien. A un fil. A l'emplacement d'une maison. A un numéro sur la façade. Peutêtre. Ce qui est sûr, c'est qu'une simple rue, parfois, sépare
la raison de la folie.
MALTE Marcus

Garden of love

Alexandre Astrid reçoit un jour par la poste un manuscrit anonyme intitulé "Garden of love", placé ainsi sous le signe du grand poète anglais William
Blake. Vite, entre les lignes, Alex, flic paumé sur la touche, y lit une version troublante et même diabolique, de sa propre vie.
MALTE MARCUS Malte

Le lac des singes

Pour Mister, le pianiste black et colosse au grand coeur, ce devait être un plan d'enfer : deux semaines à exercer ses talents devant les clients
mélomanes du Casino royal d'Evian. Le tout pour un cachet mirobolant. Mais personne ne l'avait prévenu que la roulette, cet étélà, était russe. Et
que les gains se payaient cash d'une balle en plein front. Rouge, impair et passe. Sur les troubles du lac, les cygnes ont cédé la place à d'étranges
singes grimaçants... Non, personne ne lui avait dit que c'était réellement un plan d'enfer.
MALVALDI Marco

Le mystère de Roccapendente

Dans un château toscan, un vendredi du mois de juin 1895, arrive le lourd et moustachu Pellegrino Artusi. Il est précédé par la réputation de son
fameux ouvrage, La Science en cuisine et l'art de bien manger, un livre de cuisinee. Le baron Romualdo Bonaiuti l'a cordialement invité à venir
passer quelques jours au sein de sa maisonnée. Et quelle maisonnée ! : un photographe a également été convié sans qu'on sache trop pourquoi.
Tous les éléments du crime en chambre close sont désormais réunis, la partie peut commencer.
MANAN Jean

La france, ce n'est pas ce qu'il y
a de plus grand…(1976)

MANCEL-HAINNEVILLE Sophie

Cette vérité que l'on doit aux
morts
Un jeune procureur italien se voit rattrapé par le passé sombre de sa famille. Une jeune avocate accompagnée de deux policiers protagonistes de
cette ancienne affaire vont tout mettre en ?uvre pour lever le voile sur ce drame vieux de vingt ans.
MANCHETTE Jean-Patrick

Fatale

Aimée a tout pour plaire. Elle est jeune, belle et veuve. Elle s'intègre rapidement dans la société de cette ville de province, observe et attend la crise
inévitable. Alors elle pourra enfin jouer franc jeu. Ce que personne ne sait, c'est qu'Aimée est une tueuse professionnelle.
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MANCHETTE Jean-Patrick

Que d'os !

Pas marrant, le boulot, quand on s'appelle Tarpon (Eugène, Louis, Marie), qu'on est ancien gendarme et détective privé à Paris, France. Jusqu'au
jour où il se met à pleuvoir des aveugles en cavale, des Bretons nazis, des Espagnols de l'armée en déroute et des bonzes déchaussés. Là, le
boulot devient drôle. Voire mourant.
MANCHETTE Jean-Patrick

Le petit bleu de la côte Ouest

"Jamais auparavant, ou depuis, je n'ai si ouvertement rendu hommage à un auteur qui m'a influencé au point que nos souffles ne fassent plus
qu'un. Les intrigues de Manchette  les squelettes à l'intérieur desquels le coeur de ses ouvrages est accroché  sont dépouillées, essentielles,
archétypales. Vengeance, fuite, les ultimes boulots de tueurs, des quêtes désespérées, des gens ordinaires tombant par des trappes dans des
mondes insoupçonnés et violents...Il raconte des histoires simples : voilà ce qui est arrivé.
MANCHETTE Jean-Patrick

Fatale

C'est un roman noir. C'est l'histoire d'une tueuse professionnelle, solitaire et aliénée, qui fait son oeuvre sanglante. C'est l'histoire d'un contrat
inhabituel, dans une ville pourrie par le fric
MANCHETTE Jean-Patrick

La position du tireur couché

Martin Terrier était pauvre, bête et méchant, mais pour changer tout ça, il avait un plan de vie. Après avoir pratiqué dix ans le métier d'assassin, fait
sa pelote et appris les bonnes manières, il allait rentrer au pays retrouver sa promise.
MANCHETTE Jean-Patrick

Que d'os !

Quand la police se résigne à confier une enquête fumeuse à un détective privé, c'est que l'affaire n'est pas simple et surtout dangereuse ! Un sacré
festival de flingues et de violence…
MANCHETTE Jean-Patrick

L' affaire N'Gustro

Une vraie tête à claques, ce Butron. Méchant, prétentieux, naïf, paranoïaque et sadique sur les bords, il voulait tout et tout de suite et se prenait
pour un dur. Il se mêla de politique et de complots, pour la rigolade, l'argent, la gloire, et N'Gustro, un leader du Tiers Monde, paya les pots cassés.
Butron, floué par les puissants, les barbouzes, les politicards, n'avait aucune chance de s'en tirer. Il ne s'en tira pas.
MANCHETTE Jean-Patrick

La position du tireur couché

Martin Terrier était esseulé, pauvre, bête et méchant mais pour changer cela il avait un plan beau comme une ligne droite : après avoir pratiqué le
métier d'assassin, appris les bonnes manières, il allait rentrer au pays retrouver sa promise et faire des ronds dans l'eau. Mais, pour se baigner
dans le même fleuve, il faut que beaucoup de sang passe sous les ponts.
MANCHETTE Jean Patrick

Fatale

C'est un roman noir. C'est l'histoire d'une tueuse professionnelle, solitaire et aliénée, qui fait son œuvre sanglante. C'est l'histoire d'un contrat
inhabituel, dans une ville pourrie par le fric.
MANCHETTE Jean-Patrick

Le Petit bleu de la côte Ouest

Georges Gerfaut, cadre commercial, témoin d'un meurtre, devient à son tour la cible des assassins. Il opte pour la solution de s'éloigner de sa
famille et d'éliminer ses poursuivants.
MANCHETTE Jean-Patrick

Laissez bronzer les cadavres !

Un petit hameau isolé, à moitié en ruine, grillé par le soleil de plomb du midi de la France. Luxe, l'excentrique maîtresse des lieux, peintre et
anarchiste, s'y alcoolise avec panache tout en regrettant sa turbulente jeunesse. Pour chasser ce vague à l'âme, le meilleur moyen est encore de
recevoir tous ceux qui s'invitent à l'improviste sans leur poser de questions. Et cela, même si deux cent cinquante kilos d'or ont disparu à dix
kilomètres de là dans l'attaque sanglante d'un fourgon.
MANCHETTE Jean-Patrick

Morgue pleine

La gendarmerie mène à tout. Et même à la profession de détective privé. Minable, bien sût Sauf... sauf quand on s'embringue, malgré soi, dans un
sauvetage d'orpheline qui aboutit à des incidents aussi bizarres qu'affreux: incendies de voitures, massacres en chaîne, hystérie raciale, dinguerie
caractérisée.
MANCHETTE Jean-Patrick

Morgue pleine

La gendarmerie mène à tout, même à la profession de détective privé. A vivre dans un deuxpièces, à faire par ennui un minimum de culture
physique, à envoyer poliment se faire voir les Témoins de Jéhovah et suspendre dans la cuisine, audessus de l'évier, quelques affaires à sécher.
Le quotidien tout simplement. Un ordinaire qui s'emballe et vire à l'hystérie raciale et aux massacres en chaîne dès lors qu'Eugène Tarpon
s'embarque malgré lui dans le sauvetage d'une orpheline.
MANCHETTE Jean-Patrick

Le petit bleu de la côte Ouest

207040657 Le malaise des cadres, c'est pas rien ! Surtout quand vous avez femme, enfants, bagnole, télé, et que vous devez fuir ! Tout ça
parce que deux rigolos veulent vous flinguer. Et vous savez même pas pourquoi.
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MANCHETTE Jean-Patrick

Morgue pleine

La gendarmerie mène à tout. Et même à la profession de détective privé. Minable, bien sût Sauf... sauf quand on s'embringue, malgré soi, dans un
sauvetage d'orpheline qui aboutit à des incidents aussi bizarres qu'affreux: incendies de voitures, massacres en chaîne, hystérie raciale, dinguerie
caractérisée.
MANCHETTE Jean-Patrick

Nada

En ce tout début des années 1970, les cendres de mai 68 rougeoient encore et les âmes insatisfaites s'embrasent vite. Comment diable s'occuper
en attendant le Grand Soir, si l'on est un petit groupe de paumés d'extrême gauche ? Et si on frappait un grand coup : enlever l'ambassadeur des
EtatsUnis en plein Paris, au nez et à la barbe des forces de l'ordre ? Riche idée, sauf si la mort vous attend au bout de la route…
MANCHETTE Jean-Patrick

Folle à tuer

Une jeune nurse et un garçonnet, fils de milliardaire, sont pourchassés par un tueur psychopathe et ses complices. Cette poursuite, ponctuée
d'éclats de violence,est aussi l'occasion d'une peinture au noir de la société de consommation. Le roman a obtenu le prix de littérature policière
1973.
MANET Juliette

Le renard et le corbeau

Hélène Wang, jeune romancière française d'origine chinoise, est invitée par des lycéens d'une petite ville du Jura à venir parler de son dernier livre.
Son arrivée réchauffe l'imagination d'un assassin que le temps et le froid semblaient avoir engourdie. Il se met en tête de fournir à Hélène le thème
de son prochain ouvrage : l'enlèvement et le meurtre d'une adolescente qu'il couve et convoite depuis des années. Malgré sa peur, Hélène n'a pas
de preuves suffisantes pour alerter la police. Terrorisée, mais contrainte de jouer le jeu de l'assassin, elle cherche à le prendre de vitesse.
MANFREDI Valerio Massimo

Le pharaon oublié

Piégé dans une affaire de papyrus du Caire, l'égyptologue William Blake a fini par accepter de mystérieuses fouilles ! Quitte, surtout sans le savoir,
à faire voler en éclats la bible.
MANKELL Henning

L' homme qui souriait

Le brouillard est épais, le vieil avocat Gustaf Torstensson est au volant. Soudain, une étrange silhouette surgit au milieu de la route, c'est un
mannequin de taille humaine, assis sur une chaise. Il sort de sa voiture. On ne le reverra plus jamais…
MANKELL Henning

Le retour du professeur de
danse
Le jeune policier Stefan Lindman est sous le choc : il vient d'apprendre qu'il a un cancer, et que son ancien collègue Herbert Molin a été torturé à
mort. Pour tromper son angoisse, il part à l'autre bout de la Suède enquêter sur le meurtre de Molin. Que signifient les traces sanglantes sur le
parquet, comme si le tueur avait dansé un tango avec le corps de la victime ? Les ombres d'un passé très noir se réveillent. Elles ont frappé, et
vont frapper encore. Mais Stefan n'a plus rien à perdre …
MANKELL Henning

La cinquième femme

Septembre 1994, l'inspecteur Wallander rentre de vacances et espère un automne calme. Mais il lui faut bientôt éclaircir une série de meurtres à
donner froid dans le dos aux policiers les plus endurcis. Un vieil ornithologue a été retrouvé empalé dans un fossé, un autre, passionné
d'orchidées, ligoté à un arbre et étranglé, le dernier, chercheur à l'Université, noyé au fond d'un lac. Pourquoi tant de férocité à l'égard de citoyens
apparemment paisibles ? Et pourquoi ces mises en scène sadiques ? Parce que  selon la devise de Wallander  les êtres sont rarement ce que l'on
croit qu'ils sont.
MANKELL Henning

Comédia infantil

Le boulanger Vaz, assis sur un toit dans la chaleur de la nuit africaine, écoute l'histoire de Nélio, un jeune garçon blessé qu'il a recueilli. Nélio est le
seul rescapé du saccage de son village. Blessé, affaibli, il sait qu'il va bientôt mourir. Il raconte son périple vers Maputo, où il a rejoint un groupe
d'enfants des rues. Avec eux, il a affronté la misère, la faim et l'intolérance…
MANKELL Henning

Meurtriers sans visage

En pleine campagne suédoise, dans une ferme isolée, un couple de paysans retraités est torturé et sauvagement assassiné. Avant de mourir, la
vieille femme a juste le temps de murmurer un mot « étranger ». il n’en faut pas plus pour qu’une vague de violence et d’attentats se déclenche
contre les demandeurs d’asile d’un camp de réfugiés de la région. Les médias s’emparent du fait divers et lui donnent une résonance nationale. La
pression augmente sur les épaules de l’inspecteur Wallander, chargé de mener l’enquête.
MANKELL Henning

La lionne blanche

Un policier dépressif mais exigeant et tenace doit comprendre pourquoi le corps d'une femme est retrouvé dans un puits , un index moir gisant dans
le gravier tout près, sans parler de l'explosion d'une maison toute proche , dans la campagne suédoise… cela va le conduire sur la piste d'un tueur
à gages .
MANKELL Henning

La faille souterraine

Dernier livre de la séris Wallander qui répond à la question: que s'estil passé avant le début de la série? Trois récits d'enquêtes. "Comme
l'écrevisse il est parfois bon de marcher à reculons" dit l'auteur.
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MANKELL Henning

L'homme qui souriait

Une chaise au milieu de la route, dans le brouillard. Et sur cette chaise, un mannequin de taille humaine. Le vieil avocat Gustaf Torstensson freine
brutalement, sort de sa voiture. Ce sera son dernier geste d'homme vivant. Pendant ce temps, le commissaire Kurt Wallander erre sur les plages
infinies de l'île danoise de Jylland. Il est venu là pour prendre un décision : quitter définitivement la police. C'est alors qu'une vieille connaissance,
l'avocat Sten Torstensson, fait irruption dans sa retraite de vent et de dunes. Son père est mort sur une route aux environs d'Ystad ; il refuse de
croire à la thèse de l'accident.
MANKELL Henning

La faille souterraine

« Beaucoup m'ont posé la question : que faisait Wallander avant le commencement de la série ? Que s'estil passé avant le 8 janvier 1990, ce
matin d'hiver où Wallander est réveillé à l'aube par un appel qui marque le début de Meurtriers sans visage ? Quand Wallander entre en scène, il
est flic depuis longtemps, il et déjà père et divorcé, et il a quitté Malmoe pour Ystad. Les lecteurs se sont interrogés, et moi avec eux. J'ai alors
commencé à écrire dans ma tête des récits qui se déroulaient avant cette date. Puis j'ai rassemblé ces histoires et décidé de les publier. Elles
constituent un point d'exclamation après le point final.
MANKELL Henning

Le retour du professeur de
danse
En Suède, en 2000. Un crime fait remonter à la surface le nazisme et fait revivre peur, violence, vengeange et justice.
MANKELL Henning

L' homme inquiet

Ce roman est le dernier de la passionnante série policière suédoise de Henning Mankell autour du personnage de Wallander, commissaire de
police à Ystad. L'homme inquiet estil Wallander ou le beaupère de sa fille, dont la disparition l'amène à se poser d'innombrables questions, sur
luimême et sur son pays ? Henning Mankell est aussi l'auteur de romans et de pièces de théâtre. Il est mort en 2015 âgé de 67 ans.
86631

MANKELL Henning

Une main encombrante

03:34

14/04/2021

C?est l'automne en Scanie avec son lot de pluie et de vent. Désabusé, Wallander aspire à une retraite paisible et rêve d'avoir une maison à la
campagne et un chien. Il visite une ancienne ferme, s'enthousiasme pour les lieux, pense avoir trouvé son bonheur. Pourtant, lors d'une dernière
déambulation dans le jardin à l'abandon, il trébuche sur ce qu'il croit être les débris d'un râteau. Ce sont en fait les os d'une main affleurant le sol.
Les recherches aboutissent à une découverte encore plus macabre.Au lieu d'une maison, Wallander récolte une enquête. Jusqu?où devratil
remonter le temps, et à quel prix, pour identifier cette main ?
MANKELL Henning

La muraille invisible

En ce début d'octobre 1997, plusieurs drames sans lien apparent vont survenir à Ystad, petite ville suédoise dans lequel travaille l'enquêteur Kurt
Wallander.
MANKELL Henning

L' homme qui souriait

Le commissaire Kurt Wallander renonce à signer sa lettre de démission quand il apprend l'assassinat de Sten Torstenson. La mort de l'avocat
Gustaf Torstenson semble suspecte elle aussi. La traque s'engage et Wallander met au jour un réseau criminel effrayant dirigé par un homme
élégant et respecté qui sourit toujours.
MANKELL Henning

Le cerveau de Kennedy

Automne 2004. Louise Cantor quitte son chantier de fouilles du Péloponnèse pour rentrer en Suède. Impatiente de revoir son fils, elle le trouve mort
dans son appartement de Stockholm. Qui a tué Henrik ? Pas un instant Louise ne veut croire que son fils unique se soit suicidé. Avec l'énergie du
désespoir et une obstination d'archéologue, elle va tenter de reconstituer fragment par fragment les dernières années d'une vie brutalement
interrompue. Secondée par Aron, le père d'Henrik qu'elle a déniché au fin fond de l'Australie, Louise découvre que son fils avait une vie secrète,
émaillée d'inquiétantes zones d'ombre.
MANKELL Henning

Comédie infantile

Du haut du toit d'un théâtre d'une ville africaine, un homme se souvient. Il se rappelle Nelio, enfants des rues à la sagesse d'un vieil homme, et
l'histoire qu'il a contée pendant les 9 nuits qu'il lui restait à vivre. La poésie et la générosité de ce livre en font un instant à part, une parenthèse
d'oxygène.
MANKELL Henning

L' homme inquiet

La mécanique du commissaire Wallander, soixante ans depuis peu, semble grippée. Il oublie son arme dans un restaurant et risque la suspension.
Des choses lui échappent... Il ne comprend pas pourquoi le beaupère de sa fille, ancien officier de marine, lui raconte une vieille histoire de sous
marins russes repérés dans les eaux suédoises il y a bien longtemps... Juste avant de brutalement disparaître.
MANKELL Henning

L'homme inquiet

Hakan, ancien commandant de la marine, est le beaupère de Linda, la fille de Wallander. Il confie à ce dernier son avis sur une étrange affaire
concernant des sousmarins russes ou polonais en mer suédoise. Quelque temps après, luimême, puis son épouse disparaissent.
MANKELL Henning

Meurtriers sans visage

En pleine campagne, près de la ville d'Ystad, au sud de la Suède, un fermier découvre le corps sans vie de son voisin, atrocement massacré…
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MANKELL Henning

Le Chinois

Une tache écarlate sur la neige. Plus loin, une jambe? En tout, dixneuf personnes massacrées à l'arme blanche à Hesjövallen. Selon les médias,
un psychopathe a frappé. Pour la juge Birgitta Roslin, tout est trop bien organisé. Sa seule piste : un ruban rouge chinois. Indice qui la mène jusqu'à
Pékin, dans les familles des émigrés du siècle dernier. Les humiliés auraientils pris leur revanche ?
MANKELL Henning

Comedia infantil

Une nuit, dans une ville africaine, un homme est assis sur le toit d'un théâtre et contemple la ville à ses pieds. Il se remémore l'histoire que Nelio,
l'enfant des rues, lui a confiée au cours des neuf nuits qui lui restaient à vivre. Qui est cet enfant âgé de dix ans qui détient déjà toute la sagesse
d'un vieil homme? Pourquoi aton voulu le tuer?
MANKELL Henning

La cinquième femme

Septembre 1994. Kurt WALLANDER, inspecteur de police qui rentre de vacances doit éclaircir une série de trois meurtres à donner froid dans le
dos : un viel homme, ornithologue amateur, est retrouvé mort empalé dans un fossé, un autre, amateur d'orchidées, retrouvé étranglé attaché à un
arbre et le troisième, chercheur à l'université, noyé dans un sac lesté de pierres. Il lui faut se hâter pour empêcher un possible quatrième meurtre
tout aussi barbare.
MANKELL Henning

Le retour du professeur de
danse
Décembre 1945. Dans l'Allemagne vaincue, un passager solitaire descend d'un avion militaire britannique et se rend à la prison de Hameln. Là, il
procède à la pendaison de criminels de guerre nazis. Mais l'un d'eux a échappé à son sort. Octobre 1999, dans le nord de la Suède, Herbert Molin,
un policier à la retraite, est torturé à mort. Dans sa maison isolée, les empreintes sur le parquet semblent indiquer que le tueur a esquissé un tango
sanglant avec sa victime. Ici, ce n'est plus le commissaire Wallander qui mène l'enquête.
MANKELL Henning

Avant le gel

Des animaux immolés par le feu; dans une forêt, les restes d'une femme : une tête, deux mains jointes en prière près d'une Bible aux pages
annotées. Seraitce le prélude à d'autres sacrifices? Les Wallender, père et fille, Kurt et Linda se lancent dans des enquêtes parallèles qui nous
tiennent en haleine et finiront par se rejoindre à un moment crucial d'une grande intensité dramatique.
MANKELL Henning

Le guerrier solitaire

Eté 1994.La petite ville d'Ystad somnole sous la chaleur. Alors que W.se prépare à partir en vacances, une jeune fille se suicide dans un champ. Le
lendemain,un ancien ministre est tué à coup de hache.Une série de meurtres d'une sauvagerie terrifian te se déclenche.Quel lien ya t'il en tre les
victimes.Interrogations inquiè tes des policiers face à une société qui leur échappe?
MANKELL Henning

Le chinois

Policier : une tache écarlate sur la neige. Plus loin, une jambe…. En tout 19 personnes massacrées. Selon les médias, un psychopathe a frappé.
Pour la juge Birgitta Roslin, tout est trop bien organisé
MANKELL Henning

Une main encombrante

Wallander est en fin de carrière et se sent au bout du rouleau. Il aspire à une retraite paisible, rêve d'acheter une maison à la campagne et d'avoir
un chien. Un collègue lui fait visiter celle d'un vieux parent. Il s'enthousiasme pour l'ancienne ferme et pense avoir trouvé son bonheur. Pourtant,
lors d'une dernière déambulation dans le jardin, il trébuche sur ce qu'il croit être les débris d'un râteau. Ce sont en fait les os d'une main affleurant le
sol.
MANKELL Henning

La muraille invisible

Tynnes Falk, consultant en informatique, s'écroule devant un distributeur bancaire. Une mort naturelle ? Sa famille en doute. Au même moment,
deux adolescentes tuent sauvagement un chauffeur de taxi. Le corps de la plus âgée, en fuite, est retrouvé à l'intérieur d'un transformateur à haute
tension et, la même nuit, le cadavre de Falk est volé à la morgue. Aidé d'un jeune hacker surdoué, fraîchement sorti de prison où il purgeait une
peine pour s'être introduit dans les ordinateurs du Pentagone, Wallander doit affronter un ennemi omniprésent, omnipotent et invisible qui menace
les centres financiers de toute la planète.
MANKELL Henning

Meurtriers sans visage

En pleine campagne, près de la petite ville d'Ystad, au sud de la Suède, un fermier découvre le corps sans vie de son voisin, atrocement massacré.
La femme du malheureux ne vaut guère mieux : étranglée par un curieux nœud coulant, elle n'aura que le temps de murmurer "étrangers", avant de
décéder à son tour à l'hôpital. Qui peut bien avoir commis pareille horreur et dans quel but ? Et pourquoi le ou les assassins ontils nourri la jument
du vieux couple ? L'inspecteur de police Kurt Wallander se serait bien passé de cette enquête alors qu'il regrette le départ de sa femme, que sa fille
refuse de le voir et que son père l'inquiète.
MANKELL Henning

La cinquième femme

Septembre 1994, l'inspecteur Wallander rentre de vacances et espère un automne calme. Mais il lui faut bientôt éclaircir une série de meurtres à
donner froid dans le dos aux policiers les plus endurcis.
MANKELL Henning

Le retour du professeur de
danse
Octobre 1999, dans le nord de la Suède, Herbert Molin un policier à la retraite est torturé à mort, dans sa maison isolée, les empreintes sur le
parquet semblent indiquer que le tueur a esquissé un tango sanglant avec sa victime,,,
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MANKELL Henning

Meurtriers sans visage

Un couple de fermiers apparemment sans histoire, est retrouvé sauvagement assassiné à son domicile : lui est mort, elle, en vie, murmurera le mot
" étranger " avant de s' éteindre. Indice ou délire? L'inspecteur Kurt Wallander et son équipe vont devoir élucider ce crime et faire face à une vague
de xénophobie.
MANKELL Henning

Une main encombrante

Roman policier : Wallander souhaite acheter une maison. Il visite une ancienne ferme … quand soudain, il trébuche sur… les os d'une main
affleurant le sol.
MANKELL Henning

La cinquième femme

/"Ils ont les bras et les jambes arrachés. La puanteur est insoutenable./" Des meurtres à donner froid dans le dos se succèdent: un homme est
retrouvé empalé dans un fossé, un autre ligoté à un arbre et étranglé, un troisième noyé au fond d'un lac. Et si le crime était la vengeance d'une
victime contre ses bourreaux? Dans ce cas, Wallander doit se hâter pour empêcher un autre meurtre tout aussi barbare
MANKELL Henning

Meurtriers sans visage

La première enquête du désormais célèbre Kurt Wallander. Dans une ferme isolée de Suède, un couple retraités est sauvagement assassiné.
Avant de mourir, la femme murmure un mot : "étranger". Il n'en faut pas plus pour qu'une vague de violence se déclenche contre les demandeurs
d'asile d'un camp de réfugiés de la région. Wallander va devoir agir vite, sans tomber dans le piège de la xénophobie ambiante qui brouille les
pistes.
MANKELL Henning

Meurtriers sans visage

En pleine campagne suédoise, dans une ferme isolée, un couple de paysans retraités est torturé et sauvagement assassiné. Avant de mourir, la
vieille femme a juste le temps de murmurer un mot : " étranger ". Il n'en faut pas plus pour qu'une vague de violence et d'attentats se déclenche
contre les demandeurs d'asile d'un camp de réfugiés de la région.
MANKELL Henning

Le guerrier solitaire

Eté 1994 . Scanie, Suède. Alors que l'inspecteur Wallander s'apprête à partir en vacances, il est confronté à une série de morts mystérieuses et
terrifiantes. Y auraitil un lien entre elles? Reflétant le désarroi des policiers face à une société qui dérape, ce roman nous entraîne dans une
course haletante contre la montre.
MANKELL Henning

Le guerrier solitaire

Été 1994 . Scanie, Suède. Alors que l'inspecteur Wallander s'apprête à partir en vacances, il est confronté à une série de morts mystérieuses et
terrifiantes. Y auraitil un lien entre elles? Reflétant le désarroi des policiers face à une société qui dérape, ce roman nous entraîne dans une course
haletante contre la montre
MANKELL Henning

La lionne blanche

Policier: Alors qu’en Afrique du Sud un groupe d’Afrikaners commet un attentat, en Suède le corps de Louise Akerblom, est retrouvé au fonds d’un
puits. L’inspecteur Wallander enquête en vain. Jusqu’à ce qu’il découvre près du lieu du crime le doigt tranché d’un homme noir…Y auraitil un lien
entre la réalité quotidienne de la province suédoise et la lutte politique sanglante qui se déchaîne à l’autre bout du monde ?
MANKELL Henning

La lionne blanche

Alors qu'en Afrique du Sud un groupe d'Afrikaners fanatiques commet un attentat, en Suède le corps d'une jeune mère de famille, Louise Akerblom,
est retrouvé au fond d'un puits. Kurt Wallander enquête en vain. Jusqu'à ce qu'il découvre près du lieu du crime le doigt tranché d'un homme noir. Y
auraitil un lien entre la réalité quotidienne de la province suédoise et la lutte politique sanglante qui se déchaîne à l'autre bout du monde?
MANKELL Henning

Avant le gel

Fin août 2001, dans la forêt aux abords d'Ystad, la police fait une atroce découverte: une tête de femme coupée, deux mains jointes comme pour
la prière reposent près d'une Bible aux pages griffonnées d'annotations. Ce crime intervient après une série d'incidents macabres, notamment
l'immolation d'animaux par le feu. Le commissaire Wallander est inquiet. Ces actes révoltants seraientils le prélude à d'autres sacrifices, humains
cette fois, et de plus vaste envergure ? Linda Wallander arrive à Ystad, impatiente d'endosser l'uniforme de la police.
MANKELL Henning

Les chaussures italiennes

À soixantesix ans, Fredrik Welin vit reclus avec sa chienne et sa chatte depuis une décennie sur une île balte. Hanté par le souvenir d'une erreur
tragique qui brisa sa carrière de chirurgien, il s'inflige chaque matin une immersion au fond d'un trou creusé dans la glace. Mais cette routine est
interrompue par l'intrusion d'Harriet, qu'il a aimée et abandonnée trentesept ans plus tôt. Durant deux hivers et un été, Frederik va renouer avec le
monde des émotions humaines. Mankell nous révèle une facette peu connue de son talent avec ce récit sobre, intime, vibrant, sur les hommes et
les femmes, la solitude et la peur, l'amour et la rédemption.
MANKELL Henning

Le retour du prof de danse

Résumé du livre Pas de trace de Wallander père ou fille dans ce nouveau roman policier de Henning Mankell, mais l'apparition d'un jeune
inspecteur âgé de 37 ans, Stefan Lindman, qui officie à Boras (ouest de la Suède). Le même jour il apprend deux mauvaises nouvelles : il a un
cancer et son excollègue, Herbert Molin a été sauvagement assassiné. Hébété, Lindman décide, sur un coup de tête de partir dans le nord et les
forêts profondes du Härjedalen, où s'était installé Molin après sa retraite. Malgré lui, Stefan commence à enquêter.
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MANKELL Henning

La muraille invisible

Tynnes Falk, informaticien, s'écroule mort devant un distributeur bancaire. Deux adolescentes tuent un chauffeur de taxi. On retrouve le corps de
l'une d'elles calciné sur des câbles à haute tension et celui de Falk volé à la morgue et amputé de deux doigts. Un jeune hacker découvre dans
l'ordinateur de Falk que quelque chose doit se passer le 20 octobre. Pour le commissaire Wallander, le compte à rebours a commencé.
MANKELL Henning

Meurtriers sans visage

Dans une ferme isolée de Suéde, un couple de paysans retraités est sauvagement assassiné, Le commissaire Wallander méne l'enquête,
MANKELL Henning

L'homme inquiet

Grandpère d?une petite Klara, Wallander a réalisé ses rêves : vivre à la campagne avec son chien. Après avoir évoqué avec le commissaire la
guerre froide et une affaire de sousmarins russes dans les eaux territoriales suédoises, le beaupère de sa fille Linda, ancien officier de marine,
disparaît, puis c?est le tour de la bellemère. Soupçons d?espionnage. Au profit de la Russie ? Des ÉtatsUnis ? Parallèlement à la police de
Stockholm et aux services secrets, Wallander mène sa dernière enquête. C?est alors qu?il amorce sa propre plongée en profondeur : les années
écoulées et les femmes de sa vie défilent.
MANKELL Henning

La muraille invisible

L'automne est revenu à Ystad. Tynnes Falk, consultant en informatique, s'écroule mort devant un distributeur bancaire. Au même moment deux
adolescentes, tuent sauvagement un chauffeur de taxi. La plus âgée s'enfuit du commissariat. Son corps est retrouvé à l'intérieur d'un
transformateur à haute tension. C'est alors que Wallander découvre le sanctuaire clandestin de Falk. L'univers qui se dévoile peu à peu aux
enquêteurs grâce à la complicité d'un jeune hacker surdoué est vertigineux. L'ennemi se révèle à la fois omniprésent, omnipotent et invisible. A ceci
près qu'il menace les centres financiers de la planète.
MANKELL Henning

Les chiens de riga

Février 1991. Un canot pneumatique s'échoue sur une plage de Scanie. Il contient les corps de deux hommes exécutés d'une balle dans le coeur.
L'origine du canot est vite établie : de fabrication yougoslave à l'usage des Soviétiques et de leurs pays satellites.
MANKELL Henning

Les morts de la Saint-Jean

Tissée sur fond de mutation de la société, cette énigme policière : "Quel est le dénominateur commun entre quatre jeunes gens, un policier et un
couple de jeunes mariés, tous tués d'une balle front?" sera finalement résolue par l'inspecteur Kurt Wallander assisté de sa fidèle équipe.
MANKELL Henning

La faille souterraine et autres
enquetes
Que faisait Wallander avant le commencement de la série où il est réveillé à l'aube le 8 janvier 1990 par un appel qui marque le début de
Meurtriers sans visage. Il est flic depuis longtemps, il est déjà père et divorcé, et il a quitté Malmö pour Ystad voici plusieurs années. Chacune de
ces cinq enquêtes est un mini roman qui révèle l'être éminemment humain qu'est Wallander. Malgré le coup de couteau qu'il reçoit dès sa première
enquête, Wallander cherchera toujours à s'approcher au plus près de l'homme pour mieux le comprendre, pour détecter ses failles et entrevoir les
mobiles de ses actions meurtrières.
MANKELL Henning

Les chiens de riga

Février 91. Un canot pneumatique s'échoue sur une plage de Scanie. Il contient les corps de deux hommes exécutés d'une balle dans le coeur.
L'origine du canot est vite établie : de fabrication yougoslave à l'usage des Soviétiques et de leurs satellites. Les corps sont identifiés : des criminels
lettons d'origine russe liés à la mafia. Un policier de Riga est appelé en renfort à Ystad. Dès son retour en Lettonie, l'étrange major Liepa pour
lequel l'inspecteur Wallander s'est pris d'amitié est assassiné. Wallander part pour Riga.
MANKELL Henning

Le guerrier solitaire

Alors que Kurt Wallander s'apprête à partir en vacances au Danemark, il est confronté à une série de morts mystérieuses. Une jeune inconnue
s'immole par le feu dans un champ de colza , un ministre à la retraite se fait scalper, suivi d'un riche marchand d'art et d'un truand. Le célèbre
inspecteur devra tenter d'élucider ces affaires, avant qu'en pâtissent de nouvelles victimes.
MANKELL Henning

Le cerveau de Kennedy

MANKELL Henning

Les morts de la saint jean

?

22 juin 1996, nuit de la SaintJean. Trois étudiants se sont donné rendezvous pour un piquenique champêtre . Mais la fête tourne court. Un tueur
abat les trois convives. Persuadés que leurs rejetons font le tour d'Europe, les parents ne s'inquiètent pas de leur absence. Astrid, l'une des
mamans, prise d'un doute, alerte la police.
MANKELL Henning

La cinquième femme

Des meurtres d'hommes se succèdent. L'un est retrouvé empalé dans un fossé ; un autre ligoté à un arbre et étranglé ; le troisième est noyé, dans
un sac. Vengeance d'une victime contre ses bourreaux ? Le policier Wallander se hâte pour retrouver le criminel avant qu'un quatrième meurtre ne
se produise.
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MANKELL Henning

Profondeurs

Automne 1914. La Suède, malgré sa neutralité, craint d'être entraînée dans la guerre, car les flottes allemande et russe s'affrontent au large de ses
côtes. Le capitaine Lars TobiassonSvartman reçoit la mission de sonder les fonds de la mer Baltique et de chercher une route maritime secrète à
travers l'archipel d'Östergötland. L'homme est hanté par l'idée de contrôle qu'il exerce en mesurant tout ce qui l'entoure, les masses, le temps, les
distances entre les lieux, les objets et les êtres (sa femme Kristina restée à Stockholm).
MANKELL Henning

Une main encombrante

C'est l'automne en Scanie. Désabusé, Wallander aspire à une retraite paisible à la campagne. Il s'enthousiasme pour une ancienne ferme. Lors
d'une déambulation dans le jardin à l'abandon, il trébuche sur des débris. Ce sont des ossements qui affleurent le sol. Au lieu d'une maison,
Wallander récolte une enquête. Jusqu'où devratil remonter le temps, et à quel prix, pour identifier cette main?
MANKELL Henning

Les chiens de Riga

Février 1991. Un canot pneumatique contenant les cadavres de deux mafieux Lettons s'échoue sur une plage suédoise. Wallander part pour Riga
et se trouve plongé dans un monde de surveillance policière, de menaces et de mensonges où la démocratie n'est encore qu' un rêve.
MANKELL Henning

Meurtriers sans visage

N.P. 384 Dans la campagne suédoise un couple de fermiers est découvert, victime d'une attaque d'une rare violence qui les a laissé pour morts.
Un seul mot prononcé par la femme sur son lit de mort suffira à cristalliser les pulsions racistes et xénophobes de toute une population… une
enquête menée de main de maître par l'agent Kurt Wallander… contre vents et marées, obsédé, il encaisse les coups au propre comme au figuré…
MANKELL Henning

Les chiens de Riga

Février 1991, un canot s'échoue sur une plage de Suède, avec, à son bord, deux hommes exécutés d'une balle. Le commissaire Wallander
commence l'enquête qui le mènera jusqu'à Riga
MANKELL Henning

La cinquième femme - 1° partie

T 1

Suède. Enigme policière vécue par un commissaire, mettant en cause à la fois ses opinions personnelles et les problèmes de société.
MANKELL Henning

La cinquième femme - 2° partie

T 2

2° partie. Suède. Enigme policière vécue par un commissaire, mettant en cause à la fois ses opinions personnelles et les problèmes de société.
MANKELL Henning

La cinquième femme

Série : Inspecteur
T
Wallander
05
Trois crimes ont été commis avec une atroce cruauté. Comment l'inspecteur Wallander parviendratil à cerner la personnalité du meurtrier et à
l'empêcher de perpétrer d'autres assassinats ?
MANKELL Henning

L'homme qui souriait

MANKELL Henning

La cinquième femme

MANKELL Henning

Les morts de la saint jean

MANKELL Henning

La muraille invisible

Série : INSPECTEUR T 5
WALLANDER
Le brouillard est épais en cette nuit automnale. Le vieil avocat Gustaf Torstensson est au volant. Soudain, une étrange silhouette surgit au milieu de
la route : c'est un mannequin de taille humaine, assis sur une chaise. Torstensson freine brutalement, sort de sa voiture. On ne le reverra jamais
vivant. Son fils fait appel au commissaire Wallander. Celuici va découvrir un réseau criminel derrière lequel se profile un homme singulier, élégant
et sûr de lui. Un homme qui sourit toujours.
Série : INSPECTEUR T 7
WALLANDER
Trois crimes ont été commis avec une atroce cruauté.Comment l'inspecteur Wallander parviendratil à cerner la personnalité du meurtrier et à
l'empêcher de perpétrer ses assassinats?
Série : INSPECTEUR T 8
WALLANDER
Juin 1996. Nuit de la SaintJean. Trois jeunes gens ont rendezvous dans une clairière isolée où ils se livrent à d'étranges jeux de rôle. Ils ignorent
qu'ils sont surveillés. Peu avant l'aube, la fête tourne au drame : Août 1996. Le commissariat d'Ystad somnole sous la chaleur. Alors que des
parents signalent la disparition de leurs enfants, Svedberg, un proche collègue de Wallander, est retrouvé mort, défiguré. La peur s'installe dans la
région. Pour la première fois, notre sympathique inspecteur, aux prises avec des soucis de santé et des problèmes sentimentaux, est assailli par le
découragement et le doute.
Série : INSPECTEUR T 9
WALLANDER
Tynnes Falk, informaticien, s'écroule mort devant un distributeur bancaire. Au même moment, deux adolescentes tuent sauvagement un chauffeur
de taxi. Le lendemain, on découvre le corps de l'une d'elles calciné sur des câbles à haute tension, ainsi que celui de Falk, volé à la morgue et
amputé de deux doigts.Un jeune hacker surdoué découvre dans l'ordinateur de Falk que quelque chose doit se passer le 20 octobre… Pour le
commissaire Wallander, le compte à rebours a commencé.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 663 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
MANKELL Henning

Les morts de la Saint-Jean; La
Série : Intégrale
T 3
muraille invisible; L'homme
Wallander
inquiet
Double enquête pour le taciturne Wallander alors que trois jeunes gens ont disparu lors d'une soirée à la St Jean, au même moment, alors que
Wallander décide d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante, l'un de ces adjoints Svedberg.
MANOOK Ian

Retour à Biarritz

Il a tant aimé Angèle. Ils habitaient à deux pas l'un de l'autre, couraient ensemble les fiestas. Puis, un jour, elle a quitté Biarritz. Elle s'est envolée
très loin, jusqu'au Brésil, dans le Mato Grosso. Et le voilà seul aujourd'hui dans la forêt. Il est parti du Cuiaba au petit matin dans un vieux bus
déglingué. Il a traversé à pied toute la ville, un colt noir glissé dans la ceinture de son pantalon. On n'oublie jamais son amour d'enfance, sur la
plage de Biarritz ou près du Rio Paraguay
MANOOK Ian

La mort nomade

Usé par des années de lutte stérile contre le crime, l'incorruptible commissaire Yeruldelgger a quitté la police d'OulanBator. Plantant sa yourte
dans les immensités du désert de Gobi, il a décidé de renouer avec les traditions de ses ancêtres. Mais sa retraite sera de courte durée. Deux
étranges cavalières vont le plonger bien malgré lui dans une aventure sanglante qui les dépasse tous.
MANOOK Ian

La mort nomade - Yeruldelgger

Yeruldelgger, commissaire de police à OulanBator, souhaitait prendre une retraite bien méritée mais ce sera pour plus tard : un enlèvement, un
charnier, un géologue français assassiné et une empreinte de loup marquée au fer rouge sur les cadavres de quatre agents de sécurité requièrent
ses services. Une plongée dans les malversations des compagnies minières et les traditions ancestrales mongoles
MANOOK Ian

Askja

Dans le désert de cendre de l’Askja, au cœur de l’Islande, le corps d’une jeune femme assassinée reste introuvable. Près de Reykjavik, des traces
de sang et une bouteille de vodka brisée au fond d’un cratère, mais là non plus, pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la
mémoire défaillante. Ces crimes rappellent à l’inspecteur Kornelius Jakobson, de la police criminelle de Reykjavik, le fiasco judiciaire et policier qui
a secoué l’Islande au milieu des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices matériels, sans témoins, que des présumés coupables
finissent par avouer sans pourtant en avoir le moindre souvenir.
MANOOK Ian

Yeruldelgger

Cinq ans plus tôt,Kushi, la fille de l'inspecteur Yeruldelgger a été enlevée et assassinée pour l'obliger à abandonner une enquête sur la corruption,
liée au rachat des terres de la steppe mongole. La découverte du cadavre d'une autre fillette va le replonger dans les mêmes tourments. Dans un
pays à l'histore et aux paysages sauvages, une guerre sale d'argent et de pouvoir s'est déclarée autour d'une des richesses minières les plus rares
et les plus convoitées de la planète.
MANOOK Ian

Heimaey

Pour renouer avec elle, Jacques Soulniz propose à sa fille Rebecca de lui faire découvrir l'Islande, quarante ans après en avoir luimême fait le
tour. Mais dès leur arrivée à l'aéroport de Keflavík, la trop belle mécanique des retrouvailles s'enraye. Mots anonymes sur leur voiture de location,
présence étrange d'un homme dans leur sillage, et ce vieux coupé Saab rouge qui les file à travers déserts de cendre et champs de lave... jusqu'à
la disparition de Rebecca. Il devient alors impossible pour Soulniz de ne pas faire le lien avec le drame qu'il a vécu, en juin 1973, sur la petite île
d'Heimaey, tout juste dévastée par l'éruption du Eldfell.
MANOOK Ian

Yeruldelgger

Des crimes atroces commis sur des chinois et des femmes mongoles, puis un autre crime dont la victime est une enfant vont pousser le
commissaire Yeruldelgger à des enquêtes corsées et impitoyables. Ces deux enquêtes vont finir par se confondre car il semble que les exécutants
ont des liens entre eux et la police. On découvre le beau pays de Gengiskhen en plein postcommunisme où les chinois remplacent les
soviétiques.
MANOOK Ian

Yeruldelgger

Cinq ans plus tôt,Kushi, la fille de l'inspecteur Yeruldelgger a été enlevée et assassinée pour l'obliger à abandonner une enquête sur la corruption,
liée au rachat des terres de la steppe mongole. La découverte du cadavre d'une autre fillette va le replonger dans les mêmes tourments. Dans un
pays à l'histore et aux paysages sauvages, une guerre sale d'argent et de pouvoir s'est déclarée autour d'une des richesses minières les plus rares
et les plus convoitées de la planète.
MANOOK Ian

Les temps sauvages

La suite des aventures de Yeruldegger est aussi intéressante que le premier livre. Toujours une galerie de personnages hauts en couleur et un
humour "noir".
MANOOK Ian

Yeruldelgger

Une enquête policière passionnante au cœur des steppes mongoles, qui permet de découvrir une culture et des traditions mal connues
MANOOK Ian

Les temps sauvages

Série : Yeruldelgger

Quand le vent du Nord s'abat sur les steppes enneigées d'Asie centrale, personne ne vous entend mourir. Pour Yeruldelgger, le salut ne peut venir
que de loin, très loin…
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MANOOK Ian

Les temps sauvages

Série : Yeruldelgger

T 2

Dans ce second tome de sa trilogie, l'auteur plonge son héros Yeruldelgger au c?ur d'une intrigue savamment construite, au contexte géopolitique
et historique très contemporain ! Les personnages, nombreux, évoluent entre la Mongolie, la Russie et la France, dans des décors qui font partie
intégrante du récit et contribuent au dépaysement cher à l'auteur. Les enquêtes s'entremêlent affaires d'état, machinations, corruption, trafics en
tous genres, la violence n'est jamais loin, le suspense entretenu?
MANOTTI Dominique

Bienconnu des services de
police
Un commissariat de la proche banlieue parisienne. Des flics ripoux, un peu macs, un peu traficoteurs (drogue, voitures volées), un terrain vague
convoité par des promoteurs immobiliers, une commissaire ambitieuse et mieux connue des services ministériels que de ses administrés, un
chauffeur aux allures de truand repenti... Tous les ingrédients sont rassemblés pour de bonnes bavures policières, et un cocktail qui va finir par
exploser à la figure et faire pas mal de morts au passage.
MANOTTI Dominique

L' honorable société

Entre les deux tours d'une élection présidentielle : trahison, traques policières, politiciens, grandes magouilles, femmes trahies et femmes sans
scrupules, soif du pouvoir, crimes…...tout est réuni dans ce livre très bien écrit.
MANOTTI Dominique

Bien connu des services de
police
Été 2005 à Panteuil, en banlieue parisienne, l'ambitieuse commissaire Le Muir a décidé d'appliquer la «nouvelle politique sécuritaire» prônée par le
ministre de l'Intérieur. Sur le terrain, les policiers s'arrangent comme ils le peuvent avec la réalité des cités et de leurs petits trafics. Des jeunes flics
fraîchement débarqués aux vétérans de la BAC de nuit, tous sont confrontés à la violence et à la peur. Il suffit d'un incendie dans un squat de sans
papiers, d'une bavure ou de quelques vols de voitures pour que Panteuil s'embrase…
MANOTTI Dominique

Le corps noir

1944, dans Paris occupé par les troupes allemandes, entre le débarquement des Alliés en Normandie et la libération de la ville deux mois et demi
plus tard. L'ordre nazi imposé par l'occupant est le désordre absolu. La SS allemande, qu'on appelle le corps noir, et son auxiliaire, la Gestapo
française, règnent encore, à coups de meurtres, de rapines, de corruption. Tout leur est du, et elles prennent tout. Autour d'elles, avec elles,
industriels, banquiers, artistes, écrivains s'enrichissent et font la fête. Mais les plus perspicaces sentent le vent tourner et préparent la suite
MANOTTI Dominique

A nos chevaux !

Vingt ans après 1968, d'anciens "révolutionnaires" confirment que les grandes idées survivent rarement au confort qu'apporte le pouvoir ! Il sera
question de drogue, caisse noire et magouilles dans le milieu des chevaux, des affaires et de la politique.
MANOTTI Dominique

L' honorable société

Entre les deux tours d'une élection présidentielle : trahison, traques policières, politiciens, grandes magouilles, femmes trahies et femmes sans
scrupules, soif du pouvoir, crimes…...tout est réuni dans ce livre très bien écrit.
MANOTTI Dominique

Marseille 73

La France connaît une série d'assassinats ciblés sur des Arabes, surtout des Algériens. On les tire à vue, on leur fracasse le crâne. En six mois,
plus de cinquante d'entre eux sont abattus, dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. C'est l'histoire vraie. Onze ans après la
fin de la guerre d'Algérie, les nervis de l'OAS ont été amnistiés, beaucoup sont intégrés dans l'appareil d'État et dans la police, le Front national
vient à peine d'éclore. Des revanchards appellent à plastiquer les mosquées, les bistrots, les commerces arabes. C'est le décor.
MANOTTI Dominique

Racket

À Paris, un géant américain braque un joyau de l'industrie nucléaire française : kidnapping, chantage, extorsion, meurtre. Ce holdup économique
est presque parfait. Le gouvernement français ne dit rien. Tout s'achète et personne ne résiste à la menace. Sauf deux flics. Noria Ghozali,
commandante au Renseignement intérieur. Un nom pas facile à porter en ces temps d'attentats islamistes. Et le commissaire Daquin, dont la
carrière est derrière lui. Ils sont bien seuls à s'opposer à ce racket.
MANOTTI Dominique

Bien connu des services de
police
Dominique Manotti dresse un tableau impressionnant de la vie d'un commissariat de banlieue, incarnation d'une politique de sécurité visant
essentiellement à faire du chiffre. Une peinture au vitriol d'une brûlante actualité.
MANZINI Antonio

Froid comme la mort

Ester Baudo est retrouvée morte dans son salon, pendue. Le reste de l'appartement a été saccagé, et ce qui semble à première vue être un suicide
se révèle vite un meurtre. On fait appel à Rocco Schiavone, ce drôle d'inspecteur amateur de joints matinaux et de jolies femmes. Dans la petite
ville grise et froide d'Aoste, il croise et interroge les proches de la victime. Il y a Patrizio, le mari, Irina, la femme de ménage biélorusse à l'origine de
la découverte du cadavre, ou encore celle qui semble avoir été la seule amie de la défunte, Adalgisa. Si la vie de la victime se dessine peu à peu, le
mystère reste entier.
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MANZINI Antonio

Un homme seul

Depuis qu'Adele, la fiancée de son meilleur ami, a été assassinée par erreur, l'inénarrable Rocco Schiavone ne croit plus en rien et s'isole dans une
pension sordide. Il décide malgré tout de retrouver l'assassin de la jeune femme et se met à passer en revue tous ceux qui pourraient lui en vouloir :
entre Stefania Zaccaria, qu'il a arrêtée pour proxénétisme, et Antonio Biga, malfrat septuagénaire à la retraite, la liste des candidats est longue. En
parallèle, Rocco poursuit son enquête sur la famille Turrini, tous corrompus jusqu'à l'os.
MANZOR René

Dans les brumes du mal

La mère de Tom est morte, et Tom a disparu. Tom, mais aussi John, Michael et Lily. À chaque fois, une mère est assassi née et son enfant enlevé,
comme évanoui dans les brumes inquiétantes qui submergent si souvent la Caroline du Sud. Dahlia Rhymes, agent du FBI spécialisée dans les
crimes rituels, s'impose dans l'enquête. Tom est son neveu, et même si elle ne l'a jamais vu car elle a rompu toute relation avec sa famille, elle ne
peut pas l'abandonner. En retrouvant les marais et les chênes séculaires de son enfance, Dahlia retrouve aussi Nathan Miller, un ancien gamin des
rues devenu un des meil leurs flics de Charleston.
MANZOR Rene

Dans les brumes du mal

La mère de Tom est morte, et Tom a disparu. Tom, mais aussi John, Michael et Lily. À chaque fois, une mère est assassinée et son enfant enlevé,
comme évanoui dans les brumes inquiétantes qui submergent si souvent la Caroline du Sud. Lorsque Dahlia Rhymes, criminologue au FBI
spécialisée dans les crimes rituels et tante de Tom, apprend cette disparition, elle refait surface, prête à tout pour le retrouver. Elle qui avait pourtant
rompu tout lien avec sa famille revient sur les traces de son enfance ravagée pour affronter le mal...
MANZOR René

Celui dont le nom n'est plus

Londres, au petit matin. Sur une table de cuisine, gît un homme vidé de ses organes. L'assassin est une vieille dame à la vie exemplaire. Pourquoi
cette femme atelle sacrifié l'homme qu'elle a élevé comme un fils ? Elle est incarcérée. Pourtant, le lendemain, un autre homme est tué de façon
similaire. Par la personne qui l'aimait le plus au monde. A chaque fois, les tueurs, qui ne se connaissent pas, laissent derrière eux la même
épitaphe écrite dans le sang de leur victime : Puissent ces sacrifices apaiser l'âme de Celui dont le Nom n'est plus...
MANZOR René

A vif

Dans la forêt qui borde le village de Gévaugnac, on découvre une toute jeune fille brûlée sur un bûcher. La capitaine Julie Fraysse, du SRPJ de
Toulouse, est priée de différer ses vacances et de consulter Novak Marrec, le policier qui a mené l’enquête sur des meurtres très similaires,
attribués à un mystérieux « Immoleur » jamais arrêté. Le problème c’est que Novak est interné en hôpital psychiatrique. Depuis son échec dans
l’affaire de l’Immoleur, ce flic intelligent, cultivé et peu loquace est atteint de troubles obsessionnels délirants : par moments son cerveau lui crée de
fausses certitudes, qu’il n’arrive pas à distinguer de la réalité.
MANZOR René

Dans les brumes du mal

La mère de Tom est morte, et Tom a disparu. Tom, mais aussi John, Michael et Lily. A chaque fois, une mère est assassinée et son enfant enlevé.
Lorsque Dalhia Rhymes, tante de Tom, criminologue au FBI spécialisée dans les crimes rituels apprend cette disparition, elle refait surface, prête à
tout pour le retrouver.
MARCHAND Guy

Calme-toi, Werther !

A pied et en métro, sur les traces de l'assassin, dans le milieu de l'Art, dans le monde du cinéma, …
MARGOLIN Philipp M.

L'avocat de portland

Daniel Ames, avocat, a pour client un laboratoire accusé de produire des médicaments responsables de graves malformations. Il est tiraillé entre sa
conscience et son devoir professionnel. Son patron est assassiné, il est désigné.
MARGOLIN Phillip M.

Le dernier homme innocent

Les journaux l'appellent " L'Impassible ". Jusqu'à présent, il n'a connu que gloire et succès lors des plus célèbres procès. Il a toujours fait acquitter
ses clients pourtant souvent coupables. Une nouvelle affaire, gagnée d'avance, comme d'habitude pour un avocat comme lui, David Nash. Une
histoire de meurtre. Un scénario simple, un homme dont l'innocence semble évidente. Mais Nash ne sait pas que la chance tourne parfois. Que ses
meilleurs clients sont aussi ses pires ennemis. Et que le prix de chaque victoire ne se paye pas toujours comptant. Après Les Heures noires, Phillip
M.
MARGOLIN Phillip M.

Dernière chance

MARGOLIN Phillip M.

Une pierre dans le coeur

Il est des secrets qui pèsent sur le cœur plus lourdement qu'une pierre. Sept ans durant, Willie Holloway a gardé le sien pour lui. A présent qu'il se
sait condamné, il ne souhaite plus qu'une chose : passer aux aveux et mourir en paix avec sa conscience. Pour le procureur Caproni, le double
meurtre MurrayWalters  un lycéen et sa petite amie assassinés en 1960 à Portsmouth (Virginie) menait jusquelà à une impasse. Le témoignage
de Holloway va remettre en branle la machine judiciaire  et donner des sueurs froides aux anciens membres du gang des " Cobras ".
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MARGOLIN Phillip M.

Piège funéraire

Ancien policier devenue sénateur, Ellen Chase est retrouvée dans sa chambre, chemise de nuit tâchée de sang, aux côtés de son époux
assassiné. À ses pieds gît le cadavre d'un malfrat responsable de ce crime et qu'elle a abattu. Malgré son apparente bonne foi, Ellen est mise en
examen alors que la campagne électorale bat son plein. Son adversaire l'accuse du meurtre de son industriel de mari et le juge Quinn, connu pour
son intégrité, est chargé d'instruire cette affaire délicate.
MARGOLIN Philipp M.

Une pierre dans le coeur

Un an après le meurtre d'un couple d'étudiants, le détective Roy Schindler croit trouver un témoin important en la personne d'une autre étudiante
qui à cette époque fréquentait une bande de jeunes délinquants.
MARGOLIN Phillip M.

La rose noire

Retors et pervers, ce roman criminel, où évolue un tueur en série, pose aux protagonistes (et aux lecteurs éventuels) un problème de choix entre
deux maux qui engendrent également des cauchemars. Etonnant!
MARGOLIN Phillip

La fille au bikini jaune

Depuis que sa femme l'a quitté, il trompe son cafard en lorgnant à la jumelle sa jolie voisine qui a la délicieuse habitude de prendre des bains de
soleil en Bikini. Le passetemps va tourner à l'obsession : il l'épie désormais, la file, surveille ses fréquentations. Mais le jour où elle est assassinée,
il n'a rien vu...
MARGOLIN Philip

La fille au bikini jaune

Puis que sa femme l'a quitté, il trompe son cafard en lorgnant à la jumelle sa jolie voisine qui a la délicieuse habitude de prendre des bains de soleil
en Bikini. Le passetemps va tourner à l'obsession : il l'épie désormais, la file, surveille ses fréquentations. Mais le jour où elle est assassinée, il n'a
rien vu...
MARGOLIN Phillip M.

La rose noire

MARGOLIN Phillip M.

Le cadavre du lac

2226070125

Ami jeune avocate s'interroge sur l'identité de son locataire.Suspense!
MARGOLIN Phillip M.

L' avocat de Portland

Daniel Ames s'est saigné aux quatre veines pour être ce qu'il est devenu aujourd'hui : un brillant avocat qui travaille pour un prestigieux cabinet de
Portland. Mais lorsqu'il met la main sur une affaire concernant un de ses clients, un puissant laboratoire pharmaceutique accusé d'avoir produit un
médicament responsable de graves malformations congénitales sur des centaines d'enfants, Ames se doute qu'il court à sa propre perte.
Confronté à de fausses accusations qui pourraient lui valoir une condamnation à perpétuité, il doit tout faire pour déjouer la manipulation dont il est
victime. Prouver son innocence, sauver sa carrière et peutêtre..
MARGOLIN Philipp M.

Derniere chance

Roman policier mettant en évidence la vulnérabilité d'un handicapé mental, comme la duplicité et le carriérisme dans la police et la magistrature.
MARGOLIN Philipp M.

Le dernier homme innocent

L'avocat David Nash n'a jamais perdu un procès. La plupart de ses clients sont pourtant coupables, certains d'entre eux sont même de véritables
monstres. Alors qu'il vient d'obtenir l'acquittement d'un écrivain accusé du meurtre de sa femme, Nash est assailli de doutes.
MARIANI Scott

Projet Nemesis

Une physicienne de renom est assassinée dans son appartement parisien. Tout laisse croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Pourtant,
quelques jours plus tôt, elle avait envoyé un énigmatique courrier à une amie, la biologiste américaine Roberta Ryder. Pour celleci, le meurtre est
lié aux recherches de son amie sur Nikola Tesla, le scientifique connu pour ses travaux sur l'énergie électrique. Roberta demande alors l'aide de
Ben Hope, l'ancien soldat d'élite.
MARIANI Scott

Le manuscrit Bach

Un célèbre musicien est assassiné, défenestré depuis son appartement à Oxford. Un banal cambriolage qui aurait mal tourné ? Pour Ben Hope,
l'ancien soldat d'élite, l'affaire est loin d'être aussi simple. En effet, quelques jours plus tôt, le musicien avait révélé à Ben qu'il possédait une
partition perdue depuis des siècles. Or, ce manuscrit de JeanSébastien Bach est la seule chose que les cambrioleurs ont emportée. Pourquoi des
mafieux serbes s'intéressentils autant à cette partition ?
MARIANI Scott

Le trésor des hérétiques

Egypte antique : trois prêtres dissimulent un immense trésor dans le désert. France de nos jours : Ben Hope ancien officier d'élite pensait pouvoir
profiter d'une retraite tranquille à la campagne. Mais son ancien supérieur, le colonel Paxton, l'implore de reprendre du service. Son fils, un célèbre
égyptologue, vient d'être assassiné alors qu'il travaillait sur le mystérieux "projet Akhenaton".
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MARININA Aleksandra

L' illusion du péché

K. Aniskovets est un jour retrouvée assassinée dans son appartement. Pas de trace de vol. L'enquête s'annonce difficile. Peu à peu, il apparaît que
la victime protégeait des secrets d'alcôve de personnalités haut placées….
MARININA Alexandra

La mort et un peu d'amour

La célèbre inspectrice Anastasia Kamenskaia va se marier avec le très bon Liocha. Surprenant une conversation entre 2 malfrats, elle les prévient
qu'elle va en faire part au juge d'instruction. Le lendemain elle trouve un mot :"Ne le fais pas, tu le regretteras". Suivent deux meurtres !
MARININA Aleksandra

La liste noire

MARININA Alexandra

Le styliste

L'auteur de ce policier nous entraîne à la suite de l'inspectrice Kamenskaïa à travers le "nouveau" Moscou. Elle suit des pistes qui ne semblent
aboutir à rien, mais qui, à la fin du roman, se nouent entre elles. Pour résoudre l'énigme, l'intuition de Kamenskaïa l'aidera.
MARININA Aleksandra

La mort et un peu d'amour

Anastasia Kamenskaïa, inspectrice de police, reçoit des menaces le jour de son mariage. Pour elle tout va bien, mais la jeune fille qui la suit au
bureau de l'état civil se fait tuer. Une enquête difficile commence avec de nombreuses fausses pistes. Un aperçu de la vie moscovite dans un
roman policier au bon suspense.
MARINO Nino

Le rouge de Pompéi

La terre a déjà tremblé à Pompei, lorsque la belle Emilia Prisca a été assassinée. Marcus Helconius, chargé de l'enquête préfèrerait s'occuper du
choix du vin pour son banquet de réélection.
MARKARIS Petros

Le justicier d'athène

La Grèce en 2011 : la crise économique s'aggrave. Les riches vivent bien et ne payent pas leurs impôts, les pauvres, eux, sont partagés entre
révolte ou désespoir. Un inconnu ne choisit ni l'un ni l'autre : il agit … en franc tireur. Plusieurs fraudeurs fiscaux reçoivent un courrier signé « Le
percepteur national » les enjoignant de payer les sommes dues au fisc, faute de quoi ils seront exécutés. Trois fraudeurs qui n'ont pas obtempéré
sont retrouvés morts sur un site archéologique. Mais d'autres ont payé, et le fameux percepteur national réclame alors à l'État une importante
commission.
MÁRKARIS Pétros

Le justicier d'Athènes

Assassiner des fraudeurs fiscaux, estce une solution pour renflouer les caisses de l'état grec ? Un commissaire normal, avec ses problèmes
familiaux, a pour mission de trouver et arrêter l'assassin. Les ambitions personnelles, les magouilles politiques, la déliquescence de la société et
l'inventivité du coupable rendent la tâche difficile. Crise économique, désordre athénien constituent un décor magnifique.
MÁRKARIS Pétros

Epilogue meurtrier

Rien ne va plus pour le commissaire Charitos : sa fille est prise en otage sur un bateau par de mystérieux terroristes, un fou furieux lancé dans une
croisade contre le monde exécute ses vedettes une à une. La Grèce tremble, l'enquête piétine, le gouvernement s'agite. Charitos ne peut plus de
fier qu'à son intuition : prises d'otages et meurtres en série seraientils liés ?
MÁRKARIS Pétros

Liquidations à la grecque

À Athènes, plusieurs membres de l'élite financière sont décapités, et l'assassin couvre la ville de tracts exhortant les Grecs à ne pas payer leur
dette aux banques. Le pays s'enfonce dans la crise : les salaires fondent, les commerçants ruinés se défenestrent... Le commissaire Charitos doit
au plus vite confondre ce " Robin des banques ", que la population exaspérée commence à prendre en sympathie.
MÁRKARIS Pétros

Publicité meurtrière

Rien ne va plus pour le commissaire Charitos. Sa fille est prise en otage sur un bateau par de mystérieux terroristes. Un fou furieux lancé dans une
croisade contre le monde de la publicité exécute ses vedettes une à une. La Grèce tremble, l'enquête piétine, le gouvernement s'agite. Charitos ne
peut plus se fier qu'à son intuition : prise d'otages et meurtres en série seraientils liés ?
MÁRKARIS Pétros

Le justicier d'Athènes

De la ciguë. Comme pour Socrate. Tandis que chaque jour, Athènes, paralysée par des manifestations, menace de s'embraser, un tueur sème la
mort antique. Mais en ciblant de riches fraudeurs fiscaux, d'assassin il devient héros populaire. Le stopper, c'est l'ériger en martyr; le laisser libre,
c'est voir la liste des cadavres s'allonger. En bon flic, Charitos se doit de l'arrêter. En bon citoyen...
MÁRKARIS Pétros

Liquidations à la grecque

À Athènes, plusieurs membres de l'élite financière sont décapités, et l'assassin couvre la ville de tracts exhortant les Grecs à ne pas payer leur
dette aux banques. Le pays s'enfonce dans la crise : les salaires fondent, les commerçants ruinés se défenestrent... Le commissaire Charitos doit
au plus vite confondre ce " Robin des banques ", que la population exaspérée commence à prendre en sympathie.
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MÁRKARIS Pétros

Publicité meurtrière

Rien ne va plus pour le commissaire Charitos. Sa fille est prise en otage sur un bateau par de mystérieux terroristes. Un fou se lance dans une
croisade contre la publicité et en exécute les vedettes. La Grèce tremble, l'enquête piétine, le gouvernement s'agite. Prises d'otage et meurtres en
série seraientil liés ?
MÁRKARIS Pétros

L' empoisonneuse d'Istanbul

En vacances à Istambul un commissaire grèc doit rechercher une vieille dame qui solde les plaies de sa jeunesse. Un passionnant récit des
difficiles relations grécoturques.
MÁRKARIS Pétros

Le justicier d'athènes

De la ciguë. Comme pour Socrate. Tandis que chaque jour, Athènes, paralysée par des manifestations, menace de s'embraser, un tueur sème la
mort antique. Mais en ciblant de riches fraudeurs fiscaux, d'assassin il devient héros populaire. Le stopper, c'est l'ériger en martyr; le laisser libre,
c'est voir la liste des cadavres s'allonger. En bon flic, Charitos se doit de l'arrêter. En bon citoyen... .
MARPEAU Elsa

Et ils oublieront la colère

N.P.240 Garance Calderon est capitaine de gendarmerie, elle est chargée d'enquêter sur un meurtre au hameau de l'Hermitage. Rapidement tout
ramène à une famille du cru : les Marceau. La victime, que l'on a retrouvé tuée avec un fusil de chasse, venait d'acheter une maison aux Marceau .
..
MARQUET Denis

Colère

Thriller formidable. Roman catastrophe qui n'est pas sans rappeler les séismes redoublés que connaît la Terre depuis quelque temps mais, dans
lequel sont développés d'autres déréglements comme l'apparition de virus, l'agressivité d'animaux domestiques.
MARRET Carine

Morte-saison sur la JetéePromenade

Série : Une enquête T 1
du commissaire Jean
Levigan
Qui donc est l'homme dont le corps vient d'être retrouvé parmi les vestiges du Casino de la JetéePromenade de Nice après un séjour de trois
semaines dans la mer méditerranée ? Coment découvrir son identité et dérouler le fil de sa destinée alors que nul n'a signalé sa disparition et qu'il
ne porte comme signe distinctif qu'une montre au poignet ? Le commissaire Jean Levigan est chargé de l'affaire...
MARS Frédéric

Le livre du mal

Dans une ferme située à proximité de Jérusalem, un homme est sacrifié selon le rituel réservé à l'agneau pascal par les prêtres du Temple. Mais
sur son front, on peut voir un triangle marqué au fer et, à côté du cadavre calciné, une poterie égyptienne. Ce supplicié, c'est Jean de Gamala,
héritier légitime du trône de David Un homme qui avait disparu depuis plus de vingt ans. Soupçonné du crime, son frère Jacques  le scribe  tente
de démasquer par luimême le meurtrier.
MARS Frédéric

Le sang du Christ

Dans une ferme située à proximité de Jérusalem, un homme est sacrifié selon le rituel réservé à l'agneau pascal. Ce supplicié, c'est Jean de
Gamala, héritier légitime du trône de David. Soupçonné du crime, son frère Jacques tente de démasquer par luimême le meurtrier. Aidé de sa
nièce Sara, il piste l'assassin qui ensanglante la Judée, alors qu'un autre aspirant au titre de roi des Juifs provoque les autorités juives et romaines :
un certain Jésus de Nazareth.
MARSH Willa

Meurtres entre soeurs

Olivia et Emily, des demis?urs, vivent une enfance heureuse dans l'Angleterre des années 1950. Jusqu'au jour où Mo et Pa font un troisième
enfant : Rosie, la petite princesse, leur préférée. Une vraie peste. Peu à peu, Rosie parvient à empoisonner l'existence de toute la famille, poussant
Olivia et Emily dans leurs derniers retranchements. Comment s'en débarrasser ? Coups bas, manipulations en tous genres, vengeances :
impossible de s'ennuyer à la lecture de ce roman jubilatoire, aux héroïnes aussi cyniques que déjantées. Un festival d'humour noir !
MARSH Wila

Meurtres entre soeurs

ROMAN POLICIER. N°8662
MARSH Willa

Meurtres entre soeurs

Olivia et Emily, demisœurs vivent une enfance heureuse dans l'Angletrerre des années 1950, jusqu'au jour où Mo et Pa font un 3 èmè enfant:
Rosie, la petite princesse, leur préférée. Rosie parvient à empoisonner l'existence de toute la famille. Comment s'en débarrasser? Roman
savoureux qui nous entraine dans les méandres d'une intrigue tortueuse en compagnie d'héroines aussi cyniques que déjantées. Festival d'humour
noir!
MARSH Ngaio

L' assassin entre en scène

Un acteur s'écroule sur scène. C'est son rôle. Il joue très bien. Les spectateurs sont ébahis et ne voient pas qu'il est réellement mort. Les balles à
blanc prévues pour le spectacle ont été échangées contre des balles réelles. Qui l'a fait ?
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MARSH Willa

Meurtres au manoir

Clarissa accepte avec joie la demande en mariage de Thomas, charmant veuf qui vit dans un beau manoir Tudor avec ses deux tantes. Mais, très
vite elle déchante : la vie à la campagne lui paraît morne et le manoir hanté. Avec un humour très british, plongez dans cette saga familiale où il faut
se méfier des vieilles dames, surtout quand elles vous offrent une tasse de thé
MARSH Ngaio

Parfum trompeur

C'est le jour anniversaire de Miss Mary Bellamy, figure du théâtre de boulevard londonien. Malgré les attentions des amis, le temps qui passe lui
met les nerfs à vif. En ce jour de fête, Miss Bellamy va de dispute en dispute, plus orageuses les unes que les autres, jusqu'au moment où... on la
retrouve se tenant la gorge à deux mains, à l'agonie. L'inspecteur Alleyn, de Scotland Yard, conclut à un empoisonnement à l'insecticide ! Mais qui
aurait l'idée de s'asperger le visage d'insecticide entre deux disputes ? Le crime est plus que mystérieux et les suspects ne manquent pas.
MARSH Ngaio

Mort en extase

Au Sein des Sectes secrètes l'Extase est parfois mortelle.. Les inspecteurs du Yard vont se plonger dans la folie des Initiés. Enfin , la vieille dame
très digne de la littérature policière, est éditée en France.
MARSIK Larif

Tremblement de terre

Istanbul, 17 août 1999. Un tremblement de terre d'une force inouïe décime la région. Sous les décombres, le commissaire Orkan Ekinci découvre le
cadavre d'un jeune homme, la gorge tranchée. De toute évidence, le corps a été placé là pour faire croire à une mort accidentelle. Orkan cherche à
faire la lumière sur ce meurtre et exploite toutes les pistes : règlement de comptes, mafia, islamistes ?
MARSONS Angela

Nos monstres

Un homme est retrouvé mort à la sortie d'un pub des Midlands, son corps lacéré de coups de couteau. Un extaulard, condamné pour viol. Chargée
de l'affaire, l'inspectrice Kim Stone débusque rapidement la coupable : Ruth, une ancienne victime. Simple vengeance ? Sauf que quelque chose
ne colle pas. Pour comprendre les raisons de ce passage à l'acte, la policière se tourne vers Alex Thorne, une psychiatre reconnue qui suivait Ruth
depuis des mois. Dès lors, leurs chemins n'en finissent plus de se croiser. D'autres meurtres vengeurs, sauvages, d'autres assassins aux profils
inattendus, avec un lien en commun : Alex Thorne.
MARTEIL Jean-Louis

La chair de la salamandre

Mai 1221. Un échafaudage s'écroule : deux morts (dont une poule imprudente). Le vent a tué, prétend aussitôt la rumeur... Un architecte meurt
noyé et étranglé (ou l'inverse), l'eau a tué... Un artisan est étouffé par une poignée de terre, la terre tue à son tour... Un incendie criminel et
meurtrier se produit, et l'on accuse le feu... Ce que nul ne peut imaginer, en revanche, c'est qu'il existe bel et bien un cinquième élément et qu'il
commande peutêtre à tous les autres.
MARTIN Lee

Cet été-là

Ce soirlà, dans une petite ville de l’Indiana où tous se connaissent, Katie Mackey, neuf ans, est partie rendre ses livres à la bibliothèque. Elle n’en
est jamais revenue. On n’a retrouvé que son vélo. Trente ans plus tard, quatre voix s’élèvent pour raconter. Tous se confessent, car tous ont
quelque chose à se reprocher. Gilley, le frère de Katie ; Raymond R., l’homme qui a été fortement soupçonné du kidnapping ; Claire, sa femme,
tellement reconnaissante que Raymond l’ait choisie et l’ait empêchée de finir ses jours seule. Et le gentil M. Henry Dees, singulier professeur de
mathématiques qui vouait à Katie une adoration trouble.
MARTIN Pascal

Les fantômes du mur païen

Neuf cadavres d'hommes noirs clandestins sont découverts. Vincent, alias le Bonsaï, trouve le seul rescapé du massacre. Il a vu les meurtriers
mais est muet et ne sait pas écrire.
MARTIN Pascal

Le bonsaï de Brocéliande

Suspense d'une rare ingéniosité qui sert un face à face implacable entre Eva l'intuitive et le tueur machiavélique.
MARTIN Pascal

La traque des maîtres flamands

Des monts des Flandres jusqu'à Bruges, la quête périlleuse de SaintSauveur pour retrouver des tableaux de grands peintres flamands.
MARTIN Pascal

L'archange du médoc

Disparitions et meurtres se succèdent au château de la Palombière. Eva doit retrouver Vénus, la fille de la fantasque propriétaire des lieux. La
Police s'invite alors que le vignoble va fournir le vin pour le G8.
MARTIN Pascal

L' archange du Médoc

Un enlèvement, des meurtres, un peu de sorcellerie. Suspense dans le Médoc à la recherche de l'héritière d'un château.
MARTIN Pascal

Les fantômes du mur païen

Dans les Vosges, la coursepoursuite haletante du Bonsaï, émissaire dépêché par une organisation mystérieuse, pour protéger le petit Aga, témoin
d'un horrible drame...
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MARTIN Pascal

Le trésor du Magounia

Le Magounia, un vagabond, est mort. On le croyait pauvre, il était très riche. Une fortune qui met Clérac, village des Charentes sous tension. Y atil
un héritier?
MARTIN Faith

Le corbeau d'Oxford

Série : Loveday &
Ryder
Oxford, 1960. Lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs lettres de menace anonymes, il prend le parti de ne pas
s'en inquiéter. Mais bientôt, un meurtre est commis, et les meilleurs éléments de la police d'Oxford sont mobilisés. La toute jeune policière Trudy
Loveday rêverait de participer à une affaire aussi importante, mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions.
MARTÍN Andreu

Un homme peut en cacher un
autre
Barcelone année 80. Une femme est assassinée, son mari a disparu. Estil coupable? Pression médiatique sur le commissaire à cause de viols en
série. Des inspecteurs entre hémoglobine et humanisme. Un détective privé accrochera... Qui trouvera la solution?
MARTIN ALVAREZ Ibon

La valse des tulipes

Dans le NordOuest de l’Espagne, un endroit calme et paradisiaque selon ses habitants, de mystérieux meurtres apparaissent : plusieurs femmes
toutes âgées d’une cinquantaine d’années. Ane, jeune inspectrice à la tête d’une nouvelle unité d’élite, va mener l’enquête non sans grandes
difficultés.
86538

MARTINEZ Jean-Yves

Les enchaînés

04:23

15/06/2020

Un jeune homme débarque dans un petit village de la Drôme. En plein hiver. Il arrive du Sénégal, sanspapier, il a dû se frayer un chemin à travers
l'Espagne, mentir, endurer foyer, centre de rétention pour arriver jusquelà. Et il cherche monsieur Denis. Ils se sont connus làbas, en Afrique,
monsieur Denis travaillait pour une ONG et David Sedar était son guide. Avant de partir, monsieur Denis lui a fait une promesse  et David Sedar
tient à ce qu'elle soit honorée. Dans une grande bâtisse isolée au coeur des bois, la femme de l'humanitaire accueille le réfugié.
MARTÍNEZ Guillermo

Mathématique du crime

Oxford 1993. Alors que l'ardu théorème de Fermat est sur le point d'être résolu, une série de crimes vient perturber le calme de la sereine et
studieuse cité.
MARTÍNEZ Guillermo

Mathématique du crime

Oxford 1993. Alors que l'ardu problème de mathématiques, le célèbre théorème de Fermat, est sur le point d'être résolu, une série de crimes vient
perturber le calme de la sereine et studieuse cité….
MARTY Patrick

La mariée nue

Fraîchement muté à Bergerac,le lieutenant Eric Paulin est plaqué par sa femme qui l'a forcé à migrer vers le doux SudOuest pour concevoir cet
enfant qu'ils n'auront jamais.Inquiète pour son équilibre mental,le commandant Francette Daubigny colle sa nouvelle recrue en binôme avec Didier
Rebeyrol, Un géant débonnaire plus passionné par le monde paysan que par les questions de sécurité publique. Flic des villes et flic des
champs,tout oppose Eric et Didier.
MARTY Patrick

La mariee nue

Ce n'était pas un trou de verdure où chantait une rivière, mais deux lignes froides et parallèles sur un lit de mâchefer où reposait son corps. La
dormeuse ne souriait pas, son visage n'était plus qu'une plaie béante, pistil sanglant d'une fleur coupée en pleine éclosion. Trop tôt. "Pas
maintenant, pas encore !", auraitelle le crié si elle en avait eu le temps.
MARY Jules

Roger-la-Honte

MAS Olivier

Profession espion

Olivier Mas, capitaine dans l'armée, se fait recruter à la DGSE. Le voilà enfin en situation d'espion,. ce qui va lui procurer une vie beaucoup plus
aventureuse, pensetil. Mais son ménage va bientôt s'écrouler et le laisser seul avec un droit de visite pour ses enfants. Bientôt, sa mutation
provisoire à Beyrout va lui offrir ce qu'il attendait de la DGSE et l'occasion de faire une rencontre qui l'amènera à un second mariage.
MASSÉ Gérald

Les nouvelles affaires
criminelles d'Eure-et-Loir
35 nouvelles affaires criminelles d'Eure et Loir Les Grandes Affaires Criminelles d'EureetLoir, parues en 2007, dressaient un tableau de la
criminalité de ce département à travers notamment les atrocités des Chauffeurs d'Orgères, l'abominable quintuple infanticide de Corancez et les
exécutions capitales en public. Les Nouvelles Affaires Criminelles d'EureetLoir complètent l'histoire de la juridiction avec des faits étonnants
comme l'ahurissante hécatombe de nourrissons à Guainville à la fin du xviiie siècle ou l'assassinat de la patronne du bar Le Tourisme à Chartres
dont le meurtrier était retrouvé seize ans après les faits
MASSÉ Gérald

Les grandes affaires criminelles
d'Eure-et-Loir
Un tableau de la criminalité beauceronne et percheronne en 26 faits divers ayant défrayé la chronique depuis la fin du XVIIIe siècle. A partir
d'archives, de journaux et de chroniques judiciaires : les Chauffeurs d'Orgères, la piste de Lormaye dans l'affaire Seznec, l'assassinat de Béroula
Mulotière, etc.
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MASSELOT Philippe

Mistral gayant menaces de mort
sur les geants de douai
Alors que Douai prépare les Fêtes de Gayant, les morts se succèdent parmi les porteurs de géants, illustre confrérie au sein de laquelle on se
succède de père en fils. Fraichement arrivé en ville, le lieutenant Maurizio mène l'enquête. Sous pression, il tente de comprendre les traditions
locales et remue de vieux secrets dérangeants.
MASSELOT Philippe

Mistral Gayant

Alors que Douai prépare les Fêtes de Gayant, les morts se succèdent parmi les porteurs de géants, illustre confrérie au sein de laquelle on se
succède de père en fils. Fraichement arrivé en ville, le lieutenant Maurizio mène l'enquête. Sous pression, il tente de comprendre les traditions
locales et remue de vieux secrets dérangeants.
MASSON Daniel

L'accordeur de piano

1886. Drake est envoyé en Birmanie pour accorder le piano de l'éminent médecingénéral Antony Caroll. Commence alors un long voyage vers les
Etats Chan et l'étrange officier chirurgien Caroll.
MASSON Edith

Des carpes et des muets

* Dans un village ordinaire, des villageois découvrent, noué à l'échelle d'un Canal, un sac rempli d'ossements humains : à qui appartiennentils ?
Pourquoi cette mise en scène ? On soupçonne …. Les souvenirs du passé remontent : histoires d'amours honteuses, jalousies …. Jusque là on
gardait un silence de carpe sur un ancien malaise qui hante la Communauté. Une enquête s'ouvre, les langues se délient et c'est alors 24 heures
de la vie d'un village, son histoire, ses personnages, qui défilent.  C'est là que l'évènement du sac d'os retrouvés pourra enfin retrouver sa place,
permettant à la vie de continuer 
MATHEWS Harry

Ma vie dans la CIA

Thriller : Ce livre raconte la vie en France du prétendu espion Mathews, en 1973, année particulièrement agitée puisqu'elle connut la fin de la
guerre au Vietnam, le Watergate...Harry Mathews a fait de ces événements un thriller où la frontière entre le réel et la fiction est implacablement
brouillée.
MATHEWS Harry

Ma vie dans la c.i.a.

Sur fond d'évènements historiques à la fin de 1973 (guerre du Vietnam, coup d'état au Chili), l'auteur américain vivant à Paris, s'amuse d'abord à
être pris pour un agent de la C.I.A. puis, assume le rôle et en rajoute même, jusqu'à courir des risques pour sa propre vie. Un roman où la frontière
entre réel et fiction est brouillée de manière diabolique.
MATHIEU Bernard

Du fond des temps

Au sud de l'Ethiopie un couple vient s'installer. Lui, ancien opposant ayant souffert à l'époque de la dictature. Elle, française exprofesseur de droit
qui s'ennuie copieusement. Hailou est chargé de rencontrer les peuples du Sud pour les pacifier. Il mourra au cours de sa mission et sa femme
s'engagera dans un voyage pédestre plus au Sud où elle connaitra de multiples aventures.
MATHIEU Nicolas

Aux animaux la guerre

Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s'en fout. Sauf que les usines sont pleines de types n'ayant plus rien à perdre. Comme ces
deux qui ont la mauvaise idée de kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour la revendre à deux caïds qui font la pluie et le beau temps
entre Épinal et Nancy.
MATHIEU Nicolas

Rose Royal

La vie de Rose, 50 ans, est faite d'amour des hommes et de soumission à ces derniers. Elle tente de se révolter. Un roman noir sur la femme, ses
désirs et le sexisme, le couple et la dépendance affective, mais aussi sur les épreuves ordinaires de la vie sans relief des invisibles sociaux.
MATHIEU Nicolas

Paris-Colmar

Colmar, c'est cette ville qui fait de la lumière au coeur de làbas.On y trouve un marché de Noël, du vin chaud,un juge qui s'emmerde. Il faut dire
que depuis qu'il est rentré, le temps passe plutôt lentement. Alors le juge boit des coups, liquide ses trois paquets de Gitanes par jour, repense aux
grandes affaires, celles qu'il instruisait à Paris, avant la retraite, la carrière brisée, et ce Manurhin qu'on lui a laissé pour assurer sa protection. Et
puis, un soir qu'il navigue sur la route de Mulhouse à bord de sa voiture, deux braqueurs le prennent en chasse. Des amateurs de tuning en plus.
MATHIEU Bernard

Otelo

Série : Le sang du
T 2
Capricorne
En enquêtant sur le meurtre d'une prostituée, le policier brésilien Zé Costa démasque le coupable : un fils de sénateur que son père avait fait
passer pour mort en enterrant à sa place un cercueil rempli de lingots d'or. Mais l'inspecteur véreux Anibal Barreto abat le sénateur, le fils de celui
ci et Zé, équipier gênant car trop honnête. Ayant récupéré les lingots d'or, il quitte Brasilia pour tenter de changer de vie. Le capitaine Otelo reçoit
une lettre de Zé, son fils spirituel, qui accuse Barreto de l'avoir assassiné. Accablé de chagrin, il se lance à la poursuite du meurtrier, persuadé que
le hasard les mettra en présence.
MATSUMOTO Seicho

Tokyo express

Un double suicide d'amoureux et une sordide affaire de corruption, un meurtrier très méticuleux et une enquête bien embrouillée qui pourrait
ressembler à première vue à une visite touristique dans tout le Japon. Dans les bars de Tokyo, l'inspecteur Mihara découvre des potsdevin et la
vérité au fond d'un verre. Dans les trains, de Kamakura à Hokkaido, il a de curieux pressentiments devant un paysage de chiffres et apprend aussi
la poésie japonaise dans un annuaire des chemins de fer.
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MATSUMOTO Seicho

Le point zéro

Excellent policier, à la Simenon, pour des qualités d'écriture et d'analyse sociale, et à la Agatha Christie pour les intrigues un brin tarabiscotées :
disparitions inquiétantes dans une petite ville de province du Japon des années cinquante; ambiance très conservatrice et machiste au milieu de
laquelle évolue une jeune femme, victime d'un mariage arrangé. On appréciera les descriptions très parlantes des lieux et des paysages, dans une
région marquée par un hiver éprouvant pour Teiko, la citadine.
MAUGENEST Thierry

Venise.net

Des mails qui traversent l'Atlantique entre Venise et New York. Un peintre du XVIème siècle qui peine à s'imposer parmi les artistes de la
Sérénissime et que l'on surnomme "Tintoretto," "petit teinturier". Un inspecteur vénitien qui ignore tout de la peinture de la Renaissance, mais,
voudrait comprendre. Mais où sommesnous ? Dans la Venise des doges, où celle des vaporetti ? Les deux.
MAUGENEST Thierry

La septieme nuit de venise

Venise, hiver 1727. Une invention destinée à révolutionner la navigation et à redonner à la ville son lustre d'antan est l'objet de toutes les
convoitises ; elle est aussi à l'origine d'actions les plus noires, comme le sordide assassinat d'un brillant scientifique espagnol dont le cadavre a été
retrouvé dans une des ruelles de la ville… Pour mener l'enquête et protéger la précieuse trouvaille, deux personnages atypiques : Zorzi Baffo,
membre de la Quarantia criminale, auteur à ses heures de contes érotiques, et son adjoint, un certain Carlo Goldoni, passionné de théâtre et futur
génie de la comédie italienne.
MAUGENEST Thierry

Venise.net

Des mails qui traversent l'Atlantique entre Venise et New York… Où sommesnous ? Dans la Venise des Doges ou dans celle des vaporetti ? Les
deux. Car pour résoudre le mystère qui entoure plusieurs assassinats, il faut parfois remonter très loin dans le temps.
MAUGENEST Thierry

La poudre des rois

" Ils sont revenus ! Ils sont revenus pour se venger ! Ils sont là, tous les deux ! Ils sont revenus pour prendre ma vie... " L'homme qui parle ainsi fuit
seul sur son cheval. Il a quitté le royaume fascinant de Séville et se retourne sans cesse, sa cape noire au vent, agite dans le vide son épée à la
lame recourbée, transpire, balbutie et finalement se met à geindre tandis que sa monture avance toujours plus loin dans la campagne
d'Andalousie... Cet homme sera bientôt mort. Comme d'autres marchands, en ce milieu du XIIIe siècle pourtant marqué par les progrès de la
médecine, il va être emporté par une fièvre étrange.
MAUGENEST Thierry

La poudre des rois

Séville, 1950. Une nef marchande en partance pour l' orient descend le Guadalquivir avec à son bord, entre autres passagers, huit riches
marchands de la cité et un couple de tisserands, dont la femme est déguisée en homme, et leur enfant de sept ans. Quinze ans après, les huit
marchands sont assassinés l'un après l'autre à Séville.
MAULIN Olivier

Le dernier contrat

4e de couverture : laminée par une crise économique et politique sans précédent, La France est plongée dans le chaos. Frère la Colère, un moine
charismatique et exalté, émerge de la confusion, fédérant les rebelles de tous les pays pour renverser le pouvoir en place et hâter l'effondrement
général. Il engage un tueur pour assassiner le président de la République.
MAUREL Patrick

Khonsou et le papillon

D'étranges évènements se produisent dans une maison de retraite. Tous les résidents voient leur corps rajeunir. Le monde entier s'interroge sur ce
phénomène dont on découvre que l'enjeu probable est colossal : la thérapie du vieillissement. Comment cette thérapie atelle été mise en place ?
Qui l'a commanditée ? Quel est son réel objectif ? Sur fond d'une histoire d'amour impossible, ce “biothriller” nous plonge dans une entreprise
terrifiante et surréaliste dont deux jeunes femmes vont devenir les cibles. Mais en sontelles de simples pions ou les instigatrices ? Qui les manipule
? Qui manipulentelles ?
MAXIMY Hubert De

L' ombre du diable

Série : L' écrivain
public.
Dans le Paris médiéval, place de Grève, un théâtre ambulant anime les lieux. Les badauds s'esclaffent. Seul l'écrivain public, curieux, devenu
enquêteur, sait qu'un cri a été étouffé.
MAY Peter

Le braconnier du lac perdu

Depuis qu'il a quitté la police, Fin Macleod vit sur son île natale des Hébrides, à l'ouest de l'Ecosse. Engagé pour pourchasser les braconniers qui
pillent les eaux sauvages des domaines de pêche, il se trouve confronté à Whistler, son ami de jeunesse qui vit désormais comme un vagabond,
privé de la garde de sa fille unique. Alors qu'ils viennent de traverser ensemble une nuit d'orage, ils découvrent l'épave d'un avion abritée depuis
dixsept ans par un lac. L'appareil recèle le corps d'un homme assassiné.
MAY Peter

Rendez-vous à Gibraltar

Cristina Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, est de garde cette nuitlà. Quand la police est appelée pour un cambriolage, elle
accepte de remplacer l'un de ses collègues. Sans imaginer un seul instant que sa vie va basculer irrémédiablement...
MAY Peter

Les disparues de Shanghai

Les corps mutilés et démembrés de dixhuit femmes sont découverts sur un chantier à Shanghai. Appelé spécialement de Pékin pour mener
l'enquête, le commissaire Li Yan découvre l'un des plus terrifiants catalogues de tueries jamais mis au jour. Une fois e
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MAY Peter

L'île du serment

MAY Peter

Quarantaine

?

Alors qu'une épidémie sans merci a séparé la capitale britannique du reste du monde, alors que le Premier ministre luimême vient de mourir, un
ouvrier découvre sur le chantier ce qu'il reste du corps d'un enfant. MacNeil, l'homme qui a décidé de quitter la police, est envoyé sur les lieux. C'est
lui, le policier désabusé, qui va devoir remonter la piste d'une machination abominable, dans une ville en butte aux pillages où les soldats en
patrouille font la loi. Et alors qu'il apprend que son fils unique, Sean, est contaminé à son tour, n'ayant qu'une chance infime d'en réchapper.
MAY Peter

L'île du serment

Kirsty Cowell atelle poignardé son mari à mort, cette nuit tourmentée sur Entry Island, à l'extrêmeouest du Canada ? Tous le croient, tout
l'accable et pourtant Sime Mackenzie, l'enquêteur chargé de l'interroger, ne peut se résoudre à l'accuser .
MAY Peter

Je te protégerai

Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile renommée, Ranish Tweed, qui fournit de somptueuses étoffes aux plus
grands couturiers. Alors qu'ils sont à Paris, Niamh voit son mari monter dans la voiture d'Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode, avec laquelle
elle le soupçonne d'entretenir une liaison. Tandis que Niamh se lance à leur poursuite, la voiture explose sous ses yeux.
MAY Peter

La petite fille qui en savait trop

Bruxelles, 1979. Alors que Neil Bannerman, un journaliste d'investigation envoyé par le Edinburgh Post, découvre les us et protocoles de la jeune
Communauté européenne, un homme d'un tout autre calibre arrive lui aussi du RoyaumeUni.
MAY Peter

L'ile des chasseurs d'oiseaux

L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la disparition de son fils unique, est de retour sur son île natale, en Écosse.Chaque année, une douzaine
d'hommes partent en expédition à plusieurs heures de navigation pour tuer des oiseaux nicheurs.Sur fond de traditions ancestrales d'une cruauté
absolue, Peter May nous plonge au cœur de l'histoire personnelle de son enquêteur Fin McLeod.Fausses pistes, dialogues à double sens, scènes
glaçantes... l'auteur tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.
MAY Peter

L' île au rébus

Enquête difficile réalisée par Enzo Mac Leod sur l'île de Groix, suite au meurtre de Adam Killian . Ce dernier aurait laissé des indices à interpréter
par son fils Peter, or celuici décède brutalement peu après.
MAY Peter

L' homme de Lewis

En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. La mort tragique de son jeune fils a pulvérisé son mariage.
Impuissant et résigné, il a quitté la police. La lande balayée par les vents, la fureur de l'océan qui s'abat sur le rivage, les voix gaéliques des
ancêtres qui s'élèvent en un chant tribal : il pense pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais à peine Fin estil arrivé qu'on découvre le cadavre
d'un jeune homme, miraculeusement préservé par la tourbière. Les analyses ADN relient le corps à Tormod Macdonald, le père de l'amour de
jeunesse de Fin, faisant de lui le suspect n°1.
MAY Peter

Le quatrième sacrifice

En l'espace de quatre semaines, quatre corps sont découverts à Pékin. Les trois premières victimes ont été droguées et attachées. Puis une main
experte les a décapitées. Autour de leur cou, une mystérieuse pancarte portant un chiffre et un nom. La quatrième a été exécutée de la même
façon, mais cette fois il s'agissait d'un diplomate américain.
MAY Peter

Les disparues de Shanghaï

Les corps mutilés de dixhuit femmes sont découverts sur le chantier d'une banque sinoaméricaine en construction à Shangaï. Le commissaire LI
YAN, appelé spécialement de Pékin, enquête. L'auteur mêle avec grande habileté des informations sur l'avancée de l'enquête, sur les rapports
complexes des personnages entre eux et sur la société chinoise contemporaine.
MAY Peter

L' île des chasseurs d'oiseaux

L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la disparition de son fils unique, est de retour sur son île natale, en Écosse. Chaque année, une douzaine
d'hommes partent en expédition à plusieurs heures de navigation pour tuer des oiseaux nicheurs. Sur fond de traditions ancestrales d'une cruauté
absolue, Peter May nous plonge au c?ur de l'histoire personnelle de son enquêteur Fin McLeod. Fausses pistes, dialogues à double sens, scènes
glaçantes... l'auteur tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.
MAY Peter

Les disparues de shangaï

A Shanghaï, 18 corps de femmes démembrés sont découverts dans un chantier. L'agent Li de Pékin, aidée de Margaret, médecin légiste
américaine, prêtent main forte à Mei Ling, agent de Shanghaï. Avant de trouver leur meurtrier, ils doivent d'abord identifier les victimes.
MAY Peter

Les disparues du shanghaï

Les corps mutilés et démembrés de dix huit femmes sont découverts sur un chantier à Shanghaï. Appelé de Pékin pour mener l'enquête, le
commisaire Li Yan met au jour le plus terrifiant catalogue de tueries.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 674 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
MAY Peter

Les disparues de Shanghai

A Shanghaï, 18 corps de femmes démembrés sont découverts dans un chantier. L'agent Li de Pékin, aidée de Margaret, médecin légiste
américaine, prêtent main forte à Mei Ling, agent de Shanghaï. Avant de trouver leur meurtrier, ils doivent d'abord identifier les victimes
MAY Peter

L' homme de Lewis

En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. La mort tragique de son jeune fils a pulvérisé son mariage.
Impuissant et résigné, il a quitté la police. La lande balayée par les vents, la fureur de l'océan qui s'abat sur le rivage, les voix gaéliques des
ancêtres qui s'élèvent en un chant tribal : il pense pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais à peine Fin estil arrivé qu'on découvre le cadavre
d'un jeune homme, miraculeusement préservé par la tourbière. Les analyses ADN relient le corps à Tormod Macdonald, le père de l'amour de
jeunesse de Fin, faisant de lui le suspect n°1.
MAY Peter

Les disparus de shanghai

A Shanghaï, 18 corps de femmes démembrés sont découverts dans un chantier. L'agent Li de Pékin, aidée de Margaret, médecin légiste
américaine, prêtent main forte à Mei Ling, agent de Shanghaï. Avant de trouver leur meurtrier, ils doivent d'abord identifier les victimes.
MAY Peter

Les fugueurs de Glasgow

Cinquante ans après un crime resté impuni, trois vieux Écossais s'échappent de Glasgow en compagnie d'un jeune geek obèse. Revenant sur les
pas de leur adolescence et de la fugue qui les mena, à dixsept ans, jusqu'à Londres, ils vont remonter jusqu'à la nuit terrible qui vit mourir deux
hommes et disparaître pour toujours la jeune fille qui les accompagnait. Peter May signe un grand polar mélancolique autour des promesses non
tenues de l'adolescence.
MAY Peter

Terreur dans les vignes

Gil Petty était un critique redoutable dans le monde des vins, de ceux qui font et défont les rois. Il s'intéressait au vignoble de Gaillac lorsqu'il a
disparu. Un an après, son cadavre réapparaît, dressé comme un épouvantail dans les vignes et dans un sale état. Il semble avoir séjourné un
moment dans une barrique de rouge... Précédé de sa flatteuse réputation d'enquêteur hors pair, Enzo Macleod décide de reprendre une enquête
restée au point mort. Sauf qu'entre les dégustations de grands crus et l'offensive de charme de la fille du défunt, c'est bel et bien sa peau qu'il met
en jeu. Car le tueur n'est pas à un meurtre près.
MAY Peter

Jeux mortels à Pékin

Au cœur de l'hiver, dans l'effervescence générale d'un Pékin métamorphosé par l'approche des Jeux olympiques, six athlètes chinois de haut
niveau meurent dans des conditions mystérieuses à quelques semaines d'intervalle : un nageur est retrouvé pendu au plongeoir d'une piscine ; un
haltérophile expire dans les bras de sa maîtresse ; trois coureurs de relais périssent dans un accident de voiture ; un cycliste se noie... Lorsqu'un
septième athlète disparaît, Li Yan, devenu chef de la Section n° 1 des affaires criminelles, décide de mener l'enquête.
MAY Peter

Meurtres à Pékin

Le cadavre carbonisé d'un homme est découvert un matin dans un parc de Pékin, ville au passé glorieux avide de modernité, entre tentation
capitaliste et vestiges du communisme. Le même jour, deux autres corps sans vie sont trouvés à deux endroits différents de la ville. Pour seul
indice, un mégot de cigarette américaine laissé en évidence à côté de chacun des trois corps, comme une signature. Margaret Campbell, médecin
légiste exerçant aux EtatsUnis qui se trouve à Pékin pour une série de conférences, est embarquée malgré elle dans l'enquête de Li Yan,
fraîchement promu commissaire.
MAY Peter

L' île des chasseurs d'oiseaux

Marqué par la perte récente de son fils unique, l'inspecteur Fin Macleod, déjà chargé d'une enquête sur un assassinat commis à Edimburg, est
envoyé sur Lewis, son île natale, où il n'est pas revenu depuis dixhuit ans. Un cadavre exécuté selon le même modus operandi vient d'y être
découvert. Cependant, dès l'autopsie effectuée par le médecin légiste, Fin ne croit plus à un lien entre les deux affaires.
MAY Peter

L'île aux chasseurs d'oiseaux

MAY Peter

Cadavres chinois à Houston

Au petit matin, sur une route déserte du Texas, le shérif adjoint Jackson est attiré par un camion frigorifique qui semble abandonné. La cargaison
qu'il découvre lui fait regretter amèrement sa curiosité : quatrevingtdixhuit cadavres de clandestins chinois morts asphyxiés. Encore un sinistre
drame de l'immigration ? Pas sûr... Les pages d'un carnet trouvé sur l'un des corps, ainsi que d'étranges et inquiétantes marques de piqûres,
attirent l'attention des autorités sanitaires du pays.
MAY Peter

Quarantaine

Alors qu'une épidémie sans merci a séparé la capitale britannique du reste du monde, alors que le Premier ministre luimême vient de mourir, un
ouvrier découvre sur le chantier ce qu'il reste du corps d'un enfant. MacNeil, l'homme qui a décidé de quitter la police, est envoyé sur les lieux. C'est
lui, le policier désabusé, qui va devoir remonter la piste d'une machination abominable, dans une ville en butte aux pillages où les soldats en
patrouille font la loi. Et alors qu'il apprend que son fils unique, Sean, est contaminé à son tour, n'ayant qu'une chance infime d'en réchapper.
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MAY Peter

Les disparues de Shanghaï

Les corps mutilés et démembrés de dixhuit femmes sont découverts sur un chantier de Shangaï. Appelé spécialement de Pékin pour mener
l'enquête, le commissaire Li Yan découvre l'un des plus terrifiants catalogues de tueries jamais mis au jour. Une fois encore, et malgré leur relation
explosive, il fera appel au talent de la pathologiste américaine, Margaret Campbell, pour identifier les victimes. Rapidement, ils s'aperçoivent que
cellesci ont probablement été découpées vivantes et qu'ils ont affaire à un monstre...
MAY Peter

Meurtres à Pékin

Le cadavre carbonisé d'un homme est découvert. Le même jour, deux autres corps sont trouvés. Seul indice, un mégot de cigarette à côté de
chacun des trois corps. Margaret, médecin légiste aux EtatsUnis, spécialisée dans les brûlés, se voit embarquée malgré elle dans l'enquête de Li
Yan, fraîchement promu commissaire.
MAY Peter

Le braconnier du lac perdu

Whistler était le plus brillant des amis de Fin. Le plus loyal. Par deux fois, il lui a sauvé la vie.Promis au plus bel avenir, il a pourtant refusé de quitter
l'île où il vit aujourd'hui comme un vagabond. Sauvage. Asocial. Privé de la garde de sa fille unique.Or voici que Fin doit prendre en chasse les
braconniers qui pillent les eaux sauvages de Lewis. Et Whistler est, d'entre tous, le plus redoutable des braconniers
MAY Peter

L' île du serment

Un récit passionnant dans lequel Peter May joue de nouveau avec les éléments déchaînés, les paysages torturés d'îles balayées par le vent, les
odeurs des embruns et de la terre humide, excellant à décrire les uns et les autres sans jamais oublier de donner vie à des personnages auxquels
leurs passions tragiques, leurs faiblesses et leurs fractures procurent une intensité exceptionnelle. Un roman déchirant. (Roger Martin  L'Humanité
du 11 décembre 2014)
MAY Peter

Le quatrième sacrifice

En l'espace de quelques semaines, quatre corps sont découverts à Pékin. Les trois premières victimes ont été droguées avant d'être décapitées.
Sur leur corps, un panneau portant un chiffre et un nom. La quatrième a été exécutée de la même façon, il s'agit d'un diplomate américain, Yuan
Tao, revenu en Chine après un long séjour aux EtatsUnis.
MAY Peter

L' éventreur de Pékin

"Qian ouvrit le tiroir supérieur de son bureau et en sortit une chemise A4 en plastique. A l'intérieur était glissée une feuille dépliée. Il la remit à Li,
puis se retira près de la fenêtre pour respirer un peu d'air frais. Li reconnut les caractères peu soignés, à l'encre rouge : Je vous envoie la moitié du
rein que j'ai pris sur une femme. Conservé pour vous. L'autre morceau, je l'ai frit et mangé." L'inspecteur Li Yan sait qu'il a en face de lui un
redoutable adversaire.
MAY Peter

Trois étoiles et un meurtre

Un chef mythique est assassiné alors qu’il avait convoqué la presse dans son restaurant trois étoiles. Quelle révélation s’apprêtaitil à faire ? Sept
ans plus tard, le mystère reste entier. Le célèbre enquêteur écossais, Enzo MacLeod, relève le défi et relance l’enquête. Une épouse jalouse, une
maîtresse abandonnée, un frère envahissant, un critique acerbe : il ne tarde pas à plonger dans l’arrière du décor de la grande gastronomie à la
française.
MAY Peter

L' île au rébus

Série : Assassins
sans visage
Voilà vingt ans qu'Adam Killian est mort sur Groix, cette île où aucun crime n'avait eu lieu de mémoire d'homme mais où ce retraité anglais,
passionné d'entomologie, a été brutalement assassiné. Et depuis vingt ans sa bellefille tient scrupuleusement le serment qu'elle lui a fait de ne rien
déplacer dans son bureau, là où le le défunt a laissé des indices qui permettraient à son fils de confondre son meurtrier, sans imaginer que celuici
trouverait la mort quelques jours après lui ni que personne ne parviendrait à identifier le coupable.
MAY Peter

Terreur dans les vignes

MAY Peter

Trois étoiles et un meurtre

MAY Peter

La trace du sang

Série : Assassins
sans visage
Gil Petty était un critique redoutable dans le monde des vins, de ceux qui font et défont les rois. Il s'intéressait au vignoble de Gaillac lorsqu'il a
disparu. Un an après, son cadavre réapparaît, dressé comme un épouvantail dans les vignes et dans un sale état. Il semble avoir séjourné un
moment dans une barrique de rouge... Précédé de sa flatteuse réputation d'enquêteur hors pair, Enzo Macleod décide de reprendre une enquête
restée au point mort. Sauf qu'entre les dégustations de grands crus et l'offensive de charme de la fille du défunt, c'est bel et bien sa peau qu'il met
en jeu. Car le tueur n'est pas à un meurtre près.
Série : Assassins
sans visage
Lorsque le grand chef Marc Fraysse convoque la presse dans son restaurant trois étoiles proche de Thiers,les rumeurs vont bon train . Estil sur le
point de perdre une étoile au Guide Michelin,comme les critiques gastronomiques aux plumes malveillantes l'affirment ? Avant qu'il ait pu
s'exprimer,le chef est retrouvé mort,assassiné d'une balle dans la tête.
Série : Assassins
sans visage
Alors qu'il vient de se découvrir atteint d'une forme de leucémie foudroyante, MacLeod, l'enquêteur hors pair, doit repartir en chasse d'un meurtrier
sans visage qui menace sa famille. Son enquête va l'emporter des années en arrière dans un petit village espagnol où une famille britannique
séjourne avec ses trois enfants. Alors que les parents se sont absentés pour dîner, Richard, un garçon de vingt mois disparaît. Peter May déploie
tous les arcanes d'une intrigue pleine de suspense pour le troisième opus de sa série française.
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MAY Peter

L'homme de lewis

Série : LA TRILOGIE T T
ECOSSAISE
2/3
En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. La mort tragique de son jeune fils a pulvérisé son mariage.
Impuissant et résigné, il a quitté la police. La lande balayée par les vents, la fureur de l'océan qui s'abat sur le rivage, les voix gaéliques des
ancêtres qui s'élèvent en un chant tribal : il pense pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais à peine Fin estil arrivé qu'on découvre le cadavre
d'un jeune homme, miraculeusement préservé par la tourbière. Les analyses ADN relient le corps à Tormod Macdonald, le père de l'amour de
jeunesse de Fin, faisant de lui le suspect n°1.
MAY Peter

L'homme du lewis

MAY Peter

L'île des chasseurs d'oiseaux

MAYLE Peter

Château-l'arnaque

Série : LA TRILOGIE T 2
ÉCOSSAISE
En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. La mort tragique de son jeune fils a pulvérisé son mariage.
Impuissant et résigné, il a quitté la police. La lande balayée par les vents, la fureur de l'océan qui s'abat sur le rivage, les voix gaéliques des
ancêtres qui s'élèvent en un chant tribal : il pense pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais à peine Fin estil arrivé qu'on découvre le cadavre
d'un jeune homme, miraculeusement préservé par la tourbière. Les analyses ADN relient le corps à Tormod Macdonald, le père de l'amour de
jeunesse de Fin, faisant de lui le suspect n°1.
Série : TRILOGIE
T 1
ÉCOSSAISE
Tome 1/3 Chargé de l'enquête sur un assassinat commis à Edimbourg, Fin Macleod est envoyé sur son île natale de Lewis, en Ecosse, quand
un second cadavre y est découvert. Persuadé que les deux affaires ne sont pas liées, Fin doit composer avec un décor et des gens qu'il a quittés
18 ans auparavant. Sur fond de traditions ancestrales, l'auteur, compose un roman palpitant. T.2 : 6306 T.3 : 6307

Par pure vanité, le richissime Californien Danny Roth décide de révéler, à travers un portrait flatteur dans le Los Angeles Times, les joyaux de sa
cave, une des plus belles collections de grands crus classés au monde. Quelques jours après la parution de l'article, sa cave est cambriolée.
Sommée de lui verser plusieurs millions de dollars d'indemnités, son assurance, méfiante, demande à Sam Levitt, ancien avocat reconverti en
détective privé et fin connaisseur en vins, de mener l'enquête. Sam part donc... en France, évidemment, patrie du vin, de la bonne chère et des
jolies femmes.
MAYLE Peter

Terreur dans les vignes

MAYLE Peter

Embrouille en Provence

Sam accepte de quitter Los Angeles afin de présenter un projet architectural à Marseille pour le compte du milliardaire Francis Reboul. Mais alors
qu'il pensait pouvoir profiter du charme du Sud de la France, il va devoir déjouer les manoeuvres et intrigues des deux autres candidats qui sont
prêts à tout pour l'emporter. Magouilles, bouillabaisse et pastis sont au rendezvous de ce roman jubilatoire !
MAYLE Peter

Le diamant noir

Anglais, libre de toute attache, la trentaine, présentant bien, parlant français couramment, cherche poste intéressant même si inhabituel, de
préférence entre Aix et Avignon.
MAZEAU Jacques

L' or des Maures

Deux enquêteurs lancés sur une série de disparitions restée inexpliquée, dans un petit village des Pyrénées. Mystérieuse région ou courent les
rumeurs les plus folles . Trésor des maures, extra terrestres, Nostradamus...Michel n'y croit pas et préfère s'interresser à des causes ô combien
plus humaines. Muriel croit à l'intursion du surnaturel. Et s'ils avaient tous les 2 raisons? Mais qu'ils prennent garde à eux, leur vie est menacée.
MAZEAU Jacques

Terre de sang

Ce jour d'été 1966, à la ferme de la Commanderie, Jeanne fait la lessive au lavoir. La chaleur est étouffante, l'orage est proche. Soudain, son frère
Pierre rapplique du champ de Breuil à vive allure et lui annonce qu'il vient de trouver Emile, son mari, raide mort, une plaie à la tête. Il faut que le
médecin et les gendarmes viennent établir un constat pour obtenir le permis d'inhumer. Or, à la stupéfaction de tous, Louis, le brigadier,
accompagné de Jules son subordonné déclare qu'il s'agit d'un assassinat...
MAZET Pierre

Meurtre peu conventionnel à
Libourne
En cette période très troublée de juin 1940, un meurtre est découvert à Libourne. Un policier s'efforce de découvrir le coupable alors que les
bouleversements politiques entravent son enquête. Il y aura un rebondissement à cette affaire juste aprs la libération, d'autres mertres conduiront à
la découverte du coupable
MC CALL SMITH Alexander

Mma ramotswe detective

Divorcée d'un trompettiste porté sur la bouteille, Gracious Ramotswe ouvre une agence de détective et mène ses enquêtes tambour battant.
MC CALL SMITH Alexander

Le club des philosophes
amateurs
Pour Isabelle Dalhousie, la présidente du clubs des philosophes amateurs d'Edimbourg, une soirée à l'opéra est toujours un moment de repos.
Mais lorqu'à la fin de la représentation, un jeune homme en tombant à ses pieds, elle sait que ce n'est pas pour ses beaux yeux. Toujours prête à
s'interroger sur l'éthique de ses actes et ceux de ses contemporains, elle ne croit pas un instant à la thèse de l'accident. Miss Dalhousie va alors
découvrir que la tranquille capitale écossaise est désormais gagnée par les appétits modernes, aussi voraces qu'immoraux.
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MC CALL SMITH Alexander

Madame ramotswe, détective

Bon sens et belle humeur.Une africaine mène des enquêtes pleines d'humour
MC CALL SMITH Alexander

En charmante compagnie

A l'agence comme au garage que de bouleversements!
MC CALL SMITH Alexander

Mma ramotswe, détective

Mma Ramotswe, divorcée d'un mari trompettiste, ouvre, avec l'argent recueilli dans la succession de son père, une agence de détectives
strictement au féminin. Elle réussira par son bon sens, sa finesse psychologique sa parfaite connaissance du cœur humain et aussi,
occasionnellement son courage et son audace. De plus, ce romain nous rend familière l'existence quotidienne des habitant du Botswana, ce pays
peu connu en occident.
MC CALL SMITH Alexander

Vague à l'âme au botswana

Série : Mma
T
Ramotswe
03
Mma Ramotwe résoudratelle une affaire d'empoisonnement au sein d'une famille riche ? Mma Makutsi, son adjointe, seratelle assez perspicace
pour déceler les brebis galeuses parmi les candidates à un concours de beauté ? L'auteur, amoureux de l'Afrique, continue à mettre en scène un
Botswana ancestral et moderne à la fois.
MC CALL SMITH Alexander

En charmante compagnie

MC CALL SMITH Alexander

Le bon mari de zebra drive

MC COY Horace

Un linceul n'a pas de poches

Série : MMA
T 6
RAMOTSWE
Le scandale provoqué par le départ tonitruant du jeune apprenti Charlie , qui vient de claquer la porte du garage au bras d'une riche rombière, a
secoué tout le monde. Mais autre chose tourmente Mma Ramotswe: un fantôme surgit du passé arpente depuis quelques jours les rues de
Gaborone.
Série : MMA
T 8
RAMOTSWE
Quelques perturbations se produisent dans la calme organisation du garage de J.L.B. Matekoni, associé à l'agence de détectives de son épouse
Mma Ramotswe. Le garagiste a envie de devenir détective, l'apprenti mécanicien et la secrétaire envisagent de démissionner pour poursuivre des
rêves grandioses?

Dans une ville américaine de la côte ouest, un jeune reporter lance un périodique pour dénoncer la corruption et l'hypocrisie de la société locale.
Un roman noir écrit en 1937 et toujours étrangement contemporain.
MCALLISTER Liam

Je reviendrai sur tes pas

Il laisse ses victimes baignant dans leur sang, au son d'une chanson de David Bowie. La presse l'a surnommé Major Tom, mais le tueur au scalpel
reste insaisissable. Pour mettre un terme à cette cascade de meurtres, Scotland Yard propose au taciturne Martin Peterson une nouvelle
partenaire, la mystérieuse et séduisante Kate Mulligan. Un duo électrique qui doit agir au plus vite…
MCBAIN Ed

A la bonne heure

On ne dira jamais assez de bien des enquêtes chocs d'Ed McBain. Son inspecteur fétiche, Steve Carella, a cette dimension de lassitude et de
passions mêlées qui font toute l'épaisseur de l'humanité. Chaque roman de cet auteur discret est un petit chefd'œuvre qu'il ne faut pas manquer.
MCBAIN Ed

Soupe au poulet

N.P. 231 Virginia Dodge prend en otage les policiers du bureau des inspecteurs du 87° distrit. Elle veut tuer un des leurs qu'elle accuse d'avoir tué
son mari. Elle est armée d'un révolver et d'un flacon de nitroglycérine. Carella n'est pas là, occupé chez les Scott à déméler le vrai du faux. Le père
a été trouvé pendu. Sucide ou meurtre ?
MCBAIN Ed

A la bonne heure

On ne dira jamais assez de bien des enquêtes chocs d'Ed McBain. Son inspecteur fétiche, Steve Carella, a cette dimension de lassitude et de
passions mêlées qui font toute l'épaisseur de l'humanité. Chaque roman de cet auteur discret est un petit chéfd'oeuvre qu'il ne faut pas manquer.
MCBAIN Ed

Jouez violons

Après trois meurtres commis avec la même arme mais sans aucun lien logique entre eux, les inspecteurs du 87ème district sont très perplexes.
Comment doiventils aborder cette en quête ?
MCBAIN Ed

Leçons de conduite

Par une belle journée ensoleillée, la jeune Rebecca, seize ans, heurte et tue une piétonne au cours d'une leçon de conduite. La femme a
brusquement surgi à un carrefour et elle na pu l'éviter. Si l'apprentie conductrice est choquée, elle n'en est pas moins lucide, alors que son moniteur
est manifestement sous l'effet de l'alcool ou de drogues. Il risque une inculpation pour homicide involontaire. Mais l'affaire se corse lorsqu'on finit
par retrouver le sac de la victime, qui n'est autre que l'épouse de l'instructeur…
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MCBAIN Ed

Alice en danger

Alice, veuve depuis la tragique noyade de son mari en mer, survit tant bien que mal en élevant ses deux enfants. Mais un jour, ces derniers sont
kidnappés et leurs ravisseurs lui réclament le montant exact de l'assurancevie de son mari, qu'elle s'efforce depuis des mois de toucher. Comment
des criminels ontils appris l'existence de ce magot ? Désemparée, Alice ne sait pas quoi faire, alors que toutes sortes de gens, décidés à l'aider
mais très indiscrets, prennent des initiatives souvent peu judicieuses. Quand la police et le FBI s'en mêlent et commencent à accumuler les gaffes,
Alice panique.
MCBAIN Ed

A la bonne heure

La onzième aventure des inspecteurs du 87e district, commissariat d'une ville imaginaire nommée Isola, sœur jumelle de New York.
MCCAFFERTY Keith

Les morts de Bear Creek

Sean Stranahan, peintre amateur, guide de pêche et détective privé à ses heures perdues, se sent de plus en plus chez lui dans le Montana dont il
connaît désormais les rivières comme sa poche. Mais les âpres paysages des Montagnes Rocheuses livrent parfois de macabres trouvailles 
comme les cadavres de ces deux hommes exhumés par un grizzly affamé. Le shérif Martha Ettinger fait appel aux talents d'enquêteur de Sean,
décidément très convoités : le même jour, il est embauché par un club de pêcheurs excentriques pour retrouver une précieuse mouche de pêche
volée.
MCCALL Dinah

Le silence des anges

Roman: Dors mon ange dors..; c?est l'inscription gravée sur le pendentif en forme de croix sur l'enfant que l'on vient de découvrir assassinée.
MCCALL SMITH Alexander

Mma ramotswe détective

Depuis que Mma Ramotswe a ouvert à Gaborone, capitale du Botswana, l'Agence N°1 des Dames Détectives, les escrocs en tous genres, les
maris infidèles et les sorciers euxmêmes n'ont qu'à bien à se tenir ! Sous l'implacable soleil du Kalahari, Mma Ramotswe résout chaque affaire
tambour battant, armée d'une tasse de thé rouge et d'un c?ur grand comme l'Afrique.
MCCALL SMITH Alexander

Les mots perdus du kalahari

Série : LES
ENQUÊTES DE Mma
RAMOTSWE
Les soucis s'accumulent à Gaborone pour Mma Ramotswe, l'unique femme détective du Botswana.
MCCALL SMITH Alexander

Mma ramotswe détective

MCCALL SMITH Alexander

Les larmes de la girafe

T
04

Série : LES
T 1
ENQUÊTES DE MMA
RAMOTSWE
Depuis que Mma Ramotswe a ouvert à Gaborone, capitale du Botswana, l'Agence N°1 des Dames Détectives, les escrocs en tous genres, les
maris infidèles et les sorciers euxmêmes n'ont qu'à bien à se tenir ! Sous l'implacable soleil du Kalahari, Mma Ramotswe résout chaque affaire
tambour battant, armée d'une tasse de thé rouge et d'un cœur grand comme l'Afrique
Série : LES
T 2
ENQUÊTES DE MMA
RAMOTSWE
Une histoire très exotique, pleine de bon sens et d'affection, permet de découvrir le Botswana à travers une agence de détectives, un garagiste et
une femme forte qui s'occupe d'orphelins, une secrétaire ambitieuse et surtout Mma Ramotswe
MCCALL SMITH Alexander

1 cobra, 2 souliers et beaucoup
d'ennuis
Mama Ramotswe, directrice de la célèbre agence n° 1 des Dames Détectives, son mari le garagiste, et son assistante Mama Makutsi coulent des
jours heureux et pleins de péripéties à Gaborone, au Botswana. Entre un terrible cobra et un maître chanteur, les dangers et les surprises ne
manquent pas pour les deux infatigables dames détectives. Ce septième livre de la série se déguste toujours avec autant de bonheur.
MCCALL SMITH Alexander

Le club des philosophes
amateurs
Pour Isabel Dalhousie, la présidente du Club des philosophes amateurs d'Edimbourg, une soirée à l'opéra est toujours un moment de repos et de
sérénité. Mais lorsqu'à la fin de la représentation, un jeune homme en tombant d'un balcon meurt à ses pieds, elle sait que ce n'est pas pour ses
beaux yeux.
MCCALL SMITH Alexander

Precious et Grace

Alors que Mma Makutsi, depuis peu codirectrice de l'Agence N° 1 des Dames Détectives, essaie de pousser Mma Ramotswe à moderniser leurs
pratiques, une affaire inhabituelle va forcer les deux femmes à se tourner résolument vers le passé. Susan Peters, une jeune Canadienne née au
Botswana, requiert les services de l'Agence pour renouer avec sa vie d'avant. Si Precious et Grace trouvent sans peine la maison où la
mystérieuse jeune femme fut élevée, et la nourrice qui s'occupa d'elle des années auparavant, cette dernière n'a pas l'air de ressentir la même
nostalgie...
MCCALL SMITH Alexander

Le bon mari de Zebra Drive

Femme mariée au plus doux des hommes, mère de famille comblée et célèbre propriétaire de la seule agence de détectives du Botswana, Mma
Precious Ramotswe avait tout pour être heureuse. Jusqu'à ce que Mma Botumile, " la femme la plus déplaisante du Botswana ", pousse la porte de
l'Agence pour une affaire de mari volage... Voilà que soudain son mari, Mr J.L.B. Matekoni, décide de s'improviser enquêteur tandis que Mma
Makutsi, récemment fiancée, semble préférer le shopping à son travail.
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MCCALL SMITH Alexander

En charmante compagnie

Cette foisci, en plus de ses préoccupations professionnelles dans son agence de détectives, Mma Ramotswe doit faire face à un mystérieux intrus
et à une déconcertante citrouille dans sa maison de Zebra Drive. D'autres événements tout aussi étranges surgissent….
MCCALL SMITH Alexander

Vague a l'ame au botswana

Comment l'unique femme détective du Botswana et son assistante parviennent à démêler des affaires avec tact et émotion. Peinture pleine de
charme du pays et de ses habitants. Un plaisir.
MCCALL SMITH Alexander

Un safari tout confort

Face à un homme trompé, à la vieille tante tyrannique du fiancé de Mma Makutsi ou à la recherche d'un guide de safari dans le delta de
l'Okavango, la dame détective résoud les problèmes de tous, armée de sa sagesse et de sa détermination légendaires.
MCCALL SMITH Alexander

La vie comme elle va

Pendant que Mma Makutsi savoure sa récente promotion en qualité d'assistantedétective, Mma Ramotswe profite de ce répit pour méditer sur
l'avenir de son pays. Seule ombre au btableau : J.L.B. Matekoni, son fiancé, tarde à formuler sa demande en mariage… Mais voici que les affaires
reprennent en la personne de Mme Holonga.
MCCALL SMITH Alexander

L' école de détectives privés du
Limpopo
Dans cette treizième aventure, les vies professionnelle et personnelle de Mma Ramotswe deviennent des nœuds de problèmes. Mma Potokwane
est abusivement licenciée de son emploi d'infirmière, tandis que le meilleur apprenti de Speedy Motors a des démêlés avec la justice. Même Grace
Makutsi et Phuti Radiphuti, qui se lancent dans la réalisation de leur futur cocon, tombent sur un constructeur en bâtiment plus que douteux. A ces
journées noires, s'ajoutent des nuits tout aussi tourmentées pour Mma Ramotswe, qui rêve sans cesse qu'un mystérieux individu l'attend sous un
acacia.
MCCALL SMITH Alexander

Miracle à Speedy Motors

Nouvelle enquête de Precious Ramotswe, pour retrouver la famille d'une étrange cliente. Mais elle est prête à affronter la tourmente.
MCCALL SMITH Alexander

Le club des philosophes
amateurs
Brouillard, meurtre et moralité fusionnent en un seul et même sujet. La nouvelle héroïne de McCall Smith est une philosophe écossaise. Isabel
Dalhousie, quadragénaire célibataire et financièrement indépendante, vit à Édimbourg où elle est rédactrice en chef de la très respectée Revue
d'éthique appliquée. Ce qu'elle découvre dans cette ville bourgeoise et tranquille n'est pas joli : avidité, corruption, haine et jalousie.
MCCALL SMITH Alexander

Vague à l'âme au Botswana

Mma Ramotswe, unique femme détective du Botswana, a du souci à se faire. Les finances de l'Agence n°1 des Dames Détectives et le moral de
son fiancé, Mr. J.L.B. Matekoni, sont au plus bas. Sans compter cette enquête pour le moins délicate qu'elle doit mener loin de Gaborone dans la
famille d'un membre du gouvernement ! Un indicible bonheur de lecture.
MCCALL SMITH Alexander

Les larmes de la girafe

Depuis qu'elle a ouvert la première agence de détectives au féminin du Botswana, la très pulpeuse Mma Ramotswe a trouvé le bonheur... D'autant
qu'entre deux enquêtes à mener, elle doit penser à son prochain mariage avec le plus courtois et le plus généreux des hommes, Mr. J.L. Matekoni.
Se méfieratelle assez de la bonne acariâtre ? Regretteratelle la promotion de Mma Makutsi au poste d'assistantedétective ? Se remettratelle
de ses soudaines responsabilités de mère de famille ?
MCCALL SMITH Alexander

Vérité et feuilles de thé

Au Botswana, l'Agence N°1 des Dames Détectives de Mma Ramotswe reçoit la visite du célèbre " Monsieur Football ", le président de la meilleure
équipe du pays, persuadé qu'un traître gravite dans son entourage ! Entre ses obligations familiales, les problèmes de cœur de son assistante Mma
Makutsi et les mystères du ballon rond, Mma n'est pas au bout de ses peines.... Clairvoyance, thé rouge et grand cœur sont les ingrédients du
délicieux cocktail botswanais concocté par Alexander McCall Smith dans cette nouvelle enquête de Mma Ramotswe.
MCCALL SMITH Alexander

Le mariage avait lieu un samedi

Tandis que son assistante Mma Makutsi défend la cause des femmes du Botswana tout en préparant son mariage, Précious Ramotswe mène
l'enquête sur un étrange carnage du bétail…
MCCALL SMITH Alexander

Les lointains tourments de la
jeunesse
L auteur nous entraîne dans les méandres des rapports humains et amoureux avec humour et finesse : succulent !
MCCALL SMITH Alexander

Les larmes de la girafe

Une histoire très exotique, pleine de bon sens et d'affection, permet de découvrir le Botswana à travers une agence de détectives, un garagiste et
une femme forte qui s'occupe d'orphelins, une secrétaire ambitieuse et surtout Mma Ramotswe
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MCCALL SMITH Alexander

Madame raoetswe détective

Depuis que Mma Ramotswe a ouvert à Gaborone, capitale du Botswana, l'Agence N°1 des Dames Détectives, les escrocs en tous genres, les
maris infidèles et les sorciers euxmêmes n'ont qu'à bien à se tenir ! Sous l'implacable soleil du Kalahari, Mma Ramotswe résout chaque affaire
tambour battant, armée d'une tasse de thé rouge et d'un cœur grand comme l'Afrique
MCCALL SMITH Alexander

Mma Ramotswe détective

Première enquête d'une pulpeuse dame africaine qui a ouvert une agence de détectives à Gabarone, capitale du Botswana. Exotique et amusant.
MCCALL SMITH Alexander

L' institut de beauté des
rectifications mineures
Au Botswana , une femme détective doit régler de nombreuses affaires,dont une tentative de sabotage d'un nouvel institut de beauté
MCCALL SMITH Alexander

44 Scotland Street

Série : Chroniques T 1
d'Edimbourg
Quand la jeune Pat pousse la porte du 44 Scotland Street, elle espère bien prendre un nouveau départ. Son travail à la galerie " Something Special
" s'annonce morne. Mais quand elle découvre un tableau qui vaut son pesant d'or, il va transformer sa vie.
MCCALL SMITH Alexander

Vérité et feuilles de thé

MCCALL SMITH Alexander

En charmante compagnie

Série : LES
ENQUÊTES DE MMA
RAMOTSWE

T
10

Série : Mma
T
Ramotswe
06
Le scandale provoqué par le départ tonitruant du jeune apprenti Charlie, qui vient de claquer la porte du garage au bras d'une riche rombière, a
secoué tout le monde. Mais autre chose tourmente Mma Ramotswe: un fantôme surgit du passé arpente depuis quelques jours les rues de
Gaborone
MCCALL SMITH Alexander

Un cobra, deux souliers et
Série : Mma
T
beaucoup d'ennuis
Ramotswe
07
Mma Ramotswe, directrice de la célèbre agence n°1 des Dames Détectives, son mari le garagiste, et son assistante Mma Makutsi coulent des jours
heureux et pleins de péripéties à Gaborone, au Botswana. Entre un terrible cobra et un maître chanteur, les dangers et les surprises ne manquent
pas pour les deux infatigables dames détectives. Ce 7e livre de la série se déguste toujours avec autant de bonheur
MCCALL SMITH Alexander

Le bon mari de Zebra Drive

Série : Mma
T
Ramotswe
08
Quelques perturbations se produisent dans la calme organisation du garage de J.L.B. Matekoni, associé à l'agence de détectives de son épouse
Mma Ramotswe. Le garagiste a envie de devenir détective, l'apprenti mécanicien et la secrétaire envisagent de démissionner pour poursuivre des
rêves grandioses?
MCCALL SMITH Alexander

Miracle à Speedy Motors

MCCALL SMITH Alexander

Mma Ramotswe détective

MCCALL SMITH Alexander

Vérité et feuilles de thé

MCCALL SMITH Alexander

Un safari tout confort

MCCALL SMITH Alexander

Le mariage avait lieu un samedi

Série : Mma
T
Ramotswe
09
Tandis que des pluies diluviennes s'abattent sur Gaborone, Precious Ramotswe, la propriétaire de la plus célèbre agence de détective du
Botswana, a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête : jamais elle n'a eu autant de soucis ! Entre son associée, l'irascible Mma Makutsi, en proie
à la folie des grandeurs, l'étrange conduite de Mr J.L.B. Matekoni, son adorable époux, et les lettres de menaces anonymes qui arrivent
quotidiennement à l'agence, elle en perdrait presque sa légendaire sérénité. Et la nouvelle enquête, pour retrouver la famille d'une étrange cliente
ne lui simplifie pas la vie
Série : Mma
T 1
Ramotswe
Depuis que Mma Ramotswe a ouvert à Gaborone, capitale du Botswana, l'Agence N°1 des Dames Détectives, les escrocs en tous genres, les
maris infidèles et les sorciers euxmêmes n'ont qu'à bien à se tenir ! Sous l'implacable soleil du Kalahari, Mma Ramotswe résout chaque affaire
tambour battant, armée d'une tasse de thé rouge et d'un c?ur grand comme l'Afrique
Série : Mma
T
Ramotswe
10
Au Botswana, l'Agence N°1 des Dames Détectives de Mma Ramotswe reçoit la visite du célèbre " Monsieur Football ", le président de la meilleure
équipe du pays, persuadé qu'un traître gravite dans son entourage ! Entre ses obligations familiales, les problèmes de c?ur de son assistante Mma
Makutsi et les mystères du ballon rond, Mma n'est pas au bout de ses peines.... Clairvoyance, thé rouge et grand c?ur sont les ingrédients du
délicieux cocktail botswanais concocté par Alexander McCall Smith dans cette nouvelle enquête de Mma Ramotswe.
Série : Mma
T
Ramotswe
11
Face à un homme trompé, à la vieille tante tyrannique du fiancé de Mma Makutsi ou à la recherche d'un guide de safari dans le delta de
l'Okavango, la dame détective résoud les problèmes de tous, armée de sa sagesse et de sa détermination légendaires
Série : Mma
T
Ramotswe
12
Tandis que son assistante Mma Makutsi défend la cause des femmes du Botswana tout en préparant son mariage, Precious ramotswe mène
l'enquête sur un étrange carnage du bétail et les apparitions fantomatiques de sa regrettée camionnette
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MCCALL SMITH Alexander

L'école de détectives privés du
Série : Mma
T
Limpopo
Ramotswe
13
Dans cette treizième aventure, les vies professionnelle et personnelle de Mma Ramotswe deviennent des n?uds de problèmes. Mma Potokwane
est abusivement licenciée de son emploi d'infirmière, tandis que le meilleur apprenti de Speedy Motors a des démêlés avec la justice. Même Grace
Makutsi et Phuti Radiphuti, qui se lancent dans la réalisation de leur futur cocon, tombent sur un constructeur en bâtiment plus que douteux. A ces
journées noires, s'ajoutent des nuits tout aussi tourmentées pour Mma Ramotswe, qui rêve sans cesse qu'un mystérieux individu l'attend sous un
acacia
MCCALL SMITH Alexander

Les larmes de la girafe

Série : Mma
T 2
Ramotswe
Une histoire très exotique,pleine de bon sens et d'affection,permet de découvrir le Botswana à travers une agence de détectives, un garagiste et
une femme forte qui s'occupe d'orphelins, une secrétaire ambitieuse et surtout Mma Ramotswe
MCCALL SMITH Alexander

La vie comme elle va

MCCALL SMITH Alexander

Mma ramotswe détective

MCCALL SMITH Alexander

Les larmes de la girafe

MCCALL SMITH Alexander

Vague à l'âme au botswana

MCCALL SMITH Alexander

La vie comme elle va

MCCALL SMITH Alexander

Les mots perdus du kalahari

MCCALL SMITH Alexander

En charmante compagnie

MCCRERY Nigel

La toile d'araignée

Série : MMA
T
RAMOTSWE
05
Savoure sa récente promotion en qualité d'assistantedétective, Mma Ramotswe profite de ce répit pour méditer sur l'avenir de son pays. Seule
ombre au tableau : J.L.B. Matekoni, son fiancé, tarde à formuler sa demande en mariage... Mais voici que les affaires reprennent en la personne de
Mma Holonga. Cette grande dame de Gaborone cherche mari, comment savoir toutefois si ses soupirants en veulent à son cœur ou à son argent ?
" Mma Ramotswe fait souffler sur le polar un vent de nostalgie heureuse et de chaleur humaine qui fait de chacune de ses aventures une oasis
irrésistible de fraîcheur et de pittoresque fleurissant au cœur du mystère.
Série : Mma
T
Ramotswe détective
01
Le Kalahari, le Botswana, Gaborone…des noms qui chantent l'exotisme, l'ailleurs, qui font rêver ! Mais auquels on ne saurait penser comme cadre
pour des enquêtes policières, qui plus est, menées par une dame d'âge mûr, qui fait une taille 48 (ou un peu plus) sans aucune formation
professionnelle et qui répond au nom de Mma Ramotswe. Bien sûr elle a acheté le manuel du parfait détective mais elle a aussi et surtout reçu une
éducation solide, a une très bonne mémoire et un excellent jugement.
Série : Mma
T
Ramotswe détective
02
On ne saurait être touché par des larmes de crocodiles, mais il en va tout autrement de celles de la girafe : elles apparaissent sur la vannerie
traditionnelle du Botswana pour témoigner de la générosité de cet animal au physique improbable. Tout aussi improbable que le serait l'attitude
d'une détective qui s'attacherait à privilégier la générosité et l'apaisement. Mais une solution qui ne proposerait que la dure vérité ne serait pas
digne de la véritable morale botswanaise et Precius Ramotswe, directrice de l'agence n°1 des Femmes détectives du Botswana, a un cœur aussi
traditionnellement large que sa silhouette.
Série : Mma
T
Ramotswe détective
03
Exiger qu'une reine de beauté ne soit pas seulement belle physiquement mais aussi moralement, voilà qui exige une enquête pour réunir des
preuves de débordements ou d'insuffisances bien plus difficiles à établir que des mensurations ou une finesse de traits, mais on peut toujours
compter sur l'Agence N°1 des Femmes détectives du Botswana et sur sa directrice qui doit se mettre sur la piste d'une empoisonneuse !
Série : Mma
T
Ramotswe détective
04
S'il est ardu de trouver des critères sur lesquels s'appuyer pour sélectionner une reine de beauté qui fasse honneur à son pays, que dire alors du
cassetête que représente l'enquête dont le but est de choisir parmi les prétendants d'une dame fortunée qui ne veut pas seulement "s'acheter" un
mari mais trouver celui qui lui convient.
Série : Mma
T
Ramotswe détective
05
S'il y a des hommes profondément gentils, ils sont rares. Voyez un peu celui qui veut ouvrir une agence concurrente et étale dans la presse sa
suffisance et son machisme…Mais dans ce beau pays du Botswana, il y aurait un écho du Paradis dans ces manières civiles et policées si chères
à cette femme sage qu'est Mma Ramotswe.
Série : Mma
T
Ramotswe détective
06
Un pantalon sans propriétaire connu, un potiron, une Mercédès Benz, une roue voilée de bicyclette, des chaussures rouges à grosses boucles
dorées, on pourrait se demander comment faire tenir tout cela ensemble dans une intrigue policière…Mais il y a aussi un détournement de fonds,
un bar clandestin, un vol de voiture, un chantage éhonté accompagné de menaces…

L'enquête sur la mort du jeune Simon a été classée trop rapidement... Samantha, médecin légiste, intriguée par toutes les incohérences, refait
l'autopsie et découvre le meurtre. Il lui faudra trouver d'autres preuves pour convaincre la police.
MCCRERY Nigel

L' eau qui dort

Qu'yatil de commun entre Iris, les doigts coupés par un sécateur, Daisy, vieille dame empoisonnée ou encore Sutherland, homme d'affaires mort
au volant de sa Porsche? Rien si ce n'est que lorsque l'agent Leslie entre les circonstances de ces meurtres dans son ordinateur, cela fait
apparaître le nom de Marc Lapslie. L'inspecteur reprend du service…
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MCCULLOUGH Colleen

Corps manquants

1965, Connecticut. Au HUG, centre de recherche neurologique, deux employés découvrent dans la chambre froide un corps coupé en deux. Le
lieutenant chargé de l'affaire, Carmine Delmonico, établit des liens avec d'autres meurtres sadiques, par l'âge et la couleur de peau des femmes
tuées. Pourtant l'enquête piétine, en dépit des pressions d'activistes noirs pour qui ce sont des crimes racistes. Roman noir australien.
MCCULLOUGH Colleen

Corps manquants

Un policier, chargé d'enquêter à la suite d'un corps découvert sans vie, établit rapidement un lien entre d'autres meurtres récemment perpétrés, des
femmes jeunes et noires. La tension monte sous la pression d'activistes qui dénoncent des crimes racistes.
MCCULLOUGH Colleen

Douze de trop

Holloman est une ville plutôt tranquille du Connecticut jusqu'à ce jour d'avril 1967 où le capitaine Delmonico se penche sur le corps d'un étudiant.
Le lendemain matin, c'est l'hécatombe. Onze cadavres supplémentaures sont à dénombrer. Quel point commun entre une prostituée, un serveur, le
PDG d'une multinationale, une femme de ménage, un maîtrechanteur….? Pour compliquer la tâche de Delmonico, agents du FBI et espions du
KGB font leur apparition….
MCCULLOUGH Colleen

Corps manquants

Au HUG, centre de recherche neurologique, un corps sans tête est retrouvé dans le réfrigérateur. Le lieutenant chargé de l'affaire fait le lien avec
des meurtres de jeunes filles noires de seize ans à peine.
MCCULLOUGH Colleen

Le dernier banquet

Janvier 1969 la quiétude universitaire d'Holleman est troublée par une série de morts violentes. La présence de poison dans les verres des victimes
oriente l'enquête.
MCDERMID Val

Quatre garçons dans la nuit

MCDERMID Val

La dernière tentation

Enquête de meurtre .

Dans l'espoir d'intégrer un corps d'élite, Carole Jordan accepte une mission particulièrement dangereuse : faire tomber un trafiquant de drogue
réputé intouchable.
MCDERMID Val

La souffrance des autres

Carol Jordan a pris la tête d'une brigade d'élite, malgré le traumatisme du viol subi lors de sa dernière mission. Son équipe est sur une série de
viols de prostituées. Le mode opératoire fait penser à celui de Derek Tyler, mais ce dernier est détenu dans le quartier de haute sécurité d'un
hôpital. Tony Hill établit le profil psychologique du violeur et détermine qu'il est manipulé par une voix.
MCDERMID Val

Sans laisser de traces

Bon polar, à l'ancienne. Il s'agit d'élucider des disparitions vieilles de 23 ans. Les enquêtes se croisent très astucieusement, puis se rejoignent
après des vaetvient entre les époques, entre l'Ecosse (pays de l'auteur) et la Toscane, entre les milieux sociaux (mineurs, haute bourgeoisie,
artistes).
MCDERMID Val

La fureur dans le sang

MCDERMID Val

Quatre garçons dans la nuit

St Andrews, un coin paisible d'Ecosse. Cette nuitlà, pourtant, un cadavre atrocement mutilé y est découvert par une bande d'étudiants éméchés :
celui de Rosie, barmaid. Instantanément dégrisés, les jeunes gens alertent la police. Sans se douter que tout les accable : chacun d'eux n'avaitil
pas un motif secret d'en vouloir à une fille aussi séduisante ? Faute de preuve, ils restent libres.
MCDERMID Val

Au lieu d'exécution

Le Derbyshire : une des régions les plus reculées, les plus sauvages d'Angleterre. En décembre 1963, le hameau de Scardale a vu disparaître une
des jeunes filles du village. Impossible d'imaginer une fugue. Alors un enlèvement, pire un assassinat ? Dans cet endroit où depuis des siècles, on
se marie entre soi, où la notion de vie privée n'a jamais fait son apparition, les villageois ont un coupable tout trouvé, le nouvel arrivant, l'autre,
l'étranger…
MCDERMID Val

La souffrance des autres

Traumatisée par un viol récent, Carol Jordan dirige une nouvelle brigade d'élite où chacun, la sachant fragilisée, met en doute ses capacités. Sa
première enquête la conduit à traquer un violeur.
MCDERMID Val

La fureur dans le sang

Comment imaginer que l'animateur de télévision le plus populaire de GrandeBretagne puisse être mêlé à des disparitions d'adolescentes ?
L'inspecteur Shaz Bowman en est pourtant convaincue. Or, elle manque cruellement de preuves. Ni Tony Hill, directeur de la nouvelle cellule de
profilage, ni Carol Jordan, sur les traces d'un pyromane criminel dans le Yorkshire, ne se doutent que l'intuition de Shaz va les mener audelà
même de la terreur.
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MCDERMID Val

Au lieu d'exécution

Une des régions les plus reculées, les plus sauvages d'Angleterre. En décembre 1963, le hameau de Scardale a vu disparaître une des jeunes
filles du village.Impossible d'imaginer une fugue. Alors un enlèvement, pire un assassinat ? Dans cet endroit où depuis des siècles, on se marie
entre soi, où la notion de vie privée n'a jamais fait son apparition, les villageois ont un coupable tout trouvé, le nouvel arrivant, l'autre,
l'étranger…Difficile pour le jeune inspecteur George Bennett de résister à cette pression silencieuse. Difficile de leur donner tort.
MCDERMID Val

La fureur dans le sang

Comment imaginer que l'animateur de télévision le plus populaire de GrandeBretagne puisse être mêlé à des disparitions d'adolescentes ?
L'inspecteur Shaz Bowman en est pourtant convaincue. Or, elle manque cruellement de preuves. Ni Tony Hill, directeur de la nouvelle cellule de
profilage, ni Carol Jordan, sur les traces d'un pyromane criminel dans le Yorkshire, ne se doutent que l'intuition de Shaz va les mener audelà
même de la terreur.
MCDONALD Patricia J.

J'ai épousé un inconnu

Emma et David se marient : bonheur parfait pour Emma. Mais la lune de miel tourne au cauchemard pour Emma : elle est attaquée et ne doit sa vie
qu'à un chasseur qui passait par là. Qui veut la tuer ? David est le coupable idéal pour la police et bientôt pour Emma …
MCDONALD Gregory

Fletch

Alan Stanwyck recrute sur la plage un jeune drogué, Fletch, pour que celuici l'assassine, Mais ce qu'il ne sait pas c'est que ce soitdisant drogué
est un journaliste qui enquête sur la drogue. Fletch est un être curieux, donc il va enquêter sur Stanwyck.
MCDONALD Gregory

Fletch et les femmes mortes

Curieuse campagne présidentielle que celle de Caxton Wheeler: là où passe la caravane du candidat un crime sauvage est commis. Fletch, le
journaliste détective, est appelé à la rescousse par Walsh, le fils du candidat. Les victimes? Toujours de jolies femmes. Les circonstances?
Toujours mystérieuses. Les mobiles? Pas de mobiles apparents. Alors? Simple coïncidence ou sombre machination visant à discréditer le
candidat? Toutes les hypothèses sont permises aux journalistes de la presse à scandales. Et Fletch doit faire vite, très vite pour identifier le
coupable. D'autant plus vite que le tueur semble , être un proche de Caxton Wheeler…
MCGERR Pat

Bonnes a tuer

Trange dîner que celui organisé ce soir par Larry Rock. Arrivé très vite au sommet de la célébrité, ce grand journaliste n'atil pas eu l'idée de réunir
ses quatre femmes ? Celle dont il est divorcé, son épouse, sa fiancée et sa maîtresse : de quoi faire jaser tout New York. Mais l'aspect le plus
surprenant de cette élégante réunion, c'est qu'une de ces quatre femmes va mourir. Laquelle ? De laquelle de ses quatre femmes le beau, le
cynique, l'intraitable Larry Rock atil assez peur pour avoir décidé de la tuer?
MCGERR Patricia

Ta tante a tué

Elles sont sept, Comme les plaies d'Egypte et les péchés capitaux. Dans son genre, chacune des soeurs Martin est une calamité. Il y a Tessie,
vieille fille irrécupérable, Edith, alcoolique invétérée, Agnès, mégère mal embouchée, Molly, vierge effarouchée, Doris, pulpeuse nymphomane et
Judy, croqueuse de diamants. Sur ce joli monde règne Clara, souveraine absolue qui tisse les fils de la toile gigantesque où elle entortille ses
soeurs. Elle attise le feu jusqu'à ce que la marmite explose !
MCGUINNESS Patrick

Jetez-moi aux chiens

Au sud de Londres, quelques jours avant Noël, est retrouvé le cadavre d'une jeune femme étranglée. Ander, officier de police, enquête sur le crime.
Suspect : M. Wolphram, voisin de la victime, ancien professeur de lycée en retraite. Il est d'autant plus suspect que, tout de suite, il est accusé sans
preuves par les procureurs du monde contemporain, la presse dite populaire et les réseaux sociaux. Ils harcèlent de calomnies cet homme solitaire
qui ne fait qu'écouter de la musique. Le voici assassin, pédophile, à lyncher.
MCILVANNEY Liam

Là où vont les morts

N.P. 345 C'est au travers des deux protagonistes principaux que l'histoire s'instaure. Gerry, journaliste au Glasgow Tribune, qui revient après trois
années d'absence et retrouve Martin Noir, un très bon journaliste ayant remplacé Gerry, et qui meurt subitement. Cependant il vit au travers de
l'enquête qu'effectue le personnage principal pour comprendre ce qui s'est réellement passé.
MCKAY Gardner

Toyer

Los Angeles. Un psychopathe agresse des femmes et les lobotomise. Le médecin qui s'occupe d'elles entretient,, via la presse, une
correspondance avec lui. Un thriller original et bien mené. Une écriture minimaliste et très efficace.
MCKENZIE Sophie

Je ne t'oublierai pas

Roman: Une mère à la recherche de son enfant se retrouve au coeur d'un terrifiant secret de famille ... Depuis huit ans, Gen ne supporte pas l'idée
de remplacer Beth, sa petite fille disparue à la naissance. Pourtant son mari n'a qu'une obsession : être de nouveau père. Tout bascule lorsqu'une
inconnue sonne à sa porte et lui annonce l'impossible : Beth est vivante, elle a été kidnappée à la maternité !
MCLAUGHLIN James A.

Dans la gueule de l'ours

N.P. 448 Rice Moore, en cavale, au passé tumultueux, se cache dans la forêt sauvage des Appalaches. Désireux de se faire oublier à tout prix, il
devient garde forestier de la réserve privée de Turk Mountain… Fuite, poursuite, vengeance, intensité dramatique, Rice décide de mener l'enquête
afin de bloquer le commerce illégal et peu connu de certains organes des ours…
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MCLAUGHLIN James A.

Dans la gueule de l'ours

Après avoir trahi un puissant cartel de drogues mexicain, Rice Moore se réfugie dans une réserve des Appalaches en Virginie et devient garde
forestier. Découvrant plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara Birkeland, une scientifique qui occupait le poste avant lui. Ils imaginent un plan
pour piéger les braconniers.
MCMAHON Jennifer

La ville des enfants perdus

Quand Rhonda, jeune étudiante, est témoin d'un kidnapping dans une stationservice de sa petite ville, elle est tétanisée. D'autant plus que la
scène est hallucinante: la petite fille, Ernie, est emmenée dans une voiture par un individu déguisé en lapin. Rongée par la culpabilité, la jeune
femme participe aux recherches. Ce fait divers lui rappelle la père de Lizzy, sa grande amie d'enfance. Lui aussi aimait bien se déguiser en lapin
pour chercher les œufs de Pâques dans le jardin. Puis il a disparu. De même que Lizzy, trois ans plus tard...
MCMILLAN Gilly

Ne pars pas sans moi

Rachel vit le pire des cauchemars pour une mère, Ben son enfant de huit ans, a disparu. La rumeur enfle, et si la coupable c'était elle ! Soupçonnée
par la police, vilipendée sur les réseaux sociaux, Rachel ne peut compter que sur elle pour retrouver la trace de son fils.
MÉDELINE François

La sacrifiée du Vercors

Une robe bleu roi roulée sous des branchages. Plus loin, une jeune femme sauvagement tondue gît sous un arbre. Dans cette forêt du Vercors,
Marie Valette a été violée et assassinée. Elle avait 24 ans. Ce 10 septembre 1944, Georges Duroy, commissaire de police près le délégué général
à l'épuration, et Judith Ashton, jeune photographe de guerre américaine, se trouvent sur la scène de crime. En cette journée caniculaire, tous deux
s'interrogent.
MELVILLE James

Haïku pour Hanae

Deux jeunes américains, missionnaires mormons, sont arrivés dans l'île japonaise d'Awaji. L'un est dévoué à sa cause, l'autre préfère des plaisirs
plus terrestres. Lorsqu'on le découvre assassiné, le commissaire Otani est appelé pour enquêter.
MELVILLE James

Mortelle cérémonie

Survenu au beau milieu du décorum d'une cérémonie du thé, le meurtre du Grand Maître bouleverse le rituel de cette tradition séculaire. Chargé de
l'enquête sur cette mort sacrilège, le commissaire Otani découvre, derrière les paravents de la politesse, un étrange ballet très japonais où, sur
fond de frasques amoureuses et de chantage politique, certains nostalgiques du passé ne reculent devant rien pour préserver une apparence de
respectabilité. Un suspense où humour, luxure et modernité se conjuguent pour décaper l'image " lisse " et policée d'un Japon enfermé dans ses
traditions.
MÉNARD Nicolas

Un trou dans la carapace

Petitfils de gardechasse, Nicolas Ménard a grandi en Sologne. Il vit aujourd'hui à Orléans. À travers ce premier roman policier, il nous livre une
intrigue liée aux mystères des légendes régionales. L'auteur nous perd audelà des lisières, au plus profond des forêts de son enfance. Bastien
Guilian a vécu son enfance en Sologne dans le parc animalier de son père où il a partagé des moments inoubliables avec Milla, sa meilleure amie.
Dixsept ans plus tard, il revient sur les lieux en qualité d'inspecteur de police : de terribles meurtres impliquant un animal mystérieux sont commis
dans les forêts de Sologne.
MENDOZA Elmer

Balles d'argent

Un bon exemple de "narco littérature". Mendoza, dit le gaucher, enquête dans les milieux des narcotrafiquants, des politiciens véreux, d'une
mystérieuse fraternité. Son problème : résoudre une série de meurtres à l'aide de balles en argent.
MENDOZA Eduardo

L' artiste des dames

Roman policier délirant, aux figures rocambolesques y compris Barcelone ellemême où se déroule l'intrigue. Au crime, se mêle une corruption
effrennée. Mendoza allie peinture de mœurs, péripéties burlesques, suspense aboutissant à l'éclat de rire ; il traite en parodie de ses premiers
textes, une enquête où les recherches n'ont d'autre motif qu'éviter au pricipal protagoniste, de se retrouver luimême : accusé de meurtre !
MENEGAUX Mathieu

Disparaître

Une jeune femme met fin à ses jours à Paris, dans le XVIIIe arrondissement. Un homme est retrouvé noyé sur une plage, à SaintJean Cap Ferrat,
sans que personne soit en mesure de l'identifier : le séjour en mer l'a défiguré, et l'extrémité de chacun de ses doigts a été brûlée. Quel lien unit ces
deux affaires ? Qui a pris tant de soin à préserver l'anonymat du noyé, et pour quelles raisons ? Qu'estce qui peut pousser un homme ou une
femme à vouloir disparaître ?
MENEGAUX Mathieu

Je me suis tue

Un dîner en ville. Au menu, nourriture bio, affaires et éducation des enfants. Claire s'ennuie et décide de rentrer seule à vélo. Elle ne le sait pas
encore mais sa vie vient de basculer. Tour à tour victime puis criminelle, Claire échoue en prison et refuse obstinément de s'expliquer. À la veille de
son jugement, elle se décide enfin à sortir de son mutisme?
MENTION Michaël
18 h 35 la police enquête sur des meurtres d'enfants.

La voix secrète
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86469

MERAULT Paul

Le cercle des Impunis

07:15

19/11/2019

PRIX "QUAI DES ORFEVRES" 2019 RESUME : Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers sont assassinés dans la plus
sordide des mises en scène, avec un même symbole tatoué sur la langue. Scotland Yard et la police française s'allient pour remonter la piste de
ces vengeances diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les meilleurs enquêteurs associent leurs méthodes pour traquer celui qui les humilie en
s'attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à "opérer" avec une telle expertise chirurgicale ?
MERCIER Eric

Fauves

MERMED

Mermed

?

Un cadavre est trouvé dans une prison, ce n'est ni celui d'un déténu, d'un gardien, de quelqu'un qui vient à la prison alors qui estce? Pourquoi et
comment ce cadavre estil arrivé dans cette prison?
MESSAGER David

Article 122-1

A Paris, Estelle Lacroix, commandant de police schizophrène, devient la principale suspecte dans l'affaire dont elle est chargée, un meurtre attribué
au départ au tueur en série Mygale.
MESSIALLE Franck

Une médaille pour l'enfer

Quatrième de couverture : Ancien rugbyman international, JeanMichel est chargé par son patron d'une mission interministérielle qui fait de lui une
sorte de « superflic » du sport. Il assiste ainsi à de nombreuses manifestations avec son acolyte Ignace Van Der Straat, médecin légiste d'origine
belge qui lui sera bientôt officiellement associé, et renoue avec Nestor Amaury, un journaliste qui l'amène à croiser deux sprinteuses vedettes ,
Christine Moïse et Marielle Curtis . Or chacune de ces compétitions est ponctuée par un cadavre : les meurtres sont précis, presque artistiques
dans la perfection de leur exécution . Mais ...
MEUROIS-GIVAUDAN Anne

Walk in

Dans " Walk In ", Anne Givaudan décrit le phénomène bien particulier qu'est celui de la transmigration. La question se pose cependant au lecteur
peu habitué à ces termes : qu'estce qu'un " Walk In " ? ou un transmigré ? Un Walk ln est un être qui marche à l'intérieur, mais à l'intérieur de quoi
? A l'intérieur d'un autre corps, d'un corps qui ne lui appartient pas après un pacte d'alliance passé entre deux âmes. A notre époque où tout avance
extérieurement à grande vitesse, il est important de ne plus se voiler les yeux par peur de soi ou des autres. Sur terre et ailleurs, tout est possible. "
L'impossible est une absurdité... ".
MEY Louise

Les hordes invisibles

Le quotidien d'Alex et Marco au sein de la Brigade des crimes et délits sexuels n'obéit qu'à un credo: fais comme tu peux. Alex a décidé d'arrêter la
bière, son antidote n°1 à l'angoisse juste derrière sa fille et les statistiques. Le jour où les plaintes de Francesca, Ilana et Clémentine arrivent sur
son bureau, des difficultés nouvelles surgissent: comment traquer des individus sans signe distinctif et qui ne laissent aucune trace ?
86547

MEY Louise

La Deuxième Femme

08:45

22/07/2020

Ce livre, racontant l'histoire de Sandrine auprès d'un compagnon, tour à tour tendre, ou d'une violence extrême, est d'une rare intensité
psychologique. Il met en lumière l'emprise physique de certains hommes sur leurs compagnes. Livre extrêmement intéressant pour comprendre le
phénomène des violences conjugales.
MEYER Deon

La femme au manteau bleu

Le corps, soigneusement lavé à l'eau de Javel, d'une Américaine experte en peinture de l'âge d'or hollandais a été abandonné sur un muret au
panorama du col de Sir Lowry, à soixante kilomètres du Cap. Benny Griessel et Vaughn Cupido, tandem choc de la brigade criminelle des Hawks,
se demandent ce qu'elle était venue faire en Afrique du Sud. Personne, dans son entourage, ne semble au courant.
MEYER Deon

Jusqu'au dernier

Deux palpitantes enquêtes bien menées, un policier écorché vif.
MEYER Eric

La porte dérobée

Un cataclysme menace le monde quand des inconnus s'introduisent dans tous les ordinateurs de la planète par une "porte dérobée" et en
prennent le contrôle. Dan Barett, l'homme d'affaires le plus puissant du monde possédait peutêtre le code secret permettant d'enrayer la
catastrophe, mais il vient de mourir. Son amie Emma Shannon pense que la cachette du code se situe sous les jardins de Versailles, car Dan était
passionné par leur conception.
MEYER Deon

Les soldats de l'aube

Un ancien policier traumatisé a sombré dans le débine. Engagé comme privé, il trouve la solution d'une énigme liée à l'Apartheid en Afrique du Sud,
retrouve l'estime de soi et... l'amour.
MEYER Deon

Lemmer, l'invisible

Dans l'Afrique du Sud actuelle, Lemmer, garde du corps, est utilisé pour protéger une jeune cliente qui se sent menacée après avoir reconnu à la
télé quelqu'un qu'elle croit être son frère disparu il y a plusieurs années. Commence une enquête de la jeune femme qui va l'amener, ainsi que son
garde à connaître de gros ennuis. Mais la ténacité et l'amour de ce dernier vont transformer la quête en vengeance.
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MEYER Deon

A la trace

L'Afrique du Sud est un labyrinthe dangereux où se perdent les traces des plus redoutables prédateurs. Il faut des hommes sauvages comme
Lemmer pour espérer s'en sortir. Un trafic de rhinocéros noirs le conduit sur la piste d'un trafic international, mettant en jeu AlQaïda. Sa route
croise celle de l'ancien policier Mat Joubert, de l'innocente Milla. Tous sont traqués par plus menaçants qu'eux et leurs destins vont se mêler en un
inextricable puzzle.
MEYER Deon

7 jours

Un mystérieux imprécateur menace, dans un mail délirant, d'abattre un policier par jour tant que le meurtrier de la belle avocate d'affaires Hanneke
Sloet n'aura pas été arrêté. Et s'empresse de joindre le geste à la parole. ..
MEYER Deon

13 heures

5h36 : au Cap, une Américaine gravit Lion's Head, paniquée. 5h37 : on appelle Benny Griessel et les inspecteurs sous sa tutelle – une fille a été
égorgée. 7h02 : Alexa Barnard se réveille, encore saoule, à côté du cadavre de son mari. Passé 12h57 : ça tourne mal pour Griessel et ses
hommes. Et à 18h37, les affaires sont classées. Treize heures ordinaires pour ces inspecteurs des homicides.
MEYER Deon

L' âme du chasseur

Véritable force de la nature, "P'tit" est un ancien agent des services secrets sud africains. Entraîné dans les camps de l'ex KGB comme machine à
tuer, il mène depuis la chute de l'Apartheid une vie paisible. Mais un jour son passé de meurtres resurgit. Une superbe course poursuite à travers
une Afrique du Sud en proie à ses vieux démons. Deon MEYER est né en Afrique du Sud. Son style est le reflet de sa nation : brutal, rapide,
coloré, torturé ; sans cesse la culpabilité et les frustrations sexuelles y entrent en percussion avec la sauvagerie charnelle d'une Afrique en noir et
blanc.
86626

MEYER Deon

En vrille

14:05

02/04/2021

Traumatisé par le suicide d'un collègue, Benny Griessel replonge dans l'alcool. Sa supérieure hiérarchique le protège en confiant à Cupido
l'enquête sur le meutre d'Ernst Richter. Richter faisait chanter ses clients. Est ce la piste? Les perquisitions ne donnent rien. Les soupçons se
portent aussi sur François du Toit, viticulteur en faillite. Les Hawks sont dans l'impasse
MEYER Deon

13 heures

Course poursuite et assassinat au Cap, en Afrique du sud. Un policier blanc alcoolique essaie de récupérer sa femme et de sauver une jeune
américaine trop curieuse. Il doit aussi gérer les problèmes raciaux entre Blancs, Métis, Zoulous, Xhosas, etc... Bien construit, intéressant jusqu'au
bout.
MI Jianxiu

Pékin de neige et de sang

Le corps d'un homme, la gorge tranchée au pied de son immeuble, entraîne le lieutenant Ma et son adjoint Zhou dans une enquête au cours de
laquelle ils vont remuer le ciel et la terre de Pékin menacé par les séparatistes ouïghours. La corruption gangrenant les marchés juteux de
l'urbanisation les amène, lui, le lieutenant désabusé par un mariage raté et son jeune coéquipier borderline, à remonter la piste des égorgeurs
pékinois au péril de leur vie.
MICHAELIDES Alex

Dans son silence

Alicia, jeune peintre britannique en vogue, est retrouvée chez elle hagarde et couverte de sang devant le cadavre de son mari. Aussitôt arrêtée,
Alicia ne prononce pas un mot. Jugée mentalement irresponsable, elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Théo Faber, psychothérapeute
ambitieux, réussit à s'y faire embaucher avec un projet de la faire parler. Mais quand elle s'anime, sa réaction n'est pas celle qu'on attend.
MICHAELIDES Alex

Dans son silence

Alice, jeune peintre britannique en vogue, vit dans une superbe maison près de Londres avec Gabriel, photographe de mode. Quand elle est
retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang devant son mari défiguré par des coups de couteau fatals, la presse s'enflamme. Aussitôt
arrêtée, Alice ne prononce plus jamais le moindre mot, même au tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique
psychiatrique. Six ans plus tard, le docteur Theo Faber, ambitieux psychiatre, n'a qu'une obsession : parvenir à faire reparler Alice.
MICHAKA Stéphane

La fille de carnegie

Enquête assez traditionnelle. L'intérêt vient de la rivalité entre deux anciens collègues policiers et des risques de dérive de gens qui ont accès aux
armes et envie de se muer en justiciers. L'arrièreplan de New York est bien saisi avec ses vices et sa corruption. Globalement bien.
81186

MICHAUD Andrée A.

Rivière tremblante

11:37

23/05/2019

Aout 1979. Michael, douze ans, disparaît dans les bois de RivièreauxTrembles, sous les yeux de son amie, Marnie Duchamp. Il semble avoir été
avalé par la forêt. En dépit de recherches poussées, on ne retrouvera qu'une chaussure de sport boueuse. Trente ans plus tard, dans une ville
voisine, la petite Billie Richard, qui s'apprête à fêter son neuvième anniversaire, ne rentre pas chez elle. Là encore, c'est comme si elle avait disparu
de la surface de la terre. Pour son père comme Marnie qui n'a jamais oublié le traumatisme de l'été 79 , commence une descente dans le deuil
impossible, de la culpabilité, de l'incompréhension.
MICHAUD Andrée A.
?

Bondrée
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MICHEL Nicolas

Naevi

Provence  l'été sera sanglant. Des femmes sont assassinées, sur le corps desquelles le meurtrier appose sa signature. Etienne Gouirand est
chargé de l'enquête. Il a peu d'indices à sa disposition et la liste des victimes s'allonge.
MICHELET Claude

Rocheflame

Un roman de terroir autour d'une demeure de paysan où il est question de terre, de liberté, d'amour des êtres et des choses/
MICHELET Claude

Brelan de cadavres

Nous sommes au tout début des années 1960, dans le LoiretCher, chez le docteur JeanMarie Lenoir. Son ami Marc Lascaut s'est invité. Ils
étaient ensemble en Algérie, et Marc, qui travaille pour le contreespionnage, vient de temps à autre en vacances chez lui. Le soir de son arrivée,
un marchand de bestiaux voisin meurt attaqué par un taureau. Marc, qui trouve ce décès suspect, ne s'en ouvre pas immédiatement au docteur
Lenoir mais, au deuxième cadavre, il est temps de mener l'enquête…
MIDDLETON T. J.

Oh, my dear !

Al Greenwood, 50 ans, est taxi dans un paisible petit village côtier d'Angleterre. C'est un homme qui a tout pour être heureux, et qui le serait
certainement s'il n'était pas marié à l'encombrante Audrey. Aussi décidetil tout simplement un jour de s'en débarrasser en commettant le crime
parfait.
MIGNON Elisabeth

Jardins funèbres en Cornouaille

Le corps d'une pharmacienne est découvert à Kerfeunten à la sortie de Quimper.Deux OPJ mènent l'enquête.Les rebondissements et les drames
se suivent au fil de l'eau mettant la sagacité des policiers à rude épreuve .
MIGNON Elisabeth

Fontaines mortelles à Quimper

Un assassin frappe encore et encore à Quimper.Il défie les policiers au petit matin ou à la nuit tombante! Séries de noyades dans les fontaines de
Quimper.
MIKE Nicol

La dette

Le Cap. Tenue par une ancienne dette, Mace Bishop et Pylon Buso, exmercenaires et trafiquants d'armes reconvertis dans la sécurité, sont
engagés par un malfrat pour qu'ils assurent la protection de son fils, Matthew. Gérant d'une boîte de nuit, véritable plaque tournante de la drogue,
Matthew est menacé par la Pagad, une association représentée par l'avocate Sheemina February, manipulatrice au passé trouble. Si Mace et
Pylon l'ont oubliée, Sheemina, elle, a une excellente mémoire. Malheureusement pour eux !
MILLAR Margaret

Le coeur cannibale

Une famille Newyorkaise passe des vacances en Californie dans une maison appartenant à une mystérieuse femme qui revient pour vendre cette
maison ; elle vient de perdre son petit garçon, elle avait perdu son mari. Suicides, morts accidentelle. Le couple aura du mal à découvrir la vérité
MILLAR Margaret

Un Air qui tue

N.P. 256 Cinq amis, tous mariés. Ron Galloway a même été marié deux fois : 1ère femme Dorothy, 2ème Esther et Thelma est amoureux de lui.
Les hommes ont un rendezvous dans un chalet mais Ron n'est pas venu. Il est retrouvé mort dans sa voiture au bas d'une falaise.
MILLAU Christian

Commissaire Corcoran

Roman policier insolite: un commissaire à la retraite qui mène l'enquête , qui démasque un imposteur sans le dénoncer, qui découvre l'assassin
sans l'inquiéter, qui retrouve l'auteur d'un accident mortel, classé sans suite, faute de preuves. Chacun des personnages pour lesquels l'assassin
s'exprime au fil des pages, nous maintient dans le flou jusqu'au dénouement final.
MILLER Jax

Les infâmes

Freedom, alcoolique et violente a passé 18 ans à se cacher, protégée par le FBI. Elle sort de son anonymat pour se venger
MILLER Oren

Et dieu se leva du pied gauche

Après avoir avoué à sa femme qu'il avait toujours détesté le thé, Ambroise Perrin se défenestre sous les yeux médusés des personnes présentes.
Dans un palace vénitien, Louise Duval se réveille d'une soirée de gala et découvre que sept de ses collègues sont morts au même moment dans
leur lit de causes inexpliquées. Rien ne lie ces deux affaires. Si ce n'est leur mystère. C'est assez pour intéresser Évariste Fauconnier, enquêteur
émérite spécialisé dans les affaires que personne ne peut résoudre.
MILLIEZ Jacques

L' inconnue du Musée de
l'Homme
* A PARIS, une jeune asiatique est abattue sur la Terrasse du Musée de l'Homme. Dans sa poche, des extraits de presse contre le clonage
humain. Le Commissaire JASMIN commence ses investigations sur une piste très mince, qui le rapproche de Séoul, un pays où la recherche
scientifique de pointe côtoie les rituels chamaniques les plus anciens. Il aura bien du mal à séparer le virtuel du réel.
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MILLS Mark

Amagansett

Quand Conrad Labarde, pêcheur à Long Island, relève ses filets, il y découvre le cadavre de quelqu'un qu'il connaait bien. Elle se serait noyée. La
police conclut à un accident mais Conrad décide de mener sa propre enquête. Il lève le voile sur une conspiration du silence, ourdie par les
nouveaux riches venus de la ville
MILOT Laëtitia

On se retrouvera

Avant de mourir, la mère de Margot lui révèle un terrible secret, enfoui depuis trente ans : une nuit, sur la route alors qu'elle rentrait chez elle à pied,
elle a été violée par quatre hommes et laissée pour morte dans la garrigue. Puis elle a donné la vie à un enfant. Cet enfant, c'est Margot. Hantée
par le deuil et cette révélation, Margot n'a plus qu'une chose en tête : comprendre, pour se reconstruire. Elle se lance dans une quête de ses
origines, en remontant le passé. Un chemin douloureux et dangereux qui fait surgir le doute, le mensonge et la mort. Mais rien ne peut la retenir.
MILO-VACERI Gilles

Que son règne vienne

Série : Les enquêtes T 1
du commandant
Gerfaut
Décembre 2012, Bretagne. Un nouveau meurtrier sévit au pays des contes et des sombres légendes. Un meurtrier sans pitié, un meurtrier sacrilège
qui s'en prend à la source même de la vie : les femmes enceintes. Quatre ont été retrouvées éventrées, le f?tus arraché à leurs entrailles et porté
disparu. Réquisitionné pour diriger cette sordide enquête, le commandant Gabriel Gerfaut de la Brigade Criminelle de Paris se rend à Guingamp
pour tenter d'élucider ces crimes odieux qui le mènent bientôt sur la piste d'une mystérieuse confrérie extrêmement puissante qui, murmureton,
serait au service du grand Maître de l'Enfer : le Diable luimême?
MILO-VACÉRI Gilles

Meurtres à Château-Arnoux

Un automne sanglant s'abat sur la commune provençale de ChâteauArnoux : deux morts sont retrouvés dans la mairie et des tableaux ont disparu.
Devant des indices troublants, la Section de Recherches réclame des renforts et Paris missionne Enzo Battista, commandant de l'O.C.B.C.
spécialiste des oeuvres d'art , et son lieutenant, Marania Le Goff, pour éclaircir cette sombre affaire. L'enquête se complique car d’autres
homicides surviennent et des disparitions suspectes brouillent les pistes. Très vite, des ramifications à l'étranger vont entraîner les enquêteurs dans
l’opération Venise Pourpre.
MILO-VACÉRI Gilles

Premier sang

Série : Les enquêtes
du commandant
Gabriel Gerfaut
Les premiers pas du célèbre commandant Gabriel Gerfaut au 36 Quai des Orfèvres, le héros à l'origine de la série bestseller.
MINA Denise

Le champ du sang

Dans l'atmosphère pesante de Glasgow où règnent alcoolisme et chômage, un petit garçon est retrouvé assassiné. Paddy, une adolescente qui
rêve de devenir reporter criminel, voit l'occasion de faire ses preuves…
MINA Denise

La fin de la saison des guêpes

On sait dès les premières pages qui a commis le meurtre d'une jeune femme. En parallèle, on suit la vie d'un lycéen dont le père vient de se
pendre. Une jeune policière enquête sur le meurtre; le déroulement de l'enquête interfère avec son passé, montre le lien entre les 2 affaires avant
de révéler la cause du meurtre. Un roman agréable à lire : a obtenu le prix du meilleur policier au Festival International de Harrogate 2012.
MINARELLI Maria Luisa

L'écarlate de venise

Venise, 1752. Par une glaciale nuit de décembre, un homme est retrouvé étranglé dans une ruelle. Il est la première victime d'une série de
meurtres auxquels Marco Pisani, haut magistrat de la République de Venise, se trouve mêlé. Idéaliste et passionné, Pisani est un précurseur des
Lumières qui a compris depuis longtemps que ce qui est légal n'est pas toujours juste. Amoureux de sa ville, il la voit avec tristesse sombrer dans la
décadence. Ses enquêtes ne font que renforcer ce sentiment en levant définitivement le voile sur la part d'ombre d'une société en proie aux conflits
familiaux, aux rumeurs destructrices et au vice.
MINARELLI Maria-Luisa

L'écarlate de Venise

Venise, 1752. Par une glaciale nuit de décembre, un homme est retrouvé étranglé dans une ruelle. Il est la première victime d'une série de
meurtres auxquels Marco Pisani, haut magistrat de la République de Venise, se trouve mêlé. Idéaliste et passionné, Pisani est un précurseur des
Lumières qui a compris depuis longtemps que ce qui est légal n'est pas toujours juste. Amoureux de sa ville, il la voit avec tristesse sombrer dans la
décadence. Ses enquêtes ne font que renforcer ce sentiment en levant définitivement le voile sur la part d'ombre d'une société en proie aux conflits
familiaux, aux rumeurs destructrices et au vice.
MINIER Bernard

La chasse

« Il y a des ténèbres qu’aucun soleil ne peut dissiper. » Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L’animal a des yeux humains. Ce
n’est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l’Ariège… Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s’empare
des dérives de notre époque. Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d’une actualité brûlante sur les sentiers de la peur. Une
enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau.
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MINIER Bernard

Le cercle

Un coup de fil surgi du passé, un email énigmatique, qui signe peutêtre le retour du plus retors des serialkillers, précipitent le commandant Martin
Servaz dans une enquête dangereuse, la plus personnelle de sa vie. Un professeur de civilisation antique assassiné, un éleveur de chiens dévoré
par ses animaux... Pourquoi la mort s'acharnetelle sur Marsac, petite ville universitaire du SudOuest, et son cercle d'étudiants réunissant l'élite de
la région ? Confronté à un univers terrifiant de perversité, Servaz va rouvrir d'anciennes et terribles blessures et faire l'apprentissage de la peur,
pour luimême comme pour les siens.
MINIER Bernard

N'éteins pas la lumière

Christine Steinmeyer croyait que la missive trouvée le soir de Noël dans sa boîte aux lettres ne lui était pas destinée. Mais l'homme qui l'interpelle
en direct à la radio, dans son émission, semble persuadé du contraire. Bientôt, les incidents se multiplient, comme si quelqu'un avait pris le contrôle
de son existence. Tout ce qui faisait tenir Christine debout s'effondre. Avant que l'horreur fasse irruption. Martin Servaz, de son côté, a reçu par la
poste la clé d'une chambre d'hôtel. Une chambre où une artiste plasticienne s'est donné la mort un an plus tôt.
MINIER Bernard

M, le bord de l'abîme

Moira, jeune française spécialisée dans l'intelligence artificielle, est recrutée par MING, géant chinois du numérique à Hong Kong.Mais bientôt des
morts se pultiplient parmi les employés. Moira ne sait pas quel cauchemar l'attend dans cette entreprise et dans cette ville.
MINIER Bernard

Glacé

Dans une vallée encaissée des Pyrénées, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la
falaise. Ce même jour, une jeune psychologue, dont c'est le premier poste dans un centre psychiatrique proche. Le commandant Servaz, flic
hypocondriaque et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de sa carrière.
MINIER Bernard

Nuit

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la plateforme pétrolière. L'inspectrice
norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base offshore. Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine,
Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le
tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi, épié.
Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant.
MINIER Bernard

La vallee

RESUME SERVEUR NATIONAL
MINIER Bernard

Le cercle

Un professeur assassiné à Marsac, et les fantômes du passé surgissent chez le commandant Servaz. Une enquête compliquée et douloureuse qui
ne le laissera pas indemne….
MINIER Bernard

Soeurs

Pauvres âmes déchues. Il a fallu que je vous tue... Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de
Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ
de Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à l'œuvre aussi cruelle que
dérangeante.
MINIER Bernard

Soeurs

Mai 1993. Deux s?urs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles
se font face, attachées à deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. Très
vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à l'?uvre aussi cruelle que dérangeante. Les deux s?urs n'étaientelles pas ses
fans ? L'un de ses plus grands succès ne s'appelletil pas La Communiante ?...
MINIER Bernard

Une putain d'histoire

Thriller: Une île boisée au large de Seattle... /"Au commencement est la peur. La peur de se noyer. La peur des autres, ceux qui me détestent, ceux
qui veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite : Ce n'est pas une histoire banale. Ça non. c'est une putain d'histoire. Ouais, une putain
d'histoire... /"Un thriller implacable
MINIER Bernard

Glacé

Décembre 2008, dans une vallée encaissée des Pyrénées. Au petit matin, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le cadavre d'un
cheval sans tête, accroché à la falaise glacée. Le même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de
haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, 40 ans, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier cette enquête, la plus étrange
de toute sa carrière.
MINIER Bernard

Le cercle

Pourquoi la mort s'acharnetelle sur Marsac, cette petite ville universitaire du SudOuest. Une professeure assassinée, un éleveur attaqué par ses
chiens, un mail énigmatique signé du plus retors des serialkillers. Confronté dans son enquête à un univers terrifiant le commandant Servez va
faire l'apprentissage de la peur pour luimême et les siens.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 690 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
MINIER Bernard

La vallée

" Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... " Un appel au secours au milieu de la nuit Une vallée coupée du
monde Une abbaye pleine de secrets Une forêt mystérieuse Une série de meurtres épouvantables Une population terrifiée qui veut se faire justice
Un corbeau qui accuse Une communauté au bord du chaos Une nouvelle enquête de Martin Servaz Le nouveau thriller de Bernard Minier
MINIER Bernard

Nuit

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur une plateforme pétrolière. L'inspectrice
norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base offshore. Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre
une série de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et
insaisissable
MINIER Bernard

N'éteins pas la lumière

"Tu l'as laissée mourir..." Le soir de Noël, Christine Steinmeyer, animatrice radio à Toulouse, trouve dans sa boîte aux lettres le courrier d'une
femme qui annonce son suicide. Elle est convaincue que le message ne lui est pas destiné. Erreur ? Canular ? Quand le lendemain, en direct, un
auditeur l'accuse de n'avoir pas réagi, il n'est plus question de malentendu. Et bientôt, les insultes, les menaces, puis les incidents se multiplient,
comme si quelqu'un cherchait à prendre le contrôle de son existence. Tout ce qui faisait tenir Christine debout s'effondre. Avant que l'horreur fasse
irruption.
MINIER Bernard

Lucia

Une nouvelle héroïne Lucia aussi attachante que coriace sur la piste de crimes inouïs
MIØOSZEWSKI Zygmunt

La rage

N.P. 539 La Pologne, trois régions et un procureur incorruptible. A partir d'un squelette, théoriquement ancien, se développe une intrigue riche et
intéressante. Un style enlevé, humoristique et dynamique.
MIØOSZEWSKI Zygmunt

Un fond de vérité

N.P. 472 Un procureur débarque dans une petite ville de Pologne où il compte bien refaire sa vie. Mais après avoir abandonné l'agitation de
Varsovie, il s'ennuie déjà. Pas longtemps. Un corps de femme est retrouvé devant l'ancienne synagogue. Le procureur va devoir tenter de trouver
la vérité dans une histoire qui déchaîne toutes les passions.
MIØOSZEWSKI Zygmunt

Les impliqués

Lors d'une séance de thérapie collective, l'un des participants est retrouvé mort. L'affaire est prise en main par le procureur Théodore Szacki,
fonctionnaire, lassé par la routine bureaucratique et son mariage sans relief. Polar impressionnant par l'intrigue complexe dans le cadre de Varsovie
où les crimes du passé surgissent à nouveau.
MIRAUCOURT Christophe

La signature du tueur

Auteur de romans policiers à succès, Arthur est invité à la foire du Livre de BrivelaGaillarde. Il y retrouve son meilleur ami Thomas, cloué dans un
fauteuil roulant depuis qu’il a été victime d’un chauffard, et fait la connaissance de la jeune bénévole Anne. Arthur alterne les séances de signatures
et les discussions avec d’autres écrivains, dont le fameux Peter Wells. Mais Thomas est agressé puis cambriolé. Qui lui en veut à ce point ?
s’inquiète Arthur. Et pour quelles raisons ?
MIRAUCOURT Christophe

Crime tattoo

Policier à partir de 13 ans.  Un thriller haletant, dans lequel le lecteur, pas plus qu'Antoine, le héros involontaire de cette histoire, n'a le temps de
reprendre son souffle. En quelques minutes, il réchappe d'une explosion, croit son père  tatoueur de génie  mort, se retrouve à l'hôpital d'où il doit
s'enfuir à peine soigné pour se retrouver sur un scooter derrière une jeune femme au look à la fois gothique et ninja. Et cela ne fait que
commencer... Des agents secrets et une organisation criminelle sont à sa poursuite, rien ne les arrête, ni un train, ni un bateau. Mais on est dans un
polar pour enfants, et tout finit bien.
MISCIONE Lisa

L' ange de feu

C'est une image qui ne la quittera jamais, un drame qui a bouleversé sa vie.Le meurtre, dans des conditions abominables, de sa mère. Aujourd'hui,
Lydia est une jeune femme solitaire et sauvage, un écrivain à succès doublé d'un " profiler" réputé. La disparition de trois marginaux que ni amis ni
famille ne réclament attire son attention. Une affaire ordinaire, selon la police de Santa Fe. Mais lorsqu'une quatrième personne disparaît, après
avoir été la victime d'un rituel sanglant, la piste s'oriente vers un déséquilibré.
MISHANI Dror A.

Une disparition inquiétante

Le commandant Avraham reçoit une mère venue signaler la disparition de son fils de 16 ans, Ofer. Avraham la rassure, certain qu'il s'agit d'une
fugue. Le lendemain, Ofer n'est toujours pas rentré chez lui. L'enquête commence, mais le gamin s'est volatilisé, parti sans téléphone, sans argent
ni carte de crédit, rien qui puisse laisser une trace.
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MISHANI Dror

Une disparition inquiétante

Série : Une enquête
du commandant
Avraham Avraham
Dans un pays où, à en croire le commandant Avraham Avraham, l'on écrit peu de polars faute de crimes domestiques violents, l'absence d'Ofer
Sharabi, 16 ans, n'a rien d'inquiétant. Du moins le policier essaietil d'en convaincre la mère de l'adolescent, venue signaler au commissariat que
son fils n'est pas rentré de l'école. Plus tard, Avraham se mordra les doigts de ne pas avoir pris cette déposition au sérieux. Car de fait, au bout de
deux jours, Ofer reste introuvable. Tandis que les voisins quadrillent Holon, banlieue modeste de Tel Aviv, à sa recherche, Avraham culpabillise,
conscient d'avoir bien mal démarré l'affaire.
MISKÉ Karim

Arab jazz

Policier: Ahmed Taroudant, jeune marginal, ne lit que des polars. Quand il trouve sa voisine pendue à son balcon, un rôti de porc à ses côtés, il sort
de sa léthargie. Estce le meurtre symbolique d'un fou de Dieu ? Avec Rachel Kupferstein et Jean Hamelot, flics cinéphiles et torturés, Ahmed
enquête au c?ur d'un 19ème arrondissement cosmopolite où ripoux, caïds et fondamentalistes se livrent une guerre sans pitié.
MISKÉ Karim

Les filles du Touquet

Elle est toute fière, Jessica. Son copain, Pedro, lui a confié une vraie mission : se rendre au Touquet, au bar de l'Enduro, et attendre un Anglais
qui lui échangera sa valise. Une affaire toute simple et l'occasion pour la jeune fille de découvrir la plage, la ville. Elle ne veut pas en savoir plus,
juste faire plaisir à ce garçon. Mais la situation va très vite se compliquer? entre l'Angleterre et la France, entre Brighton et Le Touquet.
MISSONNIER Catherine

On ne badine pas avec les
tueurs
Ce jour là tout va mal pour Vincent Limousin : Clothilde se paie sa tête devant toute la classe, il loupe son interro de physique,et le cauchemar se
prolonge On cambriole l'appartement, il est accusé d'être un dealer et des inconnus essaient régulièrement de l'assassiner. Il lui faudra beaucoup
de sangfroid et de perspicacité pour se tirer de ce mauvais pas.
MISSONNIER Catherine

Panique en 6e A

Une enquête policière au coeur de la 6e A menée par Laure et compagnie... Les élèves de CM2 à la une sont passés en 6e mais Laure a conservé
sa garde rapprochée pour flairer les bonnes pistes ! Simon, un nouveau, l'intrigue particulièrement depuis que la montre de Gilles s'est volatilisée.
Mais un événement grave perturbe la 6e A. Lors d'une rencontre avec une collectionneuse d'antiquités égyptiennes, une statuette précieuse
disparaît. Laure et ses amis suivent la trace du suspect...
MITCHARD Jacquelyn

Comme des étoiles filantes

Policier: L'enfance de Véronica vole en éclats quand ses deux petites soeurs sont assassinées. Elle ne peut pas pardonner au meurtrier. Des
années plus tard, sous une nouvelle identité elle entreprend de venger ses soeurs. Alors qu'elle s'approche de l'assassin, elle prend une décision
qui la transformera à jamais.
MITCHELL Gladys

Mort a l'opera

Béatrice Bradley est psychologue, contemporaine de la Miss Marple d'Agatha Christie. Elle utilise sa vivacité d'esprit, son intuition, son sens de la
déduction pour élucider les mystères les plus complexes ; ici le meurtre d'un professeur dans un collège.
MITRECEY Dan

Une mygale s'est échappée

Série : Aventures à T 6
Fort-Boyard.
Mygale est le surnom que donne Vincent, à son ravisseur.On suit aussi le parcours du docteur Lafargue et d'Ève, sa prisonnière. Le dernier
protagoniste de cette histoire, Alex, est celui qui apparaît comme le moins intriguant. Et comme de bien entendu, les trajectoires de ces
personnages vont finir par se croiser.
MIZIO Francis

La santé par les plantes

Richissime patron des laboratoires La Vie Saine, Gatsby Legrand souffre de constipation chronique ; un comble pour qui inventa le Sopochymol, un
« sopolaxatif à effet retard » hélas sans effet sur lui. Désespéré, Gatsby lance ses limiers sur la piste du dernier couple d’un arbrisseau présent sur
la planète, quelque part en Australie, l’Allocasuarina portuensis, contenant la molécule miracle qui pourrait soulager ses maux et écraser ses
concurrents de l’industrie pharmaceutique. Sur ce postulat hautement scientifique, Francis Mizio bâtit un thriller écolohilarant digne du grand
Donald Westlake.
MOCKY Jean-Pierre

Mister Flash, gentleman
gangster
Pologne,1934 : naissance d’Alexis, dit Flash, fils surdoué d’une vicomtesse bon teint et d’un aventurier russe. Fuyant la guerre, la famille s’exile à
Nice où le jeune garçon s’initie à l’arnaque en tous genres. Puis c’est Paris et, pour Flash, le début de son irrésistible ascension. Pourquoi Flash ?
Pour sa précocité sexuelle et son mental de sprinter. Voyou au grand cœur, protecteur des plus faibles, il fonde un empire en volant les voleurs,
piège les corrompus et s’attaque aux intouchables du régime.
MODIANO Patrick

L' herbe des nuits

Enquête sur une femme et ses amis troubles qui errent d'hôtels bon marché en cafés de nuit, à Paris, au milieu des années 1960.Le romancier fait
appel à de nombreux allersretours entre le passé et le présent.On croise des personnages douteux. Atmosphère étrange qui fait la magie du texte.
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MODIANO Patrick

Remise de peine; Fleurs de
ruine; Chien de printemps...
24 avril 1933. Deux jeunes époux se suicident dans leur appartement parisien pour de mystérieuses raisons. Cette nuitlà ils auraient fait la
connaissance de deux femmes et deux hommes, fréquenté un dancing, pénétré dans une maison pourvue d'un ascenseur rouge. Trente ans se
sont écoulés. Le narrateur s'interroge sur leur histoire dont certains protagonistes semblent avoir croisé la sienne. Interrogation qui, en écho, en
suscite d'autres. Fantômes entrevus, explications jamais venues. Silhouettes, prénoms aspirés par le temps. Paris, aussi, surtout. Perdu, poursuivi,
redessiné.
MODIANO Patrick

Remise de peine

« C'était une période de ma vie dont je ne pouvais parler à personne, et dont je me demandais quelquefois si je l'avais vraiment vécue. » Patrick et
son frère sont hébergés par des amies de leurs parents. De ces femmes, ils savent peu : des bribes de conversations, des portes entrebâillées, de
fugitifs visiteurs, des visages baignés de larmes, des sourires de façade, et ces mots, de nombreuses fois égrenés, « la bande de la rue Lauriston
».
MOGGACH Deborah

Le peintre des vanités

Où il est question d'art et d'illusion, d'amours interdites et de bulbes de tulipes... Amsterdam, 1636. Riche marchand marié à la belle Sophia,
Cornelis Sandvoort est un homme comblé mais vieillissant. Désireux de se faire immortaliser en compagnie de son épouse, il fait appel aux
services de Jan Van Loos, un jeune portraitiste de talent. Au premier regard, le peintre tombe sous le charme de Sophia, qui cède avec
enthousiasme à ses avances. Aveuglés par la passion, les deux amants vont ourdir un complot pour se débarrasser du vieux mari et fuir vers ce
qu'ils croient être la liberté.
MOGLIASSO Rosa

Si belle, mais si morte

Un chemin sur la berge d’un fleuve. Ils sont nombreux à l’emprunter chaque matin : une jeune femme y promène son chien, un couple de lycéens
s’y cache pour sécher les cours, un clochard y traîne sa folie, un jeune boulanger aime y méditer. Mais ce jourlà, au bord de l’eau, une femme aux
escarpins rouges est allongée. Morte. Tous passeront devant elle, tous la verront, aucun n’interviendra. Personne n’appellera la police, personne
n’en parlera. Ils ont tous d’excellentes raisons de l’ignorer et de tenter de se convaincre qu’un autre s’en chargera. Mais il n’est pas si facile de vivre
avec cette lâcheté, cette indifférence, cet égoïsme.
MOINGEON Guillaume

Paroles de bretonnes

Faïg, Fernande, Margaët, Jeannette, AnneMarie, Louisette, Madeleine, Janine, Marguerite, Zette, Renée, Odette, MarieLouise, Marcelle… sont
nées dans l'entredeuxguerres, voire au tout début du xxe siècle, et toutes, filles de paysans, de pêcheurs, de marins, d'artisans, de bourgeois,
d'ouvriers, nous racontent, à travers leur enfance, la Bretagne de jadis.
MOITET David

L' homme aux papillons

Alex Abance est un jeune chef de groupe de la brigade criminelle. Un appel anonyme le place dans une situation complexe visàvis de sa
hiérarchie puisque son nom a été découvert sur un cadavre.
MOITET David

Le passage des ombres

Le roman de David Moitet est surprenant. L' auteur reprend le personnage d'un ouvrage antérieur mais ce personnage se retrouve dans des
situations extrêmement mystérieuses. Lui, le "Pyrénéen " se retrouve en Amérique et surtout en Egypte . Les personnages sont inattendus
MOITET David

Alice

Surdouée, Sam s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de son ami Arnaud, surdoué lui aussi, depuis qu'il a intégré l'institut Alice.
Incompréhensible. Elle se fait donc admettre également dans cette école hors norme et découvre que l'on y lave les cerveaux au profit d'une
intelligence artificielle, Alice, nourrie de l'intelligence, bien humaine cellelà, des pensionnaires. Polar hightech finalement assez enfantin, voire un
brin naïf, mais énergique et efficace. Qui pousse en outre à regarder avec méfiance ces puissantes multinationales qui nous gouvernent par le
truchement de nos ordinateurs.
MOITET David

Apoptose

En prenant ses fonctions de chef de la police de Saint LarySoulan, Thomas Galion était loin d'imaginer l'activité qui l'attendait. Mais comment
pourraitil ignorer la plainte muette d'un cadavre atrocement mutilé ?
MOITET David

Piège boréal

Le troisième /"polar/" d'un jeune auteur qui promet. /"Piège boréal/" est un suspense habilement agencé, qui nous emmène aux confins du pôle
Nord, après être parti du Vieux Mans ?
MOITET DAVID Moitet

Piège boréal

Le troisième "polar" d'un jeune auteur qui promet. "Piège boréal" est un suspense habilement agencé, qui nous emmène aux confins du pôle Nord ,
après être parti du Vieux Mans ?
MOKA

Jusqu'au bout de la peur

La pluie bat, la tempête fait rage, les champs sont inondés, le Marais poitevin déborde de partout. Il faudrait être fou pour mettre le nez dehors par
ce temps. Fou, ou pourchassé par un tueur. Quentin et Garance ne sont pas fous du tout. Ce sont deux enfants très intelligents et débrouillards, au
contraire. Mais les voilà seuls dans la nuit, seuls et perdus sur une barque plate, avec leurs vélos accidentés et une barre de céréales. Leur père a
disparu. Assassiné, ils en sont sûrs, par un cambrioleur qu'ils ont surpris dans son bureau. Il les a poursuivis à pied, puis à vélo, à travers les
éléments déchaînés.
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MOLA Carmen

La fiancée gitane

MOLAS Aurélien

La onzième plaie

?

Le chaos règne sur la ville. L'ambiance est aussi violente sous le crâne des policiers. Les portraits des enfants abusés hantent les policiers
spécialistes de la traque de pédophiles et de leurs réseaux. Internet, police criminelle, dvd clandestins, charges truquées, flics en fuite, tout se mêle.
Même la conclusion nous laisse un doute. Ames sensibles, attention.
MOLAY Frédérique

Copier n'est pas jouer

Implacable et glaçant le nouveau polar de l'auteure de " la septième femme " prix du Quai des Orfèvres. Le corps congelé d'une fillette est retrouvé
dans un square parisien. Le meurtre est horrible, sa mise en scène terrifiante. Ce n'est que le premier d'une macabre série. Chef de la Brigade
Criminelle du 36 Quai des Orfèvres, Nico Sirsky est chargé de l'affaire. Les cadavres se succèdent et l'enquêteur réalise que tous les meurtres ont
un point commun : ce sont les copies conformes d'homicides commis par d'abominables tueurs en série.
MOLAY Frédérique

La 7e femme

Prix du Quai des Orfèvres 2007Le commissaire dévisionnaire Nico est entrainé sur sept jours avec son équipe du 36 Quai des Orfèvres, à trouver
ce serial killer, qui tue affreusement une femme par jour! Intervenir le dimanche à tout prix pour mettre fin à cette folie meurtrière
MOLAY Frédérique

Les inconnues de la Seine

Paris, fin juin. Dans une ville écrasée par la chaleur, une série de meurtres sordides réveille une vieille légende urbaine et plonge la capitale dans
l'effroi. Depuis les attentats, le commissaire Nico Sirsky, chef de la brigade criminelle de Paris, et ses hommes sont sous tension. Difficile de
maintenir un semblant de vie ordinaire lorsque les effectifs réduits obligent l'équipe a` enchaîner mission sur mission. Mais lorsqu'une jeune fille est
enlevée en plein jour au c?ur de la capitale, c'est tout l'équilibre précaire de leur quotidien qui bascule.
MOLAY Frédérique

La 7ème femme

Le commissaire divisionnaire NICO, est entrainé sur 7 jours avec son équipe du 36 Quai des Orfèvres, a trouver ce sérial killer, qui tue
affreusement une femme par jour ! Intervenir le dimanche a tout prix pour mettre fin à cette folie meurtrière.
MOLAY Frédérique

La 7ieme femme

T
553
1 qui se dénouent.. Le combat
Le quai des Orfèvres comme si vous y étiez. Si ces murs pouvaient parler..les tensions qui se nouent, les affaires
implacables du patron de la Crim'..
MOLAY Frédérique

Déjeuner sous l'herbe

MOLLA Jean

Que justice soit faite

Série : Une enquête
de Nico Sirsky
Pour cette nouvelle aventure, le commissaire Sirsky rencontre le monde des artistes. Cette histoire au suspense haletant met en scène la traque
d'un meurtrier et la course contre la montre pour la survie de la mère du héros. L'enquête nous permet d'apprendre beaucoup de chose sur le
travail des enquêteurs, des médecins légistes et des juges.

Au CDI du collège de Mortagne, quelqu'un se livre à un étrange rituel … Des mots évoquant jugement et vengeance sont découpés au cutter dans
plusieurs romans. Pourquoi le documentaliste accordetil tant d'importance à ce qui ne semble être qu'une mauvaise plaisanterie de collégien? Se
basant sur d'infimes intuitions, l'inspecteur Campin va peu à peu démêler les fils d'une tragique histoire surgie du passé….
MOLLA Jean

Que justice soit faite

Au CDI du collège de Mortagne, quelqu'un se livre à un étrange rituel... Des mots évoquant jugement et vengeance sont découpés au cutter dans
plusieurs romans. Pourquoi le documentaliste accordetil tant d'importance à ce qui ne semble être qu'une mauvaise plaisanterie de collégiens ?
Se basant sur d'infimes intuitions, l'inspecteur Campin va peu à peu démêler les fils d'une tragique histoire surgie du paasé..
MONAGHAN Hélène De

Vacances éternelles

Une voyante prédit des morts et elles se produisent. Pourtant, elle ne se trouve aucun talent. Comment ces morts, dont elle pense que ce sont des
crimes, ontelles pu arriver ?
MONAGHAN Hélène De

Retour de flamme

Une directrice de maison de couture s'éprend d'un homme bien plus jeune qu'elle. Une telle liaison fait des envieux et est épuisante. Comment
mettre fin à cette situation ? Et si quelqu'un d'autre s'en mêle…
MONAGHAN Annabel

Nom de code digit

Sarah, alias Digit, jeune californienne surdouée en maths, se retrouve malgré elle liée à un complot terroriste. Son talent lui vaudra de vivre une
aventure trépidante et hors du commun. Jolie espiègle et bientôt amoureuse. Digit mène l'enquête avec John, jeune agent du FBI. Un récit palpitant
et plein d'humour
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MONBRUN Estelle

Meurtre chez tante Léonie

Sacrilège ! On a trouvé un cadavre dans la maison de tante Léonie, cellelà même où Marcel Proust enfant passait ses vacances ! Qui a tué
Adeline BertrandVerdon, la présidente de la Proust Association ? Le commissaire Foucheroux n'a que l'embarras du choix : les suspects sont
aussi nombreux que les mobiles. Ce n'est pas un hasard si le crime a eu lieu la veille d'un important colloque réunissant les plus grands spécialistes
de A la recherche du temps perdu. Adeline BertrandVerdon était unanimement détestée... et crainte, car elle connaissait bien des secrets enfouis.
MONBRUN Estelle

Meurtre à Isla Negra

C'est dans le cadre de la superbe villa Pablo Neruda, entourée d'un jardin luxuriant dominant l'Océan Pacifique, que la femme de chambre constate
le disparition de Celia Martin, l'une des hôtes de la villa. Dans le même temps, à Paris, la compagne de l'excommissaire Foucheroux reçoit un
mystérieux message d'outreatlantique qui va mettre en alerte le Centre d'Actions Antiterroristes dont Foucheroux est le nouveau patron…
MONBRUN Estelle

Meurtre à Petite Plaisance

Une villa confortable sur l'île des MontsDéserts, au large des côtes du Maine. A priori, rien ne distingue Petite Plaisance de ses voisines mais les
maisons d'écrivains sont des lieux magiques. Et les visiteurs affluent dans ce qui fut la dernière demeure de Marguerite Yourcenar. Celui qu'on
trouve, un matin, dans le jardin est tout à fait mort. Il s'agit d'Adrien Lempereur, un journaliste français venu faire un reportage sur la " guerre du
homard ". Cette macabre découverte bouleverse Jack Griffith, responsable de la sécurité sur l'île.
MONBRUN Estelle

Meurtre chez Colette

Musée Colette. SaintSauveurenPuisaye : Me Richelot, notaire chargé de la succession de l'écrivain, git au milieu de la bibliothèque. Suicide,
probablement. Antoine Desvrilles, un des participants au séminaire consacré à "La naissance de Claudine", en promenade dans les étangs voisins,
tombe sur le cadavre de Julie Broussaud, une employée de la mairie au passé mystérieux... Un autre suicide ? L'enquête du commissaire
Foucheroux et de l'inspecteure Djemani met au jour d'anciennes affaires politicofinancières doublées d'un trafic de cobayes humains destinés à
mettre au point un produit miracle, le Juvenex...
MONBRUN Estelle

Meurtre à Petite Plaisance

Une villa confortable sur l'île des MontsDéserts, au large des côtes du Maine. A priori, rien ne distingue Petite Plaisance de ses voisines mais les
maisons d'écrivains sont des lieux magiques. Et les visiteurs affluent dans ce qui fut la dernière demeure de Marguerite Yourcenar. Celui qu'on
trouve, un matin, dans le jardin est tout à fait mort. Il s'agit d'Adrien Lempereur, un journaliste français venu faire un reportage sur la " guerre du
homard ". Cette macabre découverte bouleverse Jack Griffith, responsable de la sécurité sur l'île.
MONBRUN Estelle

Meurtre chez tante Léonie

Sacrilège ! On a trouvé un cadavre dans la maison de Tante Léonie, cellelà même où Marcel Proust enfant passait ses vacances ! Qui a tué
Adeline BertrandVerdon la présidente de la Proust Association ? Le commissaire Foucheroux n'a que l'embarras du choix : les suspects sont aussi
nombreux que les mobiles. Ce n'est pas un hasard si le crime a eu lieu la veille d'un important colloque réunissant les plus grands spécialistes de A
la recherche du temps perdu. Adeline BertrandVerdon était unanimement détestée... et crainte, car elle connaissait bien des secrets enfouis.
MONBRUN Estelle

Meurtre chez tante Léonie

Un crime, des manuscrits perdus, retrouvés, Proust devient haletant, le polar savoureux comme une madeleine trempée dans un liquide chaud en
automne. C'est tellement passionnant qu'on ne vous en dira rien de plus.
MONBRUN Estelle

Meurtre chez tante leonie

Qui a tué la présidente de la "Proust Association" dans la maison où le romancier passait ses vacances d'enfant. Le commissaire Faucheroux
mène l'enquête assisté de l'inspecteur Leila Dejuani.
86540

MONBRUN Estelle

Meurtre à Montaigne

05:12

15/06/2020

Un rapide pincement des lèvres rouge vif aurait indiqué à une personne moins naïve que Mary que sa présence n'était pas vraiment souhaitée.
Mais sa proposition fut acceptée, et, en chemin, elle apprit que Caro faisait ses études à l'École des beauxarts et habitait à la Cité universitaire.
Après deux bises à la française, que les Américains appellent air kisses et qui n'engagent à rien, Mary suivit des yeux sa nouvelle connaissance,
qui emprunta l'avenue Foch après lui avoir fait un petit signe faussement désinvolte.
MONCE Catherine

On ne fleurit pas les tombes
avec des cactus
N.P. 192 Nathalie rencontre chez sa sœur, Marc, encore célibataire… Lorsque celuici est le principal suspect du meurtre de sa mère, elle va
mener sa propre enquête pour tenter de le disculper. C'est ainsi qu'elle aide Michel Kerrr, le charmant capitaine de police à résoudre l'enquête…
MONFILS Nadine

Tequila frappée

A Pandore, les pétales de rose pleuvent sur la ville, les femmes sont jolies, les voisins très serviables et les jardins soignés. Mais ce n'est pas une
banlieue tranquille. A Pandore, les putes dansent la rumba avec les flics, les sousmarins naviguent sur terre, on croise des marchands de rêves,
un clochard extralucide, une main baladeuse ou un chien alcoolique qui sourit. Une série de meurtres sanglants est perpétrée.
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MONFILS Nadine

Madame Edouard

Ces tempsci, il s'en passe de belles à Montmartre ! Entre Irma le travelo ménagère du Colibri, le curé qui pique dans les magasins et l'autre cinglé
qui enterre des jeunes filles mutilées dans les cimetières, la police a du pain sur la planche.
MONFILS Nadine

Téquila frappée

A Pandore, les pétales de rose pleuvent sur la ville, les femmes sont jolies, les voisins très serviables et les jardins soignés. Pourtant ce n'est pas
une banlieue tranquille. Car à Pandore, les putes dansent la rumba avec les flics, les sousmarins naviguent sur terre, on croise des marchands de
rêves, un clochard extralucide, une main baladeuse ou un chien alcoolique qui sourit. Dans une atmosphère de cauchemar surréaliste, une série de
meurtres sanglants est perpétrée. L'inspecteur Lynch, son, acolyte Barn et aussi Nicki, profileuse fétichiste mènent l'enquête. Une impensable
vérité se cache derrière l'hécatombe.
MONFILS Nadine

Mémé goes to Hollywood

Mémé Cornemuse a décidé d’épouser JeanClaude Van Damme. Rien ne l’arrêtera. Ça va saigner ! Cette fois, c’est décidé, Mémé Cornemuse va
réaliser son rêve : partir à Hollywood rencontrer son idole, JCVD. Pour ça, elle est prête à tout : voler une baraque à frites, rouler jusqu’au Havre et
se faire embarquer sur un bateau, direction les States. Promue direct à la plonge, elle se débarrasse du cuistot et prend sa place. Cette vieille bique
ne doute de rien, elle va flanquer le souk à bord… Un road movie rocambolesque et savoureux, rehaussé à la sauce belge.
MONFILS Nadine

Les vacances d'un serial killer

Comme chaque été, Alfonse Destrooper part en villégiature à la mer du Nord. Josette, sa femme, est bien décidée à se la couler douce, entre
farniente à la plage et shopping dans la station balnéaire. Les enfants, Steven et Lourdes, emportent leur caméra pour immortaliser ces vacances
tant attendues. Quant à la mémé, véritable Calamity Jane, elle les accompagne dans sa vieille caravane.
MONFILS Nadine

Babylone dream

Des jeunes mariés sauvagement assassinés, deux enquêteurs sous le choc, une « profiler » aux pouvoirs étranges… Un thriller angoissant et
palpitant, un univers étonnant ! Recette du rêve babylonien par JeanPierre Jeunet. Ingrédients : 300 g de caractères excentriques, un bouquet
d’effroi délicieux, une cuillère de perversité revigorante, une poignée de tendresse au cou tordu, 20 cl d’essence de surréalisme, une pincée de
poésie déjantée, un zeste de réminiscence d’enfance, une once d’érotisme singulier. Bien peler les cadavres, leur arracher bras et têtes et les faire
mijoter dans un jus de terreur.
MONFILS Nadine

La petite fêlée aux allumettes

* A PANDORE, il se passe de drôles de choses ! Chaque foisque Nake, une fille un peu barrée, avec sa tignasse rousse, un père étonnant, élevée
par sa GrandMère, craque une allumette, elle a des visions affreuses de petites filles assassinées, déguisées en BlancheNeige ou en Chaperon
Rouge ! Mais là où ça se corse, c'est quand elle découvre le lendemain, dans les journaux, que ces crimes ont bien eu lieu !!  Un enquête va
commencer, ça va barder ! Drôlerie et humour au rendezvous ! 
MONFILS Nadine

Coco givrée

C'est la fête des bonshommes de neige à Pandore. Doug décide d'y conduire Laurie Anderson, sa bellefille. Sa voiture tombe en panne en pleine
nuit, au 'carrefour de la mort', un endroit réputé maudit. Il laisse la fillette et part chercher du secours. Soudain, une ombre s'approche. Pour Laurie,
la fête est finie... Quelques années plus tard, Ben, un clochard amnésique, retrouve un acte de naissance au nom de Laurie Anderson, tandis qu'on
signale de nouvelles disparitions au 'carrefour de la mort'. Les inspecteurs Lynch et Barn suivent l'affaire, flanqués de Nicki, la profileuse.
MONFILS Nadine

Les vacances d'un serial killer

Comme chaque été, Alfonse Destrooper part en villégiature à la mer du Nord, Josette, sa femme, est bien décidée à se la couler douce, entre
farniente à la plage et shopping dans la station balnéaire. Les enfants, Steven et Lourdes, emportent leur caméra pour immortaliser ces vacances
tant attendues. Quant à la mémé, véritable Calamity Jane, elle les accompagne dans sa vieille caravane.Mais le voyage commence mal ! Un
motard pique le sac de Josette à un carrefour et s'enfuit.
MONFILS Nadine

Le rocker en pantoufles

En Normandie, à DivessurMer, dans le magnifique petit village d'art de Guillaume le Conquérant, va se dérouler une intrigue très troublante. Elvis
Cadillac, ze sosie belge et bedonnant du King, est invité avec sa chienne Priscilla à venir chanter à l'enterrement d'un fan d'Elvis Presley.
MONFILS Nadine

Madame Edouard

Dans un Montmartre d'il y a quelques années, plusieurs cadavres de jeunes femmes sont découverts dans des cimetières où ils ont été enterrés
près des tombes de peintres célèbres. Le commissaire Léon (et son chien) mènent l'enquête. Parmi les protagonistes de ce roman : Irma, le travelo
ménagère, Gégé, Jeannot, Bibiche, Rose, sont tous des personnages plus truculents les uns que les autres. Un plaisir de lecture !
MONFILS Nadine

Madame Edouard

Série : Les enquêtes T 1
du commissaire Léon
"Dans un Montmartre ""d'hier"", plusieurs cadavres de jeunes femmes sont découverts dans des cimetières où ils ont été enterrés près de peintres
célèbres. Le commisaire Léon mène l'enquête….. Avec son chien !!!!"
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MONROE J. S.

Trouvez-moi

Cinq ans plus tôt, Rosa s’est dirigée vers la jetée, et a sauté. Brillante élève à Cambridge, elle venait de perdre son père, mais aussi de trouver le
grand amour. Alors, pourquoi se suicider ? C’est la question qui hante Jar, son ancien petit ami, qui n’a jamais accepté la version officielle du
drame, d’autant que le corps de Rosa n’a jamais été retrouvé.
MONTALDI Valeria

L'errante

Policier: 1494. Britta vit seule au coeur de la forêt. De nombreux villageois bénéficient de ses remèdes à base de plantes, mais des calomnies
parviennent aux oreilles de l'inquisiteur, qui décide que: Britta est une sorcière.... 2014. Barbara Pallavicini, dans les ruines d'un château recherche
une inscription laissée par une femme reconnue coupable de sorcellerie. les yeux de Barbara rencontrent ceux d'un cadavre encore chaud.
MONTANARI Richard

Funérailles

L'inspecteur Kevin Byrne n'en dort plus la nuit. Et s'il n'avait pas reconnu, dans ce bar, ce psychopathe en cavale ? Et s'il avait tiré ? Cette femme,
prise en otage, serait sans doute encore en vie. Ce n'est pas à proprement parler une bavure mais comment supporter le regard du mari de la
victime, détruit, ivre de douleur ? À Philadelphie, Noël s'annonce mal. En ce mois de décembre d'ordinaire si joyeux, un vent de vengeance semble
souffler sur la ville.
MONTANARI Richard

Psycho

Dans un motel, une jeune femme se délasse sous la douche. Émergeant de la vapeur, une main écarte le rideau en plastique. Une autre brandit un
couteau de boucher. L'inconnue hurle d'effroi. Insensible, l'assassin abat encore et encore le bras. Bientôt une spirale sanglante se forme autour de
la bonde... Cette scène de Psychose d'Alfred Hitchcock, l'inspecteur Byrne et sa coéquipière Jessica Balzano la croyaient réservée au panthéon
du cinéma.
MONTANARI Richard

Déviances

Un tueur en série assassine sauvagement des jeunes filles fréquentant toutes des écoles catholiques et les abandonne dans des positions
évoquant des scènes religieuses. Un flic expérimenté et sa jeune coéquipière tentent de décrypter ces symboles.
MONTANARI Richard

7

Dans la lignée de Seven et de The Game, un tueur machiavélique prend Philadelphie comme terrain de jeu. Badlands, le quartier le plus désolé
de Philadelphie, un ramassis d'espoirs déçus, de rêves brisés, d'existences détruites. C'est là, dans un appartement insalubre, que l'on découvre le
corps d'une jeune femme, minutieusement disposé dans une mise en scène macabre.
MONTANARI Richard

Funérailles

Philadelphie en hiver. Les corps mutilés de deux femmes habillées de robes anciennes sont retrouvés l'un après l'autre sur les berges de la rivière.
Mais l'enquête de Byrne et sa coéquipière Balzano prend une autre direction avec l'assassinat d'un flic à la retraite : ils font le lien avec la
disparition, jamais élucidée puis oubliée, de deux jeunes filles vingt ans plus tôt.
MONTBRUN Estelle

Meurtre a petite plaisance

Les deux commissaires Foucheroux et Bradford ne sont pas de trop pour élucider le meurtre du journaliste Adrien Lampereur venu enquêter sur la
"guerre du homard" sur la côte Est des Etats Unis dans le Mine où résidait Marguerite Yourcenar,
MONTEILHET Hubert

Choc en retour

Juin 1944 : les Allemands décampent. Urbain Desgenettes, étoile Michelin, vient de se marier avec une demoiselle apparemment bien sous tous
rapports et a tout pour être heureux dans une thébaïde provençale «qui vaut le détour». Dénoncé à la Gestapo, il est déporté, passe aux mains
des Russes en 45, pour ne retrouver son restaurant qu'en 1948. Qui l'a dénoncé ? L'éventail des soupçons est ouvert. Estce l'épouse ? Estce un
cousin jaloux ?
MONTEILHET Hubert

Les mantes religieuses

On n'éveille pas impunément les passions. En dédaignant Viviane, belle, intelligente, riche, mais dont un accident de voiture a affreusement mutilé
un pied, au profit des charmes plus faciles de sa soeur, Jacques est loin de soupçonner les orages qu'il accumule sur sa tête.
MONTEILHET Hubert

Une affaire d'honneur

Policier : Avocat d'un militaire haut gradé, accusé du meurtre de son frère, le héros du roman découvre qu'il s'agit d'une machination montée par
l'épouse du décédé…
MONTEILHET Hubert

Mourir à Francfort ou Le
malentendu
Un respectable professeur d’université publie sous pseudonyme des romans à quatre sous.
MONTEILHET Hubert

Arnaques

Existetil des canailleries qui ne tombent point sous le coup des lois par suite d'une négligence  accidentelle ou préméditée  du législateur ?
Quelquesunes, oui, hélas ! Ce livre, marqué au coin d'un sombre humour, nous narre d'abord les scandaleuses réussites d'un fripon qui s'ingénie à
exploiter impunément les failles du Code, spéculant en fin psychologue sur la naïveté des dupes.
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MONTEILHET Hubert

Le retour des cendres

Mai 1945 : libérée des derniers camps nazis, Elisabeth Wolf apprend qu'elle est fabuleusement riche et que Stan, son mari, est vivant. Au départ,
Stan ne fut qu'une liaison passagère comme tant d'autres. Mais très vite une passion dévorante lie Elisabeth, médecin célèbre, à Stan, joueur
d'échecs sans fortune et beaucoup plus jeune qu'elle. C'est pour lui qu'elle a eu la force de vivre et de supporter ces terribles années. Pour être
plus belle à ses yeux, elle retarde les retrouvailles et consacre quelques mois à des soins de beauté.
MONTEILHET Hubert

Sans premeditation

Le roman se situe à Ambert (Auvergne) autour de la première guerre mondiale. Il raconte comment le docteur Bareilh est devenu assassin, et
même plusieurs fois. Mélange de roman policier et de roman historique, humour noir, on passe un bon moment avec une canaille qui a des
circonstances atténuantes et du style.
MONTERO GLEZ

Soif de champagne

Les jours de Charolito, gitan, "fils de la colère" et petit voleur de grosses cylindrées, sont comptés. Il est condamné à mort par Tio Paciencias pour
avoir touché à la douce Carmelilla et par Flaco Pimienta, un narcotrafiquant Argentin. Une plongée brutale dans les bas fonds madrilènes pimentée
d'une écriture noire, difficile et pleine de verdeur.
MONTHEILHET Henri

Sans préméditation

Un petit bijou d'humour noir. Le héros grièvement blessé au front pendant la guerre de 14, est entrainé lorqu'il revient à la vie civile dans une série
de meutres qui s'enchainent par le jeu d'un engrenage irrésistible et qui sont tous commis "sans préméditation"
MONTINEZ Augustin

Monteperdido

NP:468 Deux fillettes disparaissent au cœur des Pyrénées espagnoles. Les recherches ne permettent pas de les retrouver ; 5 ans après, une des
fillettes réapparait. Qu'est devenue l'autre ? Qui est le ravisseur ? Une enquête pleine de rebondissements, un huis clos dans un village isolé, cerné
par la nature, des personnages aux psychologies complexes.
MONTUPET Janine

La maison aux bois jasmins

Arie, Myriam, Meryem. Un même prénom pour la chrétienne, la juive et la musulmane, trois femmes aux destins étroitement mêlés. Dans la Tunisie
des années trente où tout, gens, lieux, saisons, semble immuable, la jeune institutrice et ses deux élèves vont se lier d'une indéfectible amitié.
Quand la guerre et l'occupation allemande viendront frapper brutalement ce monde harmonieux et paisible, elles prouveront qu'audelà des
différences, l'amour est plus fort que tout ... Janine Montupet restitue le charme et la douceur de vivre d'une époque révolue.
MONTUPET Janine

Quatre saisons parmi les fleurs

Ancia a 22 ans un accident de voiture bouleverse son existence. Aveugle et défigurée, elle est recueillie par martial son oncle horticulteur et
d'installe au domaine des demoiselles ou la vie y est heureuse et laborieuse, mais un secret pèse sur cette famille, pourquoi la femme de martial
s'est elle enfuie un matin en abandonnant son mari et ses enfants
MOONEY Chris

L' enfant à la luge

Sarah, six ans, disparaît alors qu'elle fait de la luge avec son père.De nombreux personnages gravitent autour de ce drame. La vie banale d'un
citoyen américain sombre dans l'horreur.
MOORE Viviane

Rouge sombre

Septembre de l'an de grâce 1145. Le jeune et lettré chevalier errant Galeran de Lesneven gagne l'abbaye normande de Jumièges dont la
bibliothèque renferme des trésors. Il escorte frère Odon de Lisieux et le novice Ansegise. Chemin faisant, les trois cavaliers croiseront le cadavre
d'une baleine, puis celui de frère Joce, le soussacristain de Jumièges, avant de gagner enfin la prestigieuse abbaye et d'y élucider, entre autres, le
meurtre d'une jeune mariée atrocement assassinée pendant sa nuit de noces…
MOORE Viviane

Jaune sable

Tandis que s'élèvent de lugubres incantations et que brûlent des feux trompeurs, des navires chargés d'ambre, de tissus précieux, de fourrures et
de sel disparaissent sur la Gironde. Des hommes sont massacrés, des innocents torturés? De Blaye à Talmont, le chevalier Galeran de Lesneven
devra affronter seul les périls d'une contrée étrange où se mêlent les mystères du dragon et du grand fleuve, les rites des sorcières et la férocité
des naufrageurs.
MOORE Viviane

La couleur de l'archange

La Bretagne, au XIIe siècle. Galeran de Lesneven n'est encore qu'écuyer, mais déjà ennemi juré des Lochrist, cette famille sanguinaire qui sème la
terreur dans toute la contrée et vient d'expédier ad patres les meilleurs amis de Galeran et sa bien aimée, Morgane. Un chevalier secourable
recueille Galeran et l'entraîne au coeur de l'abbaye du MontSaintMichel secouée par de mystérieux crimes que les deux hommes vont mettre
beaucoup d'ardeur à élucider... Si
MOORE Viviane

Jaune sable

Tandis que s'élèvent de lugubres incantations et que brûlent des feux trompeurs, des navires chargés d'ambre, de tissus précieux, de fourrures et
de sel disparaissent sur la Gironde. Des hommes sont massacrés, des innocents torturés… De Blaye à Talmont, le chevalier Galeran de Lesneven
devra affronter seul les périls d'une contrée étrange où se mêlent les mystères du dragon et du grand fleuve, les rites des sorcières et la férocité
des naufrageurs.
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MOORE Viviane

Fauve

Alors que l'hiver glace la mer et que le vent souffle en tempête, drossant les navires sur la côte, une bête fauve ravage la cité neuve de La
Rochelle. Un assassin que ni les hommes du prévôt, ni les templiers n'arrivent à capturer. Dans les ruelles retentit une comptine d'enfant. La
malédiction prend la forme d'une maléfique statue honorée par un être tenant plus du spectre que de l'humain. Crimes de sang, passion, pouvoir,
corruption !
MOORE Viviane

Les oiseaux de rhiannon

Les aventures d'un chevalier breton arrivé en Occitanie au moment de la prise d'influence des Cathares
MOORE Viviane

Ombre japonaise

Partout où apparaît cette crature mystérieuse au tatouage qui la couvre entièrement ce ne sont que morts, explosions,attentats. Pourquoi ?
MOORE Viviane

Vert-de-gris

En 1154, la foire de Provins bat son plein. Galeran de Lesneven devra affronter des périls pour trouver le terrible secret que tous veulent posséder
et qui compte plus que la vie des hommes qui le convoitent.
MOORE Viviane

La femme sans tête

Paris, 1581. La misère envahit les rues. Orgies et fêtes enfièvrent les salons. Jean de Moncel, jeune commissaire au Châtelet, est sur les traces
d'un tueur de prostituées. Le corps décapité de l'une d'elles le mène jusqu'à Théophraste Le Noir, médecin qui, replié dans son laboratoire avec
sa fille Sybille, cherche sans relâche le secret alchimique de l'Elixir de Vie.
MOORE Viviane

Tokyo des ténèbres

Une série de meurtres rituels s'abat sur Tokyo. L'enquête est menée parallèlement par l'inspecteur Tanaka et deux journalistes : Jean Senac, un
Français, et son ami Koyama Ishiro. Ce dernier avait des liens avec la première victime, dont le corps a été retrouvé dans la Sumida, la rivière qui
traverse Tokyo, et la tête dans un parking édifié sur l'emplacement d'un ancien champ d'exécution des shoguns Tokugawa. On découvre
également, au pied de l'immeuble d'Ishiro, la tête tranchée d'un adolescent. Le journaliste seraitil impliqué dans cette affaire ou bien chercheton à
l'intimider ?
MOORE Viviane

La couleur de l'archange

En l'an 1133, Galeran de Lesneven, pas encore Chevalier, se trouve mêlé à une étrange histoire qui le mènera de Bretagne au Mont Saint Michel
...
MOORE Viviane

Noir roman

Ans la Bretagne légendaire des Monts d'Arez, en septembre 1144, une terrible malédiction pèse sur les marécages du Yeûn et la forêt profonde.
Des enfants disparaissent, d'autres meurent sans cause apparente...Alors, les paysans accusent le seigneur du lieu de se livrer à de sombres
cérémonies, et celuici doit à tout prix faire la preuve de son innocence !Mystères, recettes médiévales et plan des lieux, découvrez ici la France du
XIIesiècle, sur les pas du chevalier Galeran de Lesneven.
MOORE Christopher

L' agneau

L'ange Gabriel était tranquille dans ses nuages à faire le ménage de ses fourreaux d'éclairs lorsque la tuile lui est tombée dessus. Le fils luimême
le désigne pour redescendre incognito chez les humains remplir une mission de confiance : retrouver le meilleur pote du Christ qui, 2000 plus tôt,
faisait les 400 coups avec lui …
MOORE Viviane

L'homme au masque de verre

Paris, en l'an 1584. Une année troublée par la mort de " Monsieur ", le frère du roi et par l'assassinat du prince d'Orange, un mois d'octobre avec
des pluies de sang en Anjou et la peste à Chenonceau. Tandis que rumeurs et pamphlets circulent sur les pratiques occultes du roi Henri III et de la
reine mère Catherine de Médicis, le jeune commissaire au Châtelet Jean du Moncel est chargé d'enquêter sur un vol de cadavres au gibet de
Montfaucon. Une affaire qui va le ramener, bien malgré lui, vers l'alchimie et ses mystères, mais aussi vers les envoûteurs et sorciers au service
des puissants.
MOORE Viviane

La couleur de l'archange

Où le chevalier Galeran de Lesneven, en 1133, après une dramatique partie de chasse où il devint gibier, aboutit au Mont StMichel. Là, il sera
adoubé Chevalier. Commence alors sa vie d'errance au travers de la France.
MOORE Viviane

Noir roman

Roman historique : Quelle malédiction pèse sur le Yeûn des Monts d'Arez en 1144. Le chevalier Galeran de Lesneven devra là encore faire preuve
de beaucoup de perspicacité pour découvrir la vérité.
MOORE Viviane

Ombre japonaise

Une intrigue inquiétante au dénouement inattendu, un voyage au cours de Tokyo en pleine mutation .
MOORE Viviane

Fauve

Thriller :: En même temps qu'il nous plonge dans les ombres maléfiques de la folie et de la mort, ce fascinant thriller médiéval nous entraîne dans
l'histoire et les légendes de La Rochelle, de l'île de Ré et de Châtelaillon au XIIeme siècle.
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MOORE Viviane

La couleur de l'archange

La Bretagne au XIIè siècle. Morgane, un chevalier, secoure et recueille Galeran de Lesneven, écuyer, et l'entraîne au co eur de l'abbaye du Mont
Saint Michel secouée par de mystérieux crimes.
MOORE Viviane

Bleu sang

En 1134, un incendie a ravagé la bonne ville de Chartres. Les causes du désastre  ou leurs auteurs  n'ont jamais été découvertes. Mais, dix ans
plus tard, Galeran de Lesneven, jeune chevalier breton et fin lettré, soupçonne le criminel de hanter toujours les lieux du sinistre. Alors que des
centaines d'ouvriers édifient la grande cathédrale à la gloire de Dieu, Galeran fait connaissance avec l'enfer dans les basfonds de la ville, où
écorcheurs, prostituées et assassins se livrent une bataille sans merci.
MOORE Viviane

Blanc chemin

Le blanc chemin qui mène à St Jacques de Compostelle est parsemé de crimes atroces. Le Chevallier a cette fois pour mission de démasquer le ou
les criminels. Que vatil découvrir au bout de ce singulier pélerinage ?
MOORE Viviane

Le peuple du vent

N.P. 273 En septembre 1155, la mort s'invite au château de Pirou. Tancrède et son maître Hugues de Tarse saurontils démasquer l'assassin ?
Tancrède verratil la prophétie du moine se réaliser : "vous irez loin fort loin messire par mer et par terre dans les pays où les femmes sont si belles
qu'on les enferme, vous serez prince parmi les princes et mendiants aussi. . ."
MOORE Viviane

Bleu sang

Que cache l'incendie de Chartre en 1134 ? Galeran va devoir séparer le vrai du faux dix ans après. Une époustouflante enquête avec en toile de
fond, la construction de la Grande Cathédrale édifiée à la gloire de Dieu
MOORE Viviane

Bleu sang

En 1134, un incendie a ravagé la bonne ville de Chartres. Les causes du désastre  ou leurs auteurs  n'ont jamais été découvertes. Mais, dix ans
plus tard, Galeran de Lesneven, jeune chevalier breton et fin lettré, soupçonne le criminel de hanter toujours les lieux du sinistre. Alors que des
centaines d'ouvriers édifient la grande cathédrale à la gloire de Dieu, Galeran fait connaissance avec l'enfer dans les basfonds de la ville, où
écorcheurs, prostituées et assassins se livrent une bataille sans merci.
MOORE Viviane

Rouge sombre

On approchait de la grande marée d'équinoxe, le vent de nordet s'engouffrait dans l'estuaire de la Seine. Le cri des guetteurs avait retenti, une
baleine remontant vers Rouen. La grande chasse était ouverte. Pour Galeran de Lesneven, tout commence par cette effroyable odeur de chair
brûlée, puis la mort horrible d'une jeune mariée la nuit de ses noces. Vol de rrelique, corruption, assassinats, exorcisme…alors qu'un raz de marée
menace, Galeran est chargé de dénouer les fils d'une de ses plus étranges enquêtes, dans le monde fermé de l'abbaye de Jumièges.
MOORE Viviane

La couleur de l'archange

Série : GALERAN DE T 1
LESNEVEN

MOORE Viviane

Noir roman

Série : GALERAN DE T 3
LESNEVEN

MOORE Viviane

Noir roman

MOORE Viviane

Rouge sombre

MOORE Viviane

La couleur de l'archange

MOORE Viviane

Bleu sang

Série : GALERAN DE T 4
LESNEVEN
Dans la Bretagne légendaire des Monts d'Arez, en septembre 1144, une terrible malédiction pèse sur les marécages du Yeûn et la forêt profonde.
Des enfants disparaissent, d'autres meurent sans cause apparente. Les paysans accusent le seigneur du lieu de se livrer à de sombres
cérémonies. Découvrez la France du XIIe siècle sur les pas du Chevalier Galeran de Lesneven.
Série : GALERAN DE T 5
LESNEVEN

Série : GALERAN DE T I
LESNEVEN
Ils étaient quatre compagnons. Ils n'éprouvaient aucune appréhension, nul mauvais pressentiment et ils auraient sans doute beaucoup ri, si on leur
avait annoncé que trois d'entre eux allaient mourir ! " Ainsi commence, en cette année 1133, une sanglante chasse à l'homme qui mènera Galeran
de Lesneven de l'Aber Wrac'h, en pays d'Armor, jusqu'à la Normandie. Et c'est au cœur de l'abbaye fameuse du mont saint Michel, dans les sables
de la baie, que se poursuivra son parcours initiatique et que, devenu chevalier, sa quête lui apparaîtra dans le sang et les passions des hommes…
Série : GALÉRAN DE T 4
LESNEVEN
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MOORE Viviane

Blanc chemin

Série : GALÉRAN DE T 6
LESNEVEN
Des milliers de pélerins se dirigent vers SaintJacques de Compostelle. Un assassin frappe une première fois puis recommence. Galeran de
Lesneven se mêle aux voyageurs.
MOORE Viviane

Jaune sable

MOORE Viviane

Le peuple du vent

MOORE Viviane

Les guerriers fauves

MOORE Viviane

Le hors venu

MOORE Viviane

Le sang des ombres

MOORE Viviane

Le vol des damnes

MOORE Viviane

Par le vent

MOORE Viviane

Par le feu

MOORE Viviane

Par la vague

MOORE Viviane

Les dieux devoreurs

MOORE Viviane

Le peuple du vent

MOORE Viviane

Les guerriers fauves

MOORE Viviane

La nef des damnes

Série : GALÉRAN DE T 7
LESNEVEN

JAUNE SABLE
Série : L' épopée des T 1
Normands de Sicile
En Normandie, dans le châteaufort de Pirou, en 1155, des évènements mystérieux se déroulent et Tancrède survient...
Série : L' épopée des T 2
Normands de Sicile
Cette nouvelle aventure de Tancrède nous emmène dans un long et périlleux voyage en mer en direction de la Sicile.
Série : L' épopée des T 4
Normands de Sicile
Tancrède le Normand, accompagné de son maître, Hugues de Tarse, redécouvre la Sicile, son pays. Nouvelle aventure passionnante ..
Série : L' épopée des T 5
Normands de Sicile
Tancrède s'est installlé dans son château d'Anaor mais il se passe, dans cette province de Sicile, des évènements terribles qu'il va tenter
d'élucider…
Série : LA SAGA DE T 3
TANCREDE LE
NORMAND
La Sicile est au bout de ce voyage, mais avant de l'atteindre, bien des embûches, des combats, du suspense…
Série : La trilogie
T 3
celte
Nous retrouvons Eogan et Fergus dans leur quête de la connaissance, en Armorique puis dans les iles au Nord du Monde.
Série : LA TRILOGIE T 1
CELTE
"Irlande EN 420; Les druides et les rois des 5 royaumes ont encore le pouvoir, mais les signes annonciateurs de leur disparition se font déjà sentir."
Série : LA TRILOGIE T 2
CELTE
Année 420. Les druides et les rois vont fêter Samain la fête de l'entrée dans la saison sombre. Où l'espace d'une nuitjour hors du temps vivants et
morts se côtoient.
Série : L'EPOPEE
T VI
DES NORMANDS
En cette année 1160, l'Etna gronde et un tremblement de terre ébranle la Sicile d'est en ouest. Alors que s'élabore un traité avec le doge de Venise,
ces soubresauts de la nature seraientils les signes annonciateurs des bouleversements à venir ? Car l'on conspire à Palerme et c'est à la vie du
trop puissant chancelier du roi Guillaume Ier que l'on en veut. Pris dans les mailles du complexe jeu politique du royaume normand, pour la
première fois de leur existence, Tancrède d'Anaor et son maître Hugues de Tarse se retrouvent face à face. Hugues... voir plus
Série : L'EPOPEE
T I
DES NORMANDS DE
SICILE
Pirou, châteaufort accroché au rivage du duché de Normandie, n'aurait dû être qu'une brève étape du périple de Tancrède et de son maître
Hugues de Tarse. Mais en ce mois de septembre 1155, alors qu'un froid terrible s'abat sur le Cotentin, la Mort s'invite dans la citadelle. Le hautmal
en estil seul responsable ? Ou estce la passion secrète de Bjorn, le pêcheur, pour la maîtresse des lieux ?
Série : L'EPOPEE
T II
DES NORMANDS DE
SICILE
Nous sommes en avril 1156 à Barfleur, six mois après le tumultueux séjour de Tancrède et de son maître Hugues de Tarse au château de Pirou.
Alors qu'une mystérieuse série de meurtres sème la terreur dans le port, les deux hommes embarquent sur un navire de guerre normand placé
sous la garde d'une élite de combat les Guerriers fauves.
Série : L'EPOPEE
T III
DES NORMANDS DE
SICILE
La Sicile est au bout du voyage quand débute ce troisième volet de La Saga de Tancrède le Normand. Mais, au printemps 1156, la Méditerranée
recèle plus d'un piège pour les deux navires de guerre partis des semaines plus tôt de Barfleur. Hugues de Tarse et Tancrède d'Anaor devront une
fois encore combattre côte à côte pour survivre tant aux tempêtes qu'à l'assaut des pirates barbaresques.
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MOORE Viviane

Le hors venu

Série : L'EPOPEE
T IV
DES NORMANDS DE
SICILE
En ce mois de juin 1156, quand commence le quatrième épisode de " La Saga de Tancrède le Normand ", les prisons de Palerme résonnent de cris
de souffrance et d'agonie. Les ennemis du royaume de Sicile sont légion, et le palais royal est en proie à une série de crimes mystérieux.
MOORE Viviane

Le sang des ombres

Série : L'EPOPEE
DES NORMANDS DE
SICILE

T V

TANCREDE D'ANAOR
MOORE Viviane

A l'orient du monde

Série : L'EPOPEE
T
DES NORMANDS DE VII
SICILE
Parti, sur la foi d'une prophétie, des confins de la verte Normandie à la Sicile, puis aux États latins d'Orient, Tancrède s'évade des geôles d'Alep
pour rejoindre Antioche où un mystérieux assassin sème la terreur. L'occasion pour lui de mettre en pratique l'enseignement de son maître Hugues
de Tarse. C'est au cœur de cette terrible enquête, où s'affrontent les intérêts de Byzance et de Venise, qu'il croisera Naïri, la princesse arménienne
MORANT Guy

Le sang de nos pères

Suite à la mort de son mentor, une journaliste de webtélé devient lanceuse d'alerte. Pour elle, c'est le début d'une descente aux enfers, dans un
monde où elle ne peut plus compter sur personne. Deux semaines plus tard, un député et sa femme sont assassinés à Chevreuse. Des éléments
relient cette affaire au capitaine Alaric Autier de la crime de Versailles. Son groupe se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver
les enfants du couple, entre un suspect aux propos énigmatiques et des gendarmes peu coopératifs. Une femme en fuite, des enfants disparus :
deux drames apparemment sans rapport. Et pou
MORCET Robert

Le faussaire

Roman policier sur une histoire de fausse monnaie avec Le Celte comme héros.
MORDILLAT Gérard

Notre part de ténèbres

Mordillat, cinéaste et romancier, revendique une littérature à explosion, anarchiste, enragée et résistante. Il le prouve dans ce thriller qui raconte
l'épopée d'un groupe de desesperados qui prend d'assaut le paquebot de luxe où les actionnaires, fossoyeurs de leur entreprise, célèbrent leur
entreprise.
MORGAN Angi

Un enfant a disparu; Une
Série : L' héritage des
troublante affaire de famille
Sloane
Lauren, petite fille de 4 ans a disparu. La famille du mari défunt accuse la maman d'avoir organisé l'enlèvement pour toucher l'héritage qui revient à
son enfant….
MORGIEVE Richard

Cimetière d'étoiles

El Passo, Texas, janvier 1963. Deux flics pourris, alcooliques et drogués, enquêtent sur la mort d'un tireur d'élite. Au fur et à mesure de leur
progression, émaillée de guerre du Viêtnam, d'assassinat de Kennedy, de Dexamyl et d'alcool, les protagonistes découvrent une affaire d'État qui
ne les laisse pas indemnes.
MORGIÈVE Richard

Le cherokee

1954, USA. Alors qu'il fait sa tournée de nuit sur les hauts plateaux désertiques et enneigés du comté de Garfield dans l'Utah, le shérif Nick Corey
découvre une voiture abandonnée. Au même moment, il voit atterrir un chasseur Sabre sans aucune lumière et sans pilote. C'est le branlebas de
combat, l'armée et le FBI sont sur les dents. Quant à Corey, il se retrouve confronté à son propre passé: le tueur en série qui a assassiné ses
parents et gâché sa vie réapparaît. Corey se lance à sa poursuite.
MORIARTY Liane

Petits secrets, grands
mensonges
Yatil eu vraiment un meurtre à la soirée quiz de l'école Pirriwee Public? Le suspense reste entier presque jusqu'aux dernières pages. Ce fil
conducteur nous fait plonger dans la bonne société d'une petite ville australienne, dans un monde de fauxsemblants où les apparences ont
beaucoup d'importance. Livre jouissif, à la lecture agréable et aux dialogues percutants, souvent drôles ou émouvants mais aussi parfois teintés
d'acide
MORIARTY Liane

Petits secrets grands
mensonges
Yatil eu vraiment un meurtre à la soirée quiz de l'école Pirriwee Public? Le suspense reste entier presque jusqu'aux dernières pages. Ce fil
conducteur nous fait plonger dans la bonne société d'une petite ville australienne, dans un monde de fauxsemblants où les apparences ont
beaucoup d'importance. Livre jouissif, à la lecture agréable et aux dialogues percutants, souvent drôles ou émouvants mais aussi parfois teintés
d'acide.
MORIZE Jacques

Le fantôme des terreaux

Une enquête du commissaire Séverac qui promènera le lecteur au cœur de la ville de Lyon, du musée St Pierre aux pentes de la Croix Rousse et
autres lieux évocateurs pour tous les lyonnais.
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MORIZE Jacques

Les macchabées de Saint-Just

Abel Séverac fait une mauvaise rencontre dans un escalier du Vieux Lyon, la montée des Chazeaux. Il se réveille deux jours plus tard à l'hôpital
Herriot, incapable de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Pratiquement dans le même temps, un enfant est enlevé non loin du cimetière de Loyasse
et le cadavre d'une jeune femme est repêché dans le Rhône. Pour ne rien arranger, un dangereux truand fraîchement évadé de la centrale de
Clairvaux semble avoir décidé de venir à Lyon régler quelques vieux comptes...
MORIZE Jacques

Le fantôme des Terreaux

Série : Une enquête
du commissaire
Séverac
Une enquête du commissaire Séverac qui promènera le lecteur au c?ur de la ville de Lyon, du musée St Pierre aux pentes de la Croix Rousse et
autres lieux évocateurs pour tous les lyonnais
MORIZE Jacques

Mourir à Ainay

MORIZE Jacques

Les martyres de Monplaisir

MORRELL David

Les Conjurés de la pierre

Série : Une enquête
du commissaire
Séverac
A Lyon, dans le tranquille quartier bourgeois qui entoure la basilique d'Ainay, une femme est trouvée étranglée dans son appartement. Le
commissaire Séverac, chargé de l'enquête, soupçonne d'abord un crime passionnel mais est vite amené à s'intéresser à la banque qui employait la
victime, un établissement spécialisé dans les trafics douteux. Ce roman aux rebondissements incessants et au dénouement inattendu est un bon
policier classique mais plaît aussi par la promenade qu'il fait faire dans les quartiers de la ville.
Série : Une enquête
du commissaire
Séverac
Sous titre : une enquête du commissaire Séverac Dans ce roman, le commissaire Séverac va devoir élucider le meurtre de trois vieilles femmes
habitant le quartier de Monplaisir à Lyon. A ceci, s'ajoute l'enquête sur l'assassinat d'un ancien flic.

Dans le silence d'un monastère du Vermont, un homme, Drew, cherche l'oubli d'un passé terrible. Une nuit, un commando inconnu exécute tous
les moines de la communauté. Seul Drew parvient à lui échapper. Mais le voilà rejoint par la violence qu'il avait voulu fuir. Qui a ordonné le
massacre ?
MORRIS Mary Mcgarry

Le dernier secret

Poignant, haletant, troublant, un magnifique roman sur la culpabilité et la rédemption, par un auteur au talent exceptionnel. Quand un secret en
cache un autre, la descente aux enfers d'une femme trahie par les siens et rattrapée par son passé. A dixsept ans, Nora fugue avec son petit ami
Eddie. Mais, sur le parking d'une aire d'autoroute, en direction de L.A., Eddie commet l'irréparable. Vingt ans plus tard, Nora s'est reconstruit une
vie en apparence parfaite au sein de la bonne société de NouvelleAngleterre. Jusqu'au jour où son mari lui révèle sa liaison avec leur meilleure
amie...
MORSON Ian

La croisade de falconer

Il est important de préciser que ce roman policier est à classer parmi les romans historiques.L'action se déroule en Angleterre en 1264. Nous
intégrons avec le jeune fils de paysan, Thomas Symon la célèbre université d'Oxford. C'est un honneur qu'on lui fait après qu'on l'ait remarqué
pour ses dons en grammaire. Thomas est même invité à suivre les cours de régent master William Falconer.Hélas, à peine arrivé dans cette
prestigieuse ville universitaire, voilà que Thomas est accusé d'un meurtre. Certains fils de notables seraient heureux de saisir ce prétexte pour
renvoyer ce paysan à ses semailles et à ses moissons.
MORTIMER John

Rumpole, drôles d'affaires

Nous voici emportés par l'ineffable avocat londonnien Horace Rumple, dans quatre nouvelles où l'humour, le crime et les portraits au vitriol se
côtoient dans une folie joyeuse.
MORTMAN Doris

La malédiction des Hale

Une journaliste aux abois, une famille richissime, un meurtrier...Un suspense efficace qui mêle amour, passsionné, corruption et complot.
MORTON Kate

L'enfant du lac

1933, Cornouailles. Un soir de fête chez les Edevane, le petit Théo, adorable poupon de onze mois, disparaît. Les enquêteurs remuent ciel et terre,
mais l'enfant demeure introuvable. Pour les parents comme pour la famille Edevane, la vie ne sera plus jamais la même après ce drame. La maison
du lac, la propriété tant aimée, est fermée et laissée à l'abandon. Soixantedix ans plus tard, Sadie Sparrow, jeune inspectrice londonienne en
vacances dans la région, s'intéresse à cette mystérieuse disparition. Elle reprend l'enquête et rouvre le dossier, les portes et les plaies, forçant les
derniers secrets de la maison du lac..
MORTON Anthony

Le baron et le masque d'or

Le Masque de Sumi est une extraordinaire pièce d'orfèvrerie, aussi fabuleuse par son prix que par la légende qui s'y attache. Nikko Toji, son
possesseur, est assassiné alors qu'il s'apprête à entrer en contact avec John Mannering. Le précieux masque, lui, a disparu. La sagacité du Baron
le met bientôt sur la piste du meurtrier. Il le rejoint à Gibraltar et s'embarque à sa suite sur un paquebot qui appareille pour l'Orient
MORTON Anthony

Le baron en voyage
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MORTON Anthony

Le baron et le clochard

Le Baron est toujours prêt à se lancer dans une dangereuse aventure.
MORTON Anthony

Une sultane pour le baron

La Sultane, une fabuleuse émeraude, va causer bien des soucis à John Mannering. Le Baron devratil se manifester ?
MORTON Anthony

Le baron et le masque d'or

Le Baron s'embarque sur un paquebot afin de retrouver un masque précieux. Qui l'a volé et qui a tué son possesseur ?
MORTON Anthony

Le baron bon prince

Je suis MarieFrançoise de La RocheCassel. Vous excuserez mon impatience, mais qu'avez vous fait de mon père ? » Cette question, qui
s'adressait à John Mannering, devait être pour ce dernier le point de départ d'une aventure qui s'annonçait dangereuse et déconcertante : il n'avait
jamais rencontré M. de La RocheCassel. Pour le retrouver, sauver tour à tour la blonde et extravagante MarieFrancoise et un receleur de ses
amis, Mannering n'hésite pas à renier ses principes et à voler au secours de ScotlandYard.
MORTON Anthony

Noces pour le baron

Dans la vie du Baron, Lorna joue un rôle aussi capital que les bijoux. Mais cela ne va pas toujours créer des conflits. A trois jours du mariage de
John Mannering avec la femme de sa vie, les diamants de la Grande Catherine risquent de détourner le Baron de l'autel le mener en prison. Le
petit Hongrois était terrifié. Depuis son arrivée à Londres, on le suivait.
MORTON Anthony

Le baron et le poignard

Rubis, saphirs, émeraudes, topazes et diamants, sertis par un orfèvre magicien, dessinent des fleurs merveilleuses sur la poignée du sabre mongol
que contemple John Mannering. Mais il faut retrouver la soeur jumelle de cette arme des Mille et une Nuits. Qui donc l'a volée? C'est la question
que pose au Baron Lord James Arthur Gentian. Mais pourquoi Lord Gentian demandetil une nuit de réflexion avant de révéler à John tout ce qu'il
sait de ce vol? Et pourquoi la jeune Sara Gentian supplietelle Mannering de renoncer à cette affaire? Pourquoi, enfin, Sara tentetelle à plusieurs
reprises de se suicider?
MORTON Anthony

Le baron et le clochard

MORTON Anthony

Le baron est bon prince

Je suis MarieFrançoise de La RocheCassel. Vous excuserez mon impatience, mais qu'avezvous fait de mon mari ? » Cette question, qui
s'adressait à John Mannering, devait être pour ce dernier le point de départ d'une aventure qui s'annonçait dangereuse et déconcertante: il n'avait
jamais rencontré M. de La RocheCassel. Pour le retrouver, sauver tour à tour la blonde et extravagante MarieFrançoise et un receleur de ses
amis, Mannering n'hésite pas à renier ses principes et à voler au secours de ScotlandYard.
MORTON Anthony

Larmes pour le baron

"Quel pouvoir maléfique possède donc le merveilleux diamant surnommé le ""Diamant des larmes"". Le Baron partira en guerre une nouvelle fois à
la recherche du criminel qui n'hésite pas à tuer pour entrer en possession du bijou maudit."
MORTON Anthony

Le baron et le fantôme

A Boston, le Baron est accusé de meurtres et il devra prendre des risques terribles pour démasquer le coupable.
MORTON Anthony

Le baron riposte

John Mannering, une fois encore, se retrouve dans une situation périlleuse mais le Baron est là ...
MORTON Anthony

Le baron passe la manche

Pas de frontière pour John Mannering, quand son devoir de justicier l'exige.
MORTON Anthony

Une corde pour le baron

Une nouvelle aventure policière où John Mannering se débat avec toujours autant d'efficacité.
MORTON Anthony

Le baron et les oeufs d'or

John Mannering, le distingué antiquaire de Londres, mêlé une fois encore à une sombre histoire de bijoux.
MORTON Anthony

Le baron est prévenu

John Mannering est obligé, cette fois, de faire intervenir le Baron pour élucider des mystères…
MORTON Anthony

Le baron voyage

Dans cette aventure, John Mannering s'est envolé pour les Indes. Bombay, le Taj Mahal et... quelques cadavres.
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MORTON Anthony

Le baron cambriole

Une histoire surprenante : un cambriolage chez le Baron .. Mais ce dernier aura le dernier mot
MORTON Anthony

Le baron bouquine

Cette fois, le Baron luimême est kidnappé…
MORTON Anthony

Le baron aux abois

Dans cet épisode, le Baron se trouve dans une situation très gênante, mais...
MORTON Anthony

Un solitaire pour le baron

Une pierre précieuse à l'origine d'une enquête menée de main de maître par le Baron ..
MORTON Anthony

Le baron chez les fourgues

Le Baron cambriole et assassine alors que le vrai Baron est en croisière . Suspense assuré .
MORTON Anthony

La baron et le sabre mongol

Qui donc a volé la soeur jumelle de cette arme des Mille et une Nuits ? Le Baron enquête et agit ...
MORTON Anthony

L'ombre du baron

Qui est l'Ombre, ce cambrioleur habile et sympathique, qui sévit à Londres comme le faisait jadis le Baron?
MORTON Anthony

Le baron cambriole

Cela commence par un cambriolage chez le baron. Non content de rafler les célèbres émaraudes de Lord Swanmore, le voleur laisse sur place les
cadavres de 2 truands notoires, abattus d'une balle dans la nuque. Dans l'exécution de son coup, le meurtrier a fait preuve d'une monstrueuse
audace. Mais le baron aura toujours le dernier mot.
MORTON Anthony

Le baron et les oeufs d'or

Policier, humour, avec John Mannering, antiquaire, détective amateur.
MORTON Anthony

Le baron aux abois

Humour avec le baron, antiquaire, détective amateur, genre" Robin des Bois".
MORTON Anthony

Le baron est prevenu

Qui donc assassine ceux qui pourraient remettre à John Mannering un message d'une importance vitale? Il ne reste à cet honnête Joaillier qu'à se
déguiser en Baron, gentlemen cambrioleur pour affronter ses adversaires.
MORTON Anthony

Le baron rispote

Mannering, le célèbre gentleman cambrioleur, appelé le "Baron", est blessé. Il rispote et démantèle un gang sans scrupule.Pour une fois il collabore
loyalement avec la police.
MORTON Anthony

Noces pour le baron

John Mannering, alias Le Baron, la veille de son mariage, est entrainé dans une course à la recherche de bijoux volés ...
MORTON Anthony

Le baron est bon prince

Pour venger La RocheCassel, sauver tour à tour une blonde extravagante et un receleur de ses amis retrouver enfin les cinq étoiles de diamant, le
Baron n'hésite pas a renier ses principes et à voler au secours de ScotlandYard.
MORTON Anthony

Le baron risque tout

"John Mannering est tombé dans un piège machiavélique. Il sortira de ce guêpier toujours grâce au ""Baron""."
MORTON Anthony

Le baron est prevenu t3

MORTON Anthony

Le baron et le receleur

Une nouvelle aventure du Baron, au milieu de diamants, opales, rubis, pour innocenter un jeune homme accusé d'assassinat...
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MORTON Kate

L'enfant du lac

1933. Comment Theo Edevane, adorable poupon de onze mois, atil pu disparaître durant la nuit de la SaintJean ? Les enquêteurs remuent ciel et
terre, mais l'enfant demeure introuvable. Pour les parents comme pour les filles Edevane, la vie ne sera plus jamais la même après ce drame. La
maison du lac, la propriété tant aimée, est fermée et laissée à l'abandon. Soixantedix ans plus tard, Sadie Sparrow, jeune détective londonienne en
vacances dans les Cornouailles, curieuse et momentanément dés?uvrée, s'intéresse à cette mystérieuse disparition.
MORTON Anthony

Le baron se dévoue

"John Mannering, dit "" Le Baron "", est un gentlemancambrioleur qui se plonge, une nouvelle fois, dans une intrigue dangereuse et
compromettante ."
MORTON Anthony

Une corde pour le baron

Une corde pour le Baron ! Pourquoi ? Pour le pendre, bien sûr, ricane MrBellamy dans son château de Hallen House bourré de meubles précieux et
de bijoux volés. Pour me pendre? vraiment! s'amuse le Baron, qui pourtant se demande comment il va pouvoir se tirer de ce mauvais pas.
MORTON Anthony

Le baron et le poignard

John Mannering, dit Le Baron, se lance dans une nouvelle aventure où se mêlent la bonne société, Scotland Yard et le crime.
MORTON Anthony

Le baron et le receleur

Un petit solitaire banal monté sur une bague de fiançailles des plus ordinaires... Ce n'est certainement pas le genre de bijou qui intéresse John
Mannering. Et pourtant, comment pourraitil rester insensible aux appels d'une charmante jeune fille en détresse ? Il va voler à son secours et
retrouver la bague, c'est entendu. Mais surtout, il va tirer d'affaire le fiancé de la jolie demoiselle, lequel semble en bien mauvaise posture. Et puis,
en chemin, il pourrait rencontrer quelques pierres intéressantes...
MORTON Anthony

Le baron les croque

Pas féodal du tout le Baron, mais très chevaleresque et sport pardessus tout .. Une nouvelle aventure du Baron .
MORTON Anthony

Des morts bien renseignés

"Derrière la plaque de marbre noir ""Club des Etrangers "" se dissimule un secret vital que Rock Dawlish va essayer de découvrir. Beaucoup de
péripéties et d'humour."
MORTON Anthony

Le baron et le poignard

John Hannering, dit le Baron, est un gentleman cambrioleur. Il a décidé de fuir l'aventure mais celleci le poursuit. Pour sauver la belle Angéla,
retrouver le poignard qui l'accuse il devra courir des risques.
MORTON Anthony

Piège pour le baron

Pour ne pas être accusé d'un meurtre, John Mannering va devoir en trouver l'auteur, sinon le Baron reparaîtra à ses risques et périls.
MOSLEY Walter

Un homme dans ma cave

Sans boulot, donc sans un sou, comme le lui répètent son ami Clarance Mayhew et son cousin Ricky, avec qui il joue aux cartes le jeudi soir,
Charles Blakey habite à Long Island, dans le quartier noir de Sag Harbor. Il devrait chercher du travail, mais, quitte à perdre sa maison, il préfère
traîner et vivre d'expédients. Jusqu'aujour où un petit homme blanc, Anniston Bennet, lui demande de lui louer sa cave pour l'été.Refus indigné de
Blakey : " Ma cave n'est pas àlouer ! " Mais les sommes que lui propose Bennet sont telles...
MOSSE Kate

Fantômes d'hiver

La Grande Guerre a anéanti toute une génération, fauchée à la fleur de l'âge... Dans le cas de Freddie Watson, un jeune Anglais du Sussex, elle lui
a pris son frère bienaimé. Hanté par cette disparition, il erre sans savoir comment échapper à cette douleur lancinante Au cours de l'hiver 1928,
Freddie voyage dans le SudOuest de la France, quand sa voiture quitte la route. Encore sous le choc, il s'enfonce en chancelant dans les bois et
trouve refuge dans un village isolé. Là, lors d'une sorte de fête médiévale, il rencontre Fabrissa, une belle jeune femme qui pleure elle aussi ses
disparus.
MOUAWAD Wajdi

Anima

Sa femme a été assassinée et violée. Waach se lance sur les traces du meurtrier, un Indien mohawk qui profane les plaies ouvertes dans le ventre
de ses victimes, ainsi que fait le mâle de la termite, perforant l'abdomen des femelles pour les ensemencer. De cette poursuite du monstre, les
animaux sauvages ou domestiques sont les témoins, ils se relaient pour prendre en charge la narration. Un roman totémique et animiste.
MOURLET Michel

Histoire d 'un malefice

L'histoire d'un maléfice est suivi par la dernière année de Marie DORVAL d'Alexandre DUMAS. Ce récit est celui d'une passion et d'une trahison, et
aussi celui d'une enquête sur la mystérieuse vengeance qui s'ensuivit.
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MOURLEVAT Jean-Claude

Jefferson

Jefferson, hérisson anthropomorphe et étudiant en géographie, se retrouve à tort accusé du meurtre de son coiffeur, un blaireau. Pour se disculper,
aidé de son fidèle ami Gilbert (cochon au solide potentiel comique), il doit trouver le véritable assassin. Leur enquête les emmène chez les humains
où ils découvrent un réseau d'activistes opposé à la souffrance animale (les animaux de boucherie sont ici tout au bas de la hiérarchie des
espèces). Une comédie policière haletante, 100 % végane, moins enfantine qu'il y paraît et qui porte très haut l'importance de la solidarité.
MOUSTAKI Georges

Petite rue des Bouchers

Le bel Alexandre trouve un emploi de pianiste de bar au Grenier, situé "petite rue des Bouchers" dans le quartier chaud de Bruxelles .Il y trouve un
monde de filles légères et de voyous, de musiciens et de fêtards où l'insouciance est de rigueur
MOUSTIERS Pierre

Ce fils unique

* JeanClaude, animateur célèbre de Télévision, meurt en tombant de la fenêtre de son appartement. Son père, médecin à AixenProvence,
l'apprend par les informations du soir. La police conclut à un suicide. Son père, qui a remarqué ses problèmes familiaux et professionnels, refuse de
s'en tenir là. Une enquête sur la vie moderne de ces milieux douteux. Un polar inattendu de cet auteur historien à ses heures, excellent romancier,
touche à tout, passionné par les questions contemporaines.  Excellente voix 
MOUSTIERS Pierre

Un si bel orage

Dans la France des Lumières, un triangle amoureux qui n'a rien de vaudevillesque mais qui trace le portrait lumineux de trois jeunes gens aux
idéaux élevés qui sauront préserver grâce à leur grandeur d'âme, l'Amitié, l'Amour et l'Honneur qui les unissent.
MOUSTIERS Pierre

Demain, dès l'aube

Histoire d'une rédemption, un père accablé par la mort de sa fille, réalise que cette mort est suspecte et enquête. Très bon style
MOYZISCH L.C.

L'affaire ciceron

Nuit du 12 décembre 1943. Dans l'ambassade de GrandeBretagne en Turquie, un valet de chambre passe furtivement devant l'ambassadeur
endormi, ouvre la mallette placée sur sa table de nuit et en sort des documents estampillés " top secret " …
MUCHAMORE Robert

L'évasion

Eté 1940 : l'armée d'Hitler fond sur Paris , mettant des millions de civils sur les routes. Au milieu de ce chaos, l'espion britannique Charles
Henderson cherche désespérément à retrouver deux jeunes anglais traqués par les nazis. L'aide de Marc,12 ans, un enfnat échappé d'un
orphelinat et débrouillard né, lui est précieuse. Les services de renseignements anglais ne vont pas tarder à comprendre combien ces enfants sont
des alliés insoupçonnables.
MUKHERJEE Abir

L'attaque du Calcutta-Darjeeling

1919. La Grande Guerre vient de se terminer en Europe. Après cette parenthèse éprouvante, certains Britanniques espèrent retrouver fortune et
grandeur dans les lointains pays de l'Empire, et tout particulièrement en Inde. Ancien de Scotland Yard, le capitaine Wyndham débarque à Calcutta
et découvre que la ville possède toutes les qualités requises pour tuer un Britannique: chaleur moite, eau frelatée, insectes pernicieux et surtout,
bien plus redoutable, la haine croissante des indigènes envers les colons.
MUKHERJEE Abir

Avec la permission de Gandhi

Décembre 1921, le Raj tremble. Un certain Gandhi prône la désobéissance civile et des foules de manifestants pacifiques mais déterminés
s'apprêtent à envahir les rues de Calcutta. Comment éviter que l'élégant prince de Galles, en visite officielle, ne soit témoin de la révolte qui
gronde? C'est à cette situation inédite que la police impériale est appelée à se mesurer alors que dans la région des meurtres inexplicables se
multiplient
MULISCH Harry

L' Attentat

Un soir de janvier 1945 à Haarlem, alors que les PaysBas sont encore occupés, Anion Steenwijk, douze ans, voit s'effondrer son univers : le
cadavre d'un policier collaborateur exécuté par un groupe de résistants est trouvé devant la porte de la maison familiale, les Allemands surgissent,
la maison est brûlée, les parents et le frère aîné abattus. Des années plus tard, Anion devenu médecin offre l'image d'une tranquille réussite. Et
pourtant, dans l'apparente quiétude de sa vie, des rencontres fortuites, des moments de crise font revivre le drame... jusqu'à ce que toutes les
pièces s'assemblent pour dénoncer l'absurde logique de l'événement.
MULLEN Thomas

Darktown

Situé à Atlanta en 1948, Darktown est le premier opus d'une saga criminelle complexe et fascinante qui explore les tensions radicales au début du
mouvement des droits civiques, dans la lignée de Dennis Lehane et Walter Mosley
MULLER Gérard

Même les mémés aiment la
castagne
Une série de meurtres sévit dans différents lieux de Toulouse. A chaque fois, la victime s'avère djihadiste, classé S, dont un organe distinct a été
habillement amputé. L'enquête se voit confiée à Véronique, inspectrice à la brigade criminelle de la Ville Rose.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 707 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
MULLER Claude

Show effroi

Urgence absolue de remédier à la fin annoncée de l'or noir. Une époque s'achève. Alors que se termine la mise au point d'un moteur
révolutionnaire, qui condamne à mort les empires édifiés sur le pétrole, la puissante Générale France Pétrole est prête à tout pour détruire cette
invention. Sa cible est un directeur de recherche de SophiaAntipolis, le brillant Chalon. Après l'assassinat d'un transporteur de composants
électroniques, le commandant Vialat du SRPJ de Marseille se met en piste et retrouve les fantômes de son passé de flic parisien qui a des comptes
à régler avec la hiérarchie et un tueur professionnel.
MULLER Dominique

Laguna nostra

Alvise Campana, l'infatigable commissaire, veille sur Venise, protège ses touristes et assure la paix du commerce. Ni les criminels ni les femmes ne
résistent à sa ténacité. Le bel Alvise serait comblé s'il ne partageait son palais délabré avec sa sœur et ses deux oncles, un trio de célibataires
excentriques qui rêvent à des plafonds restaurés, à des chefsd'œuvre dénichés, à l'harmonie du monde retrouvée.
MULLER Claude

Da capo

1972 année crépusculaire. La mort brutale de son père laisse peu de temps à Gilles Meyrel, journalistephoto, pour partager l'affliction générale.
Alerté par une succession d'anomalies entourant l'accident, le photographe est happé par une enquête qui le conduit à découvrir la vie secrète de
gens ordinaires en apparence, obscurément liés par un passé remontant à la seconde guerre mondiale.
81212

MÜLLER Xavier

Erectus

10:45

20/04/2020

À Richards Bay, en Afrique du Sud, c’est le choc. Un homme s’est métamorphosé. Il arbore des mâchoires proéminentes, est couvert de poils, ne
parle plus. Bientôt, à New York, Paris, Genève, des Homo erectus apparaissent en meutes, déboussolés, imprévisibles, semant la panique dans la
population. De quel virus s’agitil ? Que se cachetil derrière cette terrifiante épidémie ? Une scientifique française, Anna Meunier, se lance dans
une course contre la montre pour comprendre et freiner cette régression de l’humanité.
MULLER-COLARD Marion

Wanted Louise

Wanted Louise est un avis de recherche. Celle qui le lance, Chris, est écrivaine, mère et grandmère, dans l'ordre de ses priorités. Depuis que sa
fille Louise a disparu, quittant son foyer sans explication, Chris se retrouve flanquée de deux petitsfils et d'un gendre désemparé. Alors qu'elle se
débat avec ses nouvelles obligations, Ludmila fait irruption dans sa vie. Cette vieille femme étrange est venue lui confier son histoire, celle d'une
adolescente qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, est poussée dans la Résistance par sa mère. Le récit de Ludmila éveille chez Chris un
irrépressible besoin d'enquêter et de raconter.
MULLER-WAKHEVITCH
Laguna nostra
Dominique
Alvise Campana, plus jeune commissaire de Venise, cohabite dans un palais délabré avec sa soeur rêvant de plafonds peints et ses deux oncles
collectionnant de prétendus chefs d'oeuvres et espérant des lendemains limpides, un trio de célibataires. Il doit résoudre de mystérieuses affaires :
trafic d'enfants clandestins, escroqueries en oeuvres d'art et découverte d'un cadavre d'égorgé dans un canal. Ebranlé par les intuitions artistiques
de sa famille, lui ne s'en tient qu'aux faits pour mener son enquête, c'est ensemble qu'ils vont la résoudre.
MULTIPLES AUTEURS

Histoires abominables
présentées par alfred hitchcock

Quelquesunes des histoires que présente Hitchcock, maître incontesté du suspense. Elles sont typiquement policières, donc fortement
assaisonnées d'arsenic ; d'autres sont macabres et cruelles, ou encore relèvent du fantastique et du surnaturel .
MURAIL Marie Aude

Le tueur a la cravate

Lorsque Ruth, fille de Martin Cassel, invente une adresse mail pour retrouver les traces de sa mère et de sa tante, MarieEve et Eve Marie, et toute
la classe de terminale C3 où était également son père, elle n'imagine pas que ce simple geste va l'entrainer vers des découvertes lourdes de
conséquences. Le passé resurgit et ce qui n'était qu'un petit jeu devient un drame sur fond de double enquête: celle de Ruth sur ses racines et
celle de la police sur l'origine des meurtres du "tueur à la cravate" jusqu'alors non résolus.
MURAIL Marie-Aude

L'assassin est au college

Le collège SaintPrix est victime d'un corbeau : les lettres anonymes pleuvent, le directeur semble avoir perdu la raison, les copies sont notées avec
du sang humain, une élève de sixième écrit dans une rédaction qu'elle se fait assassiner.
MURAIL Marie-Aude

Amour, vampire et loup-garou

Le jeune Nicolas s'estil vraiment noyé à Montalivet ? Pourquoi le docteur Victor atil confié qu'il avait fait un faux rapport d'autopsie ? Et qu'allaitil
cherché au Centre d'études des phénomènes paranormaux lorsqu'on l'a assassiné ? D'où vient ce halètement dans le parking souterrain ? Qui est
vraiment Hugo Knocker qui se prétend étudiant en psychiatrie et a de sérieuses difficultés d'élocution ? Pourquoi atil toujours un problème avec
les manches de son pullover et pourquoi redouteil l'arrivée de la pleine lune ? Et pourquoi Marianne ne se sentelle plus tout à fait la même ?
MURAIL Marie-Aude

L' assassin est au collège

Qui est responsable des événements inquiétants qui agitent le collège SaintPrix ? Pourquoi le directeur sembletil au bord de la folie ? Pourquoi
Claire Delmans écritelle dans une rédaction qu'elle se fait toujours assassiner ? Et pourquoi sautetelle par la fenêtre quelques jours plus tard ?
Pour résoudre ces enigmes, c'est à Nils Hazard et Catherine Roque, le fameux tandem de /"Dinky rouge sang/" que l'inspecteur Berthier fait
appel.Ils acceptent. Mais c'est un oui qu'ils auraient de nombreuses raisons de regretter.
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MURAIL Marie-Aude

Le tueur à la cravate

Lorsque Ruth, fille de Martin Cassel, invente une adresse mail pour retrouver les traces de sa mère et de sa tante, MarieEve et Eve Marie, et toute
la classe de terminale C3 où était également son père, elle n'imagine pas que ce simple geste va l'entrainer vers des découvertes lourdes de
conséquences.Le passé resurgit et ce qui n'était qu'un petit jeu devient un drame sur fond de double enquête: celle de Ruth sur ses racines et celle
de la police sur l'origine des meurtres du "tueur à la cravate" jusqu'alors non résolus.
MURAIL Marie-Aude

Le tueur à la cravate

Grâce à quelques clics et une adresse mail bidon, Ruth Cassel a pu s'inscrire sur le site perdudevue.com et y déposer une vieille photo de classe
en noir et blanc trouvée dans les affaires de son père. La manip n'a qu'un seul but : l'aider à différencier les deux blondes aux yeux noisette sur la
photo, MarieÈve et ÈveMarie, respectivement la mère de Ruth et sa soeur jumelle, décédées à vingt ans d'intervalle. Très vite, comme s'ils
avaient attendu ce signal, des anciens de la terminale S3 se manifestent.
MURAIL Lorris

Le chartreux de Pam

Série : Dan Martin
enquête.
Roman policier : Dan Martin est détective privé. Un jour, la jolie Pam vient le trouver : Pépito son chartreux a disparu…. Un roman policier plein de
suspense. Egalement pour la jeunesse
MURDOCH Iris

La Gouvernante italienne

Les retrouvailles de deux frères autour de leur mère décédée. Les choses de la vie... Un nouveau départ, 17 ans après, d'un domaine du Nord de
l'Angleterre...
MURPHY Margaret

Etat de choc

Un petit garçon de huit ans découvert errant en pyjama dans les rues, visiblement traumatisé. Un autre petit garçon ressemblant étrangement au
premier, victime d'une tentative d'enlèvement.
MURPHY J J

Le cercle des plumes
assassines
Le NewYork des années 1920. Dorothy Parker, célèbre humoriste, aime retrouver ses amis écrivains et journalistes au restaurant. Un jour, le
cadavre d'une homme et retrouvé sous leur table habituelle. Chacun est suspect mais tous mènent l'enquête.
MUSIOL Claire

Le bleu du ciel

1987. Campagne dans l’Est de la France. Un père de famille est parti sans raison depuis dix jours déjà. Il a laissé derrière lui sa femme et leurs
trois enfants, isolés dans leur ferme en bordure de forêt. Un soir, un homme au visage déformé défonce la porte d’entrée. Il cherche de la drogue et
tue Louis. Le garçon allait avoir treize ans… Qui est le tueur ? Pourquoi ce meurtre ? Le père y estil pour quelque chose ? Avant de pouvoir
comprendre, il faudra d’abord que les deux fillettes et leur mère puissent s’échapper…
MUSSO Valentin

Les cendres froides

En fouillant parmi les vieux films de son grandpère récemment décédé, Aurélien Cochet fait une découverte dérangeante : une vidéo montrant son
aïeul dans un Lebensborn, une maternité nazie destinée à produire une race aryenne pure. Quelques jours plus tard, une octogénaire est retrouvée
assassinée chez elle. A priori, aucun lien. A priori.
MUSSO Guillaume

Un appartement à Paris

Un hasard malheureux met en colocation forcée une jeune flic dépressive et un écrivain misanthrope. L'appartement était celui d'un peintre
récemment décédé dont le jeune fils a été assassiné. Et puis, il y a ces tableaux disparus…. Que de secrets en apparence et pour les percer les
membres de cette équipe de hasard devront affronter leurs propres démons.
MUSSO Guillaume

Une vrai famille

Il dit s'appeler Ludovic. Un jeune homme sans histoires... En apparence. Les Vasseur, un couple de Parisiens retirés en Bretagne à la suite d'un
drame personnel, l'engagent pour quelques travaux. Le mystérieux garçon devient vite indispensable et s'immisce dans leur vie. Quand les Vasseur
commencent à avoir des doutes, il est trop tard. Pourtant, la menace qui pèse sur eux n'est pas celle qu'ils imaginent…
MUSSO Valentin

Dernier été pour Lisa

On les appelle "les Inséparables" : Lisa, Nick et Ethan, trois adolescents qui grandissent ensemble près du lac Michigan, dans une bourgade du
Wisconsin. A la fin de l'été 2004, leur paisible existence vole en éclats : Lisa est retrouvée assassinée sur la plage. Après une enquête bâclée,
Ethan, son petit ami, est arrêté et condamné à la prison à vie. Douze ans plus tard, installé à New York, Nick est devenu un écrivain à succès. Mais
les fantômes du passé ne sont pas près de le laisser en paix : contre toute attente, Ethan vient d'être remis en liberté.
MUSSO Valentin

Le murmure de l'ogre

A Nice, en 1922, un commissaire cherche à élucider les meurtres de deux prostituées et de deux enfants. Il sollicite l'aide de son ami Frédéric,
spécialiste des maladies mentales, pour dresser le profil psychologique de celui que tous appellent l' /"ogre/".
MUSSO Valentin

Les cendres froides

1999. A la mort de son grandpère, Aurélien Cochet découvre que celuici aurait travaillé durant la guerre dans un lebensborn, une maternité nazie
accueillant des jeunes femmes enceintes de membres de la SS. Au même moment, dans un petit village de la Marne, une octogénaire sans
histoires est retrouvée assassinée à la suite d'un cambriolage. Les gendarmes souçonnent très vite une mise en scène, mais ils sont loin de se
douter que cette retraitée est la victime indirecte, plus de cinquante ans après la fin de la guerre, de l'entreprise eugéniste nazie.
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MUSSO Guillaume

L' appel de l'ange

New York, Aéroport Kennedy. Dans la salle d'embarquement bondée, un homme et une femme se télescopent. Dispute anodine, et chacun reprend
sa route. Entre comédie romantique et thriller de haute volée06/06/2011, une intrigue magistrale portée par des personnages bouleversants. Un
final virtuose.
MUSSO Guillaume

Demain

Emma vit à New York. À trentedeux ans, elle continue à chercher l'homme de sa vie. Matthew habite Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible
accident et élève seul sa petite fille. Ils font connaissance grâce à Internet et, désireux de se rencontrer, se donnent bientôt rendezvous dans un
restaurant de Manhattan. Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte de l'établissement, sont conduits à la même table
et pourtant... ils ne se croiseront jamais.
MUSSO Valentin

Sans faille

Connaîton vraiment ses amis? Quatre personnes se retrouvent pour une randonnéde dans les Pyrénées. L'expédition tourne au chauchemar. Le
groupe s'égare, les secrets et les rivalités surgissent. Jusqu'au drame….
MUSSO Valentin

Sans faille

Connaiton vraiment ses amis ? Romuald, Théo, Dorothée, David et Juliette se retrouvent pour une randonnée dans les Pyrénées. C'est Romuald,
à qui tout réussit, qui les a invités dans son luxueux chalet. Mais la montagne lui estelle aussi familière qu'il le prétend ? L'expédition tourne au
cauchemar. Le groupe s'égare, les secrets et les rivalités surgissent. Jusqu'au drame.....
86257

MUSSO Guillaume

Central Park

07:26

15/03/2017

Roman: New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur
un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines
sur les ChampsÉlysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible ? Et pourtant...
MUSSO Valentin

Une vraie famille

Il dit s'appeler Ludovic. Un jeune homme sans histoires... En apparence. Les Vasseur, un couple de Parisiens retirés en Bretagne à la suite d'un
drame personnel, l'engagent pour quelques travaux. Le mystérieux garçon devient vite indispensable et s'immisce dans leur vie. Quand les Vasseur
commencent à avoir des doutes, il est trop tard. Pourtant, la menace qui pèse sur eux n'est pas celle qu'ils imaginent...
MUSSO Valentin

Qu'à jamais j'oublie

Et si votre famille n'était pas celle qu'elle prétendait être ? Nina Kircher, une sexagénaire, veuve d'un photographe mondialement célèbre, passe
quelques jours dans un hôtel de luxe dans le sud de la France. Soudain, elle quitte la piscine où elle vient de se baigner pour suivre un homme
jusqu'à son bungalow puis, sans raisons apparentes, elle le poignarde dans un enchaînement inouï de violence, avant de s'enfermer dans un
mutisme complet. Pour tenter de comprendre cet acte insensé, son fils Théo d'autre choix que de plonger dans le passé d'une mère dont il ne sait
presque rien.
MUSSO Valentin

Un autre jour

Que peuton encore perdre quand la vie vous arrache le seul être que vous avez jamais aimé ? Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour
être heureux. Il vit depuis huit ans un amour sans nuages avec sa femme Claire. Mais, un matin, un coup de téléphone vient lui annoncer
l’inimaginable. Alors qu’elle passait le weekend dans la maison de campagne de ses parents, Claire a été assassinée en lisière d’un bois.
MUSSO Valentin

La ronde des innocents

MUSSO Guillaume

Seras-tu là ?

ROMAN POLICIER.

Et si l'on nous donnait la chance de revenir en arrière ? Elliott, médecin réputé, père comblé, ne s'est jamais consolé de la disparition d'Ilena, la
femme qu'il aimait, morte il y a trente ans. Un jour, par une circonstance extraordinaire, il est ramené dans le passé et rencontre le jeune homme
qu'il était alors. Les années 1970 battent leur plein à San Francisco, Elliott est un jeune médecin passionné et plein d'ambition. Feratil cette fois le
geste décisif qui pourrait sauver Ilena ? Sauratil modifier son implacable destin ?
MYERS Helen R.

Suspicion

Accusée injustement de la mort de son ami, Bay Butler vient de passer six ans en prison et va alors s'efforcer de retrouver l'auteur du meurtre,
aidée par le policier Jack Burke qui, à l'époque l'a arrêtée, mais est prêt à rouvrir le dossier au vu d'éléments troublants.
MYERS Elizabeth

Suspicion

Bay Butler vient de passer six ans en prison, quand l'intervention de Madeleine Ridgeway, une riche cliente à qui elle a autrefois vendu une de ses
sculptures, met fin à son incarcération.
NAA Corinne

Appartement 913

La cité des Fleurs est un lieu de naufrage et de violence où s'est échoué le corps criblé de balles de Samy Boulmerka. Les suppositions
s'accumulent. La journaliste venue enquêter, s'attache à retrouver, le vrai visage de Samy : celui d'un adolescent meurtri par des années de
douleur familiale, qui a cherché sa place dans un univers urbain et froid où l'ennui pousse comme du chiendent. Contre toute attente, expliquer la
mort de Samy va la conduire sur la piste d'un drame digne des plus grandes tragédies humaines...
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NABB Magdalen

Cadavre d'automne

Un petit matin brumeux, des plongeurs sortent de l'Arno le cadavre d'une quinquagénaire avec, pour seul vêtement, un manteau de fourrure.
Suicide ou homicide ? Et surtout, qui estelle ? L'adjudant Guarnaccia parvient à répondre à cette question, mais cela ne fait qu'épaissir le mystère.
Tous ceux qui ont connu Hilde Vogel affirment qu'elle vivait quasiment en recluse. En revanche, ils n'étaient pas au courant de son étrange relation
avec un portier d'hôtel, de l'existence d'une villa à la campagne qu'elle louait à des jeunes gens, de ses voyages à l'étranger ou encore de ses
comptes en Suisse.
NABB Magdalen

Mort au printemps

Deux jeunes filles sont kidnappées, l'une est relachée immédiatement……
NABB Magdalen

Mort au printemps

Deux jeunes filles sont kidnappées. L'une, chargée de la demande de rançon, est relâchée immédiatement.
NABB Magdalen

Le gentleman florentin

Un gentleman anglais est assassiné à Florence. L'enquête s'oriente vers un trafic d'antiquités, mais prend une tout autre orientation vers une
réflexion sur la difficulté de vivre.
NABB Magdalen

Mort d'un orfèvre

Aidé par les Frères de la Miséricorde, le prêtre de la paroisse Santo Spirito donne l'extrêmeonction au jeune orfèvre Toni. Le jeune homme meurt
en prononçant ces mots : "Ce n'était pas elle". Le policier Guarnaccia ne croit pas au suicide et, accumulant les indices, il va démontrer qu'il s'agit
d'un meurtre et démasquera le criminel.
NABB Magdalen

Le gentleman florentin

À Florence, la veille de Noël, Langley Smythe, un diplomate retraité d'origine anglaise, est découvert mort dans son appartement. Au terme de son
enquête, l'adjudant Guarnaccia, malgré une grippe envahissante et un stagiaire encombrant, va mettre au jour une sombre affaire de trafic d'objets
d'art. Ce Maigret florentin (il officie au palais Pitti où il commande les carabiniers) est d'origine sicilienne. Gastronome notoire, doté d'un
tempérament réservé,
NAHAPÉTIAN Naïri

Dernier refrain à Ispahan

Un jeune journaliste francoiranien, venu prendre le pouls de la révolte de 2009, se trouve mêlé à une enquête sur la mort d'une jeune chanteuse
iranienne. Car non seulement il est interdit de montrer ses cheveux, de s'habiller à l'européenne, mais il est
NAHMIAS Jean-François

Je me vengerai ... quarante
rancunes mortelles
Qui n'a pas, au moins une fois dans sa vie, rêvé de se venger de celui ou de celle qui, réellement ou non, sciemment ou non, l'a trahi ? Mais
oseraiton exercer un châtiment aussi terrible que ceux racontés dans ce livre ? A travers ces quarante histoires plus cruelles et tortueuses les
unes que les autres, on découvre, au fil des siècles, que les ravages de la haine, de la jalousie ou même de l'envie peuvent dépasser l'imaginable.
NAHMIAS Jean-François

La gladiatrice

Série : Titus
T 2
Flaminius
Rome 58 avant J.C. Une femme rousse habillée en gladiatrice sème la terreur en commettant une série de meurtres. Titus Flaminius, jeune
patricien qui a décidé de vouer sa vie à la justice, se met à la poursuite de ce mystérieux assassin. Se faisant luimême gladiateur pour infiltrer les
coulisses des jeux du cirque, il découvre l'univers de "ceux qui vont mourir", impitoyable, mais très fraternel.
NAIL Guillaume

Qui veut la peau de Barack et
Angela ?
Une enquête ! A la campagne! Avec des vaches, des moutons, et des pommes! Pour ses vacances dans le Cotentin, Léa avait peur de mourir
d'ennui avec ses parents. C'est raté aprés avoir assisté à un étrange kidnapping, elle décide de démasquer les coupables. Sans le savoir, elle vient
de mettre les deux pieds dans une mystérieuse affaire d'enlèvements à l'échelle....locale!
NAJJAR Alexandre

Lady Virus

C'est un roman d'espionnage haletant qu'on a envie de lire d'une traite. Mêlant fiction et réalité après les évènements du "11 septembre", il nous
entraîne dans l'univers impitoyable du bioterrorisme mondial.
NARCEJAC Thomas

Le gout des larmes

Marthe sait si bien mentir... Impossible de deviner ce qu'elle manigance. Marthe vit dans un monde à part. Un monde qui n'est pas celui de
Christaine. Pour lui, tout ira bien. Il sera promu contrôleur d'ici quelques jours. Pourtant, il y a cet argent que Marthe lui a confié. Il lui brûle les
doigts. Christaine s'en débarrassera. Il ne veut pas courir de risques. Surtout pas en ce moment...
NARCEJAC Thomas

La Dernière cascade

Dans l'énorme château de la Colinière, près d'Angers, ils ne sont que cinq, le président Froment, son cousin Marcel de Chambon, la vieille mère du
cousin, la jeune Mme Froment et son frère Richard, paralysé. C'est Froment le responsable de l'accident qui a clos la carrière de cascadeur de
Richard, mais qui a miraculeusement épargné sa soeur dont il est tombé amoureux. Il l'a même épousée. Et maintenant il se suicide. "l'écoutant" du
Secours fraternel est formel: Froment s'est confessé au téléphone, puis il a tiré. Mais le commissaire Dreux n'est pas convaincu...

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 711 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
NARCEJAC Thomas

Une étrange disparition

Série : Les enquêtes T 1
de Sans Atout.
Un jeune garçon, François Robion alias "Sans Atout", a vu un cadavre. Le temps de prévenir son amie Sylvaine, le cadavre s'est envolé ! Encore
mieux : le lendemain, le dit cadavre téléphone de Londres ! Sans Atout est pourtant sûr d'avoir vu ce cadavre : estil victime de son imagination ou
témoin d'une étrange disparition ?
NATAF Eric

Le mal par le mal

Dans un immeuble perdu de banlieue, un cadavre curieusement mutilé est retrouvé. L'homme est médecin. On appelle les pompiers. Puis la police.
Autour du corps, un silex, quatre bombes de déodorant, des seringues, de l'insuline, trois petites boules blanches. Et aussi un ours en peluche.
Étrange, cet ours... Très vite, le commissaire Léo Dix remonte la piste d'un meurtre similaire, survenu trois ans plus tôt. Parmi les pièces à
conviction, il retrouve encore trois petites boules blanches. Et une voiture de pompiers... qui lui a appartenu. Et si tout cela n'était qu'une vaste mise
en scène ? Et si c'était lui, le policier, qui était visé ?
NATAF Eric

Le mal par le mal

Dans un immeuble perdu de banlieue, un cadavre curieusement mutilé est retrouvé. L'homme est médecin. On appelle les pompiers. Puis la police.
Autour du corps, un silex, quatre bombes de déodorant, des seringues, de l'insuline, trois petites boules blanches. Et aussi un ours en peluche.
Étrange, cet ours…
NATAF Eric

Le mal pour le mal

Dans un immeuble perdu de banlieue, un cadavre curieusement mutilé est retrouvé. L'homme est médecin. On appelle les pompiers. Puis la police.
Autour du corps, un silex, quatre bombes de déodorant, des seringues, de l'insuline, trois petites boules blanches. Et aussi un ours en peluche.
Étrange, cet ours... Très vite, le commissaire Léo Dix remonte la piste d'un meurtre similaire, survenu trois ans plus tôt. Parmi les pièces à
conviction, il retrouve encore trois petites boules blanches. Et une voiture de pompiers... qui lui a appartenu. Et si tout cela n'était qu'une vaste mise
en scène ? Et si c'était lui, le policier, qui était visé ?
NATAF Eric

Le mal par le mal

Banlieue parisienne : un médecin est retrouvé assassiné, son cadavre étrangement mis en scène. Le commissaire Dix, chargé de l'affaire,
découvre que ce meurtre atroce fait partie d'une série macabre débutée il y a déjà plusieurs années. Des indices laissés par le tueur conduisent la
police sur la piste de l'homéopathie : soigner le mal par le mal. Plus inquiétant encore : son propre passé semble au coeur de l'enquête...
NATSUKI Shizuko

La Promesse de l'ombre

Un roman policier bien bâti et très original, écrit dans un style agréable et qui a, de plus, la saveur de la société japonaise contemporaine. La chute
est inattendue.
NAY Roz

Notre petit secret

N.P. 270 "Notre petit secret" se passe entièrement dans une salle d'interrogatoire d'un commissariat. Angela y est interrogée pendant plus de 48
heures par le même inspecteur à qui elle choisit de ne pas répondre. La question étant : Où est Saskia ? Estelle vivante, morte, enfuie, cachée ?
NEIRA Hernán

Les naufragés

Un gardien de phare sur une île perdue, une fille étrange et troublante, des crimes inexpliqués.
NEIRYNCK Jacques

La faute du président Loubet

Décembre 1904 :Gabriel Syveton, le chef de la droite parlementaire est retrouvé asphyxié dans son bureau. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un
meurtre déguisé en suicide. L'Elysée prend aussitôt des mesures pour accréditer cette version des faits pour éviter une crise de régime.
Investigateur de l'ombre, Raoul Thibaut deMézières est chargé par le président Loubet de supprimer les indices du crime.Mais les arcanes de cette
enquête révèle de biens étranges personnages.
NELSCOTT Kris

A couper au couteau

Memphis, 1968 : Martin Luther King s'écroule sous les balles d' un meurtrier anonyme. Jimmy , le fils du détective privé Smokey Dalton, est le seul
à avoir vu son visage. Confronté au FBI qui veut le faire taire à tout prix, son père le cache à Chicago. Le répit est de courte durée. Dans la ville , où
se tient un meeting politique décisif, le FBI est omniprésent, la tension est à couper au couteau.
NELSCOTT Kris

La route de tous les dangers

Memphis 1968. Suite à la mort accidentelle de deux éboueurs noirs, une grêve du personnel municipal paralyse la ville. Les marches pacifiques se
transforment en émeute, et Martin Luther King est sur le point de se faire assassiner.
NELSCOTT Kris

La route de tous les dangers

Memphis, 1968. Suite à la mort accidentelle de deux éboueurs noirs, une grève du personnel municipal paralyse la ville. Les marches pacifiques se
transforment en émeute, et Martin Luther King est sur le point de se faire assassiner. Son ami d'enfance, le détective noir Smokey Dalton, apprend
qu'une femme blanche de bonne famille lui a légué une partie de sa fortune. Curieux d'en apprendre plus sur ses origines, il accepte d'enquêter
auprès de Laura, la fille de la défunte. En se plongeant dans leurs passés, ils vont exhumer un terrible secret
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NELSCOTT Kris

A couper au couteau

Une ambiance suffocante, lourde, pesante,,. Une violence contenue puis l'explosion ! Le tout sur fond de racisme, d'assassinats, de politique et de
guerre du Vietnam,,, Sensibles s'abstenir!
NELSCOTT Kris

La route de tous les dangers

RESUME SERVEUR NATIONAL
NELSCOTT Kris

La route de tous les dangers

Un des romans policiers les plus originaux de ces dernières années. Situé au moment et sur le lieu où fut assassiné Martin Luther King. Un
détective noir reçoit un chèque d'une famille blanche. La fille de cette famille vient chez ce détective pour savoir pourquoi sa mère lui a fait don de
ce chèque.
NELSKOTT KRIS Nelskott

La route de tous les dangers

Memphis, 1968. Suite à la mort accidentelle de deux éboueurs noirs, une grève du personnel municipal paralyse la ville. Les marches pacifiques se
transforment en émeute, et Martin Luther King est sur le point de se faire assassiner. Son ami d'enfance, le détective noir Smokey Dalton, apprend
qu'une femme blanche de bonne famille lui a légué une partie de sa fortune. Curieux d'en apprendre plus sur ses origines, il accepte d'enquêter
auprès de Laura, la fille de la défunte. En se plongeant dans leurs passés, ils vont exhumer un terrible secret.
NEMOURS Pierre

Le general passe au falot

Le falot est une cour martiale. Un général français en mission au Paraguay pour découvrir les activités d'anciens nazis qui nuisent aux intérêts
économiques français. Alors qu'il aide un jeune révolutionnaire à libérer sa soeur captive d'exSS, il est arrêté par la police et condamné par un
tribunal militaire…
NESBO Jo

L' homme chauve-souris

Une jeune norvégienne est retrouvée assassinée à Sydney, en Australie. Harry HOLE, de la police d'Oslo, est envoyé sur place pour participer à
l'enquête menée par ses collégues australiens.Tandis que Harry fait connaissance avec une autre culture, les meurtres se multiplient. Les
soupçons se portent bientôt sur le monde interlope de Sydney, sa vie nocturne, mais aménent aussi Harry à se pencher sur les légendes
aborigènes et l'histoire de l'Australie. Et par la même occasion de faire le point sur ses obsessions, ses erreurs professionnelles, ses mauvais
penchants, et son rapport aux femmes.
NESBO Jo

Du sang sur la glace

Roman policier : Quand on gagne sa vie en supprimant des gens, il peut être compliqué, voire dangereux, d'être proche de qui que ce soit. Olav est
le tueur à gages attitré d'un gangster qui règne sur la prostitution et le trafic de la drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe enfin sous le charme de la femme
de ses rêves, deux problèmes se posent : c'est la jeune épouse infidèle de son boss et il est chargé de la tuer.
NESBO Jo

Soleil de nuit

Liquidateur du Pêcheur,le trafiquant de drogue le plus puissant d'Oslo,Jon Hansen succombe un jour à la tentation:l'argent proposé par l'homme
qu'il doit liquider lui permettrait peutêtre de payer un traitement expérimental pour sa petite fille atteinte de leucémie.En vain…Trouvant refuge
dans un petit village du comté le plus isolé de Norvège,et persuadé d'avoir tout perdu,Jon croise la route de Léa et de son fils de dix ans,l'espiègle
Knut…Une rédemption seraitelle possible?Mais on ne trahit pas impunément le Pêcheur.Et"rien de pire qu'une balle dont on ne sait pas quand elle
va arriver…"
NESBO Jo

Police

De nos jours à Oslo, un serial killer machiavélique s'attaque exclusivement à des officiers de police, abattus de sangfroid sur les lieux d'enquêtes
non résolues
NESBO Jo

Soleil de nuit

Jon Hansen a trahi le Pêcheur, qui règne en maître sur le trafic de drogue à Oslo, pour financer le traitement médical de sa fille. Il vit désormais
dans une bourgade reculée du Finnmark.Une rédemption seraitelle possible?
NESBO Jo

Le couteau

La femme de sa vie l’a quitté et Harry a recommencé à boire. Il a certes réintégré la police criminelle d’Oslo, mais est cantonné aux coldcases
alors qu’il rêve de pouvoir remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur et tueur en série qu’il avait arrêté il a y une dizaine d’années et qui vient
d’être libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque ce criminel qui l’obsède.Mais un matin, après une soirée bien trop
arrosée, Harry se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes de sang. Le sang d’un d’autre.
NESBO Jo

Chasseurs de têtes

"Roger Brown, meilleur chasseur de têtes de Norvège ne laisse rien au hasard; mais il a une faiblesse, sa splendide femme, Diana, qui lui coûte
très cher… Il dérobe des toiles de maîtres avec un complice. Un jour, les choses se gâtent…"
NESBO Jo

L' étoile du diable

L'inspecteur Harry Hole, flic acharné et intuitif, a sombré dans l'alcool et le désespoir. Ses supérieurs poussent à le suspendre, quand une
sanglante affaire va le remettre sur les rails et lui donner l'occasion de montrer sa grande compétence face à un de ses collègues devenu un
policier ripoux.
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NESBO Jo

Macbeth

Il est le meilleur flic de la ville. Quand une opération dégénère, c'est toujours l'inspecteur Macbeth et son unité d'intervention d'élite qu'on envoie
pour faire le sale boulot. Mais il est aussi un ancien junkie au passé trouble. Malgré ses succès, malgré le respect qu'il a obtenu de ses hommes, il
sait qu'on ne lui accordera jamais le poste qu'il convoité. Accablé par des hallucinations de plus en plus violentes, Macbeth perd pied. Le pouvoir
qu'on lui refuse, il l'arrachera. Quitte à tuer pour y parvenir.
NESBO Jo

Chasseurs de têtes

Une formidable partie d'échecs virtuelle entre les deux personnages principaux sur fond de finance internationale et de vol de tableaux avec des
rebondissements jusqu'à la dernière ligne. Attention certains passages réalistes et au vocabulaire assez cru peuvent choquer certaines sensibilités.
NESBO Jo

Le léopard

Un policier, mal dans sa peau, traque un tueur en série. Qui est le plus malade, le tueur, le ou les policiers, la société norvégienne, le monde ?
Nombreux rebondissements. Ensemble très intéressant.
NESBO Jo

Chasseur de têtes

Roger Brown, meilleur chasseur de têtes de Norvège ne laisse rien au hasard;mais il a une faiblesse, sa splendide femme, Diana, qui lui coûte très
cher? Il dérobe des toiles de maîtres avec un complice. Un jour, les choses se gâtent?
NESBO Jo

Du sang sur la glace

Série : Du sang sur la
glace
Quand on gagne sa vie en supprimant des gens, il peut être compliqué, voire dangereux, d'être proche de qui que ce soit. Olav est le tueur à
gages attitré d'un gangster qui règne sur la prostitution et le trafic de drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe enfin sous le charme de la femme de ses
rêves, deux problèmes de taille se posent. C'est la jeune épouse ? infidèle ? de son boss. Et il est chargé de la tuer?
NESBO Jo

Soleil de nuit

NESBO Jo

Du sang sur la glace

NESBO Jo

Le bonhomme de neige

NESBO Jo

Le sauveur

NESBO Jo

Le bonhomme de neige

NESBO Jo

Police

Série : Du sang sur la T 2
glace
Chargé de recouvrer les dettes pour le Pêcheur, le trafiquant de drogue le plus puissant d'Oslo, Jon Hansen, succombe un jour à la tentation.
L'argent proposé par un homme qu'il est chargé de liquider permettrait peutêtre de payer un traitement expérimental pour sa petite fille, atteinte de
leucémie. En vain. Trouvant refuge dans un village isolé du Finnmark, et alors qu'il est persuadé d'avoir tout perdu, Jon croise la route de Lea (dont
le mari violent vient de disparaître en mer) et de son fils Knut.
Série : DU SANG SUR T 1
LA GLACE
Quand on gagne sa vie en supprimant des gens, il peut être compliqué, voire dangereux, d'être proche de qui que ce soit. Olav est le tueur à gages
attitré d'un gangster qui règne sur la prostitution et le trafic de drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe enfin sous le charme de la femme de ses rêves, deux
problèmes de taille se posent. C'est la jeune épouse ? infidèle ? de son boss. Et il est chargé de la tuer?
Série : Une enquête
de l'inspecteur Harry
Hole
Dans le jardin familial des Becker, un bonhomme de neige fait son apparition. Le lendemain matin, la mère a disparu ; seule reste une écharpe
rose autour du cou du bonhomme de neige...Harry Hole reçoit une lettre qui lui annonce d'autres victimes. D'une sobriété étonnante, l'inspecteur va
se retrouver confronté, pour la première fois de sa carrière, à un tueur en série agissant sur son territoire. L'enquête le conduira jusqu'au gouffre de
la folie.
Série : Une enquête
de l'inspecteur Harry
Hole
L'Armée du Salut a décidé d'organiser un concert public . Mais une guerre de succession fait rage : qui remplacera David Eckhoff qui dirige l'Armée
du Salut d'Oslo? Le calme et posé Jon Karlsen ou le plus dévoué et docile Rikard Nilsen? Le soir un homme tire dans la foule et tue un membre de
l'Armée du Salut et s'enfuit en direction de l'aéroport. La victime est Robert Karlsen, le frère de Jon… Harry Hole va se remettre en selle grâce à
cette enquête.
Série : UNE
ENQUETE DE
L'INSPECTEUR
HARRY HOLE
Un inspecteur de police (norvégien) mène une enquête sur un "serial killer" qui laisse un bonhomme de neige sur chaque crime. Au fur et à mesure
que l'enquête avance, l'inspecteur prend conscience qu'il est personnellement concerné et visé par l'auteur des crimes, Bien mené quoique parfois
difficile à suivre.
Série : Une enquête
de l'inspecteur Harry
Hole
Un tueur assassine méthodiquement des policiers de la brigade criminelle d'Oslo. Leur point commun? Trouver la mort le jour anniversaire et sur
les lieux mêmes des crimes qu'ils n'ont pas résolus. La police est sur les dents, complètement dépassée, d'auta
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NESBO Jo

Le léopard

NESBO Jo

L' homme chauve-souris

NESSER Hakan

Le mur du silence

Série : Une enquête
de l'inspecteur Harry
Hole

?
Série : Une enquête
de l'inspecteur Harry
Hole
Parce qu'une jeune Norvégienne a été sauvagement jetée d'une falaise à l'autre bout du monde en Australie, l'inspecteur Harry Hole de la police
d'Oslo est envoyé sur place par une hiérarchie soucieuse de l'évincer. Ce qui n'aurait dû être que routine diplomatique va se transformer en traque
impitoyable au fur et à mesure de meurtres féroces qu'Harry Hole refuse d'ignorer. Autre hémisphère, autres méthodes... Associé à un inspecteur
aborigène étrange, bousculé par une culture neuve assise sur une terre ancestrale, Hole, en proie à ses propres démons, va plonger au c?ur du
bush millénaire.

Le commissaire Van Veeteren qui enquête sur une disparition dans un camp de vacances, découvre plutôt une secte rigide, dirigée par un maître
qui a tout pouvoir sur ses adeptes.Il avance à tâtons dans un monde de silence avec pour seul guide son intuition
NESSER H°Akan

Le vingt et unième cas

Le commissaire est prêt à le croire innocent. Trop tard il est assassiné. Prix de l'académie du roman policier suédois.
NESSER Hakan

Le mur du silence

Le Commissaire Van Veeteren qui enquête sur une disparirion dans un camp de vacances, découvre plu  tôt une secte rigide, dirigée par un
maître qui a tout pouvoir sur ses adeptes. Il avance à tâtons dans un monde de silence avec pour seul guide son intuition.
NESSER H°Akan

Le mur du silence

Le commissaire Van Veeteren qui enquête sur une disparition dans un camp de vacances, découvre plutôt une secte rigide, dirigée par un maître
qui a tout pouvoir sur ses adeptes. Il avance à tâtons dans un monde de silence avec pour seul guide son intuition .
NEUHAUS Nele

Flétrissure

Samuel Goldberg, un vieil homme respecté et influent, est assassiné dans sa riche demeure francfortoise. Fait troublant : l'autopsie révèle que
Goldberg, un rescapé de la Shoah, présentait sur le bras des traces du Blutgruppentätowierung, le tatouage du groupe sanguin que portaient les
membres de la Waffen SS… Bientôt les meurtres se succèdent. Chargés de l'enquête, le très distingué commissaire Oliver von Bodenstein et la
très prosaïque Pia Kirchhoff comprennent que les victimes partageaient un terrible secret. Un polar allemand magistral qui regarde l'Histoire en face
NEUHAUS Nele

Blanche-Neige doit mourir

Condamné à 10 ans de prison pour le meurtre de deux adolescentes qu'il a aimées, un jeune homme retourne affronter les villageois plein de haine
pour découvrir la vérité.
NEUVILLE Margot

On piétine la plate-bande

NEVILL Adam

Appartement 16

NEVILLE Katherine

Le feu sacré

Non communiqué.

?

Catherine Vélis et Alexander Solarin croyaient avoir mis à l'abri les pièces d'un jeu d'échec recélant un secret très convoité des grands de ce
monde. Catherine Vélis invite sa fille Alexandra à une fête pour son anniversaire mais disparaît mystérieusement, lui laissant juste un échiquier
avec une partie en cours et des indices cryptés. Lorsqu' Alexandra découvrira qu'une pièce importante du jeu a refait surface, des sables de Fès
aux confins de l'Alaska, parviendratelle à sortir indemne de la partie ?
NEVILLE Stuart

Les fantômes de Belfast

L'accord de paix signé en 1998, met fin à trente années de guerre en Irlande du Nord, . La haine reste vive entre loyalistes et Anglais d' un côté , et
indépendantistes, de l' autre. Grry Fegan,extueur de l'IRA est hanté par les fantômes des personnes qu'il a assassinées…
NEVILLE Katherine

Un risque calculé

As de l'informatique, viceprésidente de la toutepuissante Banque mondiale, Verity Banks est à la tête du service de Transferts électroniques de
fonds de l'établissement. Un poste prestigieux qui n'empêche pas la jolie banquière de relever le pari insensé que vient de lui lancer son sulfureux
mentor. Afin de prouver les failles du réseau informatique bancaire, il lui propose de détourner un milliard de dollars, l'investir pendant trois mois
puis le restituer sans que personne ne s'en aperçoive...
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NEVILLE Katherine

Le huit

Sud de la France, printemps 1790, Mireille de Rémy et sa cousine Valentine sont novice dans l'abbaye de Montglane. En pleine révolution, la mère
supérieure les charge de disséminer les pièces d'un jeu d'échec. Réunies, cellesci renfermeraient un secret qui donnerait accès à un terrible
pouvoir. New York, décembre 1972, une jeune informaticienne se prépare à travailler pour l'OPEP en Algérie. Mais des événements mystérieux se
succèdent. Une cartomancienne la prévient que des dangers la menacent, puis son beaufrère, antiquaire, lui demande de rassembler des pièces
d'échec très anciennes qui se trouvent en Algérie.
NEVILLE Margot

On pietine la plate-bande

N'GUYEN VAN LOC Georges

Paroles d'homme - le chinois 2

Comment lutter contre la pègre, la Mafia, la drogue ? Comment protéger les honnêtes gens et leurs enfants ? Avec la sincérité qui le caractérise, le
commissaire N'Guyen Van Loc, dit le Chinois, parle à nouveau, de manière directe, avec une franchise abrupte. Il décrit et analyse la violence au
quotidien : détraqués et toxicomanes semant la terreur, truands chevronnés exécutant un coup, braves pères de famille poussés au désespoir par
le divorce. Faits divers dramatiques qu'il a dû et su résoudre sans effusion de sang pour la plupart, en agissant en homme plutôt qu'en flic .
N'GUYEN VAN LOC Georges

Triangle d'or

Après Le Chinois, j'ai eu besoin de retrouver mes racines asiatiques. J'ai rencontré à Singapour Chales W. Scott. Aventurier de reportage, il
parcourait l'Asie. De Chine il avait ramené des images et des informations qui répondaient à mes propres interrogations. Nous allions faire équipe.
Un mois plus tard, nous entrions dans la jungle birmane, au cœur du Triangle d'or. Ce que nous avons découvert à Hawng Tuk, la ville aux trois
frontières, nous a incités à aller jusqu'au bout. Des champs de pavot à perte de vue y produisent l'essentiel de l'opium et de l'héroïne vendus à
l'Occident.
N'GUYEN VAN LOC Georges

Le chinois : la peau d'un caid

Le Chinois a côtoyé en l'espace d'un bon demisiècle la plupart des personnages, souvent hauts en couleur, qui ont tissé l'histoire récente de la
ville. La période mouvementée de l'immédiat aprèsguerre fut marquée, dans le milieu, par un " passage de relais " assez brutal. Les vieux truands
traditionnels  compromis avec la Gestapo et la Milice  cédèrent la place à de jeunes loups à l'appétit féroce qui avaient su faire le bon choix : celui
de la Résistance.
N'GUYEN VAN LOC Georges

Le Chinois

Série : Le Chinois.

T 1

Ce commissaire a commandé pendant plus de quinze ans le G.I.P.N de Marseille. Il livre ici certains de ses souvenirs explosifs qui n'ont pas plu à
tout le monde, en particulier au sein de la police nationale.
NHUT Tran

Le temple de la grue écarlate

Une énigme policière au Vietnam, à l'époque des mandarins, pleine d'humour, qui plonge le lecteur dans le passé d'une civilisation peu connue.
NICHOL James W.

Ne te retourne pas

Walker, âgé de trois ans, est abandonné par sa mère. Quinze ans plus tard, après avoir été ballotté de services sociaux en familles d'accueil,
Walker est bien décidé à trouver qui est sa mère et pourquoi elle l'a abandonné ? Mais un inconnu semble prêt à tout pour qu'il ne découvre pas la
vérité sur son histoire.
NICODÈME Béatrice

La conspiration de l'hermine

En arrivant au pays de Rhuis pour mettre au monde son enfant, Eléonore de Kerruis espère avant tout échapper à cette folie révolutionnaire qui lui
a déjà enlevé un père et un mari. Malheureusement, ici comme dans le reste de la Bretagne, Bleus et Chouans se livrent une guerre fratricide. Et
en ces époques troublées, ne pas prendre parti est souvent plus dangereux que de se battre pour ses idées... Mais en rejoignant les Chouans,
Eléonore nourrit de grands espoirs. Le chevalier de Tinténiac, surnommé le Loup blanc, projette de faire débarquer les Anglais, ce qui pourrait bien
renverser le cours de l'Histoire…
NICODÈME Béatrice

Le secret de la cathédrale

Roman policier : Sur le chantier de la cathédrale d'Amiens, les morts succèdent aux accidents dans d'étranges circonstances. L'édifice estil maudit
? L'équipe des bâtisseurs cachetelle un meurtrier ? C'est ce que Colin, jeune tailleur de pierres, veut découvrir après la mort de son père le
maître tailleur.
NICODÈME Béatrice

Défi à Sherlock Holmes

Londres, fin du XIXème siècle. Une série de crimes particulièrement atroces tient la police en échec. Le mystérieux assassin va jusqu'à lancer un
défi à Sherlock Holmes en personne, par des messages provoquants signés "le Cancrelat". Un roman passionnant qui fait revivre Sherlock Holmes,
le docteur Watson et toute leur époque.
NICODÈME Béatrice

Un détective de mauvais poil

Axel s'est fait renverser par une voiture alors qu'il se promenait à bicyclette à 11h du soir. La police se met à soupçonner Simon, un être un peu
marginal dont tout le monde se méfie. Mais Marion, qui le connaît bien mieux, reste convaincue de son innocence. Pour le prouver, elle est bien
décidée à découvrir la vérité
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NICODÈME Béatrice

Wiggins, un rival pour Sherlock
Holmes
Deux enquêtes à la fois : un vrai cassetête ! Le jeune Wiggins ne sait plus comment s'y prendre. Retrouver l'insaisissable Mr Charleston, c'est déjà
un défi ! Mais la mission confiée par Sherlock Holmes se révèle encore plus périlleuse. Pour le petit vendeur de journaux, Londres devient un
véritable coupegorge. D'autant plus que le célèbre détective ne fait rien pour l'aider
NICODÈME Béatrice

Le secret de Sir Adrian F.

Londres, 1893. Clare Tracy, jeune journaliste en quête de renommée, affronte en vain, depuis des semaines le brouillard londonien : ni sa présence
aux séances de spiritisme du médium Eunyce, ni sa participation à une réunion anarchiste, ni même sa rencontre avec le célèbre écrivain Oscar
Wilde ne lui ont permis de déterrer les secrets inavouables de la société victorienne.Quand son nouvel ami, le restaurateur de tableaux Walter
Slade lui parle de l'étrange attitude du célèbre peintre Adrian Fitzherbert, qui vit reclus dans son manoir du Kent, elle espère enfin tenir le sujet de
l'article fracassant qui lui permettrait d'asseoir sa carrière.
NICODÈME Béatrice

Le secret de la cathédrale

Sur le chantier de la cathédrale d'Amiens, les morts succèdent aux accidents dans d'étranges circonstances. L'édifice estil maudit ? L'équipe des
bâtisseurs cachetelle un meurtrier ? C'est ce que Colin, jeune tailleur de pierres, veut découvrir après la mort de son père le maître tailleur,
(policier)
NICODÈME Béatrice

Wiggins et le perroquet muet

Série : Wiggins

Violet Juniper, une danseuse de cabaret bien connue à Londres, a été étranglée! Sherlock Holmes, qui a remarqué sur le lieu du crime de petites
traces circulaires, ainsi qu'une forte odeur de poisson, charge le jeune Wiggins de l'enquête. Les choses se compliquent lorsque l'apprenti détective
apprend que peu de temps avant sa mort, la jeune femme avait reçu en cadeau un perroquet empaillé, et que l'animal a été dérobé?
NICOL Alex

Ça bombarde chez les
Bigoudens
Des armes ont été volées à l'arsenal de Brest et la cache de ces armes est aussi le local de répétition d'un bagad de Sre Marine, L'un des
talabarder a monté un trafic d'armes avec un comte allemand, Un piper écossais retrouve sa terre d'origine,
NICOL Alex

Mystères en Finistère

Gwen Rosmadec, écrivain public, habite le port de Ste Marine. Il reconstitue des périodes de vie, voire des vies entières de personnes dont le
passé a été mal connu. Maître Le Fort, notaire, le sollicite pour rédiger sa propre histoire. Quelques difficultés en perspective…
NICOL Mike

La dette

Série : Vengeance

T 1

Le Cap, Afrique du Sud. Deux anciens trafiquants d'armes reconvertis dans la sécurité coulent des jours paisibles. Mais quand le passé les rattrape
sous la forme d'une dette d'honneur à respecter et que surgit la vénéneuse Sheemina, une avocate experte en manipulation, les ennuis
s'accumulent. Elle harcèle les deux hommes et la haine va devenir du grand art.
NICOL Mike

La dette

Série : Vengeance

T 1

Le Cap. Tenue par une ancienne dette, Mace Bishop et Pylon Buso, exmercenaires et trafiquants d'armes reconvertis dans la sécurité, sont
engagés par un malfrat pour qu'ils assurent la protection de son fils, Matthew. Gérant d'une boîte de nuit, véritable plaque tournante de la drogue,
Matthew est menacé par la Pagad, une association représentée par l'avocate Sheemina February, manipulatrice au passé trouble. Si Mace et
Pylon l'ont oubliée, Sheemina, elle, a une excellente mémoire. Malheureusement pour eux !
NICOLE CASSARD Roland
Bringay
Enquête policière en Tarn et Garonne
NICOLET Gilles

Thé brûlant à montjoi

La main blanche

Quelque part dans la Dombes, en 1964, un vieux monastère dont personne ne parle. Ici on se cloître pour fabriquer du silence, en se chuchotant la
recette à l’oreille depuis plus de huit cents ans. Survient un incendie, qui endommage la précieuse bibliothèque. Frère Benjamin, novice aux
compétences latines extraordinaires, se voit chargé de la restauration des archives : mission de confiance… C’est alors qu’un matin, le jeune
homme découvre le fragment d’une confession aussi anonyme qu’effrayante, dévoilant les prémisses d’un secret remontant au haut MoyenÂge.
NIEL Colin

Seules les bêtes

Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques
fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent
pourtant liées à cette disparition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la parole et chacun a son secret, presque aussi précieux que sa vie. Un
grand roman noir autour de la solitude qui confine à la folie. Prix Landerneau du polar 2017
NIEL Colin

Sur le ciel effondré

En raison de sa conduite héroïque lors d'un attentat en métropole, l'adjudant Angélique Blakaman a obtenu un poste à Maripasoula, dans le Haut
Maroni, là où elle a grandi. Au bord du fleuve, il lui faut supporter de n'être plus la même, une femme que sa mère peine à reconnaître, de vivre
aussi dans une ville qui a changé au voisinage des rives du Suriname. Et après les derniers spots de vie urbaine, s'ouvre la forêt sans bornes vers
le territoire des Wayanas, ces Amérindiens qui peu à peu se détachent de leurs traditions, tandis que s'infiltrent partout les évangélistes.
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NIEL Colin

Les hamacs de carton

Série : Une enquête
du capitaine Anato en
Amazonie française
Premier tome de "La Série Guyanaise" . Une enquête du Capitaine Anato. Sur la rive française du Maroni, en Guyane, une femme et ses deux
enfants sont retrouvés sans vie. Comme endormis dans leurs hamacs. Le capitaine débarque dans un village où les coutumes des NoirsMarrons
comptent autant que les lois de la République.
NIOGRET Thierry

Des astres et des ondes

Une nouvelle aventure pour Milou Dupont en plein carnaval béarnais. Un astrologue intervenant dans une radio paloise est retrouvé assassiné chez
lui au premier étage de sa maison hermétiquement fermée.
NIOGRET Thierry

Ondes mortelles

Un jeune technicien de la radio paloise a été poignardé avant d'être pendu. L'auteur du crime, un auditeur, se présente à l'antenne sous le nom
d'Hercule et prévient qu'il va commettre d'autres crimes. JeanLoup Dupond, surnommé Milou, va collaborer avec la police locale à la demande de
son directeur. Mais au lieu de se contenter d'aider la police, il se lance dans l'enquête.
NISHIMURA Kyotaro

Les dunes de Tottori

La compagnie des chemins de fer japonais organise des départs de trains dits " de mystère" : les touristes partent pour une destination inconnue.
Or, un jour, ce train n'arrive pas à la localité prévue par l'organisateur, lequel reçoit une demande de rançon pour les passagers.. .
NISHIMURA Kyotaro

Petits crimes japonais

Un homme, fasciné par les pickpockets, passe ses journées dans le métro ; un policier commet des délits pour envoyer les "coupables" en prison et
les soustraire ainsi aux rigueurs de l'hiver ; un vieillard humilie les pauvres en jouant au "jeu de la charité" ; quelqu'un empoisonne les pigeons d'un
temple en prenant soin d'avertir la police ; une jeune femme se sert de la pitié humaine pour commettre des crimes ; un vieil homme parle de sa
passion du meurtre ; un étrange maître chanteur prend pour victime un coiffeur...
NISHIMURA Kyotaro

Petits crimes japonais

Huit nouvelles insolites et cruelles aux personnages très bien campés par un des maîtres du roman policier japonais. Passionnant.
NOBLOT Anne

Dans le jardin

« Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles ». Dans les années 90, sur la côte d’Opale, un jeune père de famille anglais trouve la mort dans un
accident de voiture. Inexplicablement, sa femme demeure introuvable. Un simple fait divers pour June Maréchal, qui des années plus tard, s’installe
près du lieu du drame, après avoir quitté la perfide Albion. Mais, lorsqu’elle découvre la photographie de la disparue, le choc est brutal, toutes deux
se ressemblent trait pour trait. Avec l’aide de l’étonnante Mademoiselle Bille, sa voisine, June commence à faire le rapprochement entre l’accident
et sa propre histoire.
NOGARO Jean-Louis

La guerre a son parfum

Soixante ans après la fin de la guerre, une équipe de braqueurs allemands sévit sur la ville. Leur cible : les parfumeries de la chaîne Martinaud.
C'est le moment que choisit Lucien Borner, ancien milicien, pour faire son retour sur scène. Quel est le rapport ? Y en atil un ? Ce n'est pas le
problème d'Ernest Cafuron. Lui, ce qu'il veut, c'est que personne n'ennuie Linda, sa petite copine, qui travaille justement chez Martinaud. Et il ne
faut pas l'énerver, Ernest...
NOGUES Jean Côme

Piège au bout du monde

Partir au bout du monde pour mettre de l'ordre dans sa peur ! C'est ce qu'imagine Marc en fuyant la Côte d'Azur où il a déclenché un terrible
incendie. Un train de nuit le conduit à Paris mais ce n'est pas assez loin. Une affiche touristique l'invite : “Ouessant, la pointe extrême de l'Europe”.
Sur cette île cernée par les tempêtes d'automne, Marc va faire des rencontres, qui tour à tour, lui apporteront l'espoir et la peur, jusqu'à la tentative
désespérée pour échapper au piège qui se referme sur lui. Mais même au bout du monde Marc devra rendre compte de ses actes.
NOIR Michel

Le réseau Copernic

Deux enquêtes commencent : l'une à Rome pour un assassinat, l'autre à Lyon, pour l'explosion d'un bâtiment, puis les deux pistes semblent se
complèter pour aboutir à un dénouement, bien sûr inattendu.
NOORT Saskia

D' excellents voisins

Peter et Eva viennent de perdre leur bébé, la petite Lieve. Après des années consacrées à la conception d'un enfant, les rapports programmés et
les inséminations artificielles, le choc est terrible. D'autant qu'ils doivent emménager dans la maison qu'ils avaient achetée pour élever leur fille.
Dans cette banlieue pavillonnaire encore peu fréquentée, Peter et Eva ont le coup de foudre pour Rebecca et Steef, les voisins d'en face, beaux,
musclés, bronzés et très épanouis. Pratiquant un amour libre sans honte ni tabous, ces amicaux voisins adeptes de l'échangisme ne demandent
qu'à initier Peter et Eva.
NOORT Saskia

Retour vers la côte

NOORT Saskia

Petits meurtres entre voisins
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NOORT Saskia

Petits meurtres entre voisins

Des maisons bien entretenues, des pelouses verdoyantes et des rues calmes où les enfants peuvent jouer... Voilà ce que recherchaient Karen et
Michel lorsqu'ils se sont installés dans ce petit village de la banlieue d'Amsterdam. Devenus amis avec leurs voisins avec qui ils partagent le goût
du bon vin et un certain art de vivre, ils n'ont pas regretté un instant leur décision. Mais quand un violent incendie ravage la maison de l'un de ces
couples parfaits, le vernis se craquelle. Derrière les jolies façades se dissimulent rancours, jalousies, malversations et adultères.
NORD Pierre

Terre d'angoisse

Roman autour d'un épisode de la première guerre mondiale se déroulant du 10 mai 1915 au 5 juillet 1915 à la kommandantur de SaintQuorentin,
ville (fictive) occupée. Bon roman de contreespionnage.
NORD Pierre

Le guet-apens d'Alger

Policier
NORD Pierre

Double crime sur la Ligne
Maginot
Le commandant Espinac, chef d'un poste situé sur la ligne Maginot, est assassiné. L'inspecteur Finois, chargé de l'enquête, concentre ses
recherches sur le seul capitaine Bruchot que tout semble accuser, en particulier une dispute qui l'a opposé la veille à la victime. Le commissaire
Vennard, venu de Paris en renfort, acquiert la certitude qu'en fait l'assassin est l'un des trois lieutenants sous les ordres du capitaine Bruchot.
NORECK Olivier

Entre deux mondes

N.P. 413 Un titre judicieux et effroyable pour décrire la jungle de Calais, séparant les nombreux migrants encore en France de leur destination
finale : l'Angleterre. Calais est ici décrit comme le purgatoire, séparant l'enfert des pays désertés et le pays incarné par l'Angleterre. L'auteur,
lieutenant de police, a séjourné à Calais et mené l'enquête, pour écrire ce très bon polar.
NORECK Olivier

Surface

N.P. 394 Noémie, capitaine de police, se fait tirer en plein visage lors d'une intervention qui tourne mal… après sa guérison elle est parachutée au
commissariat d'un village perdu ; sa hiérarchie l'éloigne… Mais le lac d'Avalone, qui cache un village englouti suite à la construction d'un barrage,
voit remonter à la surface le corps d'un enfant disparu depuis 25 ans… un excellent policier efficace et sensible.
NOREK Olivier

Surtensions

NOREK Olivier

Code 93

Policier: Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de
brûlures inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en SeineSaintDenis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de
ces lettres anonymes qui dessinent une première piste : celle d'un mystérieux dossier, le " Code 93 " ? Une piste qui, des cercles huppés parisiens
aux quartiers déshérités, fera franchir à Coste les limites du périphérique, et de la raison...
NOREK Olivier

Entre deux mondes

Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquences. Engagé dans l'humanitaire pendant la guerre en exYougoslavie,
puis lieutenant à la section Enquête et Recherche de la police judiciaire du 93 depuis dixhuit ans, Olivier Norek nous invite dans un monde "Entre
deux mondes" que nul ne peut imaginer, où se rencontrent deux inspecteurs que tout semble opposer et qui devront unir leurs forces pour sauver
un enfant.
NOREK Olivier

Territoires

Depuis la dernière enquête du capitaine Victor Coste, le calme semble être revenu au SDPJ 93. Son équipe, de plus en plus soudée, n'aura
cependant pas le temps d'en profiter. L'exécution sommaire, en une semaine, des trois jeunes caïds locaux de la drogue va tous les entraîner dans
une guerre aussi violente qu'incompréhensible. Des pains de cocaïne planqués chez des retraités, un ado de 13 ans chef de bande psychopathe,
des milices occultes recrutées dans des clubs de boxe financés par la municipalité, un adjoint au maire torturé, retrouvé mort dans son
appartement, la fille d'un élu qui se fait tirer dessus à la sortie de l'école...
NOREK Olivier

Dans les brumes de Capelans

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

Surtensions

Dans le département 93, trois affaires criminelles,apparemment différentes, s'avèrent en fait liées entre elles. Enquête des plus éprouvantes pour le
capitaine Coste et son équipe. Personne n'en sortira indemne et un drame ne pourra pas être évité.
NOREK Olivier

Territoires

À Malceny, dans le 93, on est habitués aux règlements de comptes. Mais un nouveau prédateur est arrivé en ville et, en quelques jours, les trois
plus gros caïds du territoire sont exécutés. Le capitaine Coste et son équipe vont devoir agir vite, car leur nouvel ennemi s'implante comme un virus
dans cette ville laissée à l'abandon, qui n'attend qu'un gramme de poudre pour exploser.
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NOREK Olivier

Code 93

Un cadavre émasculé qui ouvre les yeux sur la table d 'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico mort de brûlures
inexplicables. Malgré 15 ans de terrain en Seine SaintDenis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire.
NOREK Olivier

Entre deux mondes

~~Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquences. ~~Engagé dans l'humanitaire pendant la guerre en ex
Yougoslavie, puis lieutenant à la section Enquête et Recherche de la police judiciaire du 93 depuis dixhuit ans, OLIVIER NOREK est l'auteur de
trois romans largement salués par la critique et traduits dans plusieurs pays, ainsi que le lauréat de nombreux prix littéraires. Après Code 93,
Territoires et Surtensions, il nous invite dans un monde Entre deux mondes que nul ne peut imaginer, où se rencontrent deux inspecteurs que tout
semble opposer et qui devront unir leurs forces pour sauver un enfant
NOREK Olivier

Surface

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Làbas, personne ne veut de son enquête. Noémie, capitaine de police se fait tirer en plein
visage lors d'une intervention qui tourne mal. Après plusieurs semaines de soins, là voilà prête à retourner à sa vie de capitaine. Mais ses cicatrices
et sa hiérarchie vont en décider autrement ?On suit le parcours de cette gueule cassée et de cette âme abimée entre Paris et Decazeville, où
l'apparition du cadavre d'un enfant disparu 25 ans auparavant va profondément bouleverser le petit village perdu d'Avalone.
NORTH Alex

L'ami des ombres

Et si votre meilleur ami était votre pire cauchemar ? Le meurtre commis par le jeune Charlie hante la petite ville de Gritten. Paul, ami du tueur et de
la victime, y revient 25 ans plus tard, appelé au chevet de sa mère. Mais la mort violente d'un adolescent réveille chez Paul ses pires cauchemars.
L'histoire se répète. Pourtant Charlie n'est plus là, Charlie est mort. Alors quelle est cette ombre qui rôde dans la forêt toute proche ?
NORTON Claire

Malgré nous

Eté 1988. Théo, Maxime et Julien réchappent d'un terrible incendie. Les trois adolescents se jurent alors une amitié " à la vie, à la mort ". Vingt
années passent. Le 1er juin 2009, Marine, l'épouse de Théo, doit embarquer sur un vol RioParis. Lorsque Théo apprend que l'avion s'est abîmé en
mer, il s'effondre. Le soutien indéfectible de ses amis ne suffit pas à l'empêcher de sombrer dans une profonde dépression. C'est alors que la
révélation d'éléments troublants vient tout remettre en cause. Se pourraitil que Marine soit toujours en vie ? Théo n'a désormais plus qu'un objectif
: découvrir la vérité.
NOTTRET Patric

H2O

Polar écologiste, de La Réunion à l'Indonésie à la poursuite du coelacanthe.
NOTTRET Patric

H2O

Un policier de la FREDE (Fraudes et Délits sur l'Environnement) enquête de la Réunion à l'Indonésie dans les milieux s'intéressant au coelacanthe
après la mort suspecte d'un responsable de la protection de ces animaux au PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement). Une
plongée dans un monde exotique, violent, avec des vaudous, des chasseurs de prime, des barbouses, un milliardaire japonais qui s'affrontent sans
merci.
NOTTRET Patric

Poison vert

Saviezvous que des mercenaires vont voler des plantes médicinales dans les jungles des pays pauvres pour le plus grand profit de gros
laboratoires et groupes industriels? Anticipant la réalité, Patric Nottret invente la FREDE, une équipe d'écoflics particulièrement atypiques formés
pour prévenir et réprimer les crimes contre l'environnement. Pierre Sénéchal " Détective vert " de son état, est chargé de découvrir l'origine d'une
plante inconnue trouvée sur un cadavre dans la forêt de Chevreuse. Son enquête l'entraîne en Guyane, sur la piste des seigneurs de la drogue et
d'un laboratoire mondial de biotechnologies...
NOTTRET Patric

Poison vert

Saviezvous que le trafic le plus lucratif après celui de la drogue est le trafic des animaux exotiques ? Et que des mercenaires au service de grands
laboratoires vont voler des plantes médicinales dans les jungles des pays pauvres ? Ces formes de criminalité contre l'environnement, qui dégagent
d'énormes profits, bénéficient aux trafiquants en tout genre, aux laboratoires et aux groupes industriels. Anticipant la réalité, Patric Nottret invente la
FREDE, une équipe d'écoflics particulièrement atypiques formés pour prévenir et réprimer les crimes contre l'environnement. Parmi eux, Pierre
Sénéchal.
NOTTRET Patric

Poison vert

FICHE SIGNALETIQUE Nom de Famille : Sénéchal Prénom : Pierre Age : Quarante et un ans. Taille : 2 m 02 Statut actuel : Fonctionnaire
assermenté (grade de détective). Affectation : Section de répression des Fraudes et délits sur l'environnement (FREDE). Apparence : Glabre,
cheveux poivre et sel, porte le plus souvent des bretelles de type rural. Complice : Méjaville Serge, gros chimiste mal rasé portant perpétuellement
chemise blanche et nœud papillon. Spécialiste réputé des poisons de toutes SOrtes. Surnom : Lucrèce.
NOTTRET Patric

Mort sur la forêt

Embarqués dans un dirigeable audessus de la jungle brésilienne, Pierre Sénéchal et Lucrèce, les détectives « verts » mènent une enquête en
Amazonie.
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NOURRISSON Pascal

Les grandes affaires criminelles
du Loiret
En une vingtaine de courts récits très vivants, l'auteur nous raconte les grandes affaires criminelles d'Orléans, Montargis, Gien et leurs environs –
crimes, déroulement des procès et exécution des sentences, qui ont passionné les foules pendant environ un siècle de mi19ème à mi20ème
siècle. Histoires palpitantes : sordides histoires d'héritage, tueurs en série pédophiles – notre époque n'a rien inventé , assassinat crapuleux de
personnes âgées isolées, le phénomène des « bandes » motorisées, début 20ème etc.
NOVI Rina

L' amant de la ligne 11

Pour Cécile, depuis la disparition de son mari, c'est métroboulotdodo. Jusqu'au jour où, dans un wagon bondé à l'heure de pointe, un homme
mystérieux lui procure une sensation délicieuse, semblable à un effleurement : moment volé au temps qui la fait renaître à la vie. Le roman d'une
initiation à l'amour que la jeune femme va parcourir avec la plus grande maîtrise. Roman érotique
NOZIÈRE Jean-Paul

Un swing parfait

"Elle hurla : " Maman ! Maman ! ", escalada le gardefou, sauta sur la plage de la piscine et courut jusqu'à l'entrée du Village en suivant l'allée qui
longeait chaque maison, comme un chemin de ronde. [...] Le jeune homme l'attendait près de la barrière abaissée, sous l'oeil méfiant d'une des
quatre caméras.  Bonjour, Elena. Je suis ton frère Ugo. Je t'ai manqué ?" Elena a dix ans quand son grand frère part, ne supportant plus son père,
un ambitieux fou, obsédé par le golf et l'argent. Six longues années de souffrance et de questions se sont écoulées. Le jour où il réapparaît,
l'adolescente est ivre de joie.
NOZIÈRE Jean-Paul

Echec et rap

Lili Rigosi, adjudantchef de la brigade de gendarmerie de Sponge, enquête sur le meurtre de David, vingtsix ans. Une pièce d'échecs, le fou, a été
glissée dans la main droite de la victime. Léo, quinze ans, est harcelé par un infernal trio de rappeurs adolescents : diesel, Sugar et Love Me. Petit
à petit, Lili mène ses recherches. Petit à petit, Léo s'enfonce dans la souffrance. Deux histoires en parallèle qui racontent un destin en marche
NOZIÈRE Jean-Paul

Souviens-toi de titus

Une petite ville de province où jamais rien ne se passe. Un brouillard permanent. Un assassin qui signe ses crimes de citations littéraires. Au centre
du mystère, un lycée. Mais qui est Titus ?
NOZIÈRE Jean-Paul

Souviens-toi de Titus

Une petite ville de province où jamais rien ne se passe. Un brouillard permanent. Un assassin qui signe ses crimes de citations littéraires. Au centre
du mystère, un lycée. Mais qui est Titus ?
NOZIÈRE Jean-Paul

Des crimes comme ci comme
chat
Roman policier : Un crime à la bibliothèque municipale, puis un autre, une conservatrice très étrange, une enquête, Julien, jeune stagiaire très
curieux et amoureux, puis un procès... Egalement pour la jeunesse.
NOZIÈRE Jean-Paul

Un regrettable accident

Série : Les enquêtes
de Slimane.
Une enquête difficile sur la disparition d'une jeune fille dans un lieu hanté par des chasseurs et dominé par l'unique employeur du "coin".
NUNN Kem

Tijuana straits

Sam Fahey mène une vie solitaire à Tijuana Straits, jusqu'au jour où il recueille Magdalena, une jeune femme mexicaine qui a échappé à une
tentative d'assassinat. Elle entraîne Sam à la recherche de ses meurtriers au Mexique où règnent la corruption, l'immigration clandestine et les
trafiquants de drogue.
NUNN Kem

Chance

La vie du Dr Chance, psychiatre installé à San Francisco, est sur le point de prendre un virage hasardeux. Les meubles qu'il devait vendre pour
régler son divorce n'ont plus aucune valeur, et la patiente qu'il tente d'aider à fuir un mariage violent  la magnétique Jaclyn Blackstone  s'avère
schizophrène. En même temps que son antiquaire fumeur de crack lui propose de contrefaire son mobilier, Chance tombe sous le charme de
Jaclyn. Contre toute attente, le brillant docteur va mettre en jeu sa confortable existence. Malheureusement, ses légères prises de risques vont se
révéler bien plus périlleuses que prévu...
NUNN Malla

Justice dans un paysage de
rêve

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Cooper
Enquête dans le labyrinthe des clivages raciaux qui divisent la population d'Afrique du sud.
NUNN Malla

Le sang et la poussière

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Cooper

Une plongée passionnante dans les basfonds de Dubaï avec l'inspecteur Cooper.
NUSS Bernard

Série noire à l'abattoir

Nicolas Talberg est détective privé à Strasbourg. Il aime le whisky et les jolies femmes, partage le lit de sa secrétaire et semble tout droit sorti d'un
roman de Chandler. Un vendredi soir, il est engagé par une cliente particulière : une vieille dame qui sait tout de lui, et se présente comme… une
sorcière ! Pour 1000 euros par jour (plus les frais), elle le lance à la poursuite des assassins d'un certain Thaddée Misowski.
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NUTTEN Nicolas

Comme deux gouttes de sang

Par une nuit de Noël, l'horreur s'est invitée dans une famille heureuse de Norvège. Seule l'aînée survit au drame. Après une brève cavale, le tueur
sanguinaire termine derrière les barreaux... Affaire classée.
NUTTEN Nicolas

Disparition

Paris 31 juillet 2018. La canicule a transformé la capitale en fournaise et les couloirs du métro en étuve. Un incident sur la ligne 1 contraint une
rame à s'arrêter en urgence entre deux stations, prenant au piège des dizaines de passagers. Lors de l'évacuation de ces derniers, Célia
n'atteindra jamais le quai de la station suivante. Comme happée par l'obscurité des tunnels, elle semble s'être volatilisée. Malgré le peu d'indices
dont il dispose, Maxime, son compagnon, se lance à sa recherche dans une course infernale où les secrets et les doutes l'entraîneront vers un
univers macabre et dangereux...
OATES Joyce Carol

Zarbie les yeux verts

Suspens psychologique étonnant et captivant l'étude des caractères et des comportements et surprenante de vérité un llivre que l'on oublie pas!
OATES Joyce Carol

Les Chutes

Veuve au matin de sa nuit de noces, son époux, jeune pasteur s'étant jeté dans les chutes du Niagara, Ariah épouse Dirk, brillant avocat, qui après
dix ans de mariage disparait également dans les chutes.
OATES Joyce Carol

Le ravin

Matt pense qu'adolescent il aurait pu empêcher la mort d'une fille violée et torturée dans un ravin. Plus tard, la disparition d'une femme réveille sa
culpabilité. Son comportement intrigue la police.
O'BRIEN Meg

La déchirure

Le temps d'une émission à la télévision, Carrie Holder se croit en plein cauchemar : ce présentateur qui se penche vers une petite fille… ce n'est
autre que Christopher Breen, le monstre qui a fait de son enfance un calvaire. Soudain ressurgissent en elle la terreur, la honte et la souffrance
qu'elle éprouvait à six ans, et qu'elle avait cru pouvoir enfouir au plus profond d'ellemême… Mais sa confrontation avec le passé ne fait que
commencer…
O'CONNELL Carol

L' homme qui mentait aux
femmes
Tome 2 : Comment enquêter sur le meurtre d'une jeune femme quand le coupable vit dans un immeuble de gens très riches et très influents ?
Notre enquêtrice toujours aussi belle, associale et surdouée, va devoir ruser pour piéger le coupable. Son ami, pendant ce temps, essaie d'aider un
enfant trop intelligent pour son âge dans une famille où déjà deux femmes sont mortes. Intuition et magie ne riment pas avec rigueur policière ;
mais quel plaisir ! Tome 1  20659  Meurtre à Gramercy Park
O'CONNELL Carol

Meurtres à Gramercy park

T2: 20687 Tome 1  Des femmes âgées très riches sont assassinées. Un policier très futé tombe dans le piège de l'assassin. Sa fille enquête. Elle
est belle, associale et surdouée en informatique. L'ami qui veille sur elle aime les gens et la magie. Un mélange très original ! Tome 2  20687 
L'homme qui mentait aux femmes
O'CONNELL Carol

L' appât invisible

Depuis 15 ans, Rouge Kendall essaye d'oublier l'image d'une enfant séquestrée, mutilée, assassinée. La petite Susan, sa soeur jumelle. Aidé
parfois d'un peu d'alcool il fait son boulot de flic à Makers Village, une bourgade chic et tranquille de la côte Est des Etats Unis, jusqu'au jour où 2
fillettes disparaissent comme Susan à la veille de noël. Mais pourquoi s'inquieter? Le meurtrier est en prison. Ce n'est pas l'avis d'Ali Cray, une
inconnue rencontrée dans un bar. Qu'en saitelle? Et pourquoi cette affreuse cicatrice sur son beau visage? Non, le cauchemar de Rouge Kendall
n'est pas terminé.
O'CONNOR Deborah

L' enfant de mon mari

Pour sauver son mariage, Heidi doitelle cacher la vérité ? Heidi et Jason ne sont pas un couple comme les autres. Elle a perdu sa fille Lauren,
assassinée à seulement douze ans. Il cherche désespérément son fils, Barney, disparu à l'âge de trois ans. Deux drames qui les ont rapprochés.
Cinq ans plus tard, Heidi aperçoit dans l'arrièreboutique d'une épicerie un petit garçon qui ressemble étrangement à Barney. Simple coïncidence
pour Jason. Mais Heidi s'accroche à sa conviction. Estelle devenue folle ? Jason auraitil des choses à cacher ? Pris dans cette quête de vérité,
leur mariage vacille. L'enfant aperçu estil réellement Barney ? . .
O'DELL Tawni

Le temps de la colère

Jugé en tant qu'adulte dans une Amérique profonde qui ne pardonne pas aux assassins, Harley, 20 ans, fait face aux accusations. Sa mère sous
les barreaux pour avoir tué son mari, on le soupçonne maintenant, lui, Harley, d'avoir explosé la tête de Callie, la femme qu'il aime. Assis devant les
flics, il est contraint de relire son passé éprouvé par des années de brutalités paternelles. Harley prendra conscience de toute l'horreur qui le
compose.
ODOM Mel

Sélection par le vide

Aventures de Buffy la tueuse de vampires et ses amis dans son combat cotre les vampires et aussi pour déjouer les projets d'un promoteur
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OGGERO Margherita

L' amie américaine

Ironique,audacieuse,un brin déca lée,la prof turinoise Camilla Baudino se retrouve dans la peau d'une accusée soupçonnée d'avoir provo qué la
mort d'une personne assez secrète. Les divers protagonistes prennent la parole au cours des chapitres mais l'éclairage est donné par les
soliloques,pensées et réflexxions de la prof. Style alerte et plein d'humour,prose classique alternant avec les jurons bien senti.
OHLSSON Kristina

Les enfants de cendres

Au milieu d'un train bondé, une petite fille disparaît. Personne n'a rien remarqué. Sa mère était descendue pour téléphoner et n'a pu regagner le
train. Affolée, elle a alerté les contrôleurs qui ont gardé un oeil sur l'enfant. Pourtant, à l'arrivée à Stockholm, la fillette s'est volatilisée. On ne
retrouve que ses chaussures sous la banquette. Quand l'enfant est découverte morte dans le nord du pays, les mots « non désirée » inscrits sur le
front, c'est le cauchemar et la petite Liliane n'est que la première.
OHLSSON Kristina

Les anges gardiens

Fredrika Bergman devrait profiter de son congé maternité, mais elle ne supporte plus de rester inactive. Alors, quand le corps démembré d'une
jeune femme est retrouvé dans une forêt proche de Stockholm, l'inspecteur Bergman décide de rejoindre son équipe, chargée de ce cas. Et elle
aura besoin de tout son sangfroid pour faire face aux découvertes macabres que l'enquête va mettre au jour. Car ce n'est pas un seul cadavre,
mais toute une série qui est déterrée dans la clairière. Plusieurs pistes mènent à Thea Aldrin, une vieille femme murée dans le silence depuis
qu'elle a été condamnée pour le meurtre de son mari trente ans auparavant.
OHLSSON Kristina

Les anges gardiens

Inspecteur de police, Fredrika Bergman devrait profiter de son congé maternité mais elle ne supporte plus l'inactivité. Quand le corps démembré
d'une jeune femme est retrouvé dans une forêt proche de Stockholm, elle décide de rejoindre son équipe. Elle aura besoin de tout son sangfroid
car c'est une série de corps qui est déterrée dans la clairière. Le nom du père de son enfant apparaît dans l'affaire.
OHLSSON Kristina

Les Anges gardiens

Fredrika Bergman devrait profiter de son congé maternité, mais elle ne supporte plus de rester inactive. Alors, quand le corps démembré d'une
jeune femme est retrouvé dans une forêt proche de Stockholm, l'inspecteur Bergman décide de rejoindre son équipe, chargée de ce cas. Et elle
aura besoin de tout son sangfroid pour faire face aux découvertes macabres que l'enquête va mettre au jour. Car ce n'est pas un seul cadavre,
mais toute une série qui est déterrée dans la clairière. Plusieurs pistes mènent à Thea Aldrin, une vieille femme murée dans le silence depuis
qu'elle a été condamnée pour le meurtre de son mari trente ans auparavant.
OLAFUR HAUKUR
Le cadavre dans la voiture
SÍMONARSON
rouge
Divorcé, chômeur, Jonas accepte un poste d'instituteur dans un petit port perdu au nord de l'Islande. Il espère y mener une vie paisible… Mais la
réalité s'avère lugubre, inquiétante dans ce brouillard islandais.
OLIVA Eric

Le vase rose

Et si votre pire cauchemar devenait réalité ? Quand votre vie bascule, vous avez le choix : sombrer dans le chagrin ou tout faire pour vous relever.
Frédéric Caussois a choisi. Pour lui, aucun compromis, il doit savoir, connaître la vérité
OLIVA Eric

Chroniques d'une vie de flic

Il existe une particularité dans le métier de flic : c'est que dans une même journée, vous pouvez traverser des instants de joie et de bonne humeur,
pour vous retrouver aussi rapidement dans la souffrance, la douleur et la peine. Les nuits sont parfois courtes et agitées et amènent sur des matins
d'autant plus difficiles. Si certains ressentis s'effacent avec le temps, les images, elles, ancrent leurs racines bien plus profondément
OLIVA Eric

Chroniques d'une vie de flic

Auteur de deux romans policiers plus vrais que nature, il vient avec ses chroniques tenter de faire découvrir le métier de flic tel qu'il est vraiment
vécu par les femmes et les hommes qui composent les rangs de la police nationale. Il y a une chose qui reste très particulière dans le métier de
policier, c'est que dans une même journée, vous pouviez traverser des instants de joie et de bonne humeur, pour vous retrouver aussi rapidement
dans la souffrance, la douleur et la peine. Basculer à une telle vitesse entre ces mondes diamétralement opposés, que le soir venu rien n'était plus
laborieux à trouver que le sommeil.
OLIVIER Lionel

Le crime était signé

Policier: Morte d'avoir trop ou mal aimé ? Des halls de banlieue, zones de nondroit, à la propriété somptueuse d'aristocrates audessus des lois, la
Crim' est malmenée, impuissante à répondre au drame des parents ! Alors que l'ADN reste muet, un témoin "signe" une vérité singulièrement
humaine... Prix du Quai des Orfèvres 2016.
OLLIER-BLANC Francette

Le crime du vieillard d'en face

NP:243 De vieilles personnes de la Résidence des Glycines trouvent une mort presque douce, dans le silence de la nuit. Pas de course poursuite,
pas de cris. Une mort qui survient avant l'heure et sème de curieux indices. Violaine SaintMarc est bien vite convaincue qu'un meurtrier hante les
couloirs à pas feutrés. Un assassin parmi nos petits vieux? Il n'y a pas d'âge pour régler ses comptes.
OLLIER-BLANC Francette

Les chemins de Mal-y-fait

N.P.269 Agen ville tranquille où la paix n'est que rarement troublée. Jusqu'à la découverte, le corps supplicié, d'une jeune fille. L'inspecteur
Tournier ne ménage ni son énergie ni son équipe. L'ombre verte des coteaux, le chemin qui longe le canal, les rues de la cité sont passés au
peigne fin. Les hommes sont retors. Même les plus innocents d'entre eux.
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OLLIER-BLANC Francette

Sale temps au pays de
Marguerite
Dans ce village proche de Duras, le pays de Marguerite,ou il fait bon vivre, personne ne s'émeut vraiment de la disparition soudaine de la fringante
"mère Briscard" et de son chien. Faute d'élément probants, la gendarmeriedéclare l'enquête close. Seule Violaine SaintMarc ne désarme pas
OLLIVIER Mikaël

Noces de glace

Un craquement lugubre et le sol se dérobe sous les crampons des quatre alpinistes. A l'aube, les hélicoptères des secouristes dansent un
inquiétantballet audessus du glacier du Tour. Les lignes de sonde se mettent en place, les chiens d'avalanche font leur travail. Trop bien peutêtre
? Ce ne sont pas quatre, mais cinq corps que l'on sort de la neige. Exilé dans la vallée de Chamonix pour fuir un passé qui le hante, le lieutenant Le
Kerrec est chargé d'éclaircir l'énigme. La mort de l'inconnu des glaces et l'assassinat sauvage, quinze ans plus tôt
OLLIVIER Vincent

Toscane

Trois coups de feu dans une villégiature équestre en Toscane, une petite société policée que seule une passion pour l'équitation semblait
rassembler? On découvrira les fils qui relient un couple d'Anglais fortunés et un cynique banquier d'affaires à deux militaires américains en mission
en Afghanistan: adultère, détournement d'argent et trafic d'armes. Ce petit monde révèle alors un autre visage: celui de riches occupés à s'enrichir
davantage et cachant mal l'échec de leur existence.
OLLIVIER Mikaël

Trop fort, Victor !

Tout le monde ne parle plus que de ça. Dans l'immeuble, dans la rue, jusque dans la cour de récré. Chacun a un avis. Sauf moi, Victor. Comment
pourraisje discuter alors qu'à la maison, il n'y a ni télé ni Internet ? Maman est contre. Si seulement papa était rentré !
OLLIVIER Mikaël

Noces de glace

Le sol se dérobe sous les crampons de quatre alpinistes. À l'aube, les hélicoptères de secouristes dansent un inquiétant manège. Ce sont cinq
corps et non quatre que l'on sort de la neige. La mort de l'inconnu des glaces et l'assassinat, quinze ans plus tôt, d'un joailler et de sa femme
seraientils liés ?
OLLIVIER Mikael

Noces de glace

Un tragique accident tue quatre alpinistes. Mais ce ne sont pas quatre corps, mais cinq que l'on sort de la neige. Et ce cinquième cadavre est celui
d'un jeune homme mort depuis une quinzaine d'années que l'on croyait aux antipodes. Le Lieutenand Le Kerrec est chargé d'élucider l'affaire. La
mort de ce jeune homme et l'assassinat sauvage, à la même époque, d'un joaillier et de sa femme seraientils liés ? Un suspense angoissant
mêlant secrets de famille, mensonges collectifs, destins volés et meurtres barbares.
OLLIVIER Mikaël

Frères de sang

Édit: Thierry Magnier, 2006.Diner tranquille chez les LEMEUNIER; On sonne à la porte et tout bascule: Brice, le fils aîné est arrêté par la police,
soupçonné d'avoir commis cinq meurtres. Rapidement, les preuves et les mobiles s'accumulent. Pourtant, contre l'avis de tous, Martin reste
convaincu de l'innocence de son frère. Armé de cette seule conviction, l'adolescent se lance dans une terrible enquête qui va lui révéler
d'incroyables secrets.
OLLIVIER Franck

La vengeance aux yeux clairs

Dix ans après l'accident mortel qui a emporté toute sa famille, qu'est donc revenue faire Olivia sur la Côte d'Azur ? Pourquoi cette nouvelle identité,
ce nouveau visage ? Alors que la région est gangrenée par la corruption, Olivia semble prête à tout pour rendre justice à ceux qu'elle a perdus.
Experte en dissimulation, celle que ses yeux pourraient trahir risque pourtant de voir ressurgir une ancienne histoire d'amour qu'elle pensait avoir
oubliée à jamais. Toutefois, la vengeance est elle vraiment le meilleur moyen d'honorer la mémoire des siens ?
OLSEN Adler

Delivrance v1 - v2

T
V1
L'équipe de Carll Mock, du département 'affaires classées non résolues' a de nouveau fort à faire. Une bouteille jetée à la mer et retrouvée 10 ans
plus tard les aideratelle à élucider le mystère de la disparition de deux adolescents?
OPPEL Jean-Hugues

Trois fêlés et un pendu

Trois copains, Lucien, Marco et Dédé, font une terrifiante découverte. Lucien conduit en effet ses amis dans une grange abandonnée qui abrite un
coffre rempli de lingots d'or ! Sauf que dans la grange, il y a aussi un pendu accroché à une poutre, qui n'a pas l'air vraiment mort... A partir de 9
ans
OPPENHEIM Philippe

Le prince maïyo

Roman d'espionnage de la collection LE MASQUE (1948) l'inspecteur Jacks de Scotland Yard soupçonne le Prince Japonais appartenant à la
famille impériale de l'assassinat d'Hamilton Fynes et Richard Vanderlope, deux américains. Trouveratil la faille ?
ORIOL Laurence

Le Tueur est parmi nous

Banlieue pavillonnaire aisée de l'ouest parisien. Des femmes sont assassinées dans la forêt. Les riverains sont soupçonnés. Les tensions entre
voisins vont provoquer des fissures dans le vernis social et les familles.
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OSBORN David

La Chasse est ouverte

Ils formaient le trio le plus brillant de l'université, ils appartenaient à d'excellentes familles, leur parole avait prévalu contre celle d'Alicia Rennick. La
plainte pour viol collectif était restée sans suite, mais l'alerte leur avait servi de leçon : ne plus jamais courir ce genre de risque... Depuis, vingt ans
ont passé. Ken Frazer, Greg Anderson et Art Wallace, toujours beaux garçons, plus que jamais considérés comme la fine fleur de la société, ont
pris l'habitude de chasser chaque saison dans une région sauvage du Canada.
OSBORN Richard

Basic instinct

Nick Curran, de la police de San Francisco, est persuadé que Catherine Tramell, jeune et brillante romancière, est coupable du meurtre de son
amant tué de coups de pic à glace. Commence une chassepoursuite, mais très vite, il s'aperçoit qu'elle sait beaucoup de choses sur lui et
s'engage alors une étrange danse amoureuse aux risques mortels.
OSBORN Richard

Basic instinct

Nick Curran, de la police de San Francisco, est persuadé que Catherine Tramell, jeune et brillante romancière, est coupable du meurtre de son
amant tué de coups de pic à glace ; aidé de son équipier, Gus Moran, commence une chassepoursuite ; mais très vite, il s'aperçoit qu'elle sait
beaucoup de choses sur lui et s'engage alors une étrange danse amoureuse aux risques mortels.Ce thriller fut adapté à l'écran et réalisé par Paul
Verhoeven avec pour interprètes principaux Sharon Stone et Michael Douglas.
OSBORNE Richard

Basic instinct

Roman policier : Nick Curran de la police de San Francisco, est persuadé que Catherine Tramell, jeune et brillante romancière est coupable du
meurtre de son amant tué de coups de pic à glace. Il s'aperçoit qu'elle sait beaucoup de choses sur lui et s'engage alors une étrange danse
amoureuse aux risques mortels.
OSBORNE Richard

Basic instinct

L'inspecteur Nick Curran enquête sur le meurtre d'un ancien chanteur frappé de trenteetun coups de pic à glace par une inconnue avec laquelle il
faisait l'amour. Un dédale d'excès et de plaisirs …
OSGANIAN Patricia

Meurtre cité des Vertes-Voyes

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Vouzelles
SainteMénehould, cité des vertesvoyes, le cadavre d'une adolescente est retrouvé dans un bâtiment en démolition. Après meurtre en
Champagne, ce second opus de la série voit le lieutenant Vouzelles, plus mélancolique que jamais, enquêter en affrontant les démons de son
passé. Et quand le ciel de novembre a la couleur du béton, estil facile d'y voir clair ?
OSGANIAN Patricia

Meurtre en Champagne

OSMAN Richard

Le Murder Club du jeudi

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Vouzelles
Amanda Calzone, jeune professeur, arrive à SainteMenehould pour y occuper un poste. Une idylle s'ébauche avec André Ballaste. Quelques
jours après le corps d'une femme est découvert dans une menuiserie. Entre vengeance familiale et dépits sentimentaux l'inspecteur Vouzelles
mène l'enquête.

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frisent peutêtre les quatrevingts ans, mais ils en ont encore sous le capot. Leur passetemps favori :s'atteler, tous
les jeudis, à de vieilles affaires de meurtre, pour en découvrir le fin mot là où la police a échoué.
OSORIO Elsa

Double fond

Passionnante enquête en France et en Argentine, après la découverte d'un cadavre près de st Nazaire.
OSTLUNDH Hakan

Meurtres a gotland

Frédrik Broman, un policier las des grandes villes, a finalement concrétisé son rêve : installer sa famille à Gotland, une île suédoise belle et calme,
surtout fréquentée l'été par les touristes. Un agneau mort, une voiture abandonnée dégageant une odeur étrange, Frédrik se rend sur place et voit
son rêve devenir cauchemar.
OUAKNINE Joseph

Le sixième visage

Antoine est séduisant, spontané et gentil, mais sa vie de statiticien est bien fade jusqu'au jour où il rencontre Dalina, la femme idéale. Leur
rencontre se fait bizarrement, tout comme une série de malencontreux accidents qui frappent Dalina. Et puis, il y a aussi Jacques, collègue de
Dalina qui l'aime en cachette et n'apprécie pas trop Antoine.
OUVARD Jacques

Une lame de fond

* Dans la brume de mer qui couvre les eaux hautes, une femme se lève, hagarde, en pleine nuit. Elle se précipite vers la plage : son mari et son fils
sont allés récolter les moules de leurs bouchots et ne sont pas rentrés. En réalité les deux hommes sont morts, ballotés par la marée montante.
Que s'estil passé ? Pas de traces, la mer a tout emporté. Il faudra aux enquêteurs agir en finesse, en psychologues, pour éviter la peur manifestée
par VAIR, le voisin.  Estce une histoire d'amour ou de pouvoirs mystérieux ? 
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OVIDIO Pierre D'

L' ingratitude des fils

Présentation de l'éditeur Hiver 1945. Paris est libéré mais les conditions matérielles d'existence ne se sont guère améliorées : privations et
rationnement, marché noir et trafics en tous genres. C'est dans ce climat de tensions que des enfants, jouant dans les ruines d'un immeuble de
Malakoff bombardé, découvrent un cadavre dont une main est peinte en noir. Le jeune inspecteur Maurice Clavault est dépêché pour mener
l'enquête. Son unique indice : un message laissé dans la bouche du mort : « A PARM ».
PAASILINNA Arto

Prisonniers du paradis

A la suite d'un accident d'avion, les naufragés se retrouvent sur une île déserte. Pour survivre, ils doivent s'organiser et ils reconstituent une société
avec ses règles économiques, sociales, juridiques.
PADOVANI Marcelle

Cosa nostra

Livreentretien entre la journaliste et le juge italien qui lutta efficacement contre la mafia entre 1979 et le 23 mai 1992 où il fut assassiné. Giovanni
Falcone devient un héros et un symbole célébré partout en Italie, malgré le fait que certains personnages de la classe politique de l'époque
cherchent à le délégitimer depuis 1989 et la triste "stagione dei veleni" ("période des venins", lorsque certains affirmèrent que Giovanni Falcone
avait organisé lui même un attentat contre sa personne pour se faire de la publicité). Il devient également l'ennemi numéro 1 de Cosa Nostra qui fait
de lui sa cible principale.
PADURA Leonardo

Vents de careme

En 1989, pendant les jours étranges où soufflent les vents de carême qui annoncent l'infernal printemps cubain, on retrouve le cadavre d'une jeune
professeur de chimie, qui était en possession de marijuana. L'inspecteur Mario Condé pénètre alors dans un monde où règne l'arrivisme, le trafic
d'influence, les fraudes, la drogue...
PADURA Leonardo

L'automne à cuba

En cet automne 1989, le cyclone qui menace La Havane perturbe l'inspecteur Mario Conde au moins autant que la découverte de la corruption qui
régnait parmi ses collègues du commissariat et la mise à la retraite de son chef. Il pense à démissionner mais accepte de mener une dernière
enquête sur un assassinat: le meurtre horrible et quasi rituel d'un ancien responsable de l'économie cubaine exilé et de retour avec un passeport
américain. Il fouille le passé et plonge dans l'époque des confiscations, nationalisations et magouilles que la situation a permises.
PADURA Leonardo

Adios hemingway

Un cadavre portant l'insigne du FBI a été découvert dans le jardin musée d'Ernest Hemingway. Sur une étagère, des traces du passage d'Ava
Gardner, dans les mémoires, une mitraillette Thompson. Ce n'est pas facile d'enquêter sur un romancier de la taille de "Papa". Mario Condé,
l'ancien flic, met à jour le souvenir de ce monstre sacré, généreux, odieux, inoubliable.
PADURA FUENTES Leonardo

Electre à La Havane

Le fils d'un diplomate cubain est retrouvé mort étranglé à La Havane. Alexis Arayan était maquillé en femme. L'enquête conduit Mario Conde sur les
traces d'Alberto Marqués, un dramaturge homosexuel, exilé dans son propre pays. Homme cultivé et cynique, Marqués va lui faire découvrir une
Havane inconnue où la quête d'identité contraint les individus à suivre d'étranges parcours.
PADURA FUENTES Leonardo

L' automne à Cuba

En cet automne 1989, le cyclone qui menace La Havane perturbe l'inspecteur Mario Conde au moins autant que la corruption qui règne parmi ses
collègues du commissariat et la mise à la retraite de son chef. Il pense à démissionner mais accepte de mener une dernière enquête sur un
assassinat : le meurtre horrible et quasi rituel d'un ancien responsable de l'économie cubaine exilé et de retour avec un passeport américain.
Série : Une enquête
de l'inspecteur Mario
Conde
Dans le jardin de la maisonmusée d'Ernest Hemingway, on déterre un cadavre portant l'insigne du FBI. Ce cher Ernest seraitil l'assassin ? Pas
facile d'enquêter après tant d'années, surtout sur un écrivain de cette stature, qui vous inspire des sentiments ambigus d'admiration et de haine.
Mario Conde, l'ancien flic, prend son courage à deux mains et exhume le souvenir de ce monstre sacré, généreux, odieux, inoubliable.«J'adorerais
découvrir que c'est Hemingway qui a tué ce type. Cela fait des années que ce salopard me casse les couilles.»
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PADURA FUENTES Leonardo

Adios Hemingway

PADURA FUENTES Leonardo

Les brumes du passé

PADURA FUENTES Leonardo

Vents de carême

Série : Une enquête
12:48
13/07/2020
de l'inspecteur Mario
Conde
La Havane, été 2003. Il y a 14 ans que l'inspecteur Mario Conde a quitté la police et pendant cette période il s'est passé beaucoup de choses à
Cuba : l'économie et les mentalités ont été bouleversées. Maintenant le Conde gagne sa vie en faisant le commerce de livres anciens, puisque
beaucoup de gens sont contraints de vendre leurs bibliothèques pour pouvoir manger. Il découvre par hasard une magnifique bibliothèque qui lui
ouvre des perspectives financières éblouissantes pour lui et ses amis de toujours, Carlos le Flaco, Josefina la cuisinière des miracles et Tamara
l'amour éternel.
Série : Une enquête
de l'inspecteur Mario
Conde
Une prof de lycée, militante de la jeunesse communiste a été tuée,,, Mario Condé doit résoudre cette sale affaire alors que son coeur s'enflamme
pour une saxophoniste rousse et qu'il a des difficultés à garder la tête froide !
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PADURA FUENTES Leonardo

Passé parfait

Série : Une enquête
de l'inspecteur Mario
Conde
Ce matinlà, Mario Conde, gueule de bois et moral en berne, n'aurait pas dû répondre au téléphone. A présent, il est chargé d'enquêter sur la
disparition de Rafael Morin, directeur d'entreprise et homme exemplaire aux yeux de tous. Aux yeux de Conde, il reste avant tout l'étudiant qui lui a
ravi la belle Tamara. Veutil vraiment retrouver son ancien rival ?
PAGES Emile

Ricochets

L'inspecteur adjoint Hamouret junior va se casser les dents devant les pièces du puzzle que constitue l'assassinat d'Harry Rowley, le célèbre
romancier. De ricochet en ricochet vatil résoudre l'énigme?
PAGNOUD Jeannine

Un village si paisible

Dans le département du Loiret, au début des années soixante, dans un petit village à caractère rural où chacun aide son voisin, on ressent une
certaine sérénité, et pourtant , tout cela n'est qu'apparence.
PAILLET Marc

Le poignard et le poison

Au VIIIème siècle, au cours d'un litige, Aldrich est empoisonné. Par qui ? Le Comte d'Autun et Childrebrand mènent l'enquête. Suspense, coups de
théâtre dans la brume de Bourgogne...
PAILLET Marc

Le poignard et le poison

Série : Les enquêtes
d'Erwin le Saxon
Une enquête criminelle qui nous fait pénétrer, grâce une reconstitution scrupuleuse, dans la vie quotidienne de la renaissance carolingienne.
PAILLET Marc

Les noyées du grau de
Série : Une enquête
Narbonne
d'Erwin le Saxon.
Près de Narbonne, un pêcheur, Faustin, découvre le cadavre d'une femme nue qui flotte sur un étang, pieds et poignets entravés. La malheureuse
était la bellefille d'un riche négociant surnommé Le Rapace. Les hommes du comte Sturmion, administrateur de la région, se voient confier
l'enquête. Mais Oremus, l'assistant d'Erwin Le Saxon, Missi Dominici de l'empereur Charlemagne, écrit à son seigneur pour solliciter son aide.
Quelques semaines plus tard, Laure, la bellefille d'un drapier, est elle aussi retrouvée noyée.
PAJOT Stéphane

Nantes bang bang !

Onze quartiers nantais, onze histoires noires. Onze quartiers pour un linceul. Du quai de la Fosse aux cages d'escaliers de Malakoff, l'auteur
embarque ses ouailles du côté obscur de la ville à grandes giclées de chroniques saignantes. Avec sa valise pleine d'humour et de verres à
descendre, il ausculte les caniveaux et les crapauducs de Bretagne, basfonds, ruelles coupegorges et bars clandos, là où ça défouraille sans
prévenir. On y croise des types usés, au bout du bout, des fossoyeurs, flics et porteflingues, menteurs, rockeurs, teignes et cerveaux détraqués.
Pas de quartier dans les quartiers.
PAJOT Stéphane

Carnaval infernal

Nantes 2019. Pendant le carnaval, un cocon géant est retrouvé Place Graslin avec un cadavre à l'intérieur. Roman policier mêlé de science fiction
locale.
PALACH Jean-Marie

La conjuration des masques

Lorsque le corps d'un jeune homme est découvert, un matin, dans son appartement parisien, la mise en scène macabre un masque a été déposé
sur le basventre convainc la commissaire Clémence Malvoisin, de la brigade criminelle, que l'affaire n'est pas ordinaire. Deux autres victimes sont
retrouvées. Elle comprend alors que la traque sera longue pour mettre fin à cette folle série. Une traque qui la conduira à Venise, sur les traces des
grands artistes du seizième siècle et de Casanova et qui l'obligera à décrypter la logique du meurtrier pour mieux le confondre
PALACH Jean-Marie

Retour aux sources

Dominique Nativel, un député proche du Président de la République française nouvellement élu, est poussé sous une rame du métro parisien,
station SaintFrançoisXavier, sur la ligne 13. Beaucoup de monde pouvait en vouloir à cet homme politique prometteur, qui multipliait les frasques
extra conjugales et n'hésitait pas à dénoncer les dérives de personnages riches ou puissants. Le ministre de l'Intérieur charge la commissaire
Clémence Malvoisin de débrouiller l'affaire, sans faire de vagues.
PALACH Jean Marie

La conjuration des masques

Lorsque le corps d'un jeune homme est découvert, un matin, dans son appartement parisien, la mise en scène macabre un masque a été déposé
sur le basventre convainc la commissaire Clémence Malvoisin, de la brigade criminelle, que l'affaire n'est pas ordinaire. Deux autres victimes sont
retrouvées. Elle comprend alors que la traque sera longue pour mettre fin à cette folle série. Une traque qui la conduira à Venise, sur les traces des
grands artistes du seizième siècle et de Casanova et qui l'obligera à décrypter la logique du meurtrier pour mieux le confondre.
PALAHNIUK Chuck

Monstres invisibles

/" Là où vous êtes censés vous trouver, c'est au beau milieu de quelque grande réception de mariage de West Hills dans un grand manoir
résidentiel, avec dispositions florales et champignons farcis à travers toute la maison. On appelle ça plan de situation et de décor : l'emplacement
de chacun, qui est vivant, qui est mort. Et c'est le grand moment de la réception de mariage d'Evie Cottrell. Evie est debout, à michemin de
l'énorme escalier dans le hall d'entrée du manoir, nue à l'intérieur de ce qui reste de sa robe de mariée, le fusil à la main. Moi, je suis debout au bas
des escaliers, mais il n'y a que mon corps qui fasse acte de présence.
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PALAHNIUK Chuck

Monstres invisibles

Shannon est jeune, belle, et mène une vie de mannequin apparemment idéale. Seule ombre au tableau, ses parents, devenus obsédés par la mort
de leur plus jeune fils, Shane, homosexuel et mort du sida. Mais à la suite d'une balle perdue, Shannon se retrouve défigurée. Elle devient alors un
monstre invisible : d'apparence horrible, elle est ignorée par les passants qui n'osent plus croiser son regard. Elle rencontre alors Brandy Alexander,
qui va lui recréer une vie, et partir avec elle dans un road trip mouvementé,
PALET Marie De

Les terres bleues

Par une froide journée de neige, Célestine est retrouvée morte, étranglée. Elle est enceinte. C'est l'effervescence au village : tout indique que le
coupable est quelqu'un d'ici. Pour éviter que les gendarmes ne viennent mettre leur nez dans les affaires de la commune, Auguste, le maire, décide
de dissimuler le crime. Le vie reprend son cours, Auguste se montre de plus en plus entreprenant auprès de Victoire, la servante, qui ne sait
comment se défendre. Jusqu'à l'arrivée de Prosper…
PALMER Michael

Le patient

Jessie Copeland, neurochirurgienne dans un prestigieux hôpital de Boston, est en train de mettre au point un robot permettant l'extraction des
tumeurs du cerveau. Elle n'est pas même au stade de l'expérimentation in vivo quand son ambitieux patron teste déjà le robot en opérant une
personnalité de premier plan. Ce programme de recherche fait la une de tous les journaux et le standard de l'hôpital est bientôt submergé d'appels.
Cette révolution technique parvient aux oreilles d'un dangereux terroriste, atteint d'un méningiome réputé inopérable.
PALMER Michael

De mort naturelle

Une femme médecin est accusée d'avoir provoqué la mort par hémorragie de certaines de ses patientes enceintes. S'en suit une série d'enquêtes
aux rebondissements inattendus.
PALMER Michael

Fatal

Une mine dans laquelle ont été enfouis des déchets toxiques, un vaccin susceptible d'immuniser contre de nombreuses maladies, mais qui en
réalité contient un virus mortel : ceux qui essaient d'apporter des preuves échappent de peu à des tentatives d'assassinat.
PALMER Michael

Fatal

A chicago, une femme enceinte souffrant d'une banale grippe meurt après plusieurs hémorragies inexpliquées. A Boston, une musicienne
succombe à son tour, le visage ravagé par une maladie inconnue. A Belinda (VirginieOccidentale), un mineur de fond est pris de folie furieuse, et
provoque un éboulement qui tue deux de ses collègues. Trouver le lien entre ces morts étranges pourrait se révéler fatal…
PAPILLON Fabrice

Régression

Ils sont prêts … Ils reviennent d'un passé lointain, d'une époque glorieuse. Ils sont ce que Homère, Socrate, Platon, nommaient la race d'or. Ils
viennent sauver la terre et les homo sapiens qui peuvent l'être …Pour les autres, tant pis. L'heure du grand retour a sonné et pour Marc Brunier,
celle de son ultime enquête.
PAPILLON Fabrice

Le dernier hyver

Août 415: Alexandrie s'assoupit dans une odeur de chair brûlée. Hypatie, philosophe et mathématicienne, vient d'être massacrée dans la rue. Juillet
2018: Marie, stagiaire, est confrontée à une succession de meurtres aux côtés de Marc Brunier, commandant de la « crim » à Paris. Peu à peu, elle
découvre que sa propre vie entre en résonance avec ces meurtres. Estelle un maillon de l'histoire amorcée à Alexandrie il y a seize siècles ? Quel
est ce secret transmis par Hypatie ? « Le dernier Hyver » mèneratil l'humanité à sa perte ?
PAQUIER Virginie

L' affaire Leclou

Au commissariat de la ville de Gance, le jeune lieutenant Leclou est accusé du meurtre d'un escroc, Planteau, envers lequel il nourrissait une
rancune féroce. Ses collègues n'ont cependant pas l'intention de le laisser tomber.
PAQUIER Virginie

Avant qu'il n'en reste rien

Tom est un petit garçon comme les autres. Enfin, pas tout à fait comme les autres tout de même, car il est doté d'une capacité d'observation et
d'une intuition hors du commun. Lorsque, à cinq ans, il assiste à la mort de sa grandmère, un évènement étrange se produit, tellement étrange qu'il
ne parvient pas à l'exprimer et l'enfouit pendant de longues années dans sa mémoire. Mais à seize ans, le même phénomène se répète, et Tom
comprend qu'il est porteur d'un don exceptionnel. Il fait alors la rencontre du lieutenant Leclou, un policier au mode de vie décalé. Tom devine que
le lieutenant est en difficulté, il décide de l’aider.
PARGETER Edith

La pierre de vie

Accusé à tort d'avoir chassé une biche dans une forêt domaniale, le jeune Harry Talvace, fils cadet d'un chevalier anglais, et Adam, son frère de
lait, fils de serf, se réfugient en France. A Paris, Harry se distingue par ses dons de tailleur de pierre et de sculpteur. Il est remarqué par Ralf
Isambard, riche seigneur de Parfois, de retour des Croisades, qui désire faire bâtir une église sur ses terres, à la frontière galloise. Les deux
hommes échangent alors un serment. Harry aura toute latitude pour accomplir son oeuvre; aucun moyen matériel ne lui sera refusé.
PARINAUD Marie-Hélène

Meurtres à Venise

Inspirée de faits réels, cette intrigue policière livre la face cachée de Venise au Moyen Age et les aspects fascinants de cette cité interdite aux
étrangers. Venise est le personnage central de ce polar. La cité lacustre fait régner sur tous ses habitants une obsédante atmosphère de peur et de
méfiance car sa police omniprésente espionne chacun dans la crainte d'un complot. Ici, deux puissants clans s'affrontent par meurtres interposés.
L'enjeu : s'emparer des colossaux revenus d'une mine d'alun, l'or noir de l'époque.
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PARIS B. A.

Derrière les portes

Jack et Grace ont tout pour eux: le charme, l'amour, l'aisance financière et une superbe demeure. C'est ce que pensent famille et amis. Mais Jack
est un psychopathe qui torture moralement son épouse.
PARIS B.A.

Derrière les portes

Jack est un homme charmant, un avocat brillant et un époux attentionné. Grace est une femme élégante, une maitresse de maison talentueuse.
Mais pourquoi ne la voiton jamais sans son mari ? Parfois, un mariage parfait cache un mensonge parfait. Et vous, connaissez vous vraiment vos
amis ?
PARKER Robert B.

Des femmes encombrantes

Encore des complications pour Sunny Randall. Engagée comme garde du corps, elle se retrouve avec quelques cadavres sur les bras. Si on y
ajoute sa sœur et son amie psy se débattant dans leurs problèmes de couples, il y a beaucoup de femmes encombrantes pour Sunny.
PARKER T. Jefferson

Coup de blues

En Californie, un tireur de sacs assassine des femmes puis les embaume.
PARKER Barbara

Vengeance amère

Onze ans après une condamnation, une avocate est amenée à reprendre l'enquête à l'occasion du jugement en appel. Elle acquiert la conviction
que son client est innocent, mais elle doit faire vite car l'exécution de la peine est programmée. De fil en aiguille, Gail Connor se retrouve à
enquêter non pas sur un seul meurtre, mais sur plusieurs disparitions qui pourraient fort bien être des assassinats. Parviendratelle à gagner cette
course contre la montre et à échapper aux dangers qui la menacent ?
PARKS Alan

L' enfant de février

Ecosse, Glasgow 1973. Le corps mutilé d'une étoile montante du football professionnel est retrouvé sur le toit d'un immeuble en construction. On
pense à une exécution. Le jeune homme devait épouser la fille d'un gros bonnet du trafic de drogues. L'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie
auront bien du mal à découvrir la vérité.
PAROT Jean-François

Le noyé du grand canal

En 1778, un bijou de grand prix est volé à la reine MarieAntoinette, déjà fort impopulaire et attaquée par des libelles injurieux. Lors de son enquête,
pendant laquelle plusieurs crimes sont commis, le commissaire Le Floch rencontre divers membres de la famille royale, ainsi que d'étranges
personnages : le magnétiseur Mesmer, l'énigmatique écrivain Restif de la Bretonne, des chantres de la chapelle royale. Il devra résoudre l'énigme
de vols mystérieux commis à Versailles par la "lumière froide".
PAROT Jean-François

Le fantôme de la rue royale

Nous sommes en 1770 et dix ans ont passé depuis la première enquête de Nicolas Le Floch. Dix années pendant lesquelles, il aura déjoué de
multiples complots. Des succès dont certains sont jaloux ! Mais une catastrophe intervient pendant le mariage du Dauphin : des carrosses foncent
délibérément sur la foule entassée place LouisXV. le mouvement de panique fait des dizaines de morts et au milieu des cadavres, on retrouve une
jeune femme serrant en son poing une perle noire..
PAROT Jean-François

Le crime de l'hotel saint
florentin
Nicolas Le Floch traverse une période difficile : Louis XV est mort, Sartine est nommé secrétaire d'État à la Marine. Et Le Noir, son successeur
comme lieutenant général de police, se méfie de lui. Mr de SaintFlorentin, ministre du nouveau roi, charge le commissaire Le Floch d'enquêter sur
le crime commis dans son hôtel : une femme de chambre a été égorgée dans d'étranges conditions. Sa quête va le conduire à Paris, hors les murs,
PAROT Jean-François

L'homme au ventre de plomb

1761: la guerre de sept ans prend une tournure de plus en plus désastreuse.
PAROT Jean-François

Le cadavre anglais (2ème
partie)
Nicolas, qui se débat dans cette première enquête, est amené à faire des recherches sur une personne ayant abusé la Reine qui a de grosses
dettes de jeu, puis sur un objet ayant disparu de la Cour de Prusse. Grâce à sa perspicacité et en dépit de Sartine son ancien maître, à qui il va
s'opposer, il découvrira pourquoi une affaire d'Etat à échoué et parviendra à sauver l'honneur de la Reine. Ouf !!!
PAROT Jean-François

Le cadavre anglais (1ère partie)

En février 1777, un homme est retrouvé mort au pied du mur d'enceinte de la prison du Fort l'Evêque. Pourquoi ? Comment ? Nicolas le Floch,
commissaire au Châtelet se retrouve mêlé à l'affaire et commence l'enquête sur une mort qui, très vite, apparaît comme mystérieuse. De plus, des
détails relient cette victime aux Services Secrets Anglais. Grâce à ses fidèles amis, le chirurgien de marine et le bourreau, le Floch éclaircit certains
faits. L'usage de la science est primordial.
PAROT Jean-François

Le sang des farines

Le commissaire Le Floch est chargé en 1775 d'une mission spéciale à Vienne dont le but secret est de découvrir par qui et comment le chiffre des
messages diplomatiques a été percé par les Autrichiens. De nombreuses aventures couplées à son retour à Paris avec une enquête sur un
meurtre, va amener le policier à mettre au jour un complot sur les grains.
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PAROT Jean-François

Le crime de l'hotel saint
florentin
En 1774, une femme de chambre est découverte égorgée dans les cuisines de l'hôtel Saint Florentin, domicile du duc de La Vrillère, ministre de
Louis XVI. L'enquête est confiée au commissaire Le Floch. Elle le conduira à Versailles. Il manquera d'être assassiné dans les basfonds de Paris.
Les meurtres se succèdent ; une affaire d'espionnage se dévoile. Nicolas Le Floch découvriratil la clef de ces mystères ?
PAROT Jean-François

L'honneur de sartine

Sous Louis XVI, en 1780, un ancien général de la Marine, meurt écrasé par le baldaquin de son lit. Estce vraiment un accident domestique ? Que
redoutent le roi, Necker et surtout Sartine, secrétaire d'état à la Marine, pour s' intéresser autant à l'affaire. Pour récupérer un document gravement
compromettant pour Sartine, le commissaire Le Floch et ses amis auront à affronter de dangereux adversaires, avant que l'affaire se dénoue de
manière fort surprenante.
PAROT Jean-François

L'honneur de sartine

1780, la France en guerre aux côtés des Insurgents américains peine à financer les opérations maritimes contre l?Angleterre. Alors qu?il affronte la
colère du peuple au cimetière des Innocents où les cadavres croulent dans les maisons, Nicolas Le Floch est appelé pour enquêter sur la mort
suspecte d?un ancien contrôleur général de la marine.
PAROT Jean-François

L'affaire nicolas le floch

La maîtresse du commissaire Le Floch est empoisonnée dans des conditions qui font porter les soupçons sur lui. Au milieu des intrigues de la Cour
de Louis XV parviendratil à démasquer les véritables coupables ? Il est dommage que la datation des épisodes soit parfois un peu fantaisiste,
mais l'intrigue est tout à fait bonne.
PAROT Jean-François

L'inconnu du pont notre dame

1786. Le procès de l'affaire du collier touche à sa fin et déconsidère la reine. Le déficit du royaume exacerbe les rivalités politiques. Nicolas Le
Floch est saisi par Le Noir, nouveau directeur de la Bibliothèque du roi, de la disparition d'un conservateur au cabinet des médailles.
PAROT Jean-François

L' énigme des BlancsManteaux; suivi de L'homme au
ventre de plomb
Nous sommes en 1761. Mr de Sartine est le chef des affaires secrètes de Louis XV. Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour se mettre à
son service. Ce livre est le premier d'une suite de quatre. Il est recommandé par l'auteur, d'effectuer leur lecture dans l'ordre indiqué.
PAROT Jean-Francois

Nicolas le floch: l'énigme des
blancs manteaux
En 1761, Nicolas Le Flochquitte sa Bretagne natale pour entrer au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV. Nicolas prend
vite du galon. Secondé par l'inspecteur Bourdeau, il dénouera les fils d'une enquête qui touche de près le roi et la Pompadour.
PAROT Jean-François

L'affaire nicolas le floch

En ce mois de janvier 1774, Nicolas Le Floch, le célèbre commissaire au Châtelet, est d'humeur sombre. Sa maîtresse, la belle et capricieuse Julie
de Lastérieux, est retrouvée empoisonnée et tous les indices le désignent comme coupable. Qui cherche à compromettre le protégé du roi et du
lieutenant général Sartine ? Pour prouver son innocence et démêler les écheveaux de cette affaire qui met directement en péril la sûreté de l'État,
Nicolas doit se cacher. Au service du Secret du roi, il découvrira les cruelles subtilités des complots de cour.
PAROT Jean-François

Les enquêtes de nicolas le floch Série : L'ÉNIGME DES T 1
BLANCS-MANTEAUX

En 1761, le jeune Nicolas le Floch quitte sa bretagne natale pour entrer au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV. Nicolas
prend vite du galon.
PAROT Jean-François

Le fantôme de la rue royale

Série : Les enquêtes T 2
de Nicolas le Floch
Alors que Paris célèbre le mariage du Dauphin par un feu d'artifice sur la place Louis XV, c'est la catastrophe : des centaines de victimes écrasées.
Nicolas Le Floch reprend du service. Au milieu des cadavres, une jeune femme tient serrée dans sa main, une perle noire. Estelle morte étouffée
ou étranglée ?
PAROT Jean-François

Le sang des farines

PAROT Jean-François

L'énigme des Blancs-Manteaux

Série : Les enquêtes
T
de Nicolas Le Floch
06
De retour d'une mission en Autriche où il a fait d'étonnantes découvertes sur les atteintes portées au Secret du Roi, Nicolas Le Floch retrouve un
Paris en colère où la guerre des farines fait rage. Avec le soutien du roi et l'aide de ses fidèles amis, il enquête sur la mort suspecte d'un boulanger,
ce qui l'amènera bientôt à soupçonner un complot et des liens entre ces événements et ceux survenus à Vienne
Série : Les enquêtes T 1
de Nicolas Le Floch
En 1761, le jeune nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV.
Nicolas prend vite du galon. Secondé par l'inspecteur Bourdeau, il dénouera peu à peu les fils d'une enquête qui touche de près le roi et la
Pompadour
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PAROT Jean-François

L'énigme des blancs manteaux

Série : Les enquêtes T 1
de Nicolas Le Floch
Paris, janvier 1761. Nicolas Le Floch, un jeune homme natif de Guérande, débarque dans la capitale, écarté de sa Bretagne par son tuteur. Après
un passage au couvent des Carmes, le jeune Le Floch va apprendre le métier de policier sous la houlette de M. de Sartine, le lieutenant général de
police de Louis XV, chargé des affaires spéciales. Le Floch va devoir faire très vite ses preuves et apprendre le prix du silence et du secret. Sa
première enquête criminelle va le plonger dans le monde interlope de la corruption, du jeu, des intrigues crapuleuses et d'une conspiration contre la
vie du roi.
PAROT Jean-François

L'année du volcan

PAROT Jean-François

Le fantôme de la rue royale

PAROT Jean-François

L'affaire Nicolas le Floch

Série : Les enquêtes
T
de Nicolas Le Floch
11
Policier: 1783, l'éruption d'un volcan en Islande provoque d'importants changements climatiques. Le royaume de France commence à vaciller, les
caisses se vident. Nicolas est convoqué par la Reine. Il est chargé d'enquêter sur la mort violente d'un de ses proches : le Vicomte de Trabou,
piétiné par un cheval nommé Bucéphale
Série : Les enquêtes T 3
de Nicolas Le Floch
Policier historique : Alors que Paris célèbre le mariage du Dauphin par un feu d'artifice sur la place Louis XV, c'est la catastrophe: des centaines de
victimes écrasées. Nicolas LeFloch reprend du service. Au milieu des cadavres, une jeune femme tient serrée dans sa main, une perle noire. Est
elle morte étouffée ou...étranglée?
Série : Les enquêtes T 4
de Nicolas Le Floch
En ce mois de janvier 1774, Nicolas Le Floch, le célèbre commissaire au Châtelet, est d'humeur sombre. Sa maîtresse, la belle et capricieuse Julie
de Lastérieux, est retrouvée empoisonnée et tous les indices le désignent comme coupable. Qui cherche à compromettre le protégé du roi et du
lieutenant général Sartine? Pour prouver son innocence et démêler les écheveaux de cette affaire qui met en péril la Sûreté de l'État, Nicolas doit
se cacher. Au service du Secret du Roi il découvrira les cruelles subtilités des complots de cour.
PAROT Jean-François

Le crime de l'hôtel SaintSérie : Les enquêtes T 5
Florentin
de Nicolas Le Floch
Nicolas Le Floch traverse une période difficile : Louis XV est mort, Sartine est nommé secrétaire d'État à la Marine. Et Le Noir, son successeur
comme lieutenant général de police, se méfie de lui. Mr de SaintFlorentin, ministre du nouveau roi, charge le commissaire Le Floch d'enquêter sur
le crime commis dans son hôtel : une femme de chambre a été égorgée dans d'étranges conditions. Sa quête va le conduire à Paris, hors les murs,
chez des éleveurs de bestiaux, et à Versailles, où il assurera sa position auprès de Louis XVI. Il sera aussi confronté aux mystères du Trianon et
aux horreurs de Bicêtre.
PAROT Jean-François

L'homme au ventre de plomb

Série : LES
T
ENQUÊTES DE
02
NICOLAS LE FLOCH
Nicholas Le Floch est maintenant Commissaire au Châtelet chargé par le Roi des affaires extraordinaires. Or, en cette fin de règne (1761/62) les
complots ne manquent pas ! D'ailleurs, cette affaire du suicide du Vicomte de Ruissec : suicide ? Accident ? Meurtre ? Les cadavres s'accumulent
autour de Nicholas "selon sa mauvaise habitude", dixit son supérieur M. de Sartine.
PAROT Jean-François

Le noyé du grand canal

PAROT Jean-François

L'honneur de sartine

PAROT Jean-François

La pyramide de glace

PAROT Jean-François

La pyramide de glace

Série : LES
T
ENQUÊTES DE
08
NICOLAS LE FLOCH
La reine MarieAntoinette attend un enfant et cela, ainsi que sa légèreté, déchaîne ses ennemis. C'est alors que survient une série de meurtres qui
suivent de peu la " disparition" du passepartout orné de diamants, offert par le roi . Les deux sont ils liés ? A qui profite le vol, les crimes,
l'opprobre ? Le commissaire Le Floch devra se charger de défaire l'écheveau et et de sauver le trône.
Série : LES
T
ENQUÊTES DE
09
NICOLAS LE FLOCH
Une énigme complexe qui, en épousant l'air du temps et le temps qui passe, prend une tonalité plus sombre. Le commissaire est toujours brillant
mais ne doit pas baisser la garde car l'ennemi de l'extérieur guette les travers et piège chacun à l'intérieur.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet
Les enquêtes de Nicolas Le Floch : À la terrible année 1783, marquée par les retombées d'un volcan islandais en éruption, succède en 1784 l'hiver
du siècle. À Paris, le peuple élève des obélisques de neige et de glace en reconnaissance de la charité des souverains. Dans l'une d'elles, au
dégel, apparaît le corps d'une femme dénudée qui ressemble étonnamment à la reine MarieAntoinette. Nicolas Le Floch se lance dans une
enquête minutieuse de laquelle, investigation après investigation, il ressort que la victime participait à des soirées particulières organisées à
Monceau par le duc de Chartres, futur duc d'Orléans.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet
Durant le rude hiver 1784 on découvre un cadavre ressemblant à la reine dans une pyramide de glace. C'est le début d'une enquête compliquée
car elle va tourner autour de personnages de grande renommée. Nicolas va devoir "slalomer" pour arriver à confondre le coupable…Comme
toujours, quel plaisir de se retrouver dans le "siècle des Lumières" à la langue précise et fleurie.
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PAROT Jean-François

L' enquête russe

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet
Enquêtes extraordinaires dans l'ombre des grands et petits secrêts de l'histoire de France du XVIIIème siècle.
PAROT Jean-François

L' honneur de Sartine

PAROT Jean-François

Le noyé du grand canal

PAROT Jean-François

Le cadavre anglais

PAROT Jean-François

Le crime de l'hôtel SaintFlorentin

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet
1780 : la France, venue prêter main forte à la révolution américaine, peine à financer ses opérations militaires. A Paris, la colère gronde. Nicolas le
Floch doit enquêter sur la mort suspecte d'un ancien contrôleur général de la marine. Que dissimule cet apparent accident domestique ? Que
redoutent le Roi, Sartine et Necker pour s'intéresser autant à l'affaire ?
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet
Cette nouvelle aventure de Nicolas Le Floch, alors que la guerre navale contre l'Angleterre commence, nous amène dans le secret des rivalités des
prétendants au trône tant que la Reine n'a pas de fils? Les complots autour de MarieAntoinette sont l'oeuvre de policiers ripoux et de chanteurs
fous... parmi d'autres.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet
Nicolas le Floch enquête sur un mystérieux évadé et en même temps, la Reine Marie Antoinette lui demande de contrer des menées visant à la
compromettre.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet

ROMAN POLICIER.
PAROT Jean-François

L' inconnu du pont Notre-Dame

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet
1786. Le procès de l'affaire du collier touche à sa fin et déconsidère la reine. Le déficit du royaume exacerbe les rivalités politiques. Nicolas Le
Floch est saisi par Le Noir, nouveau directeur de la Bibliothèque du roi, de la disparition d'un conservateur au cabinet des médailles.
PAROT Jean-François

Le prince de Cochinchine

PAROT Jean-François

L' honneur de Sartine

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet
1787, en Bretagne auprès de sa famille, Nicolas Le Floch, victime d'une tentative d'assassinat, rentre à Paris mener une dangereuse enquête, alors
que la Révolution française approche à grands pas..
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
En juin 1780, sous le règne de Louis XVI, la France est en guerre contre l'Angleterre. M. de Chamberlin, ancien contrôleur général de la Marine,
meurt, écrasé par l'effondrement du baldaquin de son lit. Accident ou crime?
PAROT Jean-François

L' énigme des Blancs-Manteaux Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Policier historique : 1761. Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour se mettre au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis
XV. Plongé dans une ténébreuse affaire, il dénouera les fils de cet enquête, qui touche de près le roi et la Pompadour.
PAROT Jean-François

L'affaire Nicolas Le Floch

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
En ce mois de janvier 1774, Nicolas Le Floch, le célèbre commissaire au Châtelet, est d'humeur sombre. Sa maîtresse, la belle et capricieuse Julie
de Lastérieux, est retrouvée empoisonnée et tous les indices le désignent comme coupable. Qui cherche à compromettre le protégé du roi et du
lieutenant général Sartine? Pour prouver son innocence et démêler les écheveaux de cette affaire qui met en péril la Sûreté de l'État, Nicolas doit
se cacher. Au service du Secret du Roi il découvrira les cruelles subtilités des complots de cour.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 732 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
PAROT Jean-François

Le cadavre anglais

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Paris, 1777, un mystérieux prisonnier meurt en tentant de s'évader de la prison de Fortl'Evêque. L'affaire serait bien vite classée si, appelé pour les
premières constatations, Nicolas Le Floch, commissaire de police au Châtelet, ne relevait de fâcheuses anomalies. Qui est cette victime dont on
ignore l'identité ? Que signifie ce message secret découvert dans sa cellule ? D'autant que le sort de l'évadé semble aussi bien intéresser les plus
haut personnages du royaume que les espions anglais dont Paris regorge.
PAROT Jean-François

Le cadavre anglais

PAROT Jean-François

L' inconnu du pont Notre-Dame

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
* Qu'un prisonnier décède à PARIS, lors d'une tentative d'évasion ? Il n'y a pas là de quoi réveiller le Bon Roi Louis XVI ! Mais le Commissaire LE
FLOCH a horreur des incohérences au cours de ses enquêtes ... N'écoutant que son instinct, le fin limier criminel s'apprête à plonger dans une
redoutable intrigue politique et scientifique. Pour couronner le tout, la Reine MarieAntoinette, victime d'odieuses calomies, l'appelle à son secours !
Versailles a toujours été un lieu de courtisans haineux et un nid d'espions.  Un jeu de piste avec un enquêteur à la sagacité légendaire, une
reconstitution minutieuse, haute en couleurs.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.

RESUME SERVEUR NATIONAL
PAROT Jean-François

L' énigme des Blancs-Manteaux Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
* En 1791 le jeune Nicolas LE FLOCH quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de Monsieur De SARTINE, Chef des affaires secrètes de
Louis XV. Devenu un des espions du Lieutenant Général de Police, Nicolas va découvrir la cruauté des hommes et les complots : à PARIS tout
tourne autour du jeu, de la débauche et du viol. Son premier meurtre le plonge au coeur des perversités de la Capitale, rue des BlancsManteaux.
Et si tout cela, commissaire corrompu, prostituées, médecin bourreau ... le conduisait trop près du Roi et de Madame de POMPADOUR ?  Les
Enquêtes de Nicolas Le FLOCH, Commissaire au Châtelet 
PAROT Jean-François

L'enquête russe

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
1782 La France et les Insurgents américains sont en passe de l'emporter sur l'Angleterre. Le tsarévitch Paul séjourne incognito à Paris. Versailles
entend se concilier les faveurs de l'héritier de l'empire russe. Nicolas Le Floch reçoit mission de Sartine et Vergennes de monter un subterfuge lui
permettant de gagner la confiance du fils de Catherine II. Le commissaire des Lumières affronte une nouvelle fois périls et trahisons ..
PAROT Jean-François

L' homme au ventre de plomb

PAROT Jean-François

Le cadavre anglais

PAROT Jean-François

Le fantôme de la rue Royale

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Fin de l'année 1761 : la guerre de Sept Ans prend une tournure de plus en plus désastreuse, l'expulsion des jésuites est en discussion et la
marquise de Pompadour vit ses derniers temps de faveur. Nous retrouvons Nicolas Le Floch à la première des Paladins de Rameau à l'Opéra, à
laquelle assiste Madame Adélaïde, une des filles de Louis XV. Durant la représentation, le comte et la comtesse de Ruissec, qui accompagnaient la
princesse, sont informés du suicide de leur fils, et Nicolas suit son maître Sartine jusqu'à l'hôtel des malheureux parents, où il va faire de bien
curieuses constatations
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Paris 1777, un mystérieux prisonnier meurt en tentant de s'évader de la prison du FortL'Evêque. Dans le même temps, la reine MarieAntoinette,
prodigue et insouciante, demande à Nicolas Le Floch de contrer des menées visant à la compromettre. Haletante et minutieuse enquête ! De Paris
à Versailles, le policier des Lumières poursuit sa traversée du siècle et va de surprise en surprise.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
* Sous le règne de Louis XV, une fête donnée à PARIS en l'honneur du Dauphin, tourne au drame. Le feu d'artifice provoque un incendie, des
scènes de panique où des centaines de badauds sont étouffés. Au milieu des cadavres, une jeune femme étranglée qui tient dans sa main une
perle noire. L'autopsie prouve qu'elle venait d'accoucher. L'enquête commence dans une étrange famille et une servante possédée qu'il faut
exorciser ... D'autres encore ... A qui profite le crime ?  Un polar historique de tradition, dont la parfaite connaissance du PARIS du 18ème siècle
permet à l'auteur de préciser la vie à l'époque.
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PAROT Jean-François

Le sang des farines

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Nicolas Le Floch,commissaire au Châtelet,sous le règne du jeune Lo uis XVI,se trouve plongé au coeur de terribles évènements,à la fois
politiques et personnels. De rtour d'une mission en Autriche où il a fait d'étonnantes découvertes sur les atteintes portées au Secret du roi,il
retrouve un Paris en colère: la guerre de Farines y fait rage. Au cours d'une enquête sur la mort suspecte d'un boulanger,aidé pale roi et ses
fidèles amis,il est amené à soupçonner un complot en lien avevc les évènements présents et ceux survenus à Vienne…
PAROT Jean-François

L' honneur de Sartine

PAROT Jean-François

L'enquête russe

PAROT Jean-François

Le noyé du grand canal

PAROT Jean-François

Le crime de l'hôtel SaintFlorentin

PAROT Jean-François

Le sang des farines

PAROT Jean-François

Le crime de l'hôtel SaintFlorentin

PAROT Jean-François

Le crime de l'hôtel SaintFlorentin

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Une fois encore, J.F. Parot installe son intrigue policière dans l'Histoire avec mille détails sur les évènements et les moeurs de cette fin du XVIIIe
siècle.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
1782. La France et les Insurgents américains sont en passe de l’emporter sur l’Angleterre. Le tsarévitch Paul, sous le nom de comte du Nord,
séjourne incognito à Paris, étape de son tour d’Europe. Versailles entend se concilier les faveurs de l’héritier de l’empire russe. Nicolas Le Floch
reçoit mission de Sartine et de Vergennes de monter un subterfuge lui permettant de gagner la confiance du fils de Catherine II.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Pendant l'été caniculaire de 1778 , plusieurs crimes se produisent dans l'entourage du roi Loius XVI et de la reine Marie Antoinette , Dans quelle
mesure les princes du sang sontils impliqués ? Pourquoi les chantres de la Chapelle Royale apparaissent ils au cours de l'enquête? Entre Paris
et Versailles, Nicolas Le Floch et ses amis vont traquer les coupables, nous faisant croiser le magnétiseur Mesmer , Restif de la Bretonne , et en
nous plongeant dans ce XVIII ème siècle, dit " des Lumières "
86288

Série : Les enquêtes
11:56
26/06/2017
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Nicolas Le Floch traverse une période difficile : Louis XV est mort, Sartine est nommé secrétaire d'État à la Marine. Et Le Noir, son successeur
comme lieutenant général de police, se méfie de lui. Mr de SaintFlorentin, ministre du nouveau roi, charge le commissaire Le Floch d'enquêter sur
le crime commis dans son hôtel : une femme de chambre a été égorgée dans d'étranges conditions. Sa quête va le conduire à Paris, hors les murs,
chez des éleveurs de bestiaux, et à Versailles, où il assurera sa position auprès de Louis XVI. Il sera aussi confronté aux mystères du Trianon et
aux horreurs de Bicêtre.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet sous le règne du jeune Louis XVI, se trouve plongé au cœur de terribles événements à la fois politiques
et personnels. De retour d'une mission en Autriche où il fait d'étonnantes découvertes sur les atteintes portées au Secret du Roi, il retrouve un Paris
en colère où la guerre des farines fait rage
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Nicolas Le Floch traverse une période difficile : Louis XV est mort et Sartine quitte ses fonctions de lieutenant général de police pour rejoindre celles
de secrétaire d'État à la Marine.
Désormais sous les ordres d'un certain Le Noir, Nicolas doit enquêter sur un crime commis à l'hôtel de M. de
SaintFlorentin, ministre du nouveau roi. Sa quête va le conduire à Paris, hors les murs, chez des éleveurs de bestiaux, et à Versailles, où il
assurera sa position auprès de Louis XVI.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Nicolas Le Floch traverse une période difficile : Louis XV est mort, Sartine est nommé secrétaire d'État à la Marine. Et Le Noir, son successeur
comme lieutenant général de police, se méfie de lui.
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PAROT Jean-François

L' année du volcan

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
1783, l'éruption d'un volcan en Islande provoque d'importants changements climatiques. Le royaume de France commence à vaciller, les caisses
se vident. Nicolas est convoqué par la Reine. Il est chargé d'enquêter sur la mort violente d'un de ses proches : le Vicomte de Trabou, piétiné par
un cheval nommé Bucéphale.
PAROT Jean-François

L' année du volcan

PAROT Jean-François

L' homme au ventre de plomb

PAROT Jean-François

Le sang des farines

PARRA Antoine

Canigo d'amour et de sang

Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Une enquête de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet sous le règne de Louis XVI. 1783. De la Sicile au Japon, la terre tremble. Un volcan
islandais répand sur l'Europe des vapeurs mortifères. La paix avec l'Angleterre signée, la France en déficit court à la banqueroute. Nicolas Le
Floch est mandaté par MarieAntoinette pour enquêter sur la mort de l'un de ses courtisans, le vicomte de Trabard, piétiné par un cheval.
Série : Les enquêtes
de Nicolas Le Floch,
commissaire au
Châtelet.
Fin de l'année 1761 : la guerre de Sept Ans prend une tournure de plus en plus désastreuse, l'expulsion des jésuites est en discussion et la
marquise de Pompadour vit ses derniers temps de faveur. Nous retrouvons Nicolas Le Floch à la première des Paladins de Rameau à l'Opéra, à
laquelle assiste Madame Adélaïde, une des filles de Louis XV. Durant la représentation, le comte et la comtesse de Ruissec, qui accompagnaient la
princesse, sont informés du suicide de leur fils, et Nicolas suit son maître Sartine jusqu'à l'hôtel des malheureux parents, où il va faire de bien
curieuses constatations….
Série : NICOLAS LE
FLOCH
De retour d'une mission en Autriche où il a fait d'étonnantes découvertes sur les atteintes portées au Secret du Roi, Nicolas Le Floch retrouve un
Paris en colère où la guerre des farines fait rage. Avec le soutien du roi et l'aide de ses fidèles amis, il enquête sur la mort suspecte d'un boulanger,
ce qui l'amènera bientôt à soupçonner un complot et des liens entre ces événements et ceux survenus à Vienne

En ce mois d’août 2008, le pays catalan baigne dans une atmosphère festive. Rosario Ramos, infirmière à l’hôpital barcelonais « Dos de Maig »,
marche vers une lumière rouge. Le signal clignotant se rapproche. Dans une chambre, après une ultime injection de morphine, Claire serre une
dernière fois la main de Rosario Ramos. La drogue est parvenue encore une fois à ses fins. Pierre Molinier, journaliste à l’Indépendant, roule vers
Argelès pour y retrouver sa sœur Céline. Laurent prépare une rando dans le massif du Canigou.
PARRA Antoine

Petits meurtres à la catalane

La mort possède un arôme suave? Elle offre sa couleur et cet unique retour en bouche à quelques initiés. Des initiés triés sur le grill de la destinée
pour l'offrande savoureuse d'une ultime dégustation. " Petits meurtres à la catalane " accompagne sa cuisine aboutie d'un breuvage, à la fois doux
et mortifère, propre à réveiller le sommelier qui se cache en chaque lecteur. Les chais du pays Catalan recèlent bien des secrets depuis le blanc
sec ou moelleux jusqu'au rouge tannique. De " Petits meurtres à la catalane " à consommer sans modération?
PARRIS S. J.

Sacrilège

Roman: 1584. Le prince Guillaume d'Orange a été assassiné et la reine pourrait être la prochaine victime. Giordano Bruno est envoyé à Cantorbery
pour déjouer un complot catholique. Il tentera par la même occasion de sauver un amour de jeunesse, Sophia, déguisée en homme pour échapper
à une affaire criminelle
PARROT Jean Francois

L'affaire nicholas le floch

Un soir, à la suite d'une querelle d'amoureux, la maîtresse de Nicolas est retrouvée morte, empoisonnée. Tous les indices semblent prouver la
culpabilité de notre héros, d'autant plus que les dénonciations se multiplient. Qui veut se débarrasser de lui ? Sartine et Louis XV gardent toute
confiance en leur commissaire qui pourra piloter l'enquête en douce et à distance. Mais voilà qu'on envoie Le Floch à Londres régler une affaire de
chantage. L'occasion pour lui de découvrir les usages locaux et de s'en amuser. Quand il rentre en France, Louis XV se meurt, la du Barry est
exilée.
PARSONS Julie

Piège de soie

Julie Parsons est une femme de lettres, productrice de radio et productrice de télévision irlandaise, auteure de roman policier. Suite à ses études
à l'Université catholique de Dublin, elle a travaillé pour une station de radio et la télévision nationale irlandaise (RTE). Souhaitant depuis toujours
devenir écrivain, elle se lance dans l'écriture et publie son premier roman en 1998 "En mémoire de Mary" qui sort en France en 1999. Ce roman a
très rapidement rencontré un vif succès et a été traduit dans 17 langues.
PARSONS Julie

En mémoire de Mary

Par une chaude nuit d'été à Dublin, la psychiatre Margaret Mitchell signale la disparition de Mary, sa fille de vingt ans. Une semaine plus tard, on
retrouve le corps de la jeune femme, violé et mutilé. Pour Margaret commence alors une lente descente aux enfers, dont elle ne sortira qu'en
affrontant le meurtrier. En mémoire de Mary. Ce livre noir fascinant touche à nos sentiments les plus élémentaires : la profondeur de l'amour
maternel, la douleur du deuil et le désir de vengeance. Avec ce premier roman, Julie Parsons s'impose d'emblée comme une grande du suspense
psychologique, à l'égal de Mary Higgins Clark ou de Patricia MacDonald.
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PARSONS Julie

Piège de soie

A Dublin, l'entomologiste Anna Neale a perdu son mari dans un accident qui pourrait bien être un meurtre. Désemparée, elle rencontre un homme
séduisant, sans se douter qu'il l'observe depuis longtemps pour l'attirer, comme l'araignée, dans un piège de soie.
PARSONS Julie

Je t'ai vue

Un ancien policier, depuis peu à la retraite, hanté par une histoire dont il fut chargé 10 ans plus tôt, enquête sur des histoires de meurtres et
prétendus suicides mettant en scène des personnages au passé lourdement chargé. Un bon thriller.
PARYS Magdalena

Le magicien

Berlin 2011. Découverte du corps d’un employé à l’Office fédéral des archives de la Stasi. Mort étrange, en Bulgarie, d’un photoreporter qui
enquêtait sur la mort d’un ami disparu en 1980 à la frontière bulgare, mise en cause d’un homme politique Allemand très en vue, opérations
secrètes, chantage et vengeance personnelle s’entrelacent dans cet ouvrage.
PASCAL Jean-Claude

Le Panier de crabes

Série : La Baronne
T 1
von T. .
De l'argent ! Beaucoup d'argent ! Des bijoux… beaucoup de bijoux ! Du sang... froid ! Et une baronne, la baronne Von T. T comme terrifiante et
comme la baronne ou d'autres,
PASCAL Jean-Claude

Le Fauve

PASCAL Jean-Claude

La Garce

Série : La Baronne
T 2
von T. .
Une femme amoureuse. Un homme amoureux d'une autre. Une femme amoureuse de l'argent. La baronne ne laissera pas l'occasion passer ; mais
"le fauve" peut la battre sur son propre terrain. Combat d'une femme et d'un homme, dangereux tous les deux.
Série : La Baronne
T 3
von T. .
Entre Eric, le fauve, et Peter Schweitzer, le banquier suisse, une effroyable bataille de dames se prépare. La baronne Von T. et sa fille Sylvie vont
s'affronter. De ces deux femmes, quelle sera la plus "garce" ? Il y aura affrontements mais quel résultat ?
PASCHAL Marie-Noël

La vengeance est plus douce
que le miel
Qui en veut aux habitants de Malefougasse, charmant petit village des Alpes de Haute Provence ? Une série de meurtres et d'enlèvements plonge
les villageois dans l'angoisse. Nos deux jeunes journalistes de la Provence vont avoir bien des surprises en faisant leur enquête !
PATERSON James

15ème affaire

Heureuse maman d'une adorable petite fille, épouse comblée d'un homme qu'elle aime sans réserve, Lindsay Boxer n'a jamais été aussi heureuse
que depuis qu'elle a goûté aux joies de la vie de famille. Lorsqu'elle est appelée sur une scène de crime dans un hôtel de luxe, où quatre personnes
ont été froidement assassinées, elle ne se doute pas que sa vie personnelle va se retrouver étroitement mêlée à l'enquête. En quoi la mystérieuse
femme blonde, aperçue lors du crime, est elle liée à son mari ? Car Joe a lui aussi disparu sans laisser de traces.
PATTE Robert

Gildas de Gaétan ou Le crime
Série : Le nid de
de la maison blanche
l'aigle
Policier : Deux inspecteurs intraitables et volontaires résolvent les affaires les plus sordides et débusquent les coupables, même les plus
introuvables. Dans ces quatre nouvelles, Romy et Robin ne se laisseront jamais corrompre par l'argent.
PATTE Robert

Le vol de Lamoette dit La
Série : Le nid de
Mouette
l'aigle
Policier : En vacances, les enquêteurs Romy et Robin, s' offrent un repos bien mérité en Bretagne, mais il sera de courte durée, un meurtre vient d'
être commis près de leur villégiature.
PATTE Robert

Le crime de la rue de l'Orient

Série : Le nid de
l'aigle
Policier : Printemps 1968, la ville rose sombre peu à peu dans le chaos. Une affaire difficile s'annonce pour la brigade criminelle du Rempart St
Etienne. Journaliste réchappant de peu à une fusillade, témoin assassiné, puzzle complexe, polar distrayant, savoureux et intrigant.
PATTERSON James

La diabolique

Les EtatsUnis sont en émoi : Maggie Bradford va être jugée. Elle est accusée d'avoir voulu tuer son second mari, un exfootballeur vedette devenu
acteur. Or Maggie n'en est pas à son premier fait de gloire. Des années plus tôt, elle a tiré sur son premier époux. Puis son nouvel amant, le
richissime Patrick O'Malley, a trouvé la mort dans un accident.
PATTERSON James

Private, Los Angeles

Ancien Marine, Jack Morgan hérite de son père  un prisonnier condamné à mort  « Private », une agence de détectives privés, et 15 millions de
dollars.Cinq ans plus tard, les affaires fonctionnent bien pour Jack, qui a su développer son business et jouit d'une réputation solide auprès des
stars et des hommes politiques. Mais il fait les frais des erreurs de son père et de son jumeau, qui a contracté des dettes auprès du mafieux Ray
Noccia...Lorsque Jack apprend que Shelby, la femme de son meilleur ami, a été sauvagement abattue, il mène l'enquête et ne tarde pas à
découvrir la double vie de cette dernière.
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PATTERSON James

Crise d'otages

Alors que toutes les personnalités du pays  stars des médias, de la politique, du sport et du showbiz  sont réunies à la cathédrale St Patrick, sur
la 5e Avenue, pour rendre un dernier hommage à l'exFirst Lady, les portes se referment. Brutalement. Pour Michael Bennett, flic atypique chargé
de mener la négociation avec les ravisseurs, la tâche s'annonce ardue. D'autant que ces derniers menacent d'exécuter leurs otages si on ne leur
verse pas une rançon de 80 millions de dollars. Un montant astronomique ! La tension monte d'un cran lorsque le maire de New York vient
s'écraser sur le parvis de la cathédrale...
PATTERSON James

Les griffes du mensonge

Nina Bloom, brillante avocate newyorkaise élève seule sa fille de 16 ans.Tout lui sourit depuis qu'elle a changé d'identité et entamé une nouvelle
vie.Il y a dix huit ans, Nina s'appelait Jane et fuyait la Floride pour échapper à un psychopathe : son mari. Aujourd'hui pour sauver un innocent de la
peine capitale, Nina doit se confronter à son passé. Au risque de mettre sa vie en danger?
PATTERSON James

La diabolique

Thriller: Les ÉtatsUnis sont en émoi : Maggie Bradford, va être jugée. Maggie est accusée d'avoir voulu tuer son second mari, un exfootballeur
vedette devenu acteur. Or Maggie n'en est pas à son premier fait de gloire... Des années plus tôt, elle a tiré sur son premier époux. Puis, son
nouvel amant, le richissime Patrick O'Malley, a trouvé la mort dans un accident?
PATTERSON James

Rouges sont les roses

Après plusieurs braquages qui tournent au carnage, un duel à mort s'engage entre Alex Cross et l'instigateur, celui qui, dans l'ombre, se fait appeler
« le cerveau ».
PATTERSON Richard North

Un témoin silencieux

Quand les fantômes du passé reviennent troubler votre existence sans crier gare, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. C'est ce que va
apprendre à ses dépends Tony Lord, célèbre et brillant avocat de San Francisco marié à une non moins célèbre actrice de cinéma. Alors qu'il vient
de faire acquitter une femme coupable du meurtre de son mari violent, son meilleur ami de lycée (et rival sentimental), SamRobb, l'appelle au
secours : il est luimême accusé de l'assassinat d'une étudiante. L'affaire est doublement douloureuse pour l'avocat, car vingtsept ans plus tôt, il
avait lui aussi été accusé du meurtre de sa petite amie.
PATTERSON James

Le septieme ciel

PATTERSON James

Quatre souris vertes

Alors qu'Alex Cross s'apprête à donner sa démission, John Sampson, son coéquipier, lui demande une dernière faveur, l'aider à sortir du couloir de
la mort son ami Ellis Cooper. Accusé d'un triple meurtre qu'il n'a pas commis, le sergent clame son innocence en vain. Mais au fur et à mesure que
leur propre enquête avance, Cross et Sampson découvrent des témoins négligés, des indices occultés et doivent faire face au silence de l'armée
qui refuse de soutenir un assassin.
PATTERSON James

Et tombent les filles

Alex Cross, policier spécialiste de la psychologie des serials killers, doit affronter deux tueurs qui semblent rivaliser dans l'horreur. Bien que
divergeant sur les méthodes, ils choisissent les mêmes victimes : l'un les massacre sauvagement, l'autre kidnappe, pour se constituer un harem,
des femmes jeunes et belles, soumises à ses caprices.
PATTERSON James

Week-end en enfer

A leur arrivée de Berne, Abbie Elliot et ses trois amies prennent possession de la suite présidentielle d'un palace de MonteCarlo. Le temps d'un
weekend, les quatre Américaines ont abandonné mari et enfants pour s'offrir du bon temps. Après une soirée bien arrosée, elles décident de suivre
leurs compagnons d'un soir sur un yacht. Le lendemain matin, elles sont arrêtées sans ménagement par la gendarmerie. On les accuse du meurtre
de deux de leurs compagnons de la veille.
PATTERSON James

Rouges sont les roses

L'inspecteur Alex Cross voudrait, pour une fois, souffler un peu. Il a besoin de temps pour s'occuper pleinement de Christine, la femme qu'il aime.
Besoin de temps également pour s'occuper de sa fille chérie, Jannie, dont la vie est terriblement menacée. Mais Kyle Craig, du FBI, ne lui en laisse
pas le loisir et le met sur une nouvelle affaire.
PATTERSON James

Le masque de l'araignée

A Washington D. C., Alex Cross, un détective noir, narrateur du roman, enquête sur deux kidnappings : celui de Michael, 7 ans, fils du ministre des
Finances, et celui de MaggieRose, un peu plus grande, fille d'une star et d'un financier célèbre. Mais Cross n'est pas un détective comme les
autres : il est docteur en psychologie, et sa femme a été assassinée par un des tueurs anonymes qui hantent le ghetto.
PATTERSON James

Noires sont les violettes

Spécialiste des crimes les plus sordides, Alex Cross pensait avoir tout vu. Mais le spectacle qui l’attend à San Francisco dépasse tout ce qu’il a pu
rencontrer dans sa carrière : deux corps pendus par les pieds à un arbre, couverts de morsures et vidés de leur sang. Ni un homme ni une bête
n’aurait pu commettre un meurtre aussi atroce, mais un vampire ? Malgré son scepticisme, Alex Cross oriente son enquête vers les milieux
gothiques et underground où certains semblent croire fermement à leur existence.
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PATTERSON James

Incontrôlable

Ben Casper n'aurait jamais imaginé retrouver le corps de Diana, sa meilleure amie,agent de la CIA, au pied de son immeuble. Elle se serait jetée
par la fenêtre de son appartement. Suicide? Affaire classée? Ben, secrétement amoureux de Diana savait qu'elle n'avait aucun motif pour vouloir
en finir avec la vie. Comme il est journaliste d'investigation, il fonce et pressent qu'on va essayé de le faire taire.
PATTERSON James

Premier à mourir

A San Francisco, l'inspectrice Lindsay Boxer est confrontée à un tueur sadique qui assassine les jeunes mariés. Avec trois amies, elle met sur
pieds le murder club féminin. Une enquête forcenée s'en suit.
PATTERSON Richard North

Pour les yeux d'un enfant

Terri, une brillante avocate, cherche à divorcer de son mari Ritchie, jaloux, instable et incapable d'assurer la subsistance de leur famille. Mais ce
dernier est prêt à toutes les bassesses pour obtenir la garde de leur fille... Jusqu'au jour où il est assassiné.
PATTERSON Richard North

Equation à une inconnue

Le jeune et brillant avocat Adam Shaw a du souci à se faire. Le voici avec un cadavre sur les bras. Et, qui plus est, celui de Lydia, la femme de son
meilleur ami. Quant à ce dernier, il est aux abonnés absents. Chargé de l'enquête, l'inspecteur Rayfield va d'abord bien sûr soupçonner le mari de
Lydia, un banquier secrètement homosexuel. Mais, très vite, d'autres pistes se font jour. L'équation à résoudre pour démêler l'écheveau des
relations et des compromissions semble ardue dans cette ville du Sud des EtatUnis où nul notable n'a envie de laisser un quidam s'immiscer dans
sa vie privée.
PATTERSON Richard North

Pour les yeux d'un enfant

Ricardo est psychopathe. Personne ne le sait sauf Teresa Peralta, son épouse qui, après quatre ans de mariage, a déjoué toutes les ruses de cet
acteur consommé. Le dernier atout de Ricardo est Elena, leur petite fille, dont il cherche à obtenir la garde dans l'unique but de regagner son
emprise sur sa femme. Il ne recule devant aucune accusation pernicieuse à l'encontre de Chris, l'amant de Teresa, et du fils de ce dernier,
soupçonné d'avoir sexuellement abusé de la fillette. Le meurtre de Ricardo entraîne Chris dans un procès qui contraindra Teresa à affronter de
terribles secrets de famille et à lever la chape de silence qui les recouvrait.
PATTERSON James

Lune de miel

Les maris de Nora, invariablement riches et séduisants, rencontrent tous une fin précoce, au profit de leur veuve éplorée. L'apparition dans sa vie
de Craig, homme charmant mais pauvre, perturbe la belle Nora. Sauratelle pour une fois renoncer à ses habitudes néfastes ? Quant à Craig, en
réalité un agent du FBI lancé à ses trousses pour confondre la mante religieuse, parviendratil à mener à bien sa mission et à résister au charme
vénéneux de Nora ? Un roman salué par la critique : « Lune de miel possède toutes les qualités : des chapitres courts, un suspense qui ne se
relâche pas et un rythme sans temps mort. » Booklist
PATTERSON James

Garde rapprochée

La chance auraitelle enfin tourné pour Ned Kelly ? La fille la plus sexy de Palm Beach, Tess, partage sa vie depuis peu quand on lui propose
1million de dollars pour participer à un casse sans risque. Jackpot assuré !
PATTERSON James

Le premier qui meurt

A San Francisco, un criminel supprime avec cruauté des couples de jeunes mariés durant les premières heures de leur lune de miel. Une jeune
inspectrice est en charge de l'enquête. Elle se fait aider de sa meilleure amie, médecin légiste, d'une journaliste ainsi que de l'adjointe du procureur
afin d'arrêter l'assassin qui semble insaisissable.
PATTERSON James

Dernière escale

Une mère, ses trois enfants... Depuis la mort de son mari et son remariage avec Peter Carlyle, célèbre avocat newyorkais, Katherine Dunne est au
bord de la crise de nerfs. Carrie,18 ans, Mark, 16 ans, et Ernie, 10 ans, ne supportent pas leur beaupère et font vivre à leur mère un enfer. Un
yacht de rêve... Pour apaiser les esprits, Katherine part en croisière dans les Bahamas avec ses trois enfants. Mais, à peine les amarres larguées,
les ennuis s'accumulent... jusqu'au naufrage.
PATTERSON James

Crise d'otages

Alors que toutes les personnalités du pays sont réunies à la cathédrale St Patrick, sur la 5e Avenue, pour rendre un dernier hommage à l'exFirst
Lady, Pour Michael Bennett, flic atypique chargé de mener la négociation avec les ravisseurs, la tâche s'annonce ardue.
PATTERSON James

En votre honneur

Alex Cross réintègre les rangs de la police de Washington pour affronter deux des tueurs les plus diaboliques qu'il ait jamais croisé sur sa route :
Un tueur psychopathe en quête d'un public. Au moment où sa vie commençait à suivre un cours plus paisible, Alex Cross retourne dans l'arène
pour affronter un génie du crime à nul autre pareil. Un homme dont les meurtres très élaborés stupéfient Alex et sa nouvelle amie, l'inspecteur
Brianna Stone. A Washington, c'est la psychose, car le tueur frappe dans les lieux publics, en soignant sa mise en scène, comme s'il s'agissait d'un
spectacle. Il aime qu'on s'intéresse à lui.
PATTERSON James

Souffle le vent

Frannie O'Neill, jeune et brillante vétérinaire installée dans le Colorado, vit hantée par le souvenir de son mari David, un médecin assassiné dans
des conditions mystérieuses. Un autre meurtre va la mettre en relation avec un agent du FBI et surtout avec Max, une fillette de onze ans dotée
d'une grande énergie et d'une morphologie hors du commun.
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PATTERSON Richard North

Pour les yeux d'un enfant

Teresa Peralta est mariée avec Ricardo Arias depuis cinq ans. Ils ont une fille, Elena. C'est alors qu'excédée par l'attitude de Ritchie (parasite
manipulateur), Terry le quitte. C'est ici que son calvaire commence: Ritchie et Terry vont se battre pour la garde d'Elena, et Ritchie n'hésitera pas à
manipuler l'enfant pour obtenir ce qu'il veut: de l'argent, toujours plus d'argent.
PATTERSON James

Crises d'otages

L'epremière dame des EtatsUnis est victime d'un accident mortel. La police apprend bientôt que son assassinat a été fomenté par un certain Mr
Clean. Tous les puissants de la politique, des médias, du sport et du showbiz qui sont venus à la cathédrale SaintPatrick lui rendre un dernier
hommage sont pris en otage.
PATTERSON Richard North

Jugement sans appel

Une meurtrière que tous les indices accablent. Le cas de conscience d'une brillante avocate, qui risque sa carrière en acceptant d'assurer une
défense quasi impossible. Un procès qui ravive de vieilles blessures et réveille une affaire de famille depuis longtemps enterrée. Des révélations
douloureuses et poignantes…
PATTERSON James

Pour toi, Nicolas

Editrice, Katie Wilkinson croyait avoir trouvé l'amour en la personne de Matt, dont elle s'apprêtait à publier le recueil de poèmes. Mais ce dernier
disparaît brusquement, lui laissant pour toute explication un journal intime. Suzanne, une jeune mère, s'y adresse à son fils, Nicolas. Au fil des
pages, Katie découvre que l'homme dont elle est tombée amoureuse n'est autre que le mari de Suzanne, le père de Nicolas... Matt, qui prétendait
vivre seul, lui atil menti ? Mènetil une double vie ? Pourquoi lui infliger un tel supplice ? Malgré sa douleur, Katie poursuit sa lecture...
PATTERSON James

Le masque de l'araignée

Gary Soneji est persuadé depuis l'enfance qu'il deviendra célèbre. Son but est atteint lorsqu'il réussit à kidnapper le fils du ministre des finances et
MaggieRose, la fille d'une star. Sa vanité lui sera fatale face à la perspicacité d'Alex Cross, détective et docteur en psychologie, qui saura lui tendre
le piège final. Pourtant, malgré son arrestation, sa victime, MaggieRose, reste introuvable. Confronté à un coupable simulant la folie et persuadé
qu'un autre kidnappeur a volé la vedette au premier et dérobé la rançon, Alex Cross ne pourra compter que sur luimême pour retrouver les
ravisseurs de la fillette.
PATTERSON James

Garde rapprochée

Ned Kelly est heureux le jour où il fait la connaissance de la ravissante Tess. Il pense que sa vie va enfin changer. Il accepte de participer avec son
cousin à un vol de tableaux mais rien ne se déroule comme prévu : Tess est retrouvée assassinée puis son cousin et ses complices.
PATTERSON James

Dernière chance pour Alex
Cross
Alex Cross, habitué aux affaires criminelles complexes et atroces, n'était pas préparé à trouver un jour devant sa porte une collègue chargée d'une
terrible nouvelle: la famille d'Alex a été kidnappée par un psychopathe, Thierry Mulch qui menace de la supprimer. Fou de rage, malade
d'inquiétude, Cross ferait tout pour sauver les siens. Mais Mulch se moque de l'argent et plus encore de la pitié. Il a voué son existence à l'étude de
la psychologie du criminel parfait.
PATTERSON Richard North

Nulle part au monde

Exclus, SDF, chômeurs : en quelques mois, Kerry Kilcannon est devenu le champion des minorités. Et le candidat démocrate le mieux placé dans
la course aux primaires en ce début de millénaire. Sean Burke, lui, n'a que mépris pour une Amérique qui, estimetil, a trahi les siens. Pour ce
militant antiavortement, le combat politique est vain. Seule la violence, désormais, peut provoquer l'électrochoc nécessaire. Et le prochain meeting
du sénateur Kilcannon pourrait être le théâtre de son plus sanglant coup d'éclat...
PATTERSON James

Les griffes du mensonge

Résumé serveur national
PATTERSON James

Quatre souris vertes

Roman policier : Condamné à mort pour meurtres, ses années au Vietnam comme soldat vont éclairer l'enquête d'un jour nouveau.
PATTERSON James

Oeil pour oeil

Thriller : Un avocat est sauvagement assassiné dans un restaurant de Manhattan. Le grand reporter Nick Daniels est le seul à avoir remarqué un
détail. Il pense tenir le scoop de sa vie, mais désormais la cible c'est lui.
PATTERSON James

Rouges sont les roses

T 1

Policier : Tout était calculé à la seconde près : à l'instant où le premier braqueur pénétrait dans la banque, son complice tenait en joue la famille de
la directrice. Une minute de retard : un carnage. Alex Cross, flic et docteur en psychologie, s'attaque au "cerveau", metteur en scène de toutes ces
opérations.
PATTERSON James

Noires sont les violettes

T 2

Policier :L'inspecteur Cross traque les criminels dans le milieu gothique et se débat avec le "cerveau" qui le poursuit depuis le précédent livre : "
rouges sont les roses".
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PATTERSON James

14e malédiction

Série : Le Women
murder club
Une femme a été poignardée et Lindsay mène l'enquête. Une vidéo révoltante met San Francisco en émoi. Vêtus de coupevent semblables à ceux
des policiers, visages dissimulés, les criminels pourraient bien compter parmi les collègues de Lindsay. Une vague d'attaques déferle sur la ville.
PATTERSON James

Terreur au 3e degré

PATTERSON James

Le 7e ciel

PATTISON Eliot

Le tueur du lac de pierre

Série : Le Women's
murder club
San Francisco, la demeure d'un millionnaire explose. Dans les décombres, on découvre trois corps et un message : " Que la voix du peuple se
fasse entendre. " Quelques jours plus tard, un homme d'affaires est assassiné en d'étranges circonstances. Là encore, un message déclare la
guerre aux " agents de la corruption et du profit ". Lindsay Boxer, inspectrice de la brigade criminelle, va demander à ses trois amies  Jill, substitut
du procureur, Claire, médecin légiste, et Cindy, journaliste au Chronicle  de l'aider dans son enquête, les crimes se succédant avec une effrayante
régularité. Et le sommet du G8 approche...
Série : Le Women's
murder club
Le fils de l'ancien gouverneur de Californie disparaît dans des circonstances mystérieuses. Souffrant d'une malformation cardiaque, il faut le
retrouver d'urgence. Chargée de l'enquête, le sergent Lindsay Boxer ne mesure pas l'étendue du scandale qu'elle risque de déclencher. Dans le
même temps, des pyromanes qui, après avoir ligoté leurs propriétaires, incendient les plus belles villas de San Francisco menacent l'appartement
de Lindsay. L'ensemble du Women Murder Club se mobilise. Mais le feu peut surgir là où on l'attend le moins !

Après trois ans passés dans un camp de travaux forcés au Tibet, l'ancien inspecteur chinois Shan Tatao Yun a trouvé refuge dans un monastère
secret. A la demande de ses amis moines tibétains, il est contraint de quitter la retraite afin d'élucider uin double mystère: le meutre d'une
institutrice et la disparition d'un lama.
PAULIN Frédéric

La guerre est une ruse

Algérie, années 90, des officiers de la DGSE s'efforcent de démontrer la collusion entre les officiers au pouvoir et les islamistes.
PAVLOFF Franck

Un trou dans la zone

Depuis quelques temps, les trottoirs de Paris sont malsains. Les toxicos sont pris pour cible et ne voient plus le jour se lever. Les autres paumés du
petit matin sont priés d'aller survivre ailleurs. Mais où? Même la province n'est plus sûre. Au cœur de l'Ardèche, la chasse aux marginaux est
ouverte. Les zonards se prennent la tête dans les caniveaux de la ville. Quand le Poulpe propose à Miette de l'aider à retrouver ses copains du côté
d'Annonay, il ne se doute pas qu'il part en guerre contre les croisés de l'ordre nouveau. Et que les réseaux de ces cinglés de la morale tissent un
incroyable filet de haine fait pour tuer leurs proies.
PAYET Jean-Michel

Balto

Balto est un jeune orphelin qui vit dans la Zone, un campement où se regroupent de nombreux miséreux en bordure de Paris. L'histoire se situe
après la guerre de 1914, nombre de soldats ont du mal à revenir à la vie d'avant. C'est le cas de Victor, le frère de coeur de Balto. Et c'est sur ses
traces que Balto va découvrir des meurtres mystérieux. Que se passetil entre ce groupe d'amis soudés dans les tranchées, les Valets de coeur ?
Un roman policier sur fond de guerre des tranchées, avec une découverte du monde du journalisme. Une intrigue bien menée malgré quelques
longueurs.
PEACE David

Tokyo année zéro

Thriller difficile. C'est le Japon de 1945. Tout ou presque est détruit. Les réfugiés des bombardements se sont installés dans des abris, en tôle, en
papier  peu de nourriture  au bureau de la Première Division Criminelle, l'inspecteur Minami mène une enquête sur une femme retrouvée
étranglée et violée. Il y en a plusieurs autres. L'inspecteur va partout. La folie guette, et tout le long du livre, elle paraît  désastre de la guerre.
PEARCE Michael

Le retour du tapis

Égypte, 1908. Dans ce pays secoué par le désir d'échapper à l'emprise britannique, celui que l'on appelle le mamour zapt, le chef de la police
politique, tient Le Caire d'une main de fer. Mais, tandis que toute la ville se prépare pour l'un de ses principaux événements religieux, le retour du
Tapis sacré de La Mecque, un notable fait l'objet d'une tentative d'assassinat. La tension monte, et le mamour zapt craint que toute cette agitation
envenime un climat déjà propice à des actes de terrorisme sans précédent.
PEARS Iain

Le comité Tiziano

Venise. Trois historiens de l'art faisant parie du comité Tiziano sont assassinés. Des tableaux sont volés. Comment démêler cette affaire complexe?
PEARS Iain

Le secret de la vierge à l'enfant

Comédie à l'italienne truculente et satire corrosive des moeurs politiques ce roman nous entraîne dans un labyrinthe d'intrigues où se mêlent
humour décalé et érudition. Il faut retrouver au plus vite un tableau prêté par le Louvre
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PEARS Iain

Le mystère Giotto

Depuis plus de trente ans d'inestimables tableaux Renaissance disparaissent à la barbe des autorités italiennes. Le général Bottando responsable
de la protection du patrimoine, soupçonne un seul et même homme, qu'il a surnommé GIOTTO, d'être l'auteur de ces vols. Grâce aux révélations
d'une vielle dame qui prétend avoir été la maitresse du voleur, Flavia, l'assistante de Bottando, localise enfin un éventuel coupable et se lance sur
ses traces en Angleterre, dans un petit village du Norfolk. Pour mener cette enquête, Flavia sera épaulée par son fiancé, Jonathan, marchand d'art
anglais.
PEARS Iain

Le songe de Scipion

Manlius Hippomanes est un aristocrate obsédé par la survivance et la préservation de l'Empire, tout comme l'obsède l'exercice du pouvoir ; Olivier
de Noyen, un poète au service d'un puissant cardinal qui complote pour restaurer la papauté à Rome ; Julien Barneuve, un intellectuel insatisfait,
tenaillé par le doute et qui finira par rallier le gouvernement de Vichy. Un manuscrit ancien ? œuvre de Manlius inspirée du fameux Songe de
Scipion, tiré de De Republica de Cicéron ? disparu puis ressurgi, partiellement transmis au fil du temps, sera réinterprété par Olivier et redécouvert
par Julien.
PEARS Iain

L'énigme San Giovanni

Un appel anonyme annonce un vol imminent dans le monastère romain San Giovanni. Peu après, le père supérieur est agressé dans l’église et,
surprise, ce n’est pas un Caravage en cours de restauration qui disparaît mais une petite icône apparemment sans valeur. Les suspects ne
manquent pas et il faudra à l’inspectrice Flavia di Stefano l’aide studieuse et efficace de son fiancé Jonathan Argyll, historien d’art, pour élucider
l’affaire. Un scénario assez rocambolesque, mêlant suspense, érudition et humour.
PEARS Iain

Le secret de la Vierge à l'enfant

Comédie à l'italienne truculente et satire corrosive des mœurs politiques, le nouveau roman de Iain Pears nous entraîne dans un labyrinthe
d'intrigues où se mêlent humour décalé et érudition.
PEARS Iain

Le comité Tiziano

Après l'affaire Raphaël, voici le deuxième roman de la série policière consacrée par Ian Pears au monde de l'art : où l'on retrouve la virtuosité et
l'ironie qui ont fait le prodigieux succès de l'auteur. Quand Louise Masterson, membre du prestigieux comité Tiziano, est retrouvée morte à Venise,
poignardée dans un parterre de lis, les autorités italiennes exigent des réponses immédiates. Le général Bottando dépêche donc sur place son
adjointe, Flavia, qui n'aura pas trop de l'aide d'Argyll, son ami anglais, pour démêler une affaire des plus complexes.
PEARS Iain

Le comité Tiziano

.Venise. Trois historiens de l'art faisant parie du comité Tiziano sont assassinés. Des tableaux sont volés. Comment démêler cette affaire
complexe?
PEARS Iain

Le cercle de la croix

Au XVIIème siècle en Angleterre, période pour le moins troublée où plane l'ombre de Cromwell, un meurtre est commis. Quatre personnages
directement impliqués dans l'affaire donnent leur version des faits. Mais qui a réellement commis le crime ?
PEARS Iain

Le secret de la Vierge à l'enfant

Devenue chef de la brigade romaine du patrimoine artistique, Flavia di Stefano se débat avec les aléas du pouvoir et le poids de ses nouvelles
responsabilités : un tableau prêté par le Louvre a disparu et il semblerait que le voleur, en plus d'être un incorrigible farceur, soit très proche des
hautes sphères de la politique italienne. Elle aurait bien besoin de l'aide de son ancien patron, Bottando, et de son jeune mari, Jonathan Argyll...
mais l'un est aux abonnés absents depuis son départ à la retraite tandis que l'autre arpente la Toscane sur les traces d'une mystérieuse Madone...
PEARS Iain

L' affaire Bernini

Arthur Moresby, richissime propriétaire d'un musée américain, est assassiné. La sculpture qu'il vient d'acquérir disparaît en même temps que le
marchand qui l'avait apportée. Jonathan Argyll, qui, lui, vient de vendre une toile au même musée, mène l'enquête.
PEARS Iain

L' énigme San Giovanni

Lorsque l'inspectrice Flavia di Stefano reçoit un coup de téléphone prévenant d'un vol imminent dans le monastère San Giovanni, elle prend l'affaire
d'autant plus au sérieux que son supérieur, le général Bottando, lui a demandé d'éviter les incidents jusqu'à sa prochaine mutation et que l'endroit
abrite un célèbre Caravage... Quelque jours après, le père supérieur est agressé dans l'église et un icône sans aucune valeur disparaît.. Tandis que
Jonathan Argyll fouille les archives pour retracer l'histoire de cette mystérieuse oeuvre d'art, Flavia examine les nombreuses pistes qui s'offrent à
eux.
PEARS Iain

L'enigme san giovani

Lorsque l'inspectrice Flavia di Stefano reçoit un coup de téléphone la prévenant d'un vol imminent dans le monastère San Giovanni, elle prend
l'affaire d'autant plus au sérieux que son supérieur, le général Bottando, lui a demandé d'éviter les incidents jusqu'à sa prochaine mutation, et que
l'endroit abrite un célèbre Caravage... Quelques jours après, le père supérieur est agressé dans l'église et une icône sans aucune valeur disparaît.
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PEARS Lain

L'énigme de san-giovanni

Une nouvelle enquête de l'inspectrice Flavia di Stefano et de l'expert Jonathan Argyll qui nous entraîne à Rome, sur les traces d'une icône très
convoitée... Mêlant avec brio suspense, érudition, aventures et humour, Iain Pears nous entraîne dans les ruelles de Rome, sur les traces d'une
icône très convoitée... Lorsque l'inspectrice Flavia di Stephano reçoit un coup de téléphone anonyme la prévenant de l'imminence d'un vol dans le
monastère San Giovanni, elle prend l'affaire d'autant plus au sérieux que l'endroit abrite un Caravage. Pourtant, à la surprise générale, c'est une
petite icône qui disparaît.
PEARS Iain

Le mystère Giotto

Dans son bureau de Florence, le général Bottando, chef du Service de la protection du patrimoine artistique, rumine de sombres pensées. Son
autorité est bafouée depuis quelques mois par l'insupportable Argan, personnage aussi influent qu'antipathique qui n'a qu'une idée en tête, prendre
sa place ! C'est dans ce contexte houleux que réapparaît l'ombre de l'énigmatique Giotto, soupçonné par Bottando d'être un génial voleur de
tableaux opérant en toute impunité depuis...
PEARS Iain

L'affaire bernini

Série : Jonathan
T
Argyll
03
Après la disparition d'une statue du pape Pie V, sculptée par le Bernin, Jonathan Argyll et Flavia di Stefano enquêtent aux EtatsUnis dans le
musée privé d'un milliardaire qui ne tarde pas à se faire assassiner
PEARS Iain

Le mystère giotto

PECHEROT Patrick

Les brouillards de la butte

Série : Jonathan
T
Argyll
05
Une jeune enquêtrice italienne et son fiancé anglais, marchand d'art, sont sur les traces, en Italie et en Angleterre, d'un mystérieux Giotto, génial
voleur de tableaux, recherché depuis trente ans.

Quelques malfrats sans envergure essaient de faire chanter de grands bourgeois richissimes dont l'origine de la fortune est des plus suspectes.
Mais plusieurs bandes sont sans le savoir sur la piste du même lièvre. La poudre parle et les cadavres s'amoncellent.
PECHEROT Patrick

Les brouillards de la butte

Série : TRILOGIE
T 1
PARISIENNE
Trilogie parisienne, tome 1 Dans le Paris de 1926, il est difficile de survivre sans un sou en poche. L'armistice de 1918 n'est pas loin, et les traces
de la guerre sont encore présentes. Venu de Montpellier tenter sa chance à la capitale, Pipette en fait l'amère expérience. Laveur de bouteilles,
collaborateur d'un journal à scandales, il multiplie les petits boulots. Le soir, il déclame des poèmes à Montmartre, il y croise la Goulue,
PÉCHEROT Patrick

Soleil noir

Dans une ville à l'abandon, quatre hommes, éternels perdants, préparent l'attaque d'un fourgon blindé. Il y a Félix, éreinté de la vie, Simon, le
truand sur le retour, Brandon, le rappeur autiste, et Zamponi, l'artisan lessivé. Ils jouent leur dernière carte. Leur plan? Se fondre dans le décor.
Ravaler au grand jour la maison d'un oncle défunt. Mais la poisse les poursuit. La grève des convoyeurs les prend de vitesse. La presse s'en mêle,
les curieux rappliquent, un restaurant déserté retrouve une jeunesse... Tandis que les braqueurs rongent leur frein, la ville renaît.
PÉCHEROT Patrick

Tranchecaille

Roman policier : Chemin des Dames 1917, l'offensive du Général Nivelle tourne à l'hécatombe. Dans l'enfer des combats, un conseil de guerre
s'apprête à juger le soldat Jonas accusé d'avoir assassiné son lieutenant .
PÉCHEROT Patrick

L' affaire Jules Bathias

À l'occasion d'un devoir de classe, Valentin se penche sur l'arbre généalogique que son père avait commencé avant de mourir. Sous la photo
sépia d'un soldat moustachu, un point d'interrogation inscrit en rouge attire son attention. Quels secrets entourent la vie et la mort de Jules Bathias,
mai 1888novembre 1917, son arrièrearrièregrandpère? Voleur ou bouc émissaire? Héros ou déserteur ? Valentin décide de braver le silence qui
pèse sur cette affaire vieille de presque cent ans?
PEDINIELLI Michèle

Boccanera

Si l'on en croit le reste de l'Hexagone, à Nice il y a le soleil, la mer, des touristes, des vieux et des fachos. Mais pas que. Il y a aussi Ghjulia  Diou 
Boccanera, quinqua sans enfant et avec colocataire, buveuse de café et insomniaque. Détective privée en Doc Martens. Un homme à la gueule
d'ange lui demande d'enquêter sur la mort de son compagnon, avant d'être luimême assassiné. Diou va sillonner la ville pour retrouver le
coupable. Une ville en chantier où des drapeaux arcenciel flottent fièrement alors que la solidarité envers les étrangers s'exerce en milieu hostile...
PEILLON Vincent

Un Chinois à Paris

Le commissaire Bloom est confronté à toute une série de meurtres abominables. L'enquête qui, de prime abord plutôt simple, débouchera
finalement sur un sombre conflit politique et sur un trafic international
PEINKOFER Michael

L' ombre de Thot

L'histoire et l'ésotérisme se mêlent dans cet ouvrage, nous emmenant de Londres jusqu'en Egypte, au coeur d'une enquête difficile, à la recherche
d'un secret remontant à plusieurs millénaires. Ce secret aurait un lien avec les meurtres tristement célèbres et réels commis à Londres en 1883.
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PEITZ Claude

De guerre lasse

Quel est le lien entre le cadavre découvert par Claude Lemmy, conseiller pédagogique d'éducation au lycée de Phalsbourg, son frère décédé
depuis 40 ans, suite à la guerre d'Algérie, et une gendarmette d'origine algérienne chargée de l'enquête?
PEITZ Claude

De guerre lasse

Quel est le lien entre le cadavre découvert par Claude Lemmy, conseiller pédagogique d'éducation au lycée de Phalsbourg, son frère décédé
depuis 40 ans, suite à la guerre d'Algérie, et une gendarmette d'origine algérienne chargée de l'enquête?
PELECANOS George P.

Un nommé Peter Karras

Roman policier qui se passe aux Etats Unis en 1930
PELECANOS George P.

Le double portrait

L'ancien marine Spero Lucas est chargé de retrouver une peinture volée à Grace Kinkaid par son expetit ami, un chef de gang, violent.
PELECANOS George P.

Le double portrait

Spero Lucas, ancien combattant de la guerre d'Irak, issu d'une famille grecque immigrée aux EtatsUnis, doit récupérer un tableau volé : le double
portrait. Mais une difficulté, parmi d'autres, se présente : la passion amoureuse qu'il éprouve pour une splendide femme mariée. Sens du détail,
réalisme social et efficacité des dialogues. Pour Spero Lucas, récupérer la toile qu'un expetit ami peu scrupuleux a volée à Grace Kincaid ne
semble pas présenter de difficultés majeures : remettre la main sur ce qui a disparu en toute discrétion, c'est sa spécialité. Moyennant, bien sûr,
une jolie commission de quarante pour cent.
PELISSIER Patrice

L'homme qui en voulait trop

En Auvergne, la police découvre un hameau entièrement décimé. Sept habitants morts, tous assassinés, à l'exception d'un seul, décédé d'un
infarctus. Nulle trace d'un assassin dans les parages. L'un des acteurs et témoins, Alex, « bellâtre vagabond », nous raconte ce qui s'est passé
quelques jours avant la tragédie... Comment il a séduit Alexandra, superbe Hollandaise exilée au hameau des Combes après un drame personnel.
Comment il a rencontré les voisins de celleci. Comment des liens se sont peu à peu tissés entre eux et lui à coups de verres d'alcool et de
discussions au coin du feu.
PELISSIER Patrice

L' homme qui en voulait trop

En Auvergne, la gendarmerie découvre, après une terrible tempête de neige qui l'a coupé du monde, un hameau entièrement décimé. Six
cadavres. Mais nulle trace d'assassin !
PELLETIER Chantal

I love Lyon

Accueillir un Japonais qui vénère le poisson, ce n'est pas forcément évident au pays des quenelles et du saucisson à cuire. Mais JH et sa bande ne
sont pas à une bizarrerie près. L'essentiel, pour les habitants de l'immeuble, c'est de rester ensemble, soudés. Quitte à éliminer les gêneurs, et les
moyens ne manquent pas quand ona de l'imagination.
PELLETIER Chantal

Tirez sur le caviste

On ne plaisante pas avec le céleri rémoulade. Pour avoir raté le sien, Viviane est abattue par son mari, vigneron de profession, fin gastronome
jusqu'à l'intransigeance, et quelque peu impulsif. Il va s'adjoindre les services d'une jeune cuisinière à domicile ; mais dans le genre toquée, celleci
va lui réserver quelques surprises... Née à Lyon, Chantal Pelletier publie son premier roman en 1976, avant de devenir au théâtre l'une des Trois
Jeanne, un trio féministe à l'humour décapant.
PELMAN Brice

Les Balcons de la Mescla

Vous avez bu. C'est l'accident. Vous n'avez rien, vous voyez votre voiture qui brûle.Une drôle d'idée germe dans votre esprit : si vous disparaissiez
pour de bon ? Une voiture vient à passer, vous la stoppez. Une femme au volant qui vous offre de monter auprès d'elle. Pourquoi diable lui donnez
vous un faux nom ?
PELMAN Brice

Les plumes du paon

XND, romancier, est un imposteur. Ses romans ont été écrits par Mahieu, un nègre dont l'inspiration s'est tarie et qui n'a plus de rentrée d'argent.
XND refuse de le payer.Christine, la secrétairemaîtresse de XND révoltée par cette attitude dit à Mahieu de récupérer ses manuscrits enfermés
dans le coffrefort de l'écrivain
PELOT Pierre

Roman de gare

Il ne faut pas le pousser à bout. Tranquillement assis à regarder les gens, au buffet de la gare, il n'a l'air de rien. En revanche, il est sûr d'avoir un
pouvoir sur les autres : d'un regard, il peut faire disparaître un homme détesté, une femme insupportable. Jusqu'au jour où la réalité dépasse sa
rêverie. Dans la foule, il croit bien reconnaître un visage : cellelà, il ne la laissera pas partir sans rien faire.
PELRAS Jean-Paul

Un meurtre pour mémoire

"Et là,là,nous avons encore frappé.Mais nous tapions sur des morts. Le bruit n'est pas le même, je le sais à présent". Une phrase terrible pour des
drames terribles qui pétrifièrent à 60 ans d'intervalle le petit village de l'Estive. Un monde rural replié sur luimême, ses secrets, ses rancoeurs.Et
puis l'étranger qui vient tout déranger, réveiller, révéler.Et le silence qui retombe, plus lourd encore. Comme si rien ne s'était passé.
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PELTIER François

Retour aux sources

Roman "picaresque". Alexandre trouveratil le mystère de ce clochard Anachorète de la Crasse?
PENDLETON Don

Hit-parade à Nashville

La mafia, le crime organisé, la drogue, la vengeance... tous les ingrédients pour faire un roman d'espionnage.
PENNAC Daniel

La petite marchande de prose

Grand émoi dans la famille Malaussène : Clara se marie avec le directeur de prison de 40 ans son aîné, mais le mariage déraille, et Benjamin se
retrouve embarqué dans une nouvelle histoire à dormir debout.
PENNAC Daniel

La petite marchande de prose

Grand émoi dans la famille Malaussène : Clara se marie avec un directeur de prison ! Lequel se fait sauvegement assassiner le jour même du
mariage. Et voilà qu'on propose à Benjamin, l'éternel Boucémissaire, de jouer le rôle de JLB, l'écrivain au succès mondial dont l'identité a toujours
été tenue secrète. En acceptant, pour consoler Clara et assurer l'avenir du petit qui germe dans son ventre, de jouer ce rôle indigne, Benjamin va
en prendre plein la tête. Décidément, la littérature mène à tout, surtout au pire !
PENNAC Daniel

La fée carabine

Si les vieilles dames se mettents à buter les jeunots, si les doyens du troisième âge se shootent comme des collégiens, si les commissaires
divisionnaires enseignent le vol à la tire à leurs petits enfants et si on prétend que tout est de ma faute, je pose la question: où vaton? Ainsi
s'interroge Benjamin MALAUSSENE, bouc émissaire professionnel, l'innocence même et pourtant? Pourtant le coupable idéal pour tous les flics
de la capitale !
PENNAC Daniel

La petite marchande de prose

Grand émoi dans la famille Malaussène : Clara se marie avec un directeur de prison ! Lequel se fait sauvegement assassiner le jour même du
mariage. Et voilà qu'on propose à Benjamin, l'éternel Boucémissaire, de jouer le rôle de JLB, l'écrivain au succès mondial dont l'identité a toujours
été tenue secrète. En acceptant, pour consoler Clara et assurer l'avenir du petit qui germe dans son ventre, de jouer ce rôle indigne, Benjamin va
en prendre plein la tête. Décidément, la littérature mène à tout, surtout au pire ! Prix du Livre Inter 1990
PENNAC Daniel

La fée carabine

Si les vieilles dames se mettent à buter, les jeunots, si les commisaires divisionnaires se mettent à enseigner levol, où vaton?
PENNAC Daniel

Kamo, l'agence Babel

Série : Kamo

T 3

Kamo est un collégien débrouillard, drôle, qui parle argot comme il respire, en mémoire de son père, mort quelques années plus tôt. Il vit seul avec
sa mère et lui mitonne de bons petits plats (la cuisine est un talent qu'il a hérité de son père).
Série : LA SAGA
T 2
MALAUSSENE :
Plusieurs intrigues policières s'entrecroisent. N'est pas destiné aux personnes qui prendraient trop à la lettre les événements sanglants ou seraient
choqués par un vocabulaire trop vert.
80078

PENNAC Daniel

La fee carabine

PENNAC Daniel

La fée carabine

Série : MALAUSSENE T 2

09:20

23/07/2008

Si les vieilles dames se mettents à buter les jeunots, si les doyens du troisième âge se shootent comme des collégiens, si les commissaires
divisionnaires enseignent le vol à la tire à leurs petits enfants et si on prétend que tout est de ma faute, je pose la question: où vaton? Ainsi
s'interroge Benjamin MALAUSSENE, bouc émissaire professionnel, l'innocence même et pourtant? Pourtant le coupable idéal pour tous les flics de
la capitale !
PENNAC DANIEL Pennac

La fée carabine

Si les vieilles dames se mettents ˆ buter les jeunots, si les doyens du troisi?me ‰ge se shootent comme des collŽgiens, si les commissaires
divisionnaires enseignent le vol ˆ la tire ˆ leurs petits enfants et si on prŽtend que tout est de ma faute, je pose la question: o? vaton? Ainsi
s'interroge Benjamin MALAUSSENE, bouc Žmissaire professionnel, l'innocence m?me et pourtantÉ Pourtant le coupable idŽal pour tous les flics
de la capitale !
PENNEY Stef

La tendresse des loups

Alors qu'un terrible hiver a pris en tenailles le petit village de Dove River, un trappeur est retrouvé égorgé et scalpé. Dans cette communauté
pieuse, la nouvelle provoque une onde de choc. Surtout pour Mme Ross qui a découvert le corps et constaté dans la foulée la disparition de son
fils. Convaincue de son innocence, elle se lance à sa poursuite, au nord du nord, dans l'immensité impénétrable des plaines hostiles.
PENNY Louise

En plein coeur

En plein cœur débute en automne, au Québec, alors qu'on découvre le cadavre d'une villageoise adorée de tous, un dimanche d'Action de grâce.
L'inspecteurchef Armand Gamache, qui dirige l'escouade des homicides de la Sûreté du Québec, est chargé de l'enquête. Ce meurtre est
déroutant. Qui voudrait voir morte une vieille dame aussi gentille? Le mystère s'épaissit à mesure que l'on met au jour des œuvres d'art que la
victime a longtemps gardées secrètes. Rustiques, primitives et troublantes, ces peintures touchent différemment tous ceux qui les voient.
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PENNY Louise

Nature morte

Un dimanche d'automne la petite communauté de "Three Pines" charmant village québécois est bouleversée par la mort d'une enseignante à la
retraite qui a vu grandir tous les enfants du village
PENNY Louise

Nature morte

Un dimanche d'automne, la petite communauté de Three Pines, charmant village québécois, est bouleversée par la mort d'une enseignante à la
retraite qui a vu grandir tous les enfants du village.
PENNY Louise

Nature morte

Un dimanche d'automne la petite communauté de "Three Pines" charmant village québécois est bouleversée par la mort d'une enseignante à la
retraite…
PENNY Louise

Enterrez vos morts

Série : Une enquête
de l'inspecteur-chef
Armand Gamache
Sérieusement blessé dans une opération policière, l'inspecteurchef Armand Gamache va chez son ami à Québec. Lors de ses recherches
historiques, il se trouve confronté à la mort d'un homme qui recherchait la sépulture de Samuel de Champlain, le fondateur de Québec
PENNY Louise

Défense de tuer

Série : Une enquête
de l'inspecteur-chef
Armand Gamache
Au plus fort de l'été, le Manoir Bellechasse, un hôtel luxueux des Cantonsdel'Est, accueille les membres d'une riche famille canadienneanglaise
venus rendre un hommage à leur défunt patriarche.
PÉREZ-REVERTE Arturo

Le club Dumas ou L'ombre de
Richelieu
Aton réellement découvert un chapitre manuscrit des Trois Mousquetaires ?
PÉREZ-REVERTE Arturo

Le club Dumas

Roman policier à l'intrigue compliquée mais d'où se dégage une tendresse réconfortante.
PÉREZ-REVERTE Arturo

Le tableau du maître flamand

Julia, restauratrice de tableaux anciens, découvre une inscription cachée dans le tableau "Le joueur d'échecs" de Pieter Van Huys. Aidée de César,
elle tente de découvrir la signification de la phrase : "qui a tué le chevalier".
PÉREZ-REVERTE Arturo

Le tableau du maître flamand

Une jeune restauratrice se voit confier un jour une toile peinte il y a cinq siècles, représentant un seigneur et un chevalier jouant une partie
d'échecs, avec, dans le fond de la salle, une femme assise les observant. Trois personnages dont l'Histoire a gardé la trace.
PÉREZ-REVERTE Arturo

La peau du tambour

Roman thriller dont l'action se passe à Séville où l'église Notre Dame des Larmes sous prétexte de vétusté est convoitée par des spéculateurs. Le
père Lorenzo Quart est chargé par le Vatican d'enquêter sur des morts mystérieuses.
PÉREZ-REVERTE Arturo

La reine du Sud

Nom : Mendoza. Prénom : Teresa. Probablement à la tête de la plus grosse entreprise de transport de cocaïne et de haschich en Méditerranée
pour le compte du cartel de Medellin, qui regroupe des mafieux russes et italiens. Femme d'affaires redoutable et dangereuse. Multimillionnaire,
mène une vie discrète, aime le rêve et la solitude en mer à bord de son yacht. Aucune preuve n'a pu être retenue contre elle. Surnommée la Reine
du Sud.
PÉREZ-REVERTE Arturo

La patience du franc-tireur

Un véritable graffeur n'a pas de nom. Snipper, lui, n'a pas de visage. Il contrôle à distance sa guérilla urbaine sans que personne n'ait jamais réussi
à mettre la main sur lui. Alejandra Varela, spécialiste d'art urbain, veut lui proposer un marché juteux. Très vite, celle qui croyait chasser devient
une proie.
PÉREZ-REVERTE Arturo

Eva

Série : Une aventure T 2
de Lorenzo Falcó
Mars 1937. Le Mount Castle, un cargo républicain transportant trente tonnes d'or de la Banque d'Espagne et faisant route pour l'Union soviétique,
s'est réfugié dans le port international de Tanger, où un destroyer franquiste le détruira s'il tente de reprendre la mer. Falcó reçoit pour mission de
s'y rendre, de convaincre le capitaine du Mount Castle de changer de camp s'il veut sauver son bateau et son équipage, et de récupérer ainsi l'or
républicain. Mais son supérieur lui apprend qu'Eva, à qui il a sauvé la vie dans le précédent roman, est à bord. Et la tâche de Falcó va être
beaucoup plus compliquée que prévu...
PÉRISSET Maurice

Arrêt sur image

Aurélien Leduc, comédien adulé dans le passé et divorcé, finit par décrocher, après 15 ans d'éclipse, un second rôle dans un film tourné à Hyères.
Il va être alors poursuivi par une série d'aventures dramatiques. Qui tire les ficelles? Suspens jusqu'au bout.
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PÉRISSET Maurice

Un Catafalque pour une star

MarieLaure, dont le mari est mort dans un accident de voiture, qui l'a rendue paralysée se découvre un don pour l'écriture,,,Tout irait bien si dans
un canal on n'avait pas trouver un cadavre,
PERISSINOTTO Alessandro

La chanson de Colombano

Roman policier étonnant dans les Alpes Françaises au16e siècle
PERKS Heidi

Evergreen Island

Au large des côtes de l'Angleterre, Evergreen Island abrite une petite communauté qui vit isolée du reste du monde. Lorsqu'un corps est déterré
dans le jardin de la maison d'enfance de Stella Harvey, la jeune femme est bouleversée.
PERMINGEAT Edmonde

Tu es moi

Noëlie, mariée à un riche médecin dans le sud de la France, trompe son ennui en étalant sa vie de rêve sur Facebook. Léo, un petit voyou,
remarque l’incroyable ressemblance entre la jeune femme et sa petite amie, Zoé, et concocte un plan infaillible : Kidnapper Noëlie afin que Zoé
prenne sa place. La jeune aidesoignante joue le jeu et la voilà propulsée mère de famille et épouse d’un homme qui ne la laisse pas
indifférente…Mais troublée, Zoé s’interroge : et si cette ressemblance n’était pas le fruit du hasard.
PERMINGEAT Edmonde

Sans mon ombre

Dangereux reflets Alice a tué Célia, sa jumelle. Son reflet, un alter ego inversé dont elle enviait la vie de rêve. Alors que, célibataire, elle doit
gagner sa vie en enseignant la philosophie, sa jumelle, épouse et mère comblée, mène l'existence oisive des riches, dans le luxe et un magnifique
cadre de vie au bord de la mer. Mais la mort de Célia va permettre à Alice de prendre sa place. Du moins le croitelle. Car au "pays des merveilles",
ce n'est pas le bonheur mais le désenchantement qui l'attend.
PÉRONNET Valérie

Zodiaque

Un assassin signe ses meurtres du symbole du zodiaque. Sa cible : une famille provençale apparemment sans histoires. Esther, fille naturelle de
Gabriel, se trouve inexplicablement au coeur du mystère.
PERRAULT Gilles

Le Pull-over rouge

Un matin de juin 1974, on découvre, à une vingtaine de kilomètres de Marseille, le corps d'une fillette. Peu après, on arrête un représentant de
commerce de 20 ans, Christian Ranucci, que tout semble accuser du meurtre. L'affaire commence et bouleverse l'opinion. L'assassin présumé a
fait des aveux. Plus tard il clamera son innocence, en vain. Aux termes d'un procès retentissant, la grâce présidentielle lui ayant été refusée, il est
guillotiné le 28/7/76. Ranucci étaitil vraiment coupable? L'auteur a refait l'enquête minutieusement. Les faits qu'il rapporte sont troublants.
PERRI Audrey

Une jeune fille de bonne famille

Eva a passé sa jeunesse aux côtés de Constance, sa meilleure amie, devenue gouvernante à Londres quelques mois plus tôt. Lorsqu’elle apprend
que Constance est morte en tombant d’une fenêtre, elle se fait engager dans la famille où son amie était gouvernante. Pourquoi tout le monde
refuse de parler de la défunte ?
PERROT Frédéric

Pour une heure oubliée

Quand Emile s’est réveillé, une femme était morte à ses pieds, assassinée, sans souvenir. 13 ans de prison. Aujourd’hui il a refait sa vie auprès de
Jeanne qui ignore tout de son passé. Sa rencontre avec Sara, journaliste, va l’obliger à faire face à la nuit tragique qui a bouleversé sa vie.
PERRY Anne

Du sang sur la tamise

Londres, 1856. En cette époque de progrès, l'Empire britannique est en pleine expansion et le canal de Suez est en voie d'achèvement. Beaucoup
de gens ont tout à gagner – et à perdre – dans ce monde en plein changement. Suite à l'explosion d'un bateau de plaisance sur la Tamise, qui a
causé la perte de nombreuses vies, un égyptien est rapidement condamné à la pendaison. Mais William Monk, chef de la police fluviale, découvre
que certaines preuves ont été contrefaites. A mesure que Monk et sa femme Hester se plongent dans cette enquête, ils commencent à douter de
la culpabilité du condamné.
PERRY Anne

Un Noël à New York

Jemina Pitt, la fille du célèbre directeur de la Special Branch, a 23 ans durant l'hiver 1904. Elle décide d'accompagner sa jeune amie Delphinia
Cardew à New York, sur le point de se marier avec l'aristocrate Brent Albright. Dans la haute société newyorkaise, ce mariage est une grande
affaire qui liera deux familles prodigieusement riches. Mais Jemina détecte une ombre mystérieuse planant sur la célébration. Maria, la mère de
Delphinia, est absente de la fête et les Albright refusent de mentionner son nom.
PERRY Anne

Mort d'un étranger

Londres, 1862. Le corps d'un respectable directeur d'une société de chemins de fer, Nolan Baltimore, est découvert dans une maison close du
quartier de Coldbath Square, non loin du dispensaire où chaque nuit, Hester, la femme du détective William Monk, apporte soins et réconfort aux
prostituées. Cellesci sont les premières suspectes et le scandale fait bientôt la une des journaux. Alors que Monk enquête sur une fraude risquant
de causer une catastrophe ferroviaire, il découvre bientôt d'étranges liens entre cette affaire et le meurtre de Coldbath Square.
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PERRY Anne

Esclaves du passé

Daniel Alberton, riche marchand d'armes anglais, est retrouvé assassiné dans la cour de son entrepôt de Tooley Street. Sur place, le détective
William Monk découvre la montre de Lyman Breeland, officier de l'Union américaine, à qui Alberton refusait de vendre des fusils. Un coupable tout
désigné ? D'autant plus que Breeland semble avoir regagné son pays, accompagné par Merrit, la fille d'Alberton, jeune idéaliste acquise à la cause
abolitionniste.
PERRY Anne

Meurtres sur les docks

En 1873, sur les bords de la Tamise, un marin est assassiné et une cargaison d'ivoire dérobée à bord d'un bateau appartenant à l'armateur
londonien Clement Louvain. Celuici fait appel à William Monk pour récupérer son ivoire au plus vite... Voici le plus smart des détectives anglais
plongé dans un univers rude et qu'il connaît fort mal : celui des marins et des docks brumeux de la Tamise.
PERRY Anne

Funérailles en bleu

Deux femmes sont retrouvées mortes dans l'atelier d'un peintre londonien. L'une d'elles, Elissa Beck, était une joueuse invétérée, accablée de
dettes au point d'avoir ruiné son mari. Ce dernier est immédiatement soupçonné… Afin d'y voir plus clair dans cette affaire un peu trop simple à
son goût et qui le touche de près, Monk va devoir s'allier, bien malgré lui, avec son meilleur ennemi, le commissaire Runcorn. L'enquête le mènera
jusqu'à Vienne, sur les traces du passé trouble des Beck, héros du soulèvement contre la tyrannie des Habsbourg qui secoua l'Autriche en 1848.
PERRY Anne

La disparue d'Angel Court

Londres, 1898. Lorsque échoit au commandant Thomas Pitt la mission de protéger une jeune Espagnole en visite dans la capitale, il ne comprend
pas tout de suite en quoi ce travail relève de la Special Branch, organe des Services secrets britanniques. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse au milieu
de la nuit dans la résidence d'Angel Court. Sofia, fondatrice d'une nouvelle religion controversée, prêchait des idéaux que certains diraient
blasphématoires, et sa vie avait été menacée. Mais Pitt sent qu'il y a une raison plus profonde et plus dangereuse à son enlèvement, si c'est bien
de cela dont il s'agit.
PERRY Anne

L'étrangleur de cater street

Suffragette avant l'heure, la téméraire Charlotte Ellison n'aime ni l'étiquette ni le badinage des jeunes filles bien nées. Dévorant en cachette les faits
divers des journaux, sa curiosité la mêlera à une affaire des plus périlleuses, aux côtés du séduisant inspecteur Pitt de Scotland Yard. Dans le
Londres des années 1880, le danger guette et les femmes en sont souvent la proie ... Sherlock Holmes en jupons, la divine Charlotte dénoue son
premier crime et inaugure une longue série d'enquêtes haletantes, dévoilant une Angleterre victorienne pleine de secrets.
PERRY Anne

Les tranchées de la haine

En cette fin de juillet 1917, le moral des troupes britanniques est au plus bas. L'aumônier Joseph Reavley tente difficilement de contenir le souffle
de mutinerie qui se propage dans les tranchées d'Ypres, en France. Quand le major Northup, commandant incompétent de sa section, est retrouvé
assassiné, douze soldats sont arrêtés et c'est à Joseph qu'il incombe de découvrir la vérité sur leur prétendue culpabilité. La tâche se complique
lorsque sa sœur Judith, ambulancière sur le front, décide de sauver ces hommes de la cour martiale en les aidant à s'évader...
PERRY Anne

Résurrection row

Qui donc s'amuse à déterrer les morts du très chic quartier de Gadstone Park ? S'agitil de farces de mauvais goût ou fautil y voir une plus sombre
menace ? Chargé de l'enquête, Thomas Pitt se perd en conjectures. Mais le code de bonne conduite de la haute société anglaise ne tardera pas à
se craqueler, révélant sa corruption et sa fausse respectabilité. Anne Perry ou le polar au vitriol : décapant !
PERRY Anne

Meurtre en echo

Des meurtres rituels dans la communauté hongroise qui mettent le feu aux poudres pour Monk, une ancienne flamme accusée à tord pour Hester :
leur 23e enquête sera brûlante ! Le commandant Monk a déjà vu la mort. Trop souvent de près. Mais le meurtre de ce Hongrois, retrouvé dans un
entrepôt du bord de la Tamise, s'avère aussi cruel qu'atypique. Doigts disloqués, lèvres découpées, cadavre transpercé d'une baïonnette, et
entouré de 17 bougies éteintes dans le sang... Tout évoque un rituel glaçant qui place d'emblée ce crime loin des mobiles habituels.
PERRY Anne

Le crime de paragon walk

Londres, 1884. La luxueuse avenue de Paragon Walk s'éveille en plein drame : une innocente jeune fille de dixsept ans, Fanny Nash, y a trouvé la
mort, violée et étranglée. L'inspecteur Pitt est chargé de l'affaire. Sa tâche s'avère encore plus délicate que d'habitude. Une nouvelle fois confronté
à l'aristocratie, il va aussi devoir enquêter chez Lady Emily Ashworth, la soeur de sa chère épouse Charlotte ! Fanny a été agressée alors qu'elle
revenait de chez Emily et George, son mari, reste très évasif sur son emploi du temps au moment du crime.
PERRY Anne

Le cadavre de bluegate fields

Londres, 1886. Le corps d'un jeune aristocrate est retiré des basfonds de Bluegate Fields. L'autopsie révèle qu'Arthur Waybourne, seize ans et
déjà syphilitique, a été violé puis noyé dans un bain. Malgré les récriminations du père, un lord soucieux de sauvegarder les apparences, tout
indique que le crime a été commis par un familier. Entravé par un supérieur soucieux de ménager la haute société, contrarié par un second qui
singe les manières de l'aristocratie, l'inspecteur Thomas Pitt n'aura pas trop de toute sa conscience professionnelle pour ne pas se contenter du
coupable idéal.
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PERRY Anne

Un Noël à Kanpur

Après une vague de mutinerie secouant l'Inde britannique, le lieutenant arrive sur la base militaire. À deux semaines de Noël, personne n'est
d'humeur aux festivités : ils ont été trahis. Un soldat en état d'arrestation s'est échappé pour rejoindre les rebelles, leur transmettant des
informations cruciales qui ont conduit au massacre de neuf hommes en patrouille. Quelqu'un l'a aidé. L'infirmier n'a pas d'alibi. Son procès pourrait
lui coûter la vie, alors que personne ne semble douter de sa culpabilité. …
PERRY Anne

Meurtre en écho

Le commandant Monk a déjà vu la mort, mais ce meurtre s'avère aussi cruel qu'atypique et il va devoir combattre la défiance et l'hostilité de ceux
qu'il est censé protéger.
PERRY Anne

La disparue d'Angel Court

Londres 1898. Lorsque échoit au commandant Thomas Pitt la mission de protéger une jeune espagnole en visite dans la capitale, il ne comprend
pas tout de suite en quoi ce travail relève de la Special Branch, organe des Services secrets britanniques. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse au milieu
de la nuit dans la résidence d'Angel Court. Sofia, fondatrice d'une nouvelle religion controversée, prêchait des idéaux que certains diraient
blasphématoires, et sa vie avait été menacée. Mais Pitt sent qu'il y a une raison plus profonde et plus dangereuse à son enlèvement, si c'est bien
cela dont il s'agit.
PERRY Anne

Le manoir d'Alderney

A la veille de la première guerre mondiale, une simple affaire de détournement de fonds va mener l'avocat Daniel Pitt, fils de Thomas et Charlotte
Pitt, sur la piste d'une dangereuse conspiration.
PERRY Anne

Un innocent a l'old bailey

Le fils de Sir Thomas Pitt, Daniel Pitt, jeune avocat, est sur sa première affaire. Alors que sa plaidoirie – décisive – s'annonce, il est convoqué au
tribunal de l'Old Bailey où se déroule un procès retentissant. Un écrivain est jugé pour le meurtre brutal de son épouse. Daniel doit seconder
l'avocat de la défense. Mais bientôt, le jury déclare l'accusé coupable. L'écrivain continue de clamer son innocence, arguant être la victime d'un
coup monté. On chercherait à empêcher la parution d'un de ses textes sulfureux impliquant l'inspecteur Victor Narraway.
PERRY Anne

Rutland place

Appelée à la rescousse par sa mère pour résoudre un vol de collier, Charlotte Pitt s'immisce dans les affaires de Ruthland Place... sans se douter
que de menus larcins peuvent cacher des secrets pour le moins compromettants, et finir dans le sang
PERRY Anne

Resurrection row

"Bas les masques", tel paraît être le mot d'ordre d'Anne Perry dans la série de romans où elle met en scène un couple de héros "victoriens,"
l'inspecteur Thomas Pitt et son épouse Charlotte, les personnages de roman policier les plus pittoresques et attachants qui nous aient été donnés à
découvrir ces dernières années.
PERRY Anne

La marque de caïn

Angus, l'homme d'affaires au cabinet prospère; Caleb, l'homme de fer des basfonds marginaux. Tout oppose ces frères jumeaux. Aussi, la
disparition inexpliquée d'Angus place Caleb dans une posture de parfait suspect. Quand Monk, détective privé, mène l'enquête, les pistes s'effritent,
les bouches se ferment. Et très vite, les certitudes disparaissent... " Une enquête de William Monk, c'est le dépaysement assuré. " Michel Parouty,
Les Échos Traduit de l'anglais par Elisabeth Kern
PERRY Anne

Passé sous silence

La fête donnée en l'honneur du prochain mariage de Miriam Gardiner dans la maison londonienne de son fiancé, Lucius Stourbridge, aurait dû être
l'un des plus beaux jours de sa vie. Mais la future mariée quitte précipitamment la réception sans donner d'explication. Soucieux d'éviter le
scandale, Lucius demande à William Monk de mener l'enquête. D'habitude peu concerné par les affaires conjugales, Monk semble bouleversé par
la détresse du jeune homme et accepte de se charger de l'affaire. Son récent mariage avec Hester Latterly l'auraitil rendu sentimental ?
PERRY Anne

Mort d'un etranger

Londres, 1862. Le corps d'un respectable directeur d'une société de chemins de fer, Nolan Baltimore, est découvert dans une maison close du
quartier de Coldbath Square, non loin du dispensaire où chaque nuit, Hester, la femme du détective William Monk, apporte soins et réconfort aux
prostituées. Cellesci sont les premières suspectes et le scandale fait bientôt la une des journaux. Alors que Monk enquête sur une fraude risquant
de causer une catastrophe ferroviaire, il découvre bientôt d'étranges liens entre cette affaire et le meurtre de Coldbath Square.
PERRY Anne

Un innocent à l'Old Bailey

La relève de Charlotte et Thomas Pitt est arrivée : leur fils, Daniel, a 21 jours pour sauver un innocent. Daniel Pitt, jeune avocat, est convoqué au
tribunal de l'Old Bailey où se déroule un procès retentissant.
PERRY Anne

Marée funèbre

La femme de Harry Exceter a été enlevée. Celuici a rassemblé l'argent de la rançon mais les ravisseurs exigent que l'échange ait lieu dans le
quartier le plus sordide de Londres. Le commandant Monk accepte de s'y rendre en s'entourant de quelques hommes de confiance pour ramener
seine et sauve la jeune femme.
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PERRY Anne

Silence a hanover close

Au creux les oubliés est un recueil de fragments sur les parcours d'un homme et d'une femme, juifs allemands, qui quittent leur bourg du Sud de
l'Allemagne à la fin des années 1930, chassés par la montée du nazisme. Traqués, ils connaîtront l'exil en France, puis les camps... Après la
guerre, leurs enfants naissent en France. Et, dans les années 1970, la famille émigre en Israël, avant de revenir en France. Leur exil se fera aussi
par rapport à leur langue d'origine, l'allemand.
PERRY Anne

Un Noël en Sicile

Ile de Stromboli : James Latterty arrive à son hôtel en espérant que la beauté des lieux et l'esprit de Noël lui changeront les idées. Candide Pinbar
jeune adolescente lui fait découvrir l'île . Mais le ciel se voile. Puis un drame … un corps est découvert
PERRY Anne

Le spectacle de noël

C'est à Whitby, petit village de pêcheurs où le comte Dracula aurait fait sa première apparition  selon le roman éponyme de Bram Stoker , que
Joshua Fielding a décidé de produire sa troupe théâtrale. Avec sa femme Caroline, la mère de Charlotte Pitt, il s'apprête à livrer une adaptation
inédite du fameux roman. La première est un désastre, mais l'apparition d'un étranger masqué, suivi d'un meurtre inattendu, viennent donner la
dimension dramatique qui manquait à la pièce?
PERRY Anne

Pentecost alley

Deux ans après le massacre des prostituées de l'East End par Jack l'Éventreur, un tueur est de nouveau à l'œuvre dans le quartier de Whitechapel.
Meurtres rituels dans les basfonds de Londres ? Qui sont les membres du Hellfire Club dont un insigne a été trouvé près du corps mutilé de la fille
de joie ? Et en quoi ce fait divers, somme toute banal pour l'époque, réclametil l'intervention du commissaire Thomas Pitt ? Ce dernier va se
trouver confronté à la puissante famille des FitzJames dont l'influence à Londres est telle qu'il n'aura pas droit au moindre faux pas. Que vaut en
effet la parole d'une prostituée contre celle d'un
PERRY Anne

Bedford square

Pourquoi un mystérieux maître chanteur menacetil la réputation de six personnalités influentes de Londres ? Pourquoi le cadavre d'un inconnu
estil déposé à la porte du général Balantyne ? Le commissaire Pitt, aidé de sa femme Charlotte et de leur fidèle servante Gracie, va découvrir la
solution inattendue de l'énigme.
PERRY Anne

Le spectacle de Noël

C'est à Whitby, petit village de pêcheurs où le comte Dracula aurait fait sa première apparition  selon le roman éponyme de Bram Stoker , que
Joshua Fielding a décidé de produire sa troupe théâtrale. Avec sa femme Caroline, la mère de Charlotte Pitt, il s'apprête à livrer une adaptation
inédite du fameux roman. La première est un désastre, mais l'apparition d'un étranger masqué, suivi d'un meurtre inattendu, viennent donner la
dimension dramatique qui manquait à la pièce?
PERRY Anne

Rutland place

Charlotte Pitt reçoit un message de sa mère, Caroline Ellison, car un objet compromettant qu'elle possède a disparu. En se rendant à Rutland
Place, elle s'aperçoit que plusieurs autres choses se sont volatilisées dans le voisinage. De plus, Caroline se sent épiée. Quand une femme est
assassinée, Thomas Pitt entre en scène. Aidé de Charlotte et d'Emily Ashworth (qui fait son grand retour), il va tenter d'établir des liens entre les
faits et d'éclaicir le mystère, malgré les réticences habituelles de la haute société à dévoiler ses secrets.
PERRY Anne

Defense et trahison

Après une brillante carrière militaire au service de la couronne d'angleterre en inde, l'estimé général thaddeus carlyon rencontre la mort, non dans
l'affrontement d'une bataille, mais au cours d'un élégant dîner londonien. Accident ou homicide ? la belle alexandra, épouse du général, confesse
bientôt son meurtre, passible du gibet. william monk, hester latterly et oliver rathbone travaillent d'arrachepied pour faire tomber le mur de silence
élevé par l'accusée et la famille de son mari ; ils cherchent désespérément une réponse à ce sombre et effrayant mystère, afin de sauver la vie
d'une femme.
PERRY Anne

Le mystère de callender square

En creusant dans Callender Square, deux jardiniers découvrent un cadavre de bébé. Alerté, l'inspecteur Thomas Pitt se rend sur les lieux, où il
découvre un second corps. Il entreprend dès lors une enquête dans ce lieu habité par la grande bourgeoisie, qui n'apprécie pas beaucoup de voir
ses secrets mis à jour. Pour l'aider dans sa tâche, l'inspecteur Pitt peut compter (d'ailleurs, elles ne lui laissent pas le choix) sur son épouse,
Charlotte, ainsi que sur la sœur de celleci, Emily.
PERRY Anne

Le crime de paragon walk

1884, La prestigieuse avenue de Paragon Walk se réveille en plein drame, Une jeune fille de 17 ans est retrouvée morte violèe et étranglèe,
L'inspecteur Pitt est chargé de l'affaire,
PERRY Anne

Le couloir des ténèbres

"Londres 1870. Les frères Hamilton sont prêts à tout pour remédier à la maladie ""du sang bleu""…. Jusqu'à enlever Hester Monk et des enfants
donneurs de sang."
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PERRY Anne

Un noël à new-york

Jemina Pitt, la fille du célèbre directeur de la Special Branch, a 23 ans durant l'hiver 1904. Elle décide d'accompagner sa jeune amie Delphinia
Cardew à New York, sur le point de se marier avec l'aristocrate Brent Albright. Dans la haute société newyorkaise, ce mariage est une grande
affaire qui liera deux familles prodigieusement riches. Mais Jemina détecte une ombre mystérieuse planant sur la célébration. Maria, la mère de
Delphinia, est absente de la fête et les Albright refusent de mentionner son nom.
PERRY Anne

Une question de justice

Nommé juge depuis peu, Rathbone doit choisir : rendre la justice en violant le secret professionnel ou laisser acquitter un coupable …
PERRY Anne

Le couloir des ténèbres

Londres1870  Les frères Rand sont prêts à tout pour remédier à la maladie du " sang blanc". Mais Hester Monk découvre que des enfants dont
détenus à des fins expérimentales. Son mari, l'inpecteur Monk, enquête …
PERRY Philippe

1758 ou la malédiction de
l'hermitage
Juillet 1927 : Au bord du lac du Bourget, à deux pas d'AixlesBains, en Savoie. Un matin l'extravagante comtesse de Rumilly est retrouvée morte,
empoisonnée, dans sa chambre de l'Hermitage, le très cossu hôtel planté sur un site paradisiaque, mais que l'on dit hanté depuis des siècles par
une malédiction pernicieuse. Le mystère de ce drame s'épaissira à mesure que le diable va imposer un jeu de piste démoniaque au jeune
commissaire venu d'Annecy. Pour s'immerger dans cet abîme infesté par la haine, la jalousie, l'argent et le sexe, il suffit d'accoster au ponton de ce
maudit Hermitage où même Dieu a du mal à reconnaître les siens.
PERRY Anne

Du sang sur la Tamise

Londres, 1856. En cette époque de progrès, l'Empire britannique est en pleine expansion et le canal de Suez est en voie d'achèvement. Beaucoup
de gens ont tout à gagner ? et à perdre ? dans ce monde en plein changement. Suite à l'explosion d'un bateau de plaisance sur la Tamise, qui a
causé la perte de nombreuses vies, un égyptien est rapidement condamné à la pendaison. Mais William Monk, chef de la police fluviale, découvre
que certaines preuves ont été contrefaites. A mesure que Monk et sa femme Hester se plongent dans cette enquête, ils commencent à douter de la
culpabilité du condamné.
PERRY Anne

Vengeance en eau froide

Cette enquête de Monk nous plonge dans l'univers des faussères et des cambrioleurs dans le Londres Victorien. Elle nous livre des révélations sur
le mystérieux passé de Monk.
PERRY Anne

Le brasier de Tooley Street

Avec Daniel Pitt et Miriam Fford Croft, la justice est en marche dans le Londres du début du XXe siècle. 1910, des entrepôts brûlent à Tooley Street
en bordure de la Tamise. On retrouve le corps d'un criminel. Le jeune Rob Adwell est accusé et sa fiancée, désespérée, va trouver l'avocat Daniel
Pitt pour qu'il prouve son innocence. Aidé par la scientifique hors pair Miriam Fford Croft, et par l'expert en incendie Barnabas Saltram, Pitt parvient
à l'innocenter... jusqu'à ce que luimême devienne victime et soit assassiné... Quelle pièce du puzzle a échappé à Daniel et Miriam
PERRY Thomas

Une fille de rêve

Depuis dix ans, Jane, d'origine indienne, sauve des personnes recherchées par de dangereux criminels en leur fournissant de faux papiers. Elle
les accompagne dans des régions éloignées.
PERRY Anne

Un deuil dangereux

Décembre 1856 à Londres. William Monk et son équipier, le sergent John Evan, enquêtent sur la mort d'Octavia Haslett, une des filles de Sir Basil
Moidore qu'on a retrouvée poignardée dans sa chambre. Comme il s'agit d'une famille huppée, le chef Runcorn recommande à son inspecteur de
mener ses investigations avec du doigté et une certaine retenue. La thèse officielle attribue ce crime à un cambrioleur qui aurait été surpris par la
victime. Après avoir présenté ses condoléances aux membres de la famille, Monk commence à les interroger mais, visiblement, ses manières
comme ses questions déplaisent.
81241

PERRY Anne

Un noël au bord de la Tamise

03:41

31/12/2020

Un orphelin enquête sur le kidnapping d'une jeune femme et découvre que sa disparition cache plus qu'il n'y paraît : sous la plume enneigée d'Anne
Perry, les rues pavées et les petits salons du vieux Londres bruissent toujours de complots. Worm, un gamin des rues âgé de neuf ans, vit sur les
rives de la Tamise et il n'a jamais passé un Noël en famille. Mais grâce à un petit boulot dans la clinique d'Hester Monk à Portpool Lane, la douce
Miss Claudine Burroughs et Squeaky Robinson, un vieux comptable bougon, deviennent sa famille adoptive.
PERRY Anne

Les tranchees de la haine

En cette fin de juillet 1917, le moral des troupes britanniques est au plus bas. L'aumônier Joseph Reavley tente difficilement de contenir le souffle
de mutinerie qui se propage dans les tranchées d'Ypres, en France. Quand le major Northup, commandant incompétent de sa section, est retrouvé
assassiné, douze soldats sont arrêtés et c'est à Joseph qu'il incombe de découvrir la vérité sur leur prétendue culpabilité. La tâche se complique
lorsque sa sœur Judith, ambulancière sur le front, décide de sauver ces hommes de la cour martiale en les aidant à s'évader.
PERRY Anne

Un étranger dans le miroir

Anne Perry met en scène un nouveau grand détective. Policier d'un genre très particulier, William Monk est devenu amnésique à la suite d'un
accident. Et il a choisi de taire son handicap pour en faire un atout ! Une enquête particulièrement difficile dans le Londres des années 1850 est
l'occasion pour lui de revivre le passé, de réapprendre sa mémoire, d'identifier les amis et les traîtres…
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PERRY Anne

Des âmes noires

Hester, jeune infirmière rantrant de Crimée est embauchée par une riche famille pour accompagner leur mère à Londres. Or, Mrs Farraline est
assassinée pendant le trajet et Hester accusée du meurtre. L'enquète, menée par le détective Monk va devoir découvrir qui a tué et pour quel motif.
PERRY Anne

La detective de noel

Pour Mariah Ellison, la grandmère acariâtre et austère de Charlotte Pitt, ces fêtes de Noël s'annoncent comme un véritable cauchemar ! Être
exilée contre son gré chez son ancienne bellefille, au bord de la Manche, avait déjà mis ses nerfs à rude épreuve, la voilà maintenant obligée de
supporter l'arrivée d'une invitée de dernière minute, Maude Barrington. Cette aventurière a passé sa vie à parcourir le monde et, selon Mariah,
l'existence même de cette personne est une insulte aux convenances victoriennes. Mais elle ne pourra s'empêcher d'être touchée par sa joie de
vivre.
PERRY Anne

L' inconnue de Blackheath

Londres, 1897. Une femme de chambre disparaît dans la nuit et on retrouve sur le perron de la cuisine du sang et une mêche de cheveux.
L'inspecteur Pitt et son adjoint Stocker mènent l'enquête.
PERRY Anne

Le crime de paragon walk

Londres, 1884. La luxueuse avenue de Paragon Walk s'éveille en plein drame : une innocente jeune fille de dixsept ans, Fanny Nash, y a trouvé la
mort, violée et étranglée. L'inspecteur Pitt est chargé de l'affaire. Sa tâche s'avère encore plus délicate que d'habitude.
PERRY Anne

Half moon street

Par l'intermédiaire du célèbre commissaire Pih, l'auteur nous fait découvrir les turpitudes, les bonheurs de la bonne société londonienne au temps
de la reine Vistoria. Anne Perry est la spécialiste de cette époque.
PERRY Anne

Le mystere de callander square

Quand deux enfants morts sont déterrés dans les jardins Callander Square, les résidents de la classe supérieure vont rejeter les sépultures que
l'acte désespéré d'une jeune fille de basse naissance et le ressentiment de l'intrusion de l'inspecteur Thomas Pitt dans leurs vies bien ordonnées.
PERRY Anne

La marque de caïn

Londres, années 1850. William Monk détective privé, exinspecteur de police, est sollicité par Geneviève Stonefield pour retrouver son mari Angus,
un agent de change au cabinet prospère. Elle est persuadée que son mari a été assassiné par Caleb, son frère jumeau, un être violent vivant dans
les basfonds en marge de la société, et dont le nom effraie les miséreux du quartier dans lequel Monk commence son enquête. Les pistes
s'effritent une à une. Les bouches se ferment, les regards fuient les questions. Personne ne veut trahir Caleb par peur de représailles.
PERRY Anne

Le cadavre de bluegate fields

Quand un garçon de la classe supérieure se trouve violé et mort dans les bidonvilles les plus dangereux de Londres, l'inspecteur Pitt est choqué.
Mais quand les Waybournes, la famille du garçon, refuse de répondre aux questions de la police, l'inspecteur Pitt commence à se demander quels
secrets ils essayaient de se cacher.
PERRY Anne

Meurtres sur les docks

En 1873, sur les bords de la Tamise, un marin est assassiné et une cargaison d'ivoire dérobée à bord d'un bateau appartenant à l'armateur
londonien Clément Louvain qui fait appel à William Monk pour récupérer son ivoire au plus vite; le plus smart des détectives anglais plongé dans un
univers rude celui des marins et des docks de la Tamise.
PERRY Anne

Mort d'un etranger

Le corps d'un respectable directeur d'une société de chemins de fer est découvert dans une maison close du quartier de Coldbath Square, non loin
du dispensaire où chaque nuit, la femme du détective William Monk apporte soins et réconfort aux prostituées. Cellesci sont les premières
suspectes et le scandale fait bientôt la une des journaux. Monk, amnésique depuis six ans, va se trouver confronté au cours de cette enquête avec
son mystérieux passé... Le temps estil venu pour lui de lever le voile sur son identité ?
PERRY Anne

Seven dials

Thomas Pitt, membre bien malgré lui de la Spécial Branch, un organe x des services secrets britanniques, se voit confier une périlleuse affaire. On
a surpris, dans le jardin d'une luxueuse demeure londonienne, la belle Égyptienne Ayesha Zakhari, maîtresse d'un ministre du gouvernement,
transportant le corps d'un jeune diplomate.
PERRY Anne

Halfmoon street

En cet automne 1891, Londres semble bien triste au commissaire Thomas Pitt. Mais il n'a guère le temps de sombrer dans le spleen, car la
découverte du corps d'un homme habillé en femme dans une barque, sur la Tamise, l'entraîne dans une nouvelle aventure pleine de mystère.
PERRY Anne

Le secret de noël

Lorsque le jeune Dominic Corde et sa femme Clarice arrivent à Cottisham, un charmant village de la campagne anglaise, pour remplacer Mr.
Wynter, le pasteur, tout les incite à se réjouir jusqu'à la découverte du cadavre de Mr. Wynter dans la cave de leur maison.
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PERRY Anne

Défense et trahison

Une enquête (la troisième) de l'inspeteur William Monk dans le milieu aristocratique anglais vers 1857.
PERRY Anne

L'etrangleur

Suffragette avant l'heure, la téméraire Charlotte Ellison n'aime ni l'étiquette ni le badinage des jeunes filles bien nées. Dévorant en cachette les
faitsdivers des journaux, sa curiosité la mêlera à une affaire des plus périlleuses, aux côtés du séduisant inspecteur Pitt de Scotland Yard.
80603

PERRY Anne

Le Curieux Noël de Mrs Ellison

04:02

17/01/2020

Quans Mrs Ellison reçoit un sinsitre cadeau de Noël, un boulet de canon, elle se rappelle un meurtre, il y a vingt ans, qui a brisé l'une de ses plus
fortes amitiés. Comprenant que cette vieille affaire semble refaire surface, elle se rend dans le Surrey, dans l'espoir de résoudre enfin le meurtre.
PERRY Anne

Vocation fatale

Au Royal Free Hospital de Londres, le corps d'une infirmière est retrouvé dans la goulotte à linge. Qui avait intérêt à éliminer Prudence Barrymore ?
Dévouée à son métier, Prudence s'était formée pendant la guerre de Crimée aux cotés de Florence Nightingale. Revenue en Angleterre, elle tentait
d'améliorer les hôpitaux alors insalubres. Les enquêtes de la police et du détective Monk amènent à l'arrestation de Sir Stanhope, brillant chirurgien
de l'hôpital. Prudence l'assistait fréquemment en salle d'opération.
PERRY Anne

Funerailles en bleu

Deux femmes sont retrouvées mortes dans l'atelier d'un peintre londonien. L'une d'elles, Elissa Beck, était une joueuse invétérée, accablée de
dettes au point d'avoir ruiné son mari. Ce dernier est immédiatement soupçonné …
PERRY Anne

Mariage impossible

Killian Melville, jeune architecte de génie, vient de découvrir que Lambert, son principal client et ami, a décidé de le marier à sa fille unique, Zillah
Lambert. Il a même déjà annoncé cette union par voie de presse. Melville refuse, mais expliquer au ToutLondres que le fiancé rompt son
engagement reviendrait à couvrir d'opprobre la jeune promise. Pourtant, rien ni personne ne parvient à convaincre Melville d'accepter ce mariage
pour éviter le procès au cours duquel il se refuse à fournir la moindre explication. Le lendemain, on le retrouve mort, empoisonné.
PERRY Anne

Un Noël en Sicile

Île de Stromboli. Le solitaire James Latterly arrive à son hôtel en espérant que le ciel bleu, la douce brise et l'esprit de Noël lui changeront les idées.
Malheureusement, la compagnie  un auteur pompeux, un colonel guindé, des époux mal assortis et un vieillard malade  se révèle d'un ennui
mortel. A une charmante exception près : Candace Finbar, jeune adolescente orpheline qui prend James sous son aile et lui fait découvrir toutes
les beautés de l'île.
PERRY Anne

Esclave du passe

Daniel Alberton, riche marchand d'armes anglais, est retrouvé assassiné dans la cour de son entrepôt de Tooley Street. Sur place, le détective
William Monk découvre la montre de Lyman Breeland, officier de l'Union américaine, à qui Alberton refusait de vendre des fusils. Un coupable tout
désigné ? D'autant plus que Breeland semble avoir regagné son pays, accompagné par Merrit, la fille d'Alberton, jeune idéaliste acquise à la cause
abolitionniste.
PERRY Anne

Un innocent à l'Old Bailey

Le fils de Sir Thomas Pitt, Daniel Pitt, jeune avocat, est sur sa première affaire. Alors que sa plaidoirie ? décisive ? s'annonce, il est convoqué au
tribunal de l'Old Bailey où se déroule un procès retentissant. Un écrivain est jugé pour le meurtre brutal de son épouse. Daniel doit seconder
l'avocat de la défense. Mais bientôt, le jury déclare l'accusé coupable. L'écrivain continue de clamer son innocence, arguant être la victime d'un
coup monté. On chercherait à empêcher la parution d'un de ses textes sulfureux impliquant l'inspecteur Victor Narraway.
PERRY Anne

Scandale et calomnie

Le prince Friedrich, héritier déchu d'un petit État allemand, meurt des suites d'un accident de cheval dans la demeure de Lord et Lady Wellborough,
dans le Berkshire. La comtesse Zorah Rostova, qui a autrefois eu une liaison avec le prince, accuse son époux de l'avoir assassiné. Poursuivie en
diffamation, elle demande à Oliver Rathbone d'assurer sa défense. Ce dernier accepte, subjugué par le charme étrange de la comtesse.
PERRY Anne

Meurtres souterrains

L'heure est aux mutations dans le Londres victorien ! Et tandis que partout dans la ville des travaux de grande envergure se dessinent, dont celui
de la rénovation du système des égouts, William Monk est porté à la tête d'une brigade fluviale. Lors d'une patrouille sur la Tamise, il est témoin
d'un drame : un couple chute dans les eaux glacées et trouve la mort dans l'instant...
PERRY Thomas

La danse des morts

Jane protège des gens menacés de mort et les met à l'abri... jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à une organisation qui la dépasse et qui cherche à
éliminer Timmy, 8 ans,pour lui subtiliser la fortune héritée de sa grandmère. Par chance, Jane a un grand instinct de survie, le génie de la ruse,
des pièges que l'on tend et de ceux qu'on évite.
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PERRY Anne

L' odyssée de Noël

Par amitié, Henry Rathborne, jure de retrouver le fils de Wenworth, Lucien, entraînéq dans la débauche et le crime par une mystérieuse prostituée.
Squeaky, souteneur reconverti, et Crow, docteur vagabond, guideront le gentleman rédempteur descendu aux enfers. Mais dans les labyrinthes de
ce monde nébuleux, le Maître des Ombres guette, dérobant l'aube de Noël dans un r^ve d'opium… Une chasse à l'âme vertigineuse da,s le ventre
de l'Angleterre victorienne, menée tambour battant par Rathbone père  "chappé de la série "William Monk", le temps de ce conte noir.
PERRY Anne

Les tranchées de la haine

En cette fin de juillet 1917, le moral des troupes britanniques est au plus bas. L'aumônier Joseph Reavley tente difficilement de contenir le souffle
de mutinerie qui se propage dans les tranchées d'Ypres, en France. Quand le major Northup, commandant incompétent de sa section, est retrouvé
assassiné, douze soldats sont arrêtés et c'est à Joseph qu'il incombe de découvrir la vérité sur leur prétendue culpabilité. La tâche se complique
lorsque sa sœur Judith, ambulancière sur le front, décide de sauver ces hommes de la cour martiale en les aidant à s'évader...
PERRY Anne

Mariage impossible

Killian Melville, jeune architecte de génie, vient de découvrir que Lambert, son principal client et ami, a décidé de le marier à sa fille unique, Zillah
Lambert. Il a même déjà annoncé cette union par voie de presse. Melville va alors trouver Rathbone : pour lui, les choses sont allées trop loin pour
que l'affaire puisse se régler à l'amiable. Expliquer au tout Londres que le fiancé rompt son engagement revient à couvrir d'opprobre la jeune
promise. Malgré ses effort, Rathbone ne parvient pas à convaincre Melville d'accepter ce mariage pour éviter le procès au cours duquel Melville
refuse de fournir la moindre explication.
PERRY Anne

Le secret de Noël

Lorsque le jeune Dominic Corde et sa femme Clarice arrivent à Cottisham, un charmant village de la campagne anglaise, pour remplacer Mr.
Wynter, le pasteur, pendant la période de Noël, ils ont immédiatement le sentiment d'avoir découvert le lieu de leurs rêves. La beauté du paysage,
l'accueil chaleureux des habitants, le confort du presbytère, tout les incite à se réjouir de ce séjour... jusqu'à la découverte du cadavre de Mr.
Wynter dans la cave de leur maison. Le médecin conclut à une mort accidentelle mais Clarice, alertée par d'étranges indices, n'y croit pas une
seconde.
PERRY Anne

Dorchester Terrace

Tout à prouver et aucun droit à l'erreur : devenu directeur de la Special Branch, Thomas Pitt est seul aux commandes. Lorsqu'il reçoit des
informations à propos d'un projet d'attentat visant un Habsbourg sur le sol britannique, Pitt doit redoubler de vigilance. Sa carrière et la paix de
l'Empire né tiennent plus qu'à un fil et aux souvenirs d'une aventurière italienne... Entres luttes de pouvoir, ambitions personnelles et coups de bluff,
une nouvelle aventure passionnante du célèbre héros victorien d'Anne Perry
PERRY Anne

Le mystère de Callander Square

Des jardiniers de Callander square ont déterré deux cadavres de nouveauxnés: le plus ancien a le crâne difforme, le second est normal. Pitt
enquête avec sa femme Charlotte aidée de sa soeur Emily.
PERRY Anne

Seven dials

Policier : Thomas Pih doit résoudre une terrible énigme au coeur d'un enjeu diplomatique entre l'Angleterre et l'Egypte.
81208

PERRY Anne

La disparue de Noël

03:05

15/02/2020

Coupable ! Le jugement est tombé sur l’infortunée Isobel Alvie. La veille, Gwendolen Kilmuir, une jeune veuve, s’est suicidée dans la propriété où
Omegus Jones recevait quelques invités. De l’avis de tous, l’attitude cruelle d’Isobel envers la jeune femme la rend responsable de cet acte
désespéré. Il ne reste guère que son amie, Lady Vespasia, pour la soutenir. Pour racheter sa faute aux yeux de la gentry, Isobel doit accomplir un
voyage expiatoire jusqu’au nord de l’Ecosse, afin de prévenir la mère de Gwendolen.
PERRY Anne

L' égorgeur de Westminster
Bridge
Le gentilhomme ligoté au réverbère de Westminster Bridge est vêtu très élégamment  fleur à la boutonnière, chapeau haut de forme, écharpe
blanche habillée , mais il est mort, la gorge tranchée. Qui a tué Sir Lockwood Hamilton, cet homme charmant et l'un
PERRY Anne

Half moon street

Policier Victorien sur les bord de la Tamise à Londres vers 1890, le commissaire enquête sur le meurtre d'un travesti..
PERRY Anne

Half Moon Street

En cet automne 1891, Londres semble bien triste au commissaire Thomas Pitt, depuis que sa chère Charlotte est partie se reposer à Paris. Mais il
n'a guère le temps de sombrer dans le spleen, car la découverte du corps d'un homme habillé en femme dans une barque, sur la Tamise, l'entraîne
dans une nouvelle aventure pleine de mystère. Qui était la victime et pourquoi cette mise en scène macabre ? Aidé de l'irascible sergent Tellman,
Pitt fouille les consciences et les coeurs de la haute société, arpentant les coulisses des théâtres où se jouent les pièces d'un certain Oscar Wilde.
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PERRY Anne

Long Spoon Lane

Réveillé en pleine nuit par Victor Narraway, chef de la Special Branch, Thomas Pitt est sommé de se rendre d'urgence dans Myrdle Street où des
anarchistes menacent de faire sauter une bombe. Après une coursepoursuite effrénée, il parvient à arrêter deux d'entre eux, mais découvre dans
leur Q. G. de Long Spoon Lane le cadavre de leur chef, fils d'un lord très influent, abattu d'une balle dans la nuque. Intrigué par ce meurtre et les
accusations plutôt troublantes des deux anarchistes qui dénoncent une corruption policière étendue, Pitt décide d'enquêter avec l'aide de son
ancien acolyte du commissariat de Bow Street, l'inspecteur Tellman.
PERRY Anne

Bedford square

Londres, durant le règne de Victoria. Une société de classe, déchirée entre les valeurs traditionnelles et la fascination pour l'argent.
PERRY Anne

Le crime de Paragon Walk

Un crime sordide vient troubler la quiétude huppée de Paragon Walk. Tandis que l'inspecteur Pitt, chargé de l'affaire, se heurte à l'hostilité et au
mutisme des résidents du quartier, son épouse Charlotte, assistée de sa sœur Emily, la charmante Lady Ashw
PERRY Thomas

Une fille de rêve

Mi blanche, mi indienne, Jane s'est inventé un drôle de métier : venir en aide à des gens qui souhaitent disparaitre dans la nature. Elle leur procure
une nouvelle identité. Un certain John vient la solliciter….
PERRY Anne

Esclaves du passé

Daniel Alberton, riche marchand d'armes anglais, est assassiné.Sur place,le détective Monk découvre la montre de Breeland, officier de l'union
américaine, à qui Alberton refusait de vendre des fusils. Un coupable tout désigné ?..
PERRY Anne

L' incendiaire de Highgate

Le paisible quartier de Highgate a été le théâtre d'un terrible incendie qui a coûté la vie à Clemency Shaw, l'épouse d'un médecin connu.
L'inspecteur Thomas Pitt et sa femme Charlotte, auront à déterminer s'il s'agit là d'un simple accident ou d'un acte criminel. Méthodiquement, le
célèbre duo de détectives tente de tracer un portrait du couple afin de rendre justice.
PERRY Anne

Passé sous silence

La fête donnée en l'honneur du prochain mariage de Miriam Gardiner aurait dû être un des plus beaux jours de sa vie... Mais la future mariée quitte
précipitamment la réception sans donner d'explications ; aussi le fiancé Lucius Stourbridge demandet'il à William Monk de mener l'enquête.
PERRY Anne

Meurtres souterrains

L'heure est aux mutations dans le Londres victorien ! Et tandis que partout dans la ville des travaux de grande envergure se dessinent, dont celui
de la rénovation du système des égouts, William Monk est porté à la tête d'une brigade fluviale.
PERRY Anne

Le temps des armes

En 1915, la guerre s'embourbe dans les tranchées, plongeant des millions d'hommes dans un cauchemar quotidien. Depuis que leurs parents ont
été assassinés, victimes d'un odieux complot politique, les membres de la famille Reavley ont chacun un rôle à jouer au cour du conflit.
PERRY Anne

Pentecost alley

Deux ans après le massacre des prostituées de l'East End par Jack l'Éventreur, un tueur est de nouveau à l'œuvre dans le quartier de Whitechapel.
PERRY Anne

Southampton Row

Fraîchement réintégré à son poste de Bow Street et félicité par la reine Victoria en personne pour sa précédente affaire, le commissaire Thomas
Pitt n'a guère le temps de se réjouir. Le voilà de nouveau congédié et sommé de rejoindre la très obscure Special Branch. Son ennemi le plus
acharné, le machiavélique Voisey, est de retour à la tête du " Cercle intérieur ", la société secrète la plus puissante et la plus mystérieuse de
l'Empire britannique ! A l'approche des élections parlementaires, Thomas Pitt doit à tout prix découvrir les intentions du sinistre personnage afin de
mieux déjouer ses plans.
81203

PERRY Anne

La détective de Noël

03:23

31/12/2019

our Mariah Ellison, la grandmère acariâtre et austère de Charlotte Pitt, ces fêtes de Noël s'annoncent comme un véritable cauchemar ! Être exilée
contre son gré chez son ancienne bellefille, au bord de la Manche, avait déjà mis ses nerfs à rude épreuve, la voilà maintenant obligée de
supporter l'arrivée d'une invitée de dernière minute, Maude Barrington. Cette aventurière a passé sa vie à parcourir le monde et, selon Mariah,
l'existence même de cette personne est une insulte aux convenances victoriennes.
PERRY Anne

Silence à Hanover Close

Londres, 1887. L'inspecteur de Scotland Yard Thomas Pitt est chargé de reprendre l'enquête sur un cambriolage meurtrier commis trois ans plus
tôt, au cœur du très chic quartier d'Hanover Close. Un parfum d'espionnage plane autour de l'affaire et Thomas au
PERRY Anne

Silence a hannover close

Lorsque ses supérieurs lui demande de rouvrir le dossier d'un meurtre, PITT nous introduit dans les mystères de l'Angleterre victorienne. Bon
roman policier; suspense,intrigues,conclusion. Nous avons aimé chercher le coupable.
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PERRY Anne

La conspiration de Whitechapel

Printemps 1892. John Adinett, un membre respecté de la haute société londonienne, est jugé pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Le
commissaire Thomas Pitt, chargé de l'enquête, est appelé à témoigner. Mais à l'issue de ce bien étrange procès, le voilà démis de ses fonctions et
exilé dans un des quartiers les plus sordides de Londres.
PERRY Anne

L'étrangleur de cater street

Suffragette avant l'heure, la téméraire Charlotte Ellison n'aime ni l'étiquette ni le badinage des jeunes filles bien nées. Dévorant en cachette les
faitsdivers des journaux, sa curiosité la mêlera à une affaire des plus périlleuses, aux côtés du séduisant inspecteur Pitt de Scotland Yard. Dans le
Londres des années 1880, le danger guette et les femmes en sont souvent la proie... Sherlock Holmes en jupons, la divine Charlotte dénoue son
premier crime et inaugure une longue série d'enquêtes haletantes, dévoilant une Angleterre victorienne pleine de secrets.
PERRY Anne

Le cadavre de Bluegate Fields

Ici, c'est l'Angleterre victorienne  où les rapports de classes régissent tous les dialogues  qui se révèle à nos yeux. Imperceptiblement, les murs
des salons cossus et intouchables de l'extérieur s'effritent, le cristal s'ébrèche, les bouches se délien
PERRY Anne

Belgrave Square

Lorsque William Weems, un obscur usurier, est assassiné du côté de Clerkenwell, une discrète jubilation se répand parmi ses clients qu'il n'hésitait
pas à étrangler sans pitié. Aussi, quand l'inspecteur Pitt trouve dans son bureau une liste avec les noms de la plupart des gentlemen londoniens, il
prend conscience de l'ampleur de sa tâche
PERRY Anne

L' étrangleur de Cater Street

Charlotte Ellison refuse de se plier aux codes et usages de son époque victorienne. Bravant l'autorité paternelle elle se lance dans une enquête
périlleuse pour traquer l'étrangleur qui sévit dans un quartier de Londres, avec l'aide de l'inspecteur Pitt. Un roman policier qui est aussi un
savoureux tableau des moeurs victoriennes.
PERRY Anne

Belgrave square

Les enquêtes de Charlotte et Thomas Pitt, à l'époque Victorienne, une histoire policière rondement menée..
81202

PERRY Anne

La révélation de Noël

04:07

31/12/2019

Pour Emily Radley, la bellesœur du célèbre policier Thomas Pitt, les fêtes de Noël s'annoncent désastreuses. Elle doit quitter sur le champ
Londres, ses enfants, les mondanités et la fête pour passer ce Noël 1895 en Irlande, auprès d'une tante agonisante qui l'a demandée auprès d'elle.
Brusquement plongée au cœur du magnifique et sauvage Connemara, dans un petit village perdu au bord de l'océan, Emily ne s'imaginait pas une
seconde confronté à une affaire de meurtre commis sept ans auparavant.
PERRY Anne

Meurtres sur les docks

En 1873, sur les bords de la Tamise, un marin est assassiné et une cargaison d'ivoire dérobée à bord d'un bateau appartenant à l'armateur
londonien Clément Louvain. Celuici fait appel à William Monk pour récupérer son ivoire au plus vite... Voici le plus 'smart' des détectives anglais
plongé dans un univers rude et qu'il connaît fort mal : celui des marins et des docks brumeux de la Tamise.
PERRY Anne

Brunswick Gardens

Chez le pasteur Parmenter, un meurtre vient d'être commis et la victime n'est autre que la belle assistante du pasteur.
81051

PERRY Anne

L' étrangleur de Cater Street

10:02

25/06/2014

Suffragette avant l'heure, la téméraire Charlotte Ellison n'aime ni l'étiquette ni le badinage des jeunes filles bien nées. Dévorant en cachette les
faitsdivers des journaux, sa curiosité la mêlera à une affaire des plus périlleuses, aux côtés du séduisant inspecteur Pitt de Scotland Yard. Dans le
Londres des années 1880, le danger guette et les femmes en sont souvent la proie...
Sherlock Holmes en jupons, la divine Charlotte dénoue son
premier crime et inaugure une longue série d'enquêtes haletantes, dévoilant une Angleterre victorienne pleine de secrets.
81194

PERRY Anne

Un étranger dans le miroir

10:31

02/09/2019

Anne Perry met en scène un nouveau grand détective. Policier d'un genre très particulier, William Monk est devenu amnésique à la suite d'un
accident. Et il a choisi de taire son handicap pour en faire un atout ! Une enquête particulièrement difficile dans le Londres des années 1850 est
l'occasion pour lui de revivre le passé, de réapprendre sa mémoire, d'identifier les amis et les traîtres?
PERRY Anne

La promesse de Noël

En cette veille de Noël, le superintendant Runcorn de Scotland ard aspire à un peu de solitude, loin du vacarme de la ville. Malheureusement, sa
paisible detraite sur l'île sauvage d'Anglesey sera de courte durrée. Olivia Costain, la jeune soeur du pasteur local, est retrouvée assassinée au
coeur du cimetière. De l'avis général,ce crime odieux ne peut être l'oeuvre d'un insulaire. Mais les preuves semblent indiquer tout le contraire.
Pressé par la belle Melisande Ewart qui lui ouvre les portes de la gentry locale, Runcorn accepte de mener l'enquête.
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PERRY Anne

Resurrection Row

Bas les masques", tel paraît être le mot d'ordre d'Anne Perry dans la série de romans où elle met en scène son couple de héros "victoriens",
l'inspecteur Thomas Pitt et son épouse Charlotte, les personnages de roman policier les plus pittoresques et attachants qui nous aient été donnés à
découvrir ces dernières années. Dans le Londres de la fin du XIXè siècle qui sert de cadre à leurs exploits, c'est en effet le code hypocrite de bonne
conduite de la société anglaise de l'époque qui se trouve singulièrement mis à mal, sa corruption et sa fausse respectabilité. Anne Perry ou le polar
au vitriol : décapant!
PERRY Anne

L'odyssée de noël

Par amitié, Henry Rathborne, jure de retrouver le fils de Wenworth, Lucien, entraîné dans la débauche et le crime par une mystérieuse prostituée.
Squeaky, souteneur reconverti, et Crow, docteur vagabond, guideront le gentleman rédempteur descendu aux enfers. Mais dans les labyrinthes de
ce monde nébuleux, le Maître des Ombres guette, dérobant l'aube de Noël dans un rêve d'opium? Une chasse à l'âme vertigineuse dans le ventre
de l'Angleterre victorienne, menée tambour battant par Rathbone père  "échappé de la série "William Monk", le temps de ce conte noir.
PERRY Anne

Buckingham Palace gardens

Thomas Pitt, agent des services très secrets de la reine Victoria, la Special Branch, et son supérieur, le glacial Narraway, sont convoqués de toute
urgence au palais de Buckingham. L'impensable vient de se produire : un crime barbare a été commis sur la personne d'une prostituée, retrouvée
au petit matin dans un placard. La jeune femme était « invitée » à une fête très privée donnée par le prince de Galles? Le coupable doit être
désigné et l'affaire étouffée au plus vite, avant que le scandale ne s'ébruite hors du palais, au risque de mettre la Couronne en péril…
80377

PERRY Anne

Le mystère de Callander Square

10:10

14/10/2011

Les enquêtes de l'inspecteur Pitt se déroulent en Angleterre à l'époque victorienne. En creusant dans Callander Square, parc d'un quartier huppé ,
deux jardiniers découvrent un cadavre de bébé, c'est aussitôt l'émoi dans la communauté. Alerté, l'inspecteur Thomas Pitt se rend sur les lieux, où
il découvre un second corps. L'inspecteur Thomas Pitt entreprend dès lors une enquête dans ce lieu habité par la grande bourgeoisie. Dans ce
quartier vivent par exemple un médecin renommé, un général ou encore un banquier, et tout un tas d'autres personnes issues de la bonne société.
PERRY Anne

Le bourreau de Hyde Park

La découverte de corps décapités dans Hyde Park fait resurgir une peur que les Londoniens n’avaient plus ressentie depuis Jack l’Eventreur. Et si
Thomas Pitt, récemment promu commissaire, ne trouve as très vite le coupable, on ne donne pas cher de sa tête ! Un premier cadavre est retrouvé
sur un bateau, puis un second dans un kiosque à musique. Y atil un point commun entre les victimes, un officier de marine respecté et un
musicien ? La population, la presse, les politiciens…tout Londres réclame vengeance. Jamais Pitt n’été autant aux abois et si curieusement réticent
à effectuer une arrestation.
PERRY Anne

Un plat qui se mange froid

Août 1792. Paris tremble sous la Terreur. Dans les trois ans qui ont suivi la chute de la Bastille, les forces économiques se sont épuisés et le
pouvoir royal s'écroule sous le poids de son inefficacité. Le peuple est affamé de pain mais également de vengeance. Tout comme Camille.
Travaillant aux services de l'illustre Madame de Staël, elle confie son enfant à Sophie, une amie. Mais, un accident tragique arrive : l'enfant meurt
alors que Sophie est dans les bras de son amant.
PERRY Anne

Brenswick gardens

En 1891 à Londres chez le pasteur Parmenter.L'atmosphère est lourde. Un meurtre vient d'être commis.
PERRY Anne

Un étranger dans le miroir

Série : 1 WILLIAM
T
MONK
01
Anne Perry met en scène un nouveau grand détective. Policier d'un genre très particulier, William Monk est devenu amnésique à la suite d'un
accident. Et il a choisi de taire son handicap pour en faire un atout ! Une enquête particulièrement difficile dans le Londres des années 1850 est
l'occasion pour lui de revivre le passé, de réapprendre sa mémoire, d'identifier les amis et les traîtres?
PERRY Anne

Un deuil dangereux

PERRY Anne

Défense et trahison

PERRY Anne

Vocation fatale

Série : 1 WILLIAM
T
MONK
02
Décembre 1856 à Londres. William Monk et son équipier, le sergent John Evan, enquêtent sur la mort d'Octavia Haslett, une des filles de Sir Basil
Moidore qu'on a retrouvée poignardée dans sa chambre. Comme il s'agit d'une famille huppée, le chef Runcorn recommande à son inspecteur de
mener ses investigations avec du doigté et une certaine retenue. La thèse officielle attribue ce crime à un cambrioleur qui aurait été surpris par la
victime. Après avoir présenté ses condoléances aux membres de la famille, Monk commence à les interroger mais, visiblement, ses manières
comme ses questions déplaisent.
Série : 1 WILLIAM
MONK
Une enquête (la troisième) de l'inspeteur William Monk dans le milieu aristocratique anglais vers 1857.

T
03

Série : 1 WILLIAM
T
MONK
04
Au Royal Free Hospital de Londres, le corps d'une infirmière est retrouvé dans la goulotte à linge. Qui avait intérêt à éliminer Prudence Barrymore ?
Dévouée à son métier, Prudence s'était formée pendant la guerre de Crimée aux cotés de Florence Nightingale. Revenue en Angleterre, elle tentait
d'améliorer les hôpitaux alors insalubres. Les enquêtes de la police et du détective Monk amènent à l'arrestation de Sir Stanhope, brillant chirurgien
de l'hôpital. Prudence l'assistait fréquemment en salle d'opération.
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PERRY Anne

Des âmes noires

Série : 1 WILLIAM
T
MONK
05
Hester, jeune infirmière rentrant de la guerre de Crimée est embauchée par une riche famille écossaise pour accompagner leur mère à Londres,
veiller sur elle et lui administrer son remède Or, Mrs Farraline est assassinée pendant le trajet et Hester accusée de meurtre L'enquète , menée par
le détective Monk, ami de Hester va devoir découvrir qui a tué et pour quel motif
PERRY Anne

La marque de caïn

PERRY Anne

Scandale et calomnie

PERRY Anne

Un cri étranglé

PERRY Anne

Mariage impossible

PERRY Anne

Passé sous silence

PERRY Anne

Meurtres souterrains

PERRY Anne

Mort a devil's acre

PERRY Anne

Le crucifie de farrier's lane

PERRY Anne

Traitor's gate

Série : 1 WILLIAM
T
MONK
06
Londres, années 1850. William Monk détective privé, exinspecteur de police, est sollicité par Geneviève Stonefield pour retrouver son mari Angus,
un agent de change au cabinet prospère. Elle est persuadée que son mari a été assassiné par Caleb, son frère jumeau, un être violent vivant dans
les basfonds en marge de la société, et dont le nom effraie les miséreux du quartier dans lequel Monk commence son enquête. Les pistes
s'effritent une à une. Les bouches se ferment, les regards fuient les questions. Personne ne veut trahir Caleb par peur de représailles.
Série : 1 WILLIAM
T
MONK
07
Le célèbre avocat britannique, Oliver Rathbone, récemment anobli par la Reine Victoria, reçoit une curieuse visite, celle de la comtesse Zorah
Rostova. Celleci est poursuivie en diffamation par la princesse Gisela qu'elle accuse d'avoir assassiné son mari, le prince Friedrich, héritier déchu
d'un petit État allemand en proie à de graves difficultés politiques. Elle n'a aucune preuve, mais de fortes intuitions. Si fortes qu'elle réussit à
convaincre l'avocat de s'occuper de sa défense.
Série : 1 WILLIAM
T
MONK
08
De quoi peuvent bien être coupables un père et un fils de la bonne société londonienne pour mériter la sanglante correction qui leur a été infligée
dans un des quartiers les plus sordides de la ville ? Au vu des témoignages, le sergent Evan semble très vite penser que le fils, Rhys Duff, toujours
entre la vie et la mort, et incapable de parler ou d'écrire pour raconter les faits, n'est pas aussi innocent qu'il y paraît.
Série : 1 WILLIAM
T
MONK
09
Killian Melville, jeune architecte de génie, vient de découvrir que Lambert, son principal client et ami, a décidé de le marier à sa fille unique, Zillah
Lambert. Il a même déjà annoncé cette union par voie de presse. Melville refuse, mais expliquer au ToutLondres que le fiancé rompt son
engagement reviendrait à couvrir d'opprobre la jeune promise. Pourtant, rien ni personne ne parvient à convaincre Melville d'accepter ce mariage
pour éviter le procès au cours duquel il se refuse à fournir la moindre explication. Le lendemain, on le retrouve mort, empoisonné.
Série : 1 WILLIAM
T
MONK
10
"Passé sous silence" est le récit, en forme de conte historique, d'un événement réel de la seconde moitié du XXe siècle. Les dates, lieux, noms de
personnes ont été effacés, mais les choses dites l'ont été et les faits sont authentiques : dans un moment décisif de notre histoire s'affrontent deux
visions de l'honneur et du service de l'Etat. Entre la Terre du Sud et le Vieux Pays, une guerre d'indépendance s'éternise. Pour la finir, le Vieux
Pays rappelle au pouvoir son chef le plus prestigieux. Une fois investi, le souverain n'agit pas comme on l'attendait. Contre ce pouvoir, un jeune
officier mène une conjuration jusqu'à l'attentat.
Série : 1 WILLIAM
T
MONK
15
L'heure est aux mutations dans le Londres victorien ! Et tandis que partout dans la ville des travaux de grande envergure se dessinent, dont celui
de la rénovation du système des égouts, William Monk est porté à la tête d'une brigade fluviale.
Série : 2 CH ET TH
T
PITT
07
Le corps émasculé d'un médecin d'apparence respectable est retrouvé dans le quartier mal famé de Devil's Acre. Thomas Pitt, appelé pour mener
l'enquête, découvre que ce crime abominable est semblable au meurtre d'un autre homme découvert quelques jours auparavant. Mais le lien entre
les deux hommes semble inexistant. Les choses ne s'arrangent pas quand le corps d'un Lord est retrouvé à son tour. Les grands détectives de
10/18 remontent le temps avec les romans d'Anne Perry situés dans l'Angleterre victorienne. Son adorable Charlotte Pitt ajoute de l'espièglerie aux
enquêtes de son inspecteur de mari.
Série : 2 CH ET TH
T
PITT
13
Alors que Thomas et Charlotte Pitt assistent ensemble  une fois n'est pas coutume à une représentation théâtrale, le juge Samuel Stafford meurt
empoisonné dans une loge voisine. II s'apprêtait à rouvrir le dossier d'un homme condamné cinq ans plus tôt à la pendaison pour le plus horrible
des meurtres. L'inspecteur Pitt se retrouve donc avec deux enquêtes criminelles à mener ; or police et magistrature ne semblent guère disposées à
lui faciliter la tâche. Heureusement Charlotte est à ses côtés pour l'aider à découvrir la vérité.
Série : 2 CH ET TH
T
PITT
15
Sir Arthur Desmond, mentor du commissaire Thomas Pitt, est retrouvé mort dans un club londonien. Accident ? Suicide ? Son fils n'y croit pas et
demande à Thomas d'enquêter. Pendant ce temps, au ministère des Colonies, un traître divulgue à l'Allemagne des informations sur la politique
anglaise en Afrique. Or, Desmond travaillait aux Affaires étrangères et avait porté des accusations contre le gouvernement au sujet des colonies.
Les suspects : un groupe d'hommes très influents et fort soucieux de leur réputation.
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PERRY Anne

Ashworth hall

Série : 2 CH ET TH
T
PITT
17
En cette fin de XIXe siècle, les dissensions politiques et religieuses en Irlande n'en finissent pas d'empoisonner le gouvernement britannique ; la
guerre civile menace. Une rencontre secrète est alors organisée entre protestants et catholiques irlandais dans le superbe manoir d'Ashworth Hall,
et le commissaire Pitt se voit contraint d'assurer, en toute discrétion, la sécurité du lieu
PERRY Anne

Brunswick's gardens

PERRY Anne

Half moon street

PERRY Anne

La conspiration de whitechapel

PERRY Anne

Southampton row

PERRY Anne

Seven dials

PERRY Anne

Le mystere de callander square

PERRY Anne

Le crime de paragon walk

PERRY Anne

Mort à devil's acre

PERRY Anne

Silence à hannover close

PERRY Anne

L'étrangleur de Cater Street

Série : 2 CH ET TH
T
PITT
18
Alors que la bataille fait rage entre les tenants de l'évolution des espèces de Darwin et l'Église anglicane, une jeune femme, Unity Bellwood, est
engagée par un pasteur, le révérend Ramsay Parementer, afin de l'aider à traduire des textes anciens. Cette jeune femme, féministe convaincue,
prêche également pour la théorie de Darwin. Or, après une âpre dispute avec le pasteur, elle tombe dans l'escalier et se brise la nuque...
Série : 2 CH ET TH
T
PITT
20
En cet automne 1891, Londres semble bien triste au commissaire Thomas Pitt, depuis que sa chère Charlotte est partie se reposer à Paris. Mais il
n'a guère le temps de sombrer dans le spleen, car la découverte du corps d'un homme habillé en femme dans une barque, sur la Tamise, l'entraîne
dans une nouvelle aventure pleine de mystère. Qui était la victime et pourquoi cette mise en scène macabre ? Aidé de l'irascible sergent Tellman,
Pitt fouille les consciences et les coeurs de la haute société, arpentant les coulisses des théâtres où se jouent les pièces d'un certain Oscar Wilde.
Série : 2 CH ET TH
T
PITT
21
Printemps 1892. John Adinett, un membre respecté de la haute société londonienne, est jugé pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Le
commissaire Thomas Pitt, chargé de l'enquête, est appelé à témoigner. Mais à l'issue de ce bien étrange procès, le voilà démis de ses fonctions et
exilé dans un des quartiers les plus sordides de Londres.
Série : 2 CH ET TH
T
PITT
22
Fraîchement réintégré à son poste de Bow Street et félicité par la reine Victoria en personne pour sa précédente affaire, le commissaire Thomas
Pitt n'a guère le temps de se réjouir. Le voilà de nouveau congédié et sommé de rejoindre la très obscure Special Branch. Son ennemi le plus
acharné, le machiavélique Voisey, est de retour à la tête du " Cercle intérieur ", la société secrète la plus puissante et la plus mystérieuse de
l'Empire britannique ! A l'approche des élections parlementaires, Thomas Pitt doit à tout prix découvrir les intentions du sinistre personnage afin de
mieux déjouer ses plans.
Série : 2 CH ET TH
T
PITT
23
Policier : Thomas Pih doit résoudre une terrible énigme au coeur d'un enjeu diplomatique entre l'Angleterre et l'Egypte.
Série : CHARLOTTE T 2
& THOMAS PITT
Les amoureux de la fiction historique et policière doivent absolument connaître cette nouvelle série qui se déroule dans l'Angleterre de la reine
Victoria. Une ambiance d'époque lourde de sensualité, une écriture et des dialogues de haute tenue, une description des classes sociales
parfaitement convaincante et des personnages profondément humains ; voilà qui rend la lecture des romans d'Anne Perry absolument inoubliable.
Série : Charlotte et
T
Thomas Pitt
03
Un crime sordide vient troubler la quiétude huppée de Paragon Walk. Tandis que l'inspecteur Pitt, chargé de l'affaire, se heurte à l'hostilité et au
mutisme des résidents du quartier, son épouse Charlotte, assistée de sa sœur Emily, ne se laisse pas intimider par cette omerta de classe.
Série : Charlotte et
T
Thomas Pitt
07
Enquête menée par Charlotte et son inspecteur de mari sur des crimes sordides commis dans les basfonds de Londres où l'on découvre la
moralité douteuse de certains membres de la gentry.
Série : Charlotte et
T
Thomas Pitt
09
À la demande du Ministère des Affaires Étrangères, Thomas Pitt doit rouvrir le dossier du meurtre de Robert York, survenu trois ans auparavant au
cours d'un étrange cambriolage dans ce somptueux quartier.
Série : Charlotte et T 1
Thomas Pitt
Suffragette avant l'heure, la téméraire Charlotte Ellison n'aime ni l'étiquette ni le badinage des jeunes filles bien nées. Dévorant en cachette les
faitsdivers des journaux, sa curiosité la mêlera à une affaire des plus périlleuses, aux côtés du séduisant inspecteur Pitt de Scotland Yard. Dans le
Londres des années 1880, le danger guette et les femmes en sont souvent la proie... Sherlock Holmes en jupons, la divine Charlotte dénoue son
premier crime et inaugure une longue série d'enquêtes haletantes, dévoilant une Angleterre victorienne pleine de secrets.
PERRY Anne

L'égorgeur de westminster
Série : Charlotte et
T
bridge
Thomas Pitt
10
Le gentilhomme élégant, ligoté à un réverbère, a été égorgé. Qui a tué Sir Lockwood Hamilton, membre du Parlement ? Un autre parlementaire
subit le même sort. Qui est l'égorgeur ?
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PERRY Anne

L'égorgeur de Westminster
Série : Charlotte et
T
Bridge
Thomas Pitt
10
Le gentilhomme ligoté au réverbère de Westminster Bridge est vêtu très élégamment ? fleur à la boutonnière, chapeau de forme, écharpe blanche
habilléemais il est mort, la gorge tranchée. Qui a tué Sir Lockwood Hamilton, cet homme charmant et l'un des plus consciencieux membres du
Parlement ?Avant même que l'inspecteur Thomas Pitt ne commence son enquête, l'un des collègues de Sir Lockwood rencontre lui aussi la même
destinée au même endroit. Charlotte, la tendre épouse de Thomas, ne peut résister à l'envie d'aider son mari. Mais pendant ce temps, l'égorgeur de
Westminster Bridge continue son oeuvre macabre
PERRY Anne

L'incendiaire de Highgate

Série : Charlotte et
T
Thomas Pitt
11
Le paisible quartier de Highgate a été le théâtre d'un terrible incendie qui a coûté la vie à Clemency Shaw, l'épouse d'un médecin connu.
L'inspecteur Thomas Pitt et sa femme Charlotte, auront à déterminer s'il s'agit là d'un simple accident ou d'un acte criminel. Méthodiquement, le
célèbre duo de détectives tente de tracer un portrait du couple afin de rendre justice
PERRY Anne

Le crucifié de farrier's lane

PERRY Anne

Traitors gate

PERRY Anne

Brunswick gardens

PERRY Anne

Dorchester terrace

PERRY Anne

L'attentat de Lancaster Gate

PERRY Anne

Silence à Hanover Close

PERRY Anne

Le cadavre de bluegate fields

PERRY Anne

Meurtres à cardington crescent

Série : Charlotte et
T
Thomas Pitt
13
La mort suspecte d'un juge amène les époux Pitt à réexaminer le dossier d'un condamné pendu cinq ans plus tôt pour un crime particulièrement
horrible.
Série : Charlotte et
T
Thomas Pitt
15
Sir Arthur Desmond, employé aux Affaires Etrangères, est retrouvé mort dans un club londonien. Accident, suicide? Son fils n'y croit pas et
l'enquête révèle qu'un traître divulgue à l'Allemagne des informations sur la politique anglaise en Afrique.
Série : Charlotte et
T
Thomas Pitt
18
En cette année 1891, à Londres, chez le très respecté pasteur Parmenter, éminent théologien promis à de hautes fonctions, l'atmosphère est
lourde et la situation " fâcheuse ". Un meutre vient d'être commis et la victime n'est autre que la belle assistante du pasteur, Unity Bellwood, une
femme libre, féministe et grande militante des théories de Darwin. Les suspects ne manquent, car les idées modernes de la jeune femme lui avaient
valu de nombreuses inimitiés dans la maison Chargé de cette épineuse affaire, le commissaire Thomas Pitt, aidé de sa femme, la clairvoyante
Charlotte, devra plus que jamais faire preuve de tact et d'habileté.
Série : Charlotte et
T
Thomas Pitt
20
Tout à prouver et aucun droit à l'erreur : devenu directeur de la Special Branch, Thomas Pitt est seul aux commandes. Lorsqu'il reçoit des
informations à propos d'un projet d'attentat visant un Habsbourg sur le sol britannique, Pitt doit redoubler de vigilance. Sa carrière et la paix de
l'Empire ne tiennent plus qu'à un fil et aux souvenirs d'une aventurière italienne…. Entres luttes de pouvoir, ambitions personnelles et coups de
bluff, une nouvelle aventure passionnante du célèbre héros victorien d'Anne Perry
Série : Charlotte et
T
Thomas Pitt
31
Lorsque Thomas Pitt arrive sur la scène d'un attentat dévastateur dans Lancaster Gate, il découvre deux policiers morts et trois autres gravement
blessés. Les anarchistes de Londres font des suspects idéaux, mais l'enquête de Pitt et de l'inspecteur Tellman les oriente vers la piste d'une
vendetta personnelle. Ces policiers auraientils menti sur un raid pour saisir de la drogue et laissé un innocent être condamné à la pendaison ?
L'idée que la police puisse se montrer malhonnête pique Tellman à vif ; il a rejoint les forces de l'ordre pour protéger la société, et non pas
l'exploiter.
Série : Charlotte et T 9
Thomas Pitt
Lorsque ses supérieurs lui demandent de rouvrir le dossier d'un meurtre survenu trois ans auparavant dans le somptueux quartier de Hanover
Close, Thomas Pitt sait qu'il lui faudra preuve de doigté. Mais s'introduire dans la haute société demande plus de finesse que Pitt ne peut en avoir.
C'est alors que Charlotte et sa soeur Emily entrent en scène. Ellesmêmes issues de la bonne société, les deux jeunes femmes peuvent entendre
des conversations qui n'arriveraient jamais aux oreilles d'un simple policier. Et ce qu'elles vont découvrir pourrait entraîner de nouveaux meurtres ?
peutêtre même celui de Pitt.
Série : CHARLOTTE
T
ET THOMAS PITT
06
Londres 1886. Le corps d'un jeune aristocrate est retiré des basfonds de Bluegate Fields. Tout indique que le crime a été commis par un familier.
L'inspecteur Thomas Pitt, entravé par un supérieur soucieux de ménager la haute société, n'aura pas trop de toute sa conscience professionnelle
pour ne pas se contenter du coupable idéal. Il continue, au risque de sa carrière, à rechercher le vrai criminel. Son épouse Charlotte et Emily, sa
bellesœur, ne restent pas inactives
Série : CHARLOTTE
T
ET THOMAS PITT
08
Emily, la jeune sœur de Charlotte, découvre que son mari, Georges, lui est infidèle. Furieuse, elle décide de lui rendre la pareille et d'accorder ses
faveurs à un autre. Mais Georges est soudain retrouvé assassiné. Thomas Pitt est chargé de l'enquête et doit à tout prix disculper Emily et trouver
le responsable de cette tragédie qui le touche de plein fouet.
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PERRY Anne

Belgrave square

Série : CHARLOTTE
T
ET THOMAS PITT
12
Lorsque William Weems, un obscur usurier, est assassiné du côté de Clerkenwell, une discrète jubilation se répand parmi ses clients qu'il n'hésitait
pas, à sa façon, à " étrangler " sans pitié. Quand l'inspecteur Pitt trouve dans son bureau une liste comportant plusieurs noms du Gotha londonien,
il prend conscience de l'ampleur de sa tâche. William Weems était en fait un véritable maître chanteur. Une fois encore, son épouse Charlotte,
issue elle aussi de la meilleure société, va s'avérer la meilleure des alliés.
PERRY Anne

Pentecoste alley

PERRY Anne

La conspiration de whitechapel

PERRY Anne

Southampton row

PERRY Anne

Long spoon lane

PERRY Anne

Lissen grove

PERRY Anne

L'incendiaire de highgate

PERRY Anne

Silence a hanover close

Série : CHARLOTTE
T
ET THOMAS PITT
16
Deux ans après le massacre des prostituées de l'East End par Jack l'Éventreur, un tueur est de nouveau à l'œuvre dans le quartier de Whitechapel.
Meurtres rituels dans les basfonds de Londres ? Qui sont les membres du Hellfire Club dont un insigne a été trouvé près du corps mutilé de la fille
de joie ? Et en quoi ce fait divers, somme toute banal pour l'époque, réclametil l'intervention du commissaire Thomas Pitt ? Ce dernier va se
trouver confronté à la puissante famille des FitzJames dont l'influence à Londres est telle qu'il n'aura pas droit au moindre faux pas. Que vaut en
effet la parole d'une prostituée contre celle d'un FitzJames ?
Série : CHARLOTTE
T
ET THOMAS PITT
21
Printemps 1892. John Adinett, un membre respecté de la haute société londonienne, est jugé pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Le
commissaire Thomas Pitt, chargé de l'enquête, est appelé à témoigner. Mais à l'issue de ce bien étrange procès, le voilà démis de ses fonctions et
exilé dans un des quartiers les plus sordides de Londres.
Série : CHARLOTTE
T
ET THOMAS PITT
22
Fraîchement réintégré à son poste de Bow Street et félicité par la reine Victoria en personne pour sa précédente affaire, le commissaire Thomas
Pitt n'a guère le temps de se réjouir. Le voilà de nouveau congédié et sommé de rejoindre la très obscure Special Branch. Son ennemi le plus
acharné, le machiavélique Voisey, est de retour à la tête du " Cercle intérieur ", la société secrète la plus puissante et la plus mystérieuse de
l'Empire britannique ! A l'approche des élections parlementaires, Thomas Pitt doit à tout prix découvrir les intentions du sinistre personnage afin de
mieux déjouer ses plans.
Série : CHARLOTTE
T
ET THOMAS PITT
24
Réveillé en pleine nuit par Victor Narraway, chef de la Special Branch, Thomas Pitt est sommé de se rendre d'urgence dans Myrdle Street où des
anarchistes menacent de faire sauter une bombe. Après une coursepoursuite effrénée, il parvient à arrêter deux d'entre eux, mais découvre dans
leur Q. G. de Long Spoon Lane le cadavre de leur chef, fils d'un lord très influent, abattu d'une balle dans la nuque. Intrigué par ce meurtre et les
accusations plutôt troublantes des deux anarchistes qui dénoncent une corruption policière étendue, Pitt décide d'enquêter avec l'aide de son
ancien acolyte du commissariat de Bow Street, l'inspecteur Tellman.
Série : CHARLOTTE
T
ET THOMAS PITT
26
Un vent révolutionnaire souffle sur Londres : certains groupes d'anarchistes semblent déterminés à faire trembler la Couronne, et ce malgré la
vigilance de Thomas Pitt et de celle de son supérieur à la Special Branch, Victor Narraway. Aussi, lorsqu'un informateur est assassiné, Thomas
n'hésite pas à suivre son meurtrier jusqu'à SaintMalo pour en savoir plus sur l'identité des commanditaires. Pendant ce temps, à Londres, Victor
Narraway, victime d'un piège, est démis de ses fonctions.
Série : CHARLOTTE T II
ET THOMAS PITT
Le paisible quartier de Highgate a été le théâtre d'un incendie qui a coûté la vie à Clemency Shaw, l'épouse d'un médecin connu. L'inspecteur
Thomas Pitt et sa femme Charlotte auront à déterminer s'il s'agit là d'un simple accident ou d'un acte criminel. Le célèbre duo de détectives tente de
tracer un portrait du couple afin de rendre justice.
Série : CHARLOTTE T IX
ET THOMAS PITT

RESUME SERVEUR NATIONAL
PERRY Anne

Un traître à Kensington Palace

Série : Enquêtes de
T
Charlotte et Thomas
32
Pitt
Londres, 1899. Tandis que son règne touche à sa fin, la reine Victoria veut s'assurer que son héritier, le prince de Galles, mène une existence
irréprochable. Elle charge son confident John Halbert d'enquêter sur l'entourage du Prince. Mais lorsque le corps de John est retrouvé flottant dans
une barque sur la Serpentine, la Reine n'a d'autre choix que de convoquer Thomas Pitt à Buckingham Palace pour lui confier une mission secrète :
enquêter sur les circonstances douteuses de cette mort que tout le monde croit accidentelle.
PERRY Anne

A la mémoire des morts

Série : JOSEPH ET
T
MATTHEW REAVLEY 05
Depuis quatre ans, la Grande Guerre ravage l'Europe. Quatre longues années pendant lesquelles la famille Reavley a payé un lourd tribut à la
barbarie. Engagés au front, ou œuvrant à l'arrière dans l'ombre des services secrets, Joseph, Hannah, Judith, et Matthew ont tous la même
obsession : retrouver l'insaisissable Pacificateur, machiavélique auteur d'un complot international et commanditaire du meurtre de leurs parents.
Lorsqu'un de ses collaborateurs en Allemagne décide de se rendre, ils croient toucher enfin au but.
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PERRY Anne

L'étrangleur de cater street

Série : LES
T 1
ENQUÊTES DE
CHARLOTTE ET
THOMAS PITT
Le quartier de Cater Street est un quartier plutôt bourgeois, et respectable. La famille Ellison y vit confortablement. Mais, plusieurs jeunes femmes
sont retrouvées mortes étranglées et mutilées dans Cater Street et la peur s'installe progressivement dans les foyers. Entre en scène l'inspecteur
Thomas Pitt qui rencontre donc Charlotte une des filles Ellison, jugée trop franche et trop embarrassante pour pouvoir être mariée correctement,
elle a un avenir de vieille fille tout tracé selon ses parents et ses soeurs. Et c'est vrai que la jeune fille supporte difficilement les contraintes
imposées aux femmes dans la rigide société victorienne.
PERRY Anne

Le crime de paragon walk

Série : thomas pitt

Un crime sordide trouble la quiétude de Paragon Walk. Pitt se heurte à l'hostilité et au mutisme des résidents du quartier.
PERRY Anne

Dorchester terrace

Série : THOMAS PITT

PERRY Anne

Scandale et calomnie

Série : William Monk

PERRY Anne

Mémoire coupable

Série : William Monk

PERRY Anne

Marée funèbre

Série : William Monk

T
27

Résumé serveur national
T
07
La comtesse Zorah Rostova, qui a eu une liaison avec le Prince Friedrich, héritier d'un petit état allemand, accuse son époux d'avoir assassiné son
ancien amant. Poursuivie en diffamation, elle demande à Oliver Rathbone de la défendre.
T
16
Policier: De nouveau, l'inspecteur William Monk doit faire face à un dangereux ennemi. Après avoir joué au chat et à la souris, il a finalement
attrapé Jericho Philipps, principal suspect dans le meurtre de Water 'Fig' Figgis. En traduisant en justice l'homme responsable de l'organisation d'un
diabolique réseau de prostitution d'enfants, il a, par la même occasion, vengé la mémoire de Durban qui était convaincu de la culpabilité de
Philipps. Libéré au bénéfice du doute, Monk, déterminé à prouver sa culpabilité, recommence l'enquête.
T
24è
me
enq
uête
Monk et son équipe doivent s'attaquer à une pénible affaire: l'enlèvement d'une jeune Londonienne, qui sera exécutée malgré le paiement d'une
rançon. Pour Monk, aucun doute : un de ses policiers a dû renseigner les kidnappeurs. Enquêter sur des hommes auxquels il confierait sa vie,
douter d'eux à chaque instant et remettre en cause tout leur passé commun, voilà qui va profondément agir sur le moral du commissaire
86439

PERRY Philippe

1758 ou la malédiction de
13:21
17/08/2019
l'ermitage
Une comtesse est empoisonnée en juillet 1927, à l'hôtel de l'Ermitage, près d'AixlesBains. L'enquête, menée par un commissaire et des
gendarmes, est complétée par celle de deux vacanciers anglais, genre "Sherlock et Watson". La recherche de l'assassin commence parmi le
personnel et les estivants, avec des rebondissements?un crime commis sur place et une découverte?Du suspense ! Avec un côté San Antonio
PERRY BOUSQUET Anne

Belgrave square

Lorsque William Weems ,un obscur usurier est assassine du coté de Clerkenwell, une discrète jubilationse répand parmi ses clients qu'il n'hésitait
pas, à sa façon,à "étrangler" sans pitié.Quand l'inspecteur Pitt trouve dans son bureau une liste comportant plusieurs noms du Gotha londonien,il
prendconscience de l'ampleur de sa tâche. William Weems était en fait un véritable maitre chanteur. Une fois encore? Son épouse Charlotte,,
issue elle aussi de la meilleure société,va s'avérer la meilleure des alliés.
PERRY BOUSQUET Anne

William monk-des ames noires-

PERSSON Leif G. W.

Comme dans un rêve

T 5

En France, en revanche, personne ou presque ne connaît Persson. Comme dans un rêve devrait réparer cette injustice. En confiant à une équipe
de policiers incorruptibles la lourde tâche de relancer l'enquête sur le meurtre du Premier ministre Olof Palme (abattu en 1986), Persson signe un
polar qui a tout pour plaire aux amateurs du genre. Un côté Cold Case attrayant, consistant à rouvrir les montagnes de cartons poussiéreux. Un
zeste des meilleurs épisodes des Experts, à travers de complexes analyses balistiques. La chronique quotidienne d'un groupe de détectives
attachants, tiraillés entre leur vie quotidienne et l'enquête.
PERSSON Leif Gw

Bäckström, celui qui terrasse le
dragon
Lorsqu'un joueur alcoolique du quartier au passé trouble et aux fréquentations douteuses est assassiné, tout indique la rixe d'ivrognes mais
Backstrom voit bien que les apparences sont trompeuses et que la réalité est forcément plus compliquée que ça . Person grand prix de littérature
policière de l'Académie suédoise, a un humour dévastateur et l'intelligence de ses intrigues lui ont valu un énorme succès. Flic rusé et véritable
icône en Suède.
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PERSSON GIOLITO Malin

Rien de plus grand

Résumé Stockholm et sa banlieue chic. Dans une salle de classe, cinq personnes gisent sur le sol. Debout au milieu, Maja Norberg, 18 ans à
peine, élève modèle et fille de bonne famille. Son petit copain, le fils de la plus grosse fortune de Suède, sa meilleure amie, une jolie blonde et
Samir, fils d'émigrés brillant, figurent parmi les victimes. Neuf mois plus tard se tient le procès après un battage médiatique mondial. Mais qui est
Maja ? Qu'atelle fait et pourquoi ?
PERUTZ Leo

Le cavalier suédois

Roman qui traite le thème "cinématographique". De la substitution d'idée au récit gouverné de bout en bout par l'Ange du bizarre. Hitchcock n'aurait
pu réver un scénario plus diabolique...
PERY BOUQUET Anne

Meurtres souterrains

Lors d'une patrouille William Monk est témoin d'un drame : un couple chute dans les eaux glacées et trouve la mort dans l'instant...
PERZ Robert

Le voleur de cendres

PESSAN Eric

Dans la forêt de Hokkaido

Le rêve de Julie possède la toute puissance : celle d'offrir à un enfant, abandonné dans la forêt de Hokkaïdo, la fraternité et la solidarité dont il a
besoin. Ce livre poétique s'inscrit dans notre monde qui, contre toute apparence, n'a pas perdu ses valeurs humaines
PETER Ellis

Frère cadfael fait pénitence

Cadfael tente de retrouver son fils naturel qui a été pris en otage lors de la prise d'un châteaufort et dont on a perdu la trace. Un meurtre se
produit, mais sa résolution est presque accessoire, c'est l'intrigue politique (la guerre entre les partisans du roi Étienne et ceux de l'impératrice
Mathilde, tous deux prétendant au trône d'Angleterre) et surtout le sauvetage de l'otage qui sont mis en avantplan.
PETERS Ellis

La vierge dans la glace

Coups de théâtre et rebondissements imprévus se succèdent dans ce suspense médiéval où le détective "Frère Cadfael" aura beaucoup de peine
à découvrir la vérité.
PETERS Elizabeth

Le mystere du sarcophage

Exotisme, mystère, humour escortent à nouveau les héros d'Élisabeth Peters dans cette passionnante enquête au pays des pharaons.
PETERS Elizabeth

Le secret d'amon-ra

Quelle mouche a donc bien pu piquer Amelia Peabody pour qu'elle s'engage, au mépris de toute prudence, au coeur du Soudan révolté, sur les
traces du vicomte Blacktower dont on est sans nouvelles depuis des années ?La voici, en tout cas, perdue au milieu des sables, sous un soleil
d'enfer, avec son intrépide compagnon Emerson
PETERS Elizabeth

Un crocodile sur un banc de
sable
Sur la pente en contrebas se tenait la Chose sans Nom, immobile et livide à la clarté des étoiles. La pleine lune projetait sur elle une lumière sans
ombre. Il n'y avait pas à s'y tromper : c'était bien elle. Je discernais presque le motif des bandelettes qui enserraient sa poitrine. Sa tête, informe,
était enveloppée d'une sorte de linceul. La vue seule de ce monstre au repos avait de quoi faire frissonner mais lorsqu'il se retourna sans hâte,
inexorablement, j'eus le plus grand mal à dompter ma terreur. C'était comme une créature marine sans regard et sans yeux, surgie du fond de
l'abîme et qui cherchait sa proie.
PETERS Elizabeth

La deesse hippopotame

Quoi de plus propre à piquer la curiosité d'Amelia Peabody, l'archéologue, et de son mari Emerson, que la rencontre d'un homme masqué qui leur
offre de les conduire à la tombe perdue d'une reine égyptienne ? Mais le mystérieux visiteur disparaît avant d'avoir révélé son secret. Aussitôt,
voilà les Peabody, naviguant vers Thèbes pour trouver la tombe de Tetisheri. Celleci leur réserve quelques surprises de taille.
PETERS Ellis

Ne touchez pas aux épitaphes

Histoire d'un meurtre qui, à travers un sépulcre ancien et appartenant au passé, enseigne qu'il ne faut jamais toucher aux épitaphes. Policier.
PETERS Ellis

La confession de frère Haluin

Si frère Haluin n'était pas tombé du toit, s'il ne s'était pas confessé, sentant sa dernière heure venue, et s'il n'avait pas décidé de s'infliger un ultime
pèlerinage, un très ancien crime n'aurait pas été démasqué. Mais en refaisant surface, la vérité déchaîne la violence et la foudre s'abat parfois sur
l'innocent. Il faut toute la sagesse et la lucidité de frère Cadfael pour arracher leur masque aux menteurs, dénoncer les coupables, permettre à deux
enfants qui s'aiment de ne plus rougir de leur passion. Un Ellis Peters trois étoiles qui mériterait d'être millésimé
PETERS Stephen

Central park

La fin d'une belle journée à Central Park...Le commissariat du quartier vient de sauter ! Premier avertissement d'un dangereux maniaque.
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PETERS Ellis

L'ermite de la foret d'eyton

Roman policier médiévial. Un tout jeune garçon, une formidable grandmère qui souhaite le marier, un hermite qui mène la danse au fond des
forêts, et bien sér ce fin limier de frère Codfoèl, flairant le crime passé ou à venir. Il suffit d'ouvrir le livre pour être au diapason de ce Moyen Age
violent et aussi chaleureux. C'était hier, en 1142, quelque part en Grande Bretagne.
PETERS Elizabeth

L'enigme de la momie blonde

Le Caire, 1903. Les Emerson vontils pouvoir pratiquer tranquillement leurs fouilles archéologiques ? Rien de moins sûr... Pour commencer, un
message sibyllin enjoint à Emerson de ne pas s'approcher de la tombe 20A. Mais où cette tombe estelle située exactement ? Existetelle même ?
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
un insondable mystère
Pour fuir leur prieuré ravagé par la guerre, deux moines viennent se réfugier à l'abbaye. Arrive un jeune seigneur qui prétend épouser la fiancée à
laquelle un des frères a renoncé pour entrer dans les ordres.
PETERS Ellis

La foire de saint pierre

Toujours aussi documenté en histoire médiévale et en pharmacologie, ce quatrième tome nous présente une belle histoire d'espionnage sous fond
de foire au moyen âge. Très agréable!
PETERS Elizabeth

Le mystère du sarcophage

Roman policier : Amélia Peabody et son époux Emerson embarquent à nouveau à destination de l'Egypte pour une nouvelle saison de fouilles. Une
fois encore, ils sont en butte à la jalousie de leurs confrères, aux complots, aux passe droits, au trafic d'antiquités. . Contrairement à toute attente,
Emerson accepte.
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
le lépreux de saint-gilles
On doit célébrer dans l'église de l'abbaye le mariage d'un séxagénaire et d'une jeune fille de dixhuit ans. Mais un jeune écuyer veut empêcher à
tout prix cette union.
PETERS Elizabeth

Le secret d'Amon-Râ

Roman policier : Pour quelle raison la pétulante Amélia Peabody, accompagnée de son mari Emerson et de leur ineffable rejeton Ramsès, estelle
partie, au mépris de toutet prudence, au coeur du Soudan alors en pleine révolte, sur les traces du jeune vicomte Blacktower dont on est sans
nouvelles depuis des années ?
PETERS Elizabeth

L'énigme des cinq lunes

Un corps est retrouvé devant le Musée national de Munich. Dans la poche de cet homme sont dissimulés un message avec des hiéroglyphes
incompréhensibles et une réplique du Talisman de Charlemagne, un inestimable bijou en or appartenant au musée. Cette copie est tellement
parfaite que Vicky Bliss, la jeune historienne de l'art, croit avoir affaire à l'original. Le bijou est forcément l'oeuvre d'un orfèvre de grand talent que
Vicky est bien décidée à retrouver.
PETERS Elizabeth

La malédiction des pharaons

Roman policier : C'était bien l'intention de Sir Henry Baskerville de poursuivre ses fouilles à Louxor jusqu'aux fondations de l'édifice. A peine les
ouvriers s'étaientils mis à l'oeuvre qu'ils dégagèrent la première marche d'un escalier taillé dans le roc. On retrouva le lendemain Sir Baskerville
sans vie, le visage déformé par l'épouvante.
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
un bénédictin pas ordinaire
Frère Cadfaël nous révèle comment lui est venu l'idée d'entrer à l'abbaye où il s'occupe du jardin de plantes, ce qui lui permet avec l'accord du père
abbé, de se livrer à quelques enquêtes policières.
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
le voleur de dieu
Un sousprieur accompagné d'un moine fait la tournée des abbayes pour demander de l'aide afin de reconstruire celle de Ramsey. Après leur
départ, on s'aperçoit que le reliquaire de Sainte Winifred a disparu.
PETERS Ellis

Une mort joyeuse

George Felse, inspecteur de police judiciaire, est amené à enquêter sur le meurtre du vieil Armiger, personnage aussi riche que détesté. Son fils
Dominic veut l'aider, mais par maladresse va brouiller les fils. Tout finira par rentrer dans l'ordre.
PETERS Ellis

L'heretique et son commis

L'atmosphère de fête qui règne à Shrewsbury à l'occasion de la procession de sainte Winifred sera bientôt assombrie par l'arrivée d'un jeune
homme, Olivier, poussant une charrette contenant un cercueil... Il ramène le corps de son défunt maître, William de Lythwood, avec lequel il était
parti en pèlerinage. Olivier sera bientôt accusé d'hérésie alors qu'une série de meurtres va suivre. Mais estil le coupable ?
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
confession de frère haluin
Si Frère Haluin ne s'était pas confessé, sentant sa dernière heure venue, un très ancien crime n'aurait pas été démasqué.
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PETERS Ellis

Les ailes du corbeau

Où court l'inquiétant prêtre qui, par une nuit de décembre, franchit la première enceinte, les manches gonflées de vent comme les ailes d'un
corbeau ? Le lendemain, on le retrouve mort, noyé dans l'étang. Aussitôt le shérif et frère Cadfael mènent l'enquête, suspectant tour à tour les
nombreux paroissiens qui avaient toutes les raisons de haïr, tous les motifs pour tuer l'impitoyable père Fouettard. Si pour finir justice est faite, ce
n'est pas celle qu'attendait le lecteur.
PETERS Ellis

Un cadavre de trop

Au MoyenAge, en Angleterre, frère Cadfael, sorte de Sherlok Holmes, tente de résoudre le pourquoi de la présence supplémentaire d'un mort, des
94 pendus dont il a la charge d'enterrer.
PETERS Ellis

Mrs felse joue en solo

POLICIER. ". Ce n'est pas moi qui ai l'habitude de me frotter à la pègre" ironise Bunty Felse en embrassant son inspecteur de mari qui part en
mission. Demeurée seule à la maison Bunty cède soudain à la déprime. Elle se rend au pub du coin, où au hasard d'une rencontre avec un
étranger quelque peu bizarre, elle va se trouver impliquée dans une ténébreuse affaire.
PETERS Ellis

Une rose pour loyer

Suspenses et rebondissements .
PETERS Ellis

L'apprenti du diable

Sur fond de complot contre le roi Etienne, Cadfael mène une nouvelle enquête, En effet, un nouveau novice Meriet d'Aspley s'accuse du meurtre
d'un ambassadeur
PETERS Ellis

L' apprenti du diable

Un amoureux éperdu décide d'entrer dans les ordres, ne tarde pas à perturber le couvent et confesse un crime.
PETERS Ellis

La vierge dans la glace

En se lançant sur les traces de trois voyageurs égarés au cœur de l'hiver, frère Cadfael, le moine détective, s'attend à tout sauf à découvrir une
forme humaine au fond d'un ruisseau gelé. Victime de la guerre civile ou d'un crime passionnel ? L'ennui, c'est que, dans ce cas, il s'agirait de la
plus inavouable des passions...
PETERS Elizabeth

La malédiction des pharaons

C'était bien l'intention de Sir Henry Baskerville de poursuivre ses fouilles à Louxor jusqu'aux fondations de l'édifice pour s'assurer que la sépulture
n'avait pas été découverte lors de la précédente expédition.A peine les ouvriers s'étaientils mis à l'œuvre que leurs pelles dégagèrent la première
marche d'un escalier taillé dans le roc.Sir Baskerville était allé se coucher en bonne santé. On l'avait retrouvé le lendemain dans son lit, rigide, sans
vie, le visage déformé par l'épouvante.
PETERS Elizabeth

L'énigme de la momie blonde

Le Caire 1903.Les Emerson reprennent leurs fouilles archéologiques. Tranquillement ? Rien de moins sûr…Un message mystérieux enjoint
Emerson de ne pas s'approcher de la tombe 20A. Mais où estelle ? Existetelle ?Les problèmes commencent : une jeune Dolly, en danger,
s'amourache de Ramsès, une étrange momie qui n'a rien d'antique…
PETERS Elizabeth

Un crocodile sur un banc de
sable
Sur la pente en contrebas se tenait « la chose sans nom » immobile, livide sous la clarté des étoiles. La pleine lune projetait sur elle une lumière
sans ombre. Sa tête informe était enveloppée d'une sorte de linceul, des bandelettes enserraient sa poitrine. C'était comme une créature marine
sans regard, sans yeux, surgie du fond de l'abîme.L'indomptable Amelia.Peabody, qui fait ici ses premiers pas sur la terre des Dieux, se laisserat
elle abuser par les facéties d'une momie somnambule ? Déjoueratelle les roueries des indigènes ? Surmonteratelle les mirages des sables ?
PETERS Ellis

Un bénédictin pas ordinaire

On ne présente plus frère Cadfael. Dixneuf aventures déjà publiées ont fait de l'aimable mais tenace moine herboriste de l'abbaye de Shrewsbury
le frère d'armes des plus grands détectives de l'Histoire. Son passé seul recèle encore pour ses fidèles lecteurs quelques mystères. Ellis Peters, sa
mère spirituelle lève ici un coin du voile sur la vie de notre bénédictin pas ordinaire avant son entrée dans les ordres et les prémices de sa vocation,
au travers de trois récits rassemblés dans ce recueil.
PETERS Ellis

Le voleur de Dieu

Tout se déchaîne à Shrewsbury. Une délégation d’un monastère voisin dévasté par des pillards vient d’arriver à la recherche de fonds. Dans le
même temps, une dame du voisinage, fidèle aux bénédictins, se meurt, tandis qu’une troupe de troubadours cherche asile à l'abbaye.Une crue
s’annonce alors et oblige les frères à mettre à l’abri tous les objets précieux, y compris de cercueil de la Saint Winifred. Pour ne rien arranger, le
chariot chargé de bois, et contenant le coffre avec les fonds recueillis pour la reconstruction du monastère est attaqué sur la route.
PETERS Ellis

L'Apprenti du diable

En littérature policière, il y avait déjà deux détectives en soutane; il faut compter désormais sur un 3 ème : le frère Catfield, herboriste à l'abbaye de
Chesberry au XII ème siècle. Outre l'intrigue, ce livre est une leçon d'histoire à une époque où l'Angleterre et la Normandie ne faisaient qu'une.
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PETERS Ellis

Le pélerin de la haine

En juin 1141, l'abbé Radulphe est de retour d'une rencontre avec tous les prélats et abbés à Winchester où un chevalier de Mathilde l'Emperesse a
été assassiné. Pendant ce temps, les moines de l'abbaye de SaintPierre et SaintPaul préparent la célébration de l'anniversaire de l'acquisition de
l'urne de sainte Winifred le 22 juin.
PETERS Ellis

Le champ du potier

PETERS Ellis

L' ermite de la forêt d'Eyton

Un tout jeune garçon, une formidable grandmère qui souhaite le marier, un ermite qui mène la danse (ou le sabbat ?) au fond des forêts, et, bien
sûr, ce fin limier de frère Cadfael flairant le crime passé ou à venir, tels sont les ingrédients du suspense d'Ellis Peters. Le sang coule, les cœurs
battent plus vite peutêtre qu'aujourd'hui. Mais il suffit d'ouvrir le livre pour être au diapason de ce Moyen Âge si violent et si chaleureux. C'était hier,
en 1142, quelque part en GrandeBretagne…
PETERS Ellis

La confession de frère Haluin

Si frère Haluin n'était pas tombé du toit, s'il ne s'était pas confessé, sentant sa dernière heure venue, et s'il n'avait pas décidé de s'infliger un ultime
pèlerinage, un très ancien crime n'aurait pas été démasqué. Mais en refaisant surface, la vérité déchaîne la violence, et la foudre s'abat parfois sur
l'innocent. Il faut toute la sagesse et la lucidité de Cadfael pour arracher leur masque aux menteurs, dénoncer les coupables, permettre à deux
enfants qui s'aiment de ne plus rougir de leur passion. Un Ellis Peters trois étoiles, qui mériterait d'être millésimé.
PETERS Ellis

Un insondable mystère

Fuyant leur prieuré ravagé par les guerres du XIIe siècle, deux moines, frères Humilis et Fidelis, viennent chercher refuge à l'abbaye de
Shrewsbury. Mais voici leur séjour troublé par l'arrivée d'un jeune seigneur qui prétend épouser la fiancée à laquelle frère Humilis renonça pour
entrer dans les ordres. Comme si l'on renonçait jamais à l'amour qui vous tend les bras ! la rencontre tourne au tragique, présent et passé se court
circuitent et le lecteur n'y verrait que du feu si frère Cadfael ne lui mettait la puce à l'oreille, le guidant vers la solution de ce Mystère insondable,
dont Ellis Peters tire diaboliquement les ficelles.
PETERS Ellis

Le lépreux de saint-gilles

Tout comme Umberto Eco a su recréer l'univers d'un monastère de bénédictins dans l'Italie du Nord au milieu du XIXe siècle, Ellis Peters peint à
merveille, dans la série des aventures du frère Cadfael, la vie d'un monastère anglais deux siècles plus tôt. Après avoir lu ces romans, on a le
sentiment de tout savoir sur la religion, l'histoire, la structure sociale, la politique et les modes de vie de l'Angleterre du XIIe siècle.
PETERS Ellis

Les ailes du corbeau

Où court l'inquiétant prêtre qui, par une nuit de décembre, au XIIème siècle franchit la première enceinte, les manches gonflées de vent comme les
ailes d'un corbeau ?..le lendemain on le retrouve mort dans l'étang.
PETERS Ellis

Une rose pour loyer

Une rose chaque année, voici un loyer bien modeste pour une propriété cossue. C'est pourtant tout ce que demande la propriétaire, une jeune
veuve, à l'abbaye de Shrewsbury. Tant de désintéressement agace les prétendants à la main de la dame. Certains ne reculeraient devant rien pour
abolir ce contrat symbolique et le sang coule sur les pétales de rose. Estce l'amour ou l'intérêt qui a inspiré le criminel ?
PETERS Ellis

L' hérétique et son commis

A la qualité des intrigues policières (soigneusement agencées et d'une belle diversité), à la justesse littéraire de la reconstitution historique (qui
n'est jamais écrasante ou ennuyeuse), il convient d'ajouter l'habile manière dont Ellis Peters a su approfondir et développer son univers
romanesque à l'instar de son personnage principal  frère Cadfael , ce paladin de justice dont elle nous révèle par bribes, le passé, les aventures,
les amours .....
PETERS Elizabeth

La malediction des pharaons

Sir Henry poursuit ses fouilles à Louxor jusqu'aux fondations de l'édifice pour s'assurer que la sépulture n'a pas été découverte lors de la
précédente expédition. Et de fait les ouvriers dégagèrent la première marche d'un escalier taillé dans le roc. . Sir Henry Baskerville était allé se
coucher en pleine santé. On l'avait retrouvé le lendemain matin dans son lit, rigide et sans vie, le visage déformé par l'épouvante. Sur son front, on
reconnaissait, grossièrement dessiné avec du sang, un uræus, le cobra sacré des anciens Egyptiens, le symbole divin des pharaons.
PETERS Ellis

Une mort joyeuse

George Felse, inspecteur de police judiciaire, est amené à enquêter sur le meurtre du vieil Armiger, personnage aussi riche que détesté. Son fils
Dominic veut l'aider, mais par maladresse va brouiller les fils. Tout finira par rentrer dans l'ordre.
PETERS Ellis

Frère Cadfaël fait pénitence

Cadfael tente de retrouver son fils naturel qui a été pris en otage lors de la prise d'un châteaufort et dont on a perdu la trace. Un meurtre se
produit, mais sa résolution est presque accessoire, c'est l'intrigue politique (la guerre entre les partisans du roi Étienne et ceux de l'impératrice
Mathilde, tous deux prétendant au trône d'Angleterre) et surtout le sauvetage de l'otage qui sont mis en avantplan.
PETERS Ellis

Les ailes du corbeau

Où court l'inquiétant prêtre qui, par une nuit de décembre, franchit la première enceinte, les manches gonflées de vent comme les ailes d'un
corbeau ? Et qu'on retrouve mort, Le lendemain noyé dans l'étang.
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PETERS Ellis

L'été des danois

Frère Cadfaël a été désigné pour servir d'interprète à frère Mark qui doit porter à deux nouveaux évêques les cadeaux que son supérieur leur
destine. A la cour d'Owain on apprend l'arrivée d'une flotte danoise.
PETERS Ellis

Un Cadavre de trop

Au début de l'été 1138, la guerre qui oppose le roi Etienne et la reine Mathilde, qui se disputent le trône d'Angleterre, est aux portes de Shrewsbury.
PETERS Ellis

Frere cadfael fait penitence

En inaugurant en 1977 la série de frère Cadfael, jamais Ellis Peters n'aurait imaginé que le pays de Galles deviendrait un lieu de pèlerinage pour
les amateurs de polars "monastiques". Dans le joli monde du roman policier anglais classique, elle s'est taillé une place fort enviable : cette saga a
été traduite en vingtcinq langues. Cette "bénédictine du mystère", comme l'a surnommée François Rivière, a créé avec son moine enquêteur, féru
d'herboristerie, un cas à part. Les intrigues sont toujours jouissives, pleines d'humour, agréables pour ceux qui aiment les vieux châteaux, les
moeurs de l'époque et l'histoire du Moyen Age.
PETERS Ellis

L'heretique et son commis

L'atmosphère de fête qui règne à Shrewsbury à l'occasion de la procession de sainte Winifred sera bientôt assombrie par l'arrivée d'un jeune
homme, Olivier, poussant une charrette contenant un cercueil... Il ramène le corps de son défunt maître, William de Lythwood, avec lequel il était
parti en pèlerinage. Olivier sera bientôt accusé d'hérésie alors qu'une série de meurtres va suivre. Mais estil le coupable ?
PETERS Ellis

La foire de saint pierre

La grande foire de SaintPierre à Shrewsbury attire tous les marchands des environs. Mais une querelle éclate entre les bourgeois de SaintPierre
et les moines du monastère bénédictin, à propos de la répartition des bénéfices de la foire. Peu après, un marchand est retrouvé mort. Frère
Cadfael est alors tiré de l'herboristerie de son monastère pour utiliser une nouvelle fois sa clairvoyance au service d'une cause juste. « Il fallait oser
écrire des romans policiers avec pour héros un moine bénédictin anglais du Moyen Age...
PETERS Ellis

Le Capuchon du moine

À première vue, c'est le crime parfait. Un riche propriétaire lègue ses biens à l'abbaye de Shrewsbury en échange d'une paisible retraite... et meurt
en dégustant une perdrix ! Quelle main criminelle a versé dans le plat quelques gouttes de poison provenant de la pharmacie de frère Cadfael ? Les
suspects ne manquent pas, à commencer par les héritiers de la victime.
PETERS Ellis

Un air de cornemuse

Dominic Felse, le fils du renommé inspecteur Felse, est invité par l'une de ses amies pour des vacances en Tchécoslovaquie. Mais la jeune Tossa
est bien décidée à lui faire élucider la mort prétendument accidentelle de son grandpère.
PETERS Ellis

Le Lépreux de Saint-Gilles

Octobre 1139, un mariage doit être célébré à l'abbaye de Shwersbury entre Huon de Domville, seigneur arrogant et vieillissant, et Yveta de
Massard, jeune orpheline, riche héritière d'un croisé, mais élevée par son oncle. Pourtant, Cadfael surprend Yveta et Joscelin Lucy dans
l'herbarium ; ce jeune noble, au service de Domville, explique à cadfael qu'il s'agit d'un mariage arrangé entre son seigneur et l'oncle d'Yveta, pour
se partager l'héritage de la promise. Le lendemain, Joscelin, arrêté pour le vol de l'un des cadeaux de mariage, s'échappe, et Yveta semble
résignée à épouser Domville.
PETERS Ellis

Le Moineau du sanctuaire

Nous sommes au 12 ème Siècle en Angleterre, Frère Cadfael réussiratil à sauver le frêle baladin soupçonné de vol et d'agression,
PETERS Ellis

Le capuchon du moine

Alors qu'il vient de léguer ses terres à l'abbaye de Shrewsbury, Maître Bonel meurt, empoisonné en plein repas.. Dans cette enquête haletante,
Cadfael se dévoile et parle de sa jeunesse..
PETERS Ellis

Pris au piège

Dans un village de mineurs en Angleterre après la 2ème guerre mondiale, l'ambiance est tendue et lourde. Le dénouement regroupe bien tous les
éléments disséminés au fur et à mesure de l'histoire.
PETERS Ellis

La Vierge dans la glace

En se lançant sur les traces de trois voyageurs égarés au coeur de l'hiver, frère Cadfael, le moine détective, s'attend à tout sauf à découvrir une
forme humaine au fond d'un ruisseau gelé.Victime de la guerre civile ou d'un crime passionnel ? L'ennui, c'est que, dans ce cas, il s'agirait de la
plus inavouable des passions…
PETERS Ellis

Le moineau du sanctuaire

2264032987 Ellis Peters, " la bénédictine du thriller " comme l'a surnommée François Rivière, nous entraîne, une fois encore, dans son tumultueux
Moyen Age. Un lynchage se prépare. Frère Cadfael, ce commissaire Maigret entré dans les ordres, réussiratil à sauver le frêle baladin soupçonné
de ce crime ? La chasse à l'homme écraseratelle la petite fleur bleue de l'amour ? Suivez Dame Ellis, elle a réponse à tout.
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PETERS Ellis

La colline secrète

Disparition d'une jeune fille pendant 5 jours.
PETERS Ellis

L'ete des Danois

" Pour avoir été tour à tour paysan, soldat et moine, frère Cadfael apparaît comme un homme complet de son temps. Aussi habile dans l'usage de
la faucille, de la dague que de la croix, il traverse les cercles les plus fermés en authentique passemuraille. Il cultive en outre, dans un enclos de
l'abbaye, son très officiel jardin secret. Maître ès herbes (un savoir accumulé durant ses grandes vacances orientales), celles qui soulagent,
guérissent, endorment et pourraient tuer, Cadfael ajoute le soin des corps à la compréhension des âmes.
PETERS Ellis

Trafic de reliques

" Une abbaye bénédictine peutelle décemment attirer les foules sans reliques consacrées ? Non, en cet an de grâce 1138 . Qu'à cela ne tienne, à
l'abbaye Sainte Winifred, bien négligée par ses voisins, apparaît alors à un jeune moine. Un signe du ciel. L'
PETERS Ellis

L'apprenti du diable

Septembre 1140. L'abbaye SaintPierre et SaintPaul de Shrewsbury accueille un novice de 19 ans, Meriet, fils cadet du châtelain Leoric d'Aspley.
Mais toutes les nuits, le jeune garçon pousse des hurlements provoqués par un cauchemar. Quelques semaines plus tard, le chanoine Eluard de
Winchester se présente à l'abbaye. Il est à la recherche de Peter Clemente, ambassadeur du roi Etienne, qui a disparu après un bref passage au
château d'Aspley. La vision du cheval de Clemente, ramené par le shérif, provoque chez Meriet une nouvelle crise la nuit suivante.
PETERS Ellis

Raga mortel

Quatrième de couverture Pour être aimable à la mère de son amie Tossa, une femme aussi belle qu'imprévisible, Dominic Felse accepte de
conduire une jeune héritière jusqu'en Inde pour retrouver son père. Ce voyage avec Anjli, enfant précoce et gâtée, n'est pas une sinécure et cette
mission va se révéler plus chaotique que prévu. En sus de leur rôle de babysitter, Dominic et Tossa vont se trouver confrontés à un terrible
mystère qui les contraindra bientôt à mener une véritable enquête criminelle. Derrière les décors de carte postale de l'Inde aux couleurs saturées,
ils découvrent une tout autre réalité, terriblement violente et énigmatique.
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
un cadavre de trop
En 1138, pendant la guerre qui oppose l'impératrice Mathilde au roi Etienne pour la conquête de la couronne d'Angleterre, les membres de la
garnison sont exécutés. Mais il y a un corps en trop…
PETERS Elizabeth

Un crocodile sur un banc de
sable
Roman policier : L'indomptable Amelia Peabody, qui fait ici ses premiers pas sur la terre des Dieux, se laisseratelle abuser par les facéties d'une
momie somnambule ? Déjoueratelle les roueries des indigènes ? Surmonteratelle les mirages des sables ? Premier roman d'une série, il est
conseillé de commencer par ce titre.
PETERS Ellis

La vierge dans la glace

Roman historique policier.En se lançant sur les traces de 3 voyageurs égarés au coeur de l'hiver, frère Cadfael, le mpine détective s'ettend à tout
sauf à découvrir une forme humaine au fond d'un ruisseau gelé. Victime de la guerre civile ou d'un crime passionnel. L'ennui c'est que, dans ce cas,
il s'agirait de la plus inavouable des passions…
PETERS Ellis

Frère Cadfaël fait pénitence

Cadfael tente de retrouver son fils naturel qui a été pris en otage lors de la prise d'un châteaufort et dont on a perdu la trace. Un meurtre se
produit, mais sa résolution est presque accessoire, c'est l'intrigue politique (la guerre entre les partisans du roi Étienne et ceux de l'impératrice
Mathilde, tous deux prétendant au trône d'Angleterre) et surtout le sauvetage de l'otage qui sont mis en avantplan.
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
l'été des danois
Frère Cadfaël a été désigné pour servir d'interprète à frère Mark qui doit porter à de nouveaux évêques les cadeaux que son supérieur leur destine.
A la cour d'Owain on apprend l'arrivée d'une flotte danoise.
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
la vierge dans la glace
En se lançant sur les traces de trois voyageurs égarés au coeur de l'hiver, notre moine détective s'attend à tout sauf à découvrir une forme humaine
au fond d'un ruisseau gelé.
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël:
le moineau du sanctuaire
Un lynchage se prépare. Frère Cadfaël réussiratil à sauver le frêle baladin soupçonné de vol et de meurtre ? La chasse à l'homme écraseratelle
la petite fleur bleue de l'amour ?
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
l'hérétique et son commis
William, parti en pèlerinage à Jérusalem en punition de propos jugés hérétiques, est mort. Pour respecter les voeux du défunt, son compagnon
rapporte un coffret précieux destiné à sa fille.
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PETERS Ellis

La mort de Rainbow

PETERS Ellis

L'été des Danois

Cadfaël accompagne frère Mark au Pays de Galles, mais tous deux se retrouvent au cœur d'une guerre fratricide entre Cadwalder et Owain qui l'a
dépossédé. Le premier fait appel aux Danois pour contraindre son frère à lui rendre ses terres.
PETERS Ellis

La foire de Saint-Pierre

Toujours aussi documenté en histoire médiévale et en pharmacologie, ce quatrième tome nous présente une belle histoire d'espionnage sous fond
de foire au moyen âge. Très agréable!
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
la foire de saint-pierre
Tout commence le trentième jour de juillet de l'an de grâce 1139, avantveille de la fête de SaintPierre et de la foire qui se tient ce même soir.
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
frère cadfaël fait pénitence
Frère Cadfaël quitte l'abbaye pour retrouver son fils qu'il pense être prisonnier et s'offre en échange pour obtenir sa libération.
PETERS Elisabeth

L'énigme de la momie blonde

Roman policier : Le Caire 1903. Les Emerson reprennent leurs fouilles archéologiques. Tranquillement ? Rien de moins sûr...Un message
mystérieux enjoint Emerson de ne pas s'approcher de la tombe 20A. Mais où est elle ? Existetelle ? Les problèmes commencent : une jeune
Dolly, en danger, s'amourache de Ramsès, une étrange momie qui n'a rien d'antique…
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
l'apprenti du diable
Un jeune homme vient à l'abbaye avec l'intention de prononcer rapidement ses voeux mais sans réelle vocation. On sent qu'il cache quelque
chose.
PETERS Elizabeth

La pyramide oubliée

Les Emerson font des fouilles dans une pyramide près du Caire tout en enquêtant sur une affaire de négociation de pièces rarissimes. Le futur
mari de leur nièce serait impliqué.
PETERS Ellis

Le masque de mort

" Trop groggy pour soulever la tête, je me contentai d'enfoncer ma joue dans l'herbe pour échapper au rai de lumière. Les brins d'herbe parurent
aussi coupants que des lames  et mes yeux étonnés aperçurent un morceau de métal recourbé comme des ailes repliées, dont la couleur mate
laissait échapper des éclats brillants. Je fermai à nouveau les yeux, comprenant que c'était le bord effilé de cet objet qui m'avait entaillé la joue.
PETERS Ellis

L' enterré vif

Un roman policier qui se passe sur la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles dans la proximité d'une cité romaine disparue mais dont les
restes sont encore visibles. Le conservateur de cette cité et sa femme accueillent une jeune fille dont l'oncle, archéologue, a disparu et était
justement l'ami du conservateur. Petit à petit, certains événements vont amener la police du lieu à s'intéresser à ce microcosme, et l'intrigue, bien
menée, va nous conduire, après maints rebondissements, vers une fin inattendue.
PETERS Elizabeth

L' énigme de la momie blonde

Amélia Peabody et son époux, l'archéologue Emerson, partent de nouveau en campagne de fouilles dans la vallée des Rois. Objectif : des tombes
négligées, qu'Emerson a décidé d'inventorier scientifiquement. Et le mystère croît jusqu'au paroxysme, dans la splendeur du décor égyptien.
PETERS Ellis

L'inspecteur felse : pris au
piège
Dominic Felse et sa petite amie Pussy se sont amusés près du ruisseau et ont découvert le corps noyé d'Helmut, prisonnier de guerre allemand.
Dans le village, plusieurs personnes sont susceptibles d'être coupables.
PETERS Ellis

Un bénédictin pas ordinaire

Il s'agit de frère Cadfael et des premières énigmes qu'i résoudra.
PETERS Ellis

L'inspecteur felse : une mort
joyeuse
Le fils de l'inspecteur Felse, jeune lycéen de seize ans, est amoureux de Kitty. Quand elle est accusée de meurtre il tente de prouver son innocence
alors que la police et son père n'ont pas encore abouti.
PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
l'ermite de la forêt d'eyton
Un tout jeune garçon, une formidable grandmère qui souhaite le marier, un ermite qui mène la danse ou le sabbah, et bien sur frère Cadfaël
flairant le crime.
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PETERS Ellis

Les enquêtes de frère cadfaël :
les ailes du corbeau
Où court l'inquiétant prêtre qui, par une nuit de décembre, franchit la première enceinte, les manches gonflées de vent comme les ailes d'un
corbeau ? Le lendemain, on le retrouve mort noyé.
PETERS Ellis

La foire de Saint-Pierre

Un grand marchand de Bristol, Maître Thomas est assassiné après une altercation avec les fils des marchands de la ville. Le moine bénédictin
Cadfaël est chargé de l'enquête.
PETERS Elizabeth

Le maître d'anubis

Série : Amelia
T
Peabody
07
Amelia et Emerson fêtent à Tell El Marna, la cité d'Akhénaton et Néfertiti, le treizième anniversaire de leur rencontre. Les trois héros d'une légende
égyptienne traduite par Amélia  le serpent, le crocodile et le chien  deviennent pour eux annonciateurs d'un complot mortel, ourdi par leur
ennemi, le Maître du Crime.
PETERS Elizabeth

La déesse hippopotame

PETERS Ellis

Un insondable mystere

Série : FRERE
CADFAEL

PETERS Ellis

Un insondable mystère

Série : Frère Cadfael

PETERS Ellis

La foire de saint-pierre

PETERS Ellis

Trafic de reliques

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

Un cadavre de trop

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

La foire de st pierre

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

Le lepreux de st-gilles

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

Le moineau du sanctuaire

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

L'apprenti du diable

Série : Frère Cadfaël

Série : Amelia
T 8
Peabody
Les Peabody partent avec Ramsès et Nofret pour Thèbes afin de trouver la tombe perdue de la Reine Tetisheri, après avoir été contactés par un
homme masqué qui offre de leur révéler son emplacement, mais disparaît sans avoir rien divulgué
T XI

Resume serveur national
T
11
Fuyant leur prieuré ravagé par les guerres du XIIe siècle, deux moines, frères Humilis et Fidelis, viennent chercher refuge à l'abbaye de
Shrewsbury. Mais voici leur séjour troublé par l'arrivée d'un jeune seigneur qui prétend épouser la fiancée à laquelle frère Humilis renonça pour
entrer dans les ordres. Comme si l'on renonçait jamais à l'amour qui vous tend les bras ! La rencontre tourne au tragique, présent et passé se court
circuitent et le lecteur n'y verrait que du feu si frère Cadfael ne lui mettait la puce à l'oreille, le guidant vers la solution de ce Mystère insondable,
dont Ellis Peters tire diaboliquement les ficelles.
Série : FRÈRE
CADFAEL
La grande foire de SaintPierre à Shrewsbury attire tous les marchands des environs. Mais une querelle éclate entre les bourgeois de SaintPierre
et les moines du monastère bénédictin, à propos de la répartition des bénéfices de la foire. Peu après, un marchand est retrouvé mort. Frère
Cadfael est alors tiré de l'herboristerie de son monastère pour utiliser une nouvelle fois sa clairvoyance au service d'une cause juste.
T
01
Angleterre, An de Grâce 1137. Depuis qu'elle est apparu à un jeune moine, Sainte Winifred attire toutes les convoitises. A tel point qu'une
délégation de l'abbaye de Shrewsbury envoie une délégation au village Gallois lequel ne veut pas se faire enlever sa sainte, comme le dit le
seigneur du lieu… qui meurt le elndemain. Vengeance divine ou bien les hommes s'en sont ils mêlés ? Une enquête pour frère Cadfaël qui fait
parti de la délégation.
T
02
En Angleterre, an de grâce 1138, les moines bénédictins de Shrewsbury sont témoins de la guerre pour la couronne d'Angleterre mais aussi du
déchaînement des passions individuelles. Les morts sont nombreux, trop nombreux. Un de plus, c'est un de trop ! Il faut comprendre : où ? Quand
? Pourquoi ? Le frère Cadfaël n'a de cesse que la loyauté soit récompensée, l'innocence vengée, la justice rendue, fûtce par Dieu lui même !
T
04

T
05
L'Europe du 12e siècle est jalonnée de maladreries où se réfugient tous les délaissés de la société, en particulier les lépreux. S'y opposent les
nobles et certains paladins tant arabes que croisés et les vils profiteurs des malheurs des autres.
T
07
Au MoyenAge, en Angleterre, un lynchage se prépare. Frère Cadfaël, sorte de Maigret entré dans les ordres, réussiratil à sauver le frêle baladin
soupçonné de crime ?
T
08
Que vient donc faire ce tout jeune cadet de la noble famille d'Aspley à l'abbaye de Shrewsbury ? Et justement le jour où l'on apprend l'assassinat de
l'envoyé de l'Evêque ! Etrange personnalité, étrange comportement, étrange coïncidence.
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PETERS Ellis

La rançon du mort

Série : Frère Cadfaël

T
09
An de grâce 1141, la guerre civile ravage toujours l'Angleterre que se disputent le roi Etienne et l'impératrice Mathilde . A la suite d'un accrochage
sur la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles, les deux groupes ennemis en présence font des prisonniers: un jeune chevalier Gallois pris
par les Anglais du shérif Béringar et le shérif luimême pris par les Gallois . Un échange est accepté. Mais à peine revenu sur ses terres , le Shérif ,
grièvement blessé, est retrouvé mort. Cadfaël , qui a servi de médiateur, s'aperçoit qu'il a été assassiné.
PETERS Ellis

Le pèlerin de la haine

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

Un insondable mystère

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

Les ailes du corbeau

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

La confession de frère Haluin

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

L'hérétique et son commis

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

Le voleur de dieu

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

Frère Cadfaël fait pénitence

Série : Frère Cadfaël

PETERS Ellis

L'ermite de la forêt d'Eyton

PETERS Ellis

Le champ du potier

PETERS Ellis

Pris au piege

PETERS Ellis

Un cœur noir

T
10
Malgré la guerre civile qui ravage le XIIe siècle, des milliers de pélerins se rendent à l'abbaye de Shrewsbury pour s'incliner devant les reliques de
Sainte Winnifred. Parmi eux quelques criminels endurcis. Frère Cadfaël sait que l'habit ne fait pas le moine et enquête au milieu de cette cohue,
invitant le lecteur à résoudre l'énigme avec lui.
T
11
Les temps troublés sont propices à la confusion des allégeances, des identités voire des sexes ! Car une robe peut aussi bien être celle d'une
femme laïque que celle d'une religieuse, d'une nonne ou d'un moine ! Alors quand deux frères bénédictins se présentent à Shrewsbury, que l'on
apprend que celle qui fut un temps la promise du premier a disparu sans laisser de traces... bien des questions se posent.
T
12
L'année 1141 se termine. C'est l'Avent. Or, la paroisse attenante au château et à l'abbaye bénédictine de Shrewsbury a perdu son curé, un brave
homme proche de ses ouailles. Son successeur incarne une toute autre conception de la religion. Il est retrouvé mort : accident ou meurtre ?
T
15
Si frère Haluin n'était pas tombé du toit, s'il ne s'était pas confessé, sentant sa dernière heure venue, et s'il n'avait pas décidé de s'infliger un ultime
pèlerinage, un très ancien crime n'aurait pas été démasqué. Mais en refaisant surface, la vérité déchaîne la violence, et la foudre s'abat parfois sur
l'innocent. Il faut toute la sagesse et la lucidité de frère Cadfael pour arracher leur masque aux menteurs, dénoncer les coupables,..
T
16
Intelligent et cultivé, aisé et humain, le moine Cadfaël est un détective aussi attachant que subtil. Laissezvous aller au dépaysement et à l'appel de
la raison affrontant les démons de l'intégrisme toujours moyennageux, voire intemporel!
T
19
Rémy de Pertuis, un authentique troubadour provençal, accompagné de son serviteur Bénézet et de sa chanteuse Daalny doit demander
assistance à l'abbaye de Shrewsbury car son cheval boîte. Arrivent à leur tour un bénédictin et un novice en provenance de l'abbaye de Ramsey,
ravagée par les bélligérants de la guerre civile. C'est alors que l'inondation survient qui sème le désordre et la confusion alors même que l'on
s'efforce de tout mettre en sûreté.
T
20
Voici un frère Cadfaël "hors les murs". Paradoxe pour un bénédictin qui ne doit pas franchir la clôture de l'abbaye sauf autorisation spéciale et pour
un temps très bref. Or, cette fois le voici qui s'en va loin et longtemps dans un double souci à la fois de politique générale et de responsabilité
singulière.
Série : FRÈRE
T
CADFAËL
14
Un tout jeune garçon, une formidable grandmère le marier, un ermite qui mène la danse (ou le sabbat ?) au fond des forêts et, bien sûr, ce fin
limier de frère Cadfaël flairant le crime passé ou à venir, tels sont les ingrédients du suspense. Le sang coule, les cœurs battent plus vite etc.
C'était hier, en 1142, en GrandeBretagne.
Série : FRÈRE
T
CADFAËL
17
Durant le labourage d'un champ, en 1143, la charrue remonte à la surface de la terre le corps d'une femme. Le locataire du champ est un potier
nouvellement arrivé à l'abbaye des Saints Pierre et Paul, demandant à devenir moine. Il vient de se séparer de sa femme, une superbe galloise qui
serait repartie dans son pays…
Série : Inspecteur
T
Felse
01
Tout de suite après la Seconde Guerre Mondiale, voici un village Gallois autrefois paisible, en proie aux bouleversements dans sa population et
jusque dans son âme. Alentour, d'énormes machines déchirent collines et pâturages à la recherche du charbon. Dans ses rues et au pub se
croisent des étrangers jetés là par les vicissitudes de la guerre.
Série : Inspecteur
T
Felse
06
Un manoir anglais à l'architecture surprenante pour un séminaire sur la musique folk depuis les ballades moyenâgeuses jusqu'aux airs populaires
du XIXe. Mais l'un des chanteurs adulés disparaît en même temps que l'organisateur de l'événement…
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PETERS Ellis

La porte fatale

Série : Inspecteur
T
Felse
10
Entre l'Angleterre et le Pays de Galles l'inspecteur George Felse va devoir enquêter sur la mort d'un photographe de presse très contemporain,
intrigué par une porte monumentale datant du Moyen Age qui vient de retrouver son emplacement d'origine comme porte d'entrée de l'abbatiale.
Bien sûr une légende aux relents sataniques est attachée à cette porte alors quand une deuxième victime est retrouvée au même endroit abattue
selon un scénario très semblable et que l'on ne se satsfait pas d'explications de type paranormal.
PETERS Ellis

La mort de rainbow

PETERS Ellis

Raga mortel

PETERSEN Pia

Le chien de Don Quichotte

PETIEVICH Gerald

La sentinelle

Série : Inspecteur
T
Felse
13
Le cadavre d'un marchand d'art, nouveau venu et parvenu, est retrouvé au pied du clocher de la petite église paroissiale. On pourrait penser à un
accident si l'autopsie d'une part n'orientait l'enquête vers l'hypothèse du meurtre et si, d'autre part, il n'y avait eu un témoin…et l'assassin le sait qui
va tenter de le réduire au silence.
Série : LES
ENQUÊTES DE
FRERE CADFAEL
Quatrième de couverture Pour être aimable à la mère de son amie Tossa, une femme aussi belle qu'imprévisible, Dominic Felse accepte de
conduire une jeune héritière jusqu'en Inde pour retrouver son père. Ce voyage avec Anjli, enfant précoce et gâtée, n'est pas une sinécure et cette
mission va se révéler plus chaotique que prévu. En sus de leur rôle de babysitter, Dominic et Tossa vont se trouver confrontés à un terrible
mystère qui les contraindra bientôt à mener une véritable enquête criminelle. Derrière les décors de carte postale de l'Inde aux couleurs saturées,
ils découvrent une tout autre réalité, terriblement violente et énigmatique.

ROMAN POLICIER.

Cette histoire policière se situe à Washington. Elle met aux prises divers agents des services secrets chargés de la protection rapprochée du
président des EtatsUnis avec une tentative d'assassinat contre le président. L'un de ces agents, l'agent Garisson est au centre de l'affaire dans la
mesure où il fut le premier informé du projet d'assassinat par un de ces indics. Mais l'affaire s'avère vite beaucoup plus complexe que prévue
PETIEVICH Gerald

La sentinelle

Cette histoire policière se situe à Washington. Elle met aux prises divers agents des services secrets chargés de la protection rapprochée du
président des EtatsUnis avec une tentative d'assassinat contre le président. L'un de ces agents, l'agent Garisson est au centre de l'affaire dans la
mesure où il fut le premier informé du projet d'assassinat par un de ces indics. Mais l'affaire s'avère vite beaucoup plus complexe que prévue
PETIT Xavier-Laurent

L' homme du jardin

Une fois encore, Mélie est seule dans la grande maison. Elle attend le retour de son père, médecin de garde aux urgences de l'hôpital un weekend
par mois. Mélie déteste cette vieille maison qui craque, grince et gémit de partout. Elle a horreur d'être seule. Elle est fatiguée d'être grosse. Elle ne
sait pas quoi faire d'autre, pour vaincre ses angoisses, que d'allumer à fond tout ce qui peut meubler son silence, la chaîne hifi, la télévision, la
radio. Elle ne trouve rien de mieux, pour se vider la tête, que de se remplir le ventre avec un tas de cochonneries.
PETITBON Mickaël

Promesses

Quand un exagent de la CIA se lance à corps perdu sur les traces du kidnappeur de sa fille, c'est le début d'un thriller digne des plus grands films
d'action.
PEVEL Pierre

Le chevalier de Wielstadt

Automne 1624 dans le Saint Empire Romain Germanique et la ville de Wielstadt. La guerre de Trente ans semble s'essouffler. Mais Wielstadt vit
des jours sombres : les sociétés secrètes s'affrontent. Un tueur fou, le voleur de visage, y sévit. Le chevalier Kantz parviendratil à mettre un terme
à cette situation ?
PEYRAMAURE Michel

Les fleuves de Babylone

2000 avant JésusChrist, Hammourabi règne à Babylone, capitale d'un puissant empire, lorsqu'un sacrilège accompagné d'un double crime risque
de compromettre les fêtes dédiées au dieu Mardouk et de faire chanceler le trône. Deux scribes courageux vont tenter de démasquer les coupables
et de révéler la vérité.
PEYRAMAURE Michel

La caverne magique

C'était il y a quinze mille, vingt mille ans dans la vallée de la Vézère, que Michel Peyramaure appelle la rivière Noire et dans la petit vallée de la
Beune, qu'il nomme les Marécages. Là vivaient des hommes et des femmes qui sont nos ancêtres directs, lointains et très proches, primitifs et très
savants : ils ont fait Lascaux ! Ils sont là dans ce roman, vivants, avec toutes les passions qui animent les hommes depuis quelques trois millions
d'années.
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PFISTER Thierry

Le cadavre de bercy

Délivrons les ministres de leurs angoisses. L'auteur n'est autre que Thierry Pfister. Le cadavre de Bercy permet de retrouver son intime
connaissance de la comédie du pouvoir et son talent d'écriture. Conçu comme un roman feuilleton, ce récit a d'abord publié en version condensée,
par le quotidien "les Échos" entre le 22 juillet et le 30 août 1991 Il était signé Gérard Obrun. Le ToutEtat s'est passionné pour cette indiscrète
exploration du microcosme politico financier et à cherché à percé le mystère de ce pseudonyme.
PHILIPPART Patrick

Au nom de clara

Clara avait neuf et la vie devant elle, un avenir radieux lui était promis. Mais l'incompétence et l'indifférence coupable d'un tas de gens en avaient
décidé autrement. Ils avaient leurs propres problèmes et le cas de Clara se réglerait bien à la rentrée, mais il n'allait pas se résoudre aussi
facilement.
PHILIPPE Edouard

Dans l'ombre

« Une campagne présidentielle, ça se prépare. Le Patron était prêt. Moi aussi. J'allais le faire gagner. J'allais faire en sorte que tout se passe bien,
que tous ceux qui, avec moi, dans l'ombre, portaient sa candidature soient au meilleur d'euxmêmes. Et puis rien ne s'est passé comme prévu.
Aujourd'hui, après ce déchaînement de violence, je ne suis plus sûr de rien. Ni de ses chances, ni de lui, ni de moi. » Une rumeur insistante de
primaire truquée et une campagne présidentielle bascule dans la violence. Comment mener une campagne lorsque le doute s'installe dans
l’entourage du candidat, sans épargner son plus proche conseiller ?
PHILIPPON Benoit

Mamie Luger

ix heures du matin, Berthe, cent deux ans, canarde l’escouade de flics qui a pris d’assaut sa chaumière auvergnate. Huit heures, l’inspecteur
Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grandmère au Luger passe aux aveux et le récit de sa vie est un feu d’artifice.
Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors aveux, confession ou règlement de comptes ?
Ventura ne sait pas à quel jeu de dupes joue la vieille édentée, mais il sent qu’il va falloir creuser.
PHILIPPON Rose

La fugue d'Alexandre Raimbaud

Alex Raimbaud, quatorze ans, vit seul avec sa mère depuis toujours. Il sait juste que son père s'appelle (ou s'appelait) Léonard et qu'il est parti
avant sa naissance. Depuis plusieurs mois, sans raison apparente, Alex est interdit de sortie par sa mère. Il y a bien cet exposé de français non
préparé où il a improvisé un slam, mais cela ne justifie pas vraiment les mesures radicales que sa mère a prises... Du coup, ils ne se parlent
quasiment plus. Heureusement, Alex voit avec espoir les vacances d'été arriver. Avant de partir de son côté, Cathy, une nouvelle, lui emprunte un
recueil de poésies de Rimbaud.
PIACENTINI Eléna

Vendetta chez les Chtis

N.P.269 Un policier corse en poste dans le nord est confronté à un meurtrier redoutable. Pas de caricature dans ce roman où le dépaysement est
traité de façon très subtile.
PIACENTINI Eléna

Des forêts et des âmes

Dans le coma, l'agent Aglaé Cimonard, dite Fée en raison de ses superpouvoirs numériques, n'est plus reliée à la vie que par la main et la voix de
la grandmère du commandant Léoni. Retraçant les derniers jours avant l'accident de la plus jeune de son équipe, il part dans les Vosges interroger
un standardiste d'un centre de soins psy pour adolescents.
PIACENTINI Eléna

Comme de longs échos

Enquête sur le meurtre d'une femme et l'enlèvement de son bébé. Fait qui semble identique à un autre, vingt ans plus tôt et jamais résolu, en
rapport également avec un rituel de l'Egypte ancienne. La DIPJ de Lille enquête.
PIACENTINI Eléna

Comme de longs échos

Branlebas de combat à la DIPJ de Lille. Un mari en état de choc, une épouse assassinée et leur bébé de quelques mois introuvable. Les heures
qui suivent sont cruciales, le chef de groupe Lazaret et le capitaine Mathilde Sénéchal le savent. Sénéchal n'est jamais aussi brillante que sous la
pression. Son équipe s'attend à tout. A des milliers de kilomètres, un homme tourne en rond dans son salon, son ordinateur affiche les premiers
éléments de l'affaire.
PIACENTINI Eléna

Vaste comme la nuit

Des habitants qui ont avalé leur langue, une forêt où rôde un étrangleur de bêtes, trois maisons isolées en lisière de forêt et l'Eaulne pour frontière.
La capitaine Mathilde Sénéchal n'aurait jamais imaginé retourner sur les lieux de son enfance, un petit village non loin de Dieppe. Mais quand
Lazaret, son ancien chef, lui fait parvenir une lettre, elle comprend qu'elle va devoir rouvrir une enquête vieille de trente ans. Il va être temps pour
elle de sonder sa mémoire défaillante et d'affronter la vérité.
PIACENTINI Eléna

Un Corse à Lille

PierreArsène Léoni vient d'intégrer la PJ de Lille après s'être forgé une réputation de dur à cuire à Marseille. A peine installé, une drôle d'affaire se
présente: Stanislas Bailleul, chef d'entreprise, a été retrouvé mort dans son bureau après avoir disparu une dizaine de jours. Le tueur a tracé une
croix sur le torse de sa victime et dessiné un sourire au marqueur rouge. Stanislas Bailleul ne semblait pas très apprécié de ses employés. Mais
quand d'autres chefs d'entreprises sont enlevés et torturés, Léoni s'interroge.
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PIACENTINI Eléna

Art brut

Une représentation en trois dimensions d'un célèbre tableau de Francis Bacon est découvert devant le Palais des BeauxArts. En la manipulant, on
trouve un cadavre. Le commandant Léoni apprend que le responsable du musée est un spécialiste de Bacon et que ce qu'il prenait pour une simple
coïncidence pourrait bien être un message.
PIACENTINI Eléna

Carrières noires

Série : Une enquête
de Pierre-Arsène
Leoni
Alors qu'Arsène Léoni a quitté la police judiciaire depuis la mort brutale de sa femme, il découvre à Lille le cadavre d'une ancienne sénatrice
influente. Devant le refus de son remplaçant d'ouvrir une enquête qui pourrait s'avérer gênante, Léoni et la légiste tente d'élucider l'affaire.
PIACENTINI Eléna

Aux vents mauvais

PIACENTINI Eléna

Le cimetière des chimères

PIARDEN Monika

An avel en ho plev

Série : Une enquête
de Pierre-Arsène
Leoni
Dans une maison en démolition, la découverte d'un corps en position de gisant permet au commissaire Leoni de rouvrir un dossier de disparition.
Non loin de Lille, les germes de la haine ont pris racine. Le Corse a le sentiment de perdre le contrôle des événements et le destin des uns et des
autres tourbillonne. Que resteratil d'eux quand le rugissement des vents mauvais se sera tu ?
Série : Une enquête
de Pierre-Arsène
Leoni
A Lille, le commissaire Leoni enquête sur la fusillade qui a fait un mort et un blessé lors de l'enterrement de l'influent Franck Bracco, lequel se serait
immolé …

L'intrigue se déroule entre Vannes et Auray .Cinq corps éventrés sont retrouvés dans le port. Qui sont les victimes? Qui a tiré? Pourquoi ? On sort
vite de l'eau pour se retrouver dans l'atmosphère parfumée d'un salon de coiffure tenu par deux jeunes femmes .
PICART Hervé

L'arcamonde la pendule
T 4
endormie Etrange horloge que cellelà, dont le cadran ne comporte que des fleurs, qu'on ne peut remonter et qui compte onze heures au lieu de douze...
Bogaert réalise bientôt qu'elle est l'instrument d'une expérience aberrante tentée au coeur des Ardennes par un vicomte illuminé du siècle de
Voltaire. Un étouffant huisclos où le temps perd sa mesure et la raison ses limites. Les moins impressionnables s'aventureront à lire cette
angoissante enquête la prochaine nuit de changement d'heure, quand le temps se dérègle au fin fond des ténèbres…
PICART Hervé

Le coeur-de-gloire

Série : L' Arcamonde T 3

Un coeurdegloire, un pendentif sans valeur, réapparaît chaque fois que sa propriétaire cherche à s'en débarrasser. Cette foisci, l'enquêteur
pourrait devenir la victime et même, l'arme du crime.le coeurdegloire est la 3e enquête de l'antiquaire brugeois, Frans Bogaert, après le dé
d'Atanas et l'orgue de quinte.
PICART Hervé

La pendule endormie

Série : L' Arcamonde T 4

Etrange horloge que cellelà, dont le cadran ne comporte que des fleurs, qu'on ne peut remonter et qui compte onze heures au lieu de
douze....Bogaert réalise bientôt qu'elle est l'instrument d'une expérience aberrante tentée au coeur des Ardennes par un vicomte illuminé du siècle
de Voltaire.
PICCIOLI Betty

Qui a tué Luna San ?

En se rendant pour la première fois de sa vie dans les coulisses du Comic Con, Adrien pensait réaliser son rêve de cosplayeur en herbe. Mais
quand il découvre Luna San, la star du défilé de cosplay, morte dans les toilettes des filles, le rêve tourne vite au cauchemar.
PICKARD Nancy

Mémoire d'une nuit d'orage

Jody n'était qu'une enfant lorsque ses parents furent assassinés. Vingttrois ans plus tard, c?est pour elle un choc d'une grande violence quand elle
apprend que leur meurtrier est libéré. Tandis que ses vieilles blessures se rouvrent, de nouvelles questions l'assaillent : Que s'estil vraiment passé
le soir du meurtre ? Pourquoi n'aton jamais retrouvé le corps de sa mère ? Et si la vérité n'était pas celle qu'elle avait toujours crue ?
PICKARD Nancy

Un soupçon de vérité

Marie Lightfood est une star du polar. Un admirateur anonyme désire l'aiderà écrire son prochain livre, puis peu à peu exige qu'elle raconte sa
propre histoire: ses parents l'ont abandonnée, tout bébé, lors d'une nuit tragique de1963...Le présent et le passé se confondent...Thriller où deux
intrigues et deux époques s'entremèlent dans un suspensmachiavélique...
PIERSANTI Gilda

Vert Palatino

Printemps 2001. Sous une pluie torrentielle, le coeur de Rome bat au rythme de la Coupe d'Italie qui divise les supporters enfiévrés. Une
effervescence partagée par les services de police mais pour d'autres raisons : un membre d'un réseau pédophile vient d'être assassiné, et la petite
Sara est portée disparue. Suivant son instinct en dépit de sa hiérarchie, l'inspecteur Mariella De Luca recoupe les indices dont elle dispose. Tout
semble la ramener à Corviale, immense bâtiment situé à la périphérie de la cité, et à la colline du Palatino, théâtre de fouilles archéologiques pas
comme les autres...
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PIERSANTI Gilda

Rouge abattoir

07:47

16/07/2016

Le Testaccio à Rome. Une troisième femme vient d'être sauvagement assassinée. La rumeur d'un tueur en série se propage, semant la panique
dans les familles réunies pour Noël. Brutalement, la jeunesse romaine déserte les rues de ce quartier branché. Le commissaire d'Innocenzo ne sait
plus comment calmer les esprits échauffés. Une jeune inspectrice ambitieuse et secrète, dont la réputation n'est plus à faire, est nommée à ses
côtés. Oubliant les rivalités professionnelles, tous deux vont tenter de percer les secrets de la ville mystérieusement ensevelie sous la neige. Une
fin d'année funeste qui va reviver un passé politique rouge sang …
PIERSANTI Gilda

Jaune Caravage

Rome, 2006. La Nuit Blanche fait place à l'aurore. Les bruits de la fête se sont évanouis. Pour Eva aussi, la fête est finie : sur les bords du Tibre gît
l'adolescente, fauchée au printemps de sa vie, un matin d'automne romain…
PIERSANTI Gilda

Vengeances romaines

Série : Les saisons
meurtrières
Une enquête de l'inspecteur Mariella De Luca. Un vieux couple : chacun d'eux a perdu un enfant lors des années de plomb. Ils se vengent 30 ans
plus tard. Parallélement, une servante d'origine roumaine disparaît en Italie. Sa fille la recherche. L'inspecteur De Luca suit une autre affaire de
disparition en même temps.
PIERSANTI Gilda

Vert Palatino

PIERSANTI Gilda

Roma enigma

PIERSANTI Gilda

Rouge abattoir

PIERSANTI Gilda

Bleu catacombes

PIERSANTI Gilda

Jaune Caravage

PIERSANTI Gilda

Rouge abattoir

PIERSANTI Gilda

Vert Palatino

PIERSANTI Gilda

Jaune Caravage

Série : Les saisons
meurtrières
Printemps 2001. Le cœur de Rome bat au rythme de la coupe d'Italie de football. Effervescence pour les services de police mais, pour ne rien
arranger, un membre d'un réseau pédophile vient d'être assassiné et la petite Sera est portée disparue.
Série : Les saisons
meurtrières
La Garbatella, à Rome, un soir calme de printemps. Sur le seuil de la pâtisserie la plus réputée du quartier, une jeune étudiante s'effondre... Tuée
par balle. Un meurtre inexplicable : pas d'arme du crime, aucun suspect, rien dans le passé de la victime qui permette de suivre la moindre piste.
Un meurtre sans mobile. Le crime parfait ? Dans les méandres de la ville éternelle, un nouveau défi pour l'inspecteur Mariella De Luca et sa
coéquipière, la belle Silvia Di Santo.
Série : Les saisons
meurtrières
A Rome, pendant la période des fêtes de fin d'année, trois jeunes femmes ont été retrouvées assassinées dans le quartier de Testaccio. Le
commissaire d'Innocenzo ne croit aps à l'hypothèse de tueur en série mais il doit au plus vite ramener le calme dans la ville.
Série : Les saisons
meurtrières
Eté 2003, en pleine canicule, les catacombes romaines battent tous les records de fréquentation? jusqu'à ce qu'un groupe de visiteurs refugié dans
ces chambres froides d'un genre nouveau tombe nez à nez avec une tête coupée. L'inspecteur principal Mariella De Luca se voit rapidement
contrainte d'interrompre son idylle amoureuse en bord de mer. D'autant que les catacombes ne sont pas les seuls lieux à faire perdre la tête aux
Romains? L'enquête vient à peine de débuter que déjà les décapitations se multiplient.
Série : Les saisons
meurtrières
Rome, automne 2006. La nuit blanche bat son plein. L'aube sera sanglante. La jeune Eva est retrouvée atrocement mutilée sur les quais du Tibre.
Série : Les saisons T 1
meurtrières
Le Testaccio à Rome. Une troisième femme vient d'être sauvagement assassinée. La rumeur d'un tueur en série se propage, semant la panique
dans les familles réunies pour Noël. Brutalement, la jeunesse romaine déserte les rues de ce quartier branché. Le commissaire d'Innocenzo ne sait
plus comment calmer les esprits échauffés. Une jeune inspectrice ambitieuse et secrète, dont la réputation n'est plus à faire, est nommée à ses
côtés. Oubliant les rivalités professionnelles, tous deux vont tenter de percer les secrets de la ville mystérieusement ensevelie sous la neige. Une
fin d'année funeste qui va raviver un passé politique rouge sang ...
Série : Les saisons T 2
meurtrières
Printemps 2001. Sous une pluie torrentielle, le coeur de Rome bat au rythme de la Coupe d'Italie qui divise les supporters enfiévrés. Une
effervescence partagée par les services de police mais pour d'autres raisons : un membre d'un réseau pédophile vient d'être assassiné, et la petite
Sara est portée disparue. Suivant son instinct en dépit de sa hiérarchie, l'inspecteur Mariella De Luca recoupe les indices dont elle dispose. Tout
semble la ramener à Corviale, immense bâtiment situé à la périphérie de la cité, et à la colline du Palatino, théâtre de fouilles archéologiques pas
comme les autres...
Série : Les saisons T 4
meurtrières
Rome, 2006. La Nuit Blanche fait place à l'aurore. Les bruits de la fête se sont évanouis. Pour Eva aussi, la fête est finie : sur les bords du Tibre gît
l'adolescente, fauchée au printemps de sa vie, un matin d'automne romain... Arrachée au plus bel âge de la vie, vraiment ? Mariella De Luca en
doute fort; au fur et à mesure de son enquête, l'inspecteur principal prend conscience des errements d'une génération déboussolée. Cellules
familiales éclatées, sexe, drogues, trahisons, fascinations gothiques pour la mort ... La jeunesse italienne n'est pas en reste de blessures, de
perversités.
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PIETRI Jean-Louis

La conspiration des ombres

Léo Mattesti, traqué par la police, s'en remet à son presque beaupère, négociant audessus de tout soupçon. Strapatoni a un boulot pour lui. Le
voici entraîné dans un Marseille sousterrain où se mêlent pègre, agents mussoliniens, oustachis de Croatie et aigrefins de la politique locale, tous
dans l'attente d'un grand événement : la venue d'un invité de marque, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie.
PILCHER Rosamunde

La dame au portrait

A la suite du décès de sa mère, une jeune libraire londonienne découvre une famille dont elle ignorait tout. Elle va en connaître les mensonges, les
secrets intimes et les intrigues.
PILHES René-Victor

La position de Philidor

Aucun résumé disponible,
PILHES René Victor

La pompei

POLICIER. Le samedi 9 octobre 1971, le glas sonne à TONOMBRES, village de la haute ARIEGE, blotti au pied des Pyrénées centrales ; la
comtesse IRENE, surnommée "LA VIEILLE FACHO" est morte. Puis c'est la belle fille, la comtesse MARTHE , qui le jour même de l'enterrement de
sa sombre bellemère est assassinée dans des circonstances stupéfiantes. Qui a tué MARTHE DE TONOMBRES.
PINBOROUGH Sarah

Si je mens, tu vas en enfer

LISA . brisée par un passé tragique, elle n'a d'autre rêve qu'une vie sans histoire, à l'abri des regards avec sa fille, AVA. Quand l'adolescente sauve
un petit garçon de la noyade, et qu'elle devient une héroïne locale, leur monde menace de s'effondrer .MARILYN. Femme parfaite, mari parfait,
maison parfaite et boulot idéal. Pourtant, lorsque la vie de sa meilleure amie, Lisa, est sur le point de s'écrouler, la sienne bascule. Un instant aura
suffi à bouleverser l'existence de ces trois femmes. Il y a des secrets qu'il vaudrait mieux ne jamais voir ressurgir. Et des fautes qu'on ne peut pas
oublier.
PINBOROUGH Sarah

Mon amie Adèle

LOUISE Mère célibataire, elle est coincée dans un quotidien minuté. Un soir pourtant elle embrasse un homme dans un bar? sans savoir qu'il est
son nouveau patron. DAVID Psychiatre renommé et dévoué à sa femme, il regrette ce baiser mais ne peut s'empêcher de tomber amoureux de son
assistante. ADÈLE L'épouse de David semble n'avoir aucun défaut. Si ce n'est de vouloir à tout prix devenir l'amie de Louise? Fascinée par ce
couple modèle, Louise se retrouve malgré elle piégée au coeur de leur mariage. Et peu à peu, elle commence à entrevoir des failles.
PINCAS Eric

Qui a tué Neandertal ?

Qui avait donc intérêt à éliminer Neandertal, ce « bon sauvage » longtemps décrié dont la réputation s'est considérablement améliorée depuis sa
découverte en 1856 ? Pourquoi, après avoir vécu 300 000 ans, atil mystérieusement disparu, au momentmême de sa cohabitation avec les
Hommes modernes en Europe ? Dilution génétique ? Génocide ? Épidémies ? Surmortalité infantile ? Concurrence sur un même territoire ?
PINEAU Carl

Le sicilien - nuits nantaises 90's

Nantes 1995. Une jeune Albanaise est assassinée dans des conditions sauvages .Dario, gérant d'une discothèque d'origine sicilienne, fait figure de
principal suspect : on a retrouvé le cadavre dans le coffre de sa voiture ! Greg Brandt, policier madré, est chargé de l'enquête, et dresse une liste
étoffée de coupables potentiels, où on trouve quelques mafieux débarqués d'Europe de l'Est, des notables aux curieuses fréquentations, des
truands locaux….. Le sicilien est le deuxième opus des Nuits nantaises, intrigues policières, indépendantes les unes des autres, racontant les
décennies 80,90 et 2000.
PINGUILLY Yves

Dernier crime avant les soldes

Le mort était bien mort. Il était allongé sur le bitume, la tête penchée un peu à droite. Il avait un bras presque sous lui et l'autre, complètement
ouvert. Sa position lui donnait un côté maladroit, pas sérieux. Grégoire GARCZINSKI était mort, un peu mouillé encore par le reste de rosée de la
nuit, mais il semblait sourire... Mort d'avoir été poussé du toit d'un supermarché... Mais restait à savoir par qui !
PINGUILLY Yves

Le secret de la falaise

PINTAUD Francis

Charly et lâche coterie

Pas de résumé disponible.
PIZZOLATTO Nic

Galveston

Ayant échappé par miracle à une tentative d'assassinat fomentée par une bande de trafiquants, Roy Cady décide de se mettre à l'abri dans l'île de
Galveston, au Texas. Sur sa route, il rencontre une jeune prostituée, Rocky, accompagnée d'une fillette qu'il croit être sa soeur. Il les prend avec lui,
mais parviendrontils à échapper aux entreprises des truands qui les pourchassent ?
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PLAMONDON Eric

Taqawan

"Ici, on a tous du sang indien et quand ce n'est pas dans les veines, c'est sur les mains." Le 11 juin 1981, trois cents policiers de la sûreté du
Québec débarquent sur la réserve de Restigouche pour s'emparer des filets des Indiens mig'maq. Emeutes, répression et crise d'ampleur : le pays
découvre son angle mort. Une adolescente en révolte disparaît, un agent de la faune démissionne, un vieil Indien sort du bois et une jeune
enseignante française découvre l'immensité d'un territoire et toutes ses contradictions. Comme le saumon devenu tagawan remonte la rivière vers
son origine, il faut aller à la source...
POBI Robert

City of windows

Alors que New York est paralysé par la tempête de neige la plus épouvantable de son histoire, un agent du FBI est tué au volant de sa voiture par
un sniper réalisant un tir quasi impossible. Incapable de comprendre d'où le coup est parti, pressé par la tempête qui efface les preuves, Brett
Kehoe se tourne vers le seul homme à même de lui venir en aide: l'ancien agent du Bureau, Lucas Page. Le meurtre s'avère rapidement n'être que
le premier d'une série d'exécutions méticuleuses.
POBI Robert

L'invisible

POBI Robert

Les innocents

?

D'un tempérament impétueux, souvent borderline, Alexandra Hemingway, inspectrice à la section des homicides violents à New York, a l'habitude
des enquêtes difficiles. Totalement impliquée dans son métier, elle n'hésite pas à prendre tous les risques. Son visage, refait, marqué par de
multiples cicatrices, est là pour le prouver. Le jour où l'on retrouve dans l'East river le corps d'un enfant dont les pieds ont été sectionnés, l'affaire
s'annonce particulièrement délicate. D'autant plus que la presse n'hésite pas à consacrer ses gros titres à ce genre de meurtre et à venir perturber
les investigations.
POBI Robert

L' invisible

Montauk, NouvelleAngleterre. Jack Cole revient pour la première fois depuis près de trente ans dans la maison où il a grandi. Son père, Jacob
Coleridge, un peintre reconnu et célébré dans tout le pays à l'égal de Jackson Pollock, y vit reclus depuis des années, souffrant de la maladie
d'Alzheimer. Son état a récemment empiré et une crise de démence l'a conduit à l'hôpital. Si ses jours ne sont pas en danger, ses moments de
lucidité sont rares. Jack, qui a le corps entièrement tatoué d'un chant de L'Enfer de Dante, souvenir d'une jeunesse perturbée, est lui aussi un
artiste en son genre.
POE Edgar Allan

Double assassinat dans la rue
morgue
Elucidations de mystères au coeur de 3 ces nouvelles.
POE Edgar Allan

Histoires extraordinaires

Voici une femme assassinée par étranglement et introduite tête en bas dans la cheminée. Quel est le ou la pervers(e) de cet assassinat ?
POE Edgar Allan

Double assassinat dans la rue
Morgue; (suivi de) La Lettre
volée
Marie Roget ? Oh ! une jeune fille bien sage ! Comment ? Sauvagement assassinée, ditesvous ? Mais par qui et pourquoi ? Et Mme L'Espanaye et
sa fille, la discrétion même ! Jamais une histoire ... jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées mutilées par un atroce meurtrier ! Quelle terrifiante idée !
On a tenté de cacher le pauvre corps de Mlle L'Espanaye dans le conduit d'une cheminée ! Comment un être humain peutil brusquement devenir
une bête sanguinaire ? Pour seuls indices : cris, ombres et vêtements tachés de sang ! Des meurtres qui vont donner du fil à retordre à M.
POIRRIER Alain

De l a neige sur Arcachon

L'assassinat de l'épouse d'un ostréicullteur met en émoi le bassin d'Arcachon,ville ou a été affecté Ingrid ,Capitaine de Police ,après la mort ,en
service de son mari Cette enquéte lui fera dècouvrir que l'assassin pourrait etre le tueur de son mari En dèpit des conseils de son coèquipier
cette affaire deviendra sa vengeance personnelle....mais à quel prix;
POLET Grégoire

Excusez les fautes du copiste

Un artiste inaccompli, menant une vie solitaire sur les sables du Nord, va se révéler, par un enchaînement de circonstances presque fortuites, un
faussaire prodigieux... Confession jubilatoire d'un génie de la copie, récit mené de main de maître. "Excusez les fautes du copiste" nous convie à
une réflexion pleine d'une ironie mélancolique sur l'art, la vérité et le mensonge.
POLI François

Sacco à la une

Sacco, qui travaille en freelance pour les services secrets, doit retrouver le fils d'un magnat sudaméricain, pour des raisons politiques. Il n'est pas
au bout de ses surprises,,,
POLLOCK Donald Ray

Le diable,tout le temps

Une villa en Italie, le soleil trop fort, des ferries qui font la traversée vers les îles, une romancière qui peine à finir un livre, un jeune officier de
l'Académie navale, un accident de voiture à des centaines de kilomètres, l'enchaînement des circonstances, la réalité qui rejoint la fiction, la fin d'un
amour, le commencement d'un autre peutêtre. Dans ce roman plus personnel qu'il n'y paraît, l'auteur de L'ArrièreSaison dresse le portrait d'une
femme puissante et de deux hommes fragiles, en proie à des hésitations sentimentales. Louise, 40 ans, part s'installer dans une villa en Toscane
pour écrire son roman.
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POMS

Chemin de croix

Fort de la renommée acquise pendant les fêtes de Bayonne, le commissaire Adamsmendy passe un automne paisible entre les murs du
commissariat, laissant à son adjoint Etche l'initiative de traiter les affaires courantes. Un coup de téléphone du fond du Pays Basque bouscule sa
sérénité : le corps sans vie d'un homme, exposé dans une mise en scène énigmatique, est retrouvé dans une chapelle. Son accoutrement laisse à
penser qu'il s'agit d'un marcheur effectuant le pèlerinage de SaintJacquesdeCompostelle.
PONS Jacques

Organigramme

Vous pensez que le monde de l'entreprise est parfois cruel ? Que l'univers de la mode est sans pitié ? Oubliez ce que vous croyez savoir. La
réalité est bien plus terrifiante. Chez Louis Laigneau, fleuron du luxe français, la direction n'a jamais épargné à ses salariés ni le stress, ni les
humiliations. Mais au retour d'un séminaire de créativité censé stimuler les forces vives de l'entreprise à l'approche de la prochaine fashion week,
ce ne sont pas les mannequins, mais les cadavres qui défilent... L'open space est moins accueillant quand on imagine qu'un tueur est peutêtre
juste là, assis en face de vous...
PORIZI Patrick

Six petits maigres

Eva, journaliste à Azur Matin, embarque sur le paquebot Principessa Dana pour couvrir une course au trésor organisée par l'homme d'affaires
Adrien Delby. Attirés par le prix qui récompensera le gagnant, de nombreux participants vont tenter leur chance en résolvant les énigmes aux
quatre coins de la Méditerranée. Sur le navire , on s'amuse, on mange, on danse. Mais la Mort s'est invitée à bord. Son grand plaisir ? Danser avec
le partenaire de son choix. Et elle enchaîne les gigues avec une aisance déconcertante. Il faut dire que la garce a le pied marin. Quand les
évènements se précipitent, Eva doit s'adapter et puiser dans ses ressources.
PORNON Francis

Toulouse barbare

PORTER Henry

Empire state

Iris Herrick, brillante agent du MI6 parvient à débrouiller un écheveau terrifiant qui va de l'Afghanistan à New York et Londres, qui menace l'O.N.U.
Un roman d'espionnage plausible à faire peur. CD1/2: pistes001190 CD2/2: pistes191287
PORTER Henry

Brandebourg

Roman de contre espionnage fertile en émotions et rebondissements autour d'un homme pris au piège entre l'est et l'ouest. Les services secrets
américains contre la stasi en RDA jusqu'à la chute du mur de Berlin.
PORTER Henry

Nom de code : axiom day

Un bus explose en plein Londres. Stan Lindow, brillant microbiologiste devient le principal suspect, parce qu'il est irlandais et se trouvait sur les
lieux du drame. Au terme d'une enquête fertile en péripéties, il parvient à démasquer le dangereux terroriste responsable des attentats et ses
complices pourtant insoupçonnables.
PORTER Henry

Une vie d'espion

PORTER Henry

Empire State

Un conseiller du Président américain est assassiné à Heathrow. Au même moment, un suspect arabe réussit à quitter la Grande Bretagne en
échappant à la surveillance dont il était l'objet. La séduisante Isis Herrck, agent des services secrets britaniques, réussira à déjouer un terrifiant
complot terroriste malgré l'incompétence de certains de ses collègues.
PORTER Henry

Brandebourg

En septrembre 1989, Rudi Rosentharte, professeur d'histoire de l'art à Dresde est contacté par la S.T.A.S.I. (service secret de la R.D.A.), dont il a
été autrefois membre. Il doit rencontrer Annabise, son ancienne maitresse, qui lui fournira des informations provenant du bloc occidental. Mais Rudi
et les services secrets occidentaux savent qu'Annabise s'est en réalité suicidée des années plus tôt. Un roman d'espionnage passionnant, qui
s'achève sur les scènes inoubliables de la chute du mur de Berlin.
PORTES Jean-Christophe

Minuit dans le jardin du manoir

Denis Florin, notaire célibataire vit dans un manoir avec sa grandmère Colette. Rentrant chez lui, il découvre une tête décapitée sur un piquet dans
le jardin. À la place des yeux et des dents, des pièces d’or. Sa grandmère a disparu. Il devient le suspect numéro un. Nadget, une journaliste va
l’aider à se sortir de ce pétrin.
PORTES Jean-Christophe

Minuit dans le jardin du manoir

Denis Florin, notaire célibataire vit dans un manoir avec sa grandmère Colette. Rentrant chez lui, il découvre une tête décapitée sur un piquet dans
le jardin. À la place des yeux et des dents, des pièces d'or. Sa grandmère a disparu. Il devient le suspect numéro un. Nadget, une journaliste va
l'aider à se sortir de ce pétrin.
POSADAS Carmen De

Petites infamies

Nestor Chaffino, traiteur madrilène de renom, vient de ranger les restes de ses célèbres truffes en chocolat dans la chambre froide d'une luxueuse
villa de la Costa del Sol, quand la porte se referme sur lui. Meurtre ou accident ?Ce maître confiseur hors pair avait, comme tout chef qui se
respecte, ses petits secrets, recettes de sorbets ou d'entremets, qu'il consignait avec soin dans un carnet. Mais ce sont surtout les secrets des
autres que Nestor Chaffino gardait jalousement, et en particulier ceux des personnes qui se trouvaient ce soirlà dans la villa
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POSLANIEC Christian

Le mal des fleurs

« Rassurezvous, à la Réunion, il n’y a pas d’insectes dangereux ! » C’est par ces mots que Patrice Bergof est accueilli dans l’île aux flamboyants
rouge sang. C’est vrai, les insectes ne sont pas dangereux, mais les requins, si ! Et ils ne nagent pas tous dans l’océan Indien. Les conférences de
Bergof sur la communication virent vite à la résolution d’énigmes et semblent contribuer au repeuplement des cimetières insulaires. Le premier
cadavre ressemble à une sculpture contemporaine. Les suivants sont moins sophistiqués ! Quand la couleur locale coagule aussi rapidement,
l’espoir de survivre s’amenuise considérablement.
POSLANIEC Christian

Les Fous de Scarron

« Aaargh ! » Voilà comment l’interlocuteur inconnu de François Bergof a conclu la conversation téléphonique où il n’a eu que le temps de lui
demander s’il connaissait Scarron. Pourquoi diable un enseignant en communication porté sur le calembour devraitil être particulièrement familier
de Scarron et du Roman comique… Mystère. Un mystère qui s’épaissit encore un peu plus lorsqu’il s’avère que, depuis quelques mois, les
spécialistes et amateurs de Scarron meurent comme des mouches…
POSLANIEC Christian

Punch au sang

La Guyane française, cela ressemble fort à des vacances, même quand on est chargé de faire des conférences. C’est ce que pense d’abord
Patrice Bergof, un intellectuel de charme. Avant de déchanter! Quand il commence à dénombrer trop de cadavres! Etre spécialiste de la
communication, ça donne parfois les moyens techniques de satisfaire sa curiosité en résolvant des énigmes. Mais hélas! Ça ne prépare guère à
affronter les gangs.
PÖTZSCH Olivier

La fille du bourreau

Au 17° siècle en Bavière, des enfants meurent mystérieusement. La sagefemme, Martha est accusée de sorcellerie et soumise à la question par le
bourreau Jacob Kuisi. Celuici est convaincu de son innocence et, avec l'aide de sa fille, et d'un jeune médecin, ils vont tout tenter pour la sauver.
Une enquête haletante.
POUCHAIN Martine

Meurtres à la cathédrale

POUCHAIN Martine

La couleur du crime

Mélisande vit avec son père, maître verrier. En ce jour de juin, la ville est bouleversée par la découverte du meurtre de l'ancienne nourrice de
Mélisande. La jeune fille veut découvrir qui pouvait en vouloir à une femme si bonne. Un détail l'intrigue: les pieds de la victime sont teints en
bleu... Mélisande va devoir être prudente.
POUCHAIRET Pierre

L'île abandonnée : Ouessant

Alors que la France s’apprête à affronter un ouragan d’une ampleur comparable à celui de 1987, les pilotes du vol Air France AF007 qui a décollé
de New York apprennent qu’ils font l’objet d’une menace terroriste et se voient interdire le survol de l’espace européen. Comme ils ignorent quels
sont les passagers incriminés, une seule solution s’impose à eux : un atterrissage d’urgence sur l’aéroport d’Ouessant, pourtant inadapté pour ce
type d’appareil. Pour la commandant Vallauri et ses amis, bien installés dans l’Airbus A380 après un séjour outreAtlantique, c’est la fin des
vacances et le début de quarantehuit heures dramatiques.
POUCHAIRET Pierre

Avec le chat pour témoin

Quand le corps de Marc Chabot est découvert, les soupçons se portent sur sa maîtresse. Indices, témoignages, tout accuse Vanessa, bassiste du
groupe Les Trois Brestoises. La suspecte a beau être une psychologue respectée, quand la machine judiciaire se met en marche, elle ne fait pas
de cadeaux... Pour Léanne, la chef de la PJ de Brest, l'amitié n'est pas un vain mot. Quelle que soit la vérité, elle est bien décidée à sortir Vanessa
de prison. Et pour y arriver, tous les moyens seront bons ! Une enquête menée tambour battant entre Brest et Carhaix, en passant par la mystique
Vallée des Saints.
POUCHAIRET Pierre

Mortels trafics

Prix du Quai des Orfèvres 2017. Une rumeur assassine s'en prend à l'innocence d'une famille. La violence des trafics mobilise Stups et Crim au
delà des frontières, dans le secret d'enquêtes mettant à l'honneur des tempéraments policiers percutants, parfois rebelles, toujours passionnés
POUCHAIRET Pierre

Mortels trafics

Une rumeur assassine s'en prend à l'innocence d'une famille.
POUCHAIRET Pierre

L'assassin qui aimait Paul
Série : Les trois
T 3
Bloas
Brestoises
La découverte d'un cadavre lardé de coups de couteau et abandonné à proximité de l'ancienne base des sousmarins allemands va l'entraîner dans
une nouvelle aventure à hauts risques et lui faire découvrir des lieux dont elle n'imaginait pas l'existence. Les tunnels et les souterrains de Brest,
vestiges de la guerre, recèlent bien des mystères et des dangers. Ils vont cette fois être le théâtre d'une impitoyable chasse à l'homme dont Léanne
et son équipe ne ressortiront pas indemnes...
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POUCHAIRET Pierre

Vie et mort d'une légende
Série : Les trois
T 6
bigoudène
Brestoises
Quand une ancienne star du rock est sauvagement assassinée à son domicile de Pors Carn à Penmarc'h, la Police Judiciaire de Brest, avec
Léanne Vallauri à sa tête, se retrouve chargée de l'enquête. La flic va devoir s'immerger dans les coulisses de la foisonnante scène bigoudène des
années 6070. Pour cette passionnée de musique, ce serait presque un plaisir si elle n'avait pas, en parallèle, à surveiller les agissements d'un
nouveau collègue dont les méthodes perturbent quelque peu son service... Dans ce nouvel opus, mêlant aventure et action, Pierre Pouchairet nous
propose de remonter le temps et d'évoquer l'épopée du rock en pays bigouden.
POUY Jean-Bernard

La clef des mensonges

La clef de cette histoire est dans le ventre d'une fille. Cette fille, si jeune, est dans un train et ce train traverse la campagne, comme un tube fermé
dont on ne peut s'enfuir. Teigneuse, farouche, menottée, la gosse ne lâche rien, pas un sourire ni un mot, pas une lueur d'espoir. Elle sait déjà que
les deux gendarmes qui l'escortent, s'ils ne sont pas euxmêmes chargés de l'abattre, ne pourront pas grandchose pour la protéger. Elle sait, en
dépit de son âge, qu'elle est déjà de trop et que cette clef, là, dans son ventre, il lui faudra bientôt la rendre…
POUY Jean-Bernard

La recup

Un polar très intriguant par ses personnages peu ordinaires. Un artiste en serrurerie ancienne, une bande de malfrats dont on découvre au fil des
pages la réelle activité et les conséquences politiques que risque de prendre cette aventura un peu folle.
POUY Jean-Bernard

L'homme à l'oreille croquée

Les accidents de train, les catastrophes ferroviaires, on lit toujours ça dans les journaux et ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand on se retrouve
aplati contre une jeune femme, sous quarante tonnes de tôle, pendant cinq heures, le mieux est encore de faire connaissance.
POUY Jean-Bernard

Fratelli

New York, 1946. Les rescapés de la vieille Europe affluent aux portes du Nouveau Monde avec leurs rêves de fortune et de paix. Émilio ne fait pas
partie de ceuxlà. Il cherche simplement son frère. Les rues de Little Italy défilent, les hommes se croisent. D'anciennes images écrasées de
lumière surgissent. Des histoires de famille, d'amour et de vengeance. Le roman de J.B. Pouy, illustré par J.G. Pinelli, nous plonge dans la
tragédie de ces deux frères, des plages de Sicile aux gratteciels de New York, cette nouvelle Babylone, enfer ou paradis, c'est selon
POUY Jean-Bernard

La mère noire

Pouy a imaginé l'histoire d'un père qui élève seul sa fille de 12 ans, petite sœur de la Zazie de Queneau. La mère "elle s'est barrée pour voir le
monde avant de devenir une vieille chaussette". C'est en tout cas ce que raconte Papinou à sa petite Clotilde, qui le raconte à ses copines de
classe. Pendant leurs vacances en Bretagne, Cloclo et son père se trouvent embarqués dans une manifestation qui dégénère et la fillette est
gravement blessée au visage par un tir de flashball... Villard quant à lui, s'est attelé à l'histoire de la mère, Véro.
POUY Jean-Bernard

Ma ZAD

Défense de l'environnement quelques fois musclée avec intérêt des familles de gros industriels et vie en communauté….
POUY Jean-Bernard

La chasse au tatou dans la
pampa argentine
Albert installa ses trois poinçons dans les trois trous extérieurs et il sortit un tournevis plus gros, le brandissant doctement devant ses potes. « Vous
qui n'êtes jamais sortis de votre banlieue à la noix, je vais vous raconter comment moi, Albert, j?ai chassé le tatou dans la pampa argentine, le
tatou, oui, ce petit animal à la carapace aussi dure que la bidoche de la mère Martine, mais dont la chair est succulente, surtout grillée au feu de
bois d'eucalyptus? »JeanBernard Pouy a publié une douzaine de romans, dont sept à la Série Noire. Il a obtenu en 1992, le Trophée 813 avec La
Belle de Fontenay.
POUY Jean-Bernard

Larchmütz 5632

Deux gauchistes des années 70 sont "réveillés" par l'organisation plus ou moins terroriste qui les avait "endormis" 25 ans plus tôt, dans l'espoir
d'une situation révolutionnaire meilleure…
POUY Jean-Bernard

La pêche aux anges

Roman policier intence est cruel
POUY Jean-Bernard

Calibre 16 mm

Vincent apprend qu'il hérite de Matilda Rosken, excentrique américaine installée en France. Il pense d'abord à une farce, mais les boîtes de
pellicule que lui lègue la mamie le renvoient à sa jeunesse de cinéphile adepte des films expérimentaux. La flamme se rallume. Des noms de
réalisateurs oubliés dansent la sarabande sous ses yeux : Gérard Malanga, Tony Conrad, Michaël Snow, Bruce Conner, Paul Sharitz. Quand des
malfaisants cherchent à s'emparer de son héritage, il ne s'inquiète pas trop. Sauf que la menace se précise.
POUY Jean-Bernard

Le Cinéma de papa

Roman policier bien mené un homme à la recherche de l'assassin de sa mère,
POUY Jean-Bernard

La Clef des mensonges

La clef de cette histoire est dans le ventre d'une fille. Cette fille, si jeune, est dans un train et ce train traverse la campagne, comme un tube fermé
dont il ne peut s'enfuir. Teigneuse, farouche, menottée, la gosse ne lâche rien, pas un sourire ni un mot, pas une lueur d'espoir. Elle sait déjà que
les deux gendarmes qui l'escortent, s'ils ne sont pas euxmêmes chargés de l'abattre, ne pourront pas grandchose pour la protéger. Elle sait, en
dépit de son âge, qu'elle est déjà de trop et que cette clef, là, dans son ventre, il lui faudra bientôt la rendre…
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POUY Jean-Bernard

Les gros culs

Jean, camionneur fraîchement viré par son patron, accepte de convoyer deux cents chèvres au fin fond de l'Italie. Mais sur sa route, il ya le tunnel
du Mont Blanc bloqué par les douaniers italiens en colère? Une histoire noire dans le quotidien de la route, avec en toile de fond les grands
barrages routiers. L'univers des " gros culs " comme si vous y étiez !
POUY Jean-Bernard

H4Blues

Nicolas accumule les malheurs. Unijambiste, il vient de perdre son travail et son ami Lionel vient de mourir. La veuve lui demande son aide car
Lionel a laissé un message disant que Nicolas comprendrait. Il mène l'enquête.
POUY Jean-Bernard

La petite écuyère a cafté

L'horreur ! À l'état pur ! Deux adolescents menottés à des rails. Leurs yeux grands ouverts, leurs bouches qui hurlent, les phares du train qui
approche dans un grondement assourdissant et les roues qui s'immobilisent cent mètres trop loin... Suicide?
POUY Jean-Bernard

L' Homme à l'oreille croquée

Policier amusant, locace, tendre…
POUY Jean-Bernard

Le petit bluff de l'alcootest

Parce qu'un pépé, une nuit, ramassé par les gendarmes avec plus de 2 grammes dans le sang, raconte que ce sont des satanistes qui lui ont fait
avaler tout cet alcool, Armand, grand rocker devant l"éternel, correspondant local d'un quotidien breton, se lance, avec un sens inné du binaire,
dans une enquête aussi absurde que dérisoire. C'est qu'il s'en passe, des évènements, dans cette contrée oubliée par le mouvement général.
Armand va apprendre, à ses dépens, qu'on ne s'improvise pas détective, et qu'il y a loin du poireau au Poirot.
POUY Jean-Bernard

H4Blues

Ce jour là, il enterre son meilleur copain depuis leur scolarité au lycée Henri IV. Sa veuve croit que cette mort n'est pas naturelle et demande à
Nicolas de jouer au détective.
POUY Jean-Bernard

Rosbif saignant

Le centre Bretagne, ses binious, clarinettes, rades immémoriaux et chapelets de chapelles ; ses brochets hautains et ses dindes déplumées, sa
belle ardoise, son absurde canal, et aussi ses anglais trop contents d'avoir échappé à l'essorage britannique... Mais quand l'un d'eux, figure locale
est assassiné alors que personne ne lui connaissait d'ennemis, c'est comme un chemin creux qui disparaît. Léo Tanguy, pas vraiment par hasard
dans les parages, comprend vite, avec son intuition habituelle, qu'il y a là, peutêtre, un os dans la jelly.
POUY Jean-Bernard

Palmiers et crocodiles

Un recueil de 15 nouvelles qui se déroulent toutes dans le Gard.
POUY Jean-Bernard

Le rouge et le vert

Lors d'un de ces repas intellos mondains où les idées volent comme des enclumes, Averell (appelé ainsi par sa copine parce qu'il est daltonien) se
voit proposer, par son hôte, un drôle de contrat : il est embauché pour enquêter. Sur quoi ? Mystère. Personne ne le sait. Même pas lui. Il doit le
trouver. Dès lors, pour ce personnage qui, dans le social, est un « nez », un créateur de parfum, le monde entier, du général au particulier, va
sentir de plus en plus mauvais.
POUY Jean-Bernard

La récup'

Antoine, artisan spécialisé dans les clés, rend parfois de petits « services » aux gens du milieu. Le voici donc recruté par des mafieux russes pour
aller ouvrir une porte. Mais au lieu de le payer, les malfrats lui injectent du poison dans les veines.Sauvé par miracle, au lieu de « s'écraser »,il va
identifier les tueurs russes, dévoiler une affaire d'état.
POUY Jean-Bernard

1280 âmes

Un savoureux policier de la même veine que "DEMONS ET VERMEILS", code: 1190, du même auteur. Drôle, amusant.
POUY Jean-Bernard

RN 86

Lucie avait disparu depuis 1 mois sans donner de nouvelles à Léonard. Et il n'avait pas eu le temps de la convaincre de parler puisqu'elle était
morte peu après dans un accident de voiture. Il part à la recherche de la vérité… Seule piste : une carte postale du Pont du Gard.
POUY Jean-Bernard

La récup'

Antoine, artisan spécialisé dans les clefs, rend parfois des "petits services"aux gens du milieu. Le voici donc recruté pour aller ouvrir une porte, par
des mafieux russes ...
POUY Jean-Bernard

Samedi 14

Alors que Maxime s'était rangé des voitures et retiré à la campagne, pour cultiver son bout de jardin, et faire pousser quelques légumes et autres
plantes moins légales mais tout aussi utiles. Bref, pour se la couler douce après une dure vie de labeur. Et voilà que, sous prétexte que les Kowa,
ses gentils petits vieux de voisins, sont les parents du nouveau ministre de l'Intérieur, les CRS viennent lui chatouiller les orteils et piétiner son
potager.
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POUY Jean-Bernard

Démons et vermeils

Une virée culturogastronomique d'un club du 3ème âge. Avec une surprise !
POUY Jean-Bernard

La petite écuyère a cafté

Série : Le Poulpe

T 1

Quand deux ados de la bonne société de Dieppe se suicident, menottés aux rails en se laissant écraser par un train, tout le monde est horrifié. Il n'y
a que Gabriel Lecouvreur, dit Le Poulpe, pour ne pas trouver ça normal. Alors, comme d'habitude, en dilettante, il va y voir de plus près!
POUY Jean-Bernard

La petite écuyère a cafté

Série : Le Poulpe.

Deux ado de la bonne société de Dieppe se suicident sur les rail de chemin de fer! Il n'y a que Gabriel Lecouvreur, dit le poulpe, pour ne pas
trouver ça normal.
POWERS Charles T.

En mémoire de la forêt

C'est un de ces bleds paumés que le roman noir américain aime tant. Mais au cœur de la Pologne après la chute du communisme. Un village
boueux, imbibé de vodka frelatée, ou la découverte d'un cadavre fait soudain danser les fantômes d'un passé tragique et inavouable. Depuis la
parution en 2009 d'audelà du mal, chefd'œuvre maudit de Shane Stevens, le éditions Sonatine dénichent régulièrement de fulgurants trésors.
C'est encore le cas aujourd'hui, avec En mémoire de la forêt.
POWERS Richard

Orfeo

Un soir, la police sonne à la porte de Peter Els, compositeur solitaire à la vie bien rangée. La Sécurité nationale veut l'entendre à propos d'une
infection bactériologique dans un hôpital voisin. Bien qu'il n'ait rien à voir avec cette affaire, Peter, affolé, prend la fuite. La rumeur commence à
enfler, relayée par les médias : on le soupçonne d'être un terroriste. Sa vie bascule. Durant son long voyage à travers le pays, Peter va mettre à
profit cette mésaventure pour renouer avec toute la puissance de son art. Le plus beau roman sur la musique depuis Le temps où nous chantions.
PRATCHETT Terry

Au guet !

T 2 20478 Une société secrête d'encagoulés complote pour renverser le Seigneur Vétérini, Patricien d'AnkMorpork et lui substituer un roi. C'est
sans compter avec le Guet municipal et son équipe de fins limiers .. La "manipulation" d'un dragon noble n'est pas si aisée ! Un lecteur qui
apprécie les Max Brothers, Pierre Dac et Buster Keaton ne sera pas déçu !
PRATCHETT Terry

Le guet des orfèvres

Série : Les annales
T
du Disque-monde
15
T 1  N° 20308 Si vous avez aimé "Au guet", vous retrouverez avec plaisir le capitaine Vimaire. L'équipe du guet de nuit s'est étoffée, pour cause
de reconnaissance éthique. Heureusement, car l'épisode du "fousi" inventé par le génial Léonardo da Quim, va beaucoup les occuper à tous! Ank
Morpock, les choses sont toujours compliquées.
PRESCOTT Michael

Le goût mortel de la pluie

Janvier, C'est la saison des pluies à Los Angelès. Pour l'inconnu qui sévit depuis plusieurs semaines dans la ville, cela fait partie du jeu. Il enlève
ses victimes, leur fait écrire une demande de rançon adressée aux autorités municipales, puis les tue et dépose leurs cadavres dans les tunnels
destinés à évacuer les eaux de pluies.
PRESCOTT Michael

La prochaine victime

Un tueur en série sème la panique à Los Angeles. La jeune Tess Mac Callum, agent du F.B.I., participe à l'enquête : l'assassin a tué son amant.
Suspense, succession accélérée d'évènements dramatiques, bref, un bon thriller, avec tous les défauts des thrillers américains qui s'étendent trop
sur les détails. Le livre aurait gagné à n'avoir que 200 pages, mais l'intérêt du suspense en fait poursuivre la lecture.
PRESCOTT Michael

Le goût mortel de la pluie

A Los Angeles, janvier est la saison des pluies. Un criminel, que la police surnomme "Rain Man", enlève des jeunes femmes, leur fait écrire une
demande de rançon, et les noie dans les tunnels d'évacuation des eaux de pluie. Pour mener son enquête, où elle prendra des risques, Tess Mc
Callum, la célèbre agent du F.B.I., devra collaborer avec Abby Sinclair, une "consultante en sécurité", qui travaille d'habitude en solitaire et utilise
des méthodes bien peu orthodoxes .
PRESCOTT Michael

La treizième victime

Libéré après une condamnation en Allemagne pour un meurtre atroce, admirateur de Hitler et des nazis, Peter Faust vit maintenant à Los Angeles.
Le FBI le soupçonne d'être le tueur en série responsable de plusieurs disparitions. Or il fait appel à la détective Alby Sinclair pour enquêter sur un
mystérieux inconnu qui file sa petite amie. En acceptant, Alby ne se rend pas compte qu'elle va être la victime d'une manipulation odieuse et d'un
sordide règlement de comptes au sein même du FBI.
PRESTON Douglas

Le grenier des enfers

La brigade fluviale repêche dans les eaux boueuses des égouts de Manhattan deux cadavres sauvagement mutilés.Les marques des blessures
retrouvées sur les corps font froid dans le dos: elles n'ont pu être infligées ni par un homme ni par un animal. Les premières recherches dressent le
portrait d'une créature mihumaine mi mutante extrêmement dangereuse et intelligente. Un terrible cauchemar pour les autorités alors qu'une
vague d'assassinats sannglants décime les sans abri et qu'une véritable psychose collective s'empare de la ville.
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PRESTON Douglas

Ice limit

Duo d'auteurs de thrillers scientifiques le plus connu au monde. Ils enquêtent sur un astéroïde géant découvert sur un îlot au large du Cap Horn.
PRESTON Douglas

Le piège de l'architecte

Le trésor d'un pirate est caché dans un puits qui se remplit d'eau dès qu'on tente de l'approcher. Martin Hatch se lance dans des travaux
d'assèchement mais le code résiste : après 3 siècles le piège est toujours redoutable.
PRESTON Douglas

Les sortilèges de la cité perdue

Depuis que les parents de Nora Kelly sont morts, le ranch familial a été laissé à l'abandon. Un soir, elle s'y rend et découvre la maison saccagée
quand, soudain, une étrange créature velue, tenant autant de l'homme que de l'animal, lui saute dessus en lui réclamant la lettre. Heureusement,
une voisine réussit à mettre en fuite l'agresseur...Avant de partir, Nora découvre une lettre écrite il y a quinze ans par son père, alors en quête de
Quivira, la légendaire cité de l'or, dont il confirme l'existence et la localisation.
PRESTON Douglas

La pièce de l'architecte

Le propriétaire d'une "île aux trésors" dans l'état du Maine est approché par un capitaine aventurier qui vient lui proposer de réussir là où des
générations ont échoué, découvrir le trésor du pirate Ockham le Rouge enfoui au fond d'un puits. Mais la protection en est diabolique !
PRESTON Douglas

Les croassements de la nuit

Medicine Creek, un coin paisible du Kansas. Aussi, quand le shérif Hazen découvre le cadavre dépecé d'une inconnue au milieu d'un champ de
maïs, il se demande s'il ne rêve pas : le corps est entouré de flèches indiennes y sur lesquelles ont été empalés des corbeaux. Œuvre d'un fou ?
Rituel satanique ? Il faut le flair de Pendergast, l'agent du FBI, pour comprendre que cette sinistre mise en scène annonce une suite. Qui sème
parmi les habitants une épouvante d'autant plus vive qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute, pour Pendergast, que le tueur est l'un d'eux...
PRESTON Douglas

Le piège de l'architecte

Thriller: Le trésor d'un pirate est caché dans un puits qui se remplit d'eau dès qu'on tente d'approcher.Martin Hatch se lance dans des travaux
d'assèchement mais le code résiste: après 3 siècles le piège est toujours redoutable
PRESTON Douglas

La chambre des curiosités

Un charnier est découvert en 2002. Il s'agit des corps mutilés des victimes du docteur Enoch Leng, un criminel du XIXe siècle. Des corps
démembrés récemment sont découverts peu après. Le criminel imitetil Leng ou celuici estil toujours vivant ?
PRESTON Douglas

Le Codex

La police trouve une richedemeure complètement pillée, mais ni traces, ni cadavre du propriétaire, exentrique amateur d'art et pilleur de tombes.
Mais une cassette vidéo lance un défi à ses 3 fils : le retrouver lui et ses trésors. Un ancien associé et contact, les 2 policiers meurent dans un
accident et l'aventure commence par le Honduras.
PREVOST Guillaume

Le prophète et l'assassin

Jérusalem, an 6 après JésusChrist. Une série de crimes sanglants bouleverse la ville sainte. Les principaux chefs religieux sont retrouvés morts,
mutilés. Dans leur bouche, une prophétie que les autorités du Temple ont toujours voulu cacher. Philon d'Alexandrie, jeune philosophe juif, a sept
jours pour empêcher le terrible prédiction : la mort d'un enfant, un enfant qui s'appelle Jésus... Des somptueuses cérémonies du Temple aux geôles
infâmes de la légion romaine , des rues colorées aux palais fastueux, une découverte passionnante de la Jérusalem antique.
PRÉVOST Guillaume

L' assassin et le prophète

Jérusalem, an 6 après JésusChrist. Les légions romaines sont dans la Ville sainte. Sacrilège pour les juifs... Tandis que les responsables religieux
s'opposent sur la conduite à tenir face à l'occupant, le chef des pharisiens est assassiné à sept jours de la Pâque. Cousu entre ses lèvres, un
étrange parchemin annonce une terrible punition divine contre Israël. Quelques heures plus tard, le chef des sadducéens, le grand prêtre du
Temple, est assassiné à son tour. Dans sa bouche, la suite de la prophétie : la venue du Sauveur ou le chaos... Philon d'Alexandrie, jeune
philosophe juif, se lance sur les traces du mystérieux meurtrier.
PRÉVOST Guillaume

Les sept crimes de Rome

Décembre 1514. Deux crimes coup sur coup, ensanglantent Rome et défient la chrétienté par de mystérieuses inscriptions. Résident du Vatican
depuis peu, Léonard de Vinci se passionne pour l'affaire. Aidé d'un jeune étudiant en médecine, il est peutêtre le seul à pouvoir démasquer ce
monstre qui déploie autant d'intelligence à égarer les soupçons que de cruauté à exécuter ses victimes.
PRÉVOST Guillaume

Le mystère de la chambre
obscure
A Paris, une série de meurtres étranges : une balle dans chaque oeil de la victime ! Jules Verne, jeune écrivain, est entraîné bien malgré lui, mais
par amitié pour un jeune journaliste Félix, dans une aventure périlleuse et exaltante dans laquelle la photographie (nous sommes en 1855), cette
nouvelle invention, tient une grande place. Mystére.
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PRÉVOST Guillaume

Les sept crimes de Rome

Rome, décembre 1514. Un jeune homme décapité est découvert sur la statue de Marc Aurèle. Une inscription au sang marque le crime: " Eum qui
peccat... " (Celui qui pèche... ). Peu après, c'est un vieillard qui est retrouvé sur le Forum, nu, mort et attaché à une échelle, et cette fois encore, le
crime est signé: " ... Deus castigat " (Dieu le punit). Dans la Ville éternelle, on n'avait jamais vu ça. Il semble que l'assassin défie la cité, le pape lui
même, la chrétienté. Installé au Vatican depuis peu, occupé à ses travaux d'anatomie et de peinture, Léonard de Vinci en personne se passionne
pour l'affaire.
PRÉVOST Guillaume

Le mystère de la chambre
obscure
Paris, 15 août 1855. Félix de Matignon, reporter au Populaire, et son ami Jules Verne, jeune écrivain inconnu, assistent à une séance de spiritisme.
PRÉVOST Guillaume

Les sept crimes de rome

Décembre 1514. Deux crimes coup sur coup, ensanglantent Rome et défient la chrétienté par de mystérieuses inscriptions. Résident du Vatican
depuis peu, Léonard de Vinci se passionne pour l'affaire. Aidé d'un jeune étudiant en médecine, il est peutêtre le seul à pouvoir démasquer ce
monstre qui déploie autant d'intelligence à égarer les soupçons que de cruauté à exécuter ses victimes.
PRÉVOST Guillaume

Les sept crimes de Rome

Rome, décembre 1514. A quelques jours de Noël, un jeune homme décapité est découvert sur la statue de Marc Aurèle. Une inscription au sang
signe le crime :"eum qui peccat...", "celui qui pêche...". Peu après c'est un vieillard qui est retrouvé sur le Forum, nu, mort et attaché à une échelle.
La colonne de Trajan dévoile son funèbre secret et la fin de la sentence : "...Deus castigat", "...Dieu le punit". La sanglante mise en scène ne fait
que commencer.... Installé au Vatican depuis peu, occupé à des travaux d'anatomie, de peinture ou d'optique, Léonard de Vinci se passionne pour
l'affaire.
PRÉVOST Guillaume

L' assassin et le prophète

Thriller biblique au coeur d'une Palestine brûlante et tourmentée. Jérusalem, en 6 après JésusChrist. Les légions romaines sont dans la Ville
sainte. Sacrilège pour les juifs... Tandis que les responsables religieux s'opposent sur la conduite à tenir face à l'occupant, le chef des pharisiens
est sauvagement assassiné à sept jours de la Pâque. Cousu entre ses lèvres, un étrange parchemin annonce une terrible punition divine contre
Israël. Quelques heures plus tard, le chef des sadducéens, le grand prêtre du Temple, est assassiné à son tour. Dans sa bouche, la suite de la
prophétie : la venue du Sauveur ou le chaos...
PRÉVOST Michel

Deirdre des chagrins

Que faire, quand il y a eu crime et que le principal suspect a perdu la mémoire ? Cette angoissante question se pose à Nicolas Berger qu'un choc a
rendu amnésique, qu'on accuse d'assassinat et qui en sait moins sur luimême que le premier enquêteur venu.
PRÉVOST Guillaume

Le quadrille des maudits

Série : Une enquête
de François-Claudius
Simon
Les Maudits, le thriller à la mode, enflamme les cinémas parisiens : chaque nouvel épisode de ce feuilleton cinématographique (l'ancêtre de nos
séries télévisées modernes, en somme), produit quasiment en temps réel, attire des foules de plus en plus nombreuses. Mais voilà qu'un assassin
se met à confondre fiction et réalité : il poignarde des jeunes femmes en pleine séance  des blondes exclusivement , imitant point par point les
acteurs à l'écran, leur mode opératoire et les péripéties du scénario...
PRICE Richard

Souvenez-vous de moi

Au départ, un meurtre dans la rue, comme il y en a tant dans ce Lower East Side de Manhattan. Mais ce roman va bien audelà d'un simple polar.
C'est toute une vision de ce quartier à la sociologie mouvante, primitivement juif, où arrivent les bobos des lofts, les latinos, les noirs parqués dans
des cités délabrées, les Chinois clandestins. Communautés séparées par des frontières invisibles dans une société déliquescente.
PRICE Richard

Ville noire, ville blanche

Une plongée au cœur d'une Amérique urbaine en miettes. A la fois le récit d'une enquête délicate et le portrait magistral de deux cités malades de
la haine, de la violence et de l'indifférence.
PRIOR Lily

Cabaret

Freda découvre que son ventriloque de mari et son perroquet ont disparu. Elle se lance alors dans une enquête délirante sur la trace de son passé
énigmatique,
PRIOU Jacques

Un petit cimetière de campagne

Le décès de Mélanie dans des circonstances obscures, la disparition inexpliquée d'une jeune femme rangée, des fossoyeurs détrousseurs de
cadavres, des sectes peu angéliques... Les énigmes à résoudre par le commandant Verdeau et son équipe convergent toutes vers un petit
cimetière de campagne. De rebondissements en coups de théâtre, les indices les conduisent à s'intéresser aux activités que dissimule une
modeste clinique de province. Suspense et humour sont au rendezvous dans ce polar où l'on découvre au fil des pages Angers et sa région.
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PROLONGEAU Hubert

Le cauchemar d'alembert

Voilà d'Alembert et son ami Diderot aux prises avec le mystère qui entoure l'assassinat de deux jeunes enfants. Juste au moment où ces deux
érudits doivent résoudre des problèmes de tous ordres qui s'abattent sur eux, alors qu'ils sont plongés dans la rédaction de « leur » fameuse
Encyclopédie.« Le cauchemar de d'Alembert » est une belle occasion pour le lecteur de se frotter entre autres choses à tout ce que l'époque
compte de grands esprits. Un moment de lecture très enrichissant.
PRONZINI Bill

Le Coup tordu

L'histoire d'un kidnapping très particulier.
PRONZINI Bill

Mademoiselle solitude

Jim Messenger comptable et célibataire prend ses repas dans un petit café de San Francisco. Un inconnu fréquente le même lieu puis
disparaît.Jim, fasciné, se lance dans une enquête dans une petite ville aux confins du désert: il y découvre un double meurtre dont est suspectée
Melle Solitude. Très intéressant
PROSE Nita

La femme de chambre

Bienvenue au prestigieux hôtel Regency Grand, avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus rocambolesques les uns que
les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins.
PROU Suzanne

Les Amis de Monsieur Paul

Un port sur la côte française  Marseille ? Une vaste maison que Pierre habite avec sa mère, son riche et vieil oncle, une servante asiatique. Une
librairie, où travaille Pierre. Le mystérieux Monsieur Paul, qui vient souvent voir le jeune employé. Les allées d'Azémar, où ils se promènent. Une
atmosphère trouble. Le décor est dressé. Les personnages s'agitent. Un meurtre se prépare... Pourquoi en dire plus ? L'art de Suzanne Prou est
fait de nuances, d'indications discrètes, de notations furtives qui entretiennent le suspense et envoûtent le lecteur jusqu'au dénouement, brutal
PRUD'HOMME Eva

Le testament du Titien

Titien avant de mourir avoue avoir assisté à un meurtre, ne pas avoir dénoncé le coupable mais avoir représenté le crime dans un de ses tableaux.
Commence alors une enquête dans une Venise endeuillée par la peste où règne le silence implacable de la mort. Eva Prud'homme nous emporte
dans les aventures de ses personnages et nous guide à travers le labyrinthe des rues de la ville.
PRUDON Hervé

Ouarzazate et mourir

Se retrouver le nez dans le caca parce qu'on a laissé mourir un ancien pote devenu SDF, c'est intolérable pour le Poulpe. Il endosse alors les
habits du clodo défunt et va voir au Maroc ce que cache une certaine agence de communication.
PRUDON Hervé

Oauzazate et mourir

Le Poulpe : c'est un enquêteur libre, curieux, indépendant. Un homme est fragile. Or le Poulpe est un homme. Le macho chameau moche, éméché
à la Chimay, en chie, chôme et chiale… Facile de fourrer son nez dans les affaires des autres! Mais se retrouver le nez dans le caca parce qu'on a
laissé mourir un ancien pote devenu SDF, c'est intolérable! Le Poulpe endosse les habits du clodo défunt et va voir au Maroc ce que cache
d'incommunicabilité une agence de communication.
PRUDON Hervé

Ouarzazatte et mourir-le poulpe

C'est un enquêteur libre, curieux, indépendant. Partant de ces faitsdivers qui expriment les maladies de notre monde, il explore les failles et les
désordres du quotidien. Ce n'est ni un vengeur ni le représentant d'une morale, c'est surtout un témoin. Un homme est fragile. Or, le Poulpe est un
homme.
PRUDON Hervé

Ouarzazate et mourir

Série : Le Poulpe.

C'est un enquêteur libre, curieux, indépendant. Partant de ces faitsdivers qui expriment les maladies de notre monde, il explore les failles et les
désordres du quotidien. Ce n'est ni un vengeur ni le représentant d'une morale, c'est surtout un témoin.Un homme est fragile. Or, le Poulpe est un
homme.
PRUDON Hervé

Ouarzazate et mourir

PUARD Bertrand

Requiem pour Cézanne

Série : Le Poulpe

T
20
C'est un enquêteur libre, curieux, indépendant. Partant de ces faitsdivers qui expriment les maladies de notre monde, il explore les failles et les
désordres du quotidien. Ce n'est ni un vengeur ni le représentant d'une morale, c'est surtout un témoin. Un homme est fragile. Or, le Poulpe est un
homme.

Paris , 1908. Deux ans après la mort de Paul Cézanne, un portrait inédit d'Emile Zola peint par le maître est retrouvé devant le Panthéon. Quelques
rues plus loin, un meurtre est commis dans un restaurant. Les brigades du Tigre sont formelles : la scène du crime évoque trait pour trait " Les
joueurs de cartes", le tableau du célèbre artiste. Lalie, une jeune écrivaine, va enquêter sur cette étrange affaire.
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PUARD Bertrand

Latitude

Série : L'archipel

T 1

Je m'appelle Yann Rodin. Il y a onze mois, j'entrais en seconde. Aujourd'hui, je vis dans l'Archipel, la pire prison qui existe au monde. Yann est la
victime d'un business très lucratif : l'échange d'identités. Son malheur : être le sosie de Sacha Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant d'armes
francorusse, qui a acheté sa tranquilité moyennant quelques millions de dollars. Tandis que Yann clame son innocence, Sacha se fait passer pour
lui et découvre une vie paisible, sur une île paradisiaque du Sud de la France. Une affaire parfaitement rodée. Du moins en apparence...
PUÉRTOLAS Romain

Tout un été sans Facebook

Mutée à New York, Colorado, un petit village du fin fond de l'Amérique, raciste, sans couverture mobile et où il ne se passe jamais rien, la lieutenant
de police, noire, à forte corpulence, Agatha Crispies anime un club de lecture au sein du commissariat. Mais alors qu'elle désespérait d'enquêter à
nouveau sur un vrai meurtre une série d'effroyables assassinats et disparitions viennent (enfin) troubler la tranquillité des lieux, mettant à l'épreuve
ses connaissances littéraires.
PUÉRTOLAS Romain

Tout un été sans Facebook

Agatha Crispies est lieutenant de police de la petite ville de New York, Colorado, 150 habitants. Et surtout animatrice d'un club de lecture durant les
longues journées où il ne se passe rien. Lorsque survient (enfin !) un meurtre, Agatha se lance dans une enquête fiévreuse durant laquelle on titille
une voisine au nom imprononçable, observe un écureuil radioactif, croise un bûcheron au nom de sanitaires, rencontre le Shakespeare du pressing
et Old Joe le gardebarrière. Tout cela rythmé par l'ingestion frénétique de donuts au chocolat, à mesure que les morts s'empilent et avant d'aboutir
à une solution, cristalline et évidente.
PUÉRTOLAS Romain

La police des fleurs, des arbres
et des forêts
1961 Un jeune officier de police se rend dans le village de P. pour enquêter sur un meurtre. Un corps découpé a été retrouvé dans le fond d'un bac
d' une usine de confitures.Tout le charme de ce roman repose, au fil des pages, sur les quiproquos engendrés par une énigme. Qui a tué ? Et
pourquoi ? Un roman policier atypique très plaisant.
PUÉRTOLAS Romain

Sous le parapluie d'Adélaïde

: Le 25 décembre 1920, sur la place de M, une foule de cinq cents personnes assiste au spectacle de Noël. Rose Rivières est assassinée au milieu
de cette foule dont aucun n'a vu ni entendu quoi que ce soit, sauf peutêtre cet insolite témoin abrité sous le parapluie d'Adélaïde. La vie de
Martine,jeune avocate va être bouleversée. Elle en fera un livre.
PUIJALON Bernadette

Un parfum de gentiane

Un novembre froid, dans une bourgade tranquille. Un cheval s'emballe, une balustrade cède… Autant d'accidents inexpliqués qui sèment le doute
dans l'esprit des habitants. Mais la vue d'un étang offre aussi une transparence trompeuse. Sa surface lisse dissimule des mouvements obscurs,
d'autant plus redoutables qu'ils sont cachés. Pour peu qu'on y lance un caillou, les eaux dormantes ne demandent qu'à exhaler leurs senteurs
troubles.
PUIJALON Bernadette

L' oeil du vivier

L'œil du vivier, c'est une tourbière, un lieu étrange que les vieilles montagnes mettent des millénaires à sécréter. C'est là qu'a lieu une
déconcertante découverte lors de la construction d'un échangeur de l'autoroute A89. Mais il faudra remonter à la fin du XIXe siècle pour avoir la clef
de ce mystère, où la terre d'Auvergne est un personnage à part entière.
PULLMAN Philip

Le papillon tatoué

A dix sept ans, Chris Marshall travaille pour une société d'organisation de fêtes.L'un des collèges huppés d'Oxford donne son traditionnel bal d'été.
Au milieu de cette féerie, il tombe sur une jeune fille terrifiée qui tente d'échapper à des poursuivants mal intentionnés. Cette rencontre
mouvementée va tragiquement bouleverser son destin.
PUPPINCK Bénédicte

Satine

Syndrome de persécution d'une petite manucure parisienne. Croyant avoir trouvé sa place au salon Renaissance ; et sa vie bien réglée, peu à peu,
d'inexplicables signes hostiles bouleversent son réel. Luttant contre sa peur d'être suivie, menacée, sifflée, persécutée, épiée, séparée de l'homme
qu'elle aime, Satine instaure la descente aux enfers du luxueux salon, les instruments de soin se retournant contre les corps.
PYNCHON Thomas

Vice caché

"L'enquête ""délirante"" d'un privé au début des années 70, contacté par son ancienne petite amie, pour protéger l'amant de sa femme !!"
PYPER Andrew

Le marchand de sable va
passer
Thriller : Ancien critique littéraire, Patrick Rush s'inscrit à un atelier d'écriture. Quatre ans plus tard, son roman /"Le marchand de sable va passer/"
est un Best seller, mais ce n'est pas vraiment le sien: il s'est approprié l'histoire d'Angela, une des apprenties écrivains morte dans un accident. Sa
vie bascule alors dans l'horreur. Il se sait épié, son fils de quatre ans est menacé. Il connaît le coupable: le marchand de sable!
QIU Xiaolong

Encres de Chine

À Shanghai, passage du Jardin au trésor, un meurtre est commis. Les habitants sont tous sur la sellette et la tension monte. Dans cette Chine où
on s'efforce d'assaisonner le communisme à la sauce capitaliste, un monde sépare les jeunes loups fortunés des anciens gardes rouges. Pas facile
de s'y retrouver, même pour l'inspecteur principal Chen et son adjoint Yu. Ils en perdraient presque leurs certitudes.
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QIU Xiaolong

Mort d'une héroïne rouge

Quatrième de couverture Lorsque deux vieux copains se retrouvent pour pêcher, ils ne s'attendent pas à tirer de l'eau le cadavre d'une jeune
femme. Pas plus en Chine qu'ailleurs. Et lorsque le camarade inspecteur principal Chen pend la crémaillère avec ses amis, il ne souhaite pas être
dérangé pour une affaire de meurtre.
QIU Xiaolong

Le tres corruptible mandarin

Présentation de l'éditeur À Shanghai, le policier qui enquêtait sur Xing Xing, un puissant cadre du Parti suspecté de corruption, est retrouvé
assassiné. Difficile de s'opposer aux nouveaux "mandarins" de la Chine postcommuniste... Le camarade inspecteur Chen, poète et idéaliste, se
plonge dans les méandres d'un système de passedroits tentaculaire, remontant les filières des magnats rouges jusqu'au pays de l'Oncle Sam...
QIU Xiaolong

Visa pour shangai

Remarquable aperçu de la Chine moderne . L'inspecteur principal Chen, de Shangaï, et sa coéquipière américaine mettent en commun leurs
compétences pour lutter contre les triades et l'immigration clandestine .
QIU Xiaolong

Encres de Chine

Présentation de l'éditeur Une exgarde rouge devenue dissidente est retrouvée assassinée. Une enquête délicate à mener pour l'inspecteur Chen
et son adjoint Yu... Le gouvernement souhaite en effet étouffer l'affaire et fait pression sur la police pour qu'un coupable soit rapidement arrêté.
Chercheraientils à faire croire que l'affaire n'a rien de politique, en dépit du lourd passé de la victime? Après Mort d'une héroïne rouge et Visa pour
Shanghai, voici de nouveau nos deux enquêteurs plongés dans tes secrets de la Chine rouge. "Pour le pays, les atrocités commises étaient une
sorte de cadavre dans le placard.
QIU Xiaolong

Visa pour Shanghai

Présentation de l'éditeur Il y a ceux qui veulent rejoindre les ETATSUNIS coûte que coûte, parfois même au prix de leur vie. Et celles qui veulent
parcourir le chemin inverse pour démanteler les réseaux qui jettent sur les côtés des cargos chargés d'hommes. Mais il ne suffit pas d'aller à
Shangaï pour contrer les puissantes triades. Car la donne est embrouillée, comme le sont les relations… internationales.
QIU Xiaolong

Les courants fourbes du lac Tai

Enquête dans la Chine d' aujourd'hui, avec ses particularités et ses dérives économiques, politiques et environnementales.
QIU Xiaolong

La danseuse de Mao

Série : Une enquête
de l'inspecteur Chen
Oublier Mao? Ceux qui ont traversé la révolution culturelle s'y efforcent.Pourtant à l'heure du "socialisme de marché" le Grant Timonier est revenu à
la mode: badges, restaurants, briquets à l'effigie de Mao. Enquête policière dans cette ambiance.
QIU XIAOLONG

Le tres corruptible mandarin

" Les familles heureuses se ressemblent toutes ; les familles malheureuses sont malheureuses chacune à sa manière ", cette première phrase
d'Anna Karénine aurait pu servir d'exergue au Dernier Communiste.
QIU XIAOLONG

Cyber china

L'énigme policière à résoudre est un prétexte à une critique de la direction de la Chine, à une incursion dans le mode de vie, à une petite initiation à
la pensée et la poésie chinoise.
QIU XIAOLONG

Il était une fois l'inspecteur
Chen
De son enfance en pleine Révolution culturelle, Chen Cao garde en mémoire les dénonciations et les quolibets dont son père a été l'une des
victimes humiliées. Quelques années plus tard, jeune policier, Chen se charge d'une affaire aux relents de corruption : l'assassinat d'un
commerçant spolié puis réhabilité. Cette première enquête le ramène aux heures sombres de la Chine de Mao et réveille un douloureux passé.
Poète de c?ur et policier de métier, il dénoue cette énigme de main de maître et devient l'incorruptible inspecteur Chen
QIU XIAOLONG

Le très corruptible mandarin

ILorsque le chef de la brigade des affaires spéciales de la police du Fujian est retrouvé mort dans une maison close, l'inspecteur principal Chen
Cao, de la police criminelle de Shanghai, est chargé de reprendre l'enquête qu'il menait sur Xing Xing. Suspecté de corruption, ce cadre de haut
niveau du Parti du Fujian, magnat des affaires régnant sur un empire de trafics divers grâce à ses relations haut placées, s'est enfui aux ÉtatsUnis.
QIU XIAOLONG

Visa pour shangaï

Il y a ceux qui veulent rejoindre les ÉtatsUnis coûte que coûte, parfois même au prix de leur vie. Et ceux qui veulent parcourir le chemin inverse
pour démanteler les réseaux, qui jettent sur les côtes des cargos chargés d'hommes. Mais il ne suffit pas d'aller à Shanghaï pour contrer les
puissantes triades. Car la donne est embrouillée, comme le sont les relations internationales. Washington doit ramener la femme d'un passeur
chinois, condition exigée par ce dernier pour qu'il témoigne dans un procès contre l'immigration clandestine.
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QIU XIAOLONG

Une enquête du vénérable juge
Ti
En un temps d'âpres luttes pour le pouvoir, dans la Chine du IXe siècle, un messager impérial vient demander au célèbre juge Ti d'enquêter sur un
meurtre dont est soupçonnée la poétessecourtisane Xuanji. Alors que la belle et talentueuse jeune femme croupit dans une geôle en attente de la
sentence, l'enquête du juge le mènera à des secrets qu'il est préférable d'ignorer.
QIU XIAOLONG

De soie et de sang

* Impossible d'étouffer l'affaire. La deuxième victime a été trouvée ce matin, en plein centre ville. Même mise en scène que pour la première: Robe
de soie rouge, pieds nus, jupe relevée, pas de sousvêtements. Le tueur signe son oeuvre avec audace et bien sûr, la Presse s'en régale. Ce qui
inquiète l'Inspecteur CHEN. Pour s'exposer si dangereusement, le coupable doit avoir un plan "diabolique" ...  Policier rare, dans cette littérature,
où l'on retrouve beaucoup de détails sur la vie quotidiene en Chine 
QIU XIAOLONG

Mort d'une héroïne rouge

Shanghai 1990. Le cadavre d'une jeune femme est retrouvé dans un canal par deux jeunes pêcheurs. Pour l'ambitieux camarade inspecteur
principal Chéri et son adjoint l'inspecteur Yu, l'enquête va rapidement se compliquer lorsqu'ils découvrent l'identité de la morte. Il s'agit de Hongying,
Travailleuse Modèle de la Nation. Une fille apparemment parfaite et solitaire qui a pourtant été violée et étranglée.
QIU XIAOLONG

Cyber China

Harmonie et probité: à en croire les médias officiels, le modèle chinois est une réussite. Mais sur Internet, la colère des cybercitoyens se déchaîne.
Zhou, un cadre de la municipalité de Shanghai, est la cible rêvée de cette chasse à la corruption d'un nouveau genre. Une photo de lui en
possession d'un paquet de cigarettes de luxe, emblème des GrosSous sans scrupules, enflamme la toile. Deux semaines plus tard, on le retrouve
pendu.
QIU XIAOLONG

Dragon bleu, tigre blanc

Stupeur à la brigade des affaires spéciale de la police de Shanghai. Sous couvert d'une promotion ronflante, l'inspecteur Chen est démis de ses
fonctions. Après tant d'enquêtes menées contre les intérêts du pouvoir, pas étonnant qu'on veuille sa peau. Forcé d'agir à distance, inquiet pour sa
vie, Chen affronte l'affaire la plus délicate de sa carrière tandis qu'à la tête de la ville, un ambitieux prince rouge et son épouse incarnent le
renouveau communiste. Alors que dans les rues résonnent les vieux chants révolutionnaires, ambition et corruption se déclinent plus que jamais
au présent.
QIU XIAOLONG

La danseuse de Mao

La petite fille de la partenaire de danse de l'inspecteur Chen est soupçonnée de posséder un souvenir du Grand Timonier. Le Parti Li veut étouffer
l'affaire et Chen doit infiltrer les nostalgiques de 1930.
QIU XIAOLONG

Chine, retiens ton souffle

L’inspecteur Chen a du mal à reconnaître sa ville dans le brouillard persistant qui l’enveloppe. Shanghai, la perle de l’Orient, n’a pas été préservée
du mal insidieux qui gagne tout le pays: la pollution atmosphérique. Si les autorités – à l’abri derrière leurs purificateurs d’air – continuent de fermer
les yeux sur le fléau, la population, elle, souffre. Mais pas forcément en silence. Des milliers d’internautes protestent et suivent avec attention les
articles postés sur le Net par une activiste que l’inspecteur Chen a bien connue du temps où il avait été envoyé en mission sur le lac Tai.
QIU XIAOLONG

La danseuse de Mao

Oublier Mao? Ceux qui ont traversé la Révolution culturelle s'y efforcent. Pourtant, à l'heure du « socialisme de marché », le Grand Timonier est
revenu à la mode: badges, restaurants, briquets à l'effigie de Mao... Et pour l'inspecteur principal Chen, il y a maintenant l'affaire Mao, qui lui est
confiée, sans discussion possible, par le camarade ministre Huang, de Pékin. Une affaire où il est question d'un document compromettant que
détiendrait une jeune et jolie « fleur de prunier ». Et qui permet de vérifier encore une fois que quand le faux est vrai, le vrai est faux...
QIU XIAOLONG

Mort d'une héroïne rouge - 1

Après avoir mis sa foi en Confucius, puis en Mao, que restetil au peuple chinois en matière d'idéal, sinon l'argent. Enquête du commissaire Zhang.
QIU XIAOLONG

Mort d'une héroïne rouge

Shangaï 1990 : le cadavre d'une jeune femme est retrouvé dans un canal. Pour l'ambitieux inspecteur principal Chen, l'enquête se complique
quand il découvre que la morte est une Travailleuse Modèle de la Nation. Un fascinant polar mené avec humour et poésie dans la Chine actuelle.
QIU XIAOLONG

Mort d'une héroïne rouge

T 1

Shangai, 1990. Une femme. Anonyme. Nue. Le corps a été retrouvé dans un sac en plastique noir dans le canal Baili. L'enquête se transforme en
affaire politique lorsque Chen et Yu découvrent que la morte était une jeune communiste exemplaire. Qui a pu l'assassiner ?
QIU XIAOLONG

Encres de chine

T 3

Une ex garde rouge devenue dissedente est retrouvée assaissinée. Une enquête délicate à mener pour l'inspecteur Chen et son adjoint Yu…Le
gouvernement souhaite en effet étouffer l'affaire et fait pression sur la police pour qu'un coupable soit rapidement arrêté.
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QIU XIAOLONG

Le très corruptible mandarin

T 4

Lorsque la corruption touche les nouveaux "mandarins", impossible de s'y opposer : les autorités se contentent "d'écraser les moustiques sans se
soucier des tigres", car prime l'intérêt du Parti. L'inspecteur Chen n'hésite pas à remonter les filières des affairistes rouges jusqu'au pays de l'Oncle
Sam.
QIU XIAOLONG

Cyber China

Série : Une enquête
de l'inspecteur Chen
Harmonie et probité ? en croire les médias officiels, le modèle chinois est une réussite. Mais sur Internet, la colère des cybercitoyens se déchaîne.
Zhou, un cadre de la municipalité de Shanghai, est la cible rêvée de cette chasse ? la corruption d’un nouveau genre.
QIU XIAOLONG

Les courants fourbes du lac Tai

QUADRUPPANI Serge

Saigne-sur-Mer

Série : Une enquête
de l'inspecteur Chen
En vacances à Wuxi, l'inspecteur Chen rencontre la troublante Shanshan, militante pour l'environnement ; elle lui raconte son combat : sauver le lac
Tai des déchets toxiques. Quand le directeur d'une usine chimique est assassiné, tous les regards se tournent vers la jeune activiste ? Les
écologistes seraientils plus dangereux que la pollution ?

Gabriel Lecouvreur, dit "Le Poulpe", enquêteur indépendant, s'intéresse à une mort suspecte dans la région SudEst, du côté de La Seyne sur Mer,
et fait remonter à la surface des affaire criminelles non résolues bien avant celleci. Il fera ressortir la vérité…
QUADRUPPANI Serge

Il y a quelqu'un dans la maison

Lorsque sa mère, médecin, travaille de nuit, Paul garde seul ses frères et soeurs dans la grande maison familiale. Ce soir là comme les autres, il
tente de calmer les angoisses des petits qui entendent des bruits suspects. Poutant, lorsqu'il découvre qu'un carreau a été cassé, Paul doit se
rendre à l'évidence: quelqu'un s'est bel et bien introduit dans la maison....
QUEEN Ellery

Une maison dans la nuit

Pour tout le monde la maison n'est pas autre chose qu'un cabanon situé sur une route déserte entre NewYork et Philadelphie. Mais pour Joseph
Kent Gimball c'est une retraite secrète qui lui permet de mener une double vie loin d'une famille trop curieuse. Ellery Queen est loin de se douter
qu'en croisant le cadavre de Gimball il va s'engager sur un chemin plein de suspects et de mauvaises intentions.
QUEEN Ellery

Le mystère des frères siamois

Contraints de chercher refuge dans une maison pleine de mystère, sur un pic battu par les vents, en pleins monts Tepee, pour échapper à un
incendie qui gagne de toutes parts, Ellery et son père découvrent des hôtes pour le moins étranges, sur lesquels plane une menace de mort. Des
bagues disparaissent, une ombrfe monstrueuse hante les couloirs, l'inquiétant Bones s'affaire dans un jardin où il ne pousse rien… Une nuit
l'assassin frappe.
QUEEN Ellery

La Ville maudite

Un jour, Ellery Queen débarque à Wrightsville, adorable petite ville américaine. Il loue une maison pour écrire un roman et ne tarde pas à
s'éprendre de la jolie Pat Wright, la fille de son hôte. Dans cette famille une seule ombre: Jim, le fiancé de Nora Wright a disparu; il réapparaît
brusquement et le mariage a lieu. Peu après, Jim est accusé d'avoir tenté d'empoisonner sa femme. Les preuves sont accablantes…
QUEEN Ellery

Le quatre de coeur

Deux stars, ennemies irréductibles depuis plus de 20 ans, décident de se marier de façoon grandiose à bord d'un avion qui survolera les studios
d'Hollywood. Mais à l'heure dite l'avion disparaît et lorsqu'on le retrouve c'est pour découvrir deux cadavres empoisonnés. Crime insolite sans
mobile et sans indices. Une belle enquête pour le détective Ellery Queen.
QUEEN Ellery

La ville maudite

Quand Ellery Queen découvre la jolie petite ville de Wrightsville, il est charmé et enchanté par la maison qu'il loue et la famille qui l'accueille. Mais,
peu à peu, les choses vont prendre une tournure très différente.
QUEEN Ellery

Le char de phaeton

Un homme étrange vient de mourir, laissant à sa fille un trésor caché dans les murs d'une non moins étrange maison...
QUEFFÉLEC Yann

Le plus heureux des hommes

Très bon roman policier et psychologique. L'intrigue a un suspense prenant en raison des différents narrateurs. Qui a tué ? Qui enquête ? Qui
simule ? Yat'il eu crime ? Outre les affrontements des personnages, le lecteur se demande tout au long du livre s'il y a culpabilité et quelle est la
victime, la simulatrice !,,, Roman très original.
QUENTIN Patrick

Lettre express pour miss grace

Grace, étudiante dans un collège américain, reçoit des missives mystérieuses qui intriguent ses camarades, mais dont la police va avoir également
à se préoccuper, quand brutalement un drame va éclater.
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QUICK Amanda

Le mystere du bracelet bleu

Épouser Howard Hudson, le célèbre mesmériste, n'était qu'une étape dans le plan de l'ambitieuse Céleste pour gagner les hautes sphères de la
société. Malheureusement, son ascension prend fin brutalement, lorsqu'on la retrouve, assassinée, dans un entrepôt. Céleste seraitelle impliquée
dans le vol de la Méduse bleue ? Ce bracelet doit son nom à une gemme bleue gravée d'une tête de Méduse et on le dit doté de pouvoirs
paranormaux. Certains collectionneurs iraient jusqu'à tuer pour se l'approprier. Engagés par Hudson, Lavinia et Tobias se lancent sur la piste de
l'assassin. Une nouvelle enquête qui leur réservera bien des surprises...
QUINN Spencer

Va chercher !

Moi, c'est Chet, chiendétective. Oui, c'est vrai, j'ai lamentablement échoué aux épreuves de sélection de chien policier, mais bon, sniffer des
paquets de drogue au milieu des chaussettes sales, c'était vraiment un boulot de chien ! Non, finalement, je me suis associé avec Bernie, un
détective privé un peu cabossé par la vie – divorce, pension alimentaire, fins de mois difficiles, vous voyez le genre, quoi ! Il fait dans la recherche
de personnes disparues… Là, on vient de nous demander de retrouver une ado qui a fait une fugue.
QUINN Alice

Maldonne au festival de cannes

Série : AU PAYS DE T 5
ROSIE MALDONNE
Roman : Alice Quinn nous offre le luxe de plonger son héroïne explosive au cœur du monde glamour du cinéma, entre soirées de gala et suite au
Majestic, un cocktail détonnant de corruption, harcèlement, petits fours et champagne. Un feu d'artifice jubilatoire.
QUINT Michel

Si près du malheur à Lille

Coline, 15 ans tout juste, avoue trop rapidement le meurtre de sa mère. Mais le capitaine Giraudoux n'est pas dupe. Et puis cette gamine lui
rappelle quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est personnel. Faux maquilleur de stars, faux suicide, faux coupable, on passe de mensonges en tromperies
entre la brasserie Zeyer et la villa Léone. Pour tout arranger, les ascenseurs de l'hôtel de police sont toujours en panne. En plein été, c'est
inhumain.
QUINT Michel

Triste comme un enfant

Ecrivain à succès, Stanislas Carpentier s'est spécialisé dans les romans historiques et traîne la réputation de plagiaire et d'usurpateur de la culture.
Le coup de téléphone d'une femme inconnue va bouleverser sa vie et ses certitudes. Mais pourquoi acceptetil d'aider cette Iulia dont i ignore tout
? En se jetant dans la gueule du loup, Stanislas refuse enfin de tricher avec les autres et, surtout, avec luimême.
QUINT Michel

Si près du malheur à Lille

Colmar, c'est cette ville qui fait de la lumière au coeur de làbas.On y trouve un marché de Noël, du vin chaud,un juge qui s'emmerde. Il faut dire
que depuis qu'il est rentré, le temps passe plutôt lentement. Alors le juge boit des coups, liquide ses trois paquets de Gitanes par jour, repense aux
grandes affaires, celles qu'il instruisait à Paris, avant la retraite, la carrière brisée, et ce Manurhin qu'on lui a laissé pour assurer sa protection. Et
puis, un soir qu'il navigue sur la route de Mulhouse à bord de sa voiture, deux braqueurs le prennent en chasse. Des amateurs de tuning en plus.
QUINT Michel

Michel

Triste comme un enfant

Ecrivain à succès, Stanislas Carpentier s'est spécialisé dans les romans historiques et traîne la réputation de plagiaire et d'usurpateur de la culture.
Le coup de téléphone d'une femme inconnue va bouleverser sa vie et ses certitudes.
QUINT Michel

Veuve noire

11 novembre 1918. Alors que tout Paris fête la victoire, Léonie RIVIERE, jeune journaliste et veuve de guerre, tombe amoureuse d'Edgar
PROUVILLE, ancien combattant qui entend s'établir comme marchand d'art. Bientôt il entrepose chez Léonie des toiles dont il espère voir la cote
grimper. Un jour il disparaît. Pour retrouver son amant, Léonie, aidée d'un photographe, se lance dans une enquête. Celleci la mènera à un
massacre commis au printemps 1917 près du Chemin des Dames,,
QUINT Michel

Si près du malheur à lille

Six ans tout juste et des yeux pleins de rêves : la petite Line est vraiment mignonne. Elle croit au Père Noël, celui des plus démunis, et voudrait
tellement une panoplie d'arbitre de rugby. Bruno, l'instituteur, qui donne un coup de main, est sous le charme. Mais quand il rencontre Jessie, la
mère de Line, c'est le coup de foudre. Or, Jessie a un passé qui ne passe pas. Une histoire d'amour, ou bien pire encore …
QUINT Michel

En dépit des étoiles

Michel Quint adapte un fait divers survenu à Lille, et réussit un roman de diversion… Avec pour scène de meurtres Lille et sa région, Michel Quint
fait lire un roman où une génération perdue se fourvoie dans les mirages d'une société mensongère…
QUINT Michel

Si près du malheur à Lille

Six ans tout juste et des yeux pleins de rêves : la petite Line est vraiment mignonne. Elle croit au Père Noël, celui des plus démunis, et voudrait
tellement une panoplie d'arbitre de rugby. Bruno, l'instituteur, qui donne un coup de main, est sous le charme. Mais quand il rencontre Jessie, la
mère de Line, c'est le coup de foudre. Or, Jessie a un passé qui ne passe pas. Une histoire d'amour, ou bien pire encore ?
QUINT Michel

La folie Verdier

Paraîtrait que le château Verdier est hanté. Moi, je m'en moque, le bâtiment est immense, le parc gigantesque, il y a même une jolie folie dans le
fond. Je vais en faire un sublime hôtel de luxe. Dans ce polar qui mêle la petite histoire à la grande, Michel Quint (Effroyables jardins, Avec des
mains cruelles) nous montre à quel point les murs ont une mémoire.
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QUINT Michel

Bella ciao !

Un grand roman noir de Michel Quint, auteur du très célèbre Effroyables Jardins. De son vivant, Bella était d'une évidente, séduisante et innocente
sottise. Mais morte, elle posait à Ray la plus inquiétante des énigmes: "Qui aurait eu le mauvais goût d'assassiner sa femme, sinon quelqu'un dont il
aurait, dans le jeu radiophonique qu'il animait, trahi le secret?" Chti, d'abord professeur de Lettres classiques, Michel Quint est un auteur hors du
commun. Il devient fameux en 1980 lorsqu'il décroche le Grand Prix de littérature policière pour Billard à l'étage.
R°ASTAM Hannes

L' affaire Thomas Quick

N.P. 638 Thomas Quick est reconnu coupable de 8 meurtres et en confesse 25 autres. Il est considéré comme le violeur, cannibale et tueur en
série le plus impitoyable de l'histoire scandinave. L'auteur, journaliste d'investigation, lui rend visite en 2008, à Sater, un hôpital psychiatrique de
haute sécurité où il est interné à vie.
RAAB Thomas

Metzger sort de son trou

De nos jours en Autriche. Un restaurateur de vieux meubles tombe littéralement sur le cadavre d'un ancien condisciple de lycée. Le récit de son
enquête est émaillé de réflexions percutantes sur l'amour, le mariage, la politique, la vie et la mort. Un roman policier qui sort du cadre habituel.
RADEMACHER Cay

L'assassin des ruines

Hambourg,1947. La ville en ruine, occupée par les Britanniques, est confrontée à l’hiver le plus froid du siècle. Suite aux bombardements, les
réfugiés et les sanslogis s’entassent dans des caves, des bunkers et des baraques. Les aliments sont rationnés, le marché noir est florissant. Dans
cette atmosphère sinistre, un cadavre est découvert parmi les décombres: une jeune femme, nue, sans aucun indice sur son identité. L’inspecteur
Frank Stave ouvre l’enquête et subit vite la pression de ses nouveaux supérieurs britanniques car les enjeux sont de taille.
RAFFY Serge

Tuez-les tous

A Toulouse, des archéologues exhument la sépulture d'une femme qu'ils pensent être une proche de Raymond VI, comte de Toulouse et protecteur
des cathares au XIIIe siècle. Puis ils découvrent douze autres corps, dans une fosse commune datant de notre époque. Quelle secte secrète
semble s'intéresser aux travaux du groupe d archéologues ?
RAGNAR JÓNASSON

Mörk

À Siglufjordur, dans l'obscurité totale de la nuit polaire, l'inspecteur Herjólfur est assassiné alors qu'il enquêtait aux abords d'une maison
abandonnée. Son jeune collègue Ari Thòr mène l'enquête dans leur petite communauté apparemment sans histoires. Dans ce village du bout du
monde, chacun n'aurait il pas une bonne raison de semer le chaos ? Pour reconstituer le puzzle, il faudra aussi écouter cette voix qui
murmure,cloîtrée dans un hôpital psychiatrique et qui tient peutêtre la clef de l'énigme.
RAGNAR JÓNASSON

La dame de Reykjavík

Hulda a tout donné à sa carrière, mais en faisant toujours cavalier seul. Elle a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de police de
Reyjavik, à 64 ans, sa direction la pousse vers la sortie. La perspective de la retraite l'affole. Alors comme une dernière faveur, elle demande à
son patron de rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que 15 jours devant elle. Mais l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune russe demandeuse
d'asile, va s'avérer plus complexe et risquée que prévu. Hulda atelle vraiment pesé tous les risques ?
RAGNAR JÓNASSON

Vík

Ce roman policier islandais relate la sombre histoire familiale et sociale qui s'est déroulée au sein d'une vieille demeure bordant une falaise (vik en
islandais) dans le nord de l'Islande quelques jours avant Noël. Le corps d'une jeune femme est retrouvé mort au pied de la falaise. L'inspecteur Ari
Thor est dépêché sur les lieux.
RAGNAR JÓNASSON

Nátt

C'est l'été à Siglufjördur, le soleil ne se couche plus. C'est d'ailleurs sur les rives d'un paisible fjord baigné de lumière que l'on retrouve le cadavre
d'un homme battu à mort. Le policier Ari Thòr est missionné sur place et se heurte rapidement à une jeune journaliste bien trop curieuse. Soudain,
l'érruption spectaculaire du volcan Eyjafjallajökull recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage de cendres et fait remonter les secrets les
plus enfouis. Personne ne sera épargné. Pas même Ari Thòr.
RAGNAR JÓNASSON

La dernière tempête

Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au piège par une tempête de neige. Un inconnu se
présente et réclame asile. Deux mois plus tard, deux cadavres sont découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire et se jette
dans le travail pour oublier ses problèmes familiaux.
RAGNAR JÓNASSON

Snjór

Siglufjördur, ville perdue au nord de l'Islande, où il neige sans discontinuer et où il ne se passe jamais rien. Ari Thór, qui vient de terminer l'école de
police à Reykjavik, y est envoyé pour sa première affectation. Mais voilà qu'un vieil écrivain fait une chute mortelle dans un théâtre et que le corps
d'une femme est retrouvé, à moitié nu, dans la neige. Pour résoudre l'enquête, Ari Thór devra démêler les mensonges et les secrets de cette petite
communauté à l'apparence si tranquille
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RAGNAR JÓNASSON

Sótt

Série : Les enquêtes
de Siglufjördur
Une épidémie s'abat sur Siglufjördur. La ville est mise en quarantaine. Les premières victimes succombent, les médias s'emparent du sujet : c'est la
panique. L'inspecteur Ari Thór est pris par un terrible sentiment de claustrophobie. Lorsqu'un cold case vieux de cinquante ans refait surface, il
saisit l'occasion pour échapper à cette atmosphère oppressante. Mais le huis clos se referme sur ce petit village du grand nord de l'Islande. « De
l'Islande en intraveineuse, des fjords mystérieux à la beauté bleutée, des habitants confrontés aux rudesses du climat et au silence de la roche ».
Franck Thilliez, Le Monde
RAGON Claude

Du bois pour les cercueils

Le commissaire Coradenne prend froid dans l'hiver du Jura. A la manière de Maigret , enquête "grippée", gendarmes trop "pressés", comme ce
corps broyé par la machine…
RAGON Claude

Du bois pour les cercueils

Le commissaire Gradenne prend froid dans l'hiver du Jura. A la manière de Maigret, enquête grippée, gendarme trop pressés comme ce corps
broyé par la machine…Quelle idée aussi de confier à des offres de marine à la retraite le renflouement d'une usine, dans ce port de mer sous la
neige, au milieu des forêts!
RAGON Claude

Du bois pour les cercueils

Un village du Jura en plein hiver, un accident mystérieux dans une entreprise, une lettre anonyme qui relance l'enquête et un jeune lieutenant qui
doit suppléer au pied levé le commissaire tombé malade.
RAGON Claude

Du bois pour les cercueils

Le commissaire GRADENNE prend froid dans l'hiver du Jura. A la manière de MAIGRET, « enquête grippée », gendarmes « trop pressés »,
comme ce corps broyé par la machine … Prix du Quai des Orfèvres 2011 !
RAGON Claude

Du bois pour les cercueils

Le commissaire Gradenne, assisté du lieutenant Bruchet, de la P.J. de Paris, sont missionnés pour enquêter sur la mort du directeur d'une usine
d'éléments en bois du Jura. Les gendarmes ont conclu à un accident mais le juge d'instruction a des doutes.
81159

RAGOUGNEAU Alexis

Evangile pour un gueux

09:40

23/05/2018

À la veille de Noël, un groupe de SDF investit NotreDame de Paris, revendiquant un logement pour tous. Les médias se déchaînent, l'événement
fait la une. Après l'éviction des miséreux manu militari, le calme revient dans la capitale jusqu'à ce que, quelques jours avant Pâques, on repêche
dans la Seine le corps étrangement mutilé de Mouss, le porteparole des sansabris. Quand Claire Kauffmann, la juge d'instruction, apprend que le
Père Kern officiait dans la basilique au moment de son occupation, elle sollicite son aide pour faire éclater la vérité. En vain.
RAGOUGNEAU Alexis

La madone de Notre-Dame

La police et Claire Kauffmann, la procureur, s'interrogent. Qui est cette morte à la robe blanche ? au nom de quelle abomination lui aton scellé le
vagin à la cire de cierge ? sa présence lors de la procession du 15 août tenaitelle de la provocation ou de la ferveur religieuse ? le père Kern, le
prêtre de NotreDame, est persuadé que l'enquête fait fausse route. Pour élucider le mystère de la madone, l'homme de foi remontera jusqu?aux
racines du mal
RAGUENEAU Philippe

Tiburce, le chat qui démasqua
l'assassin
Une enquête passionnante sur les raisons du meurtre de son oncle, menée par un amateur avec l'aide originale et déterminante de son chat,
Tiburce, un surdoué doté de la parole et d'un flair infaillible. Délectable à souhait.
RAKUTEN

De 1817 à nos jours, 25 affaires
criminelles mémorables

Sans références précises
RAMBACH Anne

Ravages

Diane et Elsa enquêtent sur le suicide (suspect) du journaliste Dominique André. Elles ne tardent pas à découvrir que ce journaliste d’investigation
travaillait sur un sujet brûlant : les ravages causés en France et dans le monde, suite à l’utilisation de l’amiante, et ceci avec l’implication, si ce n’est
la complicité, des Pouvoirs Publics.
RAMBAUD Patrick

Deuxième chronique du règne
de Nicolas Ier
Chronique : Cette deuxième chronique raconte la suite du règne de notre nouveau souverain et de sa cour, avec pour respecter la tradition
d'insolence de notre pays, un ton moqueur et distant.
RAMBAUD Patrick

Quatrième chronique du règne
de Nicolas Ier
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RAMONET Yves

Meurtres à l'île d'yeu

2015. Ile d'Yeu. Dans les eaux tourmentées de l'Atlantique, Isabelle, navigatrice renommée de retour sur ses terres natales, porte secours à un
voilier et découvre le cadavre décapité d'un homme ballotté par les flots. L'enquête, menée par le commandant Lemeur, ancien amant d'Isabelle, se
dirige d'abord vers un trafic de drogue. Mais très vite, il semble que le meurtrier veuille faire revivre la légende de la Gargourite, une sorcière qui
hanterait l'île depuis le XVIIème siècle. Et tandis que la liste des victimes et disparus s'allonge, une violente tempête complique encore l'enquête.
RAMONET Yves

Meurtres à l'île d'Yeu

2015. Ile d'Yeu. Dans les eaux tourmentées de l'Atlantique, Isabelle, navigatrice renommée de retour sur ses terres natales, porte secours à un
voilier et découvre le cadavre décapité d'un homme ballotté par les flots. L'enquête, menée par le commandant Lemeur, ancien amant d'Isabelle, se
dirige d'abord vers un trafic de drogue. Mais très vite, il semble que le meurtrier veuille faire revivre la légende de la Gargourite, une sorcière qui
hanterait l'île depuis le XVIIème siècle. Et tandis que la liste des victimes et disparus s'allonge, une violente tempête complique encore l'enquête.
RAMOS Annie

Le cercle des tueurs

Un homme poignardé dans le parc de la Douce, un second chez lui rue Paul Langevin, un troisième qui n'a que dixsept ans dans un square aux
confins de Belfort... D'autres suivront. Tous ces meurtres sont mis en scène d'une manière particulière et la police est perplexe.
RANCHOUX Vincent

Les anges naissent en enfer

Jules et Madeleine Billac vivent modestement sur leur ferme d'Allègre en HauteLoire. Leur fils Mathieu,14 ans, victime d'un père sadique, est
confié aux moines de la ChaiseDieu. Il perd de vue Lucie dont il est amoureux. Il se produit des incidents bizarres au sein de la communauté.
RANDA Philippe

Trilogie noire en LanguedocRoussillon
Dangereux héritage à Lunel : « Un spectacle abominable. J'ai déjà vu des cadavres, mais jamais dans ces conditionslà ! »Les cadavres d'Argelès
surmer : « Si des filles gravitent autour du mec, tu ne t'en occupes à aucun prix. Tu agis hors de leur présence, même si ça doit te prendre vingt
quatre heures de plus, et pour lui, fais ressembler ça à un accident »Les quatre crimes de Céret : « Faut vous dire, Monsieur, que chez ces genslà,
comme le chante Brel, on ne cause pas ! On ne pense pas ! On compte ! Et aussi, parfois… on tue ! »
RANKIN Ian

Cicatrices : une enquête de
l'inspecteur rebus
L'inspecteur John Rebus est en mauvaise posture. Un truand est mort dans l'incendie criminel de sa maison. Or Rebus a été vu avec la victime le
soir de l'accident et une enquête des affaires internes est en cours. D'autre part, un forcené, ex militaire, fait irruption dans un collège privé et abat
deux élèves avant de retourner l'arme contre lui. Cette double intrigue est l'occasion, pour l'auteur, d'éclairer le lecteur sur le passé et la
personnalité complexe de son personnage.
RANKIN Ian

Nom de code, Witch

Entre Calais, Paris, l'Allemagne et une fête foraine à Brighton, la traque fébrile menée de front par les services secrets français et britaniques, pour
capturer Witch, terroriste internationale. Seul problème, personne n'est capable de la décrire. Witch s'apprête à frapper de nouveau. Y parviendrat
elle?
RANKIN Ian

Portes ouvertes

Trois compères en mal d'émotions décident de voler des tableaux lors de la journée "portes ouvertes" de la National Gallery d'Edimbourg. Mais
monter un casse ne s'improvise pas. Il faut des compétences spécifiques. Ils s'allient donc celles d'un gangster et d'un faussaire. Ce roman policier
plein d'humour et de suspense nous surprend jusqu'au bout.
RANKIN Ian

Portes ouvertes

Trois compères décident de voler des tableaux à l'occasion de la journée « Portes ouvertes » de la National Gallery d'Edimbourg. Mike,37 ans, a
fait fortune en créant des logiciels informatiques. Il s'ennuie ferme, et est fasciné par Calloway, un ancien camarade d'école qui est devenu un
gangster renommé. Robert Gissing, directeur de l'Institut d'Art, va bientôt prendre sa retraite et a envie d'un cadeau de départ plus substantiel
qu'une montre en or. Et Allan, le banquier, rêve d'accrocher deux œuvres bien précises chez lui. Seulement, monter un casse requiert des
compétences, pas seulement de la matière grise.
RANKIN Jan

L'etrangleur d'edimbourg, une
enquete de l'inspecteur rebus
John Rebus parcourt Edimbourg à la recherche d'un redoutable prédateur. Peu à peu, le cercle des recherches se rapproche dangereusement de
l'enquêteur. Comment démêler le faisceau d'indices, et éviter le nouveau drame qui s'annonce ?
RANKIN Ian

Cicatrices

Série : Une enquête
de l'inspecteur Rebus
Policier :Les mains ébouillantées, l'inspecteur Rebus ne peut ni conduire, ni téléphoner, et pourtant il a les affaires internes sur le dos. Un truand
est mort dans l'incendie de sa maison.Or, ce soir là John Rebus a été vu en sa compagnie. Deux adolescents sont abattus par un ancien du SAS Il
se trouve que l'une des jeunes victimes est un neveu de Rebus. Y a t il un rapport.
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RANKIN Ian

L'étrangleur d'Edimbourg

Série : Une enquête
de l'inspecteur Rebus
John Rebus, flic sombre au passé douloureux, parcourt Edimbourg à la recherche d'un redoutable prédateur. Peu à peu, le cercle des recherches
se rapproche dangereusement de l'enquêteur. Comment démêler le faisceau d'indices, et éviter le nouveau drame qui s'annonce ? Une enquête
pleine de surprises, au dénouement haletant.
RANKIN Ian

L' ombre du tueur

Série : Une enquête
de l'inspecteur Rebus.

Muté dans "un vrai trou à rats" d'Edimbourg, l'inspecteur Rebus est chargé d'interroger un individu qui s'accuse d'être Johnny Bible, un tueur en
série qui a assassiné trois femmes en s'efforçant de copier le modus operandi de Bible John, un meurtrier qui sema la terreur en Écosse au début
des années soixantedix. Rebus, qui connaît bien l'affaire Bible John, ne croit pas un mot de cette confession. Une trentaine d'années plus tôt, alors
qu'il débutait, il a joué un rôle important dans la condamnation d'un certain Spaven, chez qui furent retrouvées des affaires appartenant à l'une des
victimes.
RANKIN Ian

La mort dans l'âme

Série : Une enquête
de l'inspecteur Rébus.

T
10

Rien ne va plus à Edimbourg. Un pédophile s'installe face à un jardin d'enfants avec la bénédiction des services sociaux. Un policier se suicide
sans raison apparente. Enfin une amie d'enfance de l'inspecteur Rebus lui demande de retrouver son fils sorti un soir pour faire la fête…
RAPILLY Frédérick

Dragon noir

Marina, héroïne du livre ou victime de la politique ? Elle a oublié son passé. Estelle Française ou Russe ? Ce qui la motive c'est la vengeance,
mais estelle libre de ses jugements ?
RAPPENEAU Patricia

Première enquête

Série : Une enquête
de Nathan Malocène

T 1

Deux petits policiers sympas……….détective privé Nathan Malocène
RAPPENEAU Patricia

Mission Malona

Série : Une enquête T 3
de Nathan Malocène
Une grandmère qui décède… Une jeune fille qui se pointe à son agence de détective privé pour lui poser quelques questions d'ordre personnel
tout juste deux heures avant que son neveu Noé ne soit enlevé…, et Nathan Malocène plonge. Dans la course effrénée du temps qui passe… À la
poursuite de tous les passés… qui doivent lui ramener Noé…
RAPPENEAU Patricia

Coups de lune

RASH Ron

Serena

Série : Une enquête T 4
de Nathan Malocène
A nouveau unis pour le pire, les deux privés plongent dans l'origine de la conquête de la lune……….où le magnétisme occupe vite une place
prépondérante.

Serena est une femme prête à tous les crimes pour satisfaire son ambition et sa cupidité, semant la terreur dans l'exploitation forestière qu'elle
dirige avec son mari. L'auteur écrit avec talent un roman saisissant et fait, en plus, la part belle à la nature sauvage des Appalaches
RASH Ron

Le monde à l'endroit

Dans les Appalaches, Travis, 17 ans, découvre un champ de cannabis. Il va revendre trois récoltes avant d'être surpris et puni par le propriétaire.
Le jeune homme se réfugie chez un prof déchu, devenu dealer. L'occasion pour lui de prendre une leçon de vie. Roman au lyrisme âpre. Ron Rash
est aussi poète, ardent défenseur de son pays et de sa mémoire
RASH Ron

Un pied au paradis

D2BUT DES ANN2ES 50? DANS UN COMT2 RURAL DES Appalaches? Le fermier Holland a disparu. Pas de cadavre, pas de meurtre. Cinq voix
se font entendre sur cette disparatio. Une atmosphère singulière nimbe ce roman noir dominé par l'amour? Une intrigue très bie
RASH Ron

Un pied au paradis

Shérif d'une petite ville des Appalaches du Sud, Will Alexander sait que Holland Winchester, le voyou local, a été assassiné. L'ennui, c'est qu'il ne
trouve ni corps ni aucun témoin du meurtre. Raconté avec simplicité à travers les voix du shérif, d'un fermier voisin, de sa superbe femme, de leur
fils et de l'adjoint, Un pied au Paradis a marqué la naissance d'une des plumes les plus fines et les plus singulières de la littérature américaine
RASH Ron

Un pied au paradis

Dans les Appalaches du Sud, années 1950, le shérif doit retrouver un corps astucieusement dissimulé. Sur cette terre, arrachée jadis aux Indiens
Cherokee, une compagnie d'électricité rachète tous les terrains pour installer une retenue d'eau qui va recouvrir fermes et champs. Ici, se noue un
drame de la jalousie et de la vengeance, noir et intense. Magnifique roman d'une réelle qualité littéraire qui prend la forme d'un récit à cinq voix : le
shérif, le voisin, sa femme, leur fils et l'adjoint.
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RASPAIL Jean

Le Président

Pourquoi existetil une ressemblance extraordinaire entre Tony Rosette, éleveur de moutons dans l'extrême sud du Saraguay, un état imaginaire
d'Amérique du Sud et Antoine Bunus, le charismatique Président de la République Française ? Jean Raspail conte cette histoire de trahison et de
vengeance avec humour et mélancolie. Le lecteur découvre une facette inattendue du talent de l'auteur du "Camp des Saints". .
RAUTH Christian

Fin de série

Séquence 97, une fois que Lucas a tiré sur Eddy, l'interprète du commissaire Monti, puis retourné son arme contre lui, on s'apprête à faire une
deuxième prise. Mais ni la vedette ni Lucas ne se relèvent. Deux morts sur un plateau ! Enquête bouclée en trois jours par la DCPJ de Paris, qui
conclut que Lucas se serait suicidé après avoir éliminé la star.
RAUTH Christian

La Brie ne fait pas le moine

Quand Gabriel se fait passer pour un scénariste de télé dans ce petit village de la Brie, tous font mine de le croire:… Le Sdèque, le postier, La
Flèche Torpille, le bistrotier, le maire.… Tout ce petit monde en guerre contre le bétonnage de la vallée se dit que cet échalas va leur filer un sacré
coup de main. Le Poulpe trace sa route champêtre : on a dessoudé un vieux pote à lui qui avait le tort d'être homosexuel et qui plus est, d'enquêter
sur les activités troubles d'une institution privée.
RAVELO Alexis

La stratégie du pékinois

Une équipe de "bras cassés" braque un ringard en Porsche à Las Palmas pour réaliser chacun un rêve différent. Ils ne savent pas qui est derrière
le braqué et les ennuis ne vont pas tarder….
RAVENNE Giacometti

Conjuration casanova

En Sicile, de nos jours. Cinq couples, réunis autour de pratiques occultes, sont immolés sur les ordres du maître de cérémonie. Seule Anaïs en
réchappe miraculeusement. À Paris, le ministre de la Culture, francmaçon, est retrouvé près du corps sans vie de sa maîtresse. Le commissaire
Marcas, frère d'obédience, est chargé de l'enquête. De Paris à Venise, Marcas et Anaïs vont remonter la piste meurtrière d'un mystérieux manuscrit
signé de la main du sulfureux Casanova...
RAVENNE GIACOMETTI

Le 7ème templier

RAVEY Yves

Cutter

Lucky et sa sœur aînée Lili sont orphelins de père. Leur garde ayant été retirée à leur mère, ils sont donc pensionnaires de l'institut de surveillance,
sorte d'établissement à vocation pédagogique et sociale.Un jour par semaine, les deux enfants sont en stage au domicile de la famille Kaltenmuller
un couple, Marius et Adélaïde.Mais Lucky n'aurait pas dû être là, ce mardi matin où Marius a été retrouvé mort asphyxié dans son garage…
RAVEY Yves

Bambi bar

Quand les gendarmes frappent chez Léon, à l'aube, ils prétendent enquêter sur la voiture qui a renversé une jeune fille à la sortie d'un dancing.
Mais, très vite, leurs questions s'orientent sur les activités du Bambi Bar qui emploie cette jeune fille dans des conditions pour le moins louches et
qui vient d'engager Léon pour réparer la chaudière.
RAWSON Clayton

Miracles à vendre

Le bon docteur Cesare Sabbat adorait tenter le diable. Et pour cause : il consacrait sa vie aux démons de tout poil. Pourtant, le jour où il deviendra
la victime d'un faitdivers étonnant, on n'ira pas conclure un pacte avec Satan pour résoudre l'énigme. Il faudra aller chercher le roi de l'illusion le
Grand Merlini luimême, le ténor de la magie blanche. Car, seul un prince de la prestidigitation un génie des techniques d'évasion, peut comprendre
comment un meurtrier a su pénétrer dans une pièce hermétiquement fermée, commettre son forfait, et en ressortir tranquillement.
RAWSON Clayton

Miracles à vendre

Le docteur Cesare Sabbat adorait tenter le diable. Pourant, le jour où il deviendra la victime d'un faitdivers étonnant, on n'ira pas imaginer un pacte
avec lui. Il faudra aller chercher le roi de l'illusion : le grand Merlini, le ténor de la magie blanche.
RAYNAL Patrick

Ki Du

RAYNAL Patrick

Corbucci

Corbucci est un privé niçois, exgauchiste, exjournaliste, célibataire et fauché. Surtout fauché. Ce qui explique qu''il accepte des enquêtes plutôt
tordues, dont personne d'un peu sensé ne voudrait. Qu'il s'agisse de retrouver une jeune mariée à Nice, une épouse à Colmar, un fils à Tijuana, un
ex officier de la Forpronu à Sarajevo, ou une jeune malienne à Bamako. Corbucci s'attelle à la tâche en bon saintbernard.
RAYNAL Patrick

Arrêtez le carrelage

Un vieux chalutier qui saute sur une mine allemande dans la rade de Lorient et le Poulpe repart en guerre,
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RAZZI Jim

Sherlock Heml'os mène
l'enquête
Qui s'est introduit chez Terryterreneuve pour y dérober des citrouilles ? Comment aton pu voler la recette des fameux biscuits de Lola Loulou
dans un coffrefort ? On a beau s'appeler Sherlock Heml'Os et avoir comme fidèle ami un certain Ouahtson, il n'est pas toujours facile de tirer
certains mystères au clair.
REBETEZ Monique

Passage de la déroute

Dès le début on est séduit par cette écriture, fluide, raffinée, percutante et sensible. Ce roman se lit très rapidement et très bien. On a envie d'en
savoir plus ... et tout le long on est porté et emporté par ses personnages, ses rencontres, ses émotions très vives, ses sous entendus, ses
malentendus, ses non dits et cette intrigue et bien évidemment l'envie de connaitre le dénouement. J'ai adoré le livre et puis la fin, comme porte
d'entrée sur une suite possible ...
REBOUX Jean-Jacques

Pain perdu chez les vilains

Villemoche (MaineetLoire), 1993. Martial Poitrenoud,industriel toutpuissant, députémaire de la ville et vieil ami deJacques Chirac, est retrouvé
assassiné, les poches bourrées demiettes de pain. Vengeance ? Règlement de comptes politique? A deux ans des présidentielles de 1995, le
commissaire Coltraz se demande si la farce n'est pas un rideau de fumée destiné à camoufler un complot au sein du RPR, où certaines jeunes
pousses aux dents longues aimeraient être calife à la place du calife. Et la psychose s'installe. D'autres notables sont victimes de l'émietteur. Des
plaisantins dévalisent les boulangeries.
REBOUX Jean-Jacques

La cerise sur le gâteux

Série : Le Poulpe.

Le Poulpe
C'est un enquêteur libre, curieux, indépendant. Partant de ces faitsdivers qui
expriment les maladies de notre monde, il explore les failles et les désordres du quotidien. Ce n'est ni un vengeur ni le représentant d'une morale,
c'est surtout un témoin.
RECHENMANN Guy

A la place de l'autre

Un jour de septembre, 6 h 45. La pointe du CapFerret est déserte. Les touristes ont décampé et les rares sédentaires ne se risquent pas si tôt face
à un océan d'humeur changeante. Alors que fait là cette silhouette immobile perdue au milieu des blockhaus? Qu'attendelle, cette jeune femme?
Cela m'interpelle, moi, Anselme Viloc, le "flic de papier".
RECHENMANN Guy

Même le scorpion pleure

Anselme Viloc est de retour dans le quatrième volet de ses aventures. Un polar mentaliste, comme le qualifie l’auteur, pour trouver la vérité il faut
souvent chercher en soi, dans son passé, elle se construit en harmonie avec son environnement, avec le vivant… Il est des sourires qui camouflent
la peine. D'autres cachent la malice, voire le vice, tel celui qu'Anselme Viloc voit se dessiner sur les lèvres de l'une des personnes présentes à
l'enterrement de son ami Augustin. Augustin, le colosse, l'indestructible, pourtant mort subitement. Un viager, une mort inattendue, et ce sourire...
81235

RECHENMANN Guy

Fausse note

05:32

26/11/2020

Anselme, flic bordelais amoureux du bassin qu'il nous fait visiter, doit enquêter à partir d'un rêve, sans mobile et sans corps … y atil vraiment eu
crime ? Une construction originale pour cette deuxième aventure d'Anselme Viloc, l'auteur déroule en parallèle à l'intrigue principale, un récit
historique dont le lecteur se doute qu'il sera une clef essentielle à la résolution finale.
RECHENMANN Guy

Flic de papier

Flic de Papier dans la sélection Gironde pour le prix du Livre France Bleu des libraires indépendants Printemps 1988. Un homme disparaît au Cap
Ferret. La disparition, c'est une blessure jamais refermée et c'est l'histoire d'Anselme... Originaire de Chambéry et récemment muté au
commissariat d'Arcachon pour retrouver des couleurs après une sordide affaire, Anselme Viloc, simple inspecteur de police, est chargé de
l'enquête. Alors, tous les jours ou presque, il prend la pinasse et traverse le Bassin. Il ne s'en plaint pas: la presqu'île est envoûtante. Bizarrement
dans cette affaire, il n'y a pas le moindre embryon de piste.
RECHENMANN Guy

Une etoile en enfer

Fait rarissime, une montagne s'écroule en 1248. Dès lors, les crimes commis sur le versant du mont Apremont ne seront jamais élucidés. C'est
sans compter sur la pugnacité d'Anselme Viloc, qui, confronté au mystère du naufrage d'un chalutier d'Arcachon et à la disparition d'une jeune fille
du pays, partie en apprentissage à Paris chez un cuisinier en devenir, va, non sans mal, arriver à remonter le temps.
REDMOND Patrick

Le manipulateur

Max Somerton est l'un des hommes les plus riches et les plus influents de Londres : il est séduisant, élégant et très généreux. Qui serait assez fou
pour refuser son amitié ? Certainement pas Mike, jeune avocat d'affaires à la City, bientôt fiancé à Rebecca. Michael Turner ne voit en effet aucune
raison de se passer d'un tel ami. Un appartement bon marché dans un quartier chic ? Max est là. Des ennuis au travail ? Max s'en charge. La
carrière de peintre de Rebecca ne démarre pas ? Max s'occupe de tout.
REDONDO Dolores

Tout cela je te le donnerai

"Alvaro est mort." A force de le répéter, Manuel Ortigosa finira par l'accepter. Son mari est mort. Un banal accident de voiture en Galice, selon la
police. Mais le romancier à succès n'en croit rien. Il se rend dans ce bout du monde aussi sublime qu'archaïque où commence pour lui un vrai
chemin de croix. Car Alvaro était loin d'être celui qu'il croyait… Manuel plonge dans les arcanes d'une aristocratie où la cupidité le dispute à
l'arrogance. Il lui faudra toute sa ténacité pour affronter les secrets impunis, pour lutter contre ses propres démons, et apprendre qu'un rire d'enfant
peut mener à la vérité aussi sûrement que l'amour.
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REDONDO Dolores

Le gardien invisible

L'inspectrice Amaia Salazar mène une enquête dans son pays espagnol natal après la mort de jeunes filles dont le corps est recouvert de poils de
bête. Je basajaun, créature miours mihomme, est immédiatement mis en cause
REDONDO Dolores

Une offrande à la tempête

Dans la vallée de Baztán, une petite fille décède étouffée dans son berceau. Alors que la police soupçonne le père d’être impliqué, la grandmère
attribue ce meurtre au génie maléfique Inguma, issu de la mythologie basque. Rapidement, cet étrange décès lève le voile sur une série de morts
subites de nourrissons suspectes. L’inspectrice Amaia Salazar décide de se consacrer entièrement à cette nouvelle enquête, entre légendes
mystiques et meurtres barbares, au risque de mettre de côté son rôle d’épouse et de mère.
REDONDO Dolores

Le gardien invisible

Série : La trilogie du T 1
Baztán
Des cadavres de femmes jonchent la Navarre. Entre mythologie basque, intrigue familiale et enquête policière
REICHS Kathy

Meurtres en Acadie

Le squelette d'une très jeune fille est découvert en Acadie, région du Canada profondément marquée par son passé français et un exode
douloureux. Lorsqu'il arrive dans son laboratoire, la très professionnelle et néanmoins très séduisante anthropologue légale Tempe Brennan laisse
les souvenirs la submerger... Sa meilleure amie d'enfance, Évangéline, disparue à l'âge de quatorze ans, était acadienne. Plus l'enquête avance et
plus la correspondance est troublante.
REICHS Kathy

Secrets d'outre-tombe

Au Guatemala, Tempe, policière anthropologue judiciaire, exhume les squelettes des victimes de la guerre civile. Un membre de son équipe est
victime d'une tentative d'assassinat, ele se sait visée. Elle dérange et du coup se met en danger. Pourtant rien ne l'empêchera de conduire son
enquête.
REICHS Kathy

Meurtres en Acadie

Le squelette d'une très jeune fille est découvert en Acadie, région du Canada marquée par son passé français. Lorsqu'il arrive dans son laboratoire,
l'anthropologue légale Tempe Brennan laisse les souvenirs la submerger. Evangéline, sa meilleure amie disparue à 14 ans, était acadienne. Plus
l'enquête avance, plus la correspondance est troublante. Deux enquêtes se croisent et se répondent, traquant un réseau de criminels pédophiles.
Tempe découvre qu'Évangéline a pu en être la victime.
REICHS Kathy

Mortelles décisions

Dans la guerre des bandes de motards qui secoue Montréal, deux membres d'un gang ont été déchiqueté par une grande, impossible d'identifier
les victimes, puis une petite fille reçoit une balle perdue..
REICHS Kathy

Secrets d'outre-tombe

Enfouis avec eux dans une fosse commune, les secrets des «disparus» assassinés par l'armée sont bien gardés. Mais Tempe Brennan sait faire
parler les morts... Dans un petit village du Guatemala, Tempe Brennan, anthropologue chevronnée, exhume les squelettes de femmes et d'enfants
massacrés durant la guerre civile. Quand un membre de son équipe, qu'on a visiblement confondu avec elle, est l'objet d'une tentative
d'assassinat...
REILLY Helen

Les fleurs se fanaient deja

L'inspecteur McKee de la police de New York confronté à une énigme dans laquelle Charles Green, détective privé et maître chanteur est impliqué.
REILLY Helen

Le contrôle de l'homme mort

Enquête policière menée par l'inspecteur MacKee
REMIN Nicolas

L' impératrice lève le masque

Durant l'hiver 1862, la Venise, indépendante et souveraine, n'est plus qu'un lointain souvenir. La ville est sous domination autrichienne, petite
parcelle de l'Empire sur lequel règne l'empereur FrançoisJoseph et une femme entrée dans la légende, dite " Sissi ". Et lorsqu'un de ses
conseillers est retrouvé mort en compagnie d'une prostituée, à bord d'un bateau reliant Trieste à Venise, une tempête
REMIN Nicolas

Requiem sous le Rialto

A Venise, le carnaval enflamme ce début d'année 1865. Mais derrière les masques colorés et rieurs se cache un homme dangereux. Lorsque sont
retrouvés, à quelques jours d'intervalle, deux femmes éventrées selon un rituel morbide, le commissaire Tron craint le pire. Sous les lumières
festives du Rialto, l'eau du Grand Canal prend un air grimaçant... Nicolas Remin joue à la perfection des atouts d'un décor digne de la Fenice. La
ville aux mille impasses est le théâtre rêvé pour éprouver le talent des plus fin limiers. Alvise Tron est de ceuxlà.
REMIN Nicolas

Les fiancés de Venise
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REMIN Nicolas

L' impératrice lève le masque

Série : Le
T 1
commissaire Tron
Sous l'occupation autrichienne à Venise, le comte Tron, ruiné, est devenu commissaire de police. Un meurtre sur un paquebot en provenance de
Trieste le met en concurrence avec la police militaire autrichienne. A sa stupeur, l'Impératrice d'Autriche, qui réside à Venise, va s'en mêler et lui
fournir le nom de l'assassin.
REMY Pierre-Jean

De la photographie considérée
comme un assassinat
Bertrand Rissner, snob par vocation et gigolo par nécessité, vit à Londres dans un univers qui lui ressemble : mondanités, futilités, rien là de très
inquiétant. Mais il tombe amoureux d'une bien curieuse photographe, qui l'entraîne dans un monde souterrain et secret. Hanté par Claire et ses
images ambiguës, Bertrand Rissner va se lancer dans une course poursuite rythmée par le déclic des Leica et des Nikon, jusqu'au bout du mystère
de la chambre noire... Qui a tué qui et pourquoi? Roman policier, colère blanche, humour noir et clichés pervers en noir et blanc, c'est la
photographie qui donnera peutêtre la solution de l'énigme finale.
REMY Pierre Jean Colonel

Le monocle noir

Un policier : beaucoup de "suspense", quatre crimes, une substitution de personnalité. Qui est l'assassin ?
RENAND Antoine

Fermer les yeux

Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu’il estime avoir commise quinze ans plus tôt. Un jeune auteur, considéré comme le plus grand
spécialiste français des tueurs en série. Une brillante avocate, dévouée à la défense d’un homme victime, selon elle, d’une effroyable injustice.
Ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs.
RENDELL Ruth

La treizième marche

Mix a la superstition du chiffre 13. Il réside à Notting Hill, entouré de cadavres d'insectes. Il va succomber au maléfice du chiffre et la violence,
contenue jusque là, pourra exploser.
RENDELL Ruth

Celle qui savait tout

En juin 1944, pendant les alertes aériennes, un groupe d'enfants découvre, dans les vertes prairies d'une banlieue proche de Londres, un réseau
de tunnels souterrains. Durant tout l'été, ces tunnels deviennent leur refuge secret. Soixantedix ans après, ce même quartier est recouvert par des
constructions modernes. Des ouvriers du bâtiment font une découverte macabre dans les fondations d'une des maisons : une boîte à biscuits
contenant deux mains, celles d'un homme et d'une femme. Ces restes d'un acte barbare font se réunir les enfants d'autrefois désormais âgés, et
vont changer leurs existences à jamais.
RENDELL Ruth

La treizième marche

Mix est un garçon solitaire, un peu paumé, habité par des idées fixes : Jon Christie, le tueur en série mythique, un top modèle et le chiffre 13.
RENDELL Ruth

Le petit été de la saint luke

Le cauchemar recommence. Il y a 8 mois disparaissait une fillette et aujourd'hui c'est au tour du garçonnet.
RENDELL Ruth

L'analphabète

Les Coverdales rencontrent Eurice Parchman et l'embauchent comme employée de maison. C'est une perle rare mais elle ne parle pas beaucoup.
Réfugiée dans son monde, elle s'efforce de ne pas trahir son secret : elle est analphabète,
RENDELL Ruth

Regent's Park

M. JAGO fait don de sa moëlle osseuse pour sauver un homme. Sa liaison avec liaison s'en trouve rom pue. L'homme qu'elle a sauvé veut la
connaître. Drôle, tendre et sensible Leo NASH pourrait être l'homme de sa vie. Fautil se fier aux apparences? Ds un Londres mystérieux,
inquiétant, s'entrecroi sent les destins de personnages blessés, rejetés, dépouillés de leurs illusions risquant leur âme.
RENDELL Ruth

Le meilleur des témoins

Une enquête de l'inspecteur Wexford par une des plus grandes "reines du crime" de notre temps. N'estil pas excessif d'annuler la cérémonie d'un
mariage sous prétexte qu'un des témoins ne viendra pas ?
RENDELL Ruth

Les desarrois du professeur
sanders
Le cadavre de Gwen Robson, qui a été étranglée, est retrouvé recouvert d'un rideau de velours immonde. Le mobile n'étant pas le vol, l'inspecteur
est perplexe. Luimême manque périr dans un attentat.
RENDELL Ruth

L'analphabète

Ils n’étaient pas plus méchants que d’autres, les Coverdale. Ce couple aisé, cultivé, amoureux, menait une existence paisible dans un élégant
manoir de la campagne anglaise. Ils avaient même trouvé, avec Eunice, la domestique idéale : polie, effacée, ne rechignant jamais devant le travail.
Pourquoi Eunice vatelle être amenée à décrocher un fusil et à perpétrer un véritable massacre ? C’est ce que Ruth Rendell nous conte dans ce
roman, porté à l’écran par Claude Chabrol sous le titre la Cérémonie (1995) et magistralement interprété par S.Bonnaire et I. Huppert.
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RENDELL Ruth

Promenons-nous dans les bois

De bout en bout passionnante, cette enquête de l'Inspecteur Principal Wexford, entremêle une histoire de disparition, voire d'enlèvement, aux
éternelles difficultés relationnelles que le policier entretient avec Sylvia, l'aînée de ses filles …
RENDELL Ruth

L' analphabète

ISBN 10: 2253037826 Mrs Coverdale est aux anges. Fini les jeunes filles au pair fantasques et insolentes, elle a trouvé la perle : Eunice est une
domestique zélée et obéissante. Cuisine, ménage, gros travaux, rien ne la rebute ; elle abat l'ouvrage comme une brute. Et elle dort comme une
souche. Car Eunice n'a pas d'états d'âme. A vrai dire, on se demande ce qui se cache derrière son masque placide et ses yeux froids. Eunice at
elle jamais ressenti une émotion ? A moins que ses soudaines impulsions en tiennent lieu.
RENDELL Ruth

Noces de feu

L'auteur montre une nouvelle fois comment les êtres apparemment les plus ordinaires peuvent basculer dans le crime le plus abominable.
RENDELL Ruth

Voleurs

Voler les gens qui l'avaient contrariée : Polly était coutumière du fait. Il y avait eu tante Pauline, une fille à l'école, un amoureux qui l'avait quittée. Et
puis, il y avait eu cet homme, dans l'avion. Humiliée, épouvantée par un complet inconnu, Polly réagit comme elle l'a toujours fait : elle vole quelque
chose. Mais jamais elle n'aurait pu imaginer que son désir de vengeance aurait des conséquences aussi terrifiantes.
RENDELL Ruth

Simisola

La disparition de Mélanie, fille du médecin noir de Kingsmarkham, puis la découverte d'une jeune fille africaine, battue à mort, entraînent
l'inspecteur Wexford dans l'une des enquêtes les plus troublantes de sa carrière. C'est que la petite ville a bien changé depuis le temps de ses
débuts. Le chômage, l'exclusion, l'immigration sèment l'inquiétude, avivent les préjugés de toute sorte. Wexford sait qu'il s'avance en terrain piégé.
En même temps que nous dénouons un à un les fils d'une affaire des plus complexes, nous entrons sur ses pas dans les mystères et les tabous
de Kingsmarkham.
RENDELL Ruth

Sage comme une image

Teddy et Francine se rencontrent et s'aiment. Teddy a connu une enfance sans amour. Il ne se fie plus aux êtres humains et ne vit plus que pour
les oeuvres d'art. Francine a été le témoin du meurtre de sa mère. Deux êtres traumatisés dans leur enfance et qui cachent de dangereuses
blessures peuventils vraiment s'aimer sans se détruire. L'auteur dissèque avec lucidité les traumatismes de l'enfance.
RENDELL Ruth

Rottweiler

Inez, depuis la mort de son mari a ouvert une boutique d'antiquités et pour compléter son revenu, prend des locataires audessus de la boutique.
Nous partageons le quotidien de cette communauté disparate et tout irait bien si parmi eux il n'y avait le Rottweiler, le tueur ainsi surnommé par la
presse.Et si de petits voleurs du quartier ne prenaient la boutique pour cible… Toutes les vies vont se trouver bouleversées.
RENDELL Ruth

Espèces protégées

La fin justifietelle les moyens ? Des militants écologistes peuventils aller jusqu'à enlever des personnes pour faire échouer le projet de
constuction d'une autoroute en pleine campagne anglaise ? Apparemment oui ! Mais lorsque l'une des otages est la femme du commissaire
principal, les choses risquent de se corser pour les ravisseurs.
RENDELL Ruth

L' analphabète

Une domestique en tous points parfaite qui poussée à bout par l'humiliation va commettre l'irréparable. Mrs Coverdale est aux anges, après des
années passées à enchaîner les contrats avec des jeunes filles au pair fantasques et insolentes elle a enfin trouvé la perle rare. Eunice est une
domestique zélée et obéissante. Cuisine, ménage et gros travaux, rien ne la rebute. Elle abat son ouvrage comme une brute et dort comme une
souche. Car Eunice semble dénuée d'états d'âme. A vrai dire on se demande même ce que cache ce masque placide et ces yeux froids.
RENDELL Ruth

Le journal d'Asta

Au début de ce siècle, une jeune Danoise débarquée en Angleterre, Asta Westerby, confie ses déceptions et ses peines à son journal intime.
Quelques décennies plus tard, publié par les soins de Swanny, une de ses filles, le Journal d'Asta est devenu un bestseller.
RENDELL Ruth

Fantasmes

RENDELL Ruth

Rottweiler

ROMAN POLICIER.

La première fille avait une morsure dans le cou. Selon la police, les analyses ADN désignaient son fiancé.
RENDELL Ruth

La gueule du loup

RENDELL Ruth

La treizième marche

En ce début de XXIème siècle, à Londres, Mix Cellini, amoureux éconduit, entiché d'ouvrages consacrés au mythique tueur en série Christie,
obsédé par le nombre 13 et les apparitions d'un "fantôme", en vient luimême à l'irréparable. Ce roman offre une savoureuse peinture de la société
anglaise.
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RENDELL Ruth

L' été de Trapellune

Une tombe découverte 10 ans après le meurtre va profondément perturber leurs auteurs.
RENDELL Ruth

Douces morts violentes

Elvira, quinze ans, et Spinny, sa cadette, viennent de perdre leur mère. Elvira tient un journal, qui évoque une terrible crise d'adolescence, jalonnée
de morts violentes. Suicides ? Accidents ? Meurtres ? La cadette, elle aussi, a été traumatisée par la mort de sa mère. Spinny souffre
d'hallucinations. Et la nuit, la vieille maison retentit de ses hurlements. Un soir, les deux soeurs apprennent que leur père chéri va se remarier avec
une très jeune femme?
RENDELL Ruth

Et l'eau devint sang

Ismay et Heather vivent dans la maison où est mort, noyé dans sa baignoire, leur beaupère Guy. Les deux sœurs s'entendent très bien.
Cependant, Ismay reste persuadée que c'est Heather qui a tué Guy. Peuton enfouir un secret au point que la vérité ne refasse jamais surface ?
RENDELL Ruth

La danse de salomé

* Le Docteur GREENLEAF, originaire d'Europe Centrale, se sent considéré comme un intrus dans la banlieue anglaise et résidentielle de
Linchester, où les SELBY, jeunes et riches, sont Chatelains. Autour d'eux, leur communauté noue ses intrigues. La GardenParty est l'évènement
de la saison. Les guêpes n'y sont pas invitées ! Mais on y offre de l'insecticide ! Une étrange soirée qui finira mal. Le Dr. GREENLEAF devra mener
une enquête impromptue au dénouement inattendu.
RENDELL Ruth

L' Eté de Trapellune

Ete 1976. Rufus passe l'été à Wyvis Hall avec son ami Adam. Pour tuer le temps, ils décident de fonder une communauté. Ils recueillent un couple
de végétariens et une adolescente sur la route : Zozie. Mineure en fugue et un peu folle Zozie leurs fera payer cher ses obsessions.
RENDELL Ruth

Fantasmes

Andrew, cher Andrew... Pour leur mariage, elle lui a offert une voiture de sport. Rouge vif. Et pour son anniversaire, une montre en or. Massif.
Andrew, cher Andrew... C'est un plaisir que de lui faire des cadeaux, il les accepte avec tant de bonne grâce. Certes, les mauvaises langues disent
qu'il ne l'a épousée que pour sa fortune  les gens sont si méchants... Mais c'est archifaux. Andrew a beau être plus jeune qu'elle, il l'aime. Jamais
il ne la ferait mourir à petit feu en empoisonnant son thé...
RENDELL Ruth

Le maître de la lande

Stephen aime la lande. Il s'y promène souvent et est sans doute le seul à en connaitre chaque dolmen, chaque buisson. C'est pour cela qu'il a
découvert le premier cadavre. C'est aussi pour cela qu'il a laisé ses empreintes sur la voiture de la seconde victime. Bien sûr, son groupe sanguin
est aussi celui du tueur ... Mais, qu'estce que cela prouve ? Il n'est pas psychopathe et il n'a rien contre les femmes blondes ... Alors, si ce n'est
lui, quel est cet autre qui s'embusque sur la lande pour étrangler et scalper ses victimes ?
RENDELL Ruth

Pince-mi et Pince-moi

Par la faute d'un beau gosse cynique et profiteur, la destinée de trois femmes va les rapprocher : l'une écervelée prête à tout sacrifier même le
bienêtre de ses enfants pour son confort et la troisième une banquière à qui tout réussit sauf l'amour.
RENDELL Ruth

Le pasteur detective

Quatrième de couverture : Charles et Tess sont jeunes, beaux et ils s'aiment. Mieux, ils veulent se marier et avoir une ribambelle d'enfants.
Intention louable, certes, et pourtant le père de Charles n'est pas d'accord. Tess est charmante bien sûr, mais elle a le défaut d'être la fille d'un
criminel expédié au gibet des années auparavant pour le meurtre d'une vielle dame. De là à s'imaginer qu'elle cache dans ses gènes une tendance
au meurtre, il n'y a qu'un pas. Alors l'idéal, pour laver Tess de cette tâche originelle, serait d'innocenter son père. Seulement voilà. A l'époque, c'est
l'inspecteur Wexford qui menait l'enquête.
RENDELL Ruth

La Banque ferme à midi

RENDELL Ruth

L'inspecteur wexford

Roman policier : 3 histoires de l'inspecteur Wexford habilement ficelées à la façon bien anglaise de raconter des histoires policières. Distrayant.
RENDELL Ruth

Ni chair, ni sang

Dans un village du Sussex, un procureur découvre un squelette près d'une maison abandonnée, dans laquelle on découvre un autre corps.
Comment identifier les victimes ? Les deux meurtres sontils liés ? Il faudra d'habiles et patients interrogatoires pour s'approcher de la vérité.
RENDELL Ruth

Portobello

Eugène Wren, galériste londonien réputé, lutte pour se débarrasser de son addiction à la consommation de bonbons au chocolat sans sucre, qu'il
dissimule à sa fiancée. Un jour, il trouve dans la rue, une enveloppe contenant des billets de banque. Au lieu de la remettre à la police, il colle une
affichette près de chez lui. Cette action anodine va déclencher une série d'événements, les uns comiques, d'autres tragiques : cambriolage,
incendie criminel, rupture de ses fiançailles.
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RENDELL Ruth

Vera va mourir

Jugée pour meurtre, condamnée à être pendue, Véra Hillyard va mourir à huit heures précises. Faith, sa nièce, évoque les étapes du drame qui
aura marqué à jamais les membres de sa famille. Cela aura commencé avec l'amour trop exclusif de Véra pour sa jeune sœur Eden, au point
d'abandonner son mari et de délaisser son propre fils Francis qui ne le lui pardonnera jamais. Tout change avec la naissance de son second enfant.
Véra se transforme. Cependant, des histoires bizarres resurgissent de son passé : une vieille femme trouvée empoisonnée, la mystérieuse
disparition du bébé enlevé de son landau alors que Véra le gardait
RENDELL Ruth

Et tout ça en famille

Les Nightingale sont un couple très rangé, très respectable. Monsieur a une excellente situation. Madame, dans son manoir, s'occupe d'ellemême,
de ses bonnes oeuvres et de son petit personnel qui l'adore. Juste des rapports tendus et conflictuels de Madame avec son frère. Juste de
mystérieuses promenades de Madame en forêt la nuit. Juste que Madame n'y a pas survécu.
RENDELL Ruth

L'arbousier

Une famille anglaise en vacances en Espagne voit son été gâché par un événement mystérieux et déchirant. En un long flashback, Petra, la
narratrice, dépositaire du secret de l'histoire, se remémore le séjour maudit: se mêlent dans son récit l'exotisme des vacances méditerranéennes et
l'amertume d'un destin marqué par la tragédie. À tout jamais? Une fable cruelle mise au service d'un mystère lentement dévoilé jusqu'à la chute
vertigineuse?
RENDELL Ruth

Danger de mort

Clodagh a toujours été fascinée par « les hauteurs » : pylônes électriques, qu'elle escalade jusqu'à l'accident, toits de Londres hors d'atteinte du
monde « d'en bas », celui des adultes.
RENDELL Ruth

La treizième marche

Mix est un garçon paumé, pas vraiment méchant. Il habite sous les combles d'une maison délabrée. Les livres sur Jon Christie, un tueur en série, et
une jeune mannequin noire sont ses passions. Un jour, Mix succombe au maléfice du chiffre 13 et la violence explose au dernier étage de
l'immeuble.
RENDELL Ruth

L'ete de trapellune

Adam et ses amis n'avaient passé qu'un été à Trapellune, dont le nom est l'anagramme de " nulle part ". Un été de désordres, de drogue, de vols.
De passion aussi, avec Zozie, femmeenfant qui voulait à tout prix un bébé. Et puis, après l'assassinat, point d'orgue de cette dérive, les survivants
s'étaient juré de ne plus jamais se revoir... Mais, dix ans plus tard, on allait découvrir à Trapellune les squelettes d'une femme et d'un enfant.
RENDELL Ruth

Sans dommage apparent

RENDELL Ruth

Le petit ete de la saint luc

ROMAN POLICIER.

Un enfant est kidnappé. La petite fille est très perturbée. L'auteur raconte cette disparition avec le sens psychologique qui caractérise tous ses
romans.
RENDELL Ruth

Le jeune homme et la mort

Réussiratelle, la jeune et jolie Drusilla, à convaincre son jeune amant désargenté, de participer à l'élimination de son riche mari ? Le jeune amant
a notre sympathie et l'intrigue est bien menée .
RENDELL Ruth

Son âme au diable

Dolly est fière de son fils Pup qui trône dans sa longue robe dorée semée d'étoiles et de croissants de lune. Bientôt le monde entier reconnaîtra
ses talents et ses immenses pouvoirs. Car il peut tout accomplir...N'estce pas pour cela qu'il a vendu son âme au diable?
RENDELL Ruth

Le journal d'Asta

Au début de ce siècle, une jeune Danoise débarquée en Angleterre, Asta Westerby, confie ses déceptions et ses peines à son journal intime.
Quelques décennies plus tard, publié par les soins de Swanny, une de ses filles, le Journal d'Asta est devenu un bestseller.
RENDELL Ruth

Et tout ça en famille

Les Nightingale sont des époux modèles. Jamais une dispute ni un désaccord. Pas de passion non plus… ni d'enfant. Ajoutez à cela l'aisance
matérielle : une très bonne situation pour monsieur, des oeuvres caritatives pour madame et vous aurez devant vous la parfaite image du bonheur.
Mais il y a toujours un grain de sable, même dans les mécaniques les mieux huilées. On dit que madame fait des rencontres peu avouables, à la
nuit tombée, dans le bois qui jouxte leur belle demeure. Et ce ne doit pas être avec quelqu'un de très recommandable… car madame est
retrouvée morte.
RENDELL Ruth

Plumes de sang

* Un portefeuille volé dans un sac et retouvé dans le lit d'un nouvel amant  un marque page  en forme de paon à l'origine d'un assassinat  des
babysitters transformées en mantes religieuses  un adultère tragique au milieu des coquelicots  des secrets qui finissent en fumée, un chat
kidnappé pour des raisons dynastiques ! tels sont les éléments, quelque peu surréalistes, à l'origine de ces 9 Nouvelles de ce recueil. Des victimes
innocentes, ou consentantes. Ceci va "gratter" l'impatience et le crédulité des lecteurs.  L'Auteure a été deux fois consacrée par le "Golden Dagger
Award" pour les meilleurs auteurs de romans policiers anglais.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 800 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
RENDELL Ruth

Et l'eau devint sang

Après un décès dans une famille, peuton enfouir un secret au point que la vérité ne refasse jamais surface ?
RENDELL Ruth

Regent's park

Mary accepte de faire don de sa moelle osseuse pour sauver un inconnu atteint de leucémie. Cet acte généreux met un terme à sa liaison avec
Alistair, qui ne supporte pas qu'elle ait subi une intervention chirurgicale pour aider un étranger. Mais l'homme qu'elle a sauvé tient à faire la
connaissance de sa bienfaitrice. Drôle, tendre et sensible, Leo pourrait bien être l'âme sour tant attendue. Mais Mary peutelle se fier aux
apparences ? Tout près d'eux, une menace rôde. Depuis quelque temps, des sansabri se font assassiner et empaler sur les grilles qui bordent le
jardin.
RENDELL Ruth

Rottweiler

Inez, modeste antiquaire à Londres, abrite sans le savoir, parmi ses locataires, un tueur en série, surnommé Rottweiler. Le lecteur se perd un peu
dans les multiples intrigues du début, mais l'action s'anime dans la deuxième moitié du livre.
RENDELL Ruth

La demoiselle d'honneur

Trois femmes occupent l'imagination de Philip : • Rebecca, dont l'assassinat supposé passionne Londres. Il éprouve à son sujet une fascination
pour la mort qui l'horrifie. • Senta, rencontrée au mariage de sa sœur où elle était demoiselle d'honneur. • Enfin une statue, représentant la déesse
Flore : objet des fantasmes d'adolescent de Philip et propriété d'un personnage peu sympathique, elle ressemble extraordinairement à Senta, avec
laquelle il vit une passion vénéneuse.
RENDELL Ruth

L'enveloppe mauve

Quand, dans le même immeuble, cohabitent un psychopathe timide et un jeune étudiant qui prépare une thèse clinique sur… les psychopathes…
Hasard supplémentaire : ces deux hommes portent le même nom.
RENDELL Ruth

Et tout ça en famille

Les Nightingale forment un couple modèle. Jamais une dispute ou un désaccord. Pas de passion torride non plus... ni d'enfant. Ajoutez à cela
l'aisance matérielle : une très bonne situation pour monsieur, des bonnes œuvres pour madame et vous aurez devant Vous l'image parfaite du
bonheur. Mais même les mécaniques les mieux huilées ont leur grain de sable... Madame Nightingale ferait des rencontres peu avouables, à la nuit
tombée, dans le bois qui jouxte leur belle demeure. Et ce ne doit pas être avec quelqu'un de très recommandable... car elle est retrouvée morte.
RENDELL Ruth

La fièvre dans le sang

Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles blessent toutes. " Pour fuir leur misère et rejoindre l'" Eldorado ", les émigrants risquent
leur vie sur des bateaux de fortune... avant d'être impitoyablement repoussés par les gardescôtes, quand ils ne sont pas victimes de passeurs
sans scrupules. Le commandant Piracci fait partie de ceux qui sillonnent les mers à la recherche de clandestins, les sauvant parfois de la noyade.
Mais la mort estelle pire que le rêve brisé ? En recueillant une jeune survivante, Salvatore laisse la compassion et l'humanité l'emporter sur ses
certitudes...
RENDELL Ruth

Rottweiller

La première fille avait une morsure dans le cou. Selon la police, les analyses ADN désignaient son fiancé. Qu'importe ! La presse à sensation s'était
tout de suite emparée de l'histoire : elle avait baptisé le tueur le Rottweiler, et le surnom lui était resté. Le dernier corps est découvert tout près de la
boutique d'antiquités d'Inez Ferry, dans le quartier de Marylebone, à Londres. Or, depuis la mort de son mari, Inez complète son revenu en prenant
des locataires audessus de sa boutique.
RENDELL Ruth

L' homme à la tortue

Victor viole les femmes. Il est arrêtéaprès avoir blessé un jeune détective David. Dix ans passent, Victor sort de prison. David est condamné à vivre
dans un fauteuil roulant. Victor lui en veut d'être un héros dans les médias. Il va devenir son ami, s'identifier à lui au point de séduire Clare, sa
fiancée. L'obsession de violer ne le quittera plus.
RENDELL Ruth

Heures fatales

Deux longues nouvelles, issues d'imaginaires étonnamment fertiles.
RENDELL Ruth

Promenons nous dans le bois

Dans le sud de l'Angleterre, deux adolescents disparaissent ainsi que la jeune femme qui les gardait pendant un week end. L'inspecteur Waford se
heurte à l'hystérie de leur mère et à l'agressivité de leur père. On retrouve quelques semaines plus tard le corps de la jeune femme, mais les
enfants demeurent introuvables. L'enquête de Waford l'emmènera sur la piste d'une étrange secte.
RENDELL Ruth

Les désarrois du Pr Sanders

Le vol ? Exclu. Gwen Robson était aideménagère à la retraite : elle ne roulait pas sur l'or. D'ailleurs, son agresseur n'a pas touché à son sac à
main. On y a tout retrouvé : portemonnaie, papiers, lettres et divers menus objets... Le mobile du meurtre n'est donc pas là. La vengeance ? Bien
sûr, Gwen Robson, cancanière de première catégorie, fouinait dans les affaires d'autrui et ne faisait pas l'unanimité dans le voisinage.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 801 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
RENDELL Ruth

Rottweiler

Un tueur en série, assassin de jeunes filles auxquelles il dérobe un petit bijou, sévit dans le quartier d'un magasin d'antiquités d'Inès Ferry qui loue
des appartements audessus de son magasin. Voilà qu'on retrouve les bijoux volés dans ce magasin. Le tueur seraitil l'un des locataires ? La
police soupçonne naturellement l'un d'eux, le jeune Will Cobbett, un peu simple d'esprit…
RENDELL Ruth

Deux doigts de mensonge

Kerstin, jeune infirmière suédoise, est engagée par la famille Cosway pour s'occuper de John, que sa mère et ses soeurs s'accordent à qualifier de
schizophrène. Mais bien vite Kerstin ressent un malaise croissant dans cette atmosphère saturée de conflits financiers et sentimentaux. John
souffretil réellement de schizophrénie ou sa mère atelle intérêt à le faire croire ? Le climat va s'alourdissant jusqu'à la sanglante tragédie finale.
RENDELL Ruth

Ravissements

À peine sorti de prison, Riemenschneider rencontre Cobby, un bookmaker, pour lui soumettre un plan audacieux : le braquage de la plus grosse
bijouterie de la ville. Cobby le met en contact avec plusieurs personnes pour exécuter le coup : Gus, un restaurateur italien au courant des faits et
gestes de la police ; Dix, un tueur froid mais fiable ; Louis, un serrurier hors pair, et Emmerich, un avocat influent qui avancera les fonds. Ce dernier
ne plaît guère à Riemenschneider et le plan, pourtant soigneusement mis au point, va bientôt déraper.
RENDELL Ruth

Tu accoucheras dans la douleur

Déjà mère à 18 ans, Amber Marshalson est tuée devant sa porte alors qu'elle rentre d'une soirée en boîte de nuit. Peu après, une autre jeune fille
est assassinée près de chez elle. Chargé de l'enquête, l'inspecteur Wexfard a par ailleurs bien des soucis avec sa fille, mère de 2 enfants, qu'elle
élève seule, et qui veut jouer le rôle de mère porteuse pour un couple d'amis. L'enquête s'oriente vers de sombres trafics d'enfants.
RENDELL Ruth

L'oiseau crocodile

Depuis le jour où les policiers sont venus arrêter sa mère au manoir de Shrove, Liza, qui, jusqu'à dixsept ans, a vécu à l'écart de tout, sans même
aller à l'école, s'est réfugiée auprès de son petit ami, Sean. Et, de soir en soir, par bribes, elle lui dévoile les secrets de cette existence étrange, en
marge de tout.
RENDELL Ruth

Sans dommage apparent

À Kingsmarkham, des jeunes filles disparaissent mystérieusement puis réapparaissent quelques jours plus tard. Droguées, elles ne peuvent donner
aucune indication précise sur leur détention. Dans cette atmosphère d'angoisse générale, un détenu condamné pour pédophilie est remis en liberté,
ce qui ne fait qu'accroître l'inquiétude des habitants de Kingsmarkham. Responsable de ces deux affaires, Wexford enquête dans la cité où s'est
installé le pédophile et où habite l'une des jeunes filles enlevées. Très vite, les événements prennent un tour dramatique, et deux meurtres
successifs sont commis...
RENDELL Ruth

L'analphabète

Par son infirmité dont elle a honte (l'analphabétisme), la coupable va être amenée à tuer toute sa famille.
RENDELL Ruth

L'inspecteur wexford

Cinq enquêtes policières astucieuses et bien faites. Il est dit que : quand on veut tuer, on peut.
RENDELL Ruth

Et tout ça en famille

Les Nightingale forment un couple uni, vivant dans l'aisance matérielle : belle maison, jardinier, cuisinière, jeune fille au pair. Ce tableau idyllique
s'obscurcit soudain quand Madame Nightingale est retrouvée morte dans le bois qui jouxte la propriété. Que faisaitelle là ? L'inspecteur Wexford
aura bien des difficultés à faire jaillir la vérité
RENDELL Ruth

L'analphabète

Mrs Coverdale est ravie : elle a trouvé une jeune fille au pair charmante et obéissante. C'est a se demander ce qui se cache derrière cette placidité
? La famille Coverdale l'apprendra a ses dépends …
RENDELL Ruth

Pince-mi, pince-moi

Par la faute d'un beau gosse cynique et profiteur, la destinée de trois femmes va les rapprocher : l'une célibataire maniacodépressive voit des
fantomes, la deuxième une écervelée prête à tout sacrifier même le bienêtre de ses enfants pour son confort, et la troisième une banquière à qui
tout réussi, sauf l'amour.
RENDELL Ruth

On ne peut pas tout avoir

Jeune espoir du parti conservateur anglais, député et sociètaire d'Etat, Ivor Tesliam a une liaison avec une jeune femme mariée et mère de famille,
Hebe. Pour son anniversaire, il veut lui offrir une "sexaventure": elle doit être enlevée, consentante, par deux hommes qui doivent la lui livrer,
menottée et baillonnée. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Hebe et l'un des hommes meurent dans un accident. Et Ivor veut à tout
prix éviter le scandale.
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RENDELL Ruth

Et l'eau devint sang et l eau
devint sang
Ismay et Heather vivent dans la maison où est mort leur beaupère Guy, il y a neuf ans de cela. Depuis, la demeure a été divisée en deux
appartements : leur mère occupe celui du haut avec sa s ?ur  la salle de bain où s'est noyé Guy a été détruite , Ismay et Heather se partagent
l'autre logement. Si ces deux dernières s'entendent très bien, jamais elles n'évoquent les changements intervenus dans la maison, ni ce terrible jour
du mois d'août. Peuton enfouir un secret au point que la vérité ne refasse jamais surface ?.
RENDELL Ruth

Et l'eau devint sang

Douze ans auparavant, le beaupère de Heather et Ismay, Guy a été retrouvé mort dans son bain. Ce jour là, Heather était restée seule avec lui,
mais ni Heather ni Ismay, ni leur mère Beatrix, devenue folle depuis, ne l'ont révélé à la police . Mais Heather se fiance à Edmund et Ismay
s'interroge : doitelle révéler à ce dernier ce qu'elle croît savoir ?
RENDELL Ruth

Le pasteur détective

Charles et Tess sont jeunes, beaux et ils s'aiment. Mieux, ils veulent se marier et avoir une ribambelle d'enfants. Mais le père de Charles n'est pas
d'accord : Tess est charmante mais elle est la fille d'un criminel expédié au gibet quelques années plus tôt…
RENDELL Ruth

Douces morts violentes

* Elvira, 15 ans et Spinny, sa cadette vienent de perdre leur mère. Elvira tient un journal, celui que nous écoutons. C'est le récit d'une terrible crise
d'adolescence, jalonnée de morts violentes : suicides, accidents, meurtres ? Cultivée et pédante, Elvira éprouve une passion pour son père, bel
homme, austère, qui enseigne à l'Université. La cadette a été traumatisée par la mort de sa mère, elle vit dans l'angoisse. Un soir les deux soeurs
apprennent que leur père chéri va se remarier avec une jeune femme !  Roman de suspense psychologique, l'obsession de percer les ténèbres de
l'Ame.
RENDELL Ruth

L'oiseau crocodile

T 1

Lorsque les policiers viennent arrêter sa mère, la jeune Liza est terrifiée à l'idée de quitter son manoir où elle vit depuis 17 ans et doit faire
l'apprentissage d'une autre vie.
RENDELL Ruth

L'oiseau crocodile

T 2

Au fil de ce roman noir bâti comme un conte des "Mille et une nuit", Liza fait peu à peu face à l'héritage de la violence meurtrière qui anima autrefois
sa mère.
RENDELL Ruth

Ruth Rendell

Série : Ruth Rendell.

T 4

Policier : Petites nouvelles policières agrémentées d'humour anglais…
RENDELL Ruth

Ni chair ni sang

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Wexford
En cherchant des truffes avec son chien, un homme découvre des restes humains ensevelis. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'un homme mort depuis
une dizaine d'années.L'inspecteur Wexford se trouve confronté à un défi de taille quand il découvre la liste impressionnante des personnes
disparues durant cette période. L'affaire se complique quand il doit explorer le passé des habitants d'une petite ville où chacun garde jalousement
ses secrets.
RENDELL Ruth

Un rossignol sans jardin

RENDELL Ruth

Ni chair ni sang

RENNISON Louise

Mon nez, mon chat, l'amour et
moi

Série : Une enquête
de l'inspecteur
Wexford
Une petite commune anglaise est en émoi. On a tué Sarah Hussain, pasteur d'origie indienne, mère d'une fille au père inconnu. Enquête d'autant
plus difficile que nombreux sont ceux qui auraient pu l'étrangler.
Série : Une enquête
de l'inspecteur
Wexford
En cherchant des truffes avec son chien, un homme tombe sur des restes humains ensevelis. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'un homme mort depuis
une dizaine d'années, mais rien ne permet de déterminer son identité ou la cause de son décès. L'inspecteur Wexford et son équipe sont
confrontés à un défi de taille quand ils découvrent la liste impressionnante des personnes disparues durant cette période. Leur tâche se complique
lorsqu'un second corps est retouvé sur le même site.
Série : Le journal
T 1
intime de Georgia
Nicolson
Georgia a 14 ans, est amoureuse, a un père et une mère bizarres, une meilleure amie qui lui fait perdre le moral, un chat qui attrape les caniches et
un nez énorme au milieu de la figure. Elle nous raconte ses aventures et défaites amoureuses, ses petits soucis d'ados, ses parents avec
beaucoup d'humour.
REOUVEN René

Histoire secrètes de sherlock
holmes
L'auteur a entrepris de combler les lacunes du docteur Watson quand ce dernier a évoqué les enquêtes de Sherlock Holmes.
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RÉOUVEN René

Souvenez-vous de Monte-Cristo

Policier : Un tueur en série se sert du livre d' Alexandre Dumas, '' Le comte de Monte Cristo '' pour choisir ses victimes et la manière de les
assassiner. La police ne réussit pas à découvrir, ni les mobiles, ni l'assassin. Mais la vie réserve parfois des surprises.
RÉOUVEN René

Souvenez-vous de Monte-Cristo

« Pourquoi ? » répéta Chaubard dans sa dernière lueur de conscience. L’individu chuchota : « Je pourrais vous répondre que c’est parce que vous
êtes vulgaire et parfaitement antipathique, mais ça ne serait pas exact. C’est surtout parce que vous vous appelez Chaubard, et qu’à ce titre vous
devez être trouvé mort sur le Pont des Arts à cinq heures du matin. » César Brunel veut devenir riche, mais il lui faut d’abord éliminer son oncle.
RÉOUVEN René

Histoires secrètes de Sherlock
Holmes
Les trois volumes de ce livre rassemblent huit enquêtes du célèbre détective écrites par l'auteur à la manière d'Arthur Conan Doyle. Fin du 19°
siècle, France, Angleterre, USA. Deux titres :  L'assassin du boulevard  Le bestiaire de Sherlock Holmes
RESTOUS Mélissa

16è concours de nouvelles
policieres de bessancourt
L'intolérable intolérance, c'est ce qui fait cette 16ème édition du concours de Nouvelles policières, de Bessancourt, le sexisme, le racisme,
l'antésémitisme, l'homophobie, le mépris de la pauvreté… tous ces sujets sont traités dans les 1O textes de ce recueil. Toute la haine, toute
l'horreur de notre époque. Encore d'actualité, encore trop vrai.
REY Anna

Griotte

Série : Les Sentiers T 2
du vieux Causse
La bouleversante histoire d'un vieux berger solitaire et d'une petite sourdemuette dans un hameau perdu des Cévennes.
REYDI-GRAMOND Christophe

Un mensonge explosif

Dans ce polar nerveux et solidement documenté, Christophe ReydiGramond interroge notre rapport à la vérité en démocratie et explore les raisons
de la Raison d'état.
REYNARD-CANDIE Sylvie

Le violon de Samuel

Enfin les vacances d'été ! Marion arrive chez ses arrièregrandsparents dans un village du sud de la France. Alors qu'elle regarde de vieilles
photos de famille, elle découvre une curieuse petite clé cachée derrière l'une d'elles. Seraitil possible que cette clé soit celle de la maison du
hameau de l'arbre tordu ? On raconte que la vieille maison abandonnée serait hantée par la musique du jeune Samuel Blum, le cousin de mémé
Titoune disparu pendant la Seconde Guerre mondiale.
REYNAUD Elisabeth

Meurtres au couvent

Nous sommes au XIIIè siècle, dans un couvent de Bénédictines proche de la frontière italienne. Dans cette communauté paisible, on distingue une
jeune abbesse muette, Alix, d'une grande beauté, sœur de Geoffroy,duc de Savoie et Blanche , novice, promise au duc. Mais le malheur arrive
avec la découverte par le jardinier du corps de Blanche morte étranglée. Quelques jours plus tard , c'est Manon ,une employée de l'auberge venue
se réfugier au couvent que l'on retrouve empoisonnée. Qui a commis ces crimes ? Nous sommes sous l'Inquisition et des personnages inquiétants
et très influents rôdent et sèment la terreur dans la région.
RHEIMS Nathalie

Le cercle de Megiddo

Sur le site archéologique de Megiddo, au Nord d'Israël, une découverte archéologique majeure remettrait en cause les fondements mêmes de la
Bible. Une malédiction se déroule dans un compte à rebours implacable. Les héros de cette énigme auront douze jours pour enrayer le processus
et tenter de sauver leurs vies. Maya Spencer est une jeune archéologue anglaise. Elle travaille depuis plusieurs années avec le professeur
Friedmann, son tuteur. Sa vie est entièrement consacrée à leur passion commune, l'archéologie.
RIBES François Henri

L'homme de san diego

Lecomte est envoyé au Groenland par le C.I.A pour récupérer un aviateur américain ayant des problèmes. Mais une espèce de "soucoupe volante"
vient compliquer sa mission.
RIBES F.-H.

Lecomte et les sommeils de la
mort
Au Mexique, le célèbre agent spécial, Lecomte, en lien avec la C.I.A., s'infiltre parmi des révolutionnaires, télécommandés depuis les USA pour
destabiliser les pays d'Amérique latine. Il y a des pots cassés mais c'est à lire au second degré.
RIBES François Henri

La cuisine des loups

Véronica est chanteuse. De retour des EtatsUnis en France, elle transporte à son insu des documents cachés dans une statuette qu'on lui a offert.
Chinois, russes, américains et français s'intéressent à ces documents secrets et visitent son appartement…
RIBES François Henri

Viva el presidente senor
lecomte
D'anciens nazis réfugiés en Bolivie essaient de destabiliser le gouvernement de La Paz en distribuant de la nourriture empoisonnée en faisant
croire que ça vient des USA. Lecomte réussiratil à pénétrer jusqu'au coeur de ce dispositif diabolique ?
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RICH A. J.

Ne mords pas la main qui te
nourrit
Morgan a trois passions : la victimologie, qu'elle étudie, ses chiens – Cloud, adorable berger des Pyrénées, Chester et George, pitbulls patauds – et
Bennett, son fiancé canadien rencontré sur Internet, avec lequel elle entretient une relation torride. Un jour, en rentrant chez elle, Morgan trouve
son petit appartement de Brooklyn dévasté. Son amant est plus mal en point encore – en morceaux, lacéré par les crocs de ses fidèles
compagnons, bel et bien mort. Traumatisée, la jeune femme est pourtant convaincue de l'innocence de ses chiens. En revanche, Bennett, dont elle
explore le passé, n'est pas l'homme qu'elle imaginait.
RICHARD Jean-Alphonse

La disparue d'Altamont

"Un visage lui faisait face. C'était elle, la fille d'Altamont. Elle était revenue. Pour le tuer." Un cadavre avachi avec un trou noir et gluant à la place :
c'est ainsi que prend fin la vie de Scott McGwyre, 67 ans, dans le no man's land de Buena Park. Un mort qui n'aurait pas fait trois lignes dans les
journaux si..
RICHAUD Frédéric

La ménagerie de Versailles

Espionnage : Le marquis de Dunan doit fournir des spécimens rares pour la ménagerie de Louis XIV. Cette folle aventure le conduit où les fauves
ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
RICHTER Charles De

Mon ami lobster

Romancier,auteur de policiers et de recueils de contes d'inspiration provençale. Son père, Jules de Richter, est un célèbre boulevardier. Par
Ernest Lajeunesse, critique dramatique au "Journal", dont il devient secrétaire, il côtoie Tristan Bernard, Georges Feydeau, Gaston Leroux, Blasco
Ibanez, et commence par tâter du théâtre. Gaston Leroux, très malade, lui ayant demander de terminer son roman "Les chasseurs de danse", il
débute une carrière de romancier avec "Le mystère du yacht blanc" et "La lumière qui saute", puis prend la direction de la collection "A ne pas lire la
nuit",.
RICHTER Hans Peter

Mon ami Frédéric

1925. En Allemagne, dans le même immeuble, naissent deux garçons à une semaine d'intervalle. Très vite, une amitié va lier ces deux enfants que
rien ne saurait distinguer, à une différence près : Frédéric est juif. Et dans l'Allemagne commence à naître le nazisme. Tout bascule alors et pour
Frédéric et sa famille se succèdent les brimades de plus en plus violentes, auxquelles son ami assiste, impuissant.
RIEY Bénédicte

Toulouse 2020

Polar d'anticipation , vérité entre hypnose et intérêts financiers.
RIGBEY Liz

L' été assassin

Le père de Lucy vient de mourir, noyé dans la même crique que son fils quelques années auparavant. Coïncidence malheureuse ? Non, la police
est formelle : c'est un meurtre. Mais qui pouvait en vouloir à ce respectable professeur de géologie ? Et pourquoi, la veille de sa mort, avaitil intimé
à sa fille de ne jamais revenir auprès des siens ? Lucy n'a pas revu sa famille depuis trois ans. Trois années d'apaisement loin de sa Californie
natale et de souvenirs qui sont autant de déchirures.
RIGBEY Liz

L' été assassin

A la mort de son père, Lucy revient à la maison de ses parents.La police mène une enquête car la mort ne paraît pas naturelle.Pourquoi posetelle
des questions sur les évènements tragiques de l'enfance de Lucy ? Existetil un lien avec les accidents du passé ?Les souvenirs commencent à
refaire surface mais ne correspondent pas à la version officielle de l'histoire familiale.Quelqu'un ment. De qui doitelle se méfier ?
RIMINGTON Stella

L'un des nôtres

Tout laisse à penser aux enquêteurs de la section antiterroriste du MI5 à Londres qu'un attentat islamiste est en préparation, mais qu'un mystérieux
informateur prévient les terroristes des intentions de la police. Estce la "taupe" dont un des chefs de l'IRA vient de révéler l'existence au sein des
services secrets ? L'auteur connaît bien ces services puisqu'elle a accompli sa carrière au MI5 qu'elle a dirigé pendant 5 ans.
RINEHART Mary Roberts

L' escalier en colimaçon

" Si j'avais été un homme, j'aurais aimé être policier, traquer les criminels, mais je ne suis qu'une vieille fille avec le handicap de mon sexe. Lorsque
je louai la vaste résidence de Mr Paul ARMSTRONG pour y passer les vacances en compagnie de mes neveux, je ne pouvais prévoir que, deux
jours après notre installation, je trouverais le corps d'un inconnu, abattu d'une balle, au pied de l'escalier en colimaçon. Et nous voilà mêlés à des
drames, des intrigues sordides, des histoires de fantômes. Pourtant cet étélà, je vécus la plus extraordinaire des aventures. " Miss INNES.
RINEHART Mary Roberts

L'escalier en colimacon

Policier bien conçu, tenant en haleine jusqu'à la fin ; livre typiquement anglais avec fantômes, etc...
RINEHART Mary Roberts
ROMAN POLICIER. N°8851
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RING Margaret

Royal chantage

Série : L' inspecteur T 2
Buckingham.
Au cours d'une réception mondaine donnée en l'honneur de journalistes japonais, Sarah Ferguson prodigue ses plus beaux sourires à l'assemblée
jusqu'au moment où... son voisin de table s'écroule. Empoisonné! Le nombre de suspects est impressionnant, et l'inspecteur Buckingham ne
néglige aucune piste... Qui pourrait être ce maître chanteur menaçant de faire publier un manuscrit compromettant sur les aventures extra
conjugales de la duchesse d'York? Qui s'intéresse de si près à la vie amoureuse des princesses royales?... Motif politique ou criminel?
RIORDAN Rick

Le voleur de foudre

Série : Percy Jackson T 1

Percy Jackson part en quête d'aventures avec ses camarades lorsque il découvre qu'il est le fils caché de Poséïdon, et qu'on l'accuse d'avoir volé
la foudre de Zeus. Un roman plein d'humour, de magie et de surprises, doux mélange entre monde moderne et mythologie que l'on dévore à coup
sûr !
RIORDAN Rick

Le sort des Titans

Série : Percy Jackson T 3

Percy devra plus que jamais se méfier des manipulations et des pièges.
RIVIÈRE Maryse

Tromper la mort

Pas assez d'eau pour noyer un homme, pas assez de bois pour le pendre, pas assez de terre pour l'enterrer… Rattrapé par l'âpreté de l'Irlande, le
libraire de Montmartre pourratil échapper à son destin. Traqué par les polices française et irlandaise, son spectre se fond dans les tourbières, se
confond aux brumes, se morfond dans les pubs… Ombres et lumières des légendes celtiques, mystères de l'âme irlandaise, au cœur de l'action
policière… Maryse Rivière est habitée par l'histoire douloureuse et généreuse de l'Irlande. Elle maîtrise les procédures de coopération
internationale entre polices.
RIVIÈRE Maryse

Sous le signe de la Souris

Le 18e arrondissement de Paris est le théâtre de crimes inexpliqués. La signature du tueur, comme un dessin d'enfant, laisse les enquêteurs
perplexes. Quand des féticheurs s'en mêlent, la panique est à son comble. Du monde de la rue à celui de l'édition, le passé trouble des victimes
recèle bien des zones d’ombre.
ROBARDS Karen

Jugée coupable

Policier: Kat Kominski est placée par les services sociaux en famille d'accueil. Un soir, une sortie en vire au drame. Un homme perd la vie... Treize
ans plus tard, Kat est devenue Kate White, substitut du procureur. Mère célibataire, elle se bat pour assurer une vie décente à son fils. Son boulot :
coffrer les malfrats. Elle s'applique à le faire sans états d'âme, jusqu'au jour où des truands en cavale font irruption en plein tribunal et la prennent
en otage. Rattrapée par son passé, Kate se sent prise au piège. Mais c'est compter sans l'inspecteur Tom Braga...
ROBARDS Karen

En toute confiance

Dans l'arbitraire enchanté de mon amour des chats, je n'ai voulu négliger aucune discipline. Ni aucun aveu. J'ai tenu à évoquer les chats dont j'ai eu
l'honneur de partager la vie. Je me suis efforcé de n'oublier aucun des livres que j'ai aimés et où les chats ont joué un rôle à mes yeux
prépondérants. Cinéphile, j'ai resongé bien sûr aux films où les matous jouaient les stars ou les rôles de composition... Mais n'insistons pas !
J'aimerais que le lecteur ouvre, s'il le désire, ce livre un peu au hasard, pour aller de surprises en surprises, de portraits en anecdotes.
ROBBERECHT Thierry

Un cadavre derrière la porte

Ne volez jamais une cassette au vidéoclub de votre quartier, elle pourrait bien contenir un message de chantage. Évitez également d'ouvrir votre
porte si l'on sonne chez vous en plein aprèsmidi, un cadavre avec un poignard dans le dos pourrait bien vous tomber dans les bras. Paranoïa?
Écoutez plutôt ce qui est arrivé à Léo, impliqué bien malgré lui dans une sombre affaire de meurtre
ROBERT Daniel

Meurtre dans la pub.

Le monde de la publicité frappé par un publiphobe. Les dirigeants des plus prestigieuses agences sont menacés : Marée ! BleusteinBlanchet,
Jacques Séguéla, Jean Feldman, Daniel Robert luimême... Des meurtres, comme on ne peut en voir que dans la pub. Des sourires et du sang.
Marchez sur la pointe des pieds, suivez l'inspecteur Chantu, vous entrerez incognito dans la coulisse magique du monde merveilleux qu'est la pub.
ROBERT Jacques

Quelqu'un derrière la porte

Dans ce roman d'une rare intensité dramatique, l'auteur réinvente le ménage à trois, pour le meilleur et surtout pour le pire. À Folkestone, le
neuropsychiatre Laurence Jeffries monte un stratagème pour se venger de l'infidélité de sa femme partie retrouver son amant à Paris. Il persuade
un dangereux malade amnésique que celuici est le mari bafoué et le met sur la piste parisienne...
ROBERT Jacques

Peau d'espion

« Peau d'Espion », c'est le nom de guerre, et de guerre très froide, de Charles Baulieu, Charly pour les dames. Au départ, c'est un playboy qui a le
weekend brillant et la fin de mois difficile. À l'arrivée, une formule explosive : MN 300 H, fiché à la « Piscine » (la Centrale des Barbouzes). Entre
temps, Rhomel'Affreux lui a glissé dans la poche un SmithetWesson et réservé une ceinture dans le premier Boeing pour Venise,
ROBERT Nicolas

Une petite colombe noire

Marie Piana, exflic du Quai d'Orsay, est « horslavie» depuis qu'il y a trois ans Melvin, son mari et coéquipier, a mystérieusement disparu lors
d'une mission à l'étranger
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ROBERT LUDLUM

Une Invitation pour Matlock

10:20

07/09/2011

2221048156 "James Barbour Matlock est un homme tranquille, jusqu'au jour lù le directeur de l'université de Carlyle, où il enseigne la litterature
anglaise, le convoque dans son bureau. Là, il apprend que cette petite ville sans histoire est en réalité l'une des plaques tournantes du trafic de
drogue du NordEst des EtatsUnis....."
ROBERTS Nora

Crimes à Denver

Affaire d'enlèvements et de prostitution. Enquête délicate .
ROBERTS Nora

Préméditation du crime

Manhattan, une femme est retrouvée morte au pied d'un immeuble. Une agression qui aurait mal tourné? Possible, mais le lieutenant Dallas ne s'en
tient pas à une conclusion aussi simple. Comptable, femme aimante, maman attentionnée, Marta Dichenson n'était pas le genre de personne à qui
l'on souhaite la mort.
ROBERTS Nora

Les collines de la chance

Lilly a fondé un refuge pour animaux sauvages au Dakota. Son ami d'enfance quitte New York pour la rejoindre et la conquérir. Mais un assassin
rôde dans la région et l'étau se resserre sur Lilly.
ROBERTS Nora

Le collectionneur

Lila gagne sa vie en gardant les demeures de riches clients quand ceuxci partent en vacances. Elle observe de sa fenêtre le quotidien des voisins
d'en face. Un passetemps innocent... jusqu'au jour où elle assiste au meurtre d'une jeune femme. De son agresseur, elle ne voit que la silhouette.
ROBERTS Nora

Un secret trop précieux

Responsable d'une boutique d'antiquités au rezdechaussée de son immeuble, Isadora Conroy vit entourée de tout un bricàbrac. Cette passion
dévorante l'a récemment menée à une vente aux enchères, où elle a fait de véritables affaires. Une peinture abstraite, une statuette en biscuit, un
aigle en bronze... Autant d'objets en apparence anodins qui, en réalité, dissimulent des oeuvres d'art inestimables.
ROBERTS Nora

Le refuge de l'ange

Rescapée d'un massacre, Reece pense avoir trouvé la sécurité dans un village du Wyoming, où elle tente de vaincre les cauchemars de son passé
par de longues randonnées.Un matin, scrutant le paysage avec ses jumelles, elle est le témoin d'un meurtre. Du moins le pensetelle. Car sur les
lieux du crime, nulle trace du tueur ni de la victime.
ROBERTS Nora

La villa

Tereza et sa famille sont à la tête d'un vignoble californien dont la réputation n'est pas à faire.
ROBERTS Leslie

Les lumières du nord

Traumatisé par la mort de son coéquipier dont il se sent responsable, Nate Burke accepte le poste de chef de la police à Lunacy, Alaska. Accueilli
avec méfiance, Nate tente malgré tout de trouver sa place dans cette bourgade où règnent le froid et l'obscurité. Mais alors qu'il n'aspirait qu'au
calme d'une ville sans histoires, le cadavre d'un homme poignardé est retrouvé emprisonné dans un glacier. Celuici s'avère être le père de la
ravissante bien qu'énigmatique Meg, pilote d'avion, avec qui Nate vient d'entamer une liaison passionnée.
ROBERTS Nora

Les lumières du Nord

Nate, policier, ne s'est pas remis de la mort d'un collègue, abattu en servie, Déprimé, il part pour l'Alaska où il devient chef de la police locale,
aspirant au calme dans une bourgade de 500 habitants, Mais 3 jeunes découvrent le corps congelé d'un homme poignardé 16 ans plus tôt, Nate
doit faire jaillir la vérité,
ROBERTS Nora

Obsession

Photographe, Naomi est poursuivie par les souvenirs de cette nuit où elle a découvert que son père, Thomas Bowes, était un tueur en série. Elle
emménage à Sunrise Cove, débute une idylle avec Xander. Mais le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, ressemblant à celles que son père
laissait. Naomi replonge dans l'enfer qu'elle a fui toute sa vie.
ROBERTS Nora

Un coeur naufragé

Pour l'avocat Eli Landon, l'imposante demeure de sa grandmère Hester est le dernier refuge. Accusé du meurtre de sa femme un an auparavant,
Eli a été blanchi faute de preuves, mais sa vie est un naufrage: sa réputation est en ruine, son cabinet, en faillite et sa santé, fortement ébranlée par
le harcèlement médiatique et judiciaire.
ROBERTS Nora

Les lumières du Nord

"Il vit la parka rouge avancer sur le lac gelé. Il ne la héla pas, il ne l'aurait pas pu tant il était captivé par le spectacle de la femme en rouge se
détachant sur la blancheur immaculée devant le décor de la montagne, dans la splendeur du matin."
ROBERTS Nora

Si je te retrouvais

Fiona Bristow habite sur une île au large de Seattle avec ses trois fidèles labradors, et dirige un centre de dressage canin. Elle a dû se battre pour
en arriver là : des années plus tôt, un tueur en série l'a poursuivie et a assassiné son fiancé. Par miracle, elle a survécu.
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ROBERTS Nora

Si tu m'abandonnes

En tant que négociatrice pour la police de Savannah, Phoebe MacNamara n'a pas son pareil pour désamorcer les situations de crise. Jusqu'à ce
que l'impensable survienne : agressée en plein commissariat, Phoebe voit bientôt la menace d'un tueur planer sur ceux qu'elle aime, sa fille Carly
et le séduisant Duncan.
ROBERTS Nora

Au bénéfice du crime; Crimes Série : Lieutenant Eve T 3en cascade
Dallas
4
Comment en estelle arrivée là ? En dix ans, Eve Dallas a toujours réussi à séparer sa carrière de sa vie privée. Ce qui n'était pas très compliqué
auparavant, étant donné le néant de sa vie amoureuse, est devenu en l'espace de quelques mois une véritable gageure. D'abord, Connors. Il a tout
chamboulé avec ses sourires, ses baisers, ses caresses. Il est même parvenu à fixer la date de leur mariage. Son mariage ! Comme si cela ne
suffisait pas, voilà sa meilleure amie accusée d'un meurtre odieux. Et, pour couronner le tout, le passé qu'elle s'est longtemps efforcée d'oublier lui
explose au visage comme une véritable bombe à retardement.
ROBERTS Nora

Préméditation du crime

Série : Lieutenant Eve T
Dallas
36
A Manhattan, une femme est retrouvée morte au pied d'un immeuble. Une agression qui aurait mal tourné? Possible, mais le lieutenant Dallas ne
s'en tient pas à une conclusion aussi simple. Comptable, femme aimante, maman attentionnée, Marta Dichenson n'était pas le genre de personne à
qui l'on souhaite la mort.
ROBERTS Nora

De crime en crime

ROBERTS Nora

Crime en fête

ROBERTS Nora

Au commencement du crime

ROBERTS Nora

Crimes pour l'exemple

ROBERTS Nora

Crimes en cascade

ROBINNE Eric

Le silence des loups

Série : Lieutenant Eve T
Dallas
38
Connors l'époux du lieutenant Dallas vient de faire l'acquisition d'un vieil immeuble newyorkais. Mais en donnant le premier coup de pioche, il
découvre deux squelettes. Il contacte son épouse qui prend en charge l'enquête. Or ce ne sont pas deux mais douze meurtres qu'Eve devra
résoudre. Les victimes : des jeunes filles qui auraient été violentées. Quels terribles secrets renferme ce lieu maudit? Eve s'interroge tout en
gardant un œil sur le docteur de Winter la nouvelle anthropologue judiciaire qu'elle est loin de porter dans son cœur. L'action se déroule en 2060.
Série : Lieutenant Eve T
Dallas
39
Le lieutenant Eve DALLAS, aidée par l'inspecteur PEABODY et celui qui partage sa vie, le beau Connors, résout une intrigue provoquée par la mort
brutale puisque suite à un assassinat, d'un coach sportif maître chanteur.
Série : LIEUTENANT
T
EVE DALLAS
01
New York, 2058. Le lieutenant de police Eve Dallas consacre sa vie à traquer les criminels. Un métier difficile, où sentiments et états d'âme n'ont
pas leur place. Alors les cauchemars qui hantent ses nuits et les interrogations sur son passé évaporé, elle les oublie. Appelée pour enquêter sur le
meurtre de la petitefille du sénateur, Eve se retrouve bientôt à soupçonner Connors, un milliardaire irlandais aussi séduisant qu'énigmatique, qui
ne la laisse pas indifférente. Toutefois, lorsque de nouvelles morts se succèdent, Eve hésite entre suspicion et passion. Pourtant, les preuves
parlent d'ellesmêmes…
Série : LIEUTENANT
T
EVE DALLAS
02
Un cadavre égorgé dans une ruelle sordide sous une pluie battante... Un autre, étendu sur le pavé d'un passage isolé bordé de pétunias, baignant
dans son propre sang... Ce genre de scènes macabres n'émeut plus Eve Dallas depuis longtemps. Heureusement. Insensible, le lieutenant Dallas
? Non, professionnelle simplement. Et du sangfroid, cette fois, il va lui en falloir. Car le seul lien qui existe entre les victimes  deux belles jeunes
femmes promises à un brillant avenir , c'est Connors. Connors le milliardaire, le ténébreux. L'homme qui a su lire en elle et réveiller ses désirs.
Série : LIEUTENANT
T
EVE DALLAS
04
Morts suspectes et violentes ! Difficile pour le lieutenant Eve Dallas de faire un autre constat. En l'espace de quelques jours, un informaticien se
pend, un avocat s'ouvre les veines, et une jolie femme se jette du haut d'un immeuble. Tous trois étaient riches, célèbres, enviés... Pourquoi se
sontils donné la mort ? A priori, il n'y a aucun lien entre ces suicides, mais Eve est convaincue qu'il s'agit bien de meurtres, de l'œuvre obscure
d'un esprit dévoyé et machiavélique. N'aton pas trouvé une minuscule brûlure parfaitement identique sur chaque cadavre ? Etrange...

Jeune lieutenant en vacances à Chamonix, Matthieu Guillaume se retrouve malgré lui mêlé à une sombre affaire. Trois meurtres ont été commis
dans une ferme et l'un des cadavres, un vieillard portant un tatouage des camps de concentration, est retrouvé la langue tranchée. Au même
moment, à Modane, Daniel Dernemont, quinquagénaire qui s'est toujours cru orphelin, est convoqué chez un notaire. Celuici apprend l'existence
d'un frère jumeau. Épaulé par sa petiteamie Hélène, il part en quête de ses origines. Le voilà pris dans un engrenage aussi dangereux
qu'implacable. Son chemin croise bientôt celui de Matthieu Guillaume.
ROBINSON Peter

Qui seme la violence

Kristen,Martha. Deux femmes, victimes d'un sadique, dont l'histoire nous est contée en parallèle.Kristen, étudiante heureuse et sans soucis gardera
toute sa vie les séquelles de son agression.Martha s'installe dans un port de pêche au sud de l'Angleterre pour agresser celui qui l'a agressé et le
punir.Sa haine est si forte qu'elle englobe qu'elle englobe tous les hommes et le désespoir l'a transformée.
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ROBINSON Peter

Bad boy

Tracy, la fille de l'inspecteur Banks, a succombé au charme de Jeff, beau, ambitieux, mystérieux, mais très dangereux. Il est recherché pour
détention d'armes et elle accepte de le suivre dans une traque mortelle à travers tout le pays. Banks sera alors confronté à l'enquête la plus
angoissante et la plus personnelle de sa carrière
ROBINSON Peter

Le rocher aux corbeaux

Tout le monde aimait et appréciait Harry Steadman. Tout le monde respectait et admirait ce professeur d'université, spécialiste d'archéologie
industrielle, qui vivait à Swainsdale et en était devenu l'historien local. Pourtant quelqu'un lui a fracassé le crâne et a abandonné son corps dans
cette campagne du Yorkshire qu'il aimait tant. Or, c'est exactement le genre de crime qui bouleverse une petite ville : si quelqu'un d'aussi
populaire peut être assassiné de sang froid et avec une telle violence, tout le monde devient une victime potentielle. Tout le monde un meurtrier
potentiel..
ROBINSON Peter

Ne jouez pas avec le feu

L'inspecteur Banks doit élucider l'origine de mystérieux incendies qui ont détruit deux péniches amarrées côte à côte sur le canal de Yorkshire.
Deux personnes y ont perdu la vie !
ROBINSON Peter

Bad boy

Tracy, la fille de l' inspecteur Bonks, a succombé au charme de Jeff, beau mais très dangereux.
ROBINSON Peter

Froid comme la tombe

Une fugueuse de seize ans identifiée sur un site porno, liée à un gros bonnet de la drogue, qui n'est autre que la fille d'un des pontes de la police
britannique. Un détonnant cocktail a hase de sexe, corruption, trafic de stupéfiants et crimes, qui fait les délices de la presse à scandale. Un
homme, l'inspecteur Banks, face à une affaire scabreuse dont l'élucidation risque d'anéantir une famille que tout le monde croyait honorable. Le
meilleur suspense de Peter Robinson, Grand Prix de Littérature policière 2001 pour Saison sèche (Spécial Suspense).
ROBINSON Peter

Le rocher aux corbeaux

Tout le monde aimait et appréciait Harry Steadman. Tout le monde respectait et admirait ce professeur d'université, spécialiste d'archéologie
industrielle, qui vivait à Swainsdale et en était devenu l'historien local. Pourtant quelqu'un lui a fracassé le crâne et a abandonné son corps dans
cette campagne du Yorkshire qu'il aimait tant. Or, c'est exactement le genre de crime qui bouleverse une petite ville : si quelqu'un d'aussi populaire
peut être assassiné de sang froid et avec une telle violence, tout le monde devient une victime potentielle. Tout le monde un meurtrier potentiel..
ROBINSON Patrick

Nimitz

ROBINSON Peter

Bad boy

?

Tracy, la fille de l'inspecteur Banks, a succombé au charme de Jeff, beau, ambitieux, mystérieux, mais très dangereux. Il est recherché pour
détention d'armes et elle accepte de le suivre dans une traque mortelle à travers tout le pays. Banks sera alors confronté à l'enquête la plus
angoissante et la plus personnelle de sa carrière.
ROBINSON Peter

L' été qui ne s'achève jamais

N adolescent disparaît dans d'étranges circonstances et Alan Banks, son meilleur ami, se reproche longtemps de ne pas avoir su prévenir sa mort.
Trente ans plus tard, devenu inspecteur principal dans la police du Yorkshire, Banks croit avoir tiré un trait sur le passé. Jusqu'à une macabre
découverte qui vient rouvrir la plaie, le plongeant dans une enquête particu lièrement sensible, face à ses propres démons. À des années et des
kilomètres de distance, ces deux meurtres pourraient bien être liés et leur élucidation se révéler aussi redoutable pour les vivants que pour la
mémoire des morts.
ROBINSON Peter

Saison seche

Un village, englouti en 1953, réapparaît à l'assèchement d'un lac artificiel. On y découvre le cadavre de Gloria qui fut étranglée. Une romancière
retrouve les pages d'une histoire secrète datant de 1941.
ROBINSON Peter

Beau monstre

Policier :Ce qui attend l'inspecteur Banks dépasse en horreur tout ce qu'il a connu. Un assassin présumé est hors d'état de nuire. Pourtant le
mystère s'épaissit: les victimes se succèdent et l'enquête s'enlise. Il y a encore des monstres dans la nature.
ROBINSON Peter

Saison seche

L'été torride du Yorkshire a asséché le lac artificiel de Tornfield et mis à jour les vestiges d'Hobb'End, un village englouti en 1953. Le jeune Adam
entreprend de visiter le hameau fantôme et découvre les ossements d'un cadavre enterré dans la cave d'une fermette. Une enquête est diligentée
mais, 50 ans après, on confie l'affaire à l'inspecteur Banks et au major Annie Cabbot.
ROBINSON Peter

Le rocher aux corbeaux

Un professeur d'université très respecté est retrouvé le crâne fracassé. Pour l'inspecteur Banks, chaque citoyen est suspect. Étaitce le mari,
l'ancien amant, l'historien ou l'habitué du pub qui était visé ?
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ROBINSON Todd

Une affaire d'hommes

Boo et Junior sont amis depuis l'orphelinat et videurs dans un club depuis que leurs muscles et tatouages en imposent suffisamment. Ils cultivent
depuis toujours leur talent pour se mettre dans les pires situations et s'en sortir de manière surprenante. Quand une de leurs collègues leur
demande d'avoir une conversation avec un petit ami trop violent, nos deux compères sont trop heureux de jouer les chevaliers servants. Lorsque le
type en question est retrouvé mort, Boo et Junior font des coupables parfaits. Une plongée dans un Boston où l'élite se mêle aux truands en
compagnie des deux enquêteurs les plus drôles du roman noir américain.
ROBINSON Peter

Beau monstre

Policier :Ce qui attend l'inspecteur Banks dépasse en horreur tout ce qu'il a connu. Un assassin présumé est hors d'état de nuire. Pourtant le
mystère s'épaissit: les victimes se succèdent et l'enquête s'enlise. Il y a encore des monstres dans la nature.
ROBINSON Peter

Beau monstre

L'inspecteur Alan Banks se rend sur les lieux d'un atroce carnage. Le tueur est entrain de mourir. Les découvertes macabres dans la cave de la
maison sont le début d'une enquête difficile où Banks, sa maîtresse Annie Cabbot et Jenny Fuller vont peutêtre avoir tort de réveiller les démons
du passé.
ROBINSON Peter

Ne jouez pas avec le feu

Dans le petit matin glacé de janvier, deux péniches en feu sur un canal du Yorkshire. Au milieu des décombres, deux cadavres calcinés. Pour
l'inspecteur Banks, le meurtre ne fait aucun doute. Mais qui était visé ? Tina la jeune droguée de 16 ans ou Tom, le mystérieux artiste solitaire ?
Lorsque l'incendiaire frappe à nouveau, les talents d'enquêteur de Banks sont mis à rude épreuve.
ROBINSON Peter

L'été qui ne s'achève jamais

Un adolescent disparaît dans d'étranges circonstances et Alan Banks, son meilleur ami, s'est longtemps reproché de ne pas avoir su prévenir sa
mort. Trente ans plus tard, devenu inspecteur principal dans le Yorkshire, une macabre découverte vient rouvrir la plaie, le plongeant dans une
enquête particulièrement sensible.
ROBINSON Peter

Le silence de Grace

Après des années de succès à Hollywood, le compositeur anglais Chris Lowndes rentre chez lui, dans le Yorkshire. Sa femme est morte, et Chris
rejoint seul et mélancolique les landes belles et sauvages de Kilnsgate House. Il y retrouve cette atmosphère de troublant mystère où rôdent les
ombres du passé. Grace Elizabeth Fox, ancienne propriétaire de la maison qu'il habite, a été condamnée soixante ans plus tôt à la pendaison pour
le meurtre de son mari. Et si elle était innocente ? Cette question l'obsède. Au point de revisiter toute l'affaire.
ROBINSON Peter

Qui sème la violence...

Kirsten, Martha. Deux femmes, victimes d'un viol, dont l'histoire nous est contée en parallèle. Kirsten, l'étudiante heureuse et sans soucis, a subi
une agression dont elle portera toute sa vie les séquelles ; elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Martha, elle, s'installe dans un port de pêche au sud
de l'Angleterre, afin de retrouver l'homme qui l'a violée, et de le punir. Sa haine est si forte qu'elle englobe tous les hommes, y compris le jeune
voyageur de passage qui lui fait gentiment des avances...
ROBINSON Peter

Le voyeur du yorkshire

Eastvale, paisible petite ville du Yorkshire, au cadre idyllique. C'est là que vient d'être muté l'inspecteur Banks, qui a quitté sans regret Londres et
son cortège de violences. Mais, sous ce décor de carte postale, se cache une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereuse, incarnée
par un voyeur qui espionne les femmes la nuit dans leur chambre... Le pervers ne choisit pas ses victimes au hasard : cellesci semblent toutes
avoir un point commun. La tension monte d'un cran dans la cité lorsqu'une vieille dame est retrouvée sauvagement assassinée.
ROBINSON Peter

Un goût de brouillard et de
cendres
« Le brouillard avait un goût de cendres, se dit l'inspecteurchef Alan Banks en remontant le col de son imperméable. Il n'avait pas encore vu le
cadavre mais déjà il ressentait intérieurement ce pincement familier qui accompagnait toujours la découverte d'un meurtre. Banks observa le corps.
Depuis qu'il était en poste à Eastvale, jamais il n'avait été confronté à un crime de ce genre, bien qu'il ait vu pire à Londres, évidemment. La jeune
fille, âgée de quinze ou seize ans à première vue, était allongée sur le dos dans les herbes hautes, derrière un énorme sépulcre de style victorien,
sur lequel se dressait la statue d'un ange.
ROBINSON Peter

Le voyeur du Yorkshire

Eastvale, paisible petite ville du Yorkshire, au cadre idyllique. C'est là que vient d'être muté l'inspecteur Banks, qui a quitté sans regret Londres et
son cortège de violences. Mais, sous ce décor de carte postale, se cache une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereuse, incarnée
par un voyeur qui espionne les femmes la nuit dans leur chambre... Le pervers ne choisit pas ses victimes au hasard : cellesci semblent toutes
avoir un point commun. La tension monte d'un cran dans la cité lorsqu'une vieille dame est retrouvée sauvagement assassinée.
ROBOTHAM Michael

Traquées

"Vous ne comprenez pas". Voilà les derniers mots que prononce une femme nue, avant de se jeter du haut d'un pont sous les yeux de Joseph,
psychologue de renom. Quelle voix sortie de l'enfer a murmuré à l'oreille de la malheureuse et que lui atelle soufflé pour la pousser ainsi au pire ?
Joseph est décidé à comprendre…
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ROBOTHAM Michael

Le suspect

J oseph O'Loughlin, psychologue clinicien reconnu, ignorait qu'en voulant aider la police, il allait se retrouver pris dans une spirale infernale. En
traçant le portrait psychologique d'une jeune femme mutilée et tuée, les soupçons ont commencer à peser sur lui, car cette femme, il l'avait connue
des années auparavant dans d'étranges circonstances et elle avait failli ruiner sa carrière. Au fil des jours, les preuves s'accumulent contre
Joseph… Parviendratil à sortir de ce dangereux labyrinthequi semble les enfermer, lui et les siens ?
ROBOTHAM Michael

La disparue

L'inspecteur Vincent Ruiz se réveille à l'hôpital, une balle dans la jambe, et sans la moindre idée des événements qui ont bien pu l'amener là. Tout
ce qu'il sait, c'est qu'il a été repêché dans la Tamise. Soupçonné par ses collègues de feindre l'amnésie, Vincent est bien décidé à faire la lumière
sur son accident. Aidé par son ami psychologue Joseph O'Loughlin, il décide de reprendre l'enquête sur la disparition d'une petite fille, Mickey,
survenue trois ans plus t…
ROBOTHAM Michael

Le suspect

Un psychologue ignorait qu'en traçant le profil d'une femme assassinée, il se trouverait dans une spirale infernale. Les soupçons pèsent sur lui,
cette femme il l'a connue et elle a failli ruiner sa carrière.
ROBOTHAM Michael

Le suspect

Joseph, psychologue, ignorait qu'en aidant la police, il allait se retrouver pris dans une spirale infernale. En traçant le portrait psychologique d'une
jeune femme mutilée et tuée, les soupçons ont commencé à peser sur lui, car il l'avait connue des années auparavant dans d'étranges
circonstances et elle avait failli ruiner sa carrière.
ROCARD Ann

Enquête par correspondance

"Dans l'appartement d'en face, pas la moindre lumière. Et puis, tienstoi bien ! A la lueur de la lune, j'ai aperçu un visage derrière le carreau… Un
visage d'homme triste". Dans ses lettres, Jeanne raconte à Jérémy des événements étranges. La correspondance régulière entre les deux amis va
alors se transformer en véritable enquête.
ROCCA André De

Déveine à Bonneveine

Marcel Rustino a la scoumoune, devant lui s'amoncellent les cadavres. Un grand concours de boules à Marseille : un meurtre. Un match de l'OM au
Stade Vélodrome : un deuxième meurtre. Une étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez : un troisième meurtre. La série noire a débuté le lundi 2
juillet au parc Borély.
ROCCA Jean-Jacques

Enigmes à Porquerolles

Quand on pêche en Méditerranée, on s'expose parfois à de curieuses surprises ! Nos jeunes amis ne se doutent pas que la découverte d'un trésor
oublié par d'anciens naufrageurs sera le signal d'une aventure effrénée qui mettra leur vie en danger ! Ils n'imaginent pas non plus l'extraordinaire
découverte qui les attend dans les profondeurs de Porquerolles. Ils ignorent également que l'amour peut surgir au moment où l'on s'y attend le
moins... De jeunes héros d'aujourd'hui vont emprunter un parcours étonnant qui les conduira à la rencontre l'un de l'autre, malgré les dangers et les
mystères.
ROCH Francis-Emery

Meurtre à l'église

* En ce matin de Pâques, la vieille paysanne Zélie, découvre un homme mort dans l'Eglise, les bras en croix, près du chœur. Meurtre ? Sorcellerie
?  Ce meurtre secoue un petit village Lorrain 
ROCHE Jean-Michel

Affaires étranges au Quai des
Orfèvres
Trois enquêtes criminelles insolites, menées par un couple singulier. Fabienne Quinot , la policière et Pierre Couvreur, le journaliste, sont propulsés
dans des univers où les factions, les sectes et les hallucinés , se croient toutpuissants. L’auteur nous entraîne dans des mondes où la raison ne
compte plus.
ROCHE Florence

Le dernier des Orsini

Joseph, pêcheur recueilli à l'âge de deux ans par la généreuse Honorine, se lie d'amitité avec Jarousse, mystérieux commissaire à la retraite. Le
jour où il est découvert assassiné chez lui, l'enquête est confiée à Julie Marietta, une jeune inspectrice qui plaît beaucoup à Joseph. Elle va vite se
retrouver sur la piste du clan des Orsini, démantelé par le défunt commissaire dont tous les membres ont le même signe d'appartenance : il leur
manque un doigt à la main droite… à l'instar de Joseph !
ROCHEFORT Elyane

Un souffle de vétiver

ROCHEFORT Elyane

Je ne suis plus Toi

" Je ne suis plus toi!Je ne suis plus toi ! " Ces mots, qui dansent une sarabande macabre dans sa tête, en ont fait un assassin. Un assassin glacial,
implacable, qui ne trouve d'apaisement que dans la mort qu'il donne avec un sang froid reptilien, en mutilant atrocement des femmes, à la clinique
des Acacias. Sa signature : une rose blanche tachée de sang sur le corps, un cheveu roux sur l'oreiller.
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ROCHER Daniel

Le voyage de monsieur Raminet

Professeur de droit tout juste à la retraite, monsieur Raminet, bavard affable et gentiment décalé, s'élance sur la route de SaintMalo pour profiter
de cette nouvelle liberté. Il prend en stop une jeune Américaine au francparler, Jane, qui s'attache à l'étonnant bonhomme. L'intimité de ce joyeux
couple se renforce à coups de malentendus loufoques et d'héroïsme improvisé, dans un réjouissant road movie horsnormes. Un livre qui fait du
bien.
RODOLPHE

Les petits meurtres

Série : Une enquête
du commissaire
Raffini
Une enquête policière à la fin des années cinquante. Une enquête à l'ancienne, beaucoup plus complexe et dérangeante que les recherches
aseptisées sur Internet... et un tueur en série hors norme. Ces « petits meurtres » vont vous dépayser. Un assassin ne peutil être aimable et
courtois ? Avoir du cœur ? Éprouver une sincère amitié pour ses victimes ? Le commissaire Raffini découvre ici, par hasard, une affaire
extrêmement dérangeante. Elle le mènera de l'ambiance feutrée des maisons de retraite au feu des projecteurs, au fil d'une enquête serrée que
Rodolphe nous raconte avec une verve bien à lui.
RODRIGUES DOS SANTOS
La clé de salomon
José
Le chef de la CIA est retrouvé mort avec, dans les mains, un mystérieux message désignant Tomas Noronha. Considéré comme coupable, celuici
doit tout mettre en œuvre pour prouver son innocence. Sa lutte va l'amener à révéler des découvertes scientifiques troublantes.
RODRIGUES DOS SANTOS
L'ultime secret du christ
José
Une paléographe a été tuée alors qu'elle étudiait le Codex Vaticanus. Le cryptologue Thomas Noronha est appelé par la police italienne sur les
lieux du drame et il réussit à décoder le message laissé près d'elle. Bientôt des meurtres similaires ont lieu de part le monde avec tous un message
faisant référence à la vie de Jésus.
RODRIGUES DOS SANTOS
La formule de dieu
José
1951. Deux espions de la CIA épient la rencontre entre David Ben Gourion et Albert Einstein. Cinquante ans olus tard, un expert en cryptologie doit
déchiffrer un cryptogramme sur un manuscrit écrit de la main d'Einstein dont le contenu pourrait renverser l'ordre mondial. Il serait tout simplement
la preuve scientifique de l'existence de Dieu.
RODRÍGUEZ Cristina

Meurtres sur le Palatin

Série : Une enquête
de Kaeso le prétorien
Dans la Rome impériale, sous le règne de Tibère, on fait de bien étranges découvertes. Comme celle d'un cadavre, affreusement mutilé, sous la
langue duquel on a glissé un denier. Paiement pour son passage aux Enfers ? Kaeso le prétorien, ami de Caligula et fils d'une prêtresse venue de
Germanie, est chargé de l'enquête alors qu'il a déjà fort à faire. Outre protéger la famille impériale, il doit lutter contre la corruption des basfonds de
la ville, se garder de la vengeance de ses anciens compagnons d'armes, et... fuir les assiduités de la malicieuse Concordia, sa ravissante cousine.
ROE Caroline

Remède pour un charlatan

Au 14 ème siècle, à Gérone en Catalogne. Trois jeunes gens meurent dans de grandes souffrances et des temps très rapprochés. On découvre
qu'ils étaient amis. L'Evêque et son ami Isaac, le médecin aveugle, se retrouvent à rechercher le mobile et l'auteur de ce triple assassinat.
ROE Caroline

Remède pour un charlatan

Au 14 ème siècle, à Gérone en Catalogne trois jeunes gens meurent dans de grandes souffrances et des temps très rapprochés. On découvre
qu'ils étaient amis. L'Evêque et son ami Isaac, le médecin aveugle, se retrouvent à rechercher le mobile et l'auteur de ce triple assassinat. Autour
de ce fait divers lugubre gravite une histoire de chasse aux sorcières qui perturbe la population et engendre plusieurs meurtres de femmes.
ROE Caroline

Remède pour un charlatan

Au 14 ème siècle, à Gérone en Catalogne trois jeunes gens meurent dans de grandes souffrances et des temps très rapprochés. On découvre
qu'ils étaient amis. L'Évêque et son ami Isaac, le médecin aveugle, se retrouvent à rechercher le mobile et l'auteur de ce triple assassinat. Autour
de ce fait divers lugubre gravite une histoire de chasse aux sorcières qui perturbe la population et engendre plusieurs meurtres de femmes.
ROE Caroline

Le glaive de l'archange

Au XIVème siècle à Gérone en Catalogne. Le médecin juif Isaac soigne avec sérieux et talent ses patients dont l'évêque dont il est l'ami. Il exerce
notamment pendant la peste de 1348. Mais soudain des crimes viennent troubler la vie de la cité.
ROE Caroline

Antidote à l'avarice

Ce"roadmovie"(=film sur la route) du XIVème siècle nous montre un voyage dirigé par l'évêque de Gérone (Catalogne) qui se rend à Tarragone
accompagné de son médecin juif aveugle et de sa famille, escorté de quelques serviteurs jusqu'à leur rencontre avec un jeune homme gravement
bléssé. Tout se passe bien mais la situation se dégrade puisque le convoi sera attaqué par 2 fois… Le jeune homme est bien mystérieux… peu de
renseignements transpirent sur son compte….
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ROE Caroline

Remède pour un charlatan

Au 14 ème siècle, à Gérone en Catalogne trois jeunes gens meurent dans de grandes souffrances et des temps très rapprochés. On découvre
qu'ils étaient amis. L'Évêque et son ami Isaac, le médecin aveugle, se retrouvent à rechercher le mobile et l'auteur de ce triple assassinat. Autour
de ce fait divers lugubre gravite une histoire de chasse aux sorcières qui perturbe la population et engendre plusieurs meurtres de femmes
ROE Caroline

Le glaive de l'archange

Au XIVème siècle à Gérone en Catalogne, le médecin juif Isaac soigne avec sérieux et talent ses patients parmi lesquels l'évêque, dont il est l'ami.
Il exerce notamment pendant la peste de 1348. Mais soudain des crimes viennent troubler la vie de la cité. L'évêque fait appel à Isaac dont la
sagacité peut l'aider. Toutefois celuici est aveugle mais secondé par sa fille Raquel et son nouvel aide Yussuf, le médecin enquête?
ROEGIERS Patrick

L'autre simenon

Frère cadet de Georges Simenon, Christian fut élevé à ses côtés par une mère bigote qui le chérissait et traitait son aîné d'incapable. Portrait
croisé de deux êtres au destin opposé, "l'autre Simenon" est un roman à double face où la mise en lumière de l'un révèle la part d'ombre de l'autre.
ROGERS Joel Townsley

Jeu de massacre

Un chirurgien recherche un criminel mystérieusement disparu, dont l'identité sera une surprise.
ROIG José Miguel

Le voyage qui ne finit jamais

Ce visage que Guillermo Torrealba découvre en regardant le journal du soir, c'est celui de l'homme qui, quinze ans auparavant, a sous ses yeux
violé et tué sa jeune femme et qu'on n'a jamais identifié. Désormais il va tout tenter pour le retrouver et assouvir sa soif de vengeance, dans un
Venezuela où règne la corruption à divers échelons du pouvoir.
ROIG José Miguel

Soleil coupable

Ce qui avait immédiatement frappé Nicolas, en découvrant dans le journal la nouvelle de l'assassinat de Xiomara Delgado, c'était la coïncidence
des dates : l'accident mortel de Sofia avait eu lieu aussi un 18 octobre. Mais il existait un autre 18 octobre, beaucoup plus ancien, qu'il croyait avoir
banni de sa vie, réussi à oublier... Et voilà que les souvenirs de ce passé lointain remontaient à la surface et grondaient dans sa tête sans répit,
comme le ressac sur le sable.
ROLLINS James

La clé de l'Apocalypse

Le commandant Gray Pierce, chef de l'unité spéciale Sigma Force, est chargé d'élucider d'étranges meurtres ayant un point commun : une croix
celtique gravée sur les victimes. Au même moment, son équipe fait une découverte encore plus terrifiante qui menace de compromettre les
réserves alimentaires de la planète. S'il n'y a plus assez de vivres pour tous, l'humanité risque de sombrer dans l'Apocalypse... La prophétie de
saint Malachie disait peutêtre vrai.
ROLON Gabriel

La maison des belles
personnes
Dans un Buenos Aires rongé par la corruption des puissants, une enquête menée tambour battant par Pablo Rouviot, un psychanalyste aux
méthodes peu orthodoxes. Meurtre, passions, secrets, drames familiaux et politique se mêlent dans ce thriller sulfureux d?un nouveau genre.
ROLÓN Gabriel

La maison des belles
personnes
Dans un Buenos Aires rongé par la corruption des puissants, une enquête menée tambour battant par Pablo Rouviot, un psychanalyste aux
méthodes peu orthodoxes. Meurtre, passions, secrets, drames familiaux et politique se mêlent dans ce thriller sulfureux d'un nouveau genre.
ROMER Anna

Les secrets de Thornwood
house
Audrey et sa fille Bronwyn héritent d'une propriété. Audrey y découvre une photo d'un précédent occupant, médecin pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend que le docteur aurait battu à mort une jeune femme en 1946. Il semblerait que des meurtres similaires se produisent
toujours dans la région. Le tueur seraitil en vie ?
RONDEL Eric

La IIIème armée U.S. de Patton
Série : Eté 1944.
en Bretagne
L'enquête sur la mort d'un député de St Malo se passe intégralement dans la région Dinard/ St Malo. Le célèbre journaliste Victor Tarin est mêlé de
près à cette affaire.
RONDEL Eric

Le tueur des Trois-Vallées

Série : Une aventure T 3
de Victor Tarin.
Le cébre correspond de presseVictor Tarin nous guide dans l'univers trouble d'un justicier qui fait trembler les retraités avides de guinguettes de la
côte d'émeraude
RONDEL Eric

Du sang sur la lande

Série : Une aventure T 4
de Victor Tarin.
Menant une enquête sur des crimes mystérieux commis entre Le Val André, Erquy et Saint Cast, le journaliste Victor Tarinnous entraine dans un
tourbillon de folie.
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ROSE Karen

Pour que tu n'oublies pas

Quand elle apprend que son fils de vingt ans a été enlevé, Daphné Montgomery, folle d'angoisse, pense aussitôt à une vengeance orchestrée par
le criminel qu'en sa qualité de procureur de Baltimore elle vient de faire inculper pour meurtre. Une conviction qu'est loin de partager Joseph
Carter, l'agent spécial du FBI chargé de l'enquête. Aux yeux de celuici, cette piste est trop simple, trop évidente. Tous deux se lancent alors dans
une enquête complexe, terrifiante. Pour Daphné, il s'agit de sauver son fils, tout en faisant face aux souvenirs oppressants de l'enlèvement dont
elle a ellemême été victime, enfant.
ROSE Joel

Noir corbeau

Histoire d'Edgar Allan Poe, à New York en 1840, auteur de l'enquête sur le "Meurtre de Mary Rogers". Mi polar, mi historique. Intéressant.
ROSE Karen

Le lys rouge

Tout l'accuse dans cette série de meurtres odieux touchants ses propres patients. Heureusement, Tess, la psychiatre renommée, pourra compter
sur l'efficacité d'un policier chargé de l'enquête. Une passion peutelle naître au milieu de cette démoniaque manipulation.
ROSENFELT David

Toi seul

Vous bavardez avec un inconnu qui sous l'emprise de l'alcool, vous avoue qu'il a tué une femme. C'est le début d'une spirale infernale.
ROSLUND Anders

La bête

Lorsque Bernt Lund parvient à s'évader du quartier pour délinquants sexuels, le commissaire Ewert Grens et son adjoint, de la police de Stockholm,
craignent le pire. Leurs peurs se révèlent fondées : le corps d'une enfant est retrouvé peu de temps après, portant la signature de Lund. Fredrik, le
père de la petite victime, décide de se faire luimême justice.
ROSTAGNAT Pétronille

On a tous une bonne raison de
tuer
Gabrielle est découverte dans son bain, les poignets tailladés. Tout laisse croire à la tentative de suicide d'une mère au foyer désœuvrée, mais
Gabrielle n'a aucun souvenir de son acte. Poursuivie par la désagréable impression d'être en permanence observée, elle est presque sûre d'avoir
été, en réalité, victime d'une tentative de meurtre. Après avoir installé des caméras chez elle, elle surprend la visite d'une jeune inconnue puis
découvre, lors d'un cocktail organisé dans le cabinet d'avocats de son mari, qu'il s'agit d'une proche collaboratrice de celuici. Trois jours plus tard,
cette dernière est retrouvée assassinée.
ROSTAGNAT Pétronille

On a tous une raison de tuer

Gabrielle est retrouvée inanimée dans son bain, poignets tranchés. Suicide, conclut la police. Mais Gabrielle ne se souvient de rien et croit avoir été
victime d'une tentative de meurtre.
ROSTAGNAT Pétronille

Un jour, tu paieras

« Les dés sont jetés, je n’ai plus rien à perdre. En poussant un cri pour me donner du courage, je lève les bras audessus de ma tête. Avant que tu
ne réagisses quinze centimètres de lame s’enfoncent dans ta chair. »Une adolescente, retrouvée inconsciente en pleine forêt, émerge lentement du
coma. Que lui estil arrivé ? Pendant que la police mène l’enquête, Pauline Carel, jeune avocate pénaliste, est commise d’office pour défendre
Mathieu, un brillant étudiant en médecine accusé d’un double homicide. Carriériste, ambitieuse et perfectionniste, Pauline y voit l’opportunité de se
faire un nom.
ROSZAK Theodore

La conspiration des ténèbres

T. 1 : 20571 Suite des mystères qui entourent la vie de Max Von Kastell (Max Castle, alias Maurice Roche, puis Mark Cain) pionnier des "Flickers"
premières images filmées avant qu'on ne les appelle "movies" (le 7ème art). Roszak se révèle être le maître de l'illusion.
ROSZAK Theodore

La conspiration des ténèbres

T. 2 : 20572 Thriller historique, hypnotique et métaphysique d'une érudition rare sur l'industrie cinématographique et ce maître des illusions que fut
l'allemand Max Castle.
ROTELLA Sebastian

Triple crossing

Roman noir, exceptionnel sur la mondialisation du crime organisé à la frontière mexicaine des U.S.A. au milieu des migrants illégaux. Passionnant.
ROTENBERG Robert

L'enfant témoin

Son père a été tué. Sa mère accusée. Simon 4 ans est l?unique témoin. Terrance Wyler, héritier d?une riche dynastie canadienne, est retrouvé
mort chez lui le jour de l?ouverture du procès de son divorce. Tout accuse sa femme Samantha. Possessive et jalouse elle a également un mobile :
la lutte pour la garde de leur enfant. Le témoignage de Simon est décisif : il déclare avoir vu sa mère le soir du meurtre, chez son père. Devant un
dossier aussi accablant, Ted Dipaulo, l?avocat de Samantha, lui conseille de plaider coupable d'homicide involontaire.
ROUET Pascal-Eric

Sans contact

?Pierre, ingénieur en informatique, maîtrise la technologie du paiement sans contact, la grande révolution qui pointe. Une petite faille dans cette
technologie laisse apparaître des opportunités d´arnaques qui ne tardent pas à attirer des truands de gros calibre. Démarre alors une course contre
la montre menée à un rythme infernal où tous les coups sont permis. Le livre est équipé d´une puce NFC. Si votre téléphone le permet, vous serez,
en l´approchant, dirigé directement sur cette page internet.
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ROUGHAN Howard

Un mensonge presque parfait

Remler, célèbre psychothérapeute newyokais reçoit Samantha Kent, belle et mystérieuse jeune femme. Souffrant de l'emprise d'un mari
manipulateur, elle se déclare prête à tuer celuici pour retrouver sa liberté. Une nuit elle appelle David, elle est passée à l'acte. Il sa précipite chez
elle, découvre le cadavre du mari mais Samantha a disparu. La police arrive, David comprend alors qu'il est tombé dans un piège…..
ROUGHAN Howard

Un mensonge presque parfait

Deux blondes ravageuses, un psychiatre trop naïf, un prucureur agressif, tous les ingrédients d'un bon roman policier sont réunis. De nos jours aus
Etats Unis.
ROULET Dominique

Une Mort en trop

Dans un village de province, un médecin un notaire et un boucher s'associent dans un important projet immobilier. Mais un obstacle contrarie leurs
plans : la veuve Cuno et son fils refusent de vendre leur maison. Lorsque le boucher meurt mystérieusement, un inspecteur de police arrive pour
enquêter et sème le trouble parmi la population.
ROUSSEAU Simon

Peter Pan

Série : Les contes
interdits
Une vague de drogués se jetant du haut d’immeubles, croyant pouvoir voler. La disparition d’une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses deux
frères délinquants, évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leur
leader sans âge. Une baronne du crime nymphomane et amoureuse des bijoux en forme de clochettes. Un enquêteur médisant dépourvu de sa
main droite, dévorée par un cannibale qui hante encore ses nuits.
ROUSSEL Claude-Youenn

L'aumônier prend la mer

ROUX Christian

Dix doigts dans l'engrenage

Série : L'AUMÔNIER
T
DU PONANT
01
La vie des marins sur les vaisseaux du roi au XVIIIème siècle. Lorsqu'un crime est commis à bord du Conquérant, Gratien, modeste aumônier des
Monts d'Arrèe, décide d'enquêter luimême mais il va se heurter à une dangereuse organisation aussi secrète qu'impitoyable.

En fin de soirée, il joue souvent Lili Marleen pour faire plaisir à la vieille dame, Magali de Winter. Une femme généreuse, qui n'hésite pas à laisser
un gros billet en partant. Pianiste de bar, c'est une façon comme une autre de se faire oublier après cinq années de prison, et il n'est pas question
de replonger. Pourtant, il y a des "services" qu'on est bien obligé de rendre. Le voilà de nouveau entraîné dans une sale affaire : musicien
d'ambiance sur un yacht de luxe. La croisière risque d'être mouvementée.
ROWLAND Laura Joh

Le tatouage de la concubine

Ala fin du XVIIè s. ,au Japon,Sano Ishirô,le Grand investigateur du Shogun Tokugawa Tsunavoshi vient d'épouser la jeune Reiko,lors que
Harume,une de ses concubines meurt. Il découvre qu'elle a été empoisonnée par de l'encre avec laquelle elle venait de faire un tatouage qui lui
était dédié.Il apprend aussi qu'elle était enceinte Il enquête avec l'aide de  son assistant Hirata.
ROWLAND Laura Joh

Le tatouage de la concubine

Série : Une enquête
de Sano Ichirô, grand
investigateur du
shogun
Japon, fin du XVIIe siècle. Sano Ichirô, grand investigateur du shogun Tokugawa Tsunayoshi, enquête sur un assassinat perpétré au cœur du
palais impérial. Harume, une des concubines du shogun, a été empoisonnée par l'encre d'un tatouage qu'elle dédiait à un mystérieux amant. Sano
Ichirô reçoit l'aide inattendue de Reiko, sa jeune épouse, issue d'une famille de samouraïs. En découvrant que la concubine était enceinte,
l'enquête prend un nouveau tournant. Le meurtrier voulaitil éliminer l'héritier tant attendu des Tokugawa ?
ROWLAND Laura Joh

Le tatouage de la concubine

ROWLAND Laura Joh

Le tatouage de la concubine

ROY Lori

De si parfaites épouses

Série : Une enquête
de Sano Ichirô, grand
investigateur du
shogun
Tokyo 1690. Enquête sur un meurtre au palais du Shogun, qui fait revivre les moeurs particulières du Japon du 17ème siècle.
Série : Une enquête
de Sano Ichirô, grand
investigateur du
shogun
Ala fin du XVIIè s., au Japon, Sano Ishirô, le Grand investigateur du Shogun Tokugawa Tsunavoshi vient d'épouser la jeune Reiko, lorsque
Harume, une de ses concubines meurt. Il découvre qu'elle a été empoisonnée par de l'encre avec laquelle elle venait de faire un tatouage qui lui
était dédié.Il apprend aussi qu'elle était enceinte. Il enquête avec l'aide de son assistant Hirata

Détroit, 1958, fin du mois de juin. Dans le quartier blanc d'Alder Avenue, l'atmosphère est pesante, l'air chargé de menaces.les grandes usines où
tous les hommes sont employés commencent à fermer et, plus inquiétant encore, des gens de couleur s'installent dans le quartier. Dans leurs
maisons proprettes aux rideaux parfaitement tendus et aux pelouses bien entretenues, les femmes s'observent et se méfient.
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ROY Véronique

Muséum

Une série de meurtres horribles ensanglantent le Muséum d'Histoire naturelle de Paris. La police enquête. Trois personnages : une archiviste du
muséum, un savant américain et un Italien, appelés sur place pour d'autres tâches, se retrouvent mêlés à la tragédie, vont enquêter aussi et aboutir
à un dénouement final bien amené. L'ensemble bien ficelé s'appuie sur des querelles scientifiques et religieuses intégristes.
ROY Véronique

Muséum

Une météorite antérieure à la création du système solaire apporterait la preuve de l'origine extraterrestre de la vie. Les vieilles querelles
resurgissent. L'homme estil le produit accidentel de l'évolution ou le fruit d'un "dessein intelligent" ? Pendant 7 jours, les meurtres se succèdent au
muséum…
ROY Sandrine

Lynwood Miller

Série : Lynwood
Miller
Si notre humanité est aujourd'hui si malade, n'estce pas parce que le mystère de la femme est particulièrement méconnu et bafoué, aussi bien par
les hommes que par les femmes ellesmêmes ? Georgette Blaquière nous rend perceptible le regard que Jésus pose sur la femme. Elle laisse très
discrètement deviner ce qu'il peut représenter comme espérance pour une femme d'aujourd'hui.
RUBENFELD Jed

L' interprétation des meurtres

1909. Freud, accompagné de Ferenczi et Jung, ses disciples, débarque dans l'effervescente New York. Venu donner une série de conférences, il
est accueilli par Younger, jeune médecin qui lui fait découvrir la ville en pleine construction, les basfonds de Chinatown et les hôtels particuliers de
Gramercy Park. Une visite d'autant plus mémorable que le psychanalyste viennois prend part à une enquête surprenante : le cadavre d'une jeune
fille torturée et étranglée vient d'être retrouvé. Nora Acton, autre victime du même agresseur, a miraculeusement survécu mais est frappée
d'amnésie et de mutisme.
RUBENFELD Jed

L' interprétation des meurtres

Dans l'ombre de Youger chargé de la soigner, Freud va habilement s'immiscer dans l'esprit de Nora ,explorer son inconscient et de nouveaux
champs d'application.
RUBENFELD Jed

L'interprétation des meutres

1909. Freud accompagné de Ferenczi et Jung, ses disciples, débarquent dans l'effervescente NewYork. Venu donner une série de conférences, il
est accueilli par Younger, jeune médecin qui lui fait découvrir la ville en construction. Une visite d'autant plus mémorable que le psychanalyste
viennois prend part à une enquête surprenante : le cadavre d'une jeune fille torturée et étranglée vient d'être retrouvé……
RUFFIN Michel

Le sixième tableau

Le corps d'un restaurateur de tableaux est repéché au petit matin dans le vieux bassin de Honfleur.C ette découverte macabre est bientôt suivie
d'une inquiétante série de meurtres.Un point commun entre ces affaires: les victimes possédaient toutes un tableau représentant le port de
Granville à la fin du 19 ème siècle Roman haletant aux multiples rebondissements, peuplé de jolies femmes aux caractère bien trempé et de
personnages pittoresques.
80091

RUFIN Jean-Christophe

Le parfum d'Adam

19:00

04/11/2008

Pologne, 2005. Juliette participe à une opération pour libérer des animaux de laboratoire. Cela l'entraîne au coeur d'un complot. L'agence de
renseignements recrute Paul et Kerry, qui ont quitté les services secrets pour reprendre des études, l'un de médecine, l'autre de psychologie.
L'enquête les plonge dans l'univers de l'écologie radicale.
RUFIN Jean-Christophe

Le flambeur de la Caspienne

Troisième enquête d’Aurel Timescu, consul adjoint complètement atypique et original, à la carrière calamiteuse, mais qui se révèle être un fin limier,
Il est cette fois parachuté à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan et il trouve cette ville tellement agréable qu'il se demande quelle mauvaise surprise
l'attend. Effectivement, l’ambassadeur, qui vient de perdre sa femme, prend immédiatement son consul en grippe. Il connaît la réputation du
nouveau venu. Mais estce pour cette seule raison? Et d’ailleurs, la femme de l’ambassadeur estelle vraiment morte accidentellement?
RUFIN Jean-Christophe

Katiba

4 touristes occidentaux sont assassinés dans le Sahara. L'attaque est signée alQaida au Maghreb islamique, une organisation terroriste implantée
dans les anciennes zones d'influence française d'Afrique de l'Ouest. Tout laisse à penser qu'elle rêve désormais de frapper la France au cœur.
L'événement met en alerte les services de renseignement, de Washington aux Emirats, d'Alger à Paris. Au centre de leurs jeux complexes,
Jasmine, jeune fonctionnaire au Quai d'Orsay.
RUFIN Jean-Christophe

La Princesse au petit moi

Alors qu'il pense pouvoir couler des jours heureux à Paris, en attendant une nouvelle affectation, Aurel Timescu reçoit la visite d'un émissaire du
Starkenbach, un microétat européen niché dans les Alpes. Le Prince compte sur son aide dans une troublante affaire de disparition: la disparue
n'est autre que la princesse du Starkenbach. Assuré de mener son enquête dans des conditions des plus confortables, il se lance dans une traque
à rebondissements qui le mènera du petit paradis fiscal jusqu'en Corse, en passant par Paris se révélant meilleur détective que diplomate.
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RUFIN Jean-Christophe

Notre otage à Acapulco

Cinquième enquête du consul Aurel. La jeune Martha Laborne s'est évaporée à Acapulco, mauvaise nouvelle pour le Quai d'Orsay : c'est la fille
d'un homme politique français. La ville aujourd'hui est livrée aux pires cartels mexicains de la drogue. Aurel Timescu, notre calamiteux Consul, est
envoyé sur place. Comme à son habitude, il est fermement décidé à ne rien faire, mais en suivant ces héros qui l'ont tant fait rêver dans son
enfance, il va subir une complète métamorphose. Un Aurel hédoniste, dandy et buveur de tequila se révèle.
RUFIN Jean-Christophe

Le suspendu de Conakry

Aurel Timescu est consul de France avec sa dégaine des années trente et son accent roumain. On l'a envoyé végéter en Guinée, lui qui déteste la
chaleur. Il se passionne pour un crime inexpliqué: un plaisancier retrouvé mort, suspendu au mât de son voilier. Aurel trouve l'occasion de livrer son
grand combat contre l'injustice.
RUFIN Jean-Christophe

Le suspendu de conakry

Série : LES ÉNIGMES T 1
D'AUREL LE CONSUL
Comment Aurel Timescu peutil être Consul de France ? Avec sa dégaine des années trente et son accent roumain, il n'a pourtant rien à faire au
Quai d'Orsay. Il végète en Guinée, quand un plaisancier est retrouvé mort, suspendu au mât de son voilier.
RULE Ann

La riviere rouge sang

De 1982 à 2001 , un tueur en série écume les alentours de Seattle et jette ses victimes dans la Green River , Ann Rule , ancien inspecteur de
police , a suivi la progression des agents de la brigade spéciale chargée de l'enquête et relate les faits dans ce roman, un thriller qui ne peut pas
laisser indifférent,
RULE Ann

On a tué mes enfants

Quand elle n'écrit pas, Ann Rule, ancien inspecteur des forces de Seattle, forme des policiers et collabore avec le quartier général du FBI à
Quantico pour traquer les sérials killers. Sachant cela, vous aurez surement envie de partager la vie de Diane Downs. Vous serez tenu en haleine
de bout en bout.
RULE Ann

Partie sans dire adieu

Il est 7h30, le samedi 4 décembre 2004, lorsque Steve et Kelly Comeau sont réveillés en sursaut par des coups frappés à leur porte. C'est le fils de
leurs voisins, le petit Dalton Corbin, en pyjama, le visage ruisselant de larmes. "Ma Maman ne respire plus. Ils faut appeler les secours."
RULE Ann

Partie sans dire adieu

Si ce drame avait un rapport avec un autre "suicide" suivenu 14 ans plis tôt
RULE Ann

Un tueur si proche

"Un tueur si proche" est un thriller authentique qui raconte l'histoire vraie de Ted Bundy célèbre tueur en série auteur d'une vague de meutres de
jeunes filles qui ensanglanta les EtatsUnis dans les années 19601970. Pourquoi histoire vraie? parce que l'auteure du livre fut, sans le savoir,
pendant 18 ans une amie du tueur
RULE Ann

Sans nouvelles de toi

Policier : Même les milliardaires californiens se volatilisent. Jerry Harris disparaît sans crier gare. Escapade extraconjugale, fuite dans un paradis
fiscal ? Fier de sa réussite, il dit chanter mieux qu'Elvis... Seule son épouse Susan ne souscrit pas à ces folles hypothèses et trouve un allié
précieux en la personne d'un agent du FBI.
RULE Ann

Sans nouvelles de toi

RULE Ann

Seule dans la nuit

ROMAN POLICIER.

Barbara ne croit pas au suicide de sa fille. Son combat pour la vérité durera 13 ans. Aidée par quelques amis elle fera remplacer le mot suicide par
assassinat. Mais qui est le meurtrier ?
RUMEAU Jean-Pierre

Le vieux pays

Plongée stupéfiante dans un univers à la limite du réel  les vestiges de Goussainville, au bout des pistes de Roissy , le Vieux Pays est un thriller
magnétique et radical, à l'image de son héros, un homme dont la vie s'est arrêtée un jour de juin 1973, lorsqu'un Tupolev 144 s'est écrasé sur la
ville, anéantissant le seul être qu'il aimait. Quarante ans plus tard, une rencontre inattendue le confronte à son cauchemar. Et l'oblige à choisir son
camp. Entre sensibilité et violence, fantômes du passé et menaces des temps présents, un roman implacable qui marque la naissance d'un auteur.
RUQUET Serge Yves

Marseille sur maire

Rannou, dit "le breton", lieutenant et Théo alias "Mach Sept", stagiaire, forment un tandem atypique à la poursuite d'un sérial killer, "le tueur aux
liasses". Mais, la routine se dérègle salement lorsque le maire de la ville (RaymondeCharles) est sauvagement assassinée par des tueurs à moto.
La DST, les RG, la mafia et les flics se jettent sur l'affaire et tous suivent l'enquête de près, d'un peu trop près peutêtre.
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RUSHDIE Salman

Deux ans, huit mois et vingthuit nuits
Inspiré par une tradition narrative deux fois millénaire qu'il conjugue avec la modernité la plus inventive, S. Rushdie donne ici une fiction aussi
époustouflante d'imagination que saisissante de pertinence et d'actualité.
RUSSO Richard

Retour à Martha's vineyard

Trois jeunes Américains d'une université du NordEst des EtatsUnis se réunissent dans la maison de famille de l'un deux, sur l'île de Martha's
Vineyard. C'est la fin de leurs études…Une fille,Jacy, les accompagne. Ils sont tous amoureux d'elle. Après leur weekend, elle disparaîtra. 44 ans
plus tard, le propriétaire de la maison veut vendre son bien mais, comme ses camarades, il ne sait pas ce qu'est devenue Jacy et ça le hante. Il
tente de mener une enquête. Intrigue bien menée et suspense qui rebondit à plusieurs reprises.
RUTÉS Sébastien

Mélancolie des corbeaux

Au parc Montsouris, le long des pentes de la voie ferrée désaffectée, Karka le corbeau freux vit en ermite sur la branche d'un févier. Animal
marginal, dédaigneux des Pies bavardes et des Canards cancaniers, ses voisins, il coule des jours mélancoliques à ressasser sa nostalgie des
forêts. Jusqu'au jour où les Mouettes colportent au parc la rumeur de la disparition des bêtes du bois de Boulogne et où Krarok, le Grand Corbeau
du Conseil des animaux de Paris, se résout enfin à le faire mander, après toutes ces années d'exclusion.
RYAN Allan

La meurtrière

Que feriezvous si vous appreniez que votre mère s'est rendue coupable d'un crime atroce? Et qu'après avoir purgé sa peine, elle s'apprête à sortir
de prison? Philippa Palfray, elle, n'hésite pas une seconde. . Mais quelqu'un d'autre est au rendezvous. C'est le père de la victime assassinée par
Marie Ducton.
RYBAKOV Anatoli

Les enfants de l'arbat

Exil et bannissement. Les Enfants de l'Arbat racontent le destin de jeunes moscovites du quartier de l'Arbat dans les années 30 : dominé par la
figure sinistre de Staline. C'est le premier roman russe contemporain à prendre à braslecorps la tragédie du stalinisme, en mettant en scène le
dictateur luimême, à travers de longs monologues
RYCK Francis

L'enfant du lac

ROMAN POLICIER. N° 8018
RYCK Francis

Le Nuage et la foudre

La vengeance rampante de deux loubards rencontrés par accident, leurs représailles perversement graduées, L'amour soudain d'une fille de 15 ans
rencontrée presque par hasard, un amour embarrassant bien que parfaitement délicieux, L'existence de Grégory le vieux solitaire, se trouve du jour
au lendemain profondément perturbée,
RYCK Francis

L'enfant du lac

Avec " L'enfant du lac ", Francis Ryck retourne à la source, à la découverte du monde par l'enfant. Dans la chambre gît un cadavre, qu'on nie, qu'on
dénie. L'adolescent entre dans l'hallucination où le met la famille, la société : " Tu n'as pas vu ce que tu as vu, tu ne sais pas voir ". Il pourrait
devenir fou, l'enfant du lac, sauf qu'une grandmère  Cheyenne  va le faire entrer dans un autre monde, le vrai, celui de " Petit arbre ", celui de
l'amour pour la terre, la soumission à la Terre, et qu'on respecte. L'enfant du lac, c'est le dépassement de l'horreur, la possibilité de retourner à
l'enfance, à ses forces vives
SABATER Jimmy

Un suspect presque parfait

Les ruines du Forgrisant surplombent de dangereuses falaises. C'est dans ce décor que le jeune Quentin va photographier la belle Émilie qu'il aime
secrètement. Éliott, leur ami, doit les rejoindre avant de retoucher les photos pour que l'adolescente ressemble à un vampire ou une déesse
gothique. Pour apporter plus de réalisme, Émilie lui propose de faire mine de l'étrangler et de la prendre au bord du précipice. Pour la séduire,
Quentin passe outre son vertige maladif et accepte la mise en scène. Éliott ne viendra pas. Le lendemain sa photo est publiée à la Une des
journaux locaux. Son corps a été retrouvé sans vie en contrebas des falaises.
SABATIER Robert

Les Fillettes chantantes

Olivier, au début des Fillettes chantantes, il a seize ans et est devenu apprenti imprimeur. Il découvre l'amour, Paris et les vacances en Touraine
où l'on boit le vin rosé dans les fillettes chantantes.
SÁBATO Ernesto

Le tunnel

Un peintre tente d'expliquer la logique insensée qui l'a conduit, presque malgré lui, a assassiner la femme qui était devenue sa seule raison de
vivre. Par delà, l'intrigue policière et le drame de la jalousie, ce roman est l'illustration de la solitude consubstancielle de l'homme moderne.
SACHAR Louis

Chemins toxiques

Pour fuir une brute qui les harcèle, deux enfants s'aventurent dans des bois interdits et se retrouvent contaminés par un virus, résultat d'une
expérimentation qui a mal tourné. Suspense et aventures : un bon thriller écologique !
SACKVILLE-WEST Vita

Le diable à Westease

Résumé : Roger Liddiard, un jeune romancier, raconte les événements troublants qu'il a vécus à Westease, où il s'est installé. Le recteur du village
est assassiné et sa fille semble être la coupable idéale. Amoureux de la jeune femme, Liddiard ne veut pas croire en sa culpabilité et mène sa
propre enquête. Il soupçonne Wyldbore Ryan, un peintre célèbre, cynique et capricieux.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 818 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
SADOUL Jacques

La chute de la maison spencer

Un enfant erre seul sur une petite route déserte de Californie. Carol Evans le découvre dans la lumière de ses phares et s'arrête pour le prendre en
stop. Au même instant, on tente de les abattre. Sur les pas du petit garçon, Carol va pénétrer dans l'immense ranch où règne d'une poigne de fer
le vieux Mat Spencer, à la fois craint et respecté. Pourquoi donc veuton tuer Billy, son unique petitfils ? Dans ce roman à l'atmosphère lourde,
troublante et sensuelle, nous retrouvons en action Carol Evans, l'héroïne de L'héritage Greenwood. "Tour à tour elle sera la meurtrière, le
détective, le juge et le bourreau.
SADOUL Jacques

Une histoire de la science
T 1
fiction
A quoi se fier quand les lois les plus élémentaires de la physique et de la géométrie euclidienne ne peuvent vous protéger de prédateurs d'outre
temps ? Peuton rester sain d'esprit après s'être trouvé confronté au dieupoisson, l'idole impie du peuple des abysses ? Et quand un robot s'avère
en tout point l'être parfait, estil possible de l'aimer comme son prochain ? Anticipation, space opera, fantasy. Toutes les facettes de la science
fiction classique sont déjà présentes alors qu'elle ne fait que naître comme courant littéraire à part entière. Jacques Sadoul présente ici un florilège
de textes fondateurs d'Abraham Merritt, Howard P.
SADOUL Jacques

L' Héritage Greenwood

Série : Cycle Carol
T 1
Evans.
Los Angeles 1980 Amanda Greenwoop,jeune et riche héritiere, est presque enlevée et son frère assassiné, Une femme Carol Evans, va se jeter à
corps perdu dans ce drame où elle n'a rien à faire,
SADOWSKI Laure

L'affaire clémence lange

L'affaire Clémence Lange. Maître Nicolas Kléber appartient à cette catégorie de jeunes gens à qui tout sourit : il est beau, brillant et promène à son
bras une ravissante créature. II doit justement la rejoindre dans quelques heures sur les cimes enneigées de Chamonix pour fêter le Nouvel An.
Mais, avant cela, il lui faut se rendre à FleuryMérogis, où l'une de ses clientes comparaît devant le conseil de discipline. Simple formalité qui va
virer au cauchemar.
SADOWSKI Laura

La peur elle-même

Ariane, étudiante en médecine, vient d'emménager dans le 16e arrondissement de Paris, dans un immeuble peuplé d'étranges locataires. Alors
qu'elle effectue son stage à l'Institut médicolégal, elle doit autopsier le cadavre d'un jeune homme tué à coups de couteau. Elle découvre qu'il s'agit
de son ami Jérémie. Il a été assassiné dans l'immeuble d'Ariane qui devient la suspecte numéro 1.
SAENZ DE URTURI Eva Garcia

Le silence de la ville blanche

Dans la cathédrale de SainteMarie à Vitoria, un homme et une femme d'une vingtaine d'années sont retrouvés assassinés, dans une scénographie
macabre : ils sont nus et se tiennent la joue dans un geste amoureux alors que les deux victimes ne se connaissaient pas. Détail encore plus
terrifiant : l'autopsie montrera que leur mort a été provoquée par des abeilles mises dans leur bouche. L'ensemble laisse croire qu'il existe un lien
avec une série de crimes qui terrorisaient la ville vingt ans auparavant. Sauf que l'auteur de ces actes, jadis membre apprécié de la communauté de
Vitoria, est toujours derrière les barreaux.
SAGER Riley

La dernière fille

De cette nuit à Pine Cottage, Quincy ne se souvient de rien. Juste qu’elle a miraculeusement été sauvée par un policier en patrouille et qu’elle est la
seule survivante. Pour la presse, Quincy appartient au groupe de la « Dernière Fille », de celles qui ont échappé à un massacre avant elle,
SAGER Riley

La dernière fille

La « Dernière Fille » : terme hollywoodien pour désigner la survivante d'un film d'horreur, forcément jeune et sexy. Quincy est l'une de ces filles...
mais pas au cinéma. Il y a dix ans, alors que cinq de ses amis sont sauvagement assassinés, elle est sauvée in extremis par Coop, un policier en
patrouille. Depuis, Quincy s'est construit une vie heureuse, mais cette nuitlà reste un trou noir dans sa mémoire. Pour la presse, elles sont trois à
faire partie du club des « Dernières Filles » : Lisa qui a vu mourir neuf de ses camarades d'université et Samantha, qui a survécu à la tuerie du
motel où elle travaillait pour payer ses études.
SAGER Riley

La dernière fille

De cette nuit à Pine Cottage, Quincy ne se souvient de rien. Juste qu’elle a miraculeusement été sauvée par un policier en patrouille et qu’elle est la
seule survivante. Pour la presse, Quincy appartient au groupe de la « Dernière Fille », de celles qui ont échappé à un massacre avant elle,
SAGNIÈRES Lucette-Marie

La petit de l'ogre

Petit Jacques vivait heureux de l'exploitation des champs de lavande. Sa tante tombée amoureuse d'un gigolo commence à brader le
domaine.Thomas, l'homme à tout faire, croit encore en petit Jacques, ensemble, ils vont traverser toutes les épreuves et faire reculer la folie et la
mort.
SAINT LAURENT Cecil

L'erreur

POLICIER. Un homme est assassiné, un autre homme est accusé de meurtre, la femme et la maitresse de la victime jouent un rôle important,
moins important cependant qu'un certain "cahier jaune". Le commissaire VANE et ses collaborateurs essaieront de résoudre une énigme concoctée
de main de maître par l'auteur;
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SAINT LOUP Michel

Le mystère du collier

Ce que furent les secrets de MarieAntoinette, du cardinal de Rohan, du comte et de la comtesse de La Motte, de l'éternel, du mystérieux et du
terrifiant Cagliostro, Michel SaintLoup nous l'expose au long d'un livre qui peut se lire, au choix, comme un roman de cape et d'épée, comme un
roman policier, comme un roman d'espionnage ou comme le tout à la fois
SAINT-ANDRÉ Alix De

L'ange et le reservoir du liquide
a freins
Dans ce polar il est question d'un ange, d'un liquide à freins en rapport avec un accident de voiture, d'un pensionnat de jeunes filles, dirigé par des
religieuses ; beaucoup de meurtres, un futur évêque noir et puissant, bourgeoisie obtuse ; toutes les religions sont évoquées : l'hypocrisie, la
jeunesse, la fourberie, Dieu et l'être humain.
SAINT-ANDRÉ Alix De

L' ange et le réservoir de liquide
à freins
Dans la hiérarchie céleste, Marcheàterre n'est certes pas un ange de haut niveau. Tout juste un fantassin. Mystérieusement resté sur terre après
le suicide de l'homme dont il était le gardien, perché dans un châtaignier, il est aux premières loges pour assister à la série de meurtres qui s'abat
soudain sur le clergé angevin déjà déboussolé par les consignes liturgiques de Vatican II. Les deux collégiennes et l'abbé africain qui se lancent à
la rechercher de l'assassin au milieu d'un pensionnat de jeunes filles en folie devront compter avec cet ange farceur.
SAINT-GILLES

Seule la mort

La patronne d'une exploitation de roseaux tyrannise famille et employés. Seule le mort pourrait mettre fin à ce despotisme.
SAINT-JEAN Jacqueline

La clairière des ombres

Qui est cette inconnue, dont le corps est découvert, un jour d'octobre 1951, dans un fossé, sous les feuilles, au bord d'un bois ? L'enquêteur, Geff
Le Roux, s'enfoncera peu à peu dans le labyrinthe de brume et de neige de la forêt de Quénécan, peuplée de mémoire et de légendes, en plein c?
ur de la Bretagne. Pourratil démêler l'écheveau de l'énigme, où rôdent encore les ombres de l'histoire ?
SAINT-MOORE Adam

La Mort ne prend pas de
vacances
Un journaliste américain en vacances sur la c^te d'Azur, un petit hôtel sympathique, un jeune couple en voyage de noces, et soudain le drame. Un
petit polar sans prétention pour quelques heures de détente simple et tranquille.
SAINT-PIERRE Michel De

Le Double crime de l'impasse
Salomon
POLICIER. Michel de Saint Pierre veut être l'écrivain témoin de son temps. C'est d'ailleurs sous cette enseigne que Jean Paulhac lui a consacré,
voici quelques années, une importante biographie critique. Michel de Saint Pierre, dans un cycle romanesque puissant et varié, a donc examiné
successivement les différentes facettes de la vie contemporaine : du monde étudiant au monde ouvrier, de la vocation littéraire à la profession
médicale, de la vie au collège à la vie de château, des prisonniers et des juges au presbytère d'un saint. Il manquait à cette couronne un fleuron ; le
voici.
SAINT-PIERRE Michel De

Le Double crime de l'impasse
Salomon
Car dans le Double Crime de l'impasse Salomon, ce sont des policiers qui agissent et pensent devant nous  au sein d'une organisation qui est
l'une des meilleures du monde : la police judiciaire française. Michel de Saint Pierre, à l'occasion d'un terrible fait divers, plonge ses lecteurs dans
cet univers qu'il a longuement prospecté, celui des "flics". II peut ainsi montrer la célèbre brigade criminelle aux prises avec la grande truanderie de
notre époque.
SÁINZ DE LA MAZA Aro

Le bourreau de Gaudí

Un corps est retrouvé calciné, suspendu à un balcon de la Pedura, oeuvre célèbre de Gaudi. Une série de crimes fait penser à un bourreau du
célèbre architecte. Quelqu'un s'en prend à lui et à la ville de Barcelone
SALAMÉ Barouk

Le testament syriaque

Paul Meurise, journaliste, rentre à Paris d'un voyage en Afrique d'où il rapporte un manuscrit ancien qui pourrait bien se révéler être le testament de
Mahomet. Ecrit dans une langue peu connue, son authenticité, se elle est révélée, peut représenter beaucoup d'argent pour ce journaliste. Mais le
bruit se répand dans la diaspora musulmane au point que Américains, Pakistanais, etc s'intéressent de près à ce manuscrit au point de vouloir
s'éliminer les uns les autres. Bref, un véritable roman policier sur fond d'islamisme.
SALAÜN Lionel

Et Mathilde danse

Le commissaire Blandin est fatigué en ce matin de juin où sa femme le quitte. Alors qu'il débarque sur une affaire banale, la victime  une jeune
femme  le plonge dans le passé de si forte manière qu'il décide de prendre les choses au sérieux. Mais très vite le rapport du médecin légiste clôt
le dossier, mort naturelle, affaire classée. Blandin, persuadé du contraire, va mener l'enquête de son côté. Il pose ses congés, file à Bordeaux puis
Paris, Pigalle, ses boîtes, ses bars de nuit, et bien audelà...
SALE Marie Jeanne

La bastide perdue

Dans une vieille bastide du Luberon, l'inspecteur Wagner, de la police montée canadienne, passe avec sa famille des vacances paisibles jusqu'au
soir où s'allume à la crête de la montagne une lumière mystérieuse. Tout un passé va peu à peu ressurgir et un drame ancien se renouer
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SALE Marie-Jeanine

La bastide perdue

Dans une vieille bastide du Lubéron, l'inspecteur Michael Wagner, de la police montée canadienne, passe de paisibles vacances, jusqu'au soir où
s'allume à la crête de lamontagne une lumière mystérieuse.
SALEM Carlos

Nager sans se mouiller

Juanito Péres Péres est cadre supérieur dans une multinationale, mais il est aussi n° 3, un redoutable tueur à gages qui ne s'est jamais posé de
questions sur son métier. Jusqu'à ce jour. Entre l'urgence de sauver les siens et le besoin de comprendre, il sent que l'heure est arrivée de choisir
qui il veut être.
SALEM Carlos

Je reste roi d'Espagne

Juan Carlos a disparu, secrètement. Le ministre se l'intérieur mandate le mélancolique inspecteur José Maria Arregui sur ces traces. Zuruaga,
richissime promoteurimmobilier, et ses voyous s'en melent. Le tout donne une atypique poursuite dans la péninsule ibérique, sorte de carnaval
itinérant bercé de chants mexicains. Le Ton. Il y a Terreur, homme de main de Zuruaga, qui hante A rregui. Et le roi, ravi de sa cavale. Une brebis
amoureuse aussi, des japonais, une fourmi, de la téquila , et on en oublie.
81259

SALESSE Françoise

Meurtres en bords de Loire

04:26

01/01/2019

Quand le Lieutenant Loyen, ancien instituteur de 38 ans, prend son premier poste à Saumur, il rêve de balades et de parties de pêche sur la Loire.
Mais à peine installé, un meurtre commis à MontreuilBellay le ramène à ses souvenirs d’enfance. Qui a tué le dernier comte de Saint Armand ?
Son enquête le conduira sur la piste de trafiquants d’esclaves. De MontreuilBellay, à Nantes en passant par Entrammes, le jeune inspecteur va
devoir se battre pour rester en vie. Parviendratil à résoudre l’énigme de la malédiction de la « maison des quatre vents » où vit une famille depuis
plus de deux cents ans ?
SALLIS James

Le tueur se meurt

Chrétien, un tueur à gages en fin de vie, cherche celui qui a tiré sur l'homme qu'il était chargé d'abattre. Le policier Sayles enquête sur le meurtre
avorté. Pendant ce temps Jimmie, un garçon de 12 ans, vit seul dans la maison où ses parents l'ont abandonné et tente de survivre grâce au
commerce sur Internet. Ces 3 personnages vont se trouver réunis par les circonstances, la Toile et leurs rêves qui se mêlent à la réalité
SALLIS James

Sarah Jane

Sarah Jane Pullman est appelée "Mignonne" par son père, mais elle ne se voit pas ainsi. Histoire de démentir son surnom, elle fugue et s'écarte du
droit chemin. Comment parvientelle à redresser la barre et à être engagée comme officier de police dans la petite ville de Farr ?
SALLIS James

Salt River

Deux ans après la disparition de Val, John Turner continue d'appliquer ses dernières paroles : «Parfois, on n'a plus qu'à essayer de voir ce qu'on
peut encore faire comme musique avec ce qu'il nous reste.». Shérif adjoint de la petite ville où il s'est réfugié pour fuir ses démons, il essaie
d'avancer. Mais on ne fuit pas son passé ni la fureur du monde environnant.
SALLIS James

Cripple Creek

Turner porte un lourd passé sur ses épaules. Ancien flic à Memphis, il a passé onze années en prison après avoir tué son partenaire durant une
mission. Reconverti en psychothérapeute à sa sortie, Turner s'est finalement retiré à Oxford, une petite ville du Mississippi où les circonstances 
plus qu'une réelle volonté  ont fait de lui un adjoint du shérif local.
SALLIS James

Bois mort

En quittant Memphis pour une petite ville isolée du Tennessee, le flic Turner croit avoir tourné la page d'un passé trop lourd à porter. Certes, les
habitants regardent d'un drôle d’œil l'arrivée de ce solitaire, mais Turner n'a que faire des qu'endiraton qui semblent le poursuivre depuis toujours.
SALMON Julien

L'ecole de la crim'

Paul de Dardaine propose au lecteur la découverte de son journal, dont la plus grande partie se passe à l'école de formation des commissaires de
police à Saint Cyr au Mont d'Or. Ce journal nous révèle son goût pour l'esthétique du crime qui le conduit à de sinistres travaux pratiques. Mais la
psychologie et la psychiatrie pointent le bout du nez. Mystère.
SALVA Pierre

La main a couper - quatre jours
en enfer
Hélène Noblet semble mener une existence paisible, bien qu'elle ait un amant. Mais le jour où celuici est assassiné, tout se gâte. Hélène est
victime d'un maîtrechanteur. Mais n'estce pas son mari qui, par vengeance, l'emprisonne dans une machination diabolique ?
SAN-ANTONIO

Le dragon de Cracovie

Il est des gens pour lesquels donner la mort n'est rien et la recevoir pas grandchose. A Naples, on les appelle des "Camorristes" et, comme on les
craint, on les respecte. Ils ont souvent le coeur sur la main, ce qui ne les empêche pas de garder le doigt sur la gâchette! C'est dans cet univers
impitoyable de passions et de sang que va débarquer un frêle Autrichien, doué pour le meurtre et la peinture. Il a de drôles de moeurs, un drôle de
nom, et une façon terrifiante d'affronter la vie. De Vienne à Munich, de Naples à Cracovie, il va nous entraîner sur la route sanglante et désespérée
qu'il s'est tracée.
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SAN-ANTONIO

Tango chinetoque

SAN-ANTONIO

Le gala des emplumés

J'ai déjà exécuté pas mal de missions peu ordinaires, franchement originales, voire extravagantes. Mais celle qui me débarque sur les endosses
est, comme dit Béru, "A tomber le c? par terre". Figurezvous qu'au cours du Grand Gala de la Rousse, le Vieux me prend à part, me tend la photo
d'une gentille dadame d'une quarantaine de balais et me virgule : " Je ne vous demande qu'une chose, SanA, devenir l'amant de cette femme ".
Tout à fait un travail dans mes cordes? Mais il avait oublié un petit détail, le Tondu : la photo datait de 20 ans !
SAN-ANTONIO

La fin des haricots

POLICIER. A peine aije franchi le seuil que je m'arrête, pétrifié par la surprise : la môme DANIELE gît au bas de l'escalier, la tête sur le carrelage
du vestibule. Elle a la coquille fêlée et une marre de sang achève de se figer. Je m'agenouille auprès de la pauvrette et je glisse la main entre ses
robinets. Partie sans laisser d'adresse.
SAN-ANTONIO

La pute enchantée

Tu grimpes une dame pute. T'arrives au septième ciel, fin de section. Et voilà qu'au moment de l'extase, la chère gagneuse entre en transe, et se
met à te raconter une tuerie qui s'opère au même instant à 800 bornes de ton plumard. Pour le coup, tu te crois en pleine ScienceFiction, non ? Eh
bien, pas du tout, l'artiste. C'est de la ScienceFriction ! Mais je ne veux pas te faire attendre : ma pute enchantée est déjà à poil
SAN-ANTONIO

Tango chinetoque

SAN-ANTONIO

Béru-Béru

Il était une fois le général Savakoussikoussa, président déchu de la république africaine de Kuwa (richesses principales : mines de diamant et de
brintzingue). Après quelques années d'un exil doré en Suisse, il s'apprête à retourner dans sa patrie afin d'y reconquérir le pouvoir. Mais il n'y
partira pas seul, car la France, qui a certains intérêts dans cette partie du monde, dépêche SanA, Béru et Pinaud sur les talons de l'ex et futur
président. Les épreuves ne leur seront pas épargnées : enlèvement de Berthe par un gorille, parachutage sur un crocodile de Béru...
SAN-ANTONIO

Le Standinge selon Bérurier

Pour les besoins d'une enquête, Béru est nommé professeur de bonnes manières à l'Ecole Nationale Supérieure de Police... et ses cours
deviennent très vite le meilleur moment de la vie de ses élèves. Le chefd'oeuvre de SanAntonio .
SAN-ANTONIO

Le loup habillé en grand-mère

On ne peut jamais prévoir la réaction des gens ! Je vous prends à témoin, mes amis : Si vous receviez par la poste 20.000.000 A.F. signés
anonyme, quelle serait votre réaction ?J'en connais qui les convertiraient aussitôt en bons du Trésor..., d'autres qui s'offriraient illico une douzaine
de danseuses..., d'autres encore qui se feraient construire un coquet pavillon à Créteil...Eh bien, le bonhomme qui vient d'entrer dans mon
burlingue est d'un genre différent, lui : il veut porter plainte !Comme dit Bérurier : « Une telle honnêteté, c'est pas honnête ! »
SAN-ANTONIO

La pute enchantee

Une prostituée confie à la police sa prémonition d'un massacre dans une gare par un commando. En fait, cela s'est réellement passé à deux cents
kilomètres de là. Une enquête commence.
SAN-ANTONIO

Ménage tes méninges

L'histoire qui est racontée ici est rigoureusement vraie. Je n'y ai pas changé une virgule. J'ai seulement modifié les évènements, déformé les faits,
interverti les situations, débaptisé les personnages et déplacé l'action. J'ai également pris des libertés avec le lecteur, le vocabulaire de
l'affabulation. Oui, j'ai fait tout cela. Mais, parole d'homme, je n'ai pas changé une virgule à l'histoire.
SAN-ANTONIO

Fais gaffe à tes os

* Le Commissaire SANANTONIO, Sana pour les intimes, va débrouiller devant nos yeux et nos oreilles charmées de sa faconde, une fois de plus,
une histoire embrouillée d'ancien nazi en cavale. Il est aidé en cela par l'énorme BERURIER, son Inspecteur, Béru pour les Dames aux ordres
comme lui du Vioque, leur Grand Patron. Comme dirait DESCARTES, que n'aije adopté en temps utile sa méthode. La Fantaisie, l'imagination,
l'humour et les gros mots, rien n'arrête Sana. Car la réalité n'est jamais banale avec lui ! La preuve ici. "Allez Mec, dégage tes salades avariées,
sinon je pourrais dev'nir contrariant.
SAN-ANTONIO

La Vieille qui marchait dans la
mer
Une élégante octogénaire, qui a passé sa vie à escroquer les gens et à collectionner les amants, décide, avant de raccrocher, de prendre un jeune
homme sous son aile pour lui apprendre l'arnaque
SAN-ANTONIO

Y'a bon, San-Antonio

Je m'agenouille et je palpe la terre battue. Un contact terrifiant me courtcircuite les centres nerveux. Je viens de rencontrer une main. Elle est
froide. Je dompte ma répulsion et je palpe encore. Après la main vient le poignet, puis l'avantbras, puis le bras, l'épaule... Un cadavre ! Il y a un
cadavre dans la cave à vin.
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SAN-ANTONIO

N'en jetez plus !

Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée
Nationale, Messieurs les Membres du Gouvernement, Messieurs les Députés, Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Memb
SAN-ANTONIO

Tango chinetoque

SAN-ANTONIO

Du brut pour les brutes

Boris Alliachev, vous connaissez ? Espion international… Recherché dans une tripotée de pays… Enfin le genre de mec que tout flic
normalement constitué rêve d'agrafer à son palmarès ! Figurezvous que je l'ai précisément sous les yeux, en ce moment… Il est assis dans un
restaurant russe et il jaffe du caviar comme un qui aurait la conscience tranquille et le larfouillet bourré. Seulement voilà qu'un pastaga démarre
dans les parages : un jules, laid comme un dargif de singe, entreprend de dérouiller sa poule, une ravissante môme de vingt berges. Mais ce n'est
pas le genre de chose qu'on fait devant S.A.
SAN-ANTONIO

J'suis comme ça

Y en a d'autres qui sont autrement, mais moi, que voulezvous, j'suis comme ça ! Vous le savez, je suis habitué aux coups les plus durs et les plus
vaches. Mais celui qui m'arrive sur le coin de la hure est le plus bas que j'aie jamais encaissé: on a kidnappé Félicie ! Si vous n'avez jamais vu un
SanAntonio féroce, vous allez être servis ! Avec Béru, on s'est bien juré que le premier des ravisseurs de ma mère aura une concession au Père
Lachaise…
SAN-ANTONIO

Le Gala des emplumés

 L'Auteur est Frédéric DARD, mais paraît sous pseudonyme  * Le Ministre finit son discours : "Si la Police Française est la première du Monde,
c'est à vous qu'elle le doit SanAntonio. Vous êtes un gage de vitalité. Alors vite la Framboise et la Maison Poulaga" Juste au moment où l'on
"fricassait" le Docteur BAUME. Ce qui ne plait pas à la Maison cidessus. Alors voyez SanAntonio ! Le gros BERURIER à l'intelligence en berne,
est du voyage pour cette mission qui ne manquera pas d'agrément. "Supposez que vous soyez Ruy Blas, dit le Vioque, leur Patron et que nous ne
soyons pas à quelques maccabés près".
SAN-ANTONIO

La vieille qui marchait dans la
mer
Lorsqu'on demande à Stephen King, le fameux romancier américain, pourquoi il a choisi d'écrire sur des sujets aussi macabres, il répond : " Qu'est
ce qui vous fait penser que j'ai le choix ? " Un romancier ne l'a jamais, il obéit au papier, un point c'est tout ! Pour ma part, lorsque j'ai commencé ce
livre, j'avais l'intention d'écrire une histoire cocasse, haute en couleur : celle d'une vieille aventurière qui se donne un dauphin avant de raccrocher,
et le forme à l'arnaque.
SAN-ANTONIO

Du poulet au menu

"Du Poulet Au Menu" est une aventure assez particulière de SanAntonio, en cela qu'elle est indissociable d'un autre roman, "Tu Vas Trinquer, San
Antonio", qui en est la suite directe. L'histoire démarre lentement, par SanAntonio et Pinaud en train de surveiller un quidam dans une chambre
d'hôtel, en le mirant par des jumelles, à la fenêtre. L'homme en question est suspecté d'être en relation avec un espion international très dangereux,
qu'il faut à tout prix serrer.
SAN-ANTONIO

Ma cavale au Canada

Un paysan ardéchois a surpris une conversation inquiétante au bord de la route lors de la pause de midi. C'est le début de cette histoire
invraissemblable qui ne manque pas d'action : ici se côtoient des femmes de mœurs légères, les passagers d'un avion abandonné dans les
montagnes canadiennes, un sorcier sénégalais, des ministres, des fabricants de sirop d'érable, des gardiens d'otages…
SAN-ANTONIO

Le Loup habillé en grand-mère

SAN-ANTONIO

Passez-moi la joconde

Un petit loulou de Poméranie qui se tortille dans la clarté de mes phares. Il vient de se faire ratatiner par une voiture. Moi, bonne pomme, je
descends pour lui administrer la potion calmante et définitive.
SAN-ANTONIO

Faut être logique

Roman policier : Vous croyez aux fantômes vous ? Moi non plus ! Seulement Béru y croit lui. Et quand le Gros doute de ses sens il fait appel à mon
bon sens … Faut être logique.
SAN-ANTONIO

Ces dames du palais Rizzi

Il joue les amoureux transis avec la nièce et les Casanova avec la tante. Il se damnerait pour un baiser de la première et rêve de culbuter la
seconde. L'une et l'autre le font mourir d'amour et de désir. Mais Jérôme Deuilh, écrivain réputé, venu écrire en Italie un livre sur l'architecture
fasciste, se délecte de cette situation équivoque. Amant de cœur pour l'une, étalon à demeure pour l'autre, le Parisien ne se voit plus d'autre avenir
qu'entre les murs feutrés du si noble palais Rizzi sans se douter qu'un piège se referme sur lui…

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 823 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
SAN-ANTONIO

La pute enchantée

"Tu grimpes une dame pute. T'arrives au septième ciel, fin de section. Et voilà qu'au moment de l'extase, la chère gagneuse entre en transe, et se
met à te raconter une tuerie qui s'opère au même instant à 800 bornes de ton plumard. Pour le coup, tu te crois en pleine ScienceFiction, non ? Eh
bien, pas du tout, l'artiste. C'est de la ScienceFriction ! Mais je ne veux pas te faire attendre : ma pute enchantée est déjà à poil"
SAN-ANTONIO

Du plomb dans les tripes

Pendant la guerre, chargé par l'Intelligence Service. d'éliminer une espionne allemande, San Antonio opère dans la région lyonnaise.
SAN-ANTONIO

La Fin des haricots

A peine aije franchi le seuil que je m'arrête, pétrifié par la surprise : la môme Danièle gît au bas de l'escalier, la tête sur le carrelage du vestibule.
Elle a la coquille fêlée et une mare de sang achève de se figer. Je m'agenouille auprès de la pauvrette et je glisse la main entre ses roberts. Partie
sans laisser d'adresse
SAN-ANTONIO

La Vieille qui marchait dans la
mer
L'improbable rencontre d'une très vieille dame avec un jeune homme, dont elle tombe amoureuse et qu'elle décide de faire son "héritier".
SAN-ANTONIO

J'suis comme ça

SAN-ANTONIO

Le Loup habillé en grand-mère

On ne peut jamais prévoir la réaction des gens ! Je vous prends à témoin, mes amis : Si vous receviez par la poste 20.000.000 A.F. signés
anonyme, quelle serait votre réaction ?J'en connais qui les convertiraient aussitôt en bons du Trésor..., d'autres qui s'offriraient illico une douzaine
de danseuses..., d'autres encore qui se feraient construire un coquet pavillon à Créteil...Eh bien, le bonhomme qui vient d'entrer dans mon
burlingue est d'un genre différent, lui : il veut porter plainte !Comme dit Bérurier : « Une telle honnêteté, c'est pas honnête ! »
SAN-ANTONIO

Le coup du père François

Connaissezvous l'Alabanie ? C'est un coquet pays d'Europe du Sud qui a pour principales ressources l'exploitation des cactus et l'aide de la Chine
populaire. Figurezvous qu'il se passe des choses bizarroïdes à l'ambassade alabanienne de Paris… Mais le g
SAN-ANTONIO

Mes hommages à la donzelle

La guerre est terminée. Il ya des espions dans l'entourage du Professeur Stevens. SanA doit les découvrir. Nous faisons la connaissance du vieux,
alias le dabe, alias le tondu, supérieur du commissaire.
SAN-ANTONIO

J'suis comme ça

Y en a d'autres qui sont autrement, mais moi, que voulezvous, j'suis comme ça ! Vous le savez, je suis habitué aux coups les plus durs et les plus
vaches. Mais celui qui m'arrive sur le coin de la hure est le plus bas que j'aie jamais encaissé : on a kidnappé Félicie ! Si vous n'avez jamais vu un
SanAntonio féroce, un SanAntonio effrayant de colère, vous allez être servis ! Avec Béru, on s'est bien juré que le premier des ravisseurs de ma
mère qui nous tombera sous la paluche aura droit à une concession au PèreLachaise... Qu'on se le dise !
SAN-ANTONIO

Napoléon Pommier

Membre de l'Institut, Titan Ma Gloire va publier un livre sur Napoléon. Son nègre, Félix Galochard, l'homme au plus long sexe de France, qui a
réuni la documentation, vient d'établir que Bérurier descendait de la famille de l'Empereur. En attendant le sacre de son ami, Galochard rend visite
à Ma Gloire qu'il découvre inanimé dans sa chambre près d'un éphèbe assassiné. L'alerte est donnée. Le commissaire SanAntonio et Jérémie,
son assistant sénégalais, font transporter le vénérableTitan à l'hôpital.
SAN-ANTONIO

En peignant la girafe

San Antonio et Bérurier sont embauchés dans un cirque où les mène une enquête de vol de tableau. Berurier fait un numéro de boulimique. On
voit le topo.
SAN-ANTONIO

San-Antonio chez les gones

Dans un village du Beaujolais, deux enfants ont disparu, leur instituteur a été tué ; un nouveau a été nommé, se prétendant son frère en vacances
chez lui. San Antonio enquête discrètement.
SAN-ANTONIO

San-Antonio polka

En vacances à Courchevel, SanAntonio rencontre un petit truand, Riri Belloise, qui lui avoue qu'il est là pour tuer un riche industriel : Lormont.
SAN-ANTONIO

Des gueules d'enterrement

Il me regarde avec intérêt et commisération. Vous êtes monsieur Berthier ? demandetil. Il se dégrafe le col pour avoir plus de possibilités
oratoires. Non, répondsje, pourquoi ? Je venais à cause que Mme Berthier a eu un petit ennui, faitil gauchement. Ah ? Oui, elle s'est fait
écraser par une auto... Et elle est morte ? Tuée net. C'est ce que vous appelez un petit ennui, vous ?
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SAN-ANTONIO

Le Gala des emplumés

Au cours du grand gala de la Rousse, le Vieux me prend à part, me tend la photo d'une gentille dadame d'une quarantaine de balais et me virgule:
« Je ne vous demande qu'une chose, SanA, devenir l'amant de cette femme ». Tout à fait un travail dans mes cordes ! Mais il avait oublié un petit
détail, la photo datait de vingt ans...
SAN-ANTONIO

La Pute enchantée

Roman policier : Une prostituée parisienne est en train de satisfaire aux désirs d'un client, lorsqu'elle a une hallucination : elle entend des cris, voit
des gens massacrés dans une gare. Or, on apprend qu'au même moment, cette scène de violence vient effectivement de se produire à la gare de
Cannes. Le commissaire San Antonio mène l'enquête.
SAN-ANTONIO

Napoléon Pommier

Sa majesté BéruNapoléon IV conserve le sens du devoir. Chargé d'une enquête, SanAntonio embarque tous ses comparses dans une succession
d'aventures où s'accumulent cadavres, trafic de drogue et de diamants, complots terroristes assortis de chantage. L'arrivée de MarieMarie et
d'Antoinette remettra du baume au coeur du commissaire, pendant que Béru, dans sa majesté toute neuve, préparera son sacre. Il conclura ce récit
en beauté, en racontant à sa façon l'histoire de son ancêtre, le grand Napoléon.
SAN-ANTONIO

Le dragon de Cracovie

Il est des gens pour lesquels donner la mort n'est rien et la recevoir pas grandchose. A Naples, on les appelle des "Camorristes" et, comme on les
craint, on les respecte. Ils ont souvent le coeur sur la main, ce qui ne les empêche pas de garder le doigt sur la gâchette! C'est dans cet univers
impitoyable de passions et de sang que va débarquer un frêle Autrichien, doué pour le meurtre et la peinture. Il a de drôles de moeurs, un drôle de
nom, et une façon terrifiante d'affronter la vie. De Vienne à Munich, de N aples à Cracovie, il va nous entraîner sur la route sanglante et
désespérée qu'il s'est tracée.
SAN-ANTONIO

Le Coup du père François

Connaissez vous l'Alabanie ? C'est un coquet pays d'Europe du Sud qui a pour principales ressources l'exploitation des cactus et l'aide de la Chine
populaire. Figurez vous qu'il se passe des choses bizarroïdes à l'ambassade alabanienne de Paris...Mais le Gros Bérurier et votre SanAntonio
préféré vont sérieusement s'occuper du problème, croyezmoi ! Malheureusement, le révérend Pinaud manque à l'appel et savezvous pourquoi ?
Parce que les Alabaniens lui ont fait la plus terrible, la plus perverse, la plus française des farces...
SAN-ANTONIO

Tango chinetoque; Des Clientes
pour la morgue; A tue et à toi;
La Vérité en salade; J'suis
comme ça
Y en a d'autres qui sont autrement, mais moi, que voulezvous, j'suis comme ça ! Vous le savez, je suis habitué aux coups les plus durs et les plus
vaches. Mais celui qui m'arrive sur le coin de la hure est le plus bas que j'aie jamais encaissé : on a kidnappé Félicie ! Si vous n'avez jamais vu un
SanAntonio féroce, un SanAntonio effrayant de colère, vous allez être servis ! Avec Béru, on s'est bien juré que le premier des ravisseurs de ma
mère qui nous tombera sous la paluche aura droit à une concession au PèreLachaise... Qu'on se le dise !
SAN-ANTONIO

Vas-y, Béru !

Béru, soigneur d'une équipe du Tour de France. Ses méthodes ne sont ni honnêtes ni orthodoxes mais c'était en 1965 et ce n'est pas aujourd'hui
que l'on verrait cela,,, Un morceau d'anthologie dans cette œuvre : la partie de "piccol's dames".
SAN-ANTONIO

La fin des haricots - tango
chinetoque - la pute enchantee
Trois petits roman d'espionnage avec la verve bien connue de San Antonio.
SAN-ANTONIO

Céréales killer

Dans ce roman posthusme Frédéric DARD nous fait un cadeau dans lequel son humour, son sens du suspense et son éternelle jeunesse
éblouissent notre esprit. Le commissaire est toujours là en compagnie de Bérurier, Berthe, MarieMarie et maintenant Antoine son fils!
SAN-ANTONIO

L' Année de la moule

Imaginez le mari d'une ex maîtresse de Sana qui lui donne rendezvous chez Lipp pour lui annoncer qu'il vient de tuer sa femme. Ce monsieur
Lainfame invite Sana à venir constater le meurtre dans la garçonnière. Sur place il se trouve que c'est la maîtresse de Lainfame qui se trouve être
trucidée. Avouez qu'il y a du mou dans la corde à noeuds.
SAN-ANTONIO

Moi, vous me connaissez ?

Des nuits comme cellelà, je vous jure… Y a qu'à Paname qu'on en rencontre ! Et encore, faut attendre minuit. Pourtant, ça démarrait plutôt pas
mal. Moi, vous me connaissez ? Je me voyais déjà plonger dans les transports en commun en compagnie de la môme Rébecca... Je lui mijotais un
programme de gala, avec une cargaison de frissons tous plus voluptueux les uns que les autres. Remarquez, des frissons y en a eu au cours de
cette sacrée nuit ! Et pas qu'un peu ! Seulement, ça n'était pas ceux que j'escomptais. Lorsqu'il s'est mis à pleuvoir de la viande froide, j'ai
drôlement regretté d'être sorti sans pébroque.
SAN-ANTONIO

Hue, Dada !

On retrouve San Antonio et Bérurier en Irlande, sur les traces d'un mafieux en cavale. Inventif et plus sexuellement obsédé que jamais .
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SAN-ANTONIO

N'en jetez plus !

Avezvous déjà vu mon Bérurier, que disje ! votre Bérurier, se muer tour à tour en rabbin, en pilote de ligne et en saint JeanBaptiste ? Avezvous
déjà lu la correspondance qu'il adresse à notre Sainte Paire le pape ? M'avezvous vu sauver de la fange, de la mort et du déshonneur l'un des
Français les plus prestigieux de notre hexagonerie ? Non, n'estce pas ? C'est bien ce que je pensais. Alors, qu'attendezvous pour lire ce livre ?
Hmmm ?
SAN-ANTONIO

Ma cavale au Canada

Un paysan ardéchois a saisi une conversation inquiétante au bord de la route lors de sa pause de midi. C’est le début de cette histoire
invraisemblable qui ne manque pas d’action ; ici se côtoient : les agents fétiches de SanAntonio, des femmes aux mœurs très légères, les
passagers d’un avion, abandonnés dans les montagnes canadiennes, un sorcier sénégalais, des ministres, les fabricants de sirop d’érable,
gardiens d’otage... Des agents secrets français et canadiens enquêtent sur l’assassinat d’un général canadien à Bruxelles à l’insu des uns et des
autres ...
SAN-ANTONIO

Des gueules d'enterrement

Série : San-Antonio

T
24
Pour une gueule d'enterrement, c'est une gueule d'enterrement? Et pour cause ! La plaie à la tempe, les yeux morts : le bonhomme en photo a tout
du macchabée réglementaire. L'avarice proverbiale de l'inspecteur Bérurier, dit Le Gros, aura touché le jaquepotte, cette fois? Dans l'appareil chiné
aux Puces, la pellicule abandonnée par son précédent propriétaire trahit le crime crapuleux.
SAN-ANTONIO

Les souris ont la peau tendre

Série : San-Antonio

T 3

Troisième volume de la série consacrée au célèbre commissaire. Membre du contreespionnage, réfugié en Angleterre,, il doit démasquer le traître
infiltré dans un réseau de résistants belges. De l'action, des meurtres,la Gestapo, des traîtres, et du sexe, les souris ne manquent pas. Devant tant
d'héroïsme, on comprend pourquoi les nazis ont perdu la guerre.
SAN-ANTONIO

La vérité en salade

Série : San-Antonio

T
32
Le maquillage de la mémère se craquelle comme une terre trop cuite. Elle a trois tours de perlouzes sur le goitre, deux suspensions avec éclairage
indirect aux étiquettes et une dizaine de bagues qui la font scintiller comme l'autoroute de l'Ouest au soir d'un lundi de Pâques. Figurezvous que ce
monticule aurifié et horrifiant s'envoie un jules devingt... carats ! Seulement, ce petit téméraire vient de se faire allonger... du moins tout le monde le
donne à penser. " Fouette dents de scie ", comme dit Bérurier, cet angliciste distingué ! Première parution : 1958
SAN-ANTONIO

J'suis comme ça

Série : San-Antonio

SAN-ANTONIO

Le loup habillé en grand-mère

Série : San-Antonio

SAN-ANTONIO

Des dragées sans baptême

Série : San-Antonio

T
40
Y en a d'autres qui sont autrement, mais moi, que voulezvous, j'suis comme ça ! Vous le savez, je suis habitué aux coups les plus durs et les plus
vaches. Mais celui qui m'arrive sur le coin de la hure est le plus bas que j'aie jamais encaissé : on a kidnappé Félicie ! Si vous n'avez jamais vu un
SanAntonio féroce, un SanAntonio effrayant de colère, vous allez être servis !
T
50
On ne peut jamais prévoir la réaction des gens ! Je vous prends à témoin, mes amis : Si vous receviez par la poste 20.000.000 A.F. signés
anonyme, quelle serait votre réaction ?J'en connais qui les convertiraient aussitôt en bons du Trésor..., d'autres qui s'offriraient illico une douzaine
de danseuses..., d'autres encore qui se feraient construire un coquet pavillon à Créteil...Eh bien, le bonhomme qui vient d'entrer dans mon
burlingue est d'un genre différent, lui : il veut porter plainte !Comme dit Bérurier : « Une telle honnêteté, c'est pas honnête ! »
T 6

Plongeon dans le climat de la pègre des années cinquante, avec la commissaire SANA,
SANCHEZ Stéphan

Châteaux noirs

Raza, libraire, vit à Aix en Provence. Son quotidien bascule le jour où une lettre anonyme lui parvient, contenant les mots : « Il y a un an, tu m’as
tué.» Raza ne se vouvient pas. Quelques images lui reviennent?: celle d’un jeune homme blond, d’un château, d’une chute. Quelle est la personne
qu’il est supposé avoir tuée?? Qui le harcèle??
SANDFORD John

Nuits d'enfer

Anna Bartory, journaliste de télévision, chasseuse de scènes de crimes et d'accidents, se trouve aux prises avec un machiavélique tueur en série.
SANDFORD John

Une proie certaine

Une série de meurtres avec violence... deux criminelles qui n'ont pas froid aux yeux... de quoi stimuler l'inspecteur Davenport, le flic le plus
attachant du thriller américain. Belle, brillante et riche, l'avocate Carnel Loan a tout pour être heureuse, sauf l'homme qu'elle convoite  un collègue
très séduisant, mais marié. Jolie jeune femme du Sud, Clara Rinkel elle aussi excelle dans sa partie : celle des tueurs à gages. L'affaire est donc
vite conclue : exit l'épouse gênante. Aussi, quand Lucas Davenport, se fiant à son flair légendaire, commence à soupçonner l'avocate, c'est la
tueuse qu'il trouve sur son chemin.
SANDFORD John

Nuits d'enfer

Anna Batory est journaliste, le sensationnel est sa spécialité. Los Angeles, son royaume. Tous les soirs elle sillonne les rues caméra au poing, à la
recherche d'images choc. Une activité aussi lucrative que dangereuse: son dernier tournage le suicide d'un jeune drogué se jetant d'un immeuble.
Ce suicide est bientôt suivi d'une découverte macabre. Celle du cadavre de Jason, un de ses collaborateurs. Existetil un lien entre ces deux
affaires ? Anna en doute
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SANSOM C. J.

Dissolution

En Angleterre, en 1537, Cromwell confisque les biens du clergé catholique et dissout les monastères. Un commissaire du roi est décapité, un
second enquête. Ses découvertes ébranleront ses plus profondes convictions.
SANSOM C. J

Sang royal (2ème partie)

Le voyage retour s'effectue au milieu de centaines de difficultés sur un bateau qui ramène Shardlake et son assistant de Hull à Londres. Le
prisonnier est tué, il ne pourra donc pas être interrogé à la Tour de Londres mais, en revanche, à la suite d'une manoeuvre déloyale de ses
ennemis, notre avocat s'y retrouve enfermé. La délivrance, due à son assistant lui permettra petit à petit de découvrir la clé d'un mystère
dynastique.
SANSOM C. J

Sang royal (1ère partie )

Shardlake, l'avocat bossu, envoyé à York à l'occasion du voyage royal dans le Nord où il doit préparer les requêtes au roi et surveiller secrètement
un prisonnier, est mêlé à un crime et menacé à plusieurs reprises durant le séjour de la Cour à York. Soulagé quand le cortège quitte la ville à
cause de l'atmosphère pesante, il n'est pas au bout de ses peines.
SANSOM C. J.

Corruption

L'avocat bossu Matthew Shardlake est lancé par la reine d'Angleterre dans une aventure qui va l'amener à enquêter sur une tutelle qui paraît
mystérieuse et pour aider une jeune fille enfermée dans un asile de fous. Il va conjuguer les 2 enquêtes au grand dam de son assistant Barak. Cela
se passe en 1545 alors que la France menace d'envahir l'Angleterre. Suspense et Histoire.
SANSOM C. J

Les larmes du diable

Mathieu Shardlake, avocat à l'époque de Cromwell, principal ministre sous l'Angleterre réformiste du XVIème siècle, se trouve confronté à une
double enquête : une criminelle et une politique qu'il va mener de front aidé d'un solide gaillard qui lui a été adjoint par Cromwell. Le ministre joue
sa renommée et sa vie.
SANTIS Pablo De

Le cercle des douze

En 1889, à la veille de l'ouverture de l'Exposition universelle de Paris, des détectives, membres du cercle des douze, se réunissent. Mais l'un d'eux
est assassiné sur le chantier de la tour Eiffel. Le détective polonais de Paris Viktor Arzaky s'associe à Sigmundo Salvatrio, fils d'un cordonnier de
Buenos Aires, pour éclaircir l'affaire. Prix PlanetaCasamérica du roman ibéricoaméricain 2007.
SANTIS Pablo De

Le cercle des douze

En 1889, à la veille de l'ouverture de l'Exposition universelle de Paris, des détectives, membres du cercle des douze, se réunissent. Mais l'un d'eux
est assassiné sur le chantier de la tour Eiffel. Le détective polonais de Paris Viktor Arzaky s'associe à Sigmundo Salvatrio, fils d'un cordonnier de
Buenos Aires, pour éclaircir l'affaire. Prix PlanetaCasamérica du roman ibéricoaméricain 2007
SANTORO Rina

Rue Dolorosa

Rina Santoro aime beaucoup écrire sur sa ville, partir du réel et s'envoler vers le pays de la fiction... relire certains événements comme ce fameux
Carnaval sanglant de1580, nous transporter à nouveau dans les ruelles sombres et mystérieuses de la vieille ville de Romans, ainsi que dans ses
entrailles les plus secrètes, à jamais marquées et encore sous le choc historique de ce qui pourrait un jour recommencer.
SANTOS José Rodrigues Dos

L' ultime secret du Christ

Patricia Escalona, éminente paléographe portugaise, est retrouvée égorgée dans la Bibliothèque vaticane, alors qu'elle étudiait l'un des plus
anciens exemplaires de la Bible. Un message codé a été déposé près de son corps. Les talents de cryptologue de Tomas Noronha vont l'associer à
une enquête jalonnée de meurtres qui l'entraînera de Rome, à Dublin, Plovdiv, jusqu'à Jérusalem, sur les traces de la figure du Christ
86205

SANTOS José Rodrigues Dos

La clé de Salomon

16:43

16/07/2016

Alors qu'une équipe de chercheurs du CERN est sur le point de réussir à observer le Bosson de Higgs, plus connu sous le nom de particule de
Dieu, le corps de Franck Bellamy, chef de la CIA, est retrouvé dans les locaux du célèbre laboratoire...
SANTOS José Rodrigues Dos

Codex 632, le secret de
Christophe Colomb
Le professeur Toscano, chargé d'effectuer des recherches à l'université de Lisbonne sur la conquête du Nouveau Monde, est convaincu d'avoir mis
au jour une vérité capitale. Une révélation si sensible qu'il a codé l'ensemble de son travail. Un acte paranoïaque peutêtre, ou de prudence... car
Toscano est retrouvé mort. Lorsque Tomás Noronha, jeune cryptologue, est appelé pour déchiffrer les notes du professeur, il est loin de se douter
que sa vie est sur le point de basculer. De Lisbonne à Rio, New York ou Jérusalem, cette enquête le conduira sur les traces du mystérieux Codex
632, et sur la piste de la véritable identité de Christophe Colomb..
SANTOS José Rodrigues Dos

Vaticanum

Depuis des siècles, trois prophéties annoncent la mort du pape  " l'homme en blanc "  et la chute du Vatican avec elle. Alors que des documents
de première importance sont volés dans la cité pontificale, le pape fait appel à Tomás Noroñha pour l'aider à les retrouver. Celuici commence son
travail d'investigation dans les catacombes de la basilique SaintPierre, mais sa mission prend très vite une nouvelle tournure. Le souverain pontife
vient d'être enlevé, il est menacé de mort. Le compte à rebours commence et le chaos menace.
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SARD Hervé

La mélodie des cendres

Un squelette de femme est retrouvé près des berges de l'Erdre. Le commissaire et son équipe enquêtent, de même qu'un médecin secrètement.
SARD Hervé

La mélodie des cendres

Nantes, hiver 2007. Un squelette de femme est retrouvé près des berges de l'Erdre. Qui est donc cette morte, enterrée là depuis plus de vingt ans ?
L'une des deux femmes,  toutes deux prénommées Marie  disparues au même endroit, bien des années plus tôt ? Le commissaire Czerny et son
équipe vont tenter de faire parler le passé grâce aux nouvelles méthodes de la « scientifique ». Parallèlement, un jeune médecin originaire du
Québec enquête secrètement. Pour l'un comme pour l'autre, la vérité va progressivement s'imposer : si le corps appartient effectivement à l'une des
Marie, l'autre Marie est coupable de ce meurtre.
SARDOU Romain

Pardonnez nos offenses

1284. Comté de Toulouse. Romée de Haquin, son évêque pense qu'une malédiction s'abat sur ses paroisses. Deux fillettes ont découvert les
restes de corps suppliciés dans la rivière. L'assassinat de Haquin laisse le village en proie aux peurs. Un prêtre, Henno Gui, y fait son entrée.
Accompagné d'un jeune garçon et d'un homme à l'aspect monstrueux.
SARDOU Romain

Personne n'y échappera

New Hampshire. Hiver 2007. 24 corps sont découverts dans le sable enneigé d'un chantier d'autoroute. 24 cadavres. Tués d'une balle en plein c?
ur, sans aucune trace de lutte. Sacrifice de secte ? Suicide assisté ? Gigantesque règlement de comptes ? Plus incroyable encore: personne ne les
réclame. Pas un mari inquiet, pas une mère affolée, pas un collègue de bureau ne prend contact avec la police. Le même soir, Frank Franklin, 29
ans, jeune professeur de littérature, arrive pour son nouveau poste dans une université qui jouxte le chantier des 24. Très vite, quelque chose
l'inquiète sur le campus.
SARDOU Romain

Personne n'y échappera

Conrad, New Hampshire. Hiver 2007.24 corps sont découverts dans le sable enneigé d'un chantier d'autoroute. 24 cadavres, tués d'une balle en
plein cœurs , et ne présentant aucune trace de lutte.La très paisible police se charge de l'affaire. De son coté le FBI enquête . Cela ne plait guère à
Stu Sheridan, le chef de la police locale.
SARID Yishai

Une proie trop facile

Appelé à effectuer sa période de réserve dans l'armée, un avocat d'une trentaine d'années se voit confier une curieuse mission : une jeune soldate
religieuse pratiquante a déposé une plainte pour viol contre un brillant officier aux états de service irréprochables. L'avocat commence à enquêter,
aidé d'un collègue de bureau. Il quitte TelAviv, son bruit et ses gratteciels, pour rendre visite aux parents de la soldate, dans une petite ville pauvre
du Sud d'Israël. Il se rend ensuite dans l'unité de l'officier, un bunker basé à la frontière du Liban. A mesure qu'il avance dans son enquête, la
réalité se dérobe sous le masque des apparences.
SARID Yishai

Une proie trop facile

Appelé à effectuer sa période de réserve dans l'armée, un avocat d'une trentaine d'années se voit confier une curieuse mission: une jeune soldate
religieuse pratiquante a déposé une plainte pour viol contre un brillant officier aus états de service irréprochables. L'avocat commence à enquêter,
aidé d'un collègue de bureau. Il quitte TelAviv, son bruit et ses gratteciels, pour rendre visite aux parents de la soldate, dans une petite ville pauvre
du sud d'Israël. Il se rend ensuite dans l'unité de l'officier, un bunker basé à la frontière du Liban. A mesure qu'il avance dans son enquête, la
réalité se dérobe sous le masque des apparences.
SARID Yishai

Le poète de Gaza

Dans le but de stopper une nouvelle vague d'attentats suicides, un agent des services secrets israéliens spécialisé dans les interrogatoires musclés
se voit confier une mission particulière : il doit attirer en terrain neutre le haut responsable d'un réseau terroriste. Son appât : le père de ce dernier,
intellectuel et poète palestinien atteint d'un cancer en phase terminale. Un captivant roman d'espionnage décrit par la presse comme une opération
à coeur ouvert sur la société israélienne. Sans anesthésie et sans concession.
SARTORI Giacomo

Insupportable

Policier dont le héros se débat dans des accès de folie. Estil un serial killer ??
SARTRE Isabelle

Le fil d'Anna

Anna mène une vie tranquille avec son mari et ses trois enfants. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quand un dangereux criminel
décide de l'enlever pour écrire sa biographie.Vouloir un bestseller de la part d'un écrivain inconnu, quelle idée! Mise à mal par le fort charisme de
cet homme redoutable, sa vie est complètement bousculée. Arriveratelle à rester ellemême ?
SAUBADE Valérie

Marche arrière

Il y a deux heures, j'ai écrasé mon ex femme avec mon 4x4. J'ai toujours été d'un naturel assez maladroit. Jusqu'à cette soirée d'octobre 2002,
Vincent Verdun mène une existence agréable. Directeur d'un institut de langues il réside dans un appartement cossu et vient de s'acheter une
voiture neuve. Marianne et lui ont raté leur mariage mais réussi leur divorce. Tous les dimanches soir il prend l'apéritif chez elle en compagnie de
son nouveau compagnon. Placé en garde à vue après le drame, il a beau clamé que c'est un accident, certains témoignages le contredisent…En
attendant le verdict, Vincent se remémore son passé.
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SAULE Tristan

Mathilde ne dit rien

Mathilde est travailleuse sociale. Elle voit toute la journée défiler des personnes en difficulté et fait de son mieux pour les aider. Mais quand elle
apprend pourquoi ses voisins Mohammed et Nadia sont menacés d'expulsion, elle comprend que les dispositifs légaux seront inutiles et qu'il va.
SAUSSEY Jacques

L' enfant aux yeux d'émeraude

Entre sa femme Mira et sa fille Caroline, David Courty mène une existence insipide et discrète. La découverte du cadavre de Mira et la disparition
de Caroline vont changer le cours de sa vie. Tout accuse David qui se révèle un homme dangereux et destructeur... Mais qui est véritablement cet
homme ? Pourquoi n'existe til aucune trace de son histoire avant l'âge de six ans ?
SAUSSEY Jacques

L' enfant aux yeux d'émeraude

David Courty vit une existence effacée entre sa femme Mira et sa fille Caroline, une adolescente taciturne. Un soir, une très violente dispute éclate
entre eux. David s'enfuit, abandonnant le cadavre de Mira dans leur appartement. Des taches du sang de Caroline maculent la moquette de sa
chambre. Son corps est introuvable. Lancés à la poursuite du criminel, le capitaine Magne et le lieutenant Lisa Heslin tombent rapidement sur une
énigme de taille : Il n'y a aucune trace de l'existence de David Courty avant l'âge de six ans…
SAUSSEY Jacques

De sinistre mémoire

Deux jeunes trouvent la mort à Paris, victimes d'un tueur qui leur injecte de l'héroïne pure. Deux SDF subissent également un sort funeste dans les
soussols de la gare de Lyon. La copie d'une lettre codée ancienne va parvenir à la police, et la mettre sur la trace d'une vieille histoire qui trouve sa
source en Bretagne, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le capitaine Daniel Magne et la jeune APJ Lisa Heslin vont tâcher de remonter dans
le temps pour démêler l'affaire... mais celui qu'ils traquent estil le vrai coupable, ou également une victime ?
SAUSSEY Jacques

L' enfant aux yeux d'émeraude

Des meurtres sanglants, un homme que tout accuse et une enquête menée tambour battant par le capitaine Magne et le lieutenant Lisa Heslin. Ces
deuxlà cherchent à percer le mystère audelà des évidences. Attention certaines scènes peuvent choquer les âmes sensibles.
SAVAGE Tom

Le meurtre de la Saint-Valentin

Jill Talbot est une femme comblée. Auteur de polars à succès, elle a rencontré l'homme de sa vie, Nate, l'artiste peintre de qui elle attend un enfant.
Son bonheur serait parfait si un inconnu ne la harcelait en lui envoyant des lettres de menaces et des cadeaux bien inquiétants. Qui donc est cet
homme qui signe ses lettres et ses messages du prénom Valentin ? Veutil seulement faire peur ou estce un dangereux psychopathe ? Bientôt
traquée, épiée, menacée, Jill en perd le sommeil. Surtout quand elle apprend la mort de ses trois meilleures amies de collège, toutes trois
assassinées un jour de SaintValentin.
80423

SAVAGE Tom

Le meurtre de la Saint-Valentin

09:57

04/04/2012

Humilié par 4 jeunes étudiantes le jour de la Saint Valentin, Victor Dimorta vav se venger en les assassinant.Des meutres parfaits pour les 3
premières, reussiratil le 4°? Suspens haletant
SAYERS Dorothy

Lord peter et le bellona club

A première vue, rien d'étonnant que le général Fentiman soit retrouvé mort dans un fauteuil au club où il passait ses journées: il allait sur ses
quatrevingtdix ans. Par une curieuse coïncidence, sa soeur, la richissime Lady Dormer, s'est éteinte le même jour. Il est d'importance primordiale
pour les héritiers de connaître l'heure exacte du décès…
SAYERS Dorothy Leigh

Lord Peter et l'autre

Bien élégant, ce jeune Bredon que vient d'engager l'agence de publicité Pym comme rédacteur à quatre livres par semaine ! Quatre livres, juste le
prix d'une paire de chaussures de chez Briton, comme en porte le jeune Bredon. En plus, Bredon n'hésite pas à prendre des taxis et à inviter les
jeunes filles dans des restaurants élégants… Ce n'est pas Dean, que remplace Bredon à l'agence, qui aurait pu se permettre de telles folies. Mais
Dean est mort – bêtement  en se cassant le cou dans l'escalier en colimaçon des établissements Pym. Stupide accident dont la maison, encore,
est toute émue.
SAYERS Dorothée

Arret du coeur

Une fort riche septuagénaire à laquelle un cancer laissait encore quelques mois à vivre, meurt d'une crise cardiaque pour le plus grand bien de ses
parents qui la soignait...
SAYERS Dorothy Leigh

Lord Peter et le mort du 18 juin

Sur les rochers isolés du rivage, Harriet Vane trouve un cadavre à la gorge tranchée et au sang encore frais. Pour conserver une preuve de cette
découverte, elle prend des photos et remarque que le sable ne révèle aucune trace, hormis les siennes et celles du mort. Pendant qu'elle se met en
quête de secours, la marée fait disparaître le corps. La police trouve bientôt l'identité du cadavre. Il s'agit de Paul Alexis, un danseur professionnel
engagé par le grand hôtel du lieu, qui n'hésitait pas à faire le gigolo auprès de riches et vieilles clientes.
SAYERS Dorothy Leigh

Lord Peter et l'autre

Bien élégant, ce jeune Bredon que vient d'engager l'agence de publicité Pym comme rédacteur à quatre livres par semaine ! Quatre livres, juste le
prix d'une paire de chaussures de chez Briton, comme en porte le jeune Bredon. En plus, Bredon n'hésite pas à prendre des taxis et à inviter les
jeunes filles dans des restaurants élégants? Ce n'est pas Dean, que remplace Bredon à l'agence, qui aurait pu se permettre de telles folies. Mais
Dean est mort ? bêtement  en se cassant le cou dans l'escalier en colimaçon des établissements Pym. Stupide accident dont la maison, encore,
est toute émue.
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SAYLOR Steven

Meurtre sur la voie Appia

Janvier 52 avant notre ère. Rome tremble, Rome gronde. La Ville Lumière tressaille du Forum aux quartiers populaires. Par bandes et partisans
interposés, le populiste Publius Clodius et son ennemi juré, le patricien Titus Milon, se disputent le contrôle des élections populaires.
SAYLOR Steven

Meurtre sur la voie Appia

Janvier 52 avant notre ère. Rome tremble... Rome gronde... La Ville Lumière tressaille du Forum aux quartiers populaires.Par bandes et partisans
interposés, le populiste Publius Clodius et son ennemi juré, le patricien Titus Milon, se disputent le contrôle des élections populaires. Et lorsque ce
18 janvier Clodius et son escorte croisent Milon et la sienne, sur la voie Appia, les glaives ne tardent pas à sortir du fourreau. Embuscade ? Attaque
préméditée ? Une seule certitude : au soir de ce funeste jour, Clodius rejoint les mânes de ses ancêtres. Dès l'annonce de sa mort, Rome
s'enflamme.
SAYLOR Steven

Le rocher du sacrifice

En 49 avant J.C.la guerre civile qui oppose Pompée à César déchire l'empire romain. César assiège Massalia (l'ancienne Marseille) qui a abrité
Pompée quelque temps auparavant. Gordianus, un "détective"romain, a reçu une missive lui annonçant la mort de son fils au cours d'une mission
dans Massalia. Il va s'y rendre au beau milieu du siège afin de faire la lumière sur ce tragique événement? Un "polar" du temps des romains, des
grecs et des gaulois, qui nous tient en haleine du début à la fin.
86672

SAYLOR Steven

Meutre sur la voie appia

13:26

06/08/2021

Janvier 52 avant notre ère. Rome tremble, Rome gronde. La Ville Lumière tressaille du Forum aux quartiers populaires. Par bandes et partisans
interposés, le populiste Publius Clodius et son ennemi juré, le patricien Titus Milon, se disputent le contrôle des élections populaires.
SAYLOR Steven

L' étreinte de Némésis

Un maître a été sauvagement assassiné. Deux de ses esclaves sont en fuite. Sontils allés rejoindre Spartacus, qui vient de soulever les esclaves ?
Simple ! Trop simple selon Gordien, le privé teigneux qui hante la Rome antique, depuis ses basfonds jusqu'aux villas patriciennes des hauteurs
de la cité impériale. Pour résoudre l'affaire, il lui faudra toute son astuce et l'aide de son fils adoptif, Eco. Au rythme haletant de son enquête, nous
visitons les villas, assistons à des banquets et aux jeux du cirque, consultons la sybille de Cumes.
SAYLOR Steven

L' énigme de Catilina

A la demande de Cicéron devenu consul, Gordien est chargé de surveiller Catilina, sénateur corrompu, populiste et démagogue, soupçonné de
comploter contre le République, de tramer des assassinats et de rêver de dictature, Plongé dans un monde glauque, Gordien tombe sous le
charme de Catilina. Et les meurtres se succèdent,,,
SAYLOR Steven

Rubicon

César a franchi le Rubicon et les Romains, gouvernés par son rival Pompée, tremblent pour l’avenir de leur cité. Patriciens et sénateurs fuient la
ville pour échapper aux armées du proconsul, la laissant sans défense contre bandits et pillards. Dans pareil chaos, un assassinat pourrait presque
passer inaperçu. Sauf quand la victime est un des cousins de Pompée et que le corps est retrouvé dans le jardin du plus fin limier de Rome,
Gordianus. L'enquêteur n'a d'autre choix que de se charger de cette difficile affaire.
SAYLOR Steven

La dernière prophétie

Rome en 48 avant J.C, en quasiguerre civile alors que la plupart des hommes combattent aux côtés de César contre Pompée. Restent les
femmes, les profiteurs de la crise qui profitent de la pénurie d'argent et de biens. La prophétesse Cassandre meurt dans les bras de Gordianius.
Celuici recherche les coupables. Intrigue passionnante fictive sur fond d'histoire vraie.
SCALESE Laurent

La voie des âmes

SCALESE Laurent

Le baiser de Jason

?

Avis de tempête à la brigade des Stups : la " Grande Bleue ", redoutable drogue synthétique, vient de faire une nouvelle victime en la personne de
Laure Anthony, vedette du showbiz. Or, les enquêteurs retrouvent, quasiment au même moment, le cadavre d'un
SCALESE Laurent

La cicatrice du diable

Roman policier : Scalese nous mène en bateau du début à la fin. Il est très fort mais il y a beaucoup de cadavres.
SCERBANENCO Giorgio

Les enfants du massacre

Une institutrice est sauvagement mise à mort par ses élèves. Les adolescents en question ont tous eu un parcours difficile: père alcoolique, mère
prostituée… L'inspecteur Duca Lamberti ne croit pas que ces gosses aussi pourris soientils aient pu faire cela seuls.
SCERBANENCO Giorgio

Mort sur la lagune

Marta a quitté Milan pour aller passer quelques jours seule, dans la petite maison de Paolo, non loin d'une lagune déserte en cette saison. Mais le
lendemain, elle a la désagréable surprise d'être réveillée par deux policiers qui lui demandent ce qu'elle fait là. Ils lui apprennent que Paolo a été
assassiné quatre jours plus tôt dans cette même maison. Marta n'avait pas vu les scellés qui condamnaient la porte. Arrêtée, puis libérée, elle ne
rentre pas chez elle. Elle continue en direction de la mer et retrouve deux amis, Rik et sa s?oeur Rossella.
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SCERBANENCO Giorgio

Profession, salopard

L'effet de l'absorption de bolder, hallucinogène, dure environ deux heures. Deux heures durant lesquelles un homme se sent toutpuissant.
SCERBANENCO Giorgio

Les enfants du massacre

Giorgio Scerbanenco (19111969), né à Kiev de père ukrainien et de mère italienne, est l'un des auteurs les plus curieux de l'histoire du roman
policier. Après vingt ans de publications à l'eau de rose, il créa soudain un personnage de détective " inédit ", Duca Lamberti. Ce médecin radié de
l'Ordre pour euthanasie, qui collabore avec la Questure de Milan, devenue la métropole italienne du crime, va traiter d'affaires plus noires que
noires. Pour les amateurs, Les Enfants du massacre est son chefd'oeuvre.
SCERBANENCO Giorgio

Les amants du bord de mer

Dans la banlieue pauvre de Milan, 2 jeunes rêvent de voir la mer. Ils font un casse et volent une voiture. Mais l'affaire tourne mal ; le garagiste sort
son revolver ; la fille est tuée. Commence une émouvante cavale.
SCERBANENCO Giorgio

Vénus privée

SCERBANENCO Giorgio

Ils nous trahiront tous

?

Ce roman policier italien, primé en 1968, nous conduit dans le dédale de la ville de Milan et dans celui de la corruption qui y règne. Tout le monde
trahit tout le monde, mais la figure d'un "ange pur" laisse cependant une petite lueur d'espoir.
SCERBANENCO Giorgio

Les enfants du massacre

L'institutrice qui prodigue des cours du soir dans un quartier populaire de Milan, en 1968, est retrouvée assassinée dans sa classe, avec une mise
en scène qui tient du défoulement barbare. Chacun des onze adolescents présents nie toute participation : oui, il était là, mais les autres l'ont forcé,
et puis il était ivre, et puis, il n'a rien fait. Tant pis, tous coupables. Quelque chose ne va pas, se dit Duca Lamberti qui va demander qu'on les lui
amène un par un pour les interroger.
SCERBANENCO Giorgio

Les Enfants du massacre

Duca Lamberti, policier récurrent des romans de Scerbanenco, est chargé d'une affaire criminelle sordide : un jeune enseignante a été torturée,
violée puis assassinée dans sa salle de classe. Et comme si le spectacle n'était pas assez éprouvant ainsi, Duca se retrouve avec non pas un
suspect, mais onze : les onze élèvesdélinquants, entre 13 et 20 ans, présents au moment du drame.(...)
SCERBANENCO Giorgio

Le sable ne se souvient pas

Le corps de Masetta est retrové sur la plage de Lignano, près de Venise. Qui l'a tué? Alberto mène l'enquête. Il retrouve avec nostalgie Michela,
son amour de jeunesse. Mais celleci est amoureuse du principal suspect et demande à ,Alberto de l'innocenter. Les autres suspects sont
nombreux! …
SCERBANENCO Giorgio

Les enfants du massacre

Milan. Une jeune professeur de cours du soir est retrouvée morte, violée et torturée par ses élèves délinquants. Le détective Duca Lamberti
parvient à identifier le criminel qui a poussé des enfants à l'assassinat sadique de leur professeur.
SCERBANENCO Giorgio

Les Milanais tuent le samedi

La quatrième et dernière enquête de Duca Lamberti. Il est chargé par un de ses amis d'enquêter sur la disparition de sa fille qui a eu lieu à Milan.
Lorsque Duca retrouve le corps de la disparue, il se met en tête de retrouver ses assassins.
SCERBANENCO Giorgio

Les enfants du massacre

Ce médecin , radié de l'Ordre pour euthanasie, qui collabore avec la Questure de Milan, devenue la métropole italienne du crime, va traiter
d'affaires plus noires que noires? Pour les amateurs, les enfants du massacre est un chef d'oeuvre
SCHAEFFER Bernard

Les grandes affaires criminelles
du Pas-de-Calais
Qui n'a pas été dans sa vie victime d'une tentative d'arnaque ? Certaines sont cousues de fil blanc ce qui nous permet de ne pas en être victime ;
d'autres sont bien menées car les arnaqueurs sont de fins psychologues et savent profiter de la crédulité de leur victime. Toutes ces arnaques se
font toujours en douceur, sans brutalité ce qui, pour certaines nous semblent sympathiques.Pierre Bellemare dans ce livre nous en livre quelques
unes qui ne manquent pas d'ingéniosité.
SCHENKEL Andrea Maria

La ferme du crime

Toute une famille fut assassinée en 1920 dans un hameau en Bavière. L'affaire n'a jamais été résolue. Andrea Maria Schenkel, à la manière de
Truman Capote dans "De sang froid", combinant plusieurs témoignages, reprend cette sinistre histoire pour la placer dans les années 1950. Vaches
qui s'agitent à l'étable, vent qui balaie les flocons, coins sombres derrière les granges, brouillard pesant... Tous les ingrédients de l'inquiétude sont
là, dans une région catholique très dévote, sur fond d'Allemagne imprégnée de désastre.
SCHENKEL Andrea Maria

Finsterau

Un crime, vieux de dix huit ans, remonte à la surface. L'auteure fait des allées retours avec chaque protagoniste de ce fait tragique. Le condamné
de l'époque étaittil l'assassin ? Portraits vifs, justes, image d'une justice qui fait ce qu'elle peut.
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SCHENKEL Andrea Maria

La ferme du crime

Toute une famille fut assassinée en 1920 dans un hameau en Bavière. L'affaire n'a jamais été résolue. Andrea Maria Schenkel, à la manière de
Truman Capote dans "De sang froid",combinant plusieurs témoignages, reprend cette sinistre histoire pour la placer dans les années 1950.Vaches
qui s'agitent à l'étable, vent qui balaie les flocons, coins sombres derrière les granges, brouillard pesant...Tous les ingrédients de l'inquiétude sont
là, dans une région catholique très dévote, sur fond d'Allemagne imprégnée de désastre.
SCHLESSER Gilles

La liste Héraclès

Quand BernierFayard, directeur d'un journal important, décède dans des conditions obscures, toute l'équipe du commissaire Gardel est embauché
pour résoudre ce meurtre. C'est d'autant plus pressé que la victime était en possession d'une liste, risquant d'impliquer de nombreuses
personnalités dans un scandale concernant Alexandre Stavisky, escroc de haut vol. De plus, tous les supérieurs du commissaire Gardel, exigent
qu'ils s'intéressent essentiellement aux pistes non politisées.
SCHLINK Bernhard

La Fin de Selb

Welker, de l'établissement financier Weller & Welker, engage Selb pour une enquête historique : retrouver la trace et l'histoire d'un actionnaire /"
silencieux /" qui, plusieurs décennies plus tôt, a sauvé la banque de la faillite. Premier mystère : pourquoi lancer Selb dans un travail d'enquêteur
généalogiste ? Comme souvent chez Bernhard Schlink, la réponse sera noire et amère, elle aura le goût du passé et, pour Selb, le passé de
l'Allemagne est toujours loin d'être comestible
SCHLINK Bernhard

La fin de Selb

Welker, pour sa société financière, engage Selb pour une enquête historique, retrouver la trace et l'histoire d'un actionnaire "silencieux" qui,
plusieurs décennies plus tôt, a sauvé la banque de la failite.
SCHLINK Bernhard

Le liseur

Le roman se déroule en Allemagne : l'histoire d'un garçon de 15 ans qui tombe amoureux et devient l'amant d'une femme de 35 ans, Celleci
disparait et resurgit 7 ans plus tard, accusée lors d'un procès criminel, Il découvre son secret,
SCHLINK Bernhard

Brouillard sur Mannheim

Selb, détective privé et ancien juriste nazi, est amené à travailler pour une grande entreprise chimique dirigée par son beaufrère, victime d'un
piratage informatique. Mais, en Allemagne, le passé pèse lourd et Selb va vite se retrouver face à ses vieux démons, ceux qui hantent encore la
mémoire du monde.
SCHLOGEL Gilbert

Pour l'honneur d'un médecin

Un chirurgien reconverti en détective mène une enquête pour découvrir l'auteur de l'assassinat d'une prostituée. La bourgeoisie locale accuse le
médecin du village, un peu marginal et empêcheur de tourner en rond, mais…
SCHLOGEL Gilbert

Le crime de ste marthe

Qui a commandité la mort d'Antoine, redoutable chef du clan Paoli, retrouvé empoisonné au chlorure de potassium dans une chambre du paisible
hôpital SainteMarthe ? A l'occasion, Ludovic Hébert, ancien chirurgien qu'un accident a paralysé d'un bras, se reconvertit en enquêteur de charme
pour une compagnie d'assurances spécialisée dans les litiges médicaux. Euthanasie, négligence professionnelle, exécution d'un parrain de la
maffia ? Autant de questions qui plantent le décor d'une moderne et palpitante enquête servie par la figure attachante d'un médecin épris de justice.
SCHLOGEL Gilbert

L' enfant de Morn'voie

Valérie, brillante cardiologue, est retrouvée égorgée. Portiac demande à Ludovic Hébert d'enquêter. Les recherches de cet exchirurgien spécialisé
dans les affaires médicopolicières le mènent au bidonville de Morn'voie en Guadeloupe.
SCHLOGEL Gilbert

Rage de flic

Il a la haine, ce flic. Qui ne l'éprouverait à sa place ? La rage au ventre, il stoppera net ce ballet mortel. Et chacun en aura pour son argent.
SCHLOGEL Gilbert

Le crime de Sainte-Marthe

Série : Une enquête
du Dr. Ludovic Hébert
Qui a commandité la mort d'Antoine, redoutable chef du clan Paoli, retrouvé empoisonné au chlorure de potassium dans une chambre du paisible
hôpital SainteMarthe ? A l'occasion, Ludovic Hébert, ancien chirurgien qu'un accident a paralysé d'un bras, se reconvertit en enquêteur de charme
pour une compagnie d'assurances spécialisée dans les litiges médicaux. Euthanasie, négligence professionnelle, exécution d'un parrain de la
maffia ? Autant de questions qui plantent le décor d'une moderne et palpitante enquête servie par la figure attachante d'un médecin épris de justice.
SCHLOGEL Gilbert

L'enfant de Morn'Voie

Ludovic Hébert, ancien chirurgien, est employé par une compagnie d'assurance.,Il enquête sur la mort de Valérie Enencourt, jeune cardiologue, qui
fut son élève. Ses recherches le conduisent en Guadeloupe où il sera confronté à la population des bidonvilles, liée à des trafics en tous genres,
avec la sorcellerie en arrièrefond
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SCHNEIDER Joyce Anne

Baignade interdite

Amanda n'a eu aucune peine à reconnaître la jeune noyée qu'on lui demande d'identifier: il s'agit de Kelly, une patiente de son cabinet de
psychiatrie. Mais surtout, les circonstances de ce drame ressemblent étrangement à celles de la mort de sa mère, vingt ans auparavant, sur cette
même plage ultrachic de Grand Cove... Coïncidence ? Aidée par le médecinlégiste Peter Barron, Amanda entreprend de chercher la vérité, et
c'est bientôt autour d'elle que l'étau se resserre. Qui se cache derrière une mise en scène apparemment destinée à la terroriser ? La réponse est
tout près, sans doute, enfouie dans sa mémoire...
SCHNEIDER Joyce Anne

Baignade interdite

En identifiant le corps d'une jeune noyée, une psychiatre reconnaît une de ses patientes et amie. Bouleversée, elle fait le rapprochement avec la
mort de sa mère disparue dans des circonstances identiques. Coïncidence ou meurtre ?
SCHOENDOERFFER Pierre

Là-haut

SCHVED Jean-François

Meurtre à la faculté

"Le doyen de la faculté de médecine de Montpellier est trouvé mort assassiné dans son bureau. La veille, un Conseil de gestion de la faculté s'était
réuni dans une pièce voisine. La configuration des lieux et leur occupation laissent à penser que le coupable ne peut être qu'un membre du conseil.
L'enquête mettra en lumière le mode de fonctionnement de cette institution et ses travers, la vie universitaire n'échappant en rien à certaines
petitesses humaines recouvertes d un secret bien gardé."
SCHWARTZBROD Alexandra

Momo

Larissa a quitté les quartiers nord de Marseille pour un bon job à Paris. Pourtant, quand elle entend le message de Momo, son jeune frère, elle
n'hésite pas à voler à son secours…
SCHWARTZBROD Alexandra

Ava et Marilyn

Mais d'où vient ce téléphone portable apparemment oublié sur un banc au soleil, juste à côté d'Axelle ? Curieuse, la reporterphotographe sent
monter l'adrénaline à la seconde où elle se penche pour ramasser l'appareil et découvrir son propriétaire. Une femme en danger dans les rues de
Paris, la mafia russe, des menaces de mort et une sœur jumelle imprudente. Soudain, pour Axelle, le temps presse.
SCHWARTZBROD Alexandra

Les lumières de Tel-Aviv

Les ultrareligieux ont pris le pouvoir à Jérusalem pour former le Grand Israël. Les Résistants, composés de laïcs juifs et arabes, se sont regroupés
à TelAviv pour vivre selon les préceptes des premeirs Kibboutzim. Signe de la division, un nouveau mur a fait son apparition, entre Jérusalem et
TelAviv cette fois. Un mur surveillé par des robots tueurs fournis par la Russie, le parrain du Grand Israël. Ils sont six à devoir franchir cette
frontière au péril de leur vie, Haïm, Moussa et Malika, Ana, Isaac et Eli Bishara. Tous n'y parviendront pas. Ce livre est le 3ème volet du cycle
consacré à Israël.
SCHWARTZMANN Jacky

Demain c'est loin

"J'avais un nom de juif et une tête d'arabe mais en fait j'étais normal". Voici François Feldman, originaire de la cité des Buers à Lyon, plus tout à fait
un gars des quartiers mais n'ayant jamais réussi non plus à se faire adopter des Lyonnais de souche, dont il ne partage ni les valeurs ni le compte
épargne, il est entre les deux mondes et ça le rend philosophe.
SCHWARTZMANN Jacky

Le coffre

Livre original car deux équipes mènent une enquête simultanément en France et en Roumanie. Flics français et roumains sont mis en scène par
un écrivain français et un roumain au cours de 40 chapitres écrits chacun à leur tour. On découvre à Lyon un coffre de toit de voiture contenant le
cadavre d'une femme d'une soixantaine d'années vêtu d'une robe blanche, les mains croisées sur la poitrine serrant un bouquet de fleurs. Curieux
non ?
SCHWARTZMANN Jacky

Kasso

Après des années d'absence, Jacky est de retour à Besançon pour s'occuper de sa mère malade d'Alzheimer. Jacky ne gagne pas sa vie comme
les honnêtes gens. Son métier : faire Mathieu Kassovitz. Car Jacky est son sosie parfait,
SCHWARTZMANN Jacky

Pension complète

Dino Scala, habitué au luxe du Luxembourg, est forcé de séjourner aux Naïades, un camping sur les hauteurs de La Ciotat. Au milieu des tentes, il
rencontre un écrivain célèbre qui semble aussi égaré que lui. Bientôt, les cadavres s'accumulent dans le centre de vacances.
SCHWARZ Christina

La petite fille du lac

Un roman construit en flashback et à deux voix autour d'un drame familial : celle de Ruth, la “ petite fille du lac ”, qui traque la vérité, et celle de sa
tante, Amanda, qui doit à tout prix la masquer. Une très belle histoire qui parle de la rivalité entre sœurs, de la loyauté familiale, de l'amour maternel
et de l'amour tout court.
SCIASCIA Leonardo

A chacun son dû

Dans une petite ville de Sicile un brave pharmacien est assassiné au cours d'une partie de chasse, ainsi que son compagnon le Dr. Roscio. Un ami
du docteur, le professeur Laurana, n'aura de cesse qu'il n'ait decouvert l'auteur du crime qui ne vise en fait que le Dr. Roscio. Laurana parvient à
resoudre l'énigme, mettant à jour un enchevêtrement sordide de basses intrigues.
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SCIASCIA Leonardo

Une histoire simple

POLICIER. Estelle simple, ou très compliquée cette histoire policiére, Sicilienne drôle, courte? Avous de juger.
SCIASCIA Léonardo

A chacun son du

Intrigue en Sicile. Qui a assassiné le pharmacien et son ami le docteur à une partie de chasse? Laurana ami du médecin cherche les mobiles du
crime. Il parvient presque à résoudre l'énigme… Mais il y a les "requins provenciaux", l'archiprêtre, dérangés dans leurs impurités.
SCOPPETTONE Sandra

Long Island blues

Les aventures de Lauren Laurano, détective privée lesbienne new yorkaise, qui se retrouve aux prises avec un réseau de pédophiles agissant dans
une petit ville où, comme chacun sait, les intérêts des puissants sont toujours protégés.
SCOTT James

Retour a wastersbridge

Un soir d'hiver de 1897, Elspeth Howell, sagefemme, regagne sa ferme du nord de l'Etat de NewYork et découvre sa famille assassinée. Les
corps ensanglantés gisent dans la neige. Seul son fils Caleb, 12 ans, a échappé au massacre : il a tout vu depuis la grange où il s'est réfugié.
Commence alors pour la mère et l'enfant un long et rude périple à travers une contrée hostile à la poursuite des trois tueurs. Au fil de la traque, leur
soif de vengeance s'avérera plus trouble qu'il n'y parait.
SCOTT Manda

Morale à zéro

La violence, Orla McLeod en porte la marque dans sa chair. Elle sait tout de la souffrance, des moyens de l'infliger et de la culpabilité de la survie.
Un traumatisme qui remonte à son adolescence.Et lorsqu'une opération d'infiltration des Forces spéciales, dont elle est le fer de lance, tourne au
désastre, Orla McLeod se retrouve seule survivante avec un garçon de neuf ans dans un taudis glacial de Glasgow. La jeune femme ne laissera
alors personne s'occuper de Jamie Buchanan. D'autant que l'enfant est le seul témoin d'un acte de barbarie perpétré par Tord Svensen, un des
criminels les plus dangereux d'Europe.
SCOTT James

Retour à Watersbridge

1897. Une sage femme regagne sa ferme dans le nord de l'état de New York où l'attendent les corps ensanglantés de son mari et de ses enfants
gisant dans la neige. Tous sauf un, Caleb, 12 ans, qui s'était réfugié dans la grange et a tout vu. Mère et fils s'élancent dans une contrée hostile et
glacée à la poursuite des 3 tueurs aux foulards rouges...
SCOTTOLINE Lisa

Dans l'ombre de Mary

Mary, avocate à Philadelphie, perd son mari dans un accident de la route , puis son secrétaire qu'elle estimait beaucoup. Qui les a tués ? Pourquoi
? Suspense ...
SCOTTOLINE Lisa

Intime ressemblance

Ellen trouve un avis de recherche dans la boîte aux lettres. En regardant de plus près la photo de celuici, son cœur s'arrête soudain de battre :
c'est la photo de son petit garçon Will qu'elle a adopté il y a deux ans ! Son instinct de journaliste et son cœur de mère la poussent à enquêter pour
savoir qui est vraiment son fils.
SCOTTOLINE Lisa

Ta vie contre la mienne

Si l'une est une victime, l'autre sera son bourreau !Bennie et Alice sont soeurs, deux femmes dans la beauté de leur quarantaine. Elles sont aussi
jumelles, des jumelles dites « homozygotes », d'une ressemblance parfaite, de véritables sosies. Pour le reste, elles sont radicalement différentes.
Bennie est avocate, à la tête d'un des plus importants cabinets de Philadelphie et mène une vie heureuse, tandis qu'Alice est à la dérive, entre
petits boulots incertains et histoires d'amour sans lendemain.Trop de douleur, trop d'injustice. Un soir, Alice échafaude un piège machiavélique.
SCOTTOLINE Lisa

Intime ressemblance

Un soir, la journaliste Ellen Gleason trouve en rentrant chez elle un avis de recherche dans la boîte aux lettres. Un de ces dépliants comme la
police de Philadelphie en diffuse chaque jour des dizaines.Sauf qu'en regardant de plus près la photo de celuici, son c?ur s'arrête soudain de
battre : c?est la photo de son petit garçon Will qu'elle a adopté il y a deux ans ! Dès lors, impossible de rester sans rien faire. Son instinct de
journaliste et son c?ur de mère la poussent à enquêter pour savoir qui est vraiment son fils.
SCOTTOLINE Lisa

Dans l'ombre de mary

Situé dans le cabinet d'une avocate faisant partie d'un important groupement, ce livre est intéressant par la description du monde judiciaire
américain. Tous les aspects de la nature humaine s'y trouvent dépeints.
SCOTTOLINE Lisa

Ta vie contre la mienne

Si l'une est une victime, l'autre sera son bourreau ! Bennie et Alice sont sœurs, deux femmes dans la beauté de leur quarantaine. Elles sont aussi
jumelles, des jumelles dites « homozygotes », d'une ressemblance parfaite, de véritables sosies. Pour le reste, elles sont radicalement différentes.
Bennie est avocate, à la tête d'un des plus importants cabinets de Philadelphie et mène une vie heureuse, tandis qu'Alice est à la dérive, entre
petits boulots incertains et histoires d'amour sans lendemain. Trop de douleur, trop d'injustice. Un soir, Alice échafaude un piège machiavélique.
SCOTTOLINE Lisa

Justice expéditive
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SEALY Jon

Un seul parmi les vivants

Caroline du sud 1932. Un double meurtre est commis devant un bar clandestin. Le vieux sherif tente d'y voir clair, au sein d'une population qui subit
de plein fouet la grande dépression.
SÉBASTIEN Vicky

Les casse-cagouilles

Série : Une aventure
d'Ermantine Godaille
"Que se passetil à Fouras les Bains ? Trois crimes, le trésor napoléonien qui refait surface ? L'inspecteur Pémot a fort à faire et La Godaille se
retrouve sur sa route !!!!"
SEBHAN Gilles

Cirque mort

Estce que Théo est avec toi ? Pour le lieutenant Dapper, le malheur a commencé avec ces motslà, ce jeudi noir où sa femme l'a appelé parce que
leur fils n'était pas rentré à la maison, après la classe. Il enquêtait alors sur la disparition de deux garçons. Peu de temps avant, un événement avait
horrifié les habitants de la petite ville : tous les animaux d'un cirque installé pour Noël avaient été décimés à la hache. Parce qu'un enfant disparu
n'est jamais un enfant mort, il décide de suivre la piste que lui offre une lettre anonyme.
SEBOLD Alice

La nostalgie de l'ange

Susie est au ciel et pourtant son aventure ne fait que commencer…
SEDLEY Kate

Le fils prodigue

En 1420, alors que la foire de Bristol bat son plein, Roger le colporteur croise le chemin de John Wedmore, un inconnu au visage étrangement
familier. Quelques jours plus tard, ce dernier est accusé par Dame Audrea Bellknapp d'un crime crapuleux commis six ans plus tôt au manoir de
Croxcombe.
SEDLEY Kate

Le conte de la brodeuse

Enquête policière de Roger le Colporteur. En 1480 sur ordre du très puissant duc de Gloucester il doit se rendre d'urgence à Londres pour élucider
rapidement un crime qui touche de près la famille royale, le favori de la soeur du roi a été assassiné.
SEDLEY Kate

Le colporteur et la mort

La disparition subite de Wellauer, un chef d'orchestre de réputation internationale lors d'un concert à la Fenice, provoque un séisme dans le monde
fermé des mélomanes. Le commissaire Brunetti, un homme plein d'humour, se voit confier l'enquête pour éclaircir les conditions exactes de la mort
du maestro. Une occasion pour le lecteur d'entrer dans les coulisses de cette ville pleine de mystères qu'est Venise.
SEDLEY Kate

Un cruel hiver

Policier : Roger, colporteur, part sur les routes vendre sa camelote. Par un hiver rigoureux en 1476, sa route croise son frère Siméon, prêcheur
fanatique. Pris au piège des intempéries dans le sombre manoir de Sederwell, Roger tentera de percer le mystère de plusieurs tragédies.
SEDLEY Kate

Le fils prodigue - roger le
T
colporteur
15
En 1420, alors que la foire de Bristol bat son plein, Roger le colporteur croise le chemin de John Wedmore, un inconnu au visage étrangement
familier. Quelques jours plus tard, ce dernier est accusé par Dame Audrea Bellknapp d'un crime crapuleux commis six ans plus tôt au manoir de
Croxcombe.
SEDLEY Kate

Le fils prodigue

Série : Les enquêtes
de Roger le colporteur

T
15

En 1420, alors que la foire de Bristol bat son plein, Roger le colporteur croise le chemin de John Wedmore, un inconnu au visage étrangement
familier. Quelques jours plus tard, ce dernier est accusé par Dame Audrea Bellknapp d'un crime crapuleux commis six ans plus tôt au manoir de
Croxcombe
SEDLEY Kate

La rose et le chardon

Série : Les enquêtes
T
de Roger le
17
Colporteur
En ce printemps 1482, exaspérée par les incessantes incursions écossaises sur son territoire, l'Angleterre décide de répliquer une fois pour toutes :
ses armées marcheront vers le nord et soumettront l'Écosse. Mandaté par Timothy Plummer, maître espion, Roger le Colporteur est contraint de
quitter les siens pour se rendre sur cette terre indomptable et inhospitalière. Sa mission : assurer à la tête des troupes anglaises la protection du
duc d'Albany jusqu'à Edimbourg, où il doit être sacré roi. Mais bientôt, au jeu trouble des alliances, les complots se trament. Meurtre, journal intime,
amant secret...
SEDLEY Kate

Le conte de la brodeuse

Série : Roger le
T
colporteur
14
A Londres, à la fin du 15ème siècle, Roger, simple colporteur, résoud bien des énigmes. Connu de la haute noblesse anglaise, il est appelé cette
fois pour résoudre un crime qui touche directement la famille royale. Dans un style enlevé, est restituée l'atmosphère d'un Londres bruyant, sale et
bouillonnant.
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SEDLEY KATE Sedley

Le fils prodigue - roger le
T
colporteur
15
En 1420, alors que la foire de Bristol bat son plein, Roger le colporteur croise le chemin de John Wedmore, un inconnu au visage étrangement
familier. Quelques jours plus tard, ce dernier est accusé par Dame Audrea Bellknapp d'un crime crapuleux commis six ans plus tôt au manoir de
Croxcombe.
SEE Lisa

La mort scarabée

Aux USA et en Chine la justice est en ébullition: le fils de l'ambassadeur des EtatsUnis est retrouvé mort dans les glaces d'un lac gelé. Dix jours
plus tard, au large de la Californie, le FBI découvre le corps du fils d'un cadre chinois important à bord d'un cargo clandestin. Les deux pays
unissent leurs forces: David Stark se retrouve alors à Pékin où il va devoir travailler aux côtés de Liu Hulan, inspectrice au ministère de la Sécurité
publique, la femme qu'il a aimée douze ans plus tôt.
SEGALOTTI Bruno

Filouteries en côtes d'armor

Loîc Coalascum, employé de banque, met au point un mécanisme lui permettant de détourner des sommes considérables. Jusqu'au jour où un
grain de sable…
SEGALOTTI Bruno

Filouteries en Côtes-d'Armor

Loîc Coatascorn, employé de banque, met au point un mécanisme lui permettant de détourner des sommes considérables jusqu'au jour où un grain
de sable vient perturber son système…
SEGUI Michèle

Rêves d'orchidée

Arrivé depuis peu au Vietnam, Julien savoure ce dépaysement tant attendu. Il quitte Hô Chi Minh Ville pour s'installer dans la pension des Nguyen,
à Vung Tau. Mais ses vacances sont vite troublées par un drame qui vient secouer cette famille ordinaire. Hoa Lan, la fille des Nguyen, disparaît.
Le lieutenant Trung, chargé de l'enquête, mettra peu à peu en lumière les liens et compromissions qui unissent les protagonistes de l'affaire et
découvrira où peuvent mener les rêves d'une jeune fille effacée et solitaire.
SÉGUR Philippe

Poétique de l'égorgeur

Nid, universitaire, mène une vie tranquille. Le soir, il raconte des histoires à ses filles au travers desquelles il exprime ses angoisses. Cette terreur
se manifeste sous le personnage de Yagudin, dangereux criminel. C'est un livre original, à la fois roman d'aventure, à suspense et thriller
psychologique au dénouement surprenant.
SEIGNEUR Franck

Réminiscences

La découverte d'un cadavre, puis d'autres, mutilés tous de la même manière, incite le lieutenant Prieur de la PJ de Strasbourg à s'intéresser de plus
près aux victimes. Il entrera ainsi dans un univers irrationnel, mystique et barbare…
SEMENOV Ulian Semenovic

La taupe rouge

1945, un espion russe infiltré dans les services de renseignement SS tente de faire échouer les pourparlers entre les dignitaires du Reich qui
tentent de sauver leurs têtes et un représentant américain.
SENECAL Patrick

Le vide

T 2

Pierre Sauvé. A l'orée de la quarantaine, veuf, père d'une fille de vingt ans. Sergentdétective à la police municipale de Drummondville, il enquête
sur un quadruple meurtre qui a toutes les apparences d'un crime passionnel. Frédéric Ferland. Début de la cinquantaine, divorcé, père de deux
adultes qu'il ne voit guère, il cherche depuis des années l'excitation ultime, celle qui donnera un sens à son existence et à la vie en général, qu'il a
toujours trouvée terne. Psychologue, il exerce sa profession dans la ville de SaintBruno. Maxime Lavoie. Trentesept ans, célibataire, idéaliste... et
milliardaire.
SENECAL Patrick

Vivre au max

Série : LE VIDE

T I

Flambeaux

Série : LE VIDE

T II

Résumé serveur national
SENECAL Patrick
Résumé serveur national
SENÉCAL Patrick

Flots

Bonjour. Je m'appelle Florence Roberge et j'ai huit ans. J'ai commencé un journal intime. Je trouve que c'est une bonne idée parce que je peux
parler de mes amies Emma, Charlie et Ling. Il y a Félix aussi qui vient jouer avec nous même si c'est un gars. Et je peux aussi parler de mes
parents. Il y a papa qui travaille dans son dépanneur. Il me montre comment marche la caisse et il me fait rire. Il y a maman qui me donne souvent
plein de becs et avec qui je regarde plein de films d'horreur même si papa n'aime pas ça.Des fois, papa et maman se chicanent fort parce qu'ils
parlent de moi.
SENÉCAL Patrick

Vivre au max

Série : Le vide

T 1

Pierre Sauvé. A l'orée de la quarantaine, veuf, père d'une fille de vingt ans. Sergentdétective à la police municipale de Drummonville, il enquête sur
un quadruple meurtre qui a toutes les apparences d'un crime passionnel. Frédéric Ferland. Début de la cinquantaine, divorcé, père de deux adultes
qu'il ne voit guère, il cherche depuis des années l'excitation ultime, celle qui donnera un sens à son existence et à la vie en général, qu'il a toujours
trouvée terne. Psychologue, il exerce sa profession dans la ville de SaintBruno. Maxime Lavoie. Trentesept ans, célibataire, idéaliste?. et
milliardaire.
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SENÉCAL Patrick

Flambeaux

Série : Le vide

T 2

Pierre Sauvé. A l'orée de la quarantaine, veuf, père d'une fille de vingt ans. Sergentdétective à la police municipale de Drummondville, il enquête
sur un quadruple meurtre qui a toutes les apparences d'un crime passionnel. Frédéric Ferland. Début de la cinquantaine, divorcé, père de deux
adultes qu'il ne voit guère, il cherche depuis des années l'excitation ultime, celle qui donnera un sens à son existence et à la vie en général, qu'il a
toujours trouvée terne. Psychologue, il exerce sa profession dans la ville de SaintBruno. Maxime Lavoie. Trentesept ans, célibataire, idéaliste... et
milliardaire.
SÉNÉCAL Didier

Les intouchables

Qu’estce qu’une erreur judiciaire ? Il en existe un second type : les coupables acquittés, relaxés ou qui n'o nt même jamais été poursuivis. Le
commissaire Lediacre a fait de ces individus sa spécialité…
SÉNÉCAL Didier

Les intouchables

Le commissaire Lediacre a fait sa spécialité des coupables acquittés, relaxés ou qui n'ont jamais été poursuivis. Hélène Vermeulen, jeune et
brillante capitaine de police, va être nommée auprès de lui et découvrir un homme énigmatique au comportement déroutant mais aux méthodes
très personnelles, efficaces, même si elles sont quelque peu éloignées des règles de procédure habituelles.
SÉNÉCAL Didier

Les voitures vides

Série : Une enquête
du commissaire
Lediacre
En pleine Beauce, là où la plaine s'étend à perte de vue, des voitures sont retrouvées garées en bord de route, sans leurs occupantes. Le
commissaire Lediacre et son adjointe Hélène Vermeulen ne découvrent pas d'indice. En désespoir de cause, Hélène va servir d'appât pour attirer le
coupable.
SÉNÉCAL Didier

Les petites filles et les petits
garçons

SENGER Geneviève

Meurtre au lycée

Série : Une enquête
du commissaire
Lediacre
Comment le commissaire Lediacre et son équipe, avec ses méthodes "hors normes", parviendrontils à faire cesser l'escroquerie que l'intouchable
Pierre Guillaume Heuzé a entreprise sous le couvert de l'ONG qu'il préside ? Leur enquête les amènera à pourchasser l'auteur d'un réseau
pédophile utilisant les orphelins du tsunami de fin 2004.

Policier.Une jeune fille de 16 ans,est aux anges : elle vient de sortir son premier roman intitulé "Meutre au Lycée". Après l'avoir publié, sa classe fait
une petite fête en son honneur, tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle voie que quelqu'un lui a envoyé un mesage de menace sur son Portable.,,,,,
SENGER Geneviève

La mémoire du lièvre

L'histoire se joue dans un village de la vallée de Masevaux où la propriétaire de la plus grande usine est retrouvée assassinée. Ce meurtre réveille
de vieux ressentiments dans la région.
SEO Mi-Ae

Bonne nuit maman

Seongyeong, criminologue et professeure à l'université, est sollicitée par un détenu en attente de jugement. Cet homme, un serialkiller qui a
assassiné treize femmes, veut lui parler – à elle seule. Seongyeong va devoir faire preuve de la plus grande prudence face à ce tueur hors norme,
intelligent et manipulateur. Dans le même temps, son mari se voit contraint de faire venir chez eux sa fille née d'un précédent mariage. Une enfant
de onze ans qui serre contre elle son ours en peluche, bouleversée par les décès de sa mère et de ses grandsparents maternels. Des décès pour
le moins suspects, d'ailleurs...
SEPÚLVEDA Luis

Journal d'un tueur sentimental

Un professionnel ne mélange jamais le travail et les sentiments. Mais comment peut réagir un tueur qu'une femme française laisse tomber ? Six
journées d'une course mouvementée d'aéroport en aéroport, de la Turquie au Mexique, à la poursuite d'une cible étrange et fuyante.
SEPÚLVEDA Luis

Yacaré hot line

Le dirigeant des maroquineries Brunni à Milan meurt mystérieusement après avoir signé un contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire vit au fin
fond de l'Amazonie. L'enquête va commencer au Chili.
SEPÚLVEDA Luis

L'ouzek muet et autres histoires
clandestines
Il était une fois, dans les années 60 du siècle dernier, des pays où la politique occupait une place primordiale dans la vie des jeunes gens. Au Chili
comme ailleurs, le langage était codé et les slogans définitifs. Mais on est très sérieux quand on a dixsept ans à Santiago du Chili et qu'on
s'attaque au capitalisme avec un succès mitigé.
SEPÚLVEDA Luis

Un nom de torero

63 pièces d'or de la collection du Croissant de Lune ont été volées par les nazis. Quarante ans après les pièces réapparaissent en Patagonie.
Course poursuite entre la Lloyd Hanséatique et les anciens agents de la Stasi. La Lloyd a un atout, Juan Belmonte, qui doit paritir à la recherche
des pièces d'or ou perdre Véronica, son unique raison de vivre.
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SEPÚLVEDA Luis

Yacare et

hotline

Deux courts romans dans un même livre : 1  HOTLINE, ou comment un mystérieux interlocuteur de cette messagerie rose devient de plus en plus
envahissant. Dans le Chili où règne le régime militaire, l'enquête n'est pas facile pour l'inspecteur. 2  YACARE, petit crocodile de l'Amazonie, est
très convoité par les maroquiniers. Ces yacarés ontils un lien avec les trois assassinats que les enquêteurs essaient d'élucider.
SÉRAC Arnaud

Des noces noires

Des morceaux de cadavres démembrés d'étudiants sont retrouvés éparpillés dans toute la ville. Laure, dont le père est en fauteuil roulant et
François, veuf et abandonné par son fils, mènent l'enquête sans le moindre indice et en essayant de faire abstraction de leurs propres problèmes.
SERFATY Thierry

Peur

Pourquoi un jeune gardien de zoo choisitil de se faire dévorer en public par des fauves affamés ? Qu’estce qui pousse une jeune femme ayant
peur du vide à se jeter avec le sourire du haut d’une tour de 39 étages ? Comment un photographe peutil être là au moment précis où ces jeunes
gens affrontent la mort ? L’enquête du commissaire Erick Flamand et de sa petite équipe, entre Paris et la Provence, va les mener au cœur des
méandres de la folie humaine…
SERFATY Thierry

Demain est une autre vie

Janie Byrne, chirurgien, a un accident au volant de sa voituire alors qu'il est un homme malheureux avec sa femme. Il se réveille dans sa maison
avec une femme sublime et deux enfants. Il ne les a jamais vus auparavant. Que se passetil ? Rêve, cauchemard ?
SERFATY Thierry

La nuit interdite

Une nuit sans fin. Un homme hanté par le souvenir de sa femme et de son enfant sauvagement assassinés.
SERFATY Thierry

Le sang des sirènes

Sur fond de piratage informatique et d'espionnage industriel, le roman de Thierry Serfaty explore les limites de l'audelà et du monde virtuel. Ce
stupéfiant scénario nous entraîne au cœur d'une guerre impitoyable entre des laboratoires à la recherche d'un moyen susceptible de paralyser le
virus du sida : le gène du silence. Au centre de cette série noire, un chercheur en immunologie qui a eu le tort de ne pas croire en l'immortalité...
SERFATY Thierry

Le gène de la révolte

Elles sont jeunes, attendent un enfant, elles ne se connaissent pas. Et pourtant elles vont mourir dans les mêmes conditions.
SERFATY Thierry

Demain est une autre vie

Manhattan, une soirée d'orage. Au volant de sa voiture, Jamie subit les reproches d'Inès, l’épouse qui ne l'aime plus et qui lui a toujours refusé ce
qu'il désire le plus au monde : être père. Le feu passe au rouge, il n'a pas freiné, et c’est l'accident. Mortel. Manhattan, le matin. Jamie se réveille en
sursaut : sa voiture est intacte, la belle et aimante Meredith est près de lui, et ses deux fils lui sautent au cou. Ainsi, ce n'était qu'un cauchemar ?
Sans doute… à un détail près : cette famille merveilleuse, il ne l’a jamais vue. Peu importe : Jamie sait qu'il ne rêve pas, que son bonheur est bien
réel.
SERFATY Thierry

Agônia

Les victimes pleuvent de plus belle alors que vous pensiez avoir éliminé le meurtrier. Un disciple incontrôlable n'a qu'une obsession : vous faire
payer au prix fort la disparition de son mentor. La petite fille à laquelle vous tenez plus que tout se trouve en danger de mort...… et le pire reste à
venir pour le jeune commissaire Érick Flamand et Laura, son épouse et coéquipière. Ces deuxlà s'aiment mais ne se disent pas tout. Quoi qu'il en
soit ce couple détonant de la brigade criminelle de Paris n'a pas le choix : quand tous les pièges se referment en même temps, il faut se battre sur
tous les fronts, même à bout de souffle.
SERMONTE Jean-Paul

La tombe buissonière de
georges brassens
Le cercueil du poète a été dérobé. Le pays tout entier est en émoi et la police, sous tension. L'enquête a été confiée à une jeune policière, qui
trouve recours auprès d'un spécialiste de Brassens, à cheveux blancs et au caractère bourru. Deux tempéraments fiers, chatouilleux et irritables,
mais contraints de s'entendre pour résoudre le mystère de la tombe profanée. Un voyage dans le monde de la chanson francophone, du suspens,
de l'humour : un instant de Brassens.
SERMONTE Jean-Paul

La tombe buissonnière de
Georges Brassens
Le cercueil du poète a été dérobé. Le pays tout entier est en émoi et la police, sous tension. L'enquête a été confiée à une jeune policière, qui
trouve recours auprès d'un spécialiste de Brassens, à cheveux blancs et au caractère bourru. Deux tempéraments fiers, chatouilleux et irritables,
mais contraints de s'entendre pour résoudre le mystère de la tombe profanée. Un voyage dans le monde de la chanson francophone, du suspense,
de l'humour : un instant de Brassens
SESKIS Tina

Partir

Emily quitte une jolie maison et un gentil mari, change de ville, de nom et de vie… Pourquoi ? Grâce à de multiples retours en arrière et de
nombreux souvenirs, qu'elle analyse avec lucidité, on comprendra pourquoi l'héroïne est partie et on verra que le malheur peut faire place au
bonheur. Un joli style au service d'une belle histoire qui sait nous tenir en haleine.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 838 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
SÉVERAC Benoît

L' homme-qui-dessine

L'Hommequidessine a été chargé par les siens de parcourir le monde pour mieux le connaître. Au cours de son voyage, il est fait prisonnier par
une tribu d'Hommesquisavent dont les membres sont inexplicablement assassinés. L'Hommequidessine a sept nuits, jusqu'à la prochaine lune,
pour prouver son innocence...
SÉVERAC Benoît

Le garçon de l'intérieur

Jules, garçon de l'intérieur (de la France), passe ses vacances dans un petit village d'Alsace avec ses parents. Devenu sourd accidentellement à
l'âge de 15 ans, il rencontre Rémi, sourd de naissance, et la belle et troublante Camille, sa soeur. Mais il se trouve aussi plongé dans les lourds
secrets d'un village qui préfère voir un simple accident dans la mort suspecte d'un /"étranger de l'intérieur/". Jules enquête..
SÉVERAC Benoît

Rendez-vous au 10 avril

A Toulouse 1921, à l'école vétérinaire, a lieu une mort suspecte. Suicide?
SÉVERAC Benoît

Tuer le fils

Matthieu a tué parce qu'il voulait prouver qu'il était un homme. Juste pour que son père arrête de le traiter comme un moins que rien.Verdict 15ans
de prison. A son retour le père de Matthieu est assassiné. Derrière cette intrigue l' auteur nous parle des sommes de courage et de défis, de
renoncements et de nondits qui unissent un père et un fils
SÉVERAC Benoît

Les chevelues

Au pied de l'actuel SaintBertranddeComminges, dans la paisible cité de Lugdunum Convenarum, une vague de crimes ravive les haines et fait
vaciller le fragile équilibre de la toute nouvelle Pax Romana. Valerius Falco n'a que quelques jours pour mener son enquête avant l'arrivée de la
légion romaine dépêchée de Tolosa.
SÉVERAC Benoît

115

A Toulouse, Nathalie Decrest, policière, découvre Hiérosé, une jeune Albanaise arrivée clandestinement en France et contrainte à la prostitution.
De son côté, Sergine Hollard, vétérinaire, voudrait créer une clinique pour les animaux des sansabri. Les deux femmes plongent dans un univers
violent et interlope. Prix du roman noir des bibliothèques et des médiathèques de Grand Cognac 2018.
SÉVERAC Benoît

Trafics

Toulouse, quartiers nord, écrasés par la fournaise de l'été, les trafics, l'ennui, le désespoir. Sergine Hollard est de garde dans sa clinique vétérinaire
quand la jeune Samia vient la chercher en pleine nuit. Il y a un chien dans une cave de la cité, il est malade, il va mourir. Sergine doit le sauver,
Sergine ne doit rien dire. Et contre toutes les règles de prudence, parce que Samia la touche, la vétérinaire accepte. De soigner un chien rempli de
drogue appartenant à un caïd du quartier de la ville où la criminalité est la plus élevée, un quartier pris en étau entre rêves d'argent facile et rêbe de
djihad.
SEVILLA Jean-Louis

Un monde sans elfes

Parce qu'ils sont des elfes, espèce rivale des hommes, Syriane et Marek sont en danger. Une organisation secrète, la Ligue, recourt à des
subterfuges cruels pour anéantir leur peuple. Pour survivre, ils décident de rejoindre leurs semblables dans un elfenmat où ils seront en sécurité.
Mais les limiers, police spéciale destinée à les traquer, leur déclarent une guerre sans merci. Les elfes pourrontils riposter? Si Marek comprend
immédiatement que la situation est critique, Syriane, qui vient seulement de découvrir sa condition d'elfe, n'en a pas conscience.
SEYMOUR Gerald

Dans son ombre

"Mister" est un gangster très avisé que, ni la police, ni les douanes n'arrivent à faire condamner. Ce sombre individu, très riche à cause de ses
commerces illicites nargue tout le monde. Un jeune employé des douanes est chargé de le suivre pour l'espionner et il s'attache à ses pas. Il le suit
à Sarajevo où il doit se livrer à plusieurs transactions
SHALIT Béatrice

Ne m'appelez plus Varsovie

Il n'est jamais agréable d'apprendre que l'homme avec qui vous avez partagé vingt ans de votre vie a décidé de se mettre en ménage avec votre
gynécologue. Confrontée à cette pénible expérience, Pauline Keller éprouve un sentiment de profonde injustice et une colère haineuse à l'égard de
l'humanité tout entière. Son humeur ne s'arrange pas quand elle découvre, en rentrant chez elle, une adolescente assise sur son paillasson. Olga a
quinze ans. Elle est polonaise et elle vient s'installer pour un mois chez les Keller, comme le lui a gentiment proposé M. Keller luimême avant de
s'embarquer pour de nouvelles aventures.
SHAMIR Igal

Le violon d'Hitler

Pourquoi Hitler atil ordonné un soir, à l'issue d'un concert, l'exécution de Gustav Schultz ? Violoniste enrôlé dans l'armée allemande, celuici aurait
été détenteur d'un prodigieux secret qui aurait provoqué la rage du Fürher.
SHAN SA

Les conspirateurs

Blond, yeux bleus, sourire triomphant. Un Américain. Belle, déterminée, cruelle. Une Chinoise. Désabusé, cynique, ambitieux. Un Français. Paris,
Pékin, Washington. Sur le grand échiquier planétaire, trois espions lancés dans un jeu de rôles et une coursepoursuite sans pitié, où plus personne
ne sait qui est qui, qui aime qui.
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SHANGDI Taiping

La sonate interdite

À la fin du XIXe siècle, l'Empire du Milieu n'est plus que l'ombre de luimême. Soumise à des pressions occidentales, affaiblie par une dynastie
régnante plus préoccupée de son image que du bienêtre de ses sujets.La Chine bascule lentement aux mains des Européens.Au sein de la Cité
Interdite où tout n'est plus que masques et intrigues, Sourcil de paon, dame de cour mandchoue, est entrée au service de Joyau incomparable, une
des concubines impériales.Lorsqu'elle découvre un livre à l'écriture inconnue, et qu'il lui est bientôt dérobé, Sourcil de paon s'inquiète.
SHANNON Léa

Meurtre en haute couture

Autour des Champs Élysées et de l'avenue Montaigne, dans la Paris du faste et du luxe, le petit monde de la hautecouture est en émoi : le
directeur artistique de la maison Arthur Couture a été retrouvé mort, une paire de ciseaux fichée entre les omoplates. Pour le commissaire et son
jeune stagiaire, Paul, une enquête inhabituelle s'ouvre. Qui a bien pu assassiner Jean Marlow au sortir d'une présentation de collection triomphante
? Un concurrent jaloux, un assistant frustré et envieux du succès de son maître, Derrière la féérie des rubans, des strass et des soies, un labyrinthe
d'intérêts financiers de jalousies et de passions se dévoile.
SHAYNE Maggie

L' inconnu de Shadow Falls

Ce mystérieux et séduisant inconnu estil son écrivain fétiche ou un tueur payé pour l'assassiner ? Son combat pour essayer d'oublier les
évènements dramatiques d'il y a 16 ans auratil une fin ? Estelle condamnée à la solitude ou l'amour trouveratil une place dans sa vie ?
SHELDON Sidney

Un plan infaillible

Abandonnée par Oliver Russell, l'homme qu'elle aime  il lui préfère la fille d'un sénateur, lequel ne lui a promis rien de moins que la présidence des
ÉtatsUnis , la belle et ambitieuse Leslie Stewart oublie ses scrupules, et met toute son intelligence
SHELDON Sidney

Un plan infaillible

Leslie et Oliver s'aimaient mais celuici a préféré épouser la fille du Sénateur Davis pour devenir un jour Président des USA. Il y arrive effectivement
mais pendant ce temps, Leslie a bâti un empire médiatique grâce auquel elle tient vengeance…
SHELDON Sidney

Opération jugement dernier

Ancien pilote au Vietnam, devenu agent secret au bureau de renseignement naval Américain, Robert Bellamy se voit confier une mission bien
étrange : Retrouver les passagers anonymes d'un car de tourisme qui aurait assisté en Suisse à l'écrasement d'un ballon sonde contenant du
matériel ultra secret... Mais Bellamy n'a pas été choisi au hasard, c'est un as qui s'efforce d'oublier dans le travail une peine d'amour inconsolable.
SHELLEY Mary Wollstonecraft

Frankenstein

Roman d'épouvante. Un jeune savant réussit à construire de toute pièce un être vivant mais monstrueux qui finire par se révolter contre son
créateur.
SHEPHERD-ROBINSON Laura

Blood & Sugar

Juin 1781. Un cadavre pendu se dessine au travers des brumes de la Tamise. Tad Archer, brillant avocat abolitionniste, a été torturé et porte les
mutilations réservées aux esclaves rebelles. Son plus vieil ami, le capitaine Harry Corsham, se voit chargé par la soeur du défunt de trouver le
coupable. Avant sa mort, Tad enquêtait sur un secret qui pouvait, selon lui, causer des dommages irréparables à l'industrie esclavagiste
britannique. Mettant en péril sa carrière de parlementaire, Harry Corsham reprend l'enquête pour comprendre les raisons de ce meurtre atroce.
SHIMADA Soji

Tokyo Zodiac murders

Une série de meurtres a été commise, celle d'un homme dans une pièce fermée et de ses sept filles et nièces, dont six en s'appuyant sur
l'astrologie.
SHIPTON Paul

Tirez pas sur le scarabée !

Je m'appelle Bug Muldoon. Je suis détective privé. Actuellement, je suis sur une histoire de disparition d'insectes. Et ce n'est pas une mince affaire,
croyez moi ! Depuis que j'ai mis mon nez làdedans, je les toutes sur le dos : les fourmis, les guêpes, les mouches, et bien sûr les araignées. Plus
moyen d'être tranquille ! Je vous assure, ce n'est pas une vie pour un scarabée?
SHIRREFFS Gordon D.

Le mal de l'or

La Barranca Escondida recélait assez de minerais précieux pour acheter le paradis sur terre. Mais Shell et Dusty, les deux soldats perdus, pour y
parvenir, allaient avoir à affronter le désert, les canyons à pic, l'Armée Mexicaine, les Apaches, et… la malchance. Et leur guide était un aveugle.
SHIRREFFS Gordon D.

Le Convoi des fantômes

Pour n'avoir pas tenu compte de l'avertissement  une flèche rouge sur la piste, signée Cheyennes  le général Môntfort avait conduit sa troupe au
massacre. Seul Dallas Lorimer semblait en avoir réchappé. Blessé, aveugle, amnésique, il ne valait guère mieux qu'un fantôme. Pourtant ses
ennuis ne faisaient que commencer, et Marie, la jolie métisse, .n'était pas le moindre des dangers qui le guettaient. 
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SHOHAM Liad

Tel Aviv suspects

373p. Trad.de l'hébreu par JeanLuc Allouche Dans un quartier sans histoire de TelAviv, le viol d'une jeune fille met la police en émoi. Pas
d'indices, pas de témoins, pas de suspects. Le père de la victime décide de mener sa propre enquête, jusqu'à identifier Ziv Névo comme le
coupable. L'affaire serait sur le point d'être classée, sans les doutes du vieil inspecteur Élie Nahoum.
SIBRA Michel

La danse du soleil

Heal Skolvan habite une péniche sur la Seine, Professeur de criminologie à l’Université de Paris I, ce spécialiste des sérials killers se retrouve aux
côtés de la police pour résoudre une énigme difficile.
SIBRA Michel

La danse du soleil

Prix du Quai des Orfèvres 1998. Heol Skolvan habite une péniche sur la Seine. Professeur de criminologie, ce spécialiste des serial killers se
retrouve aux côtés de la police. D'où viennent ces cadavres flottant sur l'eau du fleuve ? Les victimes portent des marques étranges, toujours les
mêmes, comme un rituel. Une de ses étudiantes va l'aider.
SICARD Claude

Nature morte au plat de faïence

Lille, la capitale du Nord, sert de cadre à une tragédie familiale sur fond de tensions internationales qui s'explique car l'action se situe en 1938. Le
commissaire Valkert va tenter de résoudre le mystère entourant la découverte du corps sans vie au 24, rue Comtesse de Mathilde...
SICCARDI Jean

Le maître du diamant noir

Au coeur du secret le mieux gardé de nos terroirs En Provence, Albert, un vieux paysan né de la garrigue initie Casimir, fils de berger, à tous les
secrets de la truffe noire. Le diamant noir aux arômes enivrants est source de toutes les passions, de toutes les jalousies, de toutes les folies au
point de susciter des actes de sang.
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En Provence,Albert,un vieux paysan né de la guarrigue,initie Casimir,le fils d'un berger,à tous les secrets de la truffe.Le diamant noir aux arômes
enivrants est source de toutes les passions,les jalousies,les folies aux point de susciter des actes de sang…….
SICH Marc

Mortels abîmes

Dans les Gorges de l'Hérault, entre Montpellier et les Cevennes. Plusieurs femmes sont assassinées de la même façon. Linski, producteur de film
X est soupconné : l'un des cadavres est retrouvé sur sa propriété. Trois ans auparavant, il avait été soupçonné, puis blanchi, pour le meurtre d'un
enfant de 8 ans .
SIDDONS Anne Rivers

La maison d'à côté

Anne Rivers Siddons a réussi ici un sensationnel roman fantastique et d'angoisse, une histoire troublante de maison hantée (enfin, pas tout à fait :
une maison maudite, plutôt, car comment une maison à peine construite pourraitelle être hantée comme un vulgaire château écossais ?). Assez
angoissant au fur et à mesure de la lecture. Trois familles, les Harralson, les Sheehan et les Greene, se succèdent dans la maison construite pour
les premiers. Une plongée dans l'horreur, inéluctable et lente, progressive, vue de près par les voisins directs de la maison d'à coté. Un sommet
que ce roman ! HAUTEMENT CONSEILLE !
SIEGEL Sheldon

Circonstances aggravantes

Exavocat, exépoux, Mick est bientôt l'exassocié d'un cabinet de droit criminel. Son premier client sera son meilleur ami accusé d'un double
meurtre. Le procès peut commencer …
SIGAUD Dominique

Conte d'exploitation

La commissaire Partouche enquête sur deux meurtres : celui d'un travesti d'une part et celui d'une peintre d'autre part. Le premier la mène à un
lupanar fréquenté par des hommes politiques, le second sur les traces, en Allemagne, d'un fabricant d'incinérateurs... Deux enquêtes rondement
menées !!!
SIGNOL Christian

Les vrais bonheurs

Christian SIGNOL n'a jamais vraiment quitté le terroir de son enfance même si, à onze ans, il dut entrer au lycée , en ville. Il retrouve ici les chemins
qui mènent au village de cette enfance, dans le Quercy . Il ressuscite les figures familiales et familières, les saisons et les jours, les jeux et les
apprentissages, les moissons et les fenaisons  toute la vie d'une campagne française avant les bouleversements des "trente glorieuses" …
SIGNOL Christian

Bleus sont les étés

ROMAN : Aurélien, vieux berger vivant seul et sans descendance, sur le Causse. Au cours d'un été, des vacanciers s'installent au hameau.Entre
Benjamin, jeune fils adoptif de ces parisiens, et le vieil Aurélien, se noue une complicité immédiate, mais la séparation inévitable, leur semble
impossible.
SIGURÓARDÓTTIR Yrsa

Adn

ADN est le premier volume d'une trilogie, avec comme personnages récurrents le policier Huldar et la psychologue pour enfants, Freyja.
L'écrivaine islandaise nous plonge dans de nombreux domaines : l'enfance traumatisée, les radioamateurs ou les corps humains. ADN confronte le
lecteur à un tueur en série, qui assassine ses victimes de façon particulièrement atroce et inédite. L'histoire commence par une scène qui se passe
en 1987, dans les locaux d'un service social à l'enfance, puis, dès le deuxième chapitre, fait un bon dans le temps et nous emporte en 2015.
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SILVA Lorenzo

L' alchimiste impatient

Dans un motel de la province de GUADOLAJARA, un cadavre est ddécouvert dans une facheuse posture sans trace de violence apparente. La
garde civile dépêche un sergent HEVILACQUA ex psychologue lettré et son adjointe CHAMORRO perspicace et audacieuse. Crime ou mort
accidentelle ? Une enquête hors du commun menée tambour battant par un tandem attachant et fort conventionnel.
SILVA Lorenzo

L' alchimiste impatient

Dans un motel de la province de Guadalajara, un cadavre est découvert nu dans une fâcheuse posture, sans aucun signe de violence apparent.
Mort accidentelle ou crime ? La Garde civile dépêche sur place le sergent Bevilacqua, expsychologue lettré, assisté de la délicieuse Chamorro,
aussi perspicace qu'audacieuse. Même si les circonstances scabreuses du décès ne coïncident pas avec l'existence paisible de la victime, le
dossier est classé, faute d'élément nouveau. Peu après, une prostituée biélorusse, témoin essentiel, et activement recherchée, refait surface...
morte.
SIMARD Eric

On a volé mon vélo

Kévin s'est encore fait voler son vélo! Pour que ses parents qui n'ont pas beaucoup d'économies, touchent l'assurance, il décide de faire croire que
le vol a eu lieu à son domicile... et ne tarde pas à s'enferrer dans son mensonge, au risque de faire accuser un innocent.
SIMENON Georges

Maigret et l'affaire nahour

En pleine nuit, le docteur Pardon alerte son ami Maigret : un inconnu vient de lui amener une jeune femme, Lina, légèrement blessée par balle. Puis
le couple a disparu, donnant de la blessure une explication très sommaire... Le lendemain, un Libanais du nom de Félix Nahour, joueur
professionnel, est découvert assassiné dans son hôtel particulier. Il n'était autre que le mari de la jeune femme, dont la police retrouve la trace à
Amsterdam, où elle s'est enfuie avec son amant, Vicente, un étudiant colombien.
SIMENON Georges

La pipe de maigret et maigret se
fâche
Une sordide affaire de famille  Dans sa retraite de MeungsurLoire, Maigret est sollicité par Bernadette Amorelle qui s'inquiète de la récente
noyade dans la Seine de sa petitefille Monita : la jeune fille nageait bien et il ne doit pas s'agir d'un accident. (Le roman est suivi de la nouvelle "La
pipe de Maigret".)
SIMENON Georges

Maigret hesite

Maigret est averti par lettre anonyme q'un crime sera commis chez Maître Parendon.
SIMENON Georges

Le haut mal

Jean Nalliers est trouvé mort dans une cour de la ferme qu'il exploite avec sa femme Gilberte. C'est sa bellemère, Mme Pontreau, qui l'a poussé
par une lucarne et qui fait croire que, victime d'une crise d'épilepsie, il a basculé. Elle est dénoncée par un jeune cambrioleur, ancien ouvrier
agricole à la ferme.
SIMENON Georges

Le Voleur de Maigret

Pour Maigret, tout commence un matin lorsqu'il se fait voler son portefeuille. Contre toute attente, son bien lui est restitué et le voleur le contacte
afin de lui demander son aide. Sa femme viemt d'être assassinée. C'est le début d'une aventure qui entraîne le commissaire dans le monde
cinématographique où tout n'est pas si simple qu'il n'y paraît.
SIMENON Georges

Maigret et les temoins
recalcitrants
Maigret se trouve confronté à un jeune juge d'instruction, tout juste sorti de l'école de la Magistrature Choc des générations? Ils se retrouveront au
sein d'une famille confite dans le vinaigre et néanmoins propriétaire d'une biscuiterie. Le meurtre seratil résolu?
SIMENON Georges

Maigret et la grande perche

Quand Ernestine Jussiaume, dite "La Grande Perche", vient trouver Maigret pour une sombre affaire de cambriolage et de cadavre, le commissaire
l'écoute à moitié. Dans les bureaux déserts de cet été caniculaire, il prend cependant l'affaire en main plus par désoeuvrement que par intérêt réel.
Mais quand les disparitions s'enchaînent et que le récit de la grande perche et la confrontation avec de nouveaux personnages s'avèrent de plus en
plus réels et alarmants, Maigret entame une nouvelle enquête qui sera, bien sûr, résolue in extremis
SIMENON Georges

Liberty bar

Cela commença par une sensation de vacances. Quand Maigret descendit du train, la moitié de la gare d'Antibes était baignée d'un soleil si
lumineux qu'on n'y voyait les gens s'agiter que comme des ombres. Des ombres portant chapeau de paille, pantalon blanc, raquette de tennis. L'air
bourdonnait. Il y avait des palmiers, des cactus en bordure du quai, un pan de mer bleue audelà de la lampisterie. Et tout de suite quelqu'un se
précipita.  Le commissaire Maigret, je pense ? Je vous reconnais grâce à une photo qui a paru dans les journaux...
SIMENON Georges

L' assassin

Un assassin face à son milieu
SIMENON Georges

Les fantômes du chapelier

Une petite ville de province Une ville tranquille jusqu'au moment où de vieilles femmes sont assassinées,
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SIMENON Georges

Maigret a vichy

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Monsieur gallet decede

Pas d'arme trouvée, pas de suspect, pas de mobile, une enquête bien difficile pour Maigret.
SIMENON Georges

Maigret et la vieille dame

Il arrive parfois à Maigret de mener une enquête au cours d'un voyage ou à la demande d'un particulier. Mais lorsqu'une vieille dame fait le
déplacement à Paris et qu'un ministre appuie indirectement sa demande, le commissaire ne peut refuser. Le voilà donc à Etretat pour élucider le
meurtre de Rose, empoisonnée à la place de sa maîtresse Valentine. La suit de l'enquête, jusqu'au dénouement, réservera bien d'autres
surprises…
SIMENON Georges

Maigret aux assises

SIMENON Georges

Maigret et le fantôme

L'inspecteur Lognon , dit le Malgracieux, est victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il sortait d'un immeuble de l'avenue Junot, Maigret
apprend avec surprise qu'il fréquentait une jeune femme, Marinette Augier, qui habite l'immeuble en question, Au cours de son enquête, Maigret est
informé des agissememnts bizarres des Jonker, couple dont l'hôtel particulier est situé en face de l'appartement de Marinette, Norris et Mirella
Jonker deviennent pour Maigret les suspects principaux, Une visite qui lance le commissaire sur une piste interessante, qui va le conduire dans le
monde de la peinture et des faussaires,
SIMENON Georges

Monsieur gallet decede

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Le passage de la ligne

Roman phychologique et social (du bon Simenon)
SIMENON Georges

Feux rouges

En prenant le volant pour aller chercher ses enfants dans le camp de vacances où ils ont passé l'été, Steeve sent qu'il est entré dans le tunnel... Il a
déjà bu 2 verres et ne pense qu'au prochain.
SIMENON Georges

Le rappport du gendarme

Un soir d'orage, un homme blessé par une voiture est ramassé sur la route et conduit dans une ferme proche ... Drame dans la famille habitant
cette ferme.
SIMENON Georges

L'ami de maigret

Un ancien camarade de classe de Maigret vient le trouver…
SIMENON Georges

Maigret, lognon et les gangsters

Dans cete enquête, Maigret est confronté à la pègre américaine à Paris, d'où un challenge pour lui, montrer que la police française peut réussir là
où son homologue américain échoue. Un vrai défi à relever et il s'y emploie avec ardeur.
SIMENON Georges

L'ombre chinoise

L'enquête de Maigret se déroule dans trois milieux. Place des Vosges, à l'Hôtel Pigalle et dans l'appartement cossu du boulevard Haussmann où
habitait la victime.
SIMENON Georges

Maigret

Maigret quitte sa paisible retraite de Meung sur Loire pour venir en aide à son neveu victime d'une machination. Seules sa parfaite connaissance
du "milieu" parisien et sa perspicacité peuvent confondre les coupables…
SIMENON Georges

La pipe de maigret / maigret se
fache
Dans sa retraite de MeungsurLoire, Maigret est sollicité par Bernadette Amorelle qui s'inquiète de la récente noyade dans la Seine de sa petite
fille Monita : la jeune fille nageait bien et il ne doit pas s'agir d'un accident. Maigret arrive à Orsenne où son enquête le conduit dans trois maisons
luxueuses : l'une est habitée par le vieux Désiré Campois ; dans une autre résident Bernadette, sa fille Aimée et son gendre Charles Malik, parents
de Monita ; la troisième est occupée par Ernest Malik, son épouse Laurence et leurs deux fils, dont le cadet, GeorgesHenry, est séquestré par son
père.
SIMENON Georges

Feux rouges

Il appelait ça "entrer dans le tunnel", un expression à lui, pour son usage personnel, qu'il n'employait avec personne, à plus forte raison pas avec sa
femme.
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SIMENON Georges

L' affaire Saint-Fiacre

Où un dîner livre l'énigme " Un crime sera commis à l'église de SaintFiacre pendant la première messe du jour des Morts. " Tel est le message
reçu par la police de Moulins qui en a averti la P.J. de Paris. Maigret se rend aussitôt dans ce village de l'Allier où il a passé son enfance ; son père
était le régisseur du château.
SIMENON Georges

Maigret et la vieille dame

"La Rose", la petite bonne, a été empoisonnée par erreur, à la place de "la vieille dame" sa patronne, mais estce bien une méprise ? A Maigret de
nous le faire savoir.
SIMENON Georges

Maigret et son mort

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

La Fuite de M. Monde

Un Simenon classique
SIMENON Georges

L' invalide à la tête de bois

La fille du commissaire Duclos prend une dangereuse initiative.
SIMENON Georges

La mort de belle

L'existence paisible du profeseur Ashby dans une bourgade newyorkaise s'écroule et bascule lorqu'on découvre chez lui, le cadavre de Belle, la
fille d'une amie de sa femme.
SIMENON Georges

La disparition d'odile

A 18 ans, Odile fille d'un écrivain à succès, décide de fuir sa famille. Elle laisse à son frère ne lettre indiquant qu'elle est au bord du suicide.
Installée dans le quartier latin à Paris, elle s'ouvre les veines dans sa baignoire. Elle est sauvée in extrémis par son voisin, un étudiant en
médecine.
SIMENON Georges

Le suspect

Anarchiste, exilé à Bruxelles pour échapper à l'armée française, Pierre Chave apprend que le petit Robert, son protégé, s'apprête à défaire sauter
une usine à Courbevoie. Faisant fi de toute prudence, il se précipite à Paris pour empêcher l'attentat. Commence alors une chasse à l'homme qui
ne finira que lorsqu'il tiendra la bombe entre ses mains.
SIMENON Georges

Le chien jaune

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Les nouvelles enquetes du
commissaire maigret

17 nouvelles policières.
SIMENON Georges

Le port des brumes

Un officier de la marine marchande est trouvé errant dans les rues de la capitale. Il a perdu la raison, ne parle plus. Il meurt empoisonné. Le
Commissaire Maigret mène l'enquête.
SIMENON Georges

Liberty bar

Cela commença par une sensation de vacances. Quand Maigret descendit du train, la moitié de la gare d'Antibes était baignée d'un soleil si
lumineux qu'on n'y voyait les gens s'agiter que comme des ombres.Des ombres portant chapeau de paille, pantalon blanc, raquette de tennis. L'air
bourdonnait. Il y avait des palmiers, des cactus en bordure du quai, un pan de mer bleue audelà de la lampisterie.Et tout de suite quelqu'un se
précipita.  Le commissaire Maigret, je pense ? Je vous reconnais grâce à une photo qui a paru dans les journaux... Inspecteur Boutigues...
SIMENON Georges

Crime impuni

Des cris d'enfants éclatèrent dans la cour de l'école d'en face et élie sut qu'il était dix heures moins le quart. certaines fois, il lui arrivait d'attendre
avec une impatience qui frisait le malaise ce déchirement brutal de l'air par les voix de deux cents gamins jaillissant des classes pour la récréation.
on aurait juré que, chaque matin, quelques instants avant ce feu d'artifice sonore, le silence régnait plus profondément sur le quartier comme si
celuici tout entier était dans l'attente.
SIMENON Georges

La nuit du carrefour

3 maisons isolées autour d'un carrefour. Il s'y passe des choses très bizarres.
SIMENON Georges
Pas de résumé sur la fiche.

Les caves du majestic
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SIMENON Georges

L'amie de madame maigret

Sans l'avoir voulu, Madame Maigret participe à une enquête de son commissaire de mari.
SIMENON Georges

En cas de malheur

Il y a deux heures à peine, après le déjeuner, dans le salon où nous venions de passer pour prendre le café, je me tenais debout devant la fenêtre,
assez près de la vitre pour en sentir l'humidité froide, quand j'ai entendu derrière moi ma femme prononcer :  Tu comptes sortir cet aprèsmidi ? Et
ces mots si simples, si ordinaires, m'ont paru lourds de sens, comme s'ils cachaient entre leurs syllabes des pensées que ni Viviane ni moi n'osions
exprimer.
SIMENON Georges

Maigret chez le coroner

Le commissaire est aux USA où il assiste à une enquête judiciaire dans une petite villle de l'Arizona.
SIMENON Georges

Maigret "la guinguette a deux
sous"

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Maigret en meublé

Un vol a été commis dans une boîte de nuit à Montparnasse. Le coupable est rapidement identifié : il s'agit du jeune Emile Paulus que la police ne
parvient pas à retrouver. L'immeuble de la rue Lhomond, où Paulus louait une chambre, est étroitement surveillé. Un soir, alors qu'il est de faction,
l'inspecteur Janvier est grièvement blessé par un coup de revolver. Maigret décide de mener l'enquête luimême et, sa femme étant absente de
Paris, s'installe dans l'immeuble de la rue Lhomond où règne Mademoiselle Clément, la propriétaire.
SIMENON Georges

Betty

Vous désirez manger quelque chose ? Elle fit non de la tête. Il lui semblaitque la voix qu'elle entendait n'avait pas un son naturel, comme si on avait
parlé derrière une vitre. – Remarquez que quand je dis manger quelque chose, cela veut dire du lapin, car, comme vous pouvez le voir autour de
vous, aujourd'hui c'est le jour du lapin. Tant pis si vous n'aimez pas ça. Lorsque c'est le jour de la morue, il n'y a que de la morue…
SIMENON Georges

Maigret et le tueur

Un jeune homme riche est tué à coups de couteau, un soir de pluie. Vengeance ? Règlement de comptes ?
SIMENON Georges

Maigret et le marchand de vin

En sortant d'une maison de rendezvous où il était allé en compagnie de sa secrétaire, Oscar Chabut, un riche négociant en vins, est assassiné à
coups de révolver. Maigret enquête auprès de sa famlle et de son personnel pour découvrir la personnalité de la victime.
SIMENON Georges

Maigret et l'affaire saint-fiacre

A Moulins, le commissaire Maigret répond à l'appel de la Comtesse de SaintFiacre qui a reçu une lettre anonyme lui annonçant sa mort prochaine.
Le lendemain, au cours de l'office des Cendres, elle succombe à une crise cardiaque.
SIMENON Georges

Maigret et le voleur paresseux

Les rapports changent entre justice et police, et Maigret n'en est pas heureux…
SIMENON Georges

Maigret et le clochard

Duel psychologique entre un commissaire de police et un marinier suspect qui se révèlera être le coupable de deux forfaits mais qui, jamais,
n'avouera ses crimes.
86210

SIMENON Georges

Maigret hésite

04:31

16/07/2016

Une lettre anonyme avertit Maigret qu'un crime sera commis prochainement ; une recherche rapide établit que le papier provient du domicile de
l'avocat Parendon. Ce dernier autorise le commissaire à enquêter dans son appartement spacieux et luxueux. Durant deux jours, Maigret interroge
et observe. Le troisième jour, la secrétaire de Parendon est retrouvée égorgée dans son bureau…
SIMENON Georges

Le chien jaune

A concarneau, une série de drames touche la ville.
SIMENON Georges

Maigret et le voleur paresseux

Il y eut un vacarme pas loin de sa tête et Maigret se mit à remuer, maussade, comme effrayé, un de ses bras battant l'air en dehors des draps. Il
avait conscience d'être dans son lit, conscience aussi de la présence de sa femme qui, mieux éveillée que lui, attendait dans l'obscurité sans rien
oser dire. Sur quoi il se trompait – pendant quelques secondes tout au moins – c'était sur la nature de ce bruit insistant, agressif, impérieux. Et
c'était toujours en hiver, par temps très froid, qu'il se trompait de la sorte.
SIMENON Georges

Liberty-bar

Un meurtre sur la Côte d'Azur. Maigret enquête, et découvre la vie cachée de la victime : c'était une histoire d'amour ... et d'alcool.
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SIMENON Georges

Les scrupules de maigret

Qui dit la vérité ? Le nommé Marton, personnage inquiet et fragile, convaincu que sa femme veut l'empoisonner à petit feu ? Ou la froide Gisèle
Marton, qui affirme avec un léger mépris que son mari est neurasthénique ? L'un et l'autre en tout cas sont assez étranges pour éveiller la curiosité
et le flair de Maigret.
SIMENON Georges

Maigret et l'inspecteur
malgracieux
C'était une des affaires dont l'odeur plaisait à Maigret. Mais le pauvre inspecteur Lognon sur qui la malchance s'acharnait en était arrivé à avoir la
hargne d'un chien galeux
SIMENON Georges

Maigret tend un piege

En six mois, cinq femmes seules ont été assassinées à Montmartre. Un défi pour Maigret ! Une conversation avec un psychiatre lui fait découvrir
qu'il lui faut d'abord comprendre le mécanisme mental de l'assassin. En annonçant l'arrestation d'un faux coupable, il espère pousser le vrai à se
manifester de nouveau.
SIMENON Georges

Pietr le letton

Une enquête particulièrement dangereuse et douloureuse pour le commissaire Maigret.
SIMENON Georges

Le chat

Ils sont deux septuagénaires.ils viennent de se marier pour avoir le droit de vivre ensemble.mais bientôt ils auront du mal à se supporter 1°obstacle
: le chat
SIMENON Georges

L'homme du banc

Louis Thouret est assassiné d'un coup de couteau dans une impasse donnant sur le boulevard SaintMartin. Chargé de l'enquête, Maigret
rencontre à Juvisy l'épouse de la victime ; cette femme imposait à Thouret une vie monotone, réglée et sans joie. Maigret apprend aussi que la
firme qui employait Thouret n'existe plus depuis trois ans ; ce dernier continuait pourtant à faire semblant de se rendre à son travail chaque jour. La
reconstitution de la vie de Thouret pendant ces trois ans va conditionner toute l'enquête.
SIMENON Georges

Le passager du "Polarlys"

Le Polarlys parti de Hambourg navigue vers le grand Nord. un passager mystérieux disparu, une femme étrange, qui est l'assassin?
SIMENON Georges

Maigret et l'indicateur

Chez les truands, Maigret cherche le meurtrier d'un patron de restaurant parisien.
SIMENON Georges

Les mémoires de maigret

C'était en 1927 ou 1928. Je n'ai pas la mémoire des dates et je ne suis pas de ceux qui gardent soigneusement des traces écrites de leurs faits et
gestes, chose fréquente dans notre métier, qui s'est avérée fort utile à quelquesuns et même parfois profitable. Et ce n'est que tout récemment que
je me suis souvenu des cahiers où ma femme, longtemps à mon insu, voire en cachette, a collé les articles de journaux qui me concernaient.
SIMENON Georges

L' horloger d'Everton

La vie d'un père face à son fils, devenu un assassin.
SIMENON Georges

La maison du juge

Nommé en Vendée, Maigret s'ennuie. Un jour, on lui signale la présence d'un cadavre dans la maison de son voisin, un juge à la retraite. Ce que
Maigret découvre déopasse le simple fait divers…
SIMENON Georges

La neige était sale

Franck a vécu une partie de sa jeunesse dans l'atmosphère trouble de la maison de rendezvous gérée par sa mère, Madame Irma. En dépit de
l'amour que lui témoigne Suzy, une tendre voisine, Franck va à la dérive.
SIMENON Georges

Le chien jaune

Concarneau, vendredi 7 novembre. De l'Hôtel l'Amiral sort un homme ivre. Il fait quelques pas puis tombe à terre fauché par une balle. Le
lendemain, à l'Amiral, un médecin de la ville déjoue une tentative d'empoisonnement.
SIMENON Georges

Le Président

Beaufort, ancien président du conseil, vit retiré dans sa propriété en Normandie. Il apprend que son ancien chef de cabinet, Chalamou, est en
passe de former un nouveau gouvernement. Il sait que celuici n'a pas toujours été intègre dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi commence un
bras de fer entre le vieillard et Chalamou. Mais un autre affrontement se profile derrière le premier, plus intime : celui qui place Beaufort face à la
vieillesse.
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SIMENON Georges

Les vacances de maigret

Alors que le couple Maigret se repose quelques jours aux Sablesd'Olonne, Mme Maigret est victime d'une crise d'appendicite. A l'hôpital où elle est
soignée, une religieuse implore le commissaire de s'intéresser à « la malade du 15 ». Dans quelles circonstances cette jeune femme estelle
tombée de la voiture que conduisait son beaufrère, le Dr Philippe Bellamy ? Pourquoi ce dernier sembletil faire si peur à la jeune Lucile Duffieux,
une gamine de quatorze ans qui sera assassinée peu après ? Qu'est devenu Emile, son frère aîné, parti pour Paris où il n'est jamais arrivé ? Et
Maigret d'oublier ses vacances.
SIMENON Georges

Maigret se défend

Où étiez vous cette nuit à une heure du matin? demanda le préfet de police au commissaire Maigret . Celuici avait reçu un appel téléphonique
d'une jeune fille victime d'un traquenard et complètement perdue dans Paris, Maigret est accusé de tentative de viol sur la jeune fille, et il faudra
toute sa perspicacité pour dénouer le fil de la machination.
SIMENON Georges

Maigret hésite

Une lettre anonyme avertit Maigret qu'un crime sera commis prochainement ; une recherche rapide établit que le papier provient du domicile de
l'avocat Parendon. Ce dernier autorise le commissaire à enquêter dans son appartement spacieux et luxueux. Durant deux jours, Maigret interroge
et observe. Le troisième jour, la secrétaire de Parendon est retrouvée égorgée dans son bureau...
SIMENON Georges

Maigret et le fantôme

SIMENON Georges

La patience de Maigret

Non communiquée.

Depuis vingt ans, des vols de bijoux sont commis par une bande que Maigret s'efforce de démasquer. Le chef  il le sait sans pouvoir en établir la
preuve  est Manuel Palmari, un ancien truand devenu infirme à la suite d'un règlement de comptes; Aline, sa maîtresse, constitue son seul contact
avec l'extérieur, et elle est étroitement surveillée par Maigret. Pourtant malgré cette surveillance Palmari est assassiné. .
SIMENON Georges

Le veuf

Bernard Jeantet, quarante ans, travaille pour divers périodiques en tant que dessinateurmaquettiste. Un soir, de retour dans son modeste
appartement du boulevard SaintDenis (Paris), il s'inquiète de ne pas y trouver sa femme. Après deux jours d'attente et d'anxiété, un inspecteur lui
apprend que Jeanne a été retrouvée morte dans un luxueux hôtel meublé des ChampsElysées. Elle s'est empoisonnée au gardénal. Il est
persuadé qu'avant de se donner la mort, Jeanne a dû laisser une lettre....
SIMENON Georges

L' horloger d'Everton

La fugue, la délinquance, le meurtre : en quelques jours, pour une amourette avec une fille de son âge, Ben Galloway, à seize ans, a commis
l'irréparable. C'est dans la prison d'Indianapolis que son père, Dave, modeste horloger d'un village de l'Etat de New York, le retrouve. Mais le
garçon se mure dans un silence hostile que n'entameront ni le procès, ni la condamnation à la prison perpétuelle.
SIMENON Georges

Les fiançailles de monsieur
Hire
La vie de M. Hire est bouleversée par le meurtre d’une femme et par son amour/ désir, pour Alice, la jeune servante, qui lui fait entrevoir la
possibilité d’échapper à la vie triste et malheureuse qu’il mène. M. Hire croit pouvoir commencer une nouvelle étape de sa vie grâce à Alice, mais,
naïf et inexpérimenté, il a mal interprété les sentiments de la serveuse et donc sa fin sera tragique.
SIMENON Georges

L'amie de mme maigret

Présentation:"J'ai éssayé d'être le plus simple possible, c'est le conseil qui m'a le plus servi dans ma vie. Je dois une fière chandelle à Colette de
me l'avoir donné."a dit Georges Simenon. Fautil le croire ou étaitce là une coquetterie de langage du célèbre auteur? A chacun d'en juger à
l'écoute de "l'amie de Madame Maigret", roman dans lequel l'épouse du commissaire sort de son personnage traditionnel et éffacé et joue un rôle
clé dans l'intrigue…
SIMENON Georges

La danseuse du gay moulin

Que se passetil au cabaret le Gai Moulin à Liège? Deux jeunes habitués qui voulaient voler la caisse après la fermeture découvrent le corps d'un
homme étendu et se sauvent. Maigret fait partie des suspects Une situation nouvelle qu'il va mettre à profit pour élucider cette éngime policière.
SIMENON Georges

Maigret et l'homme du banc

L'homme du banc, c'est Louis Thouret, un magasinier sans histoire, retrouvé poignardé dans le dos au fond d'une impasse et dont la seule
caractéristique est de porter des souliers jaunes flamboyants et incongrus pour cet individu banal. Devant l'étonnement de sa femme et de sa fille,
Maigret constate que la victime menait une double vie, restant également assis sur un banc public, dans la journée, quand il était censé travailler.
Maigret enquête, selon sa méthode habituelle, bourru et taciturne, posant des questions minimales jusqu'à la résolution finale de l'énigme.
SIMENON Georges

Maigret s'amuse

Le célèbre commissaire, reconnaissable à sa silhouette massive et à son éternelle pipe, est en vacances…Pour autant, il ne peut s'empêcher de
mener une enquête sans mettre les pieds à la P J.
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SIMENON Georges

Maigret se fache - la pipe de
maigret

SIMENON Georges

On ne tue pas les pauvres types

Dix fois, vingt fois, en l'espace de deux heures, la phrase revint à l'esprit de Maigret, comme une chanson qu'on a entendue on ne sait où et qui
vous poursuit sans raison. Cela tournait à l'obsession. Il lui arrivait même de la murmurer à mivoix.
SIMENON Georges

Maigret et les petits cochons
sans queue
Marcel Blanc, un journaliste sportif fréquentant les cercles de boxe et la clientèle du milieu, a disparu. Thérèse, l'amie de Germaine Blanc, son
épouse, sollicite l'aide de Maigret. En effet, Germaine est assez réticente à demander ellemême le concours du commissaire, craignant que son
mari n'ait fait une bêtise. Cependant, du haut de ses vingt ans, la jeune femme est prête à tout pour le retrouver. Une course aux renseignements
s'engage entre Germaine et Maigret dans laquelle elle le précède souvent jusqu'à ce que Maigret découvre finalement que son père, Le Gentil, est
receleur et pourrait bien être impliqué dans la disparition de Marcel.
SIMENON Georges

La neige etait sale

Sans un événement fortuit, le geste de Frank Friedmaier, cette nuitlà, n'aurait eu qu'une importance relative. Frank, évidemment, n'avait pas prévu
que son voisin Gerhardt Holst passerait dans la rue. Or, le fait que Holst était passé et l'avait reconnu changeait tout. Mais cela aussi, et tout ce qui
devait s'ensuivre, Frank l'accepta.
SIMENON Georges

L'ombre chinoise

Monsieur Couchet a été assassiné dans son bureau, près du laboratoire de sa firme, au fond de la cour d'un immeuble situé place des Vosges.
Plus de 300 000 francs ont été volés. L'enquête de Maigret se déroule dans trois milieux différents. Place des Vosges, le commissaire découvre,
dans une ambiance étouffante, Edgar et Juliette Martin. Cette dernière a été la première femme de Couchet. A l'hôtel Pigalle, voisinent Nine
Moinard et Roger Couchet, la maîtresse et le fils de la victime. Enfin, dans l'hôtel particulier de Couchet, Maigret observe la veuve et toute sa
famille de l'aristocratie déchue.
SIMENON Georges

La chambre bleue

Policiers, juge et psychiatre cherchent à comprendre l'étrange comportement de Tony Falcone, après la mort de Nicolas, le mari de sa maîtresse.
SIMENON Georges

Le client le plus obstiné du
monde
Au petit matin, un homme entre au café des Ministères. Il n'en sortira qu'à la fermeture, après minuit. Il a peu consommé, téléphoné une fois. Une
femme est venue s'asseoir à la table voisine vers six heures. A peine estil sorti dans la nuit que le garçon entend un coup de feu. Un corps est
étendu sur le trottoir, ce n'est pas celui de son étrange client.
SIMENON Georges

Maigret et le voleur paresseux

Il y eut un vacarme pas loin de sa tête et Maigret se mit à remuer, maussade, comme effrayé, un de ses bras battant l'air en dehors des draps. Il
avait conscience d'être dans son lit, conscience aussi de la présence de sa femme qui, mieux éveillée que lui
SIMENON Georges

La neige etait sale

Dans une ville, sous l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Frank Friedmaier mène une existence dorée. Par jeu et par
défi, Frank poignarde un soir un officier de l'armée d'occupation et lui vole son revolver. Puis lors d'un cambriolage, il tue. Il devient alors un homme
cynique et provoque le viol d'une jeune fille, Sissy. Les occupants arrêtent le jeune homme et l'incarcèrent. Dans sa prison, celuici fait preuve d'un
courage formidable. Son emprisonnement permet à Frank de se réconcilier avec luimême. Un jour, Frank reçoit la visite de Sissy et de son père.
SIMENON Georges

Maigret au pricratt's

Installé au Picratt's, un établissement montmartrois où travaillait Arlette, une stripteaseuse de Pigalle, Maigret pose des questions dans l'espoir de
reconstituer la personnalité et les liens qui unissent trois personnages dont deux sont morts et l'autre introuvable.
SIMENON Georges

Maigret et le voleur paresseux

Il y eut un vacarme pas loin de sa tête et Maigret se mit à remuer, maussade, comme effrayé, un de ses bras battant l'air en dehors des draps. Il
avait conscience d'être dans son lit, conscience aussi de la présence de sa femme qui, mieux éveillée que lui, attendait dans l'obscurité sans rien
oser dire. Sur quoi il se trompait  pendant quelques secondes tout au moins  c'était sur la nature de ce bruit insistant, agressif, impérieux. Et
c'était toujours en hiver, par temps très froid, qu'il se trompait de la sorte.
SIMENON Georges

Le chat

II avait lâché le journal, qui s'était d'abord déployé sur ses genoux, puis qui avait glissé lentement avant d'atterrir sur le parquet ciré. On aurait cru
qu'il venait de s'endormir si, de temps en temps, une mince fente ne s'était dessinée entre ses paupières. Estce que sa femme était dupe ?
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SIMENON Georges

Maigret et les braves gens

Cette enquête écrite par G. Simenon à la fin de 1961 se situe aux environs de la 60ème enquête menée par le célèbre commissaire à la pipe, sur
quelques 103 écrits au total. Rappelons en effet que Maigret est né de la plume de SIMENON en 1931
SIMENON Georges

Maigret et mr charles

Voilà longtemps que Nathalie SabinLevesque sait à quoi s'en tenir sur les fugues de son mari. Tandis qu'elle sombre peu à peu dans l'alcool,
rejetée par l'entourage de ce confortable notaire du faubourg SaintGermain, Gérard, qui ne l'aime plus, se distrait dans les boîtes de nuit des
ChampsElysées, où les professionnelles le connaissent sous le nom de monsieur Charles. Mais cela fait un mois maintenant que Gérard n'a pas
reparu... C'est à l'histoire d'un couple depuis longtemps désuni que Maigret va s'intéresser ici, telle que lui permettent de la reconstituer les
témoignages des amis et des domestiques.
SIMENON Georges

Un crime en hollande

Poour cette nouvelle enquête, Maigret est entraîné dans un village de pêcheurs en Hollande, DELFZYL, pour venir en aide à un professeur
d'université français et conférencier, accusé du crime d'un ancien capitaine au long court, Mr Popinga. Dépaysement et surprises pour le
commissaire toujours aussi affûté.
SIMENON Georges

Maigret et le tueur

Un jeune homme qui avait l'habitude d'enregistrer des sons dans Paris, est victime d'une attaque sauvage à l'arme blanche alors qu'il sortait d'un
bar rue Popincourt. Il meurt peu de temps après. Une véritable énigme pour Maigret, qui alimente son esprit audelà de la simple routine? Les
surprises ne manqueront pas.
SIMENON Georges

La maison du canal

Dans le flot de voyageurs qui coulait par saccades vers la sortie, elle était la seule à ne pas se presser. Son sac de voyage à la main, la tête
dressée sous le voile de deuil, elle attendit son tour de tendre son billet à l'employé, puis elle fit quelques pas. Quand elle avait pris le train, à
Bruxelles, il était six heures du matin et l'obscurité était lourde de pluie glacée. Le compartiment de troisième classe était mouillé lui aussi, plancher
mouillé sous les pieds boueux, cloisons mouillées par une buée visqueuse, vitres mouillées, dedans et dehors. Des gens aux vêtements mouillés
sommeillaient.
SIMENON Georges

Au bout du rouleau

Une localité comme les autres, accueillante ou irrespirable, selon l'humeur. C'est là que Marcel Viau a décidé de mettre un terme à sa vie de voyou
traqué. Mais il y a Sylvie, et puis ces hommes du café...
SIMENON Georges

Un echec de maigret

Quand Simenon titre Un échec de maigret, la couleur est annoncée. Et quand le célèbre commissaire s'achemine vers un double échec on se perd
en conjectures. Voici donc une vielle Anglaise, Mrs.Britt disparue, un boucher en gros, Ferdinand Fumal, menacé puis assassiné et l'auteur du
meurtre volatilisé… Mais même avec plusieurs années de retard, la double enquête sera pourtant résolue !
SIMENON Georges

L'ecluse n°1

Maigret va mener sa dernière enquête avant de prendre sa retraite sur les bords de Loire. Nous sommes sur les quais de la Seine. Un marinier à
force de volonté et de travail est devenu patron d'une grande entreprise, s'est enrichi, mais ne s'est pas élevé pour autant dans l'échelle sociale, et
a trop délaissé sa propre famille. Avec Maigret, c'est la rencontre de deux fortes personnalités qui se comprennent. Et à sa manière patiente,
Maigret fera ressurgir du passé les motifs du drame qui s'est joué à l'écluse n° 1.
SIMENON Georges

Le port des brumes

Quel mystère peut bien réunir un riche armateur, maire d'un petit port du Calvados, l'ancien capitaine de ce port qui avait disparu et que l'on
retrouve sans mémoire, mais qui se fait assassiner, l'équipage d'une goélette et un obscur norvégien? Maigret, appliquant sa méthode habituelle
consistant à se fondre dans le milieu dans lequel il enquête finira par le percer en vainquant le mutisme général des acteurs de ce drame.
SIMENON Georges

Le Riche homme

SIMENON Georges

Maigret et le client du samedi

Dans cette affaire, il n'y a ni violence ni meurtre. Qui est le criminel? Qui est la victime? Maigret observe et suit son intuition.
SIMENON Georges

Les 13 mystères

SIMENON Georges

Liberty bar

13 petites histoires

Une enquête du commissaire Maigret dans le sud de la France , à propos des tribulations d'un Australien en France , qui mène une vie peu
commune,
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SIMENON Georges

Sept petites croix dans un
carnet
La nuit de Noël, une femme est tuée . Le neveu d'un téléphoniste du Commissariat de Paris pourrait être l'assassin : une terrible course poursuite
s'engage pour le retrouver à temps ..
SIMENON Georges

Le coup de lune

Un Simenon qui sort de l'ordinaire dans la mesure ou l'action se déroule en Afrique noire.
SIMENON Georges

Maigret a peur

Pour une fois que Maigret passe à Fontenaylecomte rendre visite à son ami le juge Julien Chabot, c'est un double meurtre qui l'attend: celui de
Robert de Courçon et de la veuve Gibon…Avant un troisième assassinat. Maigret enquête sans enquêter, aide son ami et l'embarrasse tout à la
fois. Mais il ne tarde pas à prendre, bien malgré lui, la première place dans la presse locale, comme dans cette société provinciale.
SIMENON Georges

L amie de mme maigret

Un billet anonyme, une perquisition, des dents humaines retrouvées dans un calorifère... Maigret n'hésite pas à incarcérer Steuvels, un relieur
belge établi rue de Turenne. Mais qui a été tué ? Et pourquoi ? La presse s'empare de l'affaire. Liotard, le jeune avocat de Steuvels, soigne sa
publicité. Et l'enquête piétine. Cependant, Madame Maigret a lié connaissance avec une jeune femme italienne, accompagnée d'un enfant de deux
ans. Le jour où celleci lui confie l'enfant durant deux heures, sans explication, elle s'ouvre à son mari. Or cette Gloria était au service d'une riche
comtesse récemment assassinée à l'hôtel Claridge... .
SIMENON Georges

Les dossiers de l'Agence O

Recueil de 14 nouvelles de Georges Simenon paru en 1943. Liste des nouvelles du recueil : La Cage d'Émile. La Cabane en bois. L'Homme tout
nu. L'Arrestation du musicien. L'Étrangleur de Moret. Le Vieillard au portemine. Les Trois Bateaux de la calanque. Le Fleuriste de Deauville. Le
Ticket de métro. Émile à Bruxelles. Le Prisonnier de Lagny. Le Docteur TantPis. Le Chantage de l'Agence
SIMENON Georges

La jument perdue

Pour Curly John, son associé Andy était devenu "l'innommable", depuis ce jour de 1909 où il avait tenté de l'assassiner afin de posséder à lui seul
le ranch de la JumentPerdue, et les riches gisements de son sol. Mais voilà que, trentehuit ans plus tard, une lettre à demi effacée, découverte
dans une malle ayant appartenu à un géologue, ébranle ses certitudes en désignant un autre coupable par une initiale. Et l'homme vieillissant va
vouloir faire toute la lumière sur cet épisode qui a bouleversé sa vie... . Georges Simenon nous entraîne ici loin de son univers habituel, vers
l'Amérique brutale des pionniers et des aventuriers.
SIMENON Georges

Le voyageur de la Toussaint

Quand un héritage est en jeu, les bonnes âmes montrent soudain leur noirceur. Un jeune homme et sa tante, d'abord opposés, s'allient contre ceux
qui les prennent pour de naïves victimes. L'histoire se passe à La Rochelle, et c'est un puissant tableau de la vie de province, des haines familiales,
des jalousies, des infamies que l'on voit trop souvent se perpétrer pour des questions d'argent dans la bourgeoisie aisée. Mais là, les faibles
triomphent des forts.
SIMENON Georges

Un nouveau dans la ville

Au début de l'hiver, dans une petite ville, débarque un inconnu, vêtu de façon anonyme, quelconque à tout point de vue. Malgré son apparence,
Justin Ward possède une grosse liasse de banknotes qu'il porte toujours sur lui. Ce n'est pas son statut d'étranger à la région qui attire l'attention (la
tannerie voisine emploie des immigrés), mais bien son extrême réserve : il vit une vie fort réglée, se conforme aux habitudes de la population ;
SIMENON Georges

La mort de belle

L'existence de Spencer Ashby, paisible professeur dans une bourgade de la région newyorkaise, s'écroule un beau matin lorsqu'on découvre chez
lui le cadavre de Belle, la fille d'une amie de sa femme, leur invitée pour quelque temps. Il est le principal suspect... Cet homme naïf, timide,
quelque peu complexé, va connaître l'humiliation des interrogatoires policiers, l'ostracisme de ses collègues et l'hostilité de la petite ville. Lorsqu'il
apprend qu'aucune charge n'est retenue contre lui, il se croit tiré d'affaire. C'est à ce momentlà pourtant que sa vie va basculer dans la tragédie.
SIMENON Georges

Maigret s’amuse

Le petit vieux à barbichette sortait à nouveau de l'ombre de l'entrepôt, à reculons, regardait à gauche et à droite, avec un geste des deux mains
comme pour attirer vers lui le lourd camion dont il dirigeait la manœuvre. Ses mains disaient : Un peu à droite... Là... Tout droit... Doucement... A
gauche... maintenant... Braquez... Et le camion, en marche arrière aussi, traversait maladroitement le trottoir, s'engageait dans la rue où le petit
vieux, maintenant, faisait signe aux voitures de s'arrêter un instant.
SIMENON Georges

La chambre bleue

Policiers, juge et psychiatre cherchent à comprendre l'étrange comportement de Tony Falcone, après la mort de Nicolas, le mari de sa maîtresse.
Ancien ouvrier, fils d'immigré italien à la tête d'une petite entreprise de vente de tracteurs et de machines agricoles, Tony est marié à Gisèle et père
d'une petite Marianne. Mais il vivait en secret, il y a quelques mois encore, une relation amoureuse avec Andrée. Etaitil amoureux d'elle ? Il ne peut
aujourd'hui l'affirmer. Ses jeudis aprèsmidi, dans la chambre bleue de l'hôtel, dont son frère Vincent est le propriétaire, étaient bercés de "je t'aime"
auxquels, il ne savait quoi répondre.
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SIMENON Georges

La fuite de monsieur Monde

À quarantehuit ans, secrètement déçu par son existence, Norbert Monde décide de tout quitter, sa femme Thérèse, ses enfants, son entreprise
d'exportation. Délibérément il choisit une vie errante, marginale et pauvre, qui le conduit bientôt dans un médiocre hôtel marseillais. C'est là qu'il
rencontre Julie, une jeune femme malheureuse qu'il empêchera de se suicider. De la façon la plus imprévue, Monsieur Monde va retrouver le
chemin qui mène vers les autres, et vers son ancienne existence…
SIMENON Georges

Le locataire

Elie Nagéar doit se cacher après avoir assassiné, pour le voler, un très riche Hollandais dans un train. Il se réfugie dans la pension pour étudiants
que tient Mme Baron, la mère de sa maîtresse, à Charleroi. C'est dans la cuisine qu'il passe le plus clair de son temps, à guetter les autres
locataires, de plus en plus soupçonneux..
SIMENON Georges

7 petites croix dans un carnet

SIMENON Georges

La nuit du carrefour

SIMENON Georges

Maigret chez le coroner

ROMAN POLICIER

POLICIER.

Comment est morte la jeune Bessy, dont le corps a été retrouvé, mutilé, sur une voie de chemin de fer proche de Tucson (Arizona) ? Cette foisci
Maigret ne mène pas l'enquête. En mission d'?étude auprès de ses collègues du FBI, il n'est que le témoin attentif, souvent surpris, quelquefois
réprobateur, des méthodes américaines en matière d'investigation criminelle. Cinq suspects vont témoigner devant le coroner, en présence d'un
public nombreux et passionné. La vérité éclateratelle avant que Maigret ne parte pour Los Angeles, prochaine étape de son voyage ?
SIMENON Georges

Maigret tend un piège

Maigret se heurte au problème délicat d'un tueur pathologique. Cinq femmes ont été assassinées dans le même quartier de Paris sans mobile
évident. L'opinion publique s'indigne et s'inquiète. C'est sous la pression du temps de plus en plus court que Maigret tend un piège pour mettre fin
aux agissements du tueur sans visage.
SIMENON Georges

Maigret et le corps sans tête

Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé à l'écluse des Récollets, c'est le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt que de
femme qui retient leur attention.Maigret;, chargé de l'enquête, reconstitue le puzzle sans jamais parvenir à découvrir la tête du cadavre, ce qui ne
l'empêchera pas de découvrir qui a tué la victime.
SIMENON Georges

L' Ane rouge

Roman policier, Quel démon anime ce jeune journaliste qui "aurait tout pour réussir"?
SIMENON Georges

La nuit du carrefour

Quand Maigret écarta sa chaise du bureau auquel il était accoudé, il y avait exactement dixsept heures que durait l'interrogatoire de Carl
Andersen…
SIMENON Georges

Maigret aux assises

Meurant estil l'assassin de sa vieille tante et d'une fillette de 4 ans ? Tout le laisse supposer. Maigret cherche la vérité sur cette affaire.
SIMENON Georges

Maigret à new yotk

Avec Maigret à NewYork, le célèbre commissaire toujours à la retraite, est sollicité par Jean Mourat, le fils d'un industriel français, résidant à New
York, qui soupçonne son père d'être victime de pressions dangereuses. Maigret, dépaysé, garde son flair légendaire…
SIMENON Georges

Maigret et monsieur charles

Voilà longtemps que Nathalie SabinLevesque sait à quoi s'en tenir sur les fugues de son mari. Tandis qu'elle sombre peu à peu dans l'alcool,
rejetée par l'entourage de ce confortable notaire du faubourg SaintGermain, Gérard, qui ne l'aime plus, se distrait dans les boîtes de nuit des
ChampsElysées, où les professionnelles le connaissent sous le nom de monsieur Charles. Mais cela fait un mois maintenant que Gérard n'a pas
reparu... C'est à l'histoire d'un couple depuis longtemps désuni que Maigret va s'intéresser ici, telle que lui permettent de la reconstituer les
témoignages des amis et des domestiques.
SIMENON Georges

Maigret et le client du samedi

Drôle d'affaire pour le commissaire Maigret ; le "client du samedi", Léonard Planchon, qui se présentait chaque semaine au Quai des Orfèvres sans
oser lui parler...
SIMENON Georges

La danseuse du gai moulin

Deux jeunes amateurs cambriolent une boîte de nuit, mais butent sur un cadavre...

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 851 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
SIMENON Georges

Enquete du commissaire
maigret : "inspecteur cadavre'"
Au cours d'une enquête officieuse à SaintAubinslesmarais, le commissaire Maigret croise un ancien collègue, l'inspecteur Cadavre, de son vrai
nom Justin Cavre. Une émulation dont Maigret profite pour montrer, une fois de plus, le bienfondé de sa réputation.
SIMENON Georges

L'affaire saint-fiacre

Un grattement timide à La Porte ; le bruit d'un objet posé sur le plancher : une voix furtive : " Il est cinq heures et demie ! le premier coup de la
messe vient de sonner... " Maigret fit grincer le sommier du lit en se soulevant sur les coudes et tandis qu'il regardait avec étonnement la lucarne
percée dans le toit en pente, la voix reprit : " Estce que vous communiez ? " Maintenant, le commissaire Maigret était debout, les pieds nus sur le
plancher glacial. Il marcha vers La Porte qui fermait à l'aide d'une ficelle enroulée à deux clous.
SIMENON Georges

Maigret et le voleur paresseux

L'action se passe à Paris. Un récidiviste est trouvé assassiné dans le bois de Boulogne. Maigret le connaissait depuis longtemps, ce n'était pas un
homme violent, il passait son temps dans les bistrots à boire du vin blanc…
SIMENON Georges

Les scrupules de Maigret

Cette fois là le commissaire Maigret se pose des questions. Il a des doutes et des scrupules . Sauratil déjouer ce qui se trame entre les trois
personnages ? Vous aurez la réponse à la fin du roman.
SIMENON Georges

Maigret et l'affaire Nahour

En pleine nuit, le docteur Pardon alerte son ami Maigret : un inconnu vient de lui amener une jeune femme, Lina, légèrement blessée par balle. Puis
le couple a disparu ; donnant de la blessure une explication très sommaire... Le lendemain, un Libanais du nom de Félix Nahour, joueur
professionnel, est découvert assassiné, dans son hôtel particulier. Il n'était autre que le mari de la jeune. femme, dont la police retrouve la trace à
Amsterdam, où elle s'est enfuie avec son amant, Vicente, un étudiant colombien.
SIMENON Georges

Maigret et l'homme tout seul

Maigret enquête sur le meurtre d'un clochard trouvé dans un immeuble parisien promis à la démolition. Il doir trouver son identité et le mobile du
meurtre. Une mobilisation importante pour une piste difficie à bienévaluer.
SIMENON Georges

Le fils_

Un homme se confie à son fils sur sa vie dans une longue lettre pour lui parler d'un secret concernant un drame survenu dans sa jeunesse à La
Rochelle.
SIMENON Georges

Maigret et la grande perche

La Grande Perche, c'est Ernestine, une prostituée qui eût jadis maille à partir avec Maigret. C'est à lui, dont elle a pu apprécier l'humanité et
l'intelligence, qu'elle va confier le secret qui terrorise son mari.
SIMENON Georges

La mort d'Auguste

Les autres insistaient pur qu'il revende son commerce, à Antoine ou à n'importe qui, et pour qu'il aille avec sa femme finir ses jours dans son pays
natal. Auguste ne voulait rien entendre. Il avait besoin de son bar d'étain, des tables de marbre, des allées et venues qui commençaient dès le petit
matin, du café et des croissants, des chopines de vin, de l'odeur des repas qui se préparaient...
SIMENON Georges

Le pendu de saint-pholien

Le commissaire Maigret subtilise la valise d'un voyageur rencontré par hasard. Celuici se suicide et Maigret part sur les traces de cet homme mort
par sa faute.
SIMENON Georges

Maigret se trompe

POLICIER. Qui a tué Louise Filon, alias Lulu, ancienne prostituée du quartier de la Chapelle, alors qu'elle était enceinte? Et qui va payer son
appartement cossu, dans la quartier des Ternes? En cherchant la réponse à ces questions, Maigret va découvrir deux hommes dans la vie de la
victime : Pierrot, le musicien de musette, et le professeur Etienne Gouin, une sommité du monde médical.
SIMENON Georges

Le petit restaurant des ternes

En cette nuit de Réveillon, on s'apprête à fermer le petit restaurant des Ternes quand, soudain, un consommateur vient de se tirer une balle dans la
tempe...
SIMENON Georges

Les fiancailles de m. hire

POLICIER. La concierge toussota avant de frapper, articula en regardant le catalogue de la Bellejardinière qu'elle tenait à la main : "C'est une lettre
pour vous, monsieur Hire." et elle serra son châle sur sa poitrine. On bougea derrière la porte brune. C'était tantôt à gauche, tantôt à droite,,,,
SIMENON Georges

Les mémoires de maigret

Comment le célèbre commissaire fait la connaissance de… Georges Simenon, jeune journaliste puis romancier et ami de Jules et de son
épouse…Etonnante chronique de la vie d'un "grand flic" à l'ancienne, écrite en 1951, à la première personne par Maigret luimême !
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SIMENON Georges

Les témoins

Lambert estil coupable ? Tout accuse ce voyou alcoolique d'avoir tué sa femme, dont on a retrouvé le corps déchiqueté près de la voie ferrée. Une
fille qui traînait dans les bars et couchait avec la ville entière. Grippé, fatigué, le président de la cour d'assises Lhomond dirige les débats dans un
état somnambulique. Les témoins défilent. Le décor et les circonstances sordides du crime se précisent. Pourquoi, au bout d'une carrière
exemplaire, le respectable magistrat éprouvetil de l'angoisse et un trouble violent au spectacle de cette humanité crapuleuse, sensuelle et bestiale
? Un simple fait divers et toutes ses certitudes se dérobent.
SIMENON Georges

Maigret et le fantôme

Lognon sur la piste de faussaires  Au lendemain d'un interrogatoire épuisant, Maigret est réveillé par la visite d'un de ses inspecteurs, qui lui
annonce la tentative d'assassinat dont a été victime l'inspecteur Lognon, dit le Malgracieux.
SIMENON Georges

Maigret et l'homme du banc

SIMENON Georges

Pietr le letton

Non communiquée.

Le commissaire Maigret, de la Première Brigade mobile, leva la tête, eut l'impression que le ronflement du poêle de fonte planté au milieu son
bureau et relié au plafond par un gros tuyau noir faiblissait. Il repoussa le télégramme, se leva pesamment, régla la clef et jeta trois pelletées de
charbon dans le foyer. Après quoi, debout, le dos au mur, il bourra une pipe, tirailla son faux col qui, quoique très bas, le gênait. Il regarda sa
montre qui marquait 4 heures. Son veston pendait à un crochet, planté derrière la porte.
SIMENON Georges

Maigret et la grande perche **

Quand Ernestine Jussiaume, dite "La Grande Perche", vient trouver Maigret pour une sombre affaire de cambriolage et de cadavre, le commissaire
l'écoute à moitié.Dans les bureaux déserts de cet été caniculaire, il prend cependant l'affaire en main plus par désoeuvrement que par intérêt
réel.Mais quand les disparitions s'enchaînent et que le récit de la grande perche et la confrontation avec de nouveaux personnages s'avèrent de
plus en plus réels et alarmants, Maigret entame une nouvelle enquête qui sera, bien sûr, résolue in extremis.
SIMENON Georges

La pipe de maigret et maigret
se fache
La pipe de Maigret. Il est sept heures et demie. Avec un soupir d'aise et de fatigue à la fois, Maigret avait machinalement tiré sa montre de son
gousset. Puis il avait ramassé ses dossiers. La porte matelassée s'était refermée derrière lui. Personne sur les fauteuils rouges. Le garçon de
bureau était dans sa cage vitrée. Le couloir de la Police judiciaire était vide. Maigret se fâche. Mme Maigret dont les mains n'étaient jamais
inactives, Mme Maigret qui surveillait son mari comme un poupon s'inquiéta: "Je parie que tu vas déjà te lever."Pourtant le fauteuil dans lequel
Maigret était étendu n'avait pas craqué.
SIMENON Georges

La Folle de Maigret

La Folle de Maigret est une enquête peu ordinaire. Le commissaire Maigret, sollicité par une vieille dame qui se sentait en danger, apprend
quelques jours plus tard que la dite vieille dame a été retrouvée morte chez elle. Intrigue savoureuse menée par un commissaire déstabilisé, mais
dont le flair est toujours aussi vivace.
SIMENON Georges

L'inspecteur cadavre

Suicide? Meurtre? Un froid matin de janvier, un jeune homme est retrouvé mort sur la voie ferrée près de SaintAubinlesMarais, en Vendée. Pour
rendre service à un ami, le commissaire Maigret accepte de quitter Paris pour essayer d'y voir plus clair. Mais il n'est pas le seul à mener l'enquête :
un ancien policier devenu détective privé, l'inspecteur Cadavre, s'intéresse lui aussi de très près à cette affaire…
SIMENON Georges

Maigret à vichy

Maigret, en cure à Vichy avec Mme Maigret, remarque tous les jours, sur une chaise du kiosque à musique, une dame en lilas.Quelques jours
après, cette dame est retrouvée étranglée dans son appartement. Maigret se trouve mêlé à l'enquête par l'intermédiaire de son ancien adjoint
devenu divisionnaire à ClermontFerrand.Or, c'est l'assassin qui attire la sympathie de Maigret, alors que la victime se révèle machiavélique
SIMENON Georges

La Main

"J'étais assis sur le banc, dans la grange. Non seulement j'avais conscience d'être là, devant la porte déglinguée qui, à chaque battement, laissait
s'engouffrer une rafale de vent et de neige, mais je me voyais aussi nettement que dans un miroir, me rendant compte de l'incongruité de ma
position. Le banc était un banc de jardin peint en rouge. Nous en avions trois, que nous rentrions pour l'hiver, avec la tondeuse à gazon, les
instruments de jardinage et les moustiquaires des fenêtres." Alors que son meilleur ami est perdu dans le blizzard, Donald Dodd décide de ne pas
lui porter secours, le condamnant ainsi à la mort.
SIMENON Georges

Le bourgmestre de furnes

Homme sec,autoritaire,méprisant,qui;de famille humble, s'est fait une situation enviable à la force du poignet,sans guère s'embarrasser de
scrupules,. Sa dureté n'épargne pas son entourage..;jusqu'au suicide d'un de ses employé…. Tout va subitement changer.La ville, la vie de ses
habitants, et, surtout la force émotionnelle de son bourgmestre.
SIMENON Georges

Les memoires de maigret

Comment le célèbre commissaire fait la connaissance de…Georges Simenon,jeune journaliste puis romancier et ami de Jules et de son
épousse…Etonnante chronique de la vie d'un "grand flic" à l'ancienne, écrite en 1951, à la première personne par Maigret luimême ! Savoureux et
instructif……..
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SIMENON Georges

Maigret

Maigret est à la retraite.Son neveu inspecteur, a été trés maladroit. Il est soupçonné de meurtre. Il fait appel à son oncle pour le tirer de ce guèpier.
SIMENON Georges

Le Nègre

Etude de moeurs, portrait émouvant d'un raté. du bon Simenon
SIMENON Georges

Les 13 énigmes

Brèves nouvelles aux fines intrigues sans Maigret.
SIMENON Georges

Magret a l'ecole

Une enquête de Maigret dans un village près de la Rochelle où l'on aime pas beaucoup les étrangers.
SIMENON Georges

Maigret et le tueur

SIMENON Georges

Un crime en Hollande

Quand Maigret arrive à Delfzijl, un après midi de mai, il n'a sur l'affaire que des notions élémentaires. Monsieur Popinga, professeur à l'école navale
est assassiné. Le professeur français, Jean Duclos est accusé de ce crime. Maigret est envoyé en mission officieuse
SIMENON Georges

Le chien jaune

L'un des 76 romans mettant en scène le commissaire Maigret, ce policier ordinaire, dit l'auteur luimême, mais qui, sous sa silhouette massive et
derrière son éternelle pipe,est un perspicace observateur du caractère humain, excellent à sonder les âmes, épiant le moment où le coupable se
dévoilera.
SIMENON Georges

Maigret se défend

Maigret déjoue un piège qui lui était destiné.
SIMENON Georges

Le train de Venise

Fatale tentation  Justin Calmar prend seul le train de Venise à Paris ; sa femme et ses enfants rentreront quelques jours plus tard... Fatale
tentation Justin Calmar prend seul le train de Venise à Paris ; sa femme et ses enfants rentreront quelques jours plus tard. Dans son compartiment,
un étranger lui fait raconter sa vie. Calmar a honte de sa complaisance, mais accepte la mission que lui confie l'inconnu : à Lausanne, où Calmar a
deux heures d'attente avant sa correspondance, il doit retirer une petite valise à la consigne de la gare et la porter dans une rue proche, chez une
certaine Arlette Staub.
SIMENON Georges

Maigret chez le ministre

Un ministre qu'on essaie de mouiller dans une sale affaire, fait appel à Maigret en espérant qu'il arrivera à éclaircir l'affaire.
SIMENON Georges

Les caves du majestic

Un claquement de portière. C'était toujours le premier bruit de la journée. Le moteur qui continuait à tourner, dehors. Sans doute Charlotte serrait
elle la main du chauffeur ? Puis le taxi s'éloignait. Des pas. La clef dans la serrure et le déclic d'un commutateur électrique. Une allumette craquait
dans la cuisine et le réchaud à gaz, en s'allumant, laissait fuser un " pfffttt ". Charlotte gravissait lentement, comme quelqu'un qui a passé la nuit
debout, l'escalier trop neuf. Elle entrait sans bruit dans la chambre. Nouveau commutateur.
SIMENON Georges

Maigret et les vieillards

Depuis 50 ans un amour platonique lie le comte A. de Saint Hilaire à Isabelle fille du duc de Hesse, devenue par un mariage de raison princesse de
V…
SIMENON Georges

Les fiançailles de monsieur hire

Monsieur Hire, petit homme ordinaire, terne, effacé, vit seul dans son appartement de banlieue. Il est secrètement amoureux d'Alice, la servante de
la crémerie voisine, qu'il observe chaque soir de sa fenêtre.Mais une femme a été retrouvée morte dans un terrain vague à proximité de l'immeuble.
La vue d'une serviette tachée de sang, aperçue dans l'entrebâillement de la porte de Monsieur Hire, par la concierge, va éveiller en elle des
soupçons et conduire à faire du petit homme le suspect idéal….
SIMENON Georges

Maigret à l'école

Ll y a des images qu'on enregistre inconsciemment, avec la minutie d'un appareil photographique, et il arrive que, plus tard, quand on les retrouve
dans sa mémoire, on se creuse la tête pour savoir où on les a vues. Maigret ne se rendait plus compte, après tant d'années, qu'en arrivant,
toujours un peu essoufflé, au sommet de l'escalier dur et poussiéreux de la P. J. il marquait un léger temps d'arrêt et que, machinalement, son
regard allait vers la cage vitrée qui servait de salle d'attente et que certains appelaient l'aquarium, d'autres le Purgatoire.
SIMENON Georges

Le fils

Roman phychologique, sans beaucoup d'actions mais cependant avec beaucoup d'émotion et de tendresse.un livre que tout père devrait aimer.
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SIMENON Georges

Liberty bar

Maigret arrive sur la côte et rencontre l'inspecteur Boutigues. Il est amené à enquêter sur la mort d'un certain Brown, assassiné au cap d'Antibes.
SIMENON Georges

Les vacances de maigret

Alors que le couple Maigret se repose quelques jours aux Sablesd'Olonne, Mme Maigret est victime d'une crise d'appendicite. A l'hôpital où elle
est soignée, une religieuse implore le commissaire de s'intéresser à « la malade du 15 ». Dans quelles circonstances cette jeune femme estelle
tombée de la voiture que conduisait son beaufrère, le Dr Philippe Bellamy ? Pourquoi ce dernier sembletil faire si peur à la jeune Lucile Duffieux,
une gamine de quatorze ans qui sera assassinée peu après ? Qu'est devenu Emile, son frère aîné, parti pour Paris où il n'est jamais arrivé ?
SIMENON Georges

Les noces de Poitiers

Douze personnes qui se taisent dans une arrièresalle lors d'un repas de noce. Et le marié, à la lumière déclinante du soir, qui devine son avenir
dans un élan tragique de lucidité ! Auvinet, pourtant, a vingt ans et trouvé une bonne place à Paris. Il va enfin donner libre cours à ses rêves, quitter
sa province alanguie et les contraintes de la promiscuité. N'estil pas courageux, travailleur et vaillant ? N'atil pas pour épouse une douce jeune
femme ?.... La réalité d'une grande ville, surtout lorsqu'on y arrive avec des mensonges plein les poches, est autrement plus féroce comme une
révélation de soimême...
SIMENON Georges

Trois chambres à manhattan

Lorsqu'ils se rencontrent dans un bar de Manhattan, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive. Lui, acteur naguère célèbre, proche de la
cinquantaine, tente d'oublier que sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune. Elle, chassée de la chambre qu'elle partageait avec une amie, n'a
plus un endroit pour dormir. Mais si l'attirance entre eux est réciproque, peutelle suffire à leur faire oublier les blessures de la vie ? Redoutant de la
perdre, jaloux de son passé, aussi peu sûr d'elle que de lui, Franck sera bien près de saccager cet amour qui est peutêtre sa nouvelle chance.
SIMENON Georges

Les inconnus dans la maison

Policier : Loursat, avocat. Depuis que sa femme l'a quitté, il vit en solitaire, lisant, s'imbibant de Bourgogne et ignorant sa fille. Jusqu'au jour où un
meurtre a lieu dans une chambre de sa vaste demeure. Alors un retournement s'opère en lui, un réveil..
SIMENON Georges

Le coup de vague

Présentation de l'éditeur Jean a toujours vécu heureux avec ses deux tantes, dans son village de Marsilly, non loin de La Rochelle. Il aime son
travail de bouchoteur, sa moto et une partie de billard de temps à autre ; la vie lui semble unie, simple, sans mystère. Mais un incident lui fera
découvrir que le village n'est pas aussi serein qu'il le paraît et que ses tantes ellesmêmes cachent des secrets. On l'oblige à partir et, lorsqu'il
revient, le village a repris son visage impassible. Curieuse sérénité…
SIMENON Georges

Félicie est là

L'enquête du commissaire Maigret le transporte, ici, à Jeanneville, près d'Orgival, où un certain Jambe de Bois vient d'être assassiné. Félicie,
femme de ménage de la victime, intrigue beaucoup le commissaire, de même que Pétillon, neveu de Jambe de Bois et musicien à Pigalle; Un
cassetête que le célèbre policier parviendra sans aucun doute à décrypter, grâce à son flair incomparable!
SIMENON Georges

Les noces de ¨poitiers

SIMENON Georges

L'etoile du nord

Pour résoudre ses affaires de meurtre, le commissaire Maigret a une méthode infaillible. Des bars mal famés de Pigalle aux hôtels douteux du
quartier de la gare du Nord, ce fin connaisseur de la comédie humaine observe beaucoup, fume avec délectation son inséparable pipe et attend «le
fait significatif qui ne manque jamais de se produire. Le tout, c'est d'être là quand il a lieu et d'en profiter…» Trois enquêtes captivantes du célèbre
commissaire Maigret, par un très grand romancier du XX? siècle. Dans l'ordre :  Rue Pigalle  Stan le tueur  L' étoile du nord
SIMENON Georges

Feux rouges

POLICIER. Horreur rédemptrice  Steve, qui souffre de la réussite professionnelle de sa femme, de son attitude protectrice et, surtout, d'une
incapacité à " sortir des rails ", demande parfois à l'alcool de mettre un peu de fantaisie dans son existence.Horreur rédemptrice Steve, qui souffre
de la réussite professionnelle de sa femme, de son attitude protectrice et, surtout, d'une incapacité à " sortir des rails ", demande parfois à l'alcool
de mettre un peu de fantaisie dans son existence. .
SIMENON Georges

Le chien jaune

L'un des 76 romans mettant en scène le commissaire Maigret, ce policier ordinaire, dit l'auteur luimême, mais qui, sous sa silhouette massive et
derrière son éternelle pipe,est un perspicace observateur du caractère humain, excellent à sonder les âmes, épiant le moment où le coupable se
dévoilera.
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SIMENON Georges

Maigret en meublé

Un vol a été commis dans une boîte de nuit à Montparnasse. Le coupable est rapidement identifié : il s'agit du jeune Emile Paulus que la police ne
parvient pas à retrouver. L'immeuble de la rue Lhomond, où Paulus louait une chambre, est étroitement surveillé. Un soir, alors qu'il est de faction,
l'inspecteur Janvier est grièvement blessé par un coup de revolver. Maigret décide de mener l'enquête luimême et, sa femme étant absente de
Paris, s'installe dans l'immeuble de la rue Lhomond où règne Mademoiselle Clément, la propriétaire.
SIMENON Georges

Maigret au picratt's

Florentin, vient trouver le célèbre commissaire pour un meurtre dont il a été en partie le témoin, à Paris.Une enquête que Maigret aborde avec
réticence. Parmi les cinq personnes soupçonnées, Florentin apparaît comme un coupable potentiel.…
SIMENON Georges

Les demoiselles de Concarneau

Un jour, en revenant de Quimper, Jules Guérec renverse un petit garçon et le tue ; il s'enfuit, paniqué. L'essentiel pour lui est de cacher l'accident à
ses deux sœurs, les "demoiselles de Concarneau". Englué dans ses mensonges, il cherche à secouer le joug familial en rencontrant en cachette
Marie, la mère du petit garçon. Mais les demoiselles refusent de le laisser les quitter pour une autre femme et décident de se battre pour le
"sauver"…
SIMENON Georges

Cécile est morte

Maigret s'en veut. Cécile venait chaque matin lui demander de l'aide car quelqu'un venait chez sa tante, entrait sans laisser de traces et
visitait…jusqu'au jour ou…
SIMENON Georges

Le passager clandestin

L'Aramis vogue entre Panama et Papeete. Parmi les passagers, le major Owen, parti à la recherche de René, fils et héritier de son ami Joe Hill,
magnat de l'industrie cinématographique, récemment décédé. Et voici qu'au cours du voyage, Owen découvre un passager clandestin, à qui il vient
en aide. Il s'agit en réalité d'une jeune femme, Lotte. Elle aussi souhaite retrouver René, désormais riche, et dont elle a naguère été la maîtresse. Ils
décident de faire équipe. Mais c'est compter sans un repris de justice, lui aussi à bord du bateau, qui a surpris leur secret.
SIMENON Georges

L'inspecteur cadavre

Au cours d'une enquête officieuse à SaintAubinslesmarais, le commissaire Maigret croise un ancien collègue, l'inspecteur Cadavre, de son vrai
nom Justin Cavre. Une émulation dont Maigret profite pour montrer, une fois de plus, le bienfondé de sa réputation.
SIMENON Georges

Maigret chez le coroner

En visite aux EtatsUnis, Maigret se retrouve en Arizona et assiste en tant que spectateur à l'enquête du Coroner local sur la mort suspecte de
Bessy Mitchell.Mais c'est un spectateur actif qui ne résistera pas au plaisir, sinon de boucler l' enquête, du moins de révéler le nom du coupable
avant le verdict.
SIMENON Georges

Trois chambres à Manhattan

Lorsqu'ils se rencontrent au milieu de la nuit dans un bar de Manhattan, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive. Lui, acteur naguère célèbre,
proche de la cinquantaine, tente d'oublier que sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune. Elle, chassée de la chambre qu'elle partageait avec
une amie, n'a plus même un endroit pour dormir... Mais si l'attirance entre eux est réciproque, peutelle suffire à leur faire oublier les blessures de la
vie ? Redoutant de la perdre, jaloux de son passé et des hommes qu'elle a connus, aussi peu sûr d'elle que de lui, Franck sera bien près de
saccager cet amour qui est peutêtre sa nouvelle chance...
SIMENON Georges

Le chien jaune

SIMENON Georges

Maigret chez les flamands

A titre privé, Maigret recherche la vérité sur la disparition d'une jeune femme à Givet, en janvier, pendant une crue de la Meuse.
SIMENON Georges

Le pendu de saint-pholien

POLICIER. Personne ne s'aperçut de ce qui se passait. Personne ne se douta que c'était un drame qui se jouait dans la salle d'attente de la gare
où six voyageurs attendaient, l'air morne, dans une odeur de café, de bière. Les lampes avaient été allumées mais à travers les vitres on distinguait
dans la grisaille du quai les fonctionnaires allemands et hollandais de la douane et du chemin de fer qui battaient la semelle.
SIMENON Georges

Le président

Beaufort, ancien président du conseil, vit retiré dans sa propriété en Normandie. Il apprend que son ancien chef de cabinet, Chalamou, est en
passe de former un nouveau gouvernement. Il sait que celuici n'a pas toujours été intègre dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi commence un
bras de fer entre le vieillard et Chalamou. Mais un autre affrontement se profile derrière le premier, plus intime : celui qui place Beaufort face à la
vieillesse.
SIMENON Georges

Maigret hésite
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SIMENON Georges

Les treize mystères

Joseph Leborgne, célibataire endurci s'amuse à résoudre de sa chambre d'hôtel quelques affaires qui demeurent un mystère pour la police.
SIMENON Georges

Les nouvelles enquêtes de
Maigret
La péniche aux deux pendus, L'affaire du boulevard Beaumarchais, La fenêtre ouverte, Monsieur Lundi, Jeumont, 51 minutes d'arrêt, Peine de
mort, Les larmes de bougie, Rue Pigalle, Une erreur de Maigret, L'amoureux de Mme Maigret, La vieille dame de Bayeux, L'Auberge aux Noyés,
Stan le Tueur, L'étoile du Nord, Tempête sur la Manche, Mademoiselle Berthe et son amant.
SIMENON Georges

Les inconnus dans la maison

Maître Loursat est un avocat connu et reconnu, plaidant rarement, enfermé depuis le départ de son épouse avec un ami, dans son bureau où il
partage son temps entre lecture, étude de dossiers, le tout ponctué d'un moment de détente que lui procure la boisson. Il ne s'est jamais rendu
compte que sa fille unique recevait au deuxième étage de la maison une bande de jeunes gens venus boire et danser au son d'un phonographe.
Jusqu'au jour où il entend un bruit qui ressemble fort à un coup de révolver au fin fond d'un couloir.
SIMENON Georges

Le petit homme d'Arkhangelsk

C'est encore un roman d'amour qu'a écrit Georges Simenon .Mais il est aussi question de la difficulté d'intégration de l'étranger . Dans
l'adaptation télévisée le héros juif du roman devient arabe.
SIMENON Georges

La folle de maigret

Une petite vieille vient à la pj pour rencontrer Maigret. Elle craintpour sa vie.Son discoursparaît curieux.Est ce une démence sénile?Perd elle
lamémoire?Et pourtant…
SIMENON Georges

Ceux de la soif

Frantz Müller et Rita sont venus se réfugier dans la solitude d'une île perdue des Galapagos. Mais la civilisation ne tarde pas à les rattraper, avec
son cortège de conflits et de crises... Simenon excelle dans ce récit où des personnages tourmentés cherchent vainement dans l'exotisme la
solution de leurs troubles intérieurs.
SIMENON Georges

Maigret s'amuse

Maigret prend ses vacances. C'est en vacancier qu'il observe un crime commis chez un médecin. A quelques reprises, il ne peut se retenir
d'intervenir…
SIMENON Georges

L'ombre chinoise

Il était dix heures du soir. Les grilles du square étaient fermées, la place des Vosges déserte, avec les pistes luisantes des voitures tracées sur
l'asphalte et le chant continu des fontaines, les arbres sans feuilles et la découpe monotone sur le ciel des toits tous pareils. Sous les arcades, qui
font une ceinture prodigieuse à la place, peu de lumières. A peine trois ou quatre boutiques. Le commissaire Maigret vit une famille qui mangeait
dans l'une d'elles, encombrée de couronnes mortuaires en perles.
SIMENON Georges

Les scrupules de Maigret

Cette fois là le commissaire Maigret se pose des questions. Il a des doutes et des scrupules . Sauratil déjouer ce qui se trame entre les trois
personnages ? Vous aurez la réponse à la fin du roman.
SIMENON Georges

La Prison

Jacqueline vient de tirer sur sa propre soeur Adrienne. Pourquoi ? Les deux soeurs ne se sont jamais aimées. Suite à l'enquête, l'avocat de
l'inculpée plaidera le crime passionnel. Roman policier intense au coeur d' un milieu mondain.
SIMENON Georges

La Fenêtre des Rouet

Un de ces romans "durs" de Simenon qui met en scène ni Maigret ni scénario policier, mais un récit psychologique. On connait à travers l'ensemble
de l'?uvre de Simenon ses capacités à décrire une ambiance, la chaleur, l'humidité, l'évolution des sensations. Une sorte de "fenêtre sur cour"
ouverte sempiternellement par cet être délaissé qu'est la touchante Dominique . le roman se situe entre "La veuve Couderc" (écrit en mai 1940) et
"Trois chambres à Manhattan" (Québec 1946)
SIMENON Georges

Le petit saint

Ici pas de crime, d'enquête ou d'atmosphère sombre, mais le récit de la vie d'un homme simple, serein et sage, le livre préféré de Simenon.
SIMENON Georges

La mort de Belle

L'existence paisible du profeseur Ashby dans une bourgade newyorkaise s'écroule et bascule lorqu'on découvre chez lui, le cadavre de Belle, la
fille d'une amie de sa femme.
SIMENON Georges

Maigret a l'ecole

Maigret ne se rendait plus compte, après tant d'années, qu'en arrivant, toujours un peu essoufflé, au sommet de l'escalier dur et poussiéreux de la
P. J. il marquait un léger temps d'arrêt et que, machinalement, son regard allait vers la cage vitrée qui servait de salle d'attente.
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SIMENON Georges

L' affaire Saint-Fiacre

* Le Commissaire retrouve le village de son enfance lors d'une enquête sur la mort de la Comtesse ST. FIACRE, parmi des personnages peu
reluisants. Une atmosphère dramatique et un constat amer sur la nature humaine.  Un des meilleurs ouvrages de l'auteur 
SIMENON Georges

Maigret et l'indicateur

Maurice Marcia, propriétaire d'un restaurant à Pigalle, est trouvé assassiné avenue Junot, où son corps a manifestement été transporté. Maigret
apprend que Marcia a quitté son restaurant après avoir reçu un coup de téléphone et qu'un indicateur anonyme prétend que le meurtre a été
commis par un des frères Mori du " gang des châteaux ". L'indicateur anonyme se manifeste à nouveau, il dit être en danger et demande à Maigret
d'arrêter l'aîné des Mori...
SIMENON Georges

Maigret a l'ecole

Il y a des images que l'on enregistre incnsciemment, avec la minutie d'un appareil photographique, et il arrive que plus tard, quand on les retrouve
dans sa mémoire, on se creuse la tête pour savoir où on les a vues.,,,
SIMENON Georges

Au rendez-vous des terres
neuvas
Le commissaire Maigret profite d'une enquête à Fécamp pour s'octroyer quelques jours de vacances avec sa femme. Mais il aura bien du mal à
résister aux mystères liés à un chalutier, l'Océan, et à la mort suspecte de son capitaine, au retour d'une campagne.
SIMENON Georges

La patience de maigret

Après la mort d'un gangster, Maigret devra démêler une histoire de bijoux volés datant de plusieurs années.
SIMENON Georges

Pedigree

« Pedigrée n'a été écrit ni de la même façon, ni dans les mêmes circonstances, ni dans les mêmes intentions que mes autres romans, et c'est sans
doute pourquoi il constitue une sorte d'îlot dans ma production », notait Georges Simenon dans la préface de son livre. Ce roman
autobiographique dessine, sous les traits de Roger Mamelin, le visage d'enfant de l'écrivain, né au début du XXe siècle, dans le modeste quartier
d'Outremeuse à Liège. « Plus près de la vérité poétique que de la vérité tout court », Pedigrée est assurément une des oeuvres les plus fortes de
Simenon, où il livre les clefs essentielles de son univers romanesque.
SIMENON Georges

Le charretier de la providence

Mary Lampson, épouse d'un colonel anglais à la retraite est retrouvée étranglée près d'une écluse du canal près d'Epernay. Maigret est chargé de
l'enquête qui va se dérouler dans le monde de la batellerie.
SIMENON Georges

Maigret

Le jeune inspecteur Lauer vient de commettre une grave imprudence professionnelle. Chargé d'une surveillance nocturne au cabaret Floria pour
une affaire de meurtre et de drogue, il n'a pu empêcher l'assassinat de celui qu'il surveillait, Pepito Palestrino. Il s'est affolé et a laissé sur place des
empreintes qui font de lui le suspect numéro un, d'autant que quelqu'un l'a vu sortir du bar. Conscient de sa faute et des menaces qui pèsent sur
lui, il se fait conduire la même nuit sur les bords de la Loire où son oncle Maigret jouit d'une paisible retraite campagnarde.
SIMENON Georges

La Disparition d'Odile

A dixhuit ans, lasse d'une famille dont elle se sent totalement incomprise, Odile décide de quitter Lausanne pour Paris. La lettre laissée à son frère
indique clairement qu'elle songe au suicide. Aussitôt, ce dernier gagne la capitale française, inquiet pour cette jeune soeur qu'il sait mal dans sa
peau, indifférente à son avenir, déjà blasée d'expériences amoureuses qui ne lui ont rien apporté. C'est dans le quartier de SaintGermain que nous
retrouvons l'errante Odile, dans cet état où tout peut arriver, les rencontres qui sauvent, aussi bien que le pire...
SIMENON Georges

Maigret se fache - la pipe de
maigret
1  Maigret se fâche : Enquête sur la mort suspecte d'une jeune fille noyée. 2  La pipe de Maigret : Fin de journée pour Maigret. Le couloir de la
police judicaire était vide. Une longue perspective de soirée à la fois grise et ensoleillée s'annonçait. Le ton du livre est donné.
SIMENON Georges

Monsieur gallet décédé

Emile Gallet, voyageur de commerce, domicilié à SaintFargeau, a été assassiné en juin 1930 dans un hôtel de Sancerre. Maigret, excellent
observateur des comportements humains, saura résoudre l'enigme sans la moindre effusion de sang.
SIMENON Georges

La mort de la belle

Un soir, dans une bourgade de la banlieue newyorkaise, alors que sa femme Christine est allée faire un bridge chez des amis, Spencer Ashby
reste chez lui. Après avoir corrigé les copies de ses élèves, il s'adonne à son passetemps favori, la sculpture sur bois. Les Ashby, ménage très uni,
hébergent depuis un mois la fille d'une amie de Christine, Belle Sherman. Celleci revient avant la fin de la soirée, pendant que Spencer est
toujours occupé dans son cagibi. Christine rentre plus tard. Le lendemain matin, à peine arrivé au collège, Spencer est rappelé d'urgence, on a
trouvé Belle étranglée dans sa chambre.
SIMENON Georges

Les Scrupules de Maigret

Cette fois là, Maigret se pose des questions. Il a des doutes et des scrupules. Sauratil déjouer ce qui se trame entre les trois personnages ?
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SIMENON Georges

La nuit du carrefour

La nuit du carrefour, une enquête du Commissaire Maigret, situé au carrefour des trois veuves, à 50 km de Paris, sur la route d'Arpajon. Lieu
insolite pour un meurtre. Mais rien n'échappe au célèbre policier dont le flair est toujours aussi efficace?..
SIMENON Georges

L' homme qui regardait passer
les trains
Du Simenon égal à lui même,un des plus connus,et d'ailleurs a été porté à l'écran.
SIMENON Georges

L'ami d'enfance de maigret

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Au bout du rouleau

Tu ne crois pas que tu bois un peu trop ? Étaitce " trop " qu'elle avait dit ? Peutêtre que non. Peutêtre qu'elle s'était contentée de dire " beaucoup
", parce que c'était une femme qui avait appris comment on parle aux hommes, à certains hommes en tout cas, et justement aux hommes dans le
genre de Viau. Elle ne le disait pas sèchement, sur un ton de reproche ou de mépris, comme les épouses qui ne savent pas s'y prendre. Elle ne le
disait pas non plus avec des lèvres pâles qui frémissent, comme d'autres épouses ou maîtresses qui ont peur d'être battues.
SIMENON Georges

La disparition d'odile

À dixhuit ans, Odile, fille d'un écrivain à succès, décide de fuir sa famille. Elle laisse à son frère, Bob, une lettre lui indiquant qu'elle est au bord du
suicide. Installée à Paris, dans le quartier Latin, Odile s'ouvre les veines dans son bain. Elle est sauvée in extremis par son voisin Albert, un
étudiant en médecine. Georges Simenon réalise ici le très beau portrait psychologique d'une jeune fille qui ne peut s'affirmer et s'épanouir qu'à
l'écart d'une famille où elle s'est toujours sentie étrangère.
SIMENON Georges

Maigret a peur

Tout à coup, entre deux petites gares dont il n'aurait pu dire le nom et dont il ne vit presque rien dans l'obscurité, sinon des lignes de pluie devant
une grosse lampe et des silhouettes humaines qui poussaient des chariots, Maigret se demanda ce qu'il faisait là. Peutêtre s'étaitil assoupi un
moment dans le compartiment surchauffé ? Il ne devait pas avoir perdu entièrement conscience car il savait qu'il était dans un train ; il en entendait
le bruit monotone ; il aurait juré qu'il avait continué à voir, de loin en loin, dans l'étendue obscure des champs, les fenêtres éclairées d'une ferme
isolée.
SIMENON Georges

Maigret et monsieur charles

Voilà longtemps que Nathalie SabinLevesque sait à quoi s'en tenir sur les fugues de son mari. Tandis qu'elle sombre peu à peu dans l'alcool,
rejetée par l'entourage de ce confortable notaire du faubourg SaintGermain, Gérard, qui ne l'aime plus, se distrait dans les boîtes de nuit des
ChampsElysées, où les professionnelles le connaissent sous le nom de monsieur Charles. Mais cela fait un mois maintenant que Gérard n'a pas
reparu…
SIMENON Georges

Maigret et le corps sans tête

Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé à l'écluse des Récollets, c'est le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt que de
femme qui retient leur attention.Maigret;, chargé de l'enquête, reconstitue le puzzle sans jamais parvenir à découvrir la tête du cadavre, ce qui ne
l'empêchera pas de découvrir qui a tué la victime.
SIMENON Georges

Maigret en meuble

Le commissaire Maigret de la P.J. enquête sur une tentative de meurtre. Sa femme se trouvant auprès de sa mère en Alsace, il s'installe en meublé
à proximité du lieu où l'inspecteur Janvier a été victime d'une balle de révolver…
SIMENON Georges

Les innocents

Célerin est associé à son ami Brassier dans une entreprise de bijouterie.il est en parfaite harmonie avec sa femme et leurs deux enfants. Un
accident va faire basculer la destinée de cet homme heureux…
SIMENON Georges

Maigret se fâche

Dans /"Maigret se fâche/", Bernadette Amorelle, une vieille dame peu commode, vient troubler la retraite de Maigret à MeungsurLoire, en lui
demandant d'enquêter sur la mort de sa petite fille Monita. Le célèbre commissaire est entraîné dans une histoire familiale, où il saura démêler le
vrai du faux.
SIMENON Georges

Maigret à l'école

Maigret tente d'innocenter Joseph Gastin, un instituteur de SaintAndrésurMer, en CharenteMaritime, accusé du meurtre de Léonie Birard, la bête
noire du village.
SIMENON Georges

Le riche homme

Boucholeur à Marsilly, près de la Rochelle, Victor Lecoin, 45 ans, est une figure locale. Issu d'un milieu pauvre, il est devenu le "riche homme" des
environs. Puissant, conscient de sa puissance, il mène sa vie comme bon lui semble. Depuis longtemps, son mariage n'est plus qu'une façade, une
"fiction". Pour s'apaiser les sens, il fréquente ouvertement des professionnelles, ce dont sa femme s'accommode. Mais voilà qu'un beau jour une
nouvelle bonne entre au service des Lecoin... Alice, seize ans, une petite campagnarde farouche... Un étrange sentiment, qu'il croyait ne jamais
devoir connaître, éclot alors dans le coeur de Victor...
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SIMENON Georges

Maigret et les petits cochons
sans queue
Pour le coup de téléphone de sept heures, il n'y avait pas de doute : Marcel l'avait bien donné de son journal. Germaine venait à peine d'arriver au
restaurant FrancoItalien, boulevard de Clichy, où ils avaient l'habitude de dîner et où ils se retrouvaient automatiquement quand ils ne s'étaient pas
donné rendezvous ailleurs. Ils y avaient leur table réservée, près de la fenêtre. Cela faisait partie de leur home.
SIMENON Georges

Le Relais d'Alsace

M. Serge demeure au Relais d'Alsace, au col de la Schlucht, depuis plusieurs mois et semble avoir quelques difficultés à régler ses notes de séjour.
Une forte somme d'argent est dérobée dans la chambre qu'occupent au GrandHôtel (en face du Relais) deux riches Hollandais, M. et Mme Van de
Laer. M. Serge est suspecté car il se retrouve, le lendemain du vol, en possession d'une forte somme d'argent. Arrivé de Paris pour enquêter, le
commissaire Labbé subodore qu'un escroc surnommé " le Commodore " et qu'il a pisté autrefois, est mêlé à cette affaire
SIMENON Georges

L'amie de madame Maigret

Présentation:"J'ai essayé d'être le plus simple possible, c'est le conseil qui m'a le plus servi dans ma vie. Je dois une fière chandelle à Colette de
me l'avoir donné."a dit Georges Simenon. Fautil le croire ou étaitce là une coquetterie de langage du célèbre auteur? A chacun d'en juger à
l'écoute de "l'amie de Madame Maigret", roman dans lequel l'épouse du commissaire sort de son personnage traditionnel et efface et joue un rôle
clé dans l'intrigue?
SIMENON Georges

La rue aux 3 poussins

Il y a un quart d'heure à peine que Mme Romond, la grosse toujours en négligé, a lavé son seuil de deux marches et sa portion de trottoir. Si bien
que devant sa maison il y a un rectangle bien dessiné de pavés qui paraissent noirs et qui reluisent. La semaine passée, l'agent de police est allé
de maison en maison pour rappeler aux gens qu'ils devaient arracher l'herbe entre les pavés et, pendant toute une journée, on a entendu le
crissement des couteaux sur la pierre.
SIMENON Georges

Maigret et la grande perche

Quand Ernestine Jussiaume, dite "La Grande Perche", vient trouver Maigret pour une sombre affaire de cambriolage et de cadavre, le commissaire
l'écoute à moitié. Dans les bureaux déserts de cet été caniculaire, il prend cependant l'affaire en main plus par désoeuvrement que par intérêt réel.
Mais quand les disparitions s'enchaînent et que le récit de la grande perche et la confrontation avec de nouveaux personnages s'avèrent de plus en
plus réels et alarmants, Maigret entame une nouvelle enquête qui sera, bien sûr, résolue in extremis.
SIMENON Georges

Les Mémoires de Maigret

Maigret proteste contre l'image qu'a donné de lui Simenon
SIMENON Georges

Maigret à new york

"Pourquoi et comment Maigret s'estil laissé convaincre d'embarquer pour NewYork alors qu'il jouissait paisiblement de sa retraite ? Convaincu 
qui plus est  par un gamin persuadé que son père, ""Little John"", homme d'affaires NewYorkais est en danger."
SIMENON Georges

L' affaire Saint-Fiacre et 28
autres enquêtes de Maigret
Quand les souvenirs d'enfance de Maigret se mêlent à l'histoire du château,
SIMENON Georges

Maigret et l'homme du banc

L'homme du banc , c'est Louis Thouret, un magasinier sans histoire, retrouvé poignardé dans le dos au fond d'une impasse et dont la seule
caractéristique est de porter des souliers jaunes flamboyants et incongrus pour cet individu banal. Devant l'étonnement de sa femme et de sa fille,
Maigret constate que la victime menait une double vie, restant également assis sur un banc public, dans la journée, quand il était censé travailler.
Maigret enquête, selon sa méthode habituelle, bourru et taciturne, posant des questions minimales jusqu'à la résolution finale de l'énigme.
SIMENON Georges

Maigret se fâche

Il faut un atroce fait divers pour arracher Maigret à sa paisible retraite de Meungsur Loire. Mais quelques heures suffisent pour qu'il retrouve sa
sagacité légendaire, pour que la colère l'incite à débusquer crapules et criminels.
SIMENON Georges

Le chien jaune

L'un des 76 romans mettant en scène le commissaire Maigret, ce policier ordinaire, dit l'auteur luimême, mais qui, sous sa silhouette massive et
derrière son éternelle pipe,est un perspicace observateur du caractère humain, excellent à sonder les âmes, épiant le moment où le coupable se
dévoilera.
SIMENON Georges

Les Complices

Seule Edmonde, sa secrétaire sait le terrible secret de l'industriel Joseph Lambert, quel drame a résulté d'un moment d'égarement…
SIMENON Georges
Non communiquée.

La pipe de maigret ; maigret se
fache
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SIMENON Georges

Sept petites croix dans un
carnet
La nuit de Noël, André apprend le meurtre d'une femme : l'assassin pourrait être son neveu. Mais, qui est celui ou celle qui brise les bornes d'appel
de la police suivant un itinéraire bien précis sans jamais parler ???
SIMENON Georges

Maigret et la vieille dame

Qui pouvait vouloir tuer la vieille Valentine Besson, dont la servante, Rose, est morte d'avoir bu un verre d'eau destiné à sa patronne, et contenant
des somnifères ? Maigret, appelé à faire la lumière sur ce meurtre, soupçonne un moment Arlette, la fille de Valentine, qui semble avoir une vie
privée assez trouble avec son mari, Théo. Mais la cupidité ne peut être le mobile : la vieille dame ne possède plus que des copies de bijoux,
répliques de la fabuleuse collection jadis constituée par son mari. Sur ces entrefaites, Valentine abat d'un coup de revolver un « rôdeur » qui n'est
autre que le frère de Rose.
SIMENON Georges

Maigret et le corps sans tete

Deux Tractions arrivent au bord d'un canal dans un petit coin de campagne non loin de Paris. C'est Maigret et ses hommes. Des morceaux de
cadavre ont été repêchés dans le canal, mais comment identifier une victime quand il manque et la tête et les mains ? Maigret, pour téléphoner,
entre «Au bon Vin», le café du coin tenu par Aline Calas et son mari. Quelques questions à la patronne et il apprend que son mari est parti de la
gare de Versailles, le vendredi précédent, pour acheter du vin en province. Elle n'en sait pas plus.
SIMENON Georges

Maigret et le fantôme

Il était un peu plus de une heure, cette nuitlà, quand la lumière s'éteignit dans le bureau de Maigret. Le commissaire, les yeux gros de fatigue,
poussa la porte du bureau des inspecteurs, où le jeune Lapointe et Bonfils restaient de garde. – Bonne nuit, les enfants, grommelatil. Dans le
vaste couloir, les femmes de ménage balayaient et il leur adressa un petit signe de la main.
SIMENON Georges

Maigret, Lognon et les
gangsters
Vec Maigret, Lognon et les gangsters, le célèbre commissaire est confronté à la pègre américaine à Paris. D'où un challenge pour lui: Montrer que
la police française peut réussir là où son homologue américaine échoue. Un vrai défi à relever et il s'y emploie avec ardeur.
SIMENON Georges

L'Affaire Saint Fiacre

Où un dîner livre l'énigme /" Un crime sera commis à l'église de SaintFiacre pendant la première messe du jour des Morts. /" Tel est le message
reçu par la police de Moulinsqui en a averti la P.J. de Paris. Maigret se rend aussitôt dans ce village de l'Allier où il a passé son enfance ; son père
était le régisseur du château.Il assiste à cette messe où la comtesse de SaintFiacre meurt d'une crise cardiaque. Le commissaire comprend que
cette mort a été provoquée par une émotion violente : il trouve, dans le missel de la comtesse, un papier qui ressemble à une coupure de journal ;
on y annonce la mort de Maurice, fils de la châtelaine
SIMENON Georges

Les treize coupables

Le juge Froget convie les coupables les plus endurcis….et résoud toutes les affaires
SIMENON Georges

Le grand bob

Un médecin, Charles Coindreau. s'interroge sur le suicide de Robert Dandurand. alias le Grand Bob, avec qui il s'est lié d'amitié quelques années
plus tôt. Issu d'une famille bourgeoise, Bob a abandonné jadis des études de droit pour mener une vie modeste avec Lulu, une jeune femme légère,
connue à Paris. La vérité n'échappera pas au docteur
SIMENON Georges

La colère de maigret

Emile BOULAT, patron de cabarets à Montmartre est retrouvé étranglé près du PèreLachaise. La mort remonte à deux jours au moins. Boulay
menait une vie modeste, calme, sage, au milieu de sa famille ..Maigret apprend que la veille de sa convocation à la PJ, Boulay avait retiré 500.000
francs de sa banque, fait inhabituel, puis le soir de sa disparition, il avait donné vainement plusieurs coups de téléphone. Peu après, se rendant à
un rendezvous, il a trouvé la mort.
SIMENON Georges

Maigret aux assises

Maigret témoigne aux assise sur un couple mal assorti : lui, Gaston Meurant, encadreur ; elle, Ginette (enfance difficile) qui rêve de tenir un
restaurant mais fréquente des milieux louches. La tante de Gaston M. et une petite fille qu'elle garde ont été assassinées. Lui, après avoir été
soupçonné il se rend auprès de son frère Alfred à Toulon et ………
SIMENON Georges

Betty

Policier : Roman psychologique comme la plupart des '' Simenon '' difficile d'en faire un résumé, mais cette Betty, c' est vraiment une garce.
SIMENON Georges

Tante jeanne

Une femme âgée revient dans son village après quarante ans d'absence. Lassée de la vie, elle y cherche asile et sécurité. Quand elle se rend chez
son frère Robert qui avait repris le commerce de vin paternel, elle le retrouve pendu. En fait de paix Jeanne Martineau découvre une famille à la
dérive et prend en main la direction de la maison , révélant une efficacité qui lui vaudra la confiance de cette famille déchirée.
SIMENON Georges

Maigret et le marchand de vin

Qui a pu assassiner Oscar Chabut, opulent négociant en vins, réputé pour sa férocité en affaires, alors qu'il sortait avec sa secrétaire d'une maison
de rendezvous ? Quel est le personnage insaisissable qui, à chaque stade de l'enquête, met ses pas dans les pas de Maigret, lui écrit, lui
téléphone même, pour lui dépeindre Chabut comme une crapule ?
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SIMENON Georges

L'ombre chinoise

Une sinistre affaire de famille et l'appât du gain.
SIMENON Georges

Le chat

SIMENON Georges

Maigret et M. Charles

Maigret reçoit la visite d'une femme dont le mari, notaire, a disparu depuis un mois.
SIMENON Georges

Maigret et le fantôme

C'est d'art qu'il s'agit dans ce livre, le monde de l'art devient un véritable marché avec la révolution industrielle. Un afflux d'argent qui a aussi pour
effet d'engendrer la multiplication des vols et des arnaques. C'est une de ces arnaques que nous allons explorer dans ce Maigret. On croisera des
artistes, un collectionneur / expert et des acheteurs, ainsi que le monde aisé où le marché de l'art peut se déployer. Et Simenon nous offre mine de
rien une petite analyse de ce monde de l'art et de ses réseaux de légitimation.
SIMENON Georges

Maigret hésite

Maigret reçoit une lettre anonyme bizarre le prévenant qu'un meurtre sera commis prochainement, peutêtre par l'auteur luimême de la lettre ! Tel
est le commencement de l'affaire qui va donner à Maigret plus de soucis que bien d'autres crimes. Un Maigret classique, dans un milieu bourgeois.
SIMENON Georges

Le charretier de la providence

Sur un yacht, à l'écluse 14 de Dizy, près d'Epernay, une femme a été assassinée : Mary Lampson, l'épouse d'un Anglais, colonel en retraite.
Quelques jours plus tard, alors que Maigret a commencé son enquête, c'est au tour de Willy, l'homme de confiance du colonel et l'amant de Mary
d'être tué.Non loin de là vit jean, le charretier de la péniche La Providence, en compagnie de ses chevaux de halage et d'une femme, Hortense
Canelle. Divers indices ont orienté Maigret vers lui. Mais quel rapport peutil exister entre cet homme taciturne et le couple Lampson ?
SIMENON Georges

Marie qui louche

Marie, laide mais droite et courageuseest l'amie de la belle Sylvie qui veut arriver par tous les moyens.Sylvie domine Marie, mais la vie réserve des
surprises
SIMENON Georges

Les 13 coupables; suivi de La
nuit du pont Marie
Les adversaires étaient de taille l'un et l'autre. Au point qu'au Parquet, l'opinion générale était que le juge d'instruction Froget allait enfin se casser le
nez, ce qui n'était pas pour déplaire à tout le monde. Il était assis devant son bureau, dans une pose qui semblait inconfortable, une épaule plus
haute que l'autre, la tête penchée. Comme toujours, il était noir et blanc : le blanc de sa chair, de ses cheveux taillés à la Bressant, et de son linge
empesé ; le noir de son complet rigide. Tel quel, certes, il datait un peu.
SIMENON Georges

Maigret et le tueur

Antoine Batille atil payé de sa vie  sept coups de couteau  sa curieuse habitude d'enregistrer au magnétophone les conversations d'inconnus ?
De fait, l'écoute de la dernière bande livre très vite à la police une équipe de voleurs de tableaux. Mais pourquoi l'assassin n'atil pas dérobé cet
enregistrement compromettant ? Et quel est l'inconnu qui téléphone à Maigret, indigné que les journaux accusent les trafiquants de ce meurtre ?
C'est chez lui, boulevard RichardLenoir, que le commissaire Maigret entendra la confession de l'assassin. Une confession à la fois pathétique et
dérisoire, qui lui révèle le drame de toute une vie...
SIMENON Georges

Novembre

Dans la grisaille de l'existence qu'ils vivent en banlieue, les membres de la famille Le Cloanec se côtoient, mais ne se parlent guère. La mère est
alcoolique, le père, indifférent et lointain ; le frère et la sœur ont chacun leurs occupations précises et leur vie à part. Une bonne récemment
engagée va jeter le trouble dans la maison. Devenue la maîtresse du jeune Olivier, qui en est très épris, Manuela éveille les désirs du père Le
Cloanec auquel elle accordera également ses faveurs.
SIMENON Georges

Feux rouges

Steve et Nancy vont rechercher leurs enfants dans un camp de vacances. Une altercation s'élève entre eux; Nancy décide de prendre le car et
Steve s'arrête dans un bar où un excès d'alcool lui fait perdre connaissance. En reprenant ses esprits, il découvre dans le journal qu'une femme a
été attaquée et violée par un malfaiteur . Il réalise qu'il s'agit de Nancy. A l'hôpital, Steve et Nancy se redécouvrent et s'apprêtent à entamer une
vie placée sous le signe d'une compréhension nouvelle.
SIMENON Georges

Maigret et l'indicateur

C'est commode, un indicateur qui vous téléphone, et vous désigne nommément l'assassin que vous cherchez. Mais, pourquoi La Puce, guère pris
au sérieux dans le monde des truands, estil pressé de coffrer Manuel Mori ? Le fait que ce dernier soit depuis trois ans l'amant de Line Marcia,
l'épouse de la victime, estil une des causes de l'assassinat ?
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SIMENON Georges

Maigret à New-York

Paisiblement retiré à MeungsurLoire, le commissaire Maigret se laisse convaincre par un tout jeune homme, Jean Maura, de l'accompagner à
New York. Maura s'inquiète pour son père, un homme d'affaires d'origine française, qui semble en proie à de graves soucis. Maigret va se trouver
aux prises avec une ténébreuse affaire. Le jeune Maura disparaît inexplicablement. Bien des années plus tôt, Maura Père a débarqué à New York
avec un ami, Daumale, violoniste de son état. Qu'estce qui les a séparés ?
SIMENON Georges

Maigret et la jeune morte

L'action se déroule entièrement à Paris. Le commissaire Maigret est informé que le corps d'une jeune fille, habillée en robe de soirée, est retrouvé
dans un square parisien. Personne ne sait rien d'elle, sauf qu'elle est issue d'un milieu extrêmement modeste. En recherchant dans le passé de
cette jeune fille et surtout en analysant très en profondeur son caractère, le célèbre commissaire va comprendre le mécanisme tragique qui
débouchera sur sa mort tragique, assassinée pour une banale escroquerie.
SIMENON Georges

Maigret se trompe

Qui a tué Louise Filon, alias Lulu, ancienne prostituée du quartier de La Chapelle, alors qu'elle était enceinte ? Et qui payait son appartement
cossu, dans le quartier des Ternes ? En cherchant la réponse à ces questions, Maigret va découvrir deux hommes dans la vie de la victime :
Pierrot, le musicien de musette, et le professeur Etienne Gouin, une sommité du monde médical. Il va aussi plonger dans deux Paris on ne peut
plus dissemblables : celui des pauvres et des mauvais garçons, celui  feutré, silencieux, orgueilleux aussi  d'une bourgeoisie opulente...Reste à
découvrir le coupable. Et son mobile.
SIMENON Georges

Dimanche

Emile quitte la Champagne pour aller travailler dans une auberge de la Côte d'Azur. Il épouse, sans amour, la fille des patrons. Berthe, froide,
possessive, ne manque pas une occasion de l'humilier, comme elle le fait avec tous. Au fil des ans, les frustrations s'accumulent, au point qu'Emile
envisage et prépare soigneusement l'irréparable : la faire disparaître. Cela doit se passer un dimanche, ce dimanche sur lequel s'ouvre et se clot le
récit, très sombre en dépit du cadre ensoleillé dans lequel il se déroule.
SIMENON Georges

Le revolver de maigret

L'une des nombreuses enquêtes du célèbre reporter, pose à priori ce dernier comme victime puisqu'on lui a volé cette arme. Cependant, le sujet du
roman sera une fois de plus le crime, celui d'André Delteil, personnage influent qui mènera, à la poursuite de différents suspects, Maigret jusqu'à
Londres pour achever son enquête.
SIMENON Georges

L'affaire saint-fiacre

Un crime sera commis à l'église de SaintFiacre pendant la première messe du jour des morts. La victime, car elle meurt bel et bien comme
annoncé, est la comtesse de SaintFiacre, propriétaire du château dont le père de Maigret était le régisseur. Tout a bien changé en trente cinq ans !
SIMENON Georges

M. Gallet, décédé

Cette nouvelle enquête de Maigret nous transporte à SaintFargeau, près de Paris, puis à Sancerre où le commissaire a établi son quartier général.
La machine est en route et rien ne résiste à la logique du locataire du Quai des Orfèvres.
SIMENON Georges

Maigret, Lognon et les
gangsters

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

La chambre bleue

C'est à "l'hôtel des Voyageurs", dans la chambre bleue donnant sur la place du village, que se retrouvent périodiquement Antoine Falcone, qui est
représentant en machines agricoles, et Andrée, la trop belle épouse du riche épicier Despierre. Or, un jour, contrairement à ses habitudes, on
aperçoit ce dernier, avec son air maladif, buvant une limonade à la terrasse de l'hôtel. Les amants se séparent en hâte. Quelques semaines plus
tard, Despierre meurt subitement. Un roman tout en finesse construit autour des interrogatoires de Tony Falcone par la police, devant le juge
d'instruction, chez le psychiatre. La sauce prend vite et bien.
SIMENON Georges

Mon ami Maigret

Ce roman se déroule dans l'Ile de Porquerolles.
SIMENON Georges

Les fantomes du chapelier

Chaque soir; au café des Colonnes à La Rochelle, quelques notables, parmi lesquels le commissaire et le chapelier se retrouvent pour un bridge.
En ce début d'hiver, on ne parle que des assassinats de femmes..
SIMENON Georges

La rue aux trois poussins

7 drames tous différents. Les circonstances mettent parfois en évidence des faiblesses ou des vices qui auraient pu rester secrets.
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SIMENON Georges

Le revolver de maigret

Quand, plus tard, Maigret penserait à cette enquêtelà, ce serait toujours comme à quelque chose d'un peu anormal, s'associant dans son esprit à
ces maladies qui ne se déclarent pas franchement, mais commencent par des malaises vagues, des pincements, des symptômes trop bénins pour
qu'on accepte d'y prêter attention. II n'y eut, au début, ni plainte à la P.J., ni appel à Police Secours, ni dénonciation anonyme, mais, pour remonter
aussi loin que possible, un coup de téléphone banal de Mme Maigret. La pendule de marbre noir, sur la cheminée du bureau, marquait midi moins
vingt, il revoyait nettement l'angle des aiguilles sur le cadran.
SIMENON Georges

La Nuit du carrefour

Que fait la voiture d'un respectable agent d'assurances dans le garage d'un voisin, avec un cadavre au volant?
SIMENON Georges

Maigret et le tueur

Antoine Batille atil payé de sa vie  sept coups de couteau sa curieuse habitude d'enregistrer au magnétophone les conversations d'inconnus? De
fait, l'écoute de la dernière bande livre très vite à la police une équipe de voleurs de tableaux. Mais pourquoi l'assassin n'atil pas dérobé cet
enregistrement compromettant? Et quel est l'inconnu qui téléphone à Maigret, indigné que les journaux accusent les trafiquants de ce meurtre?
C'est chez lui, boulevard RichardLenoir, que le commissaire Maigret entendra la confession de l'assassin. Une confession à la fois pathétique et
dérisoire, qui lui révèle le drame de toute une vie.
SIMENON Georges

Maigret hésite

Dans Maigret hésite, toute l'intrigue concerne un avocat spécialisé dans le droit maritime,Me Emile Parendon et sa famille, qui habitent dans un
immeuble de classe; Un meurtre est annoncé et Maigret est intrigué par cette anticipation d'un meurtre dont on ignore la victime.
SIMENON Georges

Les scrupules de maigret

Qui dit la vérité ? Le nommé Marton, personnage inquiet et fragile, convaincu que sa femme veut l'empoisonner à petit feu ? Ou la froide Gisèle
Marton, qui affirme avec un léger mépris que son mari est neurasthénique ? L'un et l'autre en tout cas sont assez étranges pour éveiller la curiosité
et le flair de Maigret...
SIMENON Georges

Maigret et le corps sans tête

Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé à l'écluse des Récollets, c'est le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt que de
femme qui retient leur attention. Maigret;, chargé de l'enquête , reconstitue le puzzle sans jamais parvenir à découvrir la tête du cadavre, ce qui ne
l'empêchera pas de découvrir qui a tué la victime.
SIMENON Georges

Maigret au Picratt's

Qui a étranglé Arlette, la danseuse nue du Picratt"s ? Une nouvelle enquête de Maigret à Montmartre, la nuit ...
SIMENON Georges

La Veuve Couderc

Policier : Lorsque Jean sort de prison, il est hébergé par une veuve de 45 ans dont il devient l'amant. Ancienne servante, elle avait épousé le fils de
ses patrons. Elle doit maintenant se défendre contre l'avidité de ses bellessoeurs et de sa nièce. La veuve Couderc s'attache à Jean avec une
jalousie morbide, mais lui ne rêve que d'un bonheur paisible.
SIMENON Georges

Cécile est morte

Quand un proche vous ment... Cécile Pardon raconte à Maigret que des objets changent de place la nuit dans l'appartement qu'elle occupe avec sa
tante veuve et infirme. La maison a été surveillée, mais rien de suspect n'a été découvert. Le 7 octobre, alors qu'il s'apprête à la recevoir, Cécile
disparaît...
SIMENON Georges

Le temps d'Anaïs

Il n'était qu'un homme au volant d'une auto, par un soir de pluie glacée, dans le grouillement lumineux de Paris d'abord, puis dans les rues de
banlieue, sur la grandroute enfin, où d'autres voitures passaient entre deux gerbes d'eau, et il avait vu des poteaux indicateurs, sans les lire, avant
de s'enfoncer dans cette forêt immense où les sapins formaient une voûte audessus de lui.
SIMENON Georges

Le Fou de Bergerac

Maigret ne savait pas qu'il allait entreprendre un voyage. Or, le mercredi matin, le commissaire recevait une lettre d'un collègue de la Police
Judiciaire qui avait pris sa retraite 2 ans plus tôt en Dordogne l'invitant à passer quelques jours chez lui. Un étrange compagnon s'installe dans le
même compartiment que lui et partage sa nuit qui se terminera dans une coursepoursuite sur le ballastre.
SIMENON Georges

Le Charretier de "La
Providence"
Mary Lampson, épouse d'un colonel anglais à la retraite est retrouvée étranglée près d'une écluse du canal près d'Epernay. Maigret est chargé de
l'enquête qui va se dérouler dans le monde de la batellerie.
SIMENON Georges

L'affaire st-fiacre

"Un crime sera commis à l'église StFiacre pendant la 1ère messe du jour des morts." Ce message anonyme reçu par la police de Moulins, ramène
Maigret sur les lieux de son enfance.
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SIMENON Georges

Maigret et l'homme du banc

Un homme familier terriblement mystérieux, les grands boulevards parisiens, la foule, les amours, les destins contrariés, les travers humains chers
à Simenon.
SIMENON Georges

La nuit du carrefour

Quand Maigret, avec un soupir de lassitude, écarta sa chaise du bureau auquel il était accoudé, il y avait exactement 17 heures que durait
l'interrogatoire de Carl Andersen.
SIMENON Georges

Crime impuni

Des cris d'enfants éclatèrent dans la cour de l'école d'en face et Élie sut qu'il était dix heures moins le quart. Certaines fois, il lui arrivait d'attendre
avec une impatience qui frisait le malaise ce déchirement brutal de l'air par les voix de deux cents gamins jaillissant des classes pour la récréation.
On aurait juré que, chaque matin, quelques instants avant ce feu d'artifice sonor
SIMENON Georges

Trains de nuit

SIMENON Georges

Touriste de bananes

Non communiquée.

Le roman se déroule au moment où l'on juge à Tahiti, un officier meurtrier d'un subordonné qu'il a tué par jalousie amoureuse. Le héros du roman,
Oscar Donadieu compte s'établir à Tahiti comme "touriste de bananes", c'estàdire en homme voulant rompre avec la civilisation. Il poursuit un
rêve, l'idéal d'une autre humanité, mais découvre le petit monde colonial de Papeete, sa corruption, ses moeurs débridés et surtout un procès
truqué qui le révolte. Nous découvrons en même temps une description fidèle et enchanteresse de l'île de Tahiti.
SIMENON Georges

La boule noire

POLICIER: Le petit moteur de la tondeuse a gazon communiquait sa trépidationau bras de Higgins et, par son bras, à son corps entier, de sorte
qu' il n' avait plus l' impression de vivre au rythme de son coeur mais à celui de la machine. Rien que dans la rue , il y en avait trois , plus ou moins
pareilles, qui fonctionnaient en même temps, avec le même bruit rageur, parfois des ratés, et, quand l' une d' entre elles s' arrêtait, on en entendait
d'autres plus loin dans le quartier.
SIMENON Georges

Maigret et le client du samedi

Drôle d'affaire pour le commissaire Maigret : le "client du samedi", Léonard Planchon qui se présentait chaque semaine au Quai des Orfèvres sans
oser lui parler, finit par le mettre en garde. Il risque de tuer sa femme et l'amant de celleci. Qui est le criminel potentiel ? Comment mener une
enquête en l'absence de crime ?
SIMENON Georges

Monsieur La Souris

Un financier connu disparaît où est l'argent ? LA SOURIS ,vieux clochard bien connu lui aussi est soupçonné, lui qui rêve d'acquérir un vieux
presbytère désaffecté de son village.
SIMENON Georges

Feux rouges

Steve et Nancy vont rechercher leurs enfants dans un camp de vacances. Une altercation s'élève entre eux; Nancy décide de prendre le car
et Steve s'arrête dans un bar où un excès d'alcool lui fait perdre connaissance. En reprenant ses esprits, il découvre dans le journal qu'une femme
a été attaquée et violée par un malfaiteur . Il réalise qu'il s'agit de Nancy. A l'hôpital, Steve et Nancy se redécouvrent et s'apprêtent à entamer une
vie placée sous le signe d'une compréhension nouvelle
SIMENON Georges

Maigret et l'homme du banc

L'homme du banc, c'est Louis Thouret, un magasinier sans histoire, retrouvé poignardé dans le dos au fond d'une impasse et dont la seule
caractéristique est de porter des souliers jaunes flamboyants et incongrus pour cet individu banal. Devant l'étonnement de sa femme et de sa fille,
Maigret constate que la victime menait une double vie, restant également assis sur un banc public, dans la journée, quand il était censé travailler.
Maigret enquête, selon sa méthode habituelle, bourru et taciturne, posant des questions minimales jusqu'à la résolution finale de l'énigme.
SIMENON Georges

L' Affaire Saint-Fiacre

Roman policier : Jules Maigret revient dans l'Allier élucider le meurtre de la comtesse de Saint Fiacre. Il revient car il a passé son enfance dans le
château de Saint Fiacre en tant que fils du régisseur. Autant retour vers le passé qu'enquête policière, ce roman de Simenon concentre tous les
talents de ce très grand écrivain.
SIMENON Georges

Maigret s'amuse

Le petit vieux à barbichette sortait à nouveau de l'ombre de l'entrepôt, à reculons, regardait à gauche et à droite, avec un geste des deux mains
comme pour attirer vers lui le lourd camion dont il dirigeait la manœuvre. Ses mains disaient : Un peu à droite... Là... Tout droit... Doucement... A
gauche... maintenant... Braquez... Et le camion, en marche arrière aussi, traversait maladroitement le trottoir, s'engageait dans la rue où le petit
vieux, maintenant, faisait signe aux voitures de s'arrêter un instant.
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SIMENON Georges

Il pleut bergère

Quand il avait sept ans, Jérôme passait toutes ses journées à la fenêtre, regardant le spectacle de la rue. Dans la maison en face de la sienne, il y
avait un petit garçon, Albert, qui, lui aussi, était toujours à sa fenêtre. Une grande sympathie naquit entre les deux enfants et Jérôme peu à peu
découvrit le secret de son petit voisin : le père d'Albert était un assassin recherché par la police et dont la tête était mise à prix. De sa fenêtre,
Jérôme put voir la police resserrer lentement son étreinte et finalement arrêter le père du petit garçon qui, comme lui, regardait toujours à sa
fenêtre...
SIMENON Georges

Feux rouges

En prenant le volant pour aller chercher ses enfants dans le camp de vacances où ils ont passé l'été, Steeve sent qu'il est " entré dans le tunnel "...
Il a déjà bu deux verres et ne rêve que du prochain. Il devine la réprobation de Nancy, sa femme, ce qui ne fait que renforcer son envie. Pourquoi
ne boiraitil pas encore ? Ne saitil pas conduire ? Ils ont quitté New York depuis un moment et n'échangent que des paroles banales. Nancy peut
elle comprendre qu'il étouffe sur les rails de sa vie ? Mais non, elle ne comprend pas. Encore un bar. Qu'elle parte donc, comme elle menace de le
faire ! Lui, il ira boire un autre verre.
SIMENON Georges

La Maison du canal

Ala mort de son père, Edmée rejoint sa famille à la campagne où, à la suite d'une tentative de séduction par son cousin, un e"nfant est tué car il a
vu toute la scène……
SIMENON Georges

Le destin des malou

Eugène Malou, homme d'affaires dont personne ne connaît le passé, vient de se suicider. Son fils part à la recherche de ce passé et découvre un
personnage étonnant.
SIMENON Georges

Le Chien jaune

A Concarneau l'inspecteur Maigret parviendra à résoudre l'énigme soulevée par une série de crimes grâce à un certain chien jaune.
SIMENON Georges

Crime impuni

Simenon a passé ses 20 premières années à Liège.Il y a appris à aimer les petites gens. C'est le vrai monde de son adolescence qui ressurgit dans
ce livre, puisqu'il faut remonter loin en arrière, au temps où les étudiants venus d'Europe Centrale louaient des chambres chez l'habitant
SIMENON Georges

La disparition d'Odile

A travers le portrait d'une jeune fille lassée d'une famille dont elle se sent incomprise, G. Simenon montre là encore un sens profond de la
psychologie en abordant des secrets douloureux.
SIMENON Georges

Maigret à Vichy

Une femme, Hélène Lange, a été étranglée à Vichy. Bien qu'elle y ait vécu neuf ans, personne ne sait rien d'elle. Ni d'où proviennent les coquettes
sommes d'argent qu'elle recevait à intervalles réguliers.Séjournant là pour une cure thermale en compagnie de son épouse, Maigret s'intéresse
entre deux promenades à l'enquête de son confrère et ami Lecoeur.
SIMENON Georges

Le charretier de la providence

Elle aimait les bijoux, les lumières, le luxe. C'est étranglée, sur la paille d'une écurie, près d'une écluse du Canal, à la hauteur d'Epernay, qu'on l'a
retrouvée. Non loin de là, dans un paysage brumeux et imprécis, un yatch anglais allait plus vite que les lourdes péniches tirées par des chevaux.
Sur un vélo d'emprunt, Maigret pédalait patiemment sur le chemin de halage. Ce crime lui paraissait inexplicable. Etaitil dans un roman de moeurs
ou devant une affaire sordide ?
SIMENON Georges

Maigret et la vieille dame

Une vieille dame, veuve du créateur d'une célèbre marque de produits de beauté, vient trouver le commissaire Maigret pour lui demander
d'enquêter sur le meurtre de sa femme de chambre : elle pense que l'assassin a fait une erreur et, qu'en fait, c'est elle qu'il voulait tuer...
SIMENON Georges

Un Echec de Maigret

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Maigret chez le ministre

MAIGRET CHEZ LE MINISTRE Maigret n'aime pas la politique, aussi estil fort contrarié quand Auguste Point, le ministre des travaux publics, vient
le solliciter pour une enquête officieuse,Enquête qui deviendra vite officielle avec tout ce qu'elle suppose de déductions, de chaussetrappes et de
courses poursuites avec les journalistes.
SIMENON Georges

La Première enquête de Maigret

Maigret, jeune secrétaire dans un commissariat, est appelé par hasard à s'occuper d'une affaire criminelle. Ce sera sa première enquête.
SIMENON Georges

L' Homme de Londres

Policier: Louis Maloin est aiguilleur à la gare maritime de Dieppe. Un soir, il est témoin d'un meurtre. Maloin récupère une mallette, objet de la
dispute mortelle, qui contient plus de 5000 livres, soit plus de 500000 francs.
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SIMENON Georges

Le Pendu de Saint-Pholien

Maigret entre dans le jeu mystérieux d'une enquête qui le conduit notamment de Brême à Liège sur les traces de suspects peu ordinaires. Les
surprises sont au rendezvous.
SIMENON Georges

Au rendez-vous des TerreNeuvas
Au rendezvous des TerreNeuvas fait partie de la série des Maigret. Au retour d'une campagne de pêche du chalutier « l'Océan », son capitaine
est découvert étranglé dans un bassin du port. Le télégraphiste du chalutier est accusé et arrêté. Un vieil ami de Maigret qui connaît ce jeune
garçon lui écrit pour lui demander de prouver l'innocence de ce dernier. C'est en vacances et de façon non officielle que Maigret va tenter de
dénouer cette affaire.
SIMENON Georges

Maigret chez le coroner

Maigret, en voyage d'études aux EtatsUnis, assiste à une enquête du Coroner de la ville de Tucson. Maigret, malgré son handicap d'étranger,
trouve la solution de l'énigme d'un crime.
SIMENON Georges

Au bout du rouleau

Quand il arrive à Chantournais, en compagnie de Sylvie, une ancienne fille de bar qu'il a rencontrée dans le Midi, Marcel Viau traîne derrière lui un
passé fait de ratages successifs. Fils d'un paysan de SaintJeanlaFoi, il a exercé un peu partout des métiers minables, ce qui ne l'empêche pas
d'affecter du mépris pour les gens arrivés, qu'il envie par ailleurs. A Béziers, chez un gros viticulteur qui l'a engagé, il a cru voir la chance lui sourire,
mais, démasqué par sa liaison avec la fille de la maison, qu'il projetait d'épouser, il retourne à son insécurité première.
SIMENON Georges

Les Fantômes du chapelier

Un étrangleur a déjà tué plusieurs femmes dans une petite ville bretonne. Pour son malheur, Kachoudas, le petit tailleur, a découvert qu'il n'était
autre que le chapelier dont la boutique fait face à la sienne. Ce bon M. Labbé qui vit avec sa servante et sa femme paralysée que nul n'a vue
depuis longtemps…
SIMENON Georges

Maigret tend un piège

MAIGRET TEND UN PIEGE Quand Maigret tend un, piège à un tueur en série, on compte déjà, hélas, cinq vicitmes féminines sans que le célèbre
commissaire ait pu arrêter l'hécatombe. Dans le périmètre très serré de Montmartre et de Pigalle, Maigret continue sa coursepoursuite sous les
sarcasmesde la presse et les reproches acerbes du juge Cornéliau,
SIMENON Pierre

Au nom du sang versé

Antoine, avocat à Los Angeles, est rappelé en Suisse pour l'enterrement de sa mère. Il se retrouve confronté à des allégations selon lesquelles son
père aurait collaboré avec les Nazis pendant la guerre. Déterminé à rétablir la vérité, Antoine se lance dans une quête et va déclencher
accidentellement des incidents qui vont remettre en cause ses convictions et mettre sa vie en danger.
SIMENON Georges

Signé Picpus

Une cartomancienne est trouvée assassinée dans son appartement, rue Caulaincourt, à Paris. Mais la surprise vient de la présence d'un vieux
monsieur dans la cuisine de la victime. Un nouveau mystère à éclaircir pour Maigret qui devra faire appel à son intuition, pour démêler cette
histoire peu ordinaire.
SIMENON Georges

Les vacances de Maigret

Les vacances de Maigret aux SablesD'Olonne ne sont pas de tout repos. Après la péritonite de Mme Maigret et son hospitalisation sur place, le
célèbre commissaire est mêlé à une intrigue concernant la belle soeur de docteur Bellamy, éjectée de manière suspecte de la voiture du dit
docteur?De quoi occuper les temps libres de Maigret, peu enclin aux vacances inactives.
SIMENON Georges

Le fou de bergerac

Victime de son instinct de policier, Maigret est blesé; Et c'est sans quitter la chambre de l'hôtel où il est immobilisé, mais avec l'aide de Mme
Maigret, qu'il va résoudre l'énigme du fou de Bergerac.
SIMENON Georges

Maigret et son mort

Un homme sollicite le soutien de Maigret car il est poursuivi par un individu dans le secteur de la Bastille à Paris. Enquête complexe qui mettra à
contribution de nombreux locataires du 36 quai des orfèvres
SIMENON Georges

La Danseuse du Gai-Moulin

Qui est Monsieur Graphopoulos et pourquoi a til été tué? L'assassin est sans doute l'une des personnes qu'il a croisées au Gai moulin.
SIMENON Georges

Le Revolver de Maigret

Le revolver réglementaire du commissaire a disparu ...
SIMENON Georges

Les fantômes du chapelier

Le chapelier d'une petite ville de province s'occupe de sa femme infirme et s'accorde quelques instants de détente au café de la ville où l'on parle
beaucoup d'un étrangleur qui s'en prend aux dames d'un certain âge. Le voisin du chapelier, un petit tailleur timide, commence à nourrir des
doutes...
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SIMENON Georges

Les frères Rico

Comme tous les autres jours, c'étaient les merles, les premiers, qui l'avaient réveillé. Il ne leur en voulait pas. Au début, cela le mettait en rage,
surtout qu'il n'était pas encore habitué au climat et que la chaleur l'empêchait de s'endormir avant deux ou trois heures du matin.
Ils
commençaient juste au lever du soleil. Or, ici, en Floride, le soleil se levait presque d'un seul coup. Il n'y avait pas d'aube. Le ciel était tout de suite
doré, l'air moite, vibrant du caquetage des oiseaux.
80301

SIMENON Georges

La folle de maigret

05:08

12/11/2010

Une vielle dame implore Maigret de la sauver d'un danger: les objets bougent chez elle, on la suit. Testelle folle?
SIMENON Georges

Maigret chez les flamands

Quand Maigret descendit du train, en gare de Givet, Ici première personne qu'il vit, juste en face de son compartiment, fut Anna Peeters. A croire
qu'elle avait prévu qu'il s'arrêterait à cet endroit exactement ! Elle n'en paraissait pas étonnée, ni fière. Elle était telle qu'il l'avait vue à Paris, telle
qu'elle devait être toujours, vêtue d'un tailleur gris fer, les pieds chaussés de noir, chapeautée de telle sorte qu'il était impossible de se souvenir
ensuite de la forme ou même de Ici couleur de son chapeau. Ici, dans le vent qui balayait le quai où n'erraient que quelques voyageurs, elle
paraissait plus grande, un peu plus forte.
SIMENON Georges

Il pleut bergere

Dans une bourgade de province, un jeune garçon, intrigué par la fenêtre voilée de la maison en face de la petite boutique de ses parents,
soupçonne qu'il s'y cache quelque choses ou quelqu'un.
SIMENON Georges

Maigret à l'école

Maigret ne se rendait plus compte, après tant d'années, qu'en arrivant, toujours un peu essouflé, au sommet de l'escalier dur et poussiéreux de la
P.J. il remarquait un léger temps d'arrêt et que machinalement son regard allait vers la cage vitrée qui servait de salle d'attente et que certains
appelaient l'aquarium, d'autres le Purgatoire. Peutêtre en faisaientils tous autant et étaitce devenu une sorte de tic professionnel ?
SIMENON Georges

Sept petites croix dans un
carnet

Courts romans et autres nouvelles.
SIMENON Georges

Liberty Bar

Cela commença par une sensation de vacances. Quand Maigret descendit du train, la moitié de la gare d'Antibes était baignée d'un soleil si
lumineux qu'on n'y voyait les gens s'agiter que comme des ombres.Des ombres portant chapeau de paille, pantalon blanc, raquette de tennis. L'air
bourdonnait. Il y avait des palmiers, des cactus en bordure du quai, un pan de mer bleue audelà de la lampisterie.Et tout de suite quelqu'un se
précipita.  Le commissaire Maigret, je pense ? Je vous reconnais grâce à une photo qui a paru dans les journaux... Inspecteur Boutigues...
SIMENON Georges

Trois chambres à Manhattan

Roman : Lorsqu'ils se rencontrent au milieu de la nuit dans un bar de Manhattan, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive. Lui, acteur naguère
célèbre, proche de la cinquantaine, tente d'oublier que sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune.Elle, chassée de la chambre qu'elle
partageait avec une amie, n'a plus même un endroit pour dormir… Mais si l'attirance entre eux est réciproque, peutelle suffire à leur faire oublier
les blessures de la vie ?
SIMENON Georges

La Neige était sale

Sans un événement fortuit, le geste de Frank Friedmaier, cette nuitlà, n'aurait eu qu'une importance relative. Frank, évidemment, n'avait pas prévu
que son voisin Gerhardt Holst passerait dans la rue.
SIMENON Georges

Pietr-le-Letton

Maigret blessé, un inspecteur tué, comment va réagir le commissaire ?
SIMENON Georges

Maigret et la vieille dame

Maigret a reçu dans son bureau de la PJ la visite d'une vieille dame, Valentine Besson, qui habite à Etretat. La vieille dame est venue lui raconter
que sa bonne, Rose, est morte empoisonnée, après avoir bu le somnifère qui était destiné à Valentine. Maigret se rend sur place, et apprend à
connaître la famille deValentine: la vieille dame a deux beauxfils, Charles, le député, et le oisif Théo; elle a aussi une fille d'un premier mariage,
Arlette. Qui parmi eux peut bien en vouloir à la vieille dame, qui a perdu toute sa fortune et se contente de vivre paisiblement dans sa modeste villa
?
SIMENON Georges

La neige etait sale

Sans un événement fortuit, le geste de Frank Friedmaier, cette nuitlà, n'aurait eu qu'une importance relative. Frank, évidemment, n'avait pas prévu
que son voisin Gerhardt Holst passerait dans la rue. Or, le fait que Holst était passé et l'avait reconnu changeait tout.
SIMENON Georges

Les quatre jours du pauvre
homme
Désemparé à la mort de sa femme, sans emploi et à bout de ressources, François Lecoin va céder à la tentation du chantage. Un chantage qu'il a
l'occasion d'exercer contre son propre frère, le brillant avocat en quête d'une carrière politique. Ainsi s'ouvre pour lui une nouvelle vie, quitte à
exercer le pire des métiers : celui qui fait commerce du scandale, de la calomnie et de la diffamation.
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SIMENON Georges

La jeune fille aux perles

Résumé : Chez Simenon, « La jeune fille aux perles » n'est pas encore un roman policier plus ou moins déguisé, mais un roman populaire . C'est le
monde de la finance et de la magouille, ou des personnages frivoles guettent les miettes du festin des grands carnassiers . Lorsque l'un d'eux,
dénoncé par un ami de trente ans , se suicide, la belle héritière est recueillie par le rival , et éloignée du bel ingénieur à l'avenir prometteur. Et
celuici, sous une apparence froide, voire hostile, ne laisse pas deviner son amour pour la fille de son bienfaiteur déchu.
SIMENON Georges

Trois chambres a manhattan

Lorsqu'ils se rencontrent au milieu de la nuit dans un bar de Manhattan, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive. Lui, acteur naguère célèbre,
proche de la cinquantaine, tente d'oublier que sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune. Elle, chassée de la chambre qu'elle partageait avec
une amie, n'a plus même un endroit pour dormir... Mais si l'attirance entre eux est réciproque, peutelle suffire à leur faire oublier les blessures de la
vie ? Redoutant de la perdre, jaloux de son passé et des hommes qu'elle a connus, aussi peu sûr d'elle que de lui, Franck sera bien près de
saccager cet amour qui est peutêtre sa nouvelle chance...
SIMENON Georges

Maigret et monsieur Charles

Le commissaire enquête sur la disparition d'un notaire réputé de Paris. C'est la femme, Mme SabinLévêque qui a donné l'alerte, un mois après.
Maigret, très contrarié, a du mal à comprendre les motivations de cette disparition, mais son analyse pertinente va lui permettre de déjouer les
pièges.
SIMENON Georges

La patience de maigret

Depuis vingt ans, des vols de bijoux sont commis par une bande que Maigret s'efforce de démasquer. Le chef  il le sait sans pouvoir en établir la
preuve  est Manuel Palmari, un ancien truand devenu infirme à la suite d'un règlement de comptes; Aline, sa maîtresse, constitue son seul contact
avec l'extérieur, et elle est étroitement surveillée par Maigret. Pourtant malgré cette surveillance Palmari est assassiné. .
SIMENON Georges

Feux rouges

Policier: Stève et sa femme partent en voiture chercher leurs enfants, en cours de route, il s' arrête pour boire un verre,Nancy, sa femme menace
de le quitter, lorsqu' il revient, elle n' est plus dans la voiture,mais un homme est assis à sa place.C' est un fugitif.
SIMENON Georges

Tante Jeanne

Une femme âgée revient dans son village après quarante ans d'absence. Lassée de la vie, elle y cherche asile et sécurité. Quand elle se rend chez
son frère Robert qui avait repris le commerce de vin paternel, elle le retrouve pendu. En fait de paix Jeanne Martineau découvre une famille à la
dérive et prend en main la direction de la maison, révélant une efficacité qui lui vaudra la confiance de cette famille déchirée.
SIMENON Georges

Maigret et l'indicateur

Guerre de gang Maurice Marcia, propriétaire d'un restaurant à Pigalle, est trouvé assassiné avenue Junot, où son corps a manifestement été
transporté. Maigret apprend que Marcia a quitté son restaurant après avoir reçu un coup de téléphone et qu'un indicateur anonyme prétend que le
meurtre a été commis par un des frères Mori du « gang des châteaux ». L'indicateur anonyme se manifeste à nouveau, il dit être en danger et
demande à Maigret d'arrêter l'aîné des Mori.
SIMENON Georges

Maigret se trompe

Simenon a écrit Maigret se trompe en 1953 lorsqu'il habitait à Shadow Rock Farm, Lakeville dans le Connecticut. C'est l'un des 78 romans
consacrés au commissaire entre 1931 et 1972, sans compter plus d'une vingtaine de nouvelles. L'affaire de ce roman concerne une jeune femme
assassinée dans un appartement chic de Paris, qui a eu deux amants, un musicien famélique et un chirurgien mondialement connu. Qui est le
meurtrier ? On ne le saura évidemment qu'à la toute fin. Ecrivain prolifique, Georges Simenon est né à Liège en Belgique en 1903 et mort à
Lausanne en 1989.
SIMENON Georges

Maigret en meublé

L'inspecteur Janvier est gravement blessé devant une pension de famille. Simenon fait preuve de sa superbe maîtrise pour raconter une enquête.
SIMENON Georges

Les Vacances de Maigret

Pendant les vacances de Maigret, son épouse est hospitalisée pour une appendicite. Il apprend au cours d'une de ses visites qu'une jeune fille
d'une chambre voisine est morte. La curiosité de Maigret le conduit à chercher...
SIMENON Georges

Maigret et la jeune morte

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Nouvelles exotiques

Policier : deux très bonnes nouvelles policières : l'escale de Buenaventura et un crime au Gabon.
SIMENON Georges

Maigret et le fantôme

Il était un peu plus de une heure, cette nuitlà, quand la lumière s'éteignit dans le bureau de Maigret. Le commissaire, les yeux gros de fatigue,
poussa la porte du bureau des inspecteurs qui restaient de garde. 'Bonne nuit les enfants,' grommelatil .Les femmes de ménage balayaient.
L'escalier qu'il descendait en compagnie de Janvier était humide et glacé.
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SIMENON Georges

Maigret se défend

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Maigret et le marchand de vin

Le célèbre commissaire enquête sur le meurtre d'Oscar Chabut, le propriétaire de l'entreprise "Le Vin des Moines" à Paris. Personnage peu
sympathique et tyrannique, qui occupe l'esprit de Maigret malgré une grippe handicapante. Récit original et plein de discernement.
SIMENON Georges

La Chambre bleue

Histoire d'un amour frénétique et meurtrier. Une remarquable atmosphère "à la Simenon" pour décrire une erreur judiciaire.
SIMENON Georges

La folle de Maigret

La Folle de Maigret est une enquête peu ordinaire. Le commissaire Maigret, sollicité par une vieille dame qui se sentait en danger, apprend
quelques jours plus tard que la dite vieille dame a été retrouvée morte chez elle. Intrigue savoureuse menée par un commissaire déstabilisé, mais
dont le flair est toujours aussi vivace.
SIMENON Georges

Le fou de Bergerac

Hasard sur toute la ligne ! La veille, Maigret ne savait pas qu'il allait entreprendre un voyage. C'était pourtant la saison où Paris commençait à lui
peser : un mois de mars épicé d'un avantgoût de printemps. Or, le mercredi matin, le commissaire recevait une lettre d'un collègue de la police
judiciaire qui avait pris sa retraite deux ans plus tôt et qui s'était installé en Dordogne…
SIMENON Georges

La Maison du canal

Dans le flot de voyageurs qui coulait par saccades vers la sortie, elle était la seule à ne pas se presser. Son sac de voyage à la main, la tête
dressée sous le voile de deuil, elle attendit son tour de tendre son billet à l'employé, puis elle fit quelques pas. Quand elle avait pris le train, à
Bruxelles, il était six heures du matin et l'obscurité était lourde de pluie glacée. Le compartiment de troisième classe était mouillé lui aussi, plancher
mouillé sous les pieds boueux, cloisons mouillées par une buée visqueuse, vitres mouillées, dedans et dehors. Des gens aux vêtements mouillés
sommeillaient.
SIMENON Georges

Le pendu de saint pholiens

Après sa rencontre fortuite avec un voyageur étrange, Maigret va découvrir au fil d'une enquête délicate, les agissements tragicomiques de jeunes
étudiants exaltés "les compagnons de l'apocalyse".
SIMENON Georges

En cas de malheur

Les femmes, Lucien Gobillot les connaît : à quarantecinq ans , et bien que marié, cet avocat à la carrière brillante, due à un mariage ambitieux et à
quelques complaisances, multiplie les aventures sans lendemain. Tout change lorsque Yvette accusée d'agression contre un vieil horloger, fait
irruption dans son cabinet, prête à le payer de ses charmes. L'avocat parvient à la faire acquitter. Commence alors une histoire amoureuse qui va
l'entraîner plus loin qu'il n'eût voulu aller, dans une aventure où surgiront la menace, puis le crime...
SIMENON Georges

Au bout du rouleau

Pour faire une petite ville de la France profonde, comme Chantournais, il faut un "café des tilleuls", où des hommes jouent aux cartes, des
demoiselles sortant de la messe, des ouvriers allant à la pêche. Une localité comme les autres, accueillante ou irrespirable selon l'humeur. C'est là
que Marcel Viau a décidé de mettre un terme à sa vie de voyou traqué. Les hommes du café le narguent. Alors comme on se lance un dernier défi,
le jeune homme va s'asseoir à leur table et engage avec eux une partie de poker meurtrière.
SIMENON Georges

Un Crime en Hollande

Un Français est soupçonné d'avoir commi un crime en Hollande, Maigret est en charge de l'affaire,,,
SIMENON Georges

La Marie du port

La Marie du Port a dix huit ans. Elle est serveuse dans un café et a une vie bien monotone dans ce petit port de pêche près de Cherbourg. Mais,
sans jamais dévoiler de ses rêves et désirs secrets, après bien des évènements étonnants, elle arrivera à les réaliser.
SIMENON Georges

Le Pendu de Saint-Pholien

Le Pendu de SaintPholien Personne ne s'aperçut de ce qui se passait. Personne ne se douta que c'était un drame qui se jouait dans la salle
d'attente de la petite gare où six voyageurs seulement attendaient, l'air morne, dans une odeur de café, de bière et de limonade. Il était cinq heures
de l'aprèsmidi et la nuit tombait. Les lampes avaient été allumées mais, à travers les vitres, on distinguait encore dans la grisaille du quai les
fonctionnaires allemands et hollandais, de la douane et du chemin de fer, qui battaient ...
SIMENON Georges

La prison

Combien de mois, d'années, fautil pour faire d'un enfant un adolescent, d'un adolescent un homme ? A quel moment peuton affirmer que cette
mutation a eu lieu ? Alain Poitaud, à trentedeux ans, ne mit que quelques heures, peutêtre quelques minutes, pour cesser d'être l'homme qu'il
avait été jusqu'alors et pour en devenir un autre.
SIMENON Georges

Les treize coupables

Le juge Froget convie les coupables les plus endurcis….et résoud toutes les affaires
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SIMENON Georges

Maigret et l'indicateur

SIMENON Georges

Oncle Charles s'est enfermé

POLICIER. Charles s'ennuie depuis vingt ans, et voilà qu'un événement boulverse sa vie. Il apprend comment son beaufrère Henri, qui est aussi
son employeur, a édifié sa fortune. Alors Charles se barricade dans le grenier pour réfléchir à ce monstrueux secret. Malgré les appels de sa
femme et de ses filles, il restera làhaut.
SIMENON Georges

Novembre

Qu'est devenue Manuela, la jeune bonne espagnole ? Suspense ...
SIMENON Georges

Nouvelles exotiques

Nouvelles policières et exotiques
SIMENON Georges

Chez Krull

Chez Krull, une petite boutique de faubourg, moitié épicerie, moitié bistrot, que dirige Maria Krull, est surtout fréquentée par les mariniers du canal
voisin. Hans Krull, arrive d'Allemagne chez ses cousins pour une raison vague et une durée indéterminée. Aussitôt, sa présence crée un climat de
tension dans la famille qui jusque là vivait tranquille.
SIMENON Georges

Maigret hésite

Averti par lettre anonyme qu'un meurtre se prépare au domicile de l'avocat Emile Parendon, Maigret obtient de ce dernier l'autorisation de séjourner
chez lui. Le taciturne commissaire comprend vite ce qui sépare l'avocat et sa femme. Mais qui va tuer qui ? La présence de Maigret suffiratelle à
conjurer le drame ?
SIMENON Georges

Il pleut bergère

Quand il avait sept ans, Jérôme passait toutes ses journées à la fenêtre, regardant le spectacle de la rue. Dans la maison en face de la sienne il y
avait un petit garçon, Albert, qui, lui aussi, était toujours à sa fenêtre. Une grande sympathie naquit entre les deux enfants et Jérôme peu à peu
découvrit le secret de son petit voisin. Le père de celuici était un assassin recherché par la police et dont la tête était mise à prix. Et, de sa
fenêtre, Jérôme put voir la police resserrer lentement son étreinte et finalement arrêter le père du petit garçon qui, comme luimême, regardait
toujours à sa fenêtre.
SIMENON Georges

Maigret hésite

Une lettre anonyme avertit Maigret qu'un crime sera commis prochainement ; une recherche rapide établit que le papier provient du domicile de
l'avocat Parendon. Ce dernier autorise le commissaire à enquêter dans son appartement spacieux et luxueux. Durant deux jours, Maigret interroge
et observe. Le troisième jour, la secrétaire de Parendon est retrouvée égorgée dans son bureau…
SIMENON Georges

L' énigme de la "Marie-Galante"

Pourquoi remettre en état la MarieGalante, vieille goélette abandonnée dans le port de Fécamp ? Pourquoi lui faire prendre le large en pleine nuit
comme un vaisseau fantôme ? Qui est la femme dont on a retrouvé le corps dans le réservoir ? Et qui l'a tuée ? Autant de questions auxquelles doit
répondre G.7, pour sa première enquête comme détective privé. Mais un vilain rhume le cloue au lit ! Une courte histoire pour découvrir
l'atmosphère, l'humour et les personnages hauts en couleur de Simenon, un des maîtres du roman policier
SIMENON Georges

Maigret se trompe

Qui a tué Louise Filon, alias Lulu, ancienne prostituée du quartier de La Chapelle, alors qu'elle était enceinte ? Et qui payait son appartement
cossu, dans le quartier des Ternes ? En cherchant la réponse à ces questions, Maigret va découvrir deux hommes dans la vie de la victime.
SIMENON Georges

Maigret et le voleur paresseux

Lorsqu'un homme est trouvé mort dans le bois de Boulogne, Maigret est appelé à la rescousse par l'inspecteur Fumel. Mais le juge d'instruction le
renvoie sans ménagement à la routine. Maigret enrage. Il avait aperçu un tatouage sur le bras du mort : une vieille cnnaissance…
SIMENON Georges

Les clients d'Avrenos

Quels sont les secrets qui unissent Nouchi, l'entraîneuse de dixhuit ans originaire de Vienne, et Bernard de Jonsac, ce Français d'une quarantaine
d'années que tout le monde croit diplomate ? Quels mystères se cachent derrière leur errance aux parfums d'insouciance ? Partis d'Ankara, ils
arrivent à Istanbul. Les nuits moites du Bosphore cachent des personnages qui se guettent, se haïssent, sympathisent parfois... Rien ne change
dans ce décor où la torpeur gouverne. Et pourtant... Une femme est retrouvée comme morte, Nouchi fascine, et Bernard de Jonsac ferme les yeux
sur ce qu'il ne veut pas comprendre.
SIMENON Georges

Maigret, l'ognon et les
gangsters
Maigret est confronté à la pègre américaine de Paris. D'où un challenge pour lui: monter que la police française peut réussir là où son homologue
américaine a échoué .
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SIMENON Georges

Maigret et la grande perche

ROMAN POLICIER. N°8255
SIMENON Georges

La fenêtre des Rouet

Un de ces romans "durs" de Simenon qui met en scène ni Maigret ni scénario policier, mais un récit psychologique. On connait à travers l'ensemble
de l'oeuvre de Simenon ses capacités à décrire une ambiance, la chaleur, l'humidité, l'évolution des sensations. Une sorte de "fenêtre sur cour"
ouverte sempiternellement par cet être délaissé qu'est la touchante Dominique . le roman se situe entre "La veuve Couderc" (écrit en mai 1940) et
"Trois chambres à Manhattan" (Québec 1946)
SIMENON Georges

L' Homme qui regardait passer
les trains
" Permettez que je me présente : Kees Popinga, le satyre d'Amsterdam ! " Ruiné ! Kees Popinga est ruiné, et il l'apprend de la bouche même de
son patron, avant qu'il disparaisse... L'occasion pour lui de prendre la fuite, de devenir un autre homme (" corpulence moyenne, signes particuliers
néant " !), de venger sa petite vie médiocre. Et de basculer dans le plaisir du crime.
SIMENON Georges

Les témoins

Le juge Chomond a en charge le dossier Lambert, un jeune voyou accusé d'avoir tué sa femme en l'ayant fait écraser par un train sur la voie ferrée.
SIMENON Georges

Antoine et julie

Le déclic, cette foisci, se produisit quand, sans raison particulière, sans y attacher autrement d'importance, il intercala le numéro de la montre
magique entre les anneaux du fakir et le dé voyageur. II ne l'avait pas inscrit au programme, mais il avait l'habitude, même pour une soirée peu
importante comme celleci, de préparer quelques tours de supplément, de façon à pouvoir effectuer des changements selon les réactions du public.
Tout avait bien marché jusquelà.
SIMENON Georges

Le déménagement

Emile Jovis quitte le vieil appartement de la rue des FrancsBourgeois où il demeurait depuis des années, pour s'installer, avec les siens, à
Clairevie, lotissement moderne de la banlieue. De cette nouvelle installation, Jovis se promet beaucoup de bonheur. Bientôt, il doit convenir que
Clairevie, où chacun s'isole dans un anonymat sans âme, ne remplace que difficilement l'environnement humain de Paris. Par ailleurs, Jovis fait, à
la faveur d'une cloison mal insonorisée, une singulière découverte.
SIMENON Georges

L'ami d'enfance de Maigret

Florentin, vient trouver le célèbre commissaire pour un meurtre dont il a été en partie le témoin, à Paris.Une enquête que Maigret aborde avec
réticence. Parmi les cinq personnes soupçonnées, Florentin apparaît comme un coupable potentiel.?
SIMENON Georges

Simenon a l'ecole

Un petit garçon de SaintAndré des Charentes demande à Maigret d'innocenter son père ,accusé du meutre d'une vielle dame. Décrite par les
habitants comme une femme agressive et médisante, elle a été tuée d'une balle dans la tête. Maigret s'installe à l'auberge.Sa présence semble
déranger. Dans la région, on n'apprécie pas les étrangers.
SIMENON Georges

6 enquêtes de Maigret

Menaces de mort : Les lettres anonymes, ce n'était pas vraiment le domaine du commissaire. Alors pourquoi acceptatil l'enquête ? La douceur du
soleil de juin, la perspective d'un weekend au bord de l'eau? Ceux du grand café : Maigret connaissait tout le monde à MeungsurLoire, où il
s'était retiré. Il était à la retraite. Il cultivait son jardin et bricolait dans son cabanon au bord du fleuve. Il lui arrivait d'entrer au Grand Café, près du
pont, il y buvait parfois un demi. Ce n'était pas encore une habitude. Le client le plus obstiné du monde : Au petit matin d'un jour de mai, un
homme entre au café des Ministères.
SIMENON Georges

L' Ami d'enfance de Maigret

Florentin, vient trouver le célèbre commissaire pour un meurtre dont il a été en partie le témoin, à Paris.Une enquête que Maigret aborde avec
réticence. Parmi les cinq personnes soupçonnées, Florentin apparaît comme un coupable potentiel.…
SIMENON Georges

La main

"J'étais assis sur le banc, dans la grange. Non seulement j'avais conscience d'être là, devant la porte déglinguée qui, à chaque battement, laissait
s'engouffrer une rafale de vent et de neige, mais je me voyais aussi nettement que dans un miroir, me rendant compte de l'incongruité de ma
position. Le banc était un banc de jardin peint en rouge. Nous en avions trois, que nous rentrions pour l'hiver, avec la tondeuse à gazon, les
instruments de jardinage et les moustiquaires des fenêtres." Alors que son meilleur ami est perdu dans le blizzard, Donald Dodd décide de ne pas
lui porter secours, le condamnant ainsi à la mort.
SIMENON Georges

Les nouvelles enquêtes de
maigret
Nouvelles enquêtes policières du Commissaire Maigret
SIMENON Georges

Le Port des brumes

Le capitaine du port d'Ouistreham, Yves Joris, a disparu de son domicile. 6 semaines plus tard, il est retrouvé errant dans Paris, amnésique et
portant une blessure à la tête.
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SIMENON Georges

Le fils_

SIMENON Georges

Le fou de bergerac

Blessé par un mystérieux agresseur au cours de son voyage, Maigret s'est arrêté dans un triste état à Bergerac. A l'hôtel d'Angleterre, il occupe la
meilleure chambre et, cloué au lit, il contemple la grandplace provinciale toute d'ombre et de lumière. Une scène de théâtre derrière laquelle s'agite
un fou. Un fou  le commissaire en est persuadé  qui parle, qui rit, qui va et vient comme tout le monde. Maigret scrute, enflamme et galvanise les
habitants de cette petite ville Peu à peu des choses troubles et dramatiques apparaissent. On donnerait cher pour le voir disparaître...
SIMENON Georges

Maigret et l'inspecteur
malgracieux
C'était une de ces affaires dont l'odeur plaisait à Maigret, qu'il aurait aimé renifler à loisir jusqu'au moment où il en serait si bien imprégné
SIMENON Georges

Maigret s'amuse

Maigret profite de ses vacances pour visiter Paris avec sa femme. Ce qui ne l'empêche pas de suivre de près une enquête menée par son adjoint
Lucas sur le meurtre de la femme d'un médecin fort réputé.
SIMENON Georges

Maigret et le marchand de vin

Le célèbre commissaire enquête sur le meurtre d'Oscar Chabut, le propriétaire de l'entreprise "Le Vin des Moines" à Paris. Personnage peu
sympathique et tyrannique, qui occupe l'esprit de Maigret malgré une grippe handicapante. Récit original et plein de discernement.
SIMENON Georges

Maigret et le tueur

Un jeune homme qui avait l'habitude d'enregistrer des sons dans Paris, est victime d'une attaque sauvage à l'arme blanche alors qu'il sortait d'un
bar rue Popincourt. Il meurt peu de temps après. Une veritable énigme pour Maigret, qui alimente son esprit audelà de la simple routine… Les
surprises ne manqueront pas.
SIMENON Georges

Maigret s'amuse

Le petit vieux à barbichette sortait à nouveau de l'ombre de l'entrepôt, à reculons, regardait à gauche et à droite, avec un geste des deux mains
comme pour attirer vers lui le lourd camion dont il dirigeait la manœuvre. Ses mains disaient :  Un peu à droite… Là… Tout droit… Tout droit …
Doucement… A gauche… maintenant… Braquez…
SIMENON Georges

La chambre bleue

Ce jourlà dans la chambre bleue de l'auberge, Tony et Andrée échangent quelques mots après l'amour. "Si je devenais libre ... tu te rendrais libre
aussi ?" Tony ne répond pas à la question. Le juge et le psychiatre qui l'interroge à présent veulent le comprendre ....
SIMENON Georges

Maigret et le corps sans tête

Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé à l'écluse des Récollets, c'est le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt que de
femme qui retient leur attention. Maigret, chargé de l'enquête , reconstitue le puzzle sans jamais parvenir à découvrir la tête du cadavre, ce qui ne
l'empêchera pas de découvrir qui a tué la victime.
SIMENON Georges

Maigret à vichy

Une femme, Hélène Lange, a été étranglée à Vichy. On ne sait rien d'elle ni d'où proviennent les coquettes sommes d'argent qu'elle recevait
régulièrement. Les petits secrets des sœurs Lange donneront du fil à retordre à Maigret en cure dans la ville. Étonnant, il aime mieux l'assassin que
la victime.
SIMENON Georges

L'évadé

* JPG est un honorable Professeur d'Allemand, époux et père de famille estimé. Et voici soudain que son comportement change et devient même
choquant, tout cela parce que vient d'arriver en ville, une très vieille connaissance. Le passé de JPG, seraitil moins clair qu'on ne le pensait et
même, s'appelletil vraiment JeanPaul GUILLAUME ?
SIMENON Georges

Le port des brumes

Quand on avait quitté Paris, vers trois heures, la foule s'agitait encore dans un frileux soleil d'arrièresaison. Puis, vers Mantes, les lampes du
compartiment s'étaient allumées. Dès Evreux, tout était noir dehors. Et maintenant, à travers les vitres où ruisselaient des gouttes de buée, on
voyait un épais brouillard qui feutrait d'un halo les lumières de la voie.
SIMENON Georges

Les vacances de maigret

Le commissaire Maigret et son épouse sont en vacances à la mer lorsque Madame Maigret doit être hospitalisée pour subir une intervention
chirurgicale. A l'hôpital, un ancien couvent, tenu par des religieuses, Maigret apprend le décès d'une jeune fille, des suites d'un curieux accident de
voiture.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 873 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
SIMENON Georges

Maigret à l'école

Joseph Gastin, instituteur muté à St Andrésurmer dans les Charentes, vient trouver le commissaire Maigret à Paris et lui demande de l'aider. Tout
le monde l'accuse du meurtre de Léonie Birard, la "bête noire" de ce village car elle injuriait tout le monde. Attiré par des souvenirs de jeunesse,
plus que par le crime, Maigret décide de s'y rendre.
SIMENON Georges

Le relais d'alsace

M. Serge demeure au Relais d'Alsace, au col de la Schlucht, depuis plusieurs mois et semble avoir quelques difficultés à régler ses notes de séjour.
Une forte somme d'argent est dérobée dans la chambre qu'occupent au GrandHôtel (en face du Relais) deux riches Hollandais, M. et Mme Van de
Laer. M. Serge est suspecté car il se retrouve, le lendemain du vol, en possession d'une forte somme d'argent. Arrivé de Paris pour enquêter, le
commissaire Labbé subodore qu'un escroc surnommé " le Commodore " et qu'il a pisté autrefois, est mêlé à cette affaire.
SIMENON Georges

Le fou de Bergerac

Maigret profite de jours de congé pour rendre visite à l'un de ses anciens collègues. Mais en arrivant à Bergerac, il se trouve mêlé à un drame qui
vient de mettre en émoi la petite ville.
SIMENON Georges

Le relais d'alsace

M. Serge demeure au Relais d'Alsace, au col de la Schlucht, depuis plusieurs mois et semble avoir quelques difficultés à régler ses notes de séjour.
Une forte somme d'argent est dérobée dans la chambre qu'occupent au GrandHôtel (en face du Relais) deux riches Hollandais, M. et Mme Van de
Laer. M. Serge est suspecté car il se retrouve, le lendemain du vol, en possession d'une forte somme d'argent. Arrivé de Paris pour enquêter, le
commissaire Labbé subodore qu'un escroc surnommé " le Commodore " et qu'il a pisté autrefois, est mêlé à cette affaire.
SIMENON Georges

Maigret et l'inspecteur
malgracieux
C'était une de ces affaires dont l'odeur plaisait à Maigret, qu'il aurait aimé renifler à loisir jusqu'au moment où il en serait si bien imprégné que la
vérité lui apparaîtrait d'ellemême. Et il tombait sur le pauvre Lognon, le meilleur des hommes, le plus consciencieux des inspecteurs, mais sur qui
la malchance s'acharnait avec tant d'insistance qu'il en était arrivé à avoir la hargne d'un chien galeux..
SIMENON Georges

La maison du juge

Maigret a été exilé à Luçon, en Vendée, pour une sombre histoire administrative, et trompe son ennui en jouant au billard.
SIMENON Georges

Le riche homme

A Marsilly, près de La Rochelle, Victor Lecoin est un boucholeur important. Surnommé le riche homme, il en impose par sa taille et sa prospérité.
Dans son travail, il est aidé par un valet simple d'esprit, Doudoulemuet, qui lui est attaché par un dévouement presque animal. La comptabilité de
son commerce est tenue par Jeanne, son épouse, une ancienne institutrice.
SIMENON Georges

Les Fiançailles de M. Hire

Etrange personnage que ce M. Hire, qui a eu maille à partir avec la police. Le voisinage n'aime guère sa façon d'espionner la jeune Alice et de la
suivre, même quand elle sort avec son ami... Aussi, le jour où l'on découvre une femme assassinée sur un terrain vague de Villejuif, il a toutes les
caractéristiques du suspect idéal. La police le prend en filature…
SIMENON Georges

Le destin des Malou

"Alain Malou a 17 ans quand son père se suicide d'une balle dans la tête ; le jeune homme se rend compte qu'il ne connaîssait pas son père. Il va
interroger son entourage : sa sœur, sa mère et son demifrère, mais aussi des gens simples qui l' ont connu. De cette enquête douloureuse
résultent des révélations inattendues"
SIMENON Georges

L'homme de Londres

Louis Maloin est aiguilleur à la gare maritime de Dieppe. Un soir, il est témoin d'un meurtre. Maloin récupère une mallette, objet de la dispute
mortelle, qui contient plus de 5000 livres, soit plus de 500000 francs
SIMENON Georges

Maigret a l'ecole

Il y a des images qu'on enregistre inconsciemment avec la minutie d'un appareil photographique. Même quand, ce matin là, un soleil clair et léger,
qui avait la gaieté du muguet, brillait sur Paris.
SIMENON Georges

Maigret et le tueur

Un jeune homme qui avait l'habitude d'enregistrer des sons dans Paris, est victime d'une attaque sauvage à l'arme blanche alors qu'il sortait d'un
bar rue Popincourt. Il meurt peu de temps après. Une veritable énigme pour Maigret, qui alimente son esprit audelà de la simple routine? Les
surprises ne manqueront pas.
SIMENON Georges

Maigret et les vieillards

Un homme de soixantedixhuit ans est trouvé mort chez lui. Il s'agit du comte de SaintHilaire, résidant rue SaintDominique. Le commissaire
Maigret, lors de cette enquête, va se trouver confronté à un milieu et à des personnages qu'il n'a pas coutume de fréquenter. Ce milieu, de la haute
aristocratie, le séduira et l'agacera touràtour. L'enquête semble piétiner, tant les différentes pistes, une à une, apparaissent infondées quand,
subitement, " comme un ballon d'enfant qui éclate soudain dans le soleil ", la vérité s'impose.
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SIMENON Georges

Maigret se fâche; suivi de La
pipe de Maigret
Bernatte Amorelle, vieille dame peut commode vient troubler la retraite de Maigret à Meung sur Loire en lui demandant d'enquêter sur la mort de sa
petite fille Monita. Le célèbre commissaire dans cette histoire familiale sauratil démêler le vrai du faux
SIMENON Georges

Maigret voyage

Les affaires les plus empoisonnantes sont celles qui ont l'air si banales au début qu'on ne leur attache aucune importance. C'était Maigret qui avait
dit cela, jadis, à l'inspecteur Janvier. Et pourtant !
SIMENON Georges

Le revolver de maigret

En son absence, un jeune homme se présente chez Maigret et lui dérobe son révolver. Bien vite, le commissaire découvre que le père de ce jeune
homme mystérieux est impliqué dans l'assassinat d'un député très en vue dont le corps a été découvert dans une malle, gare du Nord.
SIMENON Georges

Les gens d'en face

Liberté sous haute surveillance. Les impressions défavorables ressenties par Adil Bey à son arrivée dans la petite ville populeuse et maussade où
l'appellent ses fonctions de consul se précisent de jour en jour : l'inconfort délibéré de son installation, les contacts décevants avec l'administration
soviétique, la méfiance agressive des gens qui l'entourent. Elles atteignent le malaise lorsqu'il constate qu'un couple, les Koline, l'épie des fenêtres
d'en face.
SIMENON Georges

Les Pitard

Lors du premier voyage du cargo que le Cdt Lannec vient d'acquérir, des querelles sourdes et haines refoulées conduisent au drame ..
SIMENON Georges

Trois chambres à Manhattan

Lorsqu'ils se rencontrent au milieu de la nuit dans un bar de Manhattan, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive. Lui, acteur naguère célèbre,
proche de la cinquantaine, tente d'oublier que sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune. Elle, chassée de la chambre qu'elle partageait avec
une amie, n'a plus même un endroit pour dormir... Mais si l'attirance entre eux est réciproque, peutelle suffire à leur faire oublier les blessures de la
vie? Redoutant de la perdre, jaloux de son passé et des hommes qu'elle a connus, aussi peu sûr d'elle que de lui, Franck sera bien près de
saccager cet amour qui est peutêtre sa nouvelle chance...
SIMENON Georges

Maigret voyage

Les affaire les plus empoisonnantes sont celles qui ont l'air si banales au début qu'on ne leur attache pas d'importance...
SIMENON Georges

Le coup de lune

POLICIER. Avaitil une seule raison grave de s'inquiéter ? Non. Il ne s'était rien passé d'anormal. Aucune menace ne pesait sur lui. C'était ridicule
de perdre son sangfroid et il le savait si bien qu'ici encore, au milieu de la fête, il esayait de réagir.
SIMENON Georges

Maigret a peur

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Les Mémoires de Maigret

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Chez les Flamands; Liberty Bar;
L'affaire Saint-Fiacre

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Le voleur de maigret

Enquête du célèbre commissaire dans un milieu de production de cinéma (de 2ème choix) après que le meurtrier ait volé Maigret, pour entrer en
contact avec lui et s'en faire un paravent.
SIMENON Georges

Maigret et les braves gens

Au lieu de grogner en cherchant l'appareil, Maigret poussa un soupir de soulagement. Déjà il ne se souvenait plus nettement du rêve désagréable
auquel il était arraché : il tentait d'expliquer à quelqu'un d'important que ce n'était pas sa faute. Qu'on lui fasse confiance et ce ne serait pas long.
SIMENON Georges

Maigret s'amuse

Le petit vieux à barbichette sortait à nouveau de l'ombre de l'entrepôt, à reculons, regardait à gauche et à droite, avec un geste des deux mains
comme pour attirer vers lui le lourd camion dont il dirigeait la manœuvre. Ses mains disaient : Un peu à droite... Là... Tout droit... Doucement... A
gauche... maintenant... Braquez... Et le camion, en marche arrière aussi, traversait maladroitement le trottoir, s'engageait dans la rue où le petit
vieux, maintenant, faisait signe aux voitures de s'arrêter un instant.
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SIMENON Georges

Les Scrupules de Maigret

Qui dit la vérité ? Le nommé Marton, personnage inquiet et fragile, convaincu que sa femme veut l'empoisonner à petit feu ? Ou la froide Gisèle
Marton, qui affirme avec un léger mépris que son mari est neurasthénique ? L'un et l'autre en tout cas sont assez étranges pour éveiller la curiosité
et le flair de Maigret. Lequel découvrira sans trop de peine l'amant de Gisèle Marton, et les tendres sentiments qui unissent Xavier Marton à sa
bellesoeur. Pas de quoi déranger un commissaire. Quand il y aura bel et bien un mort, ce sera différent...
SIMENON Georges

La pipe de maigret

Il est 7h 30 , Dans le bureau du chef, avec un soupir d'aise et de fatigue à la fois, un soupir de gros homme à la fin d'une chaude journée de juillet,
Maigret avait machinalement tiré sur sa montre de son gousset, Puis il avait tendu la main, ramassé ses dossiers, La porte matelassée s'était
refermée derrière lui et il avait traversé l'antichambre,,,,
SIMENON Georges

Liberty bar

William Brown a été assassiné à coups de couteau à Antibes, en revenant d'une de ses beuveries au cours desquelles il lui arrivait de disparaître
plusieurs jours. Arrivé sur les lieux, Maigret entreprend de retracer son itinéraire. Il commence par faire la connaissance des «deux femmes» de
Brown : sa maîtresse, Gina, et la mère de celleci. Milieu sordide, d'où il n'est pas étonnant que Brown ait cherché à s'échapper. Puis Maigret
découvre à Cannes le «LibertyBar», refuge d'ivrognes, où on joue, où on fume et où on échafaude des projets ; c'est là que Brown venait se
saouler. La vieille Jaja y règne.
SIMENON Georges

La neige était sale

C'est l'occupation allemande. Frank a envie d'un révolver, comme ça, pour rien, pour réussir un pari. Il attend un officier dans une impasse, le tue et
lui vole son révolver. Il le garde dans sa poche, n'en fait rien.Il voudrait se montrer un homme, un vrai, malgré ses 19 ans. Mais le métier d'homme
est difficile…
SIMENON Georges

La veuve Couderc

Jean, à peine sorti de prison, devient l'amant de la veuve Couderc qui l'héberge. Ancienne servante qui a épousé le fils de ses patrons, elle doit
maintenant se défendre contre l'avidité de ses bellessoeurs et de sa nièce. Elle s'attache à Jean avec une jalousie morbide. Mais lui ne rêvait que
d'un bonheur paisible... La veuve Couderc a été porté à l'écran en 1971 par Pierre GranierDeferre avec Simone Signoret et Alain Delon.
SIMENON Georges

Maigret et le client du samedi

Léonard Planchon, homme médiocre et faible, dirige une entreprise de peinture. Plusieurs samedis consécutifs il fait antichambre à la P.J. pour
parler au commissaire Maigret mais repart toujours avant d'être reçu. Un samedi également, il se présente à l'appartement du commissaire pour lui
confier son obsédante idée : tuer sa femme et son amant.
SIMENON Georges

Les treize énigmes

13 situations nécessitant l'intervention de l'inspecteur de police 67 accompagné de Simenon. Et la manière dont chaque fois 67 dénoue les fils de
l'intrigue et découvre le responsable de l'affaire.
SIMENON Georges

Maigret, lognon et les gangsters

Surnommé l'inspecteur Malgracieux à cause de son humeur et de son aspect sinistre, Lognon se croit sans cesse persécuté. En fait, c'est surtout
son caractère qui l'empêche d'accéder à des fonctions supérieures. Or, voici que se présente l'affaire de sa vie : il est en mission quand, une nuit, il
voit un corps jeté d'une voiture sur la chaussée, en plein Paris ; aussitôt arrive une autre voiture, dont le conducteur enlève le corps. Lognon décide
d'agir seul, sans en référer à ses chefs, mais bientôt sa femme, malade, reçoit la visite d'inquiétants personnages parlant anglais et qui déclarent
rechercher la victime.
SIMENON Georges

La guinguette à deux sous

Avant d'être exécuté, Jean Lenoir confie à Maigret qu'il a été témoin d'un crime vieux de six ans, et qu'avec son ami Victor Gaillard, il a fait chanter
l'assassin durant deux ans avant que ce dernier ne déménage. Il a pourtant rencontré le coupable il n'y a pas trois mois à la guinguette à deux
sous. Maigret découvre cette guinguette au bord de la Seine.
SIMENON Georges

Maigret et le client du samedi

SIMENON Georges

Oncle Charles s'est enfermé

Charles s'ennuie depuis 20 ans. Il apprend comment son beaufrère, qui est aussi son employeur, a édifié sa fortune. Alors, il se barricade dans
son grenier pour réfléchir à ce monstueux secret.
SIMENON Georges

Le revolver de Maigret

Entre Paris et Londres, Maigret poursuit un jeune homme qui a volé son revolver. Il fait son enquête avec son flair et son humanité habituelle.
SIMENON Georges

L' outlaw

Stan, clandestin polonais à 0Paris infiltreune bande de criminels endurcis contre paiement, sur proposition d'un inspecteur. Ses complices sont
impitoyables.
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SIMENON Georges

La maison du canal

Après la mort de son père, médecin à Bruxelles, Edmée va vivre chez ses cousins à Neroeteren. Ils ont une vaste propriété quadrillée par les
canaux.
SIMENON Georges

La première enquête de Maigret

* 15 avril 1913  Quai des Orfèvres  La Police Judiciaire s'appelait "La Sureté". MAIGRET, jeune secrétaire du Commissariat du Quartier St.
Georges, était seul avec l'agent LECOEUR à 1 heure du matin. Un homme essouflé se précipitait dans les locaux : une femme appelait à l'aide
dans l'Hôtel de la rue Chaptal … il voulait la secourir : mon nom est Justin MINARD, je suis flûtiste des Concerts LAMOUREUX … venez vite. On
entendit un coup de feu et une auto qui démarrait en trombe … MAIGRET prenait des notes. Il ne savait pas encore que sa première enquête
commençait !!
SIMENON Georges

La boule noire

Le moteur de la tondeuse à gazon communiquait sa trépidation au bras de Higgins et, par son bras, à son corps tout entier, de sorte qu'il n'avait
plus l'impression de vivre au rythme de son propre coeur.
SIMENON Georges

Monsieur La Souris

Un riche financier suisse disparaît à Paris. Il était associé dans le puissant groupe suisse de Bâle, il avait une double vie. Y a til eu crime ?
L'inspecteur Lognon et le commissaire Lucas vont tout faire pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Et, La Souris, vieux clochard truculent,
est là partout et tout le temps. Il sait et il ne sait pas. Alors, pourra til finalement réaliser son voeux le plus cher : acheter son presbytère ?
SIMENON Georges

Le testament Donadieu

Oscar Donadieu armateur est un notable important de La Rochelle. Un matin il est retrouvé noyé dans le port.Philippe Dargens réussit à s'introduire
dans la famille Donadieu et ....
SIMENON Georges

Le Disparition d'Odile

A travers le portrait d'une jeune fille lassée d'une famille dont elle se sent incomprise, Simenon montre là encore un sens profond de la psychologie
en abordant des secrets douloureux.
SIMENON Georges

L' Assassin

Un médecin hollandais apprend que sa femme le trompe avec un homme important. Les ayant tués, il est frappé d'ostracisme par la ville entière.
SIMENON Georges

Le Petit docteur

Un café parisien à une heure creuse… Un homme seul observe le commissaire Maigret…
SIMENON Georges

Crime impuni

Un jour, pour des raisons confuses, qui tiennent à la perversité de l'animal humain, un jeune homme tire sur son camarade. La jalousie sexuelle et
le ressentiment social n'expliquent pas entièrement cet acte fou. L'assassin est laid, veule, mal aimé. La victime incarne l'aisance, charme, la
réussite. Cela suffit. Mais le séducteur a de la chance. Il survit au coup de feu. Vingtcinq ans plus tard, il a fait fortune et dirige de multiples
sociétés en Amérique.
SIMENON Georges

Monsieur gallet décédé

Cette nouvelle enquête de Maigret nous transporte à St Fargeau, près de Paris, puis à Sancerre où le commissaire a établi son quartier général. La
machine est en route et rien ne résiste à la logique du locataire du Quai des Orfèvres.
SIMENON Georges

La boule noire

Le petit moteur de la tondeuse à gazon communiquait sa trépidation au corps entier, de sorte qu'il avait l'impression de vivre au rythme de la
machine. Rien que dans la rue il y en avait trois, qui fonctionnaient en même temps, avec le même bruit rageur, parfois des ratés, et quand l'une
d'entre elles s'arrétait, on en entendait d'autres plus loin dans le quartier.
SIMENON Georges

Maigret et le marchand de vin

Le célèbre commissaire enquête sur le meurtre d' Oscar Chabut, le propriétaire de l'entreprise "Le vin des Moines" à Paris.
SIMENON Georges

Le chat

Il avait lâché le journal, on aurait cru qu'il dormait mais ijl guettait sa femme... Histoire d'une haine féroce.
SIMENON Georges

Le cercle des Mahé

Le docteur Mahé, à trentecinq ans, veut changer sa vie. Sa mère a choisi pour lui sa femme, son métier, sans qu'il ait eu son mot à dire.
Maintenant qu'elle est morte, il s'ennuie. Il ne sait plus très bien que faire. Peu à peu, il se laisse glisser vers une existence molle. Il se met à boire.
Il pense à l'été qui le ramènera à Porquerolles, où les jours se suivent sans effort, où il veut retrouver une adolescente maigre dont l'image hante
ses nuits. Cet homme frustré d'autorité a une idée fixe : se faire aimer d'une petite pauvresse qui lui devrait tout.
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SIMENON Georges

Le cercle des Mahé

Le docteur Mahé, à trentecinq ans, veut changer sa vie. Sa mère a choisi pour lui sa femme, son métier, sans qu'il ait eu son mot à dire.
Maintenant qu'elle est morte, il s'ennuie. Il ne sait plus très bien que faire. Peu à peu, il se laisse glisser vers une existence molle. Il se met à boire.
Il pense à l'été qui le ramènera à Porquerolles, où les jours se suivent sans effort, où il veut retrouver une adolescente maigre dont l'image hante
ses nuits. Cet homme frustré d'autorité a une idée fixe : se faire aimer d'une petite pauvresse qui lui devrait tout.
SIMENON Georges

Les Nouvelles enquêtes de
Maigret
Ce livre réunit les nouvelles suivantes : la Péniche aux deux pendus  l'Affaire du boulevard Beaumarchais  la Fenêtre ouverte  Monsieur Lundi 
Jeumont, 51 minutes d'arrêt!  Peine de mort  les Larmes de bougie  Rue Pigalle  Une erreur de Maigret  l'Amoureux de Madame Maigret  la
Vieille Dame de Bayeux  l'Auberge aux Noyés  Stan le Tueur  l'Étoile du Nord  Tempête sur la Manche  Mademoiselle Berthe et son amant  le
Notaire de Châteauneuf.
SIMENON Georges

Le fou de bergerac

Hasard sur toute la ligne! La veille, Maigret ne savait même pas qu'il allait entreprendre un voyage; le mercredi matin, alors que sa femme était en
famille en Alsace, il recevait une lettre d'un collègue retraité qui l'invitait à passer quelques jours en Dordogne.
SIMENON Georges

L'affaire saint fiacre

Notre commissaire revient dans le village de son enfance pour résoudre une affaire dans une ambiance bien lourde …
86204

SIMENON Georges

Les essentiels de Georges
04:50
16/07/2016
Simenon
L'existence paisible du professeur Ashby dans une bourgade newyorkaise s'écroule et bascule lorsqu'on découvre chez lui, le cadavre de Belle, la
fille d'une amie de sa femme.
SIMENON Georges

La Mort d'Auguste

Le vieil Auguste, patron du restaurant « Chez l'Auvergnat », s'écroule un soir parmi ses clients, frappé à mort. Il a trois fils : avec Antoine, le second,
il s'est associé pour gérer son établissement, un ancien bistrot des Halles qu'il a transformé et qui connaît une vogue sans cesse accrue. Prévenus
et bientôt arrivés, les deux autres fils d'Auguste se préoccupent avant tout de l'héritage. Ils soupçonnent Antoine d'avoir dérobé l'argent du père,
parce qu'on n'en trouve aucune trace dans la maison. Or, Antoine, qui vit avec le vieil homme depuis de nombreuses années, n'était pas au courant
de ses affaires.
SIMENON Georges

Maigret et la vieille dame

On avait tué Rose, la bonne de la charmante vieille dame qui vivait en solitaire dans sa villa d'Etretat, Valentine Buisson, veuve d'un homme qui
avait fait fortune avec une crème de beauté En fait, ce n'était pas Rose qui était visée mais la vieille dame précisément. Celleci en convainquit
tout d'abord Maigret venu démêler une affaire qui promettait d'être embrouillée. Mais pourquoi en auraiton voulu à Valentine ? Elle avait été riche
mais ne l'était plus. Elle vivait modestement, plaisait à tout le monde.
SIMENON Georges

La Colère de Maigret

Emile Boulay ,patron de plusieurs cabarets montmartrois ,est découvert étranglé près du Père Lachaise.Le nom de Maigret est cité au cours de
l'enquète d'où sa colère…
SIMENON Georges

Maigret et le fantôme

Au lendemain d'un interrogatoire épuisant, Maigret est réveillé par la visite d'un de ses inspecteurs, qui lui annonce la tentative d'assassinat dont a
été victime l'inspecteur Lognon, dit le Malgracieux. Maigret apprend que, depuis deux semaines, Lognon passait ses nuits chez une jeune
esthéticienne, Marinette Augier. Or, celleci a disparu… Adapté pour la télévision en 1971, par René Lucot, avec Jean Richard (Commissaire
Maigret), Dominique Blanchar (Mme Maigret) et en 1994, dans une réalisation de Hannu Kahakorpi, avec Bruno Cremer (Commissaire Maigret),
SIMENON Georges

Trois chambres à Manhattan

Quand ils se rencontrent, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive. Mais si l'attirance entre eux est réciproque, peutelle suffire à leur faire oublier
les blessures de la vie ? Redoutant de la perdre, jaloux de son passé, aussi peu sûr d'elle que de lui, Franck sera bien près de saccager cet amour
qui est peutêtre sa nouvelle chance.
SIMENON Georges

La guinguette à 2 sous

Une fin d'aprèsmidi radieuse. Un soleil presque sirupeux dans les rues paisibles de la Rive Gauche. Et partout, sur les visages, dans les mille
bruits familiers de la rue, de la joie de vivre. Il y a des jours ainsi, où l'existence est moins quotidienne et où les passants, sur les trottoirs, les
tramways et les autos semblent jouer leur rôle dans une féerie. C'était le 27 juin. Quand Maigret arriva à la poterne de la Santé, le factionnaire
attendri regardait un petit chat blanc qui jouait avec le chien de la crémière. Il doit y avoir des jours aussi où les pavés sont plus sonores. Les pas
de Maigret résonnèrent dans la cour immense.
SIMENON Georges

Les clients d'Avrenos

Quels sont les secrets qui unissent Nouchi, l'entraîneuse de dixhuit ans originaire de Vienne, et Bernard de Jonsac, ce Français d'une quarantaine
d'années que tout le monde croit diplomate ? Quels mystères se cachent derrière leur errance aux parfums d'insouciance ? Partis d'Ankara, ils
arrivent à Istanbul. Les nuits moites du Bosphore cachent des personnages qui se guettent, se haïssent, sympathisent parfois... Rien ne change
dans ce décor où la torpeur gouverne. Et pourtant... Une femme est retrouvée comme morte, Nouchi fascine, et Bernard de Jonsac ferme les yeux
sur ce qu'il ne veut pas comprendre.
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SIMENON Georges

Au rendez-vous des terreneuvas
Le commissaire Maigret profite d'une enquête à Fécamp pour s'octroyer quelques jours de vacances avec sa femme. Mais il aura bien du mal à
résister aux mystères liés à un chalutier, l'Océan, et à la mort suspecte de son capitaine, au retour d'une campagne.
SIMENON Georges

Les fantomes du chapelier

Monsieur LABBE, chapelier à La Rochelle, où de vieilles dames sont assassinées.
SIMENON Georges

La tête d'un homme

L'affrontement d'un criminel subtil et d'un policier tenace, à Paris.
SIMENON Georges

Pietr-le-Letton

Des crimes dans l' "Etoile du Nord". Qui est PietrleLetton ?
SIMENON Georges

Maigret et l'indicateur

SIMENON Georges

Maigret et son mort

Maigret interroge depuis plus d'une heure une femme qui prétend que sa fille, son gendre et sa nièce veulent tous l'empoisonner, et tous
séparément.
SIMENON Georges

Maigret à New-York

Avec Maigret à NewYork, le célèbre commissaire toujours à la retraite, est sollicité par Jean Mourat, le fils d'un industriel français, résidant à New
York, qui soupçonne son père d'être victime de pressions dangereuses. Maigret, dépaysé, garde son flair légendaire?
SIMENON Georges

L' ours en peluche

Jean Chabot, professeur et gynécologue de renom, est en apparence un homme comblé. Cependant, en dehors de sa vie professionnelle,
l'existence lui est pénible ; sa vie familiale n'est plus que routine ; il n'a d'autre soutien que Viviane sa secrétaire et maîtresse. Une nuit, à la
clinique, il découvre par hasard, dans une chambre de service, une jeune garde endormie ; pris de tendresse devant cette innocente, il la possède
sans qu'elle soit bien consciente de ce qui lui arrive. Bref instant de bonheur pour lui, qui se renouvellera tout aussi furtivement deux ou trois fois.
Jusqu'à ce que la jeune fille disparaisse.
SIMENON Georges

La Patience de Maigret

SIMENON Georges

Maigret et le clochard

Une nuit de mars, à Paris, deux bateliers tirent de la Seine un clochard grièvement blessé. Il s'agit de François Keller, un ancien médecin. Depuis
plus de 20 ans, il a rompu tout lien avec son épouse et un milieu bourgeois qu'il ne supportait pas. Mais qui a pu vouloir sa mort ?. C'est en
bavardant avec les autres clochards que Maigret va reconstituer l'existence marginale de Keller.
SIMENON Georges

L' homme de Londres

Personne ne fait attention à un aiguilleur des chemins de fer. Du haut de sa cabine, Louis Maloin a vu arriver l'homme du bateau de Londres, il a vu
la valise au mystérieux contenu. Les choix qu'il va faire vont tout changer pour lui et pour les autres.
SIMENON Georges

Maigret a peur

Trois meurtres à Fontenay. Maigret, en visite chez un juge local de ses amis, aide ce dernier à démasquer l'unique coupable.
SIMENON Georges

Maigret et le client du samedi

Léonard Planchon est marié à Renée et père d'Isabelle. Depuis deux ans, l'un des ses ouvriers, Roger Prou couche ouvertement avec Renée. Il a
même accepté que Roger Prou vienne s'installer dans son appartement, l'obligeant, lui le mari, à dormir sur un lit de camp installé dans le salon.
Plusieurs samedis de suite, Léonard Planchon s'est rendu à la P. J., faisant antichambre pour parler au commissaire Maigret, mais repartant
toujours avant d'être reçu. Au Quai des Orfèvres, on le surnomme le client du samedi. Un soir Maigret le reçoit. Planchon explique qu'il a l'intention
de les abattre tous les deux.
SIMENON Georges

La colère de Maigret

Emile BOULAT, patron de cabarets à Montmartre est retrouvé étranglé près du PèreLachaise. La mort remonte à deux jours au moins. Boulay
menait une vie modeste, calme, sage, au milieu de sa famille ..Maigret apprend que la veille de sa convocation à la PJ, Boulay avait retiré 500.000
francs de sa banque, fait inhabituel, puis le soir de sa disparition, il avait donné vainement plusieurs coups de téléphone. Peu après, se rendant à
un rendezvous, il a trouvé la mort.
SIMENON Georges

Maigret se fache suivi de la
pipe de maigret
Deux enquêtes menées par le commissaire Maigret (avec succès) sans que le lecteur puisse un seul instant en imaginer l'issue.
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SIMENON Georges

Les fantômes du chapelier

On était le 3 décembre et il pleuvait toujours. Le chiffre 3 se détachait, énorme, très noir, avec une sorte de gros ventre, sur le blanc cru du
calendrier fixé à la droite de la caisse, contre la cloison en chêne sombre séparant le magasin de l'étalage. Il y avait exactement vingt jours, puisque
cela avait eu lieu le 13 novembre encore un 3 obèse sur le calendrier , que la première vieille femme avait été assassinée, près de l'église Saint
Sauveur, à quelques pas du canal. Or, il pleuvait depuis le 13 novembre. On pouvait dire que, depuis vingt jours, il pleuvait sans interruption.
SIMENON Georges

La maison du juge

Maigret a été nommé en Vendée et il s'ennuie ferme? Jusqu'au jour où un douanier à la retraite lui signale que, dans la maison du juge, il a vu un
cadavre. De fil en aiguille, un Maigret, plus bougon que jamais, va découvrir des histoires de famille pas très ragoûtantes. Roman puissant, parfois
insoutenable, mais bourré d'authenticité
SIMENON Georges

La Guinguette à deux sous

Avant d'être exécuté, le condamné Jean Lenoir confie à Maigret qu'il a été témoin d'un crime vieux de six ans et qu'avec son ami Victor Gaillard, il a
fait chanter l'assassin durant deux ans, avant que ce dernier ne déménage ; il a pourtant rencontré le coupable " il n'y a pas trois mois " à la
Guinguette à deux sous. Maigret découvre cette guinguette au bord de la Seine, près de Morsang ; chaque weekend, quelques Parisiens ont
l'habitude de s'y retrouver et le commissaire s'intègre au groupe, dans lequel il est particulièrement bien accueilli...
SIMENON Georges

Les scrupules de maigret

Cela n'arrive guère plus d'une fois ou deux par an au Quai des Orfèvres, et parfois cela dure si peu qu'on n'a pas le temps de s'en apercevoir : tout
à coup après une période fiévreuse, pendant laquelle les affaires se suivent sans répit, tout à coup c'est le calme plat, le vide, diraiton, à peine
ponctué de quelques coups de téléphone sans importance.
SIMENON Georges

Les Soeurs Lacroix

Les haines familiales s'exacerbent dans la maison des soeurs Lacroix où vivent Poldine et Mathilde avec leurs enfants : Sophie, la fille adultérine de
Poldine et du mari de Mathilde, Geneviève et Jacques, les enfants de Mathilde. L'atmosphère est lourde, malsaine, et le drame couve. Et la haine
deviendra de plus en plus épaisse, dense au fil d'un temps sans fin…
SIMENON Georges

Le haut mal

Le gamin poussa la porte et annonça, en regardant la femme de ménage qui, les mains sanglantes, vidait les lapins: "la vache est morte"
SIMENON Georges

Le cheval blanc

Au bord de la nationale, à l'Auberge du Cheval Blanc, où 'arrête la famille Arbelet lors d'un week end, la cuisine est renommée et la vie paraît
agréable et ensoleillée. Mais le patron est un libertin qui exerce ses prérogatives sur les jeunes bonnes, Rose et Thérèse.
SIMENON Georges

Les trois crimes de mes amis

Trois personnages dont les destins se sont croisés à Liège après la guerre 14/18. Simenon les connaît ainsi que tous ceux qui gravitent autour.
SIMENON Georges

Les mémoires de Maigret

Comment le célèbre commissaire fait la connaissance de?Georges Simenon,jeune journaliste puis romancier et ami de Jules et de son
épouse.Etonnante chronique de la vie d'un /"grand flic/" à l'ancienne, écrite en 1951, à la première personne par Maigret luimême ! Savoureux et
instructif??..
SIMENON Georges

Les gens d'en face

Liberté sous haute surveillance Les impressions défavorables ressenties par Adil Bey à son arrivée dans la petite ville populeuse et maussade où
l'appellent ses fonctions de consul se précisent de jour en jour : l'inconfort délibéré de son installation, les contacts décevants avec l'administration
soviétique, la méfiance agressive des gens qui l'entourent. Elles atteignent le malaise lorsqu'il constate qu'un couple, les Koline, l'épie des fenêtres
d'en face.
SIMENON Georges

Au rendez-vous des Terresneuvas
Au retour d'une curieuse campagne de pêche à la morue, le Capitaine Octave Fallut est assassiné...
SIMENON Georges

Maigret a l'ecole

Il y a des images qu'on enregistre inconsciemment, avec la minute d'un appareil photographique, et il arrive que , plus tard, quand on les retrouve
dans sa memoire, on se creuse la tête pour savoir où on les a vues.
SIMENON Georges

Maigret a l'ecole

Enquête officieuse de Maigret dans les Charentes. Qui a tué l'ancienne postière, femme méchante que personne n'aimait ?
SIMENON Georges

Maigret hesite
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SIMENON Georges

Les essentiels de Georges
Simenon
A travers le portrait d'une jeune fille lassée d'une famille dont elle se sent incomprise, G. Simenon montre là encore un sens profond de la
psychologie en abordant des secrets douloureux.
SIMENON Georges

Le passager du "Polarlys"

Le navire Polarlys quitte Hambourg pour Kirkenes en traversant la Mer du Nord. Durant la nuit, le conseiller de police von Sternberg est assassiné
dans sa cabine. Dans ses poches, le capitaine trouve un article de presse annonçant la mort d'une jeune Parisienne qui gravitait dans le milieu des
« Montparnos ». Le capitaine du navire, Petersen,à peine assisté par un policier norvégien en proie au mal de mer, doit se faire détective malgré lui
pour tenter de démasquer le coupable qui se trouve parmi les passagers, tandis que son navire semble frappé par le mauvais œil.
SIMENON Georges

L' affaire Saint-Fiacre

Un billet anonyme arrive au Quai des Orfèvres : un crime sera commis dans l'église de SaintFiacre, le jour des Morts. Maigret se rend sur place et
assiste, impuissant, au meurtre de la comtesse de SaintFiacre. Le commissaire est sur les lieux de son enfance. Des souvenirs du passé
surgissent. Qui était Maigret, avant de devenir le célèbre enquêteur que nous connaissons tous ?.
SIMENON Georges

Chez les Flamands

A titre privé, Maigret recherche la vérité sur la disparition d'une jeune femme à Givet, en janvier, pendant une crue de la Meuse
SIMENON Georges

Le rapport du gendarme

POLICIER. Un piéton, sur la route, en face un gros noyer, renversé par une voiture. Début anodin d'une enquête policière, qui dévoile des rapports
sociaux tendus au sein d'une famille terrienne vendéenne.
SIMENON Georges

Le petit docteur

Simenon narre avec brio et humour, souvent noir, les aventures policières de Jean Dollent, petit médecin de campagne qui se pique de résoudre
les énigmes, voire de se substituer à la police officielle. Comme Maigret, il se met dans la peau du criminel, et s'il lève souvent le coude, ce n'est
pas pour boire de l'eau de Vichy. Un pan de France oublié, vu par un Simenon plus léger et facétieux que d'habitude.
SIMENON Georges

Le voleur de maigret

Un matin, sur la plateforme d'un autobus, on vole le portefeuille de Maigret. Le matin suivant, son portefeuille lui est restitué par la Poste et il reçoit
un coup de fil du voleur lui demandant un rendezvous. Maigret s'y rend et apprend de son voleur, François Ricain, que sa femme, Sophie, a été
assassinée. Ricain craint qu'on l'inculpe et demande à Maigret de croire à son innocence.
SIMENON Georges

Le petit homme d'Arkhangelsk

C'est encore un roman d'amour qu'a écrit Georges Simenon .Mais il est aussi question de la difficulté d'intégration de l'étranger .
SIMENON Georges

Au rendez-vous des terreneuvas
Que c'est le meilleur petit gars du pays et qu'il est innocent, j'en ai la certitude. Mais les marins prétendent qu'il sera condamné parce que les
tribunaux civils n'ont jamais rien compris aux choses de la mer.
SIMENON Georges

La colere de maigret

Gérard, notaire du Faubourg Saint Germain, se distrait dans les boîtes de nuit sous le nom de Mr Charles. Quand il disparaît, Maigret va
reconstituer l'histoire de son couple grâce aux témoignages des amis et domestiques.
SIMENON Georges

La Guinguette à deux sous

Avant d'être exécuté, le condamné Jean Lenoir confie à Maigret qu'il a été témoin d'un crime vieux de six ans et qu'avec son ami Victor Gaillard, il a
fait chanter l'assassin durant deux ans, avant que ce dernier ne déménage ; il a pourtant rencontré le coupable "il n'y a pas trois mois "à la
Guinguette à deux sous". Maigret découvre cette guinguette au bord de la Seine, près de Morsang ; chaque weekend, quelques parisiens ont
l'habitude de s'y retrouver et le commissaire s'intègre au groupe, dans lequel il est particulièrement bien accueilli…
SIMENON Georges

Le voleur de Maigret

Pour Maigret, tout commence un matin lorsqu'il se fait voler son portefeuille. Contre toute attente, son bien lui est restitué et le voleur le contacte
afin de lui demander son aide. Sa femme vient d'être assassinée. C'est le début d'une aventure qui entraîne le commissaire dans le monde
cinématographique où tout n'est pas si simple qu'il n'y paraît.
SIMENON Georges

Maigret s'amuse

Le petit vieux à barbichette sortait à nouveau de l'ombre de l'entrepôt, à reculons, regardait à gauche et à droite, avec un geste des deux mains
comme pour attirer vers lui le lourd camion dont il dirigeait la manœuvre. Ses mains disaient : Un peu à droite... Là... Tout droit... Doucement... A
gauche... maintenant... Braquez... Et le camion, en marche arrière aussi, traversait maladroitement le trottoir, s'engageait dans la rue où le petit
vieux, maintenant, faisait signe aux voitures de s'arrêter un instant.
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SIMENON Georges

Maigret à New-York

Pourquoi Maigret, en retraite, suitil en Amérique le jeune Jean Neura, qui vient le solliciter d'enquêter sur son père, probablement menacé à New
York ?
SIMENON Georges

Maigret chez le coroner

Maigret en Amérique, belle étude comparée des USA et de la France
SIMENON Georges

Maigret à l'école

Tout le monde accuse Joseph Gastin, instituteur à St AndrésurMer dans les Charentes, du meurtre de Léonie Birard. La « bête noire » de ce
village, elle y injuriait tout le monde. L'instituteur vient trouver le commissaire Maigret à Paris et lui demande de l'aider. Attiré par des souvenirs de
jeunesse, plus que par le crime, Maigret décide de s'y rendre.
SIMENON Georges

Maigret se fâche

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Le Grand Bob

Lulu Dandurand avertit le docteur Charles Coindreau de la noyade de son mari, le Grand Bob. Cette mort, apparemment accidentelle, est en réalité
un suicide. Charles cherche dans le passé et la vie privée de son ami, véritable bouteentrain toujours gai et moqueur, des éléments qui puissent
élucider ce mystère.
SIMENON Georges

Chez les Flamands

Quand Maigret descendit du train, en gare de Givet, Ici première personne qu'il vit, juste en face de son compartiment, fut Anna Peeters. A croire
qu'elle avait prévu qu'il s'arrêterait à cet endroit exactement ! Elle n'en paraissait pas étonnée, ni fière.
SIMENON Georges

Le flair du petit docteur

Sorte de lutin bondissant et perspicace, le petit docteur est appelé d'urgence dans une maison où il ne trouve qu'un cadavre enterré. Plus astucieux
que le commissaire et le parquet, il va résoudre l'énigme.
SIMENON Georges

Malempin

Malempin est médecin à l'hôpital. Il vient de s'acheter une voiture pour partir en famille dans le Midi pour les vacances. Hélas, l'un des enfants est
atteint par le croup. Les vacances se passent donc dans l'appartement. Dans le silence de la chambre du petit malade, Malempin se remémore sa
jeunesse dans la ferme paternelle et depuis les tréfonds de sa mémoire, remontent des faits douteux, angoissants…
SIMENON Georges

Maigret et l'homme tout seul

Maigret enquête sur le meurtre d'un clochard trouvé dans un immeuble parisien promis à la démolition. Il doit trouver son identité et le mobile du
meurtre. Une mobilisation importante pour une piste difficile à bien évaluer.
SIMENON Georges

Le pendu de Saint-Pholien

Maigret entre dans le jeu mystérieux d'une enquête qui le conduit notamment de Brême à Liège sur les traces de suspects peu ordinaires. Les
surprises sont au rendezvous.
SIMENON Georges

La danseuse du gai moulin

Elle était assise sur une banquette grenat en face d'une table supportant trois verres de Porto. Elle avait un jeune homme à sa gauche, un jeune
homme à droite. "Vous permettez, mes petits?" Elle leur adresse un sourire gentil, confidentiel, se leva et, balançant les hanches, traversa la salle
pour s'approcher de la table du nouvel arrivant.
SIMENON Georges

Maigret et le clochard

Policier : Un clochard est repêché dans la Seine. Enquête sur la péniche du marinier, par le commissaire Maigret bien sûr.
SIMENON Georges

Le pendu de saint phollen

Maigret entre dans le jeu mystérieux d'une enquête qui le conduit notamment de Brême à Liège sur les traces de suspects peu ordinaires. Les
surprises sont au rendezvous.
SIMENON Georges

Dimanche

SIMENON Georges

Lettre à mon juge

Du Simenon

Lettre du Docteur Charles Alavoine, qui a tué sa maîtress et qui, après son procès, écrit au juge d'instruction, en lui racontant toute sa vie, pour
essayer de justifier son crime.
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SIMENON Georges

Maigret et son mort

Un inconnu demande la protection de la police. Il se prétend poursuivi par des tueurs. Dépêché par Maigret, l'inspecteur Janvier s'efforce de
prendre contact avec lui. Mais les appels ont cessé lorsque, au milieu de la nuit, on découvre place de la Concorde le corps d'un homme poignardé
et défiguré. D'indices en témoignages, Maigret est conduit au « Petit Albert », un bistrot du quai de Charenton dont il apparaît que la victime était le
tenancier. C'est en partant de là que la filature d'un client suspect permettra de relier l'affaire aux agissements d'une bande de truands implacables,
connus sous le nom des « tueurs de Picardie »...
SIMENON Georges

Le mort de maigret

Un homme sollicite le soutien de Maigret et de la PJ car il est poursuivi par des individus dans le secteur de la Bastille et pense être en danger de
mort. Le commissaire prend cette demande au sérieux mais ne peut éviter la mort de cet inconnu. Enquête complexe, dont Maigret parviendra à
éclairicir les mystères.
SIMENON Georges

La disparition d'odile

A travers le portrait d'une jeune fille lassée d'une famille dont elle se sent incomprise, Simenon montre là encore un sens profond de la psychologie
en abordant des secrets douloureux.
SIMENON Georges

La maison du canal

C'est au coeur de la campagne belge, que choisit d'aller vivre Edmée, restée seule à seize ans après la mort de son père. Géré tant bien que mal
par Fred, l'aîné, et son cadet Jef, ce domaine grevé d'hypothèques semble destiné à péricliter irrémédiablement. Orgueilleuse et dominatrice, la
jeune fille ne va pas tarder à susciter la passion de Fred, Comment sauraientils que sont déjà en place tous les mécanismes qui vont les amener
vers l'échec et la tragédie ?
SIMENON Georges

Le destin des Malou

Alain Malou a 17 ans quand son père se suicide d'une balle dans la tête. Le garçon, timide et solitaire, se rend compte qu'il ne connaît pas vraiment
son père : qui étaitil ? Alain, qui a besoin de savoir, va interroger son entourage : sa soeur, qui est une dévergondée, sa mère, qui ne pense qu'à
ses intérêts, son demifrère... mais aussi des gens simples qui ont bien connu Eugène Malou. De cette enquête, parfois douloureuse, résultent des
révélations inattendues?
SIMENON Georges

Le chien jaune

A Concarneau, personne ne sait d'où sort cet affreux chien jaune sale qui apparaît toujours sur les lieux d'un nouveau crime. Quatre notables
surtout ont peur car leur vie semble menacée par une série d'attentats mystérieux.
SIMENON Georges

Maigret et le voleur paresseux

Il y eut un vacarme pas loin de sa tête et Maigret se mit à remuer, maussade, comme effrayé, un de ses bras battant l'air en dehors des draps. Il
avait conscience d'être dans son lit, conscience aussi de la présence de sa femme qui, mieux éveillée que lui, attendait dans l'obscurité sans rien
oser dire. Sur quoi il se trompait  pendant quelques secondes tout au moins  c'était sur la nature de ce bruit insistant, agressif, impérieux. Et c'était
toujours en hiver, par temps très froid, qu'il se trompait de la sorte.
SIMENON Georges

Le fond de la bouteille

Un bon simenon classique
SIMENON Georges

Le Train de Venise

Pourquoi toute l'image étaitelle centrée sur sa fille ? Cela le gênait un peu, ou plutôt c'est après surtout qu'il y pensa, une fois le train en marche. Et
encore ne futce, en réalité, qu'une impression fugace, née au rythme du wagon et aussitôt absorbée par le paysage.
SIMENON Georges

Maigret et la Grande Perche

Qu'estil advenu de la femme du dentiste ? Y atil eu meurtre ?
SIMENON Georges

Les 13 coupables

Les adversaires étaient de taille l'un et l'autre. Au point qu'au Parquet, l'opinion générale était que le juge d'instruction Froget allait enfin se casser le
nez, ce qui n'était pas pour déplaire à tout le monde. II était assis devant son bureau, dans une pose qui semblait inconfortable, une épaule plus
haute que l'autre, la tête penchée. Comme toujours, il était noir et blanc : le blanc de sa chair, de ses cheveux taillés à la Bressant, et de son linge
empesé ; le noir de son complet rigide. Tel quel, certes il datait un peu.
SIMENON Georges

Cecile est morte

T
23
Cette nouvelle enquête du commissaire maigret transporte le lecteur dans un immeuble de Bourg la Reine. Une vieille dame, Juliette Boynet est
découverte morte et sa nièce Cécile, venue prévenir Maigret de certaines bizarreries disparaît à son tour:un mystère de plus à élucider pour
l'homme à la pipe.
SIMENON Georges

La maison du juge

T
23
LA MAISON DU JUGE Maigret enquête à l'Aiguillon, petite bourgade de pêcheurs sur l'Atlantique: un inconnu mort est découvert dans la maison
du juge. Le village est en émoi, mais le célèbre commissaire revigoré par l'air marin finit par attirer le coupable dans ses filets , grâce à sa
perspicacité habituelle.
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SIMENON Georges

Georges Simenon

Série : Georges
T 2
Simenon
Cette foislà le commissaire Maigret se pose des questions. Il a des doutes et des scrupules. Sauratil déjouer ce qui se trame entre les trois
personnages ? Vous aurez la réponse à la fin du roman.
SIMENON Georges

Georges Simenon

SIMENON Georges

Georges Simenon

SIMENON Georges

Vengeances

Série : Georges
T 3
Simenon
Une enquête des plus classiques du célébrissime commissaire? cette fois dans les arcanes de la vie nocturne du Paris des années 50.
Série : Georges
T 9
Simenon
Le commissaire Maigret profite d'une enquête à Fécamp pour s'octroyer quelques jours de vacances avec sa femme. Mais il aura bien du mal à
résister aux mystères liés à un chalutier, l'Océan, et à la mort suspecte de son capitaine, au retour d'une campagne.
Série : Le monde de
Simenon

T
14

Paris est la ville qui a le plus souvent servi de théâtre aux histoires de Simenon
SIMENON Georges

Marie mystère

Série : Les
T 6
Introuvables /de
Georges Simenon
Dédié à Chopin, ce bref roman champêtre a un charme inégalé. George Sand a vu beau dans le simple. Elle chante, quelquefois en patois, les joies
de l'amour, de l'enfance et du travail de la terre. Beaucoup d'amour et un peu d'idéalisme sont ses secrets.
SIMENON Georges

Le pendu de Saint-Pholien

Série : Liège

T 1

Maigret entre dans le jeu mystérieux d'une enquête qui le conduit notamment de Brême à Liège sur les traces de suspects peu ordinaires. Les
surprises sont au rendezvous.
SIMENON Georges

La danseuse du Gai Moulin

Série : Liège

T 2

Que se passetil au cabaret le Gai Moulin à Liège? Deux jeunes habitués qui voulaient voler la caisse après la fermeture découvrent le corps d'un
homme étendu et se sauvent. Maigret fait partie des suspects Une situation nouvelle qu'il va mettre à profit pour élucider cette énigme policière.
SIMENON Georges

Crime impuni

Série : Liège

T 3

Présentation de Pierre Assouline. Simenon a passé ses vingt premières années à Liège, les plus importantes lorsqu?on sait qu'à cet âge on est
achevé d'imprimer. Mais il n'a jamais cessé d'être liégeois, citoyen de la principauté et natif d'Outremeuse, cet îlot populaire où il a appris à aimer
les petites gens. La ville fut le magasin d'accessoires dans lequel il ne cessa jamais de puiser ; sa topographie se retrouve secrètement dans
nombre de ses romans.
SIMENON Georges

Le port des brumes

Série : Maigret

N.P. 247 Le silence est le "personnage" le plus important dans cette enquête ; le brouillard du port de Ouistreham dissimule tout… Qui est qui ?
Qui fait quoi ?
SIMENON Georges

L' écluse n°° 1

Série : Maigret

Après une soirée trop arrosée, Gassin tombe de la passerelle de sa péniche, amarrée sur le quai de Charenton et tente de se hisser hors de l'eau;
Soudain, il est accroché par un autre homme qui se trouve dans l'eau, Emile Ducrau, riche armateur de péniches qui mène la vie dure à sa femme
et à ses employés.
SIMENON Georges

Maigret à Paris

Série : Maigret

Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé à l'écluse des Récollets, c'est 'abord le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt
que de femme qui retient leur attention.Maigret reconstitue le puzzle sans jamais parvenir à découvrir la tête du cadavre, ce qui ne l'empêchera pas
de découvrir qui a tué la victime.
SIMENON Georges

Maigret et les braves gens

Série : Maigret

Effectivement ce sont de braves gens avec une brebis galeuse.
SIMENON Georges

Le témoignage de l'enfant de
Série : Maigret
choeur
Un gamin a vu un cadavre dans la rue et l'assassin qui s'enfuyait .Les policiers ne le croyaient pas mais Maigret l'a écouté …
SIMENON Georges

Le revolver de Maigret

Série : Maigret

/" Le revolver de Maigret/", l'une des nombreuses enquêtes du célèbre reporter, pose à priori ce dernier comme victime puisqu'on lui a volé cette
arme. Cependant, le sujet du roman sera une fois de plus le crime, celui d'André Delteil, personnage influent qui mènera, à la poursuite de
différents suspects, Maigret jusqu'à Londres pour achever son enquête.
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SIMENON Georges

Maigret et la jeune morte

Série : Maigret

Quand Maigret enquête, les pistes sont souvent nombreuses et les témoins abondent. Mais cette fois, quand on découvre le cadavre d'une jeune
fille place Vintimille,le vide est tel autour de la mystérieuse victime que le commissaire s'attache plus à cette jeune morte qu'à l'assassin qui l'a
tuée.Assassin qu'il démasquera cependant
SIMENON Georges

Maigret et le corps sans tête

Série : Maigret

Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé, c'est le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt que de femme qui retient leur
attention…
SIMENON Georges

Maigret et les vieillards

Série : Maigret

Maigret est confronté à un monde dont il ignore et le fonctionnement et les règles.Jusqu'à la fin de son enquête, pourtant courte, il est anxieux,
désarçonné, ce qui rend le déroulement de l'histoire encore plus palpitant…
SIMENON Georges

La nuit du carrefour

Série : Maigret

La nuit du carrefour, une enquête du Commissaire Maigret, situé au c arrefour des trois veuves, à 50 km de Paris, sur la route d'Arpajon. Lieu
insolite pour un meurtre. Mais rien n'échappe au célèbre policier dont le flair est toujçours aussi efficace…..
SIMENON Georges

Maigret, Lognon et les
Série : Maigret
gangsters
Avec Maigret, Lognon et les gangsters , le célèbre commissaire est confronté à la pègre américaine à Paris.D'où un challenge pour lui: montrer que
la police française peut réussir là où son homologue américaine échoue. Un vrai défi à relever et il s'y emploie avec ardeur.
SIMENON Georges

Maigret et l'inspecteur
Série : Maigret
Malgracieux
"Maigret enquête sur un ""suicide"" qu'il présume être un meurtre, assisté de Lognon, dit ''l'inspecteur Malgracieux""."
SIMENON Georges

Maigret à l'école

Série : Maigret

« Il y a des images qu'on enregistre inconsciemment, avec la minutie d'un appareil photographique, et il arrive que, plus tard, quand on les retrouve
dans sa mémoire, on se creuse la tête pour savoir où on les a vues. Maigret ne se rendait plus compte, après tant d'années, qu'en arrivant, toujours
un peu essoufflé, au sommet de l'escalier dur et poussiéreux de la P. J. il marquait un léger temps d'arrêt et que, machinalement, son regard allait
vers la cage vitrée qui servait de salle d'attente et que certains appelaient l'aquarium, d'autres le Purgatoire.
SIMENON Georges

Maigret et l'homme tout seul

Série : Maigret

Maigret enquête sur le meurtre d'un clochard trouvé dans un immeuble parisien promis à la démolition. Il doir trouver son identité et le mobile du
meurtre. Une mobilisation importante pour une piste difficie à bienévaluer.
SIMENON Georges

Mon ami Maigret

Série : Maigret

Un voyou, qui se dit ami de Maigret, est assassiné dans l'île de Porquerolles, Maigret, accompagné d'un policier anglais, se rend dans l'île pour
découvrir le meurtrier,
SIMENON Georges

Maigret et le client du samedi

Série : Maigret

Alors qu'il se prépare à passer une soirée avec son épouse devant la poste de télévision q'il vient d'acquérir (nous sommes en 1962…), Jules
Maigret est dérangé, à domicile, par un homme venant lui avouer qu'il a l'intention de tuer son épouse et l'amant de celleci. Le célèbre
commissaire doitil croire cet homme, alcoolique et très perturbé? Et que faire alors qu'aucun crilme n'a,été commis? Surveillance discrète. Mais la
situation se complique, quelques jours plus tard,avec la disparition soudaine de l'aspirant criminel…
SIMENON Georges

L' affaire Saint-Fiacre

Série : Maigret

Maigret retourne enquêter sur les lieux de son enfance.
SIMENON Georges

Le chien jaune

Série : Maigret

Maigret est appelé à Concarneau pour enquêter sur la disparition d'un négociant en vin. Le lendemain il est victime d'une tentative
d'empoisonnement et le surlendemain, une voiture est retrouvée vide et maculée de sang et chaque fois, sur les lieux, un mystérieux chien d'une
couleur jaune sale.
SIMENON Georges

Train de nuit

Série : Maigret avant T 1
Maigret.
Le matelot Jean Monnet, de retour de permission, regagne le port de Marseille par le train. Là, il fait la rencontre d'une jeune et belle dame qui lui
confie un portefeuille contenant plusieurs billets de dix mille francs. Il est chargé d'aller porter "le colis" au 17, rue SaintHippolyte à Marseille. Arrivé
à cette adresse, Jean retrouve la mystérieuse femme, Rita. Cependant, le cadavre d'un homme est retrouvé sur le ballast où est passé le train de
nuit et notre matelot est vite accusé de ce crime.
SIMENON Georges

La femme rousse

Série : Maigret avant T 3
Maigret.
Hélène est amoureuse de Georges, un homme séduisant, de onze ans son aîné. Georges n'est autre que JojoleTueur, un terrible assassin. Sur la
piste de Georges, il y a non seulement Maigret et ses inspecteurs, mais aussi un certain Carmona, l'Homme à la dent d'or.
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SIMENON Georges

Les mémoires de Maigret

Série : Maigret.

Vers 1928, le commissaire Maigret voit arriver au quai des Orfèvres un jeune journaliste très sûr de lui, Georges Simenon. Il n'hésitera pas à publier
un peu plus tard à grand renfort de pub, un roman le mettant en scène, lui Maigret, sous son vrai nom ! Bien des années plus tard, Maigret prend la
plume à son tour, désireux de rectifier l'image que le romancier a donné de lui et de son métier. Savoureux et ironique dialogue entre un
personnage et son auteur, ces mémoires forment aussi un étonnant tableau du Paris louche de l'entredeux guerres.
SIMENON Georges

L' ombre chinoise

Série : Maigret.

Un crime en Hollande

Série : Maigret.

Une enquête du commissaire Maigret
SIMENON Georges

Quand Maigret arriva à Delfzijl, une aprèsmidi de mai, il n'avait sur l'affaire qui l'appelait dans cette petite ville plantée à l'extrême nord de la
Hollande que des notions élémentaires. Un certain Jean Duclos, professeur à l'université de Nancy, faisait une tournée de conférences dans les
pays du Nord. A Delfzijl, il était l'hôte d'un professeur à l'Ecole navale, M. Popinga. Or, M. Popinga était assassiné et, si l'on n'accusait pas
formellement le professeur français, on le priait néanmoins de ne pas quitter la ville et de se tenir à la disposition des autorités néerlandaises.
C'était tout, ou à peu près.
SIMENON Georges

Ceux du Grand Café

Série : Maigret.

Maigret, à la retraite dans sa maison de MeungsurLoire, est un peu désœuvré. Pour occuper ses journées, il prend l'habitude de jouer aux cartes
avec les habitués du Grand Café. L'excommissaire s'enlise dans sa vie de rentier, jusqu'au jour où un drame bouleverse la petite ville: un des
partenaires de jeu est retrouvé au volant de sa camionnette, une balle dans la poitrine.
SIMENON Georges

Maigret et l'indicateur

Série : Maigret.

L'inspecteur Lognon, si terne et affacé, est retrouvé à demimort sur le trottoir de l'avenue Junot à Paris. Apparament, il venait souvent la nuit dans
un appartement occupé par une jeune fille respectable. Que venaitil y faire? Maigret enquête et trouve bien sûr
SIMENON Georges

Les complices

Série : Maigret.

Seule Edmonde, sa secrétaire, connaît le terrible secret qui ronge l'industriel Joseph Lambert. Elle était dans la voiture. Elles sait pourquoi Lambert,
distrait, a laissé le véhicule rouler au milieu de la chaussée. Et quel drame atroce a résulté d'un moment d'égarement sensuel...Elle ne dira rien.
Quant à Joseph, c'est en vain qu'il cherchera le réconfort auprès de Nicole, sa femme, avec qui il n'a jamais eu de contact réel, ou de la facile Léa,
sa maîtresse occasionnelle. Pas plus qu'à son frère, qui dirige avec lui l'entreprise familiale, il ne peut leur dire la vérité.
SIMENON Georges

L' ami d'enfance de Maigret

Série : Maigret.

Florentin, vient trouver le célèbre commissaire pour un meurtre dont il a été en partie le témoin, à Paris.Une enquête que Maigret aborde avec
réticence. Parmi les cinq personnes soupçonnées, Florentin apparaît comme un coupable potentiel.…
SIMENON Georges

Le charretier de la providence

Série : Maigret.

Meurtre d'une femme à l'écluse 14 de Dizy. Maigret enquête et fait la connaissance du curieux équipage d'un yacht anglais. Maigret s'intéresse à
une péniche, tirée par des chevaux, la Providence, et son curieux charretier. Une enquête difficile dans le milieu des mariniers, dans cette
atmosphère particulière du canal et de l'écluse, dont le commissaire réussit à renouer les fils, avec la profonde humanité qui le caractérise.
SIMENON Georges

Maigret se trompe

Série : Maigret.

Qui a tué Louise Filon, alias Lulu, ancienne prostituée du quartier de La Chapelle, alors qu'elle était enceinte ? Et qui payait son appartement
cossu, dans le quartier des Ternes ? En cherchant la réponse à ces questions, Maigret va découvrir deux hommes dans la vie de la victime :
Pierrot, le musicien de musette, et le professeur Etienne Gouin, une sommité du monde médical. Il va aussi plonger dans deux Paris on ne peut
plus dissemblables : celui des pauvres et des mauvais garçons, celui  feutré, silencieux,
SIMENON Georges

La danseuse du Gai-Moulin

Série : Maigret.

Que se passetil au cabaret le Gai Moulin à Liège? Deux jeunes habitués qui voulaient voler la caisse après la fermeture découvrent le corps d'un
homme étendu et se sauvent. Maigret fait partie des suspects Une situation nouvelle qu'il va mettre à profit pour élucider cette éngime policière.
SIMENON Georges

Le fou de Bergerac

Série : Maigret.

Hasard sur toute la ligne ! La veille, Maigret ne savait pas qu'il allait entreprendre un voyage. C'était pourtant la saison où Paris commençait à lui
peser : un mois de mars épicé d'un avantgoût de printemps, avec un soleil clair, pointu, déjà tiède. Mme Maigret était en Alsace pour une
quinzaine de jours, auprès de sa sœur qui attendait un bébé. Or, le mercredi matin, le commissaire recevait une lettre d'un collègue de la Police
Judiciaire qui avait pris sa retraite deux ans plus tôt et qui s'était installé en Dordogne. … Surtout, si un bon vent t'amène dans la région, ne manque
pas de venir passer quelques jours chez moi.
SIMENON Georges

Maigret et la Grande Perche

Série : Maigret.

Quand Ernestine Jussiaume, dite "La Grande Perche", vient trouver Maigret pour une sombre affaire de cambriolage et de cadavre, le commissaire
l'écoute à moitié. Dans les bureaux déserts de cet été caniculaire, il prend cependant l'affaire en main plus par désoeuvrement que par intérêt réel.
Mais quand les disparitions s'enchaînent et que le récit de la grande perche et la confrontation avec de nouveaux personnages s'avèrent de plus en
plus réels et alarmants, Maigret entame une nouvelle enquête qui sera, bien sûr, résolue in extremis.
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SIMENON Georges

L' écluse n°1; La tête d'un
Série : Maigret.
homme; Maigret se trompe
C'est dans le calme, comme sans raison aussi que le tramway 13, le dernier "Bastille Créteil traîna ses lumières jaunâtres tout le long du quai des
carrières, Au coin d'une rue près d'un bec de gaz vert ,il fit mine de s'arrêter mais le receveur agita sa sonnette et le convoi fonça vers Charenton,
Derrière lui, le quai restait vide et stagnant comme un paysage du fond de l'eau, A droite des péniches flottaient sur le canal avec de la lune tout
autour, un filet d'eau se faufilait par une vanne mal fermée de l'écluse et c'était le seul bruit sous le ciel encore plus quiet et plus profond qu'un lac,
SIMENON Georges

Maigret à Vichy

Série : Maigret.

Maigret, en cure à Vichy avec Mme Maigret, remarque tous les jours, sur une chaise du kiosque à musique, une dame en lilas. Il se trouve que,
quelques jours après, cette dame est retrouvée étranglée dans son appartement. Maigret se trouve mêlé à l'enquête par l'intermédiaire de son
ancien adjoint devenu divisionnaire à ClermontFerrand.
SIMENON Georges

Maigret au Picratt's

Série : Maigret.

"MAIGRET AU PICRATT'S" est une enquête des plus classiques du célébrissime commissaire. Et cependant, nous prenons toujours autant
d'intérêt et de plaisir à suivre Jules Maigret, cette fois dans les arcanes de la vie nocturne du Paris des années 50. Très daté certes mais peutêtre
pas si éloigné, audelà des évolutions sociétales et technologiques, du Paris aactuel…"
SIMENON Georges

Maigret chez le coroner

Série : Maigret.

En visite aux EtatsUnis, Maigret se retrouve en Arizona et assiste, en tant que spectateur, à l'enquête du Coroner local sur la mort suspecte de
Bessy Mitchell.Il n'hésitera pas au plaisir de révéler le nom du coupable avant le verdict
SIMENON Georges

Maigret aux assises

Série : Maigret.

Maigret est sceptique; le petit artisan accusé du crime de sa tante et d'une petite fille, ne correspond pas du tout, selon le commissaire, à la réalité,
malgré des preuves convainquantes. Aux Assises, où il est convoqué comme témoin, il apporte des précisions qui vont éclairer les juges et les
jurés d'un nouveau jour.
SIMENON Georges

La guinguette à deux sous

Série : Maigret.

Maigret inspecteur modèle est apprécié de tous y compris des criminels , il résout les enquêtes sans effusion de sang,
SIMENON Georges

Les scrupules de Maigret

Série : Maigret.

Qui dit la vérité? Le nommé Marton, convaincu que sa femme veut l'empoisonner à petit feu? Ou la froide Gisèle Marton , qui affirme avec un léger
mépris que son mari est neurasthénique? L'un et l'autre en tous cas sont assez étranges. Mais pas de quoi déranger un commissaire. Quand il y
aura bel et bien un mort, ce sera différent.
SIMENON Georges

Maigret à New York

Série : Maigret.

Avec Maigret à NewYork, le célèbre commissaire toujours à la retraite, est sollicité par Jean Mourat, le fils d'un industriel français, résidant à New
York, qui soupçonne son père d'être victime de pressions dangereuses. Maigret, dépaysé, garde son flair légendaire…
SIMENON Georges

Maigret et l'affaire Nahour

Série : Maigret.

Un soir, le docteur Pardon, un ami du commissaire Maigret, reçoit en consultation un couple dont la femme est blessée par balle. Le lendemain, on
apprend qu'un homme, Félix Nahour, citoyen libanais, a été tué dans un hôtel particulier du XIVème arrondissement. Les deux affaires sontelles
liées ? Maigret s'emploie à découvrir la vérité malgré un manque évident de collaboration des témoins.
SIMENON Georges

Un Noël de Maigret

Série : Maigret.

Une petite fille voit le soir de Noël un homme qui ressemble au Père Noël déposer une grande poupée sur son lit et partir immédiatement. C'était
chaque fois la même chose. Il avait dû soupirer en se couchant : "Demain, je fais la grasse matinée". Et Mme Maigret l'avait pris au mot, comme si
les années ne lui avaient rien enseigné, comme si elle ne savait pas qu'il ne fallait attacher aucune importance aux phrases qu'il lançait de la sorte.
Elle aurait pu dormir tard, elle aussi. Elle n'avait aucune raison pour se lever de bonne heure
SIMENON Georges

Maigret et l'homme du banc

Série : Maigret.

SIMENON Georges

Maigret

Série : Maigret.

Maigret quitte la campagne ou il passe sa retraite quand une "bavure" le rappele à Paris; que vat'il faire, lui qui n'est plus personne dans la
capitale?
SIMENON Georges

La colère de Maigret

Série : Maigret.

Émile Boulay, patron de plusieurs cabarets montmartrois, est découvert étranglé près du PèreLachaise. Avec qui avaitil rendezvous ? Pourquoi,
quelque temps plus tôt, cet homme habituellement si économe atil retiré 500 000 francs de son compte bancaire ? Peu à peu, Maigret reconstitue
les faits et découvre que Boulay est soupçonné de n'être pas étranger à la mort d'un racketteur du nom de Mazotti. Et, lorsqu'il s'apercevra que son
nom a été cité, dans une sordide escroquerie, comme celui d'un policier corruptible, sa colère éclatera…
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SIMENON Georges

Maigret et son mort

Série : Maigret.

Un homme sollicite le soutien de Maigret car il est poursuivi par un individu dans le secteur de la Bastille à Paris… Enquête complexe qui mettra à
contribution de nombreux locataires du 36 quai des orfèvres.
SIMENON Georges

Maigret en meublé

Série : Maigret.

Un vol a été commis dans une boîte de nuit à Montparnasse et le coupable identifié : Emile Paulus, que la police ne parvient pas à retrouver.En
faction, l'inspecteur Janvier est blessé d'un coup de revolver. Maigret décide de mener l'enquête luimême et s'installe dans l'immeuble de la rue
Lhomond
SIMENON Georges

L'ombre chinoise

Série : Maigret.

Il était dix heures du soir. Les grilles du square étaient fermées, la place des Vosges, avec les pistes luisantes des voitures tracées sur l'asphalte et
le chant continu des fontaines, les arbres sans feuilles et la découpe monotone sur le ciel des toits tous pareils.
SIMENON Georges

La première enquête de Maigret

Série : Maigret.

Inutile de faire les présentations! Georges Simenon et Maigret font désormais partie du patrimoine littéraire et cinématographique. En revanche, qui
connaît le"jeune Maigret"? Qui sait comment, en 1913, a débuté dans la police au bas de l'échelle, Jules maigret? Voici un roman court, simple et
fort instructif pour la compréhension de la suite des aventures du futur célèbre commissaire…
SIMENON Georges

Maigret et le clochard

Série : Maigret.

Dans l'enquête qui se déroule entre le quai des Orfèvres et le pont Marie,Maigret fait appel à tout son savoirfaire et sa grande connaissance de
l'âme humaine pour enfin, trouver la vérité. Mais justice seratelle faite?Le clochard dira comme épilogue:"Ce qui est impossible,c'est de juger"
"Merci" murmura le commissaire qui savait enfin…
SIMENON Georges

Cécile est morte; Les caves du
Majestic; La maison du juge

Série : Maigret.

Maigret et la vieille dame

Série : Maigret.

Pas de résumé sur la fiche.
SIMENON Georges

Maigret a reçu dans son bureau de la PJ la visite d'une vieille dame, Valentine Besson, qui habite à Etretat. La vieille dame est venue lui raconter
que sa bonne, Rose, est morte empoisonnée, après avoir bu le somnifère qui était destiné à Valentine. Maigret se rend sur place, et apprend à
connaître la famille de Valentine: la vieille dame a deux beauxfils, Charles, le député, et le oisif Théo; elle a aussi une fille d'un premier mariage,
Arlette. Qui parmi eux peut bien en vouloir à la vieille dame, qui a perdu toute sa fortune et se contente de vivre paisiblement dans sa modeste villa
?
SIMENON Georges

La tête d'un homme

Série : Maigret.

Maigret a des doutes sur la culpabilité de Heurtin qui a été condamné à mort pour un double meurtre et que tout semble accuser. Il faut donc faire
sortir le "numéro 11" de sa prison, le suivre et trouver le véritable coupable. L'évasion de Heurtin sera organisée par Maigret luimême et ses fidèles
limiers. Récit palpitant.
SIMENON Georges

Maigret tend un piège

Série : Maigret.

En six mois, cinq femmes seules ont été assassinées à Montmartre. Un défi pour Maigret : une conversation avec un psychiatre lui fait découvrir
quil lui faut dabord comprendre le mécanisme mental de l'assassin.En annonçant larrestation dun faux coupable, il espère pousser le vrai à se
manifester de nouveau. Le dispositif policier exceptionnel mis en place à cette occasion va se révéler efficace.Encore fautil comprendre les motifs
du criminel.
SIMENON Georges

Maigret et monsieur Charles

Série : Maigret.

Le commissaire enquête sur la disparition d'un notaire réputé de Paris. C'est la femme, Mme SabinLévêque qui a donné l'alerte, un mois après.
Maigret, très contrarié, a du mal à comprendre les motivations de cette disparition, mais son analyse pertinente va lui permettre de déjouer les
pièges.
SIMENON Georges

Maigret et le marchand de vin

Série : Maigret.

Le célèbre commissaire enquête sur le meurtre d'Oscar Chabut, le propriétaire de l'entreprise "Le Vin des Moines" à Paris. Personnage peu
sympathique et tyrannique, qui occupe l'esprit de Maigret malgré une grippe handicapante. Récit original et plein de discernement.
SIMENON Georges

Maigret voyage

Série : Maigret.

Le colonel Ward, résident milliardaire de l'hotel Georges V, est retrouvé mort dans sa baignoire. La comtesse Palmiéri, sa maîtresse la veille, a
tenté de se suicider.Elle disparaît et est poursuivie par Maigret à MonteCarlo, Nice, Lausanne... .
SIMENON Georges

Au rendez-vous des TerreSérie : Maigret.
Neuvas
Le commissaire Maigret profite d'une enquête à Fécamp pour s'octroyer quelques jours de vacances avec sa femme. Mais il aura bien du mal à
résister aux mystères liés à un chalutier, l'Océan, et à la mort suspecte de son capitaine, au retour d'une campagne.
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SIMENON Georges

Le voleur de Maigret

Série : Maigret.

Roman policier : Un matin, on vole le portefeuille de Maigret. Le lendemain, il lui est restitué par la poste et il reçoit un coup de fil de son voleur lui
demandant un RV pour lui apprendre que sa femme a été assassinée. Il a peur qu'on l'inculpe et demande à Maigret de croire à son innocence.
Maigret va enquêter…
SIMENON Georges

Maigret et le corps sans tête;
Série : Maigret.
Maigret tend un piège; Un
échec de Maigret
Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé à l'écluse des Récollets, c'est le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt que de
femme qui retient leur attention. Maigret;, chargé de l'enquête , reconstitue le puzzle sans jamais parvenir à découvrir la tête du cadavre, ce qui ne
l'empêchera pas de découvrir qui a tué la victime.
SIMENON Georges

Une confidence de Maigret

Série : Maigret.

Dans une confidence de Maigret, le célèbre commissaire raconte une de ses enquêtes à un ami docteur, soumis à un cas de conscience. Récit qui
mélange habilement le suspense d'une enquête ordinaire et les incertitudes d'un verdict de jury populaire. Un Maigret peu ordinaire!
SIMENON Georges

Maigret et le tueur

Série : Maigret.

Un jeune homme qui avait l'habitude d'enregistrer des sons dans Paris, est victime d'une attaque sauvage à l'arme blanche alors qu'il sortait d'un
bar. Il meurt peu de temps après. Une véritable énigme pour Maigret, qui alimente son esprit audelà de la simple routine…… Les surprises ne
manqueront pas !!!!!
SIMENON Georges

Le pendu de Saint-Pholien

Série : Maigret.

Maigret entre dans le jeu mystérieux d'une enquête qui le conduit de Brême à Liège sur les traces de suspects peu ordinaires. Les surprises sont
au rendezvous.
SIMENON Georges

Maigret se défend

Série : Maigret.

Maigret est accusé de tentative de viol sur une jeune fille et il faudra toute sa perspicacité pour dénouer le fil de la machination
SIMENON Georges

Maigret et l'homme du banc; Le
Série : Maigret.
revolver de Maigret; Maigret a
peur
L'homme du banc , c'est Louis Thouret, un magasinier sans histoire, retrouvé poignardé dans le dos au fond d'une impasse et dont la seule
caractéristique est de porter des souliers jaunes flamboyants et incongrus pour cet individu banal. Devant l'étonnement de sa femme et de sa fille,
Maigret constate que la victime menait une double vie, restant également assis sur un banc public, dans la journée, quand il était censé travailler.
Maigret enquête, selon sa méthode habituelle, bourru et taciturne, posant des questions minimales jusqu'à la résolution finale de l'énigme.
SIMENON Georges

Monsieur Gallet, décédé

Série : Maigret.

Cette nouvelle enquête de Maigret nous transporte à SaintFargeau, près de Paris, puis à Sancerre où le commissaire a établi son quartier général.
La machine est en route et rien ne résiste à la logique du locataire du Quai des orfèvres.
SIMENON Georges

L' amie de Madame Maigret

Série : Maigret.

Dans ce roman, l'épouse du Commissaire sort de son personnage effacé et joue un rôle clé dans l'intrigue
SIMENON Georges

Les vacances de Maigret

Série : Maigret.

Alors que le couple Maigret se repose quelques jours aux Sablesd'Olonne, Mme Maigret est victime d'une crise d'appendicite. A l'hôpital où elle est
soignée, une religieuse implore le commissaire de s'intéresser à « la malade du 15 ». Dans quelles circonstances cette jeune femme estelle
tombée de la voiture que conduisait son beaufrère, le Dr Philippe Bellamy ? Pourquoi ce dernier sembletil faire si peur à la jeune Lucile Duffieux,
une gamine de quatorze ans qui sera assassinée peu après ? Qu'est devenu Emile, son frère aîné, parti pour Paris où il n'est jamais arrivé ? Et
Maigret d'oublier ses vacances.
SIMENON Georges

La folle de Maigret

Série : Maigret.

Enquête peu ordinaire. Maigret, sollicité par une vieille dame qui se sentait en danger, apprend quelques jours plus tard qu'elle a été trouvée morte
chez elle. Intrigue savoureuse menée par un commissaire au flair toujours vivace
SIMENON Georges

La pipe de Maigret

Série : Maigret.

Il est sept heures et demi. Dans le bureua du chef, avec un soupir d'aise et de fatigue à la fois, un soupir de gros homme à la fin d'une chaude
journée de juillet.
SIMENON Georges

Oeuvre romanesque

Série : OEuvre
T
romanesque /
11
Georges Simenon.
Jules Maigret est dérangé, à domicile, par un homme venant lui avouer qu'il a l'intention de tuer son épouse et l'amant de celleci. Le célèbre
commissaire doitil croire cet homme, alcoolique et très perturbé ? Et que faire alors qu'aucun crilme n'a été commis ? Surveillance discrète. Mais la
situation se complique, quelques jours plus tard, avec la disparition soudaine de l'aspirant criminel…
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SIMENON Georges

Oeuvre romanesque

Série : OEuvre
T
romanesque /
14
Georges Simenon.
Un jeune homme qui avait l'habitude d'enregistrer des sons dans Paris, est victime d'une attaque sauvage à l'arme blanche alors qu'il sortait d'un
bar rue Popincourt. Il meurt peu de temps après. Une véritable énigme pour Maigret, qui alimente son esprit audelà de la simple routine… Les
surprises ne manqueront pas.
SIMENON Georges

Oeuvre romanesque

SIMENON Georges

OEuvre romanesque

SIMENON Georges

Oeuvre romanesque

SIMENON Georges

OEuvre romanesque

SIMENON Georges

OEuvre romanesque - Maigret
au Picratt's

SIMENON Georges

OEuvre romanesque

SIMENON Georges

Romans

Série : OEuvre
T
romanesque /
15
Georges Simenon.
Le commissaire enquéte sur la disparition d'un notaire de Paris.Madame SabinLévéque donne l'alerte un mois après. Maigret a du mal à
comprendre les motivations de cette disparition, mais son analyse pertinente va lui permettre de déjouer les pièges.
Série : OEuvre
T 2
romanesque /
Georges Simenon.
2724246829 Un homme sollicite le soutien de Maigret car il est poursuivi par un individu dans le secteur de la Bastille à Paris… Enquête
complexe qui mettra à contribution de nombreux locataires du 36 quai des orfèvres.
Série : OEuvre
T
romanesque /
24
Georges Simenon.
Policier: Une cartomancienne est trouvée assassinée dans son appartement, rue Caulaincourt, à Paris. Mais la surprise vient de la présence d'un
vieux monsieur dans la cuisine de la victime. Un nouveau mystère à éclaircir pour Maigret qui devra faire appel à son intuition, pour démêler cette
histoire peu ordinaire.
Série : OEuvre
T 3
romanesque /
Georges Simenon.
En visite aux EtatsUnis, Maigret se retrouve en Arizona et assiste en tant que spectateur à l'enquête du Coroner local sur la mort suspecte de
Bessy Mitchell. Mais c'est un spectateur actif qui ne résistera pas au plaisir, sinon de boucler l'enquête, du moins de révéler le nom du coupable
avant le verdict.
Série : OEuvre
T 5
romanesque /
Georges Simenon.
Présentation:"MAIGRET AU PICRATT'S" est une enquête des plus classiques du célébrissime commissaire. Et cependant, nous prenons toujours
autant d'intérêt et de plaisir à suivre Jules Maigret, cette fois dans les arcanes de la vie nocturne du Paris des années 50. Très daté certes mais
peutêtre pas si éloigné, audelà des évolutions sociétales et technologiques, du Paris actuel?"
Série : OEuvre
T 9
romanesque /
Georges Simenon.
Cette fois là, le comissaire Maigret se pose des question. Il a des scrupules. Sauratil déjouer ce qui se trame entre les trois personnages ?Vous
aurez la réponse à la fin du roman
Série : Romans /
Georges Simenon

T 1

Le calvaire d'un innocent
SIMENON Georges

Maigret entre en scène

Série : Simenon avant
Simenon.
Roman policier. Mais surtout le roman de deux âmes souffrantes. roman des amours tragiques d'un jeune matelot et d'une femme du milieu
marseillais, qui lui fait quitter le droit chemin.
SIMENON Georges

Tout Maigret

Série : Tout Maigret

T 2

Cette nouvelle enquête de Maigret nous transporte à SaintFargeau, près de Paris, puis à Sancerre où le commissaire a établi son quartier général.
La machine est en route et rien ne résiste à la logique du locataire du Quai des orfèvres.
SIMENON Georges

Tout Maigret

Série : Tout Maigret

T 3

* Mlle JEANNE, une voyante, vient d'être assassinée en plein Paris. Sa mort était annoncée par "PicPus". Lors de l'enquête on découvre qu'un
vieillard douteux, ancien médecin de Marine, était enfermé sur les lieux ,,, Qu'y faisaitil ? Les pistes partent dans tous les sens. Seul le
Commissaire parviendra à résoudre l'énigme quant toute la P.J. s'y perd. "PicPus" existetil ?  Une enquête curieuse qui fait apparaître un milieu
bourgeois inattendu. Un excellent MAIGRET des années 1930 
SIMENON Georges

Tout Maigret

Série : Tout Maigret

T 4

Avec Maigret à Newyork le célèbre commissaire toujours à la retraite, est sollicité par Jean MOURAT , le fils d'un industriel Français, résidant à
NewYork, qui soupconne son père d'être victime de pressions dangereuses . Maigret, dépaysé, garde son flair légendaire …
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SIMENON Georges

Tout Maigret

Série : Tout Maigret

T 5

Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé à l'écluse des Récollets, c'est le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt que de
femme qui retient leur attention. Maigret;, chargé de l'enquête , reconstitue le puzzle sans jamais parvenir à découvrir la tête du cadavre, ce qui ne
l'empêchera pas de découvrir qui a tué la victime.
SIMENON Georges

Tout Maigret

Série : Tout Maigret

T 5

"Le révolver de Maigret", l'une des nombreuses enquêtes du célèbre reporter, pose à priori ce dernier comme victime puisqu'on lui a volé cette
arme.
SIMENON Georges

Tout Maigret

Série : Tout Maigret

T 6

Dans Une Confidence de Maigret, le célèbre commissaire raconte une de ses enquêtes,à un ami docteur, soumis à un cas de conscience.Récit qui
mélange habilement le suspense d'une enquête ordinaire et les incertitudes d'un verdict de jury populaire. Un Maigret peu ordinaire!
SIMENON Georges

Tout Maigret

Série : Tout Maigret

T 6

Maigret, de retour d'un congrès à Bordeaux, décide de se rendre chez un vieil ami, juge d'instruction à FontenayleComte, pour y passer quelques
jours. Son arrivée coïncide avec un crime récent, bientôt suivi de deux autres. Le commissaire ne peut s'empêcher de participer à l'enquête et
découvre, au sein de cette petite ville, un climat délétère et malsain. Son ami Chabot, le juge d'instruction, tiraillé entre sa volonté de découvrir la
vérité et ses relations avec les notabilités locales, ne conduit pas l'enquête comme il le devrait.
SIMENON Georges

Tout Maigret

Série : Tout Maigret

T 6

Alors qu'il se prépare à passer une soirée avec son épouse devant la poste de télévision qu'il vient d'acquérir (nous sommes en 1962?), Jules
Maigret est dérangé, à domicile, par un homme venant lui avouer qu'il a l'intention de tuer son épouse et l'amant de celleci. Le célèbre
commissaire doitil croire cet homme, alcoolique et très perturbé? Et que faire alors qu'aucun crime n'a été commis? Surveillance discrète.. Mais la
situation se complique, quelques jours plus tard,avec la disparition soudaine de l'aspirant criminel...
SIMENON Georges

Tout Maigret

Série : Tout Maigret

T 7

Maigret, en cure à Vichy avec Mme Maigret, remarque tous les jours, sur une chaise du kiosque à musique, une dame en lilas. Il se trouve que,
quelques jours après, cette dame est retrouvée étranglée dans son appartement. Maigret se trouve mêlé à l'enquête par l'intermédiaire de son
ancien adjoint devenu divisionnaire à ClermontFerrand. Or, c'est l'assassin qui attire la sympathie de Maigret, alors que la victime se révèle
machiavélique
SIMENON Georges

Maigret et le client du samedi

Série : TOUT
MAIGRET
Alors qu'il se prépare à passer une soirée avec son épouse devant la poste de télévision q'il vient d'acquérir ( nous sommes en 1962…), Jules
Maigret est dérangé, à domicile, par un homme venant lui avouer qu'il a l'intention de tuer son épouse et l'amant de celleci. Le célèbre
commissaire doitil croire cet homme, alcoolique et très perturbé? Et que faire alors qu'aucun crilme n 'a,été commis? Surveillance discrète.. Mais la
situation se complique, quelques jours plus tard,avec la disparition soudaine de l'aspirant criminel…
SIMENON Georges

Tout Simenon

Série : Tout Simenon

SIMENON Georges

OEuvre romanesque

Série : Tout Simenon.

SIMENON Georges

OEuvre romanesque

Série : Tout Simenon.

SIMENON Georges

OEuvre romanesque

Série : Tout Simenon.

SIMENON Georges

OEuvre romanesque

Série : Tout Simenon.

T
16
Mary Lampson, épouse d'un colonel anglais à la retraite est retrouvée étranglée près d'une écluse du canal près d'Epernay. Maigret est chargé de
l'enquête qui va se dérouler dans le monde de la batellerie.
T
12

C'est un des Roman que Simenon aimait le plus.
T
13
Le commissaire Maigret est, avec sa femme, à Vichy où il suit une cure sur la recommandation de son médecin. Durant leur séjour, une femme est
assassinée. Maigret ne peut s'empêcher de seconder la police locale dans le déroulement de l'enquête. On retrouve, dans ce roman, outre une
intrigue bien ficelée, l'art de Simenon de faire ressentir au lecteur une atmosphère particulière, en l'occurrence, celle des villes d'eaux.
T
16
La nuit du carrefour, une enquête du Commissaire Maigret, situé au carrefour des trois veuves, à 50 km de Paris, sur la route d'Arpajon. Lieu
insolite pour un meurtre. Mais rien n'échappe au célèbre policier dont le flair est toujours aussi efficace…..
T
17
Que se passetil au cabaret le Gai Moulin à Liège ? Deux jeunes habitués, qui voulaient voler la caisse après la fermeture, découvrent le corps
d'un homme étendu et se sauvent. Maigret fait partie des suspects, une situation nouvelle qu'il va mettre à profit pour élucider cette énigme.
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SIMENON Georges

Les caves du Majestic

Série : Une enquête
du commissaire
Maigret
Mrs Clark, américaine, est étranglée dans le vestiaire de l'hôtel Majestic. Mr Clark est un industriel important et Maigret est prié de mener l'enquête
avec discrétion.
SIMENON Georges

Les caves du Majestic

SIMENON Georges

L' inspecteur Cadavre

SIMENON Georges

Signé Picpus

SIMENON Georges

Signé Picpus

SIMENON Pierre

L'enfant de Garland Road

Série : Une enquête
du commissaire
Maigret
Les caves du Majestic: première des dix enquêtes du Commissaire Maigret, dans Tout Maigret tome 3. Une découverte des coulisses d'un grand
hôtel parisien dans les anneés 3040, où deux meurtres vont actiiver les neurones du célèbre commissaire.
Série : Une enquête
du commissaire
Maigret
Au cours d'une enquête officieuse à SaintAubinslesmarais, le commissaire Maigret croise un ancien collègue, l'inspecteur Cadavre, de son vrai
nom Justin Cavre. Une émulation dont Maigret profite pour montrer, une fois de plus, le bienfondé de sa réputation.
Série : Une enquête
du commissaire
Maigret
Une cartomancienne est trouvée assassinée dans son appartement à Paris. La surprise vient de la présence d'un vieux monsieur dans la cuisine
de la victime. Un nouveau mystère à éclaircir pour Maigret.
Série : Une enquête
du commissaire
Maigret

Roman policier.

Ce roman a su allier avec intelligence réflexions intimistes, analyse psychologique et enquête policière. Ce livre est remarquable car les fils rouges
sont multiples et aucun ne prend le pas sur les autres. Il y a les investigations " policières ". Puis le cheminement de Kevin. C'est un excellent polar,
totalement addictif sur le moment  impossible de le lâcher  et sans regret après consommation. Kevin O'Hagan a 63 ans.
SIMENON GEORGES Simenon

Maigret et le fantôme

Chez lui, Maigret est réveillé au petit matin par la visite d'un de ses inspecteurs, qui lui annonce la tentative d'assassinat dont a été victime
l'inspecteur Lognon, dit le Malgracieux. On a tiré sur celuici alors qu'il sortait d'un immeuble de l'avenue Junot. Maigret se rend sur les lieux et
apprend avec surprise que l'inspecteur "fréquentait" une jeune femme, Marinette Augier, qui habite l'immeuble en question. Au cours de son
enquête, Maigret est informé des agissements bizarres des Jonker, couple dont l'hôtel particulier est situé en face de l'appartement de Marinette
Augier.
SIMENON GEORGES Simenon

La danseuse du gai moulin

Que se passetil au cabaret le Gai Moulin à Liège? Deux jeunes habitués qui voulaient voler la caisse après la fermeture découvrent le corps d'un
homme étendu et se sauvent. Maigret fait partie des suspects. Une situation nouvelle qu'il va mettre à profit pour élucider cette éngime policière.
SIMMEL Johannes Mario

On n'a pas toujours du caviar

Véridique histoire d'un espion malgré lui, en pleine Seconde Guerre mondiale.
SIMON Catherine

Du pain et des roses

Du pain et des roses : voilà les deux points communs que l'on retrouve à plusieurs reprises sur les lieux du crime, donnant peutêtre un début de
piste à cette enquêtrice hors norme qu'est Emna Aït Saada, Algérienne, archéologue, plus toute jeune et qui carbure au petit Macon blanc du matin
au soir dans les bouchons lyonnais en compagnie d'un journaliste futé.
SIMON Jean-Pierre

La Vouivre de Loire

Une femme étrange, un diamant enchâssé dans le nombril, semble vivre dans le lit de la Loire en amont d'Orléans, tel un avatar ligérien de la
Vouivre. L'incontournable Maujard sauratil l'aider à prendre conscience du redoutable secret qui lui vaut d'être inlassablement pourchassée ?
Seraitelle porteuse, à son insu, d'un mystère encore plus terrible, moteur véritable de son destin ? La convergence de ces secrets d'une envergure
planétaire trouvera son dénouement sur les bords de Loire, à quelques coups de bourde de chez nous
SIMONAY Bernard

La fille de l'île Longue

Nouvelle Calédonie, 1944. Edouard, veuf, a trois enfants qui meurent par accident selon les enquêtes. D'un remariage avec une métisse, décédée,
Edouard a eu une autre fille, Valentine. Il a rompu toute relation avec elle car il la tient pour responsable de la mort de sa mère. Il se lance à la
recherche de Valentine qui a disparu depuis plusieurs années.
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SIMONAY Bernard

Moïse le pharaon rebelle

En 1226 avant J.Christ, à PiRamsès, capitale de l'Egypte, naît un enfant nommé Mosesaya, petitfils du grand Ramsès II. Une prédiction faite à sa
mère lui révèle que son nom perdurera audelà des millénaires. Une haine terrifiante apparaît entre le fils et le père qui deviendra pharaon sous le
nom de Sethi II. Moïse conduira les Apirous, les futurs Hébreux dans une épopée pour découvrir "La Terre Promise".
SIMONIN Albert

Le cave se rebiffe

Max est un truand, un « homme », qui préfère le pétard à la carambouille. Pas rangé des voitures mais à l'aise en artiche pour l'instant, il se laisse
convaincre par son meilleur poteau, Pierrot dit « le gros », de reprendre une boite. Celleci devrait permettre de jolis bénefs, car elle sert aussi
d'enregistreuse de paris clandestins.
SIMONIN Albert

Grisbi or not grisbi

Deux gangs luttent pour le contrôle de cercles de jeux clandestins à Paris.
SIMONIN Albert

Touchez pas au grisbi !

Les légendes, noires et dorées, font de Diane de Poitiers (15001566) la maîtresse de deux rois de France, François Ier et son fils Henri II, et
construisent un portrait d'elle fait de poncifs sur le « pouvoir au féminin ». Mécène éclairée, femme libre et émancipée de toute entrave, dotée d'un
sens aigu de ses intérêts financiers, elle aurait exercé par le charme et la chair une grande influence sur les hommes en charge du royaume de
France, se hissant ainsi au panthéon des femmes célèbres. L'histoire est fort séduisante. On pourrait y croire ; pourtant elle est grossièrement
fausse.
SIMONIN Albert

Touchez pas au grisbi

MaxleMenteur et Riton, deux truands, ont commis un vol de 50 millions en lingots. Les ennuis commencent pour eux quand Riton parle du magot
à sa petite amie. Un jeune chef de bande, Angelo, a des vues sur le butin. Ce dernier va utiliser tous les moyens pour mettre la main sur le fameux
grisbi et réveiller ainsi une guerre de gangs? Albert Simonin nous plonge dans le monde des voyous et de leur langage : l'argot
SIMONS Paullina

Le secret de Lily Quinn

Lily, vingtquatre ans, mène la vie d'une étudiante jusqu'au jour où sa colocataire disparaît. L'inspecteur Spencer surgit alors dans sa vie. Entre la
découverte de terribles secrets sur sa meilleure amie et son propre frère, la maladie, car Lily apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, elle devra
mener plusieurs combats
SIMONS Paullina

Le secret de Lily Quinn

Un grand roman d'amour sur fond d'enquête policière et de lutte pathétique contre un mal terrible.
SIMPSON Dorothy

Le chat de la voisine

SIMPSON Dorothy

Le Chat de la voisine

Meurtre énigmatique d'une femme terne et sans histoire dans une calme banlieue anglaise.
SIMPSON Dorothy

Le chat de la voisine

On avait finalement retrouvé la disparue de Sturrenden, mais trop tard : Carrie Birch était morte... Et c'est bien ce qui déplaisait à l'inspecteur
Thanet. Il n'avait jamais aimé les cadavres, mais celuici l' inspirait encore moins que les autres : le corps d'une petite bonne femme fagotée dans
des vêtements informes... Qu'allaitil pouvoir en tirer ? Pas grandchose, évidemment. Et les témoignages des voisins lui avaient confirmé ce qu'il
redoutait : Carrie Birch était une personne plutôt terne, sans amis et sans histoires...
SIMSOLO Noël

Un travelo nommé Désir

Un travelo nommé désir est un roman de Noël Simsolo paru en mars 1996, aux Éditions Baleine, dans la collection Le Poulpe. Il raconte une
enquête de Gabriel Lecouvreur sur l'assassinat d'un célèbre avocat pendant une séance de domination sexuelle. L'histoire se déroule dans le
milieu de la prostitution, de la corruption policière, et des magouilles politiques. Les soupçons se portent sur un athlétique travesti africain, qui a
mystérieusement disparu, et que tout désigne comme le coupable idéal. Mais tandis que le Poulpe tente de faire la lumière sur cette sombre affaire,
des pans de vérité tombent en même temps que les cadavres des témoins.
SIMSOLO Noël

Disparu en mai 68

Policier à la retraite, Brodier est précipité du haut d’une falaise. L’agresseur chute avec sa victime. S’invitant dans l’enquête, Chloé revisite le Paris
de Mai 68 et des barricades. Un Polarchives qui repose la question : y atil eu des disparus durant les « événements » ?
SINIAC Pierre

Les congelés

Des fiancés bizarres, bizarres, qu'elle avait, la belle Fédora, cidevant prostituée passée marieuse professionnelle. Ils mouraient, ressuscitaient, re
mouraient, reressuscitaient, dans l'espoir toujours déçu de lui apporter une fortune aussi coquette qu'Improbable. Tout ça à cause d'Alfred, grand
acteure méconnu, amant génial et assassin tout à fait impavide, dont vous avez le bonjour!
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SINIAC Pierre

Reflets changeants sur mare de
sang
Un recueil de nouvelles noires où des personnages abominables, pervers ou hilarants racontent à la première personne leurs méfaits et leurs
déboires.
SINIAC Pierre

Des Amis dans la police

Certains jouent aux boules ou tapent la belote. Pas lui. Depuis qu'il est à la retraite, l'Albinos dévore des livres, achetés d'occasion chez le
bouquiniste du coin: romans policiers, d'espionnage et de temps en temps un ouvrage sérieux, saisi au hasard dans l'étalage. Au hasard ? N'estce
pas à son intention qu'on a glissé dans un volume ce petit rectangle de carton très menaçant: Je sais que vous avez tué une femme. Ce crime
parfait est resté impuni, mais ça pourrait changer ? Après tout, ils ne doivent pas être si nombreux les clients du bouquiniste qui, comme l'Albinos,
ont tué une femme…
SINOUÉ Gilbert

Les silences de Dieu

Un "serialkiller" au Paradis. Des victimes parmi les anges. Trois prophètes suspects... Sur fond de paysage écossais, une reine du polar mène
l'enquête et soulève des questions métaphysiques très contemporaines.
SIRE Cédric

Le premier sang

Un gros trafiquant de drogue est découvert mort, après avoir été torturé, dans l'incendie de son appartement. Commence une enquête compliquée
par la découverte de rites étranges et de disparitions inquiétantes.
SIRE Cédric

Vindicta

Un braquage qui tourne mal. Olivier, flic en chute libre qui enquête en parallèle. Une traque haletante et une vengeance cruelle, parsemée d'un
monceau de cadavres.
SIRE Cédric

Du feu de l'enfer

Manou, thanatopractrice, et Ariel, petit délinquant, sont embarqués malgré eux dans les délires criminels d'une secte composée de personnages en
vue. Le capitaine Raynal s'intéresse à eux et une traque commence dans les environs de Montpellier.
SJOWALL Maj

L'abominable homme de saffle

Martin Beck enquête sur la mort du commissaire Nyman qui avait pris pour habitude de se croire audessus des lois et de traiter tout le monde avec
mépris. Mais celui qui l'a sauvagement assassiné s'en prend à d'autres policiers.
SJÖWALL Maj

Le policier qui rit

Par une pluvieuse soirée de novembre, tous les passagers d'un autobus sont massacrés au fusil mitrailleur. Jamais la Suède n'avait connu pareille
tuerie, et l'opinion publique s'affole. Parmi les neuf victimes, un flic que Beck connaissait. Que faisaitil dans ce bus, à cette heure ? D'après sa
compagne, il était surchargé de travail, mais Beck sait bien, lui, qu'il était pratiquement en congé ... L'identification des victimes, puis l'étude
minutieuse de leur passé, apportent peu à peu des indices, et comme souvent, derrière la façade lisse des apparences, ce sont des réalités
sordides qui émergent.
SJÖWALL Maj

L' assassin de l'agent de police

Au fin fond de la campagne suédoise, un cadavre de femme est retrouvé dans un marécage. C'est la personnalité de son voisin qui intéresse
particulièrement la police. Mais comme souvent, les apparences sont trompeuses et les préjugés, tenaces. C'est alors qu'une fusillade opose des
flics à des adolescents. L'un des policiers décède et Malm organise la chasse à l'ado survivant. Les méthodes employées montrent que la
militarisation des forces de police a bel et bien commencé. Martin Beck et Lennart Kollberg sont sur les deux affaires.
SJÖWALL Maj

L' assassin de l'agent de police

Martin Beck, tome 09 Au fin fond de la campagne suédoise, un cadavre de femme est retrouvé dans un marécage. C'est la personnalité de son
voisin qui intéresse particulièrement la police. Mais comme souvent, les apparences sont trompeuses et les préjugés, tenaces. C'est alors qu'une
fusillade oppose des flics à des adolescents. L'un des policiers décède et Malm organise la chasse à l'ado survivant. Les méthodes employées
montrent que la militarisation des forces de police a bel et bien commencé.
SJÖWALL Maj

La voiture de pompiers
disparue
Gunvald Larsson est en train de surveiller un immeuble déshérité lorsque le bâtiment explose. Il se porte aussitôt au secours des résidents.A
première vue, l'incendie paraît accidentel : il suffit d'un malheureux concours de circonstances, une substance inflammable, de l'essence.D'ailleurs
l'un des habitants se serait suicidé au gaz, transformant son appartement en véritable bombe. Affaire classée.Sauf que Larsson ne l'entend pas de
cette oreille ; le feu était trop violent, il s'est propagé trop vite.C'est alors, qu'une révélation stupéfiante va rendre l'affaire totalement
incompréhensible
SJÖWALL Maj

Roseanna

Dans la benne d'un dragueur de canaux, on retrouve le cadavre d'une jeune femme. L'inspecteur Martin Beck et son équipe débarquent de
Stockholm pour aider la police locale. L'inconnue est identifiée : il s'agit de Roseanna McGraw, une jeune Américaine de 27 ans. Son assassin, un
maniaque sexuel, court toujours.
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SJÖWALL Maj

L'abominable homme de Sâffle

LE COMMISSAIRE NYMAN, SUPERFLIC DE L'ANCIENNE ÉCOLE, GUÈRE ÉTOUFFÉ PAR LES SCRUPULES, EST ASSASSINÉ AVEC UNE
INCROYABLE SAUVAGERIE. LA PERSONNALITÉ DE LA VICTIME OBLIGE MARTIN BECK À ENVISAGER LA PISTE D'UNE VENGEANCE.
LES MOBILES NE MANQUERAIENT PAS : VIOLENCES ET ABUS DE POUVOIR SEMBLENT AVOIR JALONNÉ LA CARRIÈRE DE CE TRISTE
SIRE, QUI A TOUJOURS SU SE MÉNAGER UNE TOTALE IMPUNITÉ DANS UNE SUÈDE POURTANT DÉMOCRATIQUE ET BIENPENSANTE.
COMMENT LA VIOLENCE POLICIÈRE PEUTELLE ÊTRE AINSI RÉCUPÉRÉE PAR UN ÉTAT DE DROIT ?
SJÖWALL Maj

Roseanna

SLAUGHTER Karin

Sans foi ni loi

Malgré le grave désaccord qui menace leur couple, une découverte macabre force Sara, médecin légiste, et Jeffrey, le chef de la police, à travailler
ensemble : une jeune fille est retrouvée morte, les traits marqués par la souffrance de ses derniers instants. Comble de l'horreur, elle était enceinte
et a été enterrée vivante.
SLAUGHTER Karin

Au fil du rasoir

Sara, pédiatre et médecin légiste, a rendezvous avec son exmari Jeffrey, chef de la police locale. Ce dernier a été contraint de tuer Jenny qui
menaçait un de ses camarades. Sara découvre alors un foetus dans les toilettes. L'enfant n'est pas de Jenny, mais porte des traces de mutilations
sexuelles.
80484

SLAUGHTER Karin

A froid

14:05

30/12/2012

Découvertes macabres sur le campus universitaire de Grant County. Sara Linton, pédiatre et médecin légiste de cette petite ville du sud des Etats
Unis, est dépêchée sur place. Le chef de la sécurité du campus et son adjointe, une exflic, semblent vouloir brouiller les pistes pour des raisons
inexplicables…
SLOCOMBE Romain

L'affaire Léon Sadorski

LE PIRE DES SALAUDS, LE MEILLEUR DES ENQUÊTEURS. Avril 1942. Au sortir d'un hiver rigoureux, Paris prend des airs de fête malgré les
tracas de l'Occupation. Pétainiste et antisémite, l'inspecteur Léon SADORSKI est un flic modèle doublé d'un mari attentionné. Il fait très
correctement son travail à la 3e section des Renseignements Généraux, contrôle et arrête les Juifs pour les expédier à Drancy. De temps en temps,
il lui arrive de donner un coup de main aux Brigades spéciales, d'intervenir contre les "terroristes". Mais SADORSKI est brusquement arrêté par la
Gestapo et transféré à Berlin, où on le jette en prison.
SLOCOMBE Romain

L' affaire Léon Sadorski

Avril 1942. Pétainiste et antisémite, l'inspecteur Léon SADORSKI est un flic modèle doublé d'un mari attentionné. Il fait très correctement son travail
à la 3e section des Renseignements Généraux, contrôle et arrête les Juifs pour les expédier à Drancy. De temps en temps, il lui arrive de donner un
coup de main aux Brigades spéciales. Mais SADORSKI est brusquement arrêté par la Gestapo et transféré à Berlin, où on le jette en prison. Le but
des Allemands est d'en faire leur informateur au sein de la préfecture de police...
SLOCOMBE Romain

Hématomes

Anne n'était pas revenue à BarleDuc depuis son adolescence. Elle préférait oublier le passé. Mais, aujourd'hui, l'invitation est tentante pour la
jeune sculptrice : pas question de refuser une résidence d'artiste en ces temps difficiles ! Hermann, le directeur du centre d'art, croit bien faire en lui
proposant de déjeuner. Or, c'est une très mauvaise idée.
SLOCOMBE Romain

Sadorski et l'ange du péché

Le pire des salauds, le meilleur des enquêteurs. Paris, mars 1943. Une femme est arrêtée dans un bistrot du 10e arrondissement. Elle aurait franchi
la ligne de démarcation munie de faux papiers, pour un trafic de métaux précieux. L'inspecteur principal adjoint Léon Sadorski voit dans cette
enquête une parfaite occasion de s'enrichir. Mais il a d'autres soucis, notamment protéger Julie, la lycéenne juive réfugiée chez lui depuis la rafle du
Vél'd'Hiv.
86308

SLOCOMBE Romain

L'affaire léon sadorsky

15:00

29/09/2017

Avril 1942. Au sortir d'un hiver rigoureux, Paris prend des airs de fête malgré les tracas de l'Occupation. Pétainiste et antisémite, l'inspecteur Léon
Sadorski est un flic modèle doublé d'un mari attentionné. Il fait très correctement son travail à la 3e section des Renseignements Généraux,
contrôle et arrête les Juifs pour les expédier à Drancy. De temps en temps, il lui arrive de donner un coup de main auxBrigades spéciales,
d'intervenir contre les "terroristes".
Mais Sadorski est brusquement arrêté par la Gestapo et transféré à Berlin, où on le jette en prison.
SLOCOMBE Romain

L' affaire Léon Sadorski

Avril 1942. Pétainiste et antisémite, l'inspecteur Léon Sadorski est un flic modèle et un mari attentionné. Aux renseignements généraux, il contrôle
et arrête les juifs pour les envoyer à Drancy. Mais il est brusquement arrêté par la gestapo et gransféré à Berlin où on le jette en prison. Le but des
Allemands est d'en faire un informateur au sein de la préfecture de police.
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SMILEY Jane

Un appartement à New York

L'appartement de Susan et Dennis est le port d'attache d'une bande de copains originaires du Midwest, installés à New York dans les années 80.
Ils se voyaient déjà... former un groupe de rock, rester unis quoi qu'il arrive. Un unique album sort et les liens se distendent. Un matin, Alice fait une
terrible découverte : les corps sans vie de Dennis et de leur ami Craig. Comment aton pu en arriver là ? Avec un diabolique sens du suspens,
Jane Smiley nous offre un roman attachant, disséquant les secrets et les blessures au coeur de toute relation.
SMITH Roger

Le sable était brûlant

Accusé injustement du meurtre de sa femme et de ses enfants, Robert Dell comprend qu'il est victime d'un coup monté.
SMITH Murray

L' espion qui dansait sur l'eau

David Jardine reste bien le meilleur agent au Secret Intelligence Service, n'en déplaise à ses supérieurs, Il va d'ailleurs le prouver dans une affaire
délicate, La plus inextricable qu'il ait jamais eue à affronter car aujourd'hui c'est l'équilibre du monde qui est en jeu, Les coupables, deux espions
déchus l'un du Mossad, l'autre du KGB, Experts en informatique piratent les ordinateurs das banques internationnales…
SMITH Carol

Petits meurtres en famille

À HongKong, un guitariste exilé se sent vieux et songe à rentrer au pays. À Jersey, le double meurtre d'une vieille dame et de sa nièce trouble les
esprits. Dans le sud de la France, une vieille dame de 80 printemps, Odile Rochefort Annesley, lit son jou
SMITH Tom Rob

Kolyma

Situé en URSS en 1956, cet ouvrage nous transporte de Moscou à la Kolyma, lieu de déportation des opposants. Il conte l'histoire de Léo et de sa
famille (exagent du KGB) comme un roman policier avec ses rebondissements multiples.
SMITH Martin Cruz

Tokyo station

Les parents d'Harry Niles sont des missionnaires baptistes américains installés au Japon. Ils sillonnent le pays pour tenter de sauver des âmes,
tandis qu'à Tokyo leur fils fréquente l'école japonaise. Livré à luimême, il vit dans la rue avec une bande de gamins de son quartier qui l'ont
surnommé "gaijin", ("l'autre" ou "l'étranger") et lui font subir bien des brimades. Mais Harry est tenace et, pour être admis par ses camarades, il a
assimilé la langue et la culture japonaises en y intégrant leur code particulier de l'honneur où la mort est souvent présente.
SMITH Carol

Petits meurtres en famille

"A l'approche de ses 80 ans, Odile Annesley convie ses petites filles à un weekend chez elle pour les informer de ses dispositions
testamentaires.Le jour où les premiers meurtres surviennent, aucun doute n'est permis ! Dans cette famille, il y a des secrets……… et aussi un
meurtrier"
SMITH Murray

L' espion qui dansait sur l'eau

ROMAN D'ESPIONNAGE. Passionnant voyage à travers le labyrinthe des différents services secrets mondiaux et de leur influence sur les
événements, avec des personnages attachants, faisant un métier bien " difficile".
SMITH Carol

Petits meurtres en famille

Alors que son 80e anniversaire approche, Odile Annesley, qui s'est exilée dans le Sud de la France quarante ans auparavant à la suite d'un drame
familial, convie ses petitesfilles à un weekend chez elle pour les informer des dispositions de son testament. Comme dans toutes les familles, on a
bien des choses à se raconter lorsque l'on se retrouve après des années. Le jour où les premiers meurtres surviennent, plus aucun doute n'est
permis : dans cette famille, il y a plusieurs secrets ? et un personnage fort différent des autres, à tout le moins?
SMITH J. C.

La clinique du docteur ward

Policier New Yorkais en retraite, Quentin Jacoby, vit tranquille entre poker et champ de courses. L'arrivée d'une silhouette féminine et la rencontre
d'un ado amoureux et désespéré vont le plonger dans une ténébreuse affaire.
SMITH Julia Cleaver

La clinique du docteur ward

SMITH Dan

Le village

Non communiquée.

Sur la piste d'un tueur en série dans la Russie de Staline. Hiver 1930, un petit village isolé de l'ouest de l'Ukraine. Luka, vétéran de la guerre de
Crimée, recueille un homme inconscient portant dans son traîneau deux corps d'enfants atrocement mutilés. Lorsqu'il revient au village, les
habitants s'affolent. Avec l'arrivée au pouvoir de Staline, tout le monde craint l'invasion de l'Armée rouge. Mais la venue de cet étranger n'annonce
telle pas un péril plus grave encore ? Luka n'auraitil pas fait entrer un monstre dans le village ? Lorsqu'une fillette disparaît, Luka promet de la
retrouver.
SOARES Jô

Les yeux plus grands que le
ventre
Dans ce roman policier décalé et loufoque, on part à la poursuite d'un tueur en série dans le Rio de Janeiro de l'avant guerre; celuici a la
particularité de s'en prendre uniquement aux femmes obèses. L'enquête va être menée par le commissaire Noronha et Esteves, un ancien policier
portugais reconverti dans la pâtisserie au Brésil
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SOARES Jô

Elémentaire, ma chère Sarah !

Le stradivarius de la maîtresse de l'empereur Pedro II a été volé. Sarah Bernhardt en tournée au Brésil, conseille de faire appel à son ami Sherlock
Holmes. Au même moment, des jeunes femmes sont tuées et mutilées. Scherlock enquête mais n'a pas son brio habituel. Pourquoi? Élémentaire,
mon cher audiolecteur ! La chaleur, la cuisine épicée, les belles mulâtresses et le canabis en sont la cause !,,.
SOCOMBE Romain

Sadorski et l'ange du péché

Le pire des salauds, le meilleur des enquêteurs.Paris, mars 1943. Une femme est arrêtée dans un bistrot du 10e arrondissement. Elle aurait franchi
la ligne de démarcation munie de faux papiers, pour un trafic de métaux précieux. L'inspecteur principal adjoint Léon Sadorski voit dans cette
enquête une parfaite occasion de s'enrichir. Mais il a d'autres soucis, notamment protéger Julie, la lycéenne juive réfugiée chez lui depuis la rafle du
Vél'd'Hiv.
SOLANO Thibaut

Les noyés du Clain

Toute légende urbaine a un fond de vérité. Un roman noir sur un monde étudiant où l'on vit, où l'on aime et parfois... l'on tue. Simon, étudiant à la
fac de Poitiers, entre comme pigiste à L'Écho, le journal local, pour payer ses études. Pendant des mois, il couvre les kermesses et les
inaugurations. Jusqu'au jour où le corps d'un jeune homme est découvert dans le Clain, la rivière qui traverse la ville.
SOLARES Martín

N'envoyez pas de fleurs

Une plongée dans le milieu nauséabond d'une ville mexicaine où la police est pire que les bandes de malfaiteurs. Proche de la réalité.
SOLEIL Christian

Corrida à Malaga

Corrida à Malaga, le récit d'une enquête à rebondissement, entraîne le lecteur au c?ur de l'Andalousie moderne où, derrière les rangées d'hibiscus
éclatants et les avenues bordées de palmiers, rôde un monde interlopoe, secret et inquiétant. Florian, le jeune journaliste, va l'apprendre à ses
dépens. Sauratil échapper aux mystérieux dangers qui le menacent ? Subiratil le coup de grâce à la fin de la corrida ou termineratil sa courseo,
épargné et reconnaissant, aux pieds de son cher torero ?
SOMBRUN-TESNIÈRE Martine

Six roses de trop

Stupeur ce dimanche matin : soixantesix roses ont été déposées sur la vieille 4 L de Madame Marin. Par qui, pourquoi ? C'est plus que ne peut en
supporter son mari ! Le naufrage semble inévitable… Quand enfin tout s'explique, il y a tout de même six roses de trop. Par bonheur, Monsieur
Marin ne s'en aperçoit pas. Sinon, sûr que le bateau aurait coulé. Mais c'est malgré tout une voie d'eau : auratelle des conséquences sur la suite
du voyage ? Surtout que ce sont des roses rouges…
SOMERS Nathalie

Le code Vivaldi

Série : Le code
Vivaldi
Lorsque son père lui propose de l'accompagner pour ses affaires à Venise, Emma King est aux anges. Fini le pensionnat de bonne famille ! Mais la
jeune fille déchante vite face à l'indifférence paternelle... C'est alors qu'au Palais des Doges, elle surprend une conversation à propos d'un futur
cambriolage. Emma veut en savoir plus, quitte à devoir mener l'enquête avec l'assistant de son père, l'insupportable et séduisant Kieran. Saurat
elle faire tomber les masques ?
SOULIÉ François-Henri

Il n'y a pas de passé simple

C'est l'histoire d'un journaliste stagiaire qui réalise un reportage sur l'abbaye cistercienne de Morlan. Et peu de temps après la parution de son
article, un cadavre est retrouvé au pied d'un échafaudage dans la nef… Suspense, humour, réflexion sur la société d'aujourd'hui.
SOULIÉ François-Henri

Un futur plus que parfait

Série : Une aventure T 1
de Skander Corsaro
Une Vénus datant de plus de 15 000 ans vient d'être découverte dans la grotte de Combéjac. Skander Corsaro, jeune journaliste fraîchement
engagé au Courrier du SudOuest, se rend au village de MontRouquel, proche de la grotte, afin d'y faire un reportage sur le patrimoine historique
du secteur. Bâti sur un piton rocheux des contreforts du Massif Central, MontRouquel est un de ces villages oubliés par la modernité. Le monde
agricole y périclite sans espoir de retour. La plupart des habitants travaillent en ville.
SOUMY Jean-Guy

Le silence

Le monde de Jessica s'effondre le jour où son mari, Alexandre Leroy, mathématicien de renommée internationale, se tire une balle dans la tête.
Elle découvre que la photo de ses beauxparents a été trafiquée. Alexandre a falsifié son identité, il s'est inventé un passé, il a trompé la
communauté scientifique sur son génie mathématique.
SOUVIRA Jean-Marc

Le magicien

Gabriel Lécuyer est un magicien un peu particulier, personne ne se méfie de lui... Récemment libéré de prison, il reprend le cours de sa vie :
observer, attirer, tuer. Pour ses victimes, il reste Le Magicien. Son public préféré: les enfants. Un homme se méfie de lui, le commissaire Mistral.
Formé à dresser le profil psychologique des tueurs en série et à les traquer, il a senti derrière ces récentes disparitions et meurtres de jeunes
garçons la signature d'un même homme. Invisible, secret, insaisissable. Un magicien...
SOUVIRA Jean-Marc

Le magicien

L'auteur, commissaire divisionnaire, nous fait vivre les enquêtes pour arrêter le criminel qui tue et viole de jeunes garçons et nous immerge dans la
vie de cet homme et surtout dans sa tête.
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SOUVIRA Jean-Marc

Le vent t'emportera

Août 2003, la canicule à Paris. Le commissaire Mistral ne parvient pas à trouver le sommeil. Un autre Homme ne dort pas non plus, terrassé par de
violentes migraines. Thriller passionnant qui vous tiendra en haleine de bout en bout
SPICER Keith

Bulles fatales

Le corps ensanglanté d’un grand chef de maison, gisant dans ses caves, traumatise la ChampagneArdenne. Trahisons et transgressions, rivalités
commerciales, espionnage chinois, politique présidentielle, l’étrange univers des légendes médiévales…. Voilà les éléments de cette enquête
menée tambour battant par Denise Caron, jeune commissaire aux multiples talents de la Police judiciaire de Reims. Écrivain canadien, Keith Spicer
vit à Paris depuis 1996.
SPILLANE Mickey

Dans un fauteuil

Quel est le lien entre un ancien taulard qui abandonne son gamin dans un bouiboui en pleine nuit, juste avant de se faire dessouder par deux
pruneaux, et une créature de rêve assommée par un cambrioleur?
SPRINGER Nancy

L' affaire Lady Alistair

Série : Les enquêtes T 2
d'Enola Holmes
Roman policier : Enola Holmes est la sœur de Sherlock Holmes, le grand détective. A 14 ans, pour éviter la pension qui veut faire d'elle une lady,
elle s'enfuit et ouvre un cabinet de détective à Londres. Voici le récit de sa première enquête.
SPRINGER Nancy

La double disparition

ST. JOHN MANDEL Emily

Dernière nuit à Montréal

Série : LES
T 1
ENQUÊTES D'ENOLA
HOLMES
Enola Holmes, soeur du fameux Sherlock, aimerait savoir pourquoi sa mère, âgée de 50 ans à sa naissance, l' a appelé "Enola". En anglais :
seule. Et c'est bel et bien seule qu'elle se retrouve le jour de ses quatorze ans, sa mère ayant disparu de leur manoir, de façon inexpliquée. Partir
à la recherche de sa mère sera sa première enquête.

C'est l'histoire de Lilia, enlevée à sept ans par son père lors d'une nuit d'hiver, de la longue cavale qui dura toute son adolescence, et de
Christopher, le détective engagé par sa mère pour la retrouver. C'est aussi l'histoire de Michaela, la fille de Christopher, qui rêvait d'être funambule
dans un cirque et finit dans une boîte de striptease à Montreal. Michaela sait ce que Lilia a toujours ignoré : la raison de cette cavale de dix ans à
travers les ÉtatsUnis. C'est enfin l'histoire d'Eli, étudiant passionné par les langues, mortes et vivantes, qui sait qu'elles sont aussi fragiles que les
sentiments qu'elles servent à exprimer.
81291

ST. JOHN MANDEL Emily

L'hôtel de verre

10:25

01/01/2019

Sur l’ile de Vancouver, se dresse un hôtel aux murs de verre, seulement accessible par la mer. Il est fréquenté par une clientèle exclusive qui veut
rompre avec la « civilisation connectée ». Là, pas de wifi, pas de portable, on est au bout du monde. Paul aspirant compositeur et sa sœur, Vincent,
vidéaste amateure, travaillent à l’hôtel Caiette. Un soir, le gérant découvre avec horreur un tag gravé sur l’une des parois transparentes : « et si
vous avaliez du verre brisé ? ». Qui est l’auteur de ce graffiti menaçant ? Estil destiné à quelqu’un ? Dans ce havre de luxe, des gens se croisent,
des destins se font et se défont.
STAALESEN Gunnar

Le loup dans la bergerie

Varg Veum, ancien salarié à la protection de l'enfance de la ville de Bergen en Norvège, est devenu détective privé après avoir été remercié pour
avoir eu la main lourde sur un type qui prostituait une gosse en perdition.
STAALESEN Gunnar

L' enfant qui criait au loup

Avant d'être détective privé, Varg Veum travaillait à la protection de l'enfance. Trop idéaliste et entier, il avait fini par être renvoyé. Parmi les enfants
qu'il avait essayé d'arracher à un destin déjà écrit, figurait Janegutt, dont il s'était occupé à plusieurs reprises. Aujourd'hui devenu adulte et accusé
du meurtre de ses parents adoptifs, Janegutt est retranché dans un fjord et ne veut parler qu'à une seule personne : Varg Veum.
STAALESEN Gunnar

Fleurs amères

A peine sorti d'une maison de désintoxication, Varg Veum se voit confier une mission de gardiennage chez un couple d'amis architectes. La
première visite tourne court.
STAALESEN Gunnar

L' enfant qui criait au loup

Série : Une enquête
T
de Varg Veum, le privé 12
norvégien
Varg Veum est appelé en renfort dans une affaire de double meurtre. Le principal suspect est un garçon placé en famille d'accueil, retranché dans
un fjord, qui n'accepte de parler qu'au détective privé : leurs chemins s'étaient déjà croisés lorsque Varg travaillait à la Protection de l'enfance.
STAALESEN Gunnar

La nuit, tous les loups sont gris

Série : Une enquête T 5
de Varg Veum, le privé
norvégien
Varg VEUM, détective privé norvégien, lie connaissance avec un policier en retraite qui lui confie ses doutes sur une ancienne affaire, classée, mais
selon lui, à tort. Renversé par un chauffard, il meurt à son retour chez lui dans des circonstances suspectes. VEUM se lance donc dans une
enquête, qui le fait remonter jusqu'aux crimes d'un ancien collaborateur de la Gestapo. Roman policier norvegien sociologique
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STAALESEN Gunnar

Où les roses ne meurent jamais

Série : Varg Veum

Mette jouait gentiment devant la fenêtre de la cuisine. Soudain, elle ne fut plus là, seul son nounours traînait encore dans le bac à sable; Presque
vingt cinq ans plus tard, sa mère lance un ultime appel, juste avant la date de prescription pour ce genre de crime. Si crime il y a eu. Et les cas
désespérés sont pour Varg Veum. Le privé norvégien lutte pour ne pas succomber à la bouteille d'aquavit qui le nargue; Il se lance dans une
enquête où raviver les souvenirs de chacun n('est pas une mince affaire. Dans ce polar de haut vol, Vabg Veum revisite les communautés hippies
de la fin des années 1970. Icônes de partage et d'ouverture d'esprit.
STAALESEN Gunnar

La femme dans le frigo

Série : Varg Veum

T 4

Le détective privé Vérum Varg doit retrouver Arne Samuelsen
STAGGE Jonathan

Chansonnette funèbre

Roman policier, Ernesta ne sera pas là pour le piquenique,,,Que faire sans elle?
STAINCLIFFE Cath

Nuits noires à Manchester

Sal KILKENNY, détective privé,recherche un jeune fugueur.Mais elle va se retrouver face à de gros durs qui veulent la convaincre de renoncer à
son enquête. Plume acerbe et pleine d'humour qui brosse un portrait décapant de nos voisins d'OutreManche
STANDFORD John

La proie de la nuit

Robert Koop, cambrioleur, assassin, détraqué sexuel, mais très maître de lui, tombe amoureux de Sara Jensen la nuit où il lui vole ses bijoux.
Alors il rôde, l'épie et quand la tension est trop forte, il l'évacue en massacrant d'autres femmes, perdant toute maîtrise. Sur ses traces, deux
policiers d'exception : Lucas Davenport spécialiste des tueurs en série et Meagan Connell détective féministe…… Bref beaucoup de suspens et
quelques pointes d'humour.
STARCK Richard

Firebreak

Dévaliser le pavillon de chasse d'un milliardaire possédant de magnifiques toiles de maîtres volées aux quatre coins du globe est un bon plan
pense Parker, mais ce qui le chagrine le plus, c'est l'homme qui a essayé de le tuer deux jours plus tôt et dont il s'est débarrassé : il pressent bien
que cela cache quelque chose d'extrêmement sérieux.
STARK Richard

Signé Parker

Parker le précis, le méthodique, le glacial, Parker le technocrate du holdup, eh bien... il avait un coeur, vouai madame ! Et ce n'est pas seulement
pour récupérer le magot que lui avait fauché la Mafia locale d'un petit patelin qu'il rassembla le ban et l'arrièreban de ses anciens collègues, tous
voleurs patentés. Mais pour sauver la peau de son pote Grofield. Ou pour le venger, si par malheur...
STARK Richard

Firebreak

STARK Richard

Firebreak

ROMAN POLICIER.

Parker vient de tuer un homme. S'il ne l'avait pas fait, c'est cet homme qui l'aurait éliminé. Parker n'a que le temps de se débarrasser du cadavre ;
son associé Frank lui donne rendezvous dans un motel de Lake placid pour y rencontrer deux spécialistes : Ralph Wiss, un artiste des serrures, et
Larry Lloyd, un as de l'informatique. Leur cible : un superbe relais de chasse du Montana, propriété d'un milliardaire de la netéconomie. Ce dernier,
grand amateur d'art, possède une collection de tableaux d'une nature un peu particulière, car il ne s'agit que d'œuvres volées.
STEEL Danielle

Les lueurs du Sud

Alexia a quitté le Sud des Etats Unis laissant derrière elle un mari infidèle et une belle famille impitoyable. Etant adjointe du procureur elle engage
des poursuites contre un tueur en série. Sa fille étant menacée par des lettres anonymes elle l'envoie chez son père à Charleston ville où elle avait
juré de ne jamais y retourner. Elle devra mener à bien un procès retentissant et faire face aux fantômes de son passé.
STEEL Danielle

Maintenant et pour toujours

Résumé court : Le jour où son mari est arrêté, accusé d'un crime odieux, la vie bien tranquille de Jessica Clarke bascule. Prise dans les rouages de
la machine judiciaire américaine, elle va devoir faire face à un procès qui menace de détruire tout ce en quoi elle a toujours cru. En proie aux soucis
d'argent, à la honte et aux doutes, Jessica est confrontée au plus difficile des choix... Plus de 85 romans publiés, 800 millions d'exemplaires vendus
à travers le monde : Danielle Steel est un auteur dont le succès ne se dément pas depuis maintenant plus de trente ans.
STEEL Danielle

Agent secret

Brillant agent secret, Marshall Everett a réussi à infiltrer un cartel de drogue en Amérique du Sud. Quand son identité est révélée, il doit rentrer
précipitamment aux ÉtatsUnis et perd tous ceux qu'il aimait. Ariana Gregory renonce à une vie palpitante à New York pour accompagner son père,
nommé diplomate en Argentine. Son destin est totalement bouleversé le jour où elle se fait kidnapper. Un an plus tard, libre mais encore
traumatisée, Ariana débarque à Paris où elle croise sans le savoir le chemin de Marshall. Attiré par la jeune femme, il remarque qu'elle est suivie.
STEEL Danielle

Courage

M.A Hawkins perd brutalement sa famille. Recueillie par une tante aux USA, déracinée elle travaille à la ferme, trouve un réconfort auprès de Billy,
elle veut revenir en France. Un homme lui fait part à ses 21 ans d'une stupéfiante nouvelle...
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STEEL Danielle

Agent secret

Brillant agent secret, Marshall Everett a réussi à infiltrer un cartel de drogue en Amérique du Sud. Quand son identité est révélée, il doit rentrer
précipitamment aux ÉtatsUnis et perd tous ceux qu'il aimait. Ariana Gregory renonce à une vie palpitante à New York pour accompagner son père,
nommé diplomate en Argentine. Son destin est totalement bouleversé le jour où elle se fait kidnapper. Un an plus tard, libre mais encore
traumatisée, Ariana débarque à Paris où elle croise sans le savoir le chemin de Marshall. Attiré par la jeune femme, il remarque qu'elle est suivie.
STEEMAN Stanislas-André

L'Assassin habite au 21

Sept victimes en deux mois et demi, sept crânes fracassés. Et l'assassin a signé tous ses meurtres en abandonnant un bristol sur les lieux : il
s'appelle Smith... Smith... La police londonienne est sur les dents, et les milliers de Smith de la capitale connaissent des moments difficiles.
Jusqu'au jour où une piste fortuite conduit le Yard du côté de Russel Square.
STEEMAN Stanislas-André

La maison des veilles

* Une Maison comme tant d'autres. Joseph CÔME, en rentrant chez lui ce soir, eut la déprimanbte certitude d'habiter une maison où il ne se
passerait jamais rien. Mais il y a des nouveaux dans l'Immeuble, on ne leur parle pas beaucoup. Ce que l'on sait d'eux, c'est qu'ils sont Russes et
viennent de débarquer avec leur samovar, leurs icônes et un nom en Vitchou enieff. Le mari, taxi de son état, bien sûr, est le type même du
cosaque  une brute ! La femme, jeune et belle, ensorceleuse, une briseuse de ménages, quoi ! Donc infréquentables, ces deux là.
STEEMAN Stanislas-André

Le demon de sainte croix

Noël avait beau se raisonner, il ne parvenait pas à faire taire sa jalousie. Il savait bien que Belle aimait se sentir entourée, cajolée, courtisée.
Pourtant le doute le rongeait. D'où venaient ces fleurs ? A qui écrivaitelle ? Pourquoi s'absentaitelle ? Noël avait tenu bon jusqu'ici. Mais cette fois,
il sentait que c'était sérieux. Belle lui avait menti. Sa vieille mère malade la demandait ? Allons donc ! L'excuse était grossière ! Belle voulait
s'échapper pour retrouver l'autre, tout simplement. Noël en tremblait de rage. Sa décision était prise. Il allait les surprendre... Il allait le tuer…
STEEMAN Stanislas-André

Le Trajet de la poudre

Ombrageux et despote, le petit Roger ? C'est ce que tout le monde prétend. Et un brin sadique, comme en témoignent l'oeil de chat et les oiseaux
crucifiés découverts dans sa cachette, au jardin. Mais enfin, tueton un gosse parce qu'il est mééchant ? Sûrement pas. Alors ? Alors, il y a
l'argent. Pour de sombres histoires de dévolution successorale, il fallait que le petit Roger meure avant son grandpère...
STEEMAN Stanislas-André

Le condamné meurt à 5 heures

Maître Lejanvier est un grand avocat qui a sauvé la tête de nombre de ses clients car ils étaient innocents. Sauf ce client qui revient au cabinet pour
avouer qu'il lui avait menti, qu'il était bien un assassin…
STEEMAN Stanislas-André

Crimes à vendre

Monsieur le préfet de police, je vous préviens qu'un crime sera commis demain dans le XVIIe arrondissement. Signé : Le Furet. Des lettres de ce
genre, la police en reçoit des dizaines. Elles échouent dans la corbeille à papiers et on n'en parle plus. A moins que... A moins qu'un assassinat ne
soit effectivement commis dans le XVIIe arrondissement…
STEEMAN Stanislas-André

Le Démon de Sainte-Croix

STEEMAN Stanislas-André

L' Assassin habite au 21

7 victimes en 2 mois1/2  7 crânes fracassés. Et l'assassin a signé tous ses meurtres en abandonnant un bristol sur les lieux : il s'appelle Smith...
Smith... La police londonienne est sur les dents, et les milliers de Smith de la capitale connaissent des moments difficiles. Jusqu'au jour où une
piste fortuite conduit le Yard du côté de Russel square. C'est là qu'habiterait l'assassin, au 21. Mais lequel de tous les hurluberlus  plus étranges et
plus pittoresques les uns que les autres  qui peuplent la pension Victoria pourrait bien être Mr. Smith ?
STEEMAN Stanislas-André

L'assassin habite au 21

Sept victimes en deux mois et demi ! L'assassin signe tous ses meurtres en abandonnant un bristol : il s'appelle Smith. Une piste fortuite conduit
Scotland Yard à la pension Victoria du côté de Russel Square.
STEEMAN Stanislas-André

Le condamne meurt a cinq
heures
Maître Lejanvier est u grand avocat qui a sauvé la tête de nombre de ses clients car ils étaient innocents. Sauf ce client qui revient au cabinet pour
avancer qu'il lui avait menti, qu'il était bien un assassin.
STEEMAN Stanislas-André

L' assassin habite au 21

Sept victimes en deux mois et demi  sept crânes fracassés. Et l'assassin a signé tous ses meurtres en abandonnant un bristol sur les lieux : il
s'appelle Smith... Smith... La police londonienne est sur les dents, et les milliers de Smith de la capitale connaissent des moments difficiles.
Jusqu'au jour où une piste fortuite conduit le Yard du côté de Russel Square. C'est là qu'habiterait l'assassin, au 21. Mais lequel de tous les
hurluberlus  plus étranges et plus pittoresques les uns que les autres  qui peuplent la pension Victoria pourrait bien être Mr.
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STEEMAN Stanislas-André

L'assassin habite au 21

À Londres, sept meurtres en deux mois et demi. L'assassin les a signés avec un bristol abandonné sur les lieux. Il s'appelle Smith. Un témoignage
permet à la police de connaître son adresse : 21 Russel Square. C'est une pension de famille, et chaque fois qu'un suspect est arrêté, il est
innocenté par un nouveau crime de Mr Smith. Alors ? …
STEEMAN Stanislas-André

Le Trajet de la foudre

Ombrageux et despote, le petit Roger? C'est ce que tout le monde prétend, mais tueton un gosse parce qu'il est méchant? Pour de sombres
histoires de succession, il fallait que le petit meure avant son grandpère.
STEEMAN Stanislas-André

La Nuit du 12 au 13...

Qui, sous la signature du Dragon vert, veut extorquer la coquette somme de cinquante mille dollars à Herbert Aboody, directeur d'une affaire
d'importexport à Shanghai ? Somme d'ailleurs doublée quand le détective Wenceslas Vorobeïtchik, alias M. Wens, échoue dans son premier essai
pour répondre à la question, ce qui l'oblige à passer avec son client la nuit du 12 au 13, ultime délai pour qu'Aboody paie ou meure. Peu après
minuit, des coups de feu éclatent dans la pièce où ils se sont retranchés : Aboody est mort, Wens grièvement blessé.
STEEMAN Stanislas-André

Crimes a vendre

"Qui est ce ""Furet"" qui prévient les journaux de crimes imminents. Estce lui l'assassin? La police enquête ainsi que le fameux Monsieur Wens."
STEEMAN Stanislas-André

La nuit du 12 au 13

"Des crimes, de la drogue, de l'alcool, des policiers chinois et autres, un vrai suspense.. Et l'enquête finit par découvrir ""le Dragon vert""…"
STEEMAN Stanislas-André

Quai des orfèvres (Légitime
défense)
"Légitime défense" est le titre original dont s'est inspiré HenriGeorges Clouzot pour réaliser son film "Quai des orfèvres". C'est l'histoire d'un
peintre, si maladivement jaloux de son épouse, artiste, qu'il va jusqu'à tuer celui qu'il pense être son amant. Esprit de vengeance, doutes, remords,
culpabilité, envahissent cet assassin occasionnel que poursuit le commissaire Maria (Louis Jouvet dans le film). Mais tout ne sembletil pas trop
simple dans cette affaire de meurtre passionnel ?
STEEMAN Stanislas-André

L' assassin habite au 21

Sept victimes en deux mois et demi, sept crânes fracassés. Et l'assassin a signé tous ses meurtres en abandonnant un bristol sur les lieux : il
s'appelle Smith, Smith... La police londonienne est sur les dents et les milliers de Smith de la capitale connaissent des moments difficiles. Jusqu'au
jour où une piste fortuite conduit le Yard du côté de Russel Square. C'est là qu'habiterait l'assassin au 21. Mais lequel de tous les hurluberlus  plus
étranges et plus pittoresques les uns que les autres  qui peuplent la pension Victoria pourrait être Mr Smith ?
STEEMAN Stanislas-André

L'assassin habite au 21

Durant les années trente, à Londres, un meurtrier en série effraie les habitants. Particularité : il laisse sa carte de visite sur les lieux du crime. Il se
fait appeler Mr Smith. Sa façon de faire est identique à chaque fois. La police piétine. Un jour, Toby Marsh est témoin d'un meurtre de Mr Smith et
décide de le filer. Il voit celuici sortir ses clefs et entrer au numéro 21, une pension de famille hébergeant une dizaine de personnes .Une piste pour
les enquêteurs.
STEEMAN Stanislas-André

Steeman

Série : Steeman.

T 3

* Un riche collectionneur d'Art et de femmes, nommé Judas WEHL, vient d'être tué chez lui. Le Commissaire MARIA ne dispose que de quelques
indices et soupçonne Noël MARTIN, faible et déchiré de jalousie, traqué par la fatalité  son épouse Belle, coquette, aimant se faire désirer  et
Renée, l'amie de Noël  MARIA finit par penser que c'est le crime d'un mari jaloux. Lors de l'enquête, les alibis douteux de Noël permettront au
policier d'éclaircir, sans coup de théâtre, dans sa vérité, la situation dramatique pour en faire avec une tritesse pudique, un drame d'amour.
STEFANI Rémi

Plus fort que la police

Roman policier pour la jeunesse  Alors qu'il rentre chez lui, Antoine assiste à l'arrestation de sa mère pour vol au supermarché. Son père,
braqueur, est en prison pour plusieurs années. Résolu à échapper à la police et craignant un placement en famille d'accueil, le garçon se réfugie
dans son grenier et échafaude alors un plan infaillible. Après tout, il est le meilleur élève de sa classe. Cette aventure policière mouvementée et
touchante de Rémi Stefani a pour héros un jeune garçon dont les parents sont des délinquants.
STEFANSSON Jon Hallur

Brouillages

L'auteur met en scène les dessous d'une société paisible en apparence. Une faille et tous les personnages s'embourbent dans le mensonge, la
trahison, la violence et le meurtre.
STEINER Michel

Petites morts dans un hôpital
psychiatrique de campagne
Michel Seiner nous mène par un sens de l'humour extraordinaire à une vraie réflexion sur les hôpitaux psychiatriques. L'histoire est un peu folle (on
s'en serait douté !), les personnages attachants ou franchement ridicules. Steiner a un style, une plume vivante qui, derrière nos rires (car on rit
beaucoup), nous amène à nous moquer nousmêmes de la société dans laquelle nous vivons, complices et spectateurs.
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STEINER Susie

Présumée disparue

Une nuit, après une énième rencontre Internet ratée, Manon Bradshaw est envoyée sur une scène de crime. Edith Hind, étudiante à Cambridge,
belle, brillante et bien née, a disparu. Peu d'indices, des traces de sang... Chaque heure compte pour la retrouver vivante. Les secrets que
l'inspectrice Bradshaw s'apprête à découvrir auront des conséquences irréversibles, non seulement pour la famille d'Edith mais pour Manon elle
même. Une formidable galerie de portraits, des reparties caustiques, une réflexion sur la solitude, une construction diabolique... L'inspectrice
Manon Bradshaw fait une apparition fracassante sur la scène du polar mondial.
STEINER Michel

Mainmorte

Un étrange et macabre jeu de pistes se déroule à Paris. Les indices : des morceaux cuisinés et savamment préparés de corps d'huissiers. Le
meurtrier contacte Sandrin, un journaliste, et lui envoie des énigmes sibyllines... Sandrin croise la route d'un inquiétant joueur de poker, féru de
psychanalyse et de logique floue, qui semble être le seul à pouvoir les résoudre. L'assassin finiratil par passer à table ?
STEINFEST Heinrich

Requins d'eau douce

Un cadavre est découvert dans une piscine sur le toit d'un immeuble de Vienne. Il a été déchiqueté par un requin, mais aucune trace de celuici.
Reste à trouver qui est le mort, qui l' a tué et où sont les requins.
STEINHAUER Olen

La variante Istanbul

Une affaire d'espionnage dans les années 70 à 80 avec pour décor Istambul et un pays de l'Est jamais nommé. Un détournement d'avion fait
s'entreméler les destins de quatre personnage principaux. Dans quelle mesure sont ils connectés à cet accident malheureux.
STEINHAUER Olen

Le touriste

Milo Weaver, espion de terrain de la C.I.A .( touriste) devient un agent fixe aux EtatsUnis. Après avoir arrêté "le Tigre" assassin qu'il poursuit
depuis longtemps, il va se trouver entraîné dans une aventure d'enfer causée par la poursuite de la Homeland Security et de certains membres de
la CIA. Seul contre tous, il devra lutter pour prouver sa bonne foi mais les preuves manquent même quand il a compris dans quel piège il est tombé.
Pourratil sauver sa peau ?
STEN Viveca

La reine de la Baltique

Un corps est retrouvé sur une plage de l''île de Sandhamn. L'inspecteur Thomas Andreasson est chargé de l'enquête. Habitué des lieux pour y
passer toutes ses vacances, il va se voir proposé une aide bien inattendue : celle de Nora, son amie d'enfance.
STEN Viveca

Au coeur de l'été

Weekend de la SaintJean sur l'île de Sandhamn. Les jeunes fêtards ont envahi les pontons, le port grouille de bateaux blancs. Musique à fond et
alcool à flots. Dans la foule, une jeune fille avance en titubant avant de s'effondrer sous les yeux de la police. Pendant ce temps, Nora Linde
s'apprête à célébrer la SaintJean avec son nouveau compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar lorsque, dans la nuit,
Wilma disparaît. Le lendemain matin, le cadavre d'un garçon de seize ans est retrouvé sur la plage. L'inspecteur Thomas Andreasson, l'ami
d'enfance de Nora, est dépêché sur les lieux.
STEN Viveca

Au nom de la vérité

La SaintJean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une soixantaine d'enfants est rassemblée pour un camp de voile.
Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant disparaît, la panique s'empare du camp. Accident ? Kidnapping
? Ou... un jeu qui aurait mal tourné ? Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues explorent toutes les pistes. Pendant
ce temps, Nora Linde fait face au plus grand défi de sa carrière de juriste : un procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son
entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n'est autre que l'enfant porté disparu..
STEN Viveca

Les secrets de l'île

Une froide journée de septembre, l'étudiant Marcus Nielsen est retrouvé mort dans son appartement de Nacka. Tout semble indiquer un suicide.
Mais sa mère, convaincue qu'il a été assassiné, supplie la police de ne pas classer l'affaire. Quand l'inspecteur Thomas Andreasson commence à
enquêter, les pistes semblent mener à la base militaire de Korsö, devant l'île de Sandhamn, où le corps d'un autre homme vient d'être retrouvé.
STEN Vivéca

Du sang sur la baltique

Meurtre spectaculaire au départ d'une régate au large de l'île de Sandhamm (Suède) Thomas éprouve des difficultés à comprendre le pourquoi, le
comment et surtout qui ? D'autant qu'un deuxième meurtre vient encore brouiller les pistes …
STEN Viveca

Du sang sur la Baltique

Meurtre spectaculaire au départ d'une régate au large de l'île de Sandhamm (Suède) Thomas éprouve des difficultés à comprendre le pourquoi, le
comment et surtout qui ? D'autant qu'un deuxième meurtre vient encore brouiller les pistes ?
STEN Viveca

Du sang sur la Baltique

Meurtre spectaculaire sur l'île suédoise paradisiaque de Sandhamn. Thomas Andreasson mène l'enquête, aidé de son amie d'enfance Nora Linde...
Alors que les plus beaux voiliers sont rassemblés à Sandhamn pour le départ de la très populaire régate estivale, le coup de feu de départ retentit.
Au même instant, le brillant avocat Oscar Juliander s'effondre, abattu d'une balle en plein poitrine.
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STEN Viveca

Au cœur de l'été

Weekend de la SaintJean sur l'île de Sandhamn. Les jeunes fêtards ont envahi les pontons, le port grouille de bateaux blancs. Musique à fond et
alcool à flots. Dans la foule, une jeune fille avance en titubant avant de s'effondrer sous les yeux de la police. Pendant ce temps, Nora Linde
s'apprête à célébrer la SaintJean avec son nouveau compagnon et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar lorsque, dans la nuit, Wilma
disparaît…
STEN Viveca

Dans l'ombre du paradis

Nora Linde, en poste à l'agence de lutte contre la criminalité financière, est en vacances à Sandhamm avec son compagnon et sa fille. Leurs
vacances sont vite troublées par l'arrivée de Carsten Larsson, un requin de la finance engagé dans des affaires troubles en Russie. Il fait construire
une villa de luxe sur une grande plage qu'il a achetée au sud de l'ile. Cette villa éveille les rancoeurs des insulaires. Le soir de la pendaison de
crémaillère une partie de la villa prend feu et on découvre un cadavre dans les décombres.
STEN Viveca

La reine de la Baltique

Une petite île paradisiaque au large de Stockholm. Un corps sans vie sur une plage. L'enfer ne fait que commencer... Véritable star en Suède,
Viveca Sten fait son entrée dans la collection Spécial Suspense avec cette première enquête d'un duo de choc: l'inspecteur Thomas Andreasson et
l'avocate Nora Lind.
STEN Viveca

Les nuits de la Saint-Jean

L'angoisse monte à Sandhamn : une jeune fille a disparu au cours de la nuit. Sous une pluie battante d'automne, l'inspecteur Thomas Andreasson
et ses collègues ratissent l'île, en vain : Lina Rosén reste introuvable et l'enquête conclut à une noyade accidentelle. Quelques mois plus tard, Nora
Linde décide de prendre quelques jours de vacances au coeur de l'hiver à Sandhamn avec ses deux petits garçons. Son mari la trompe et elle a
besoin du calme de l'île pour réfléchir. Mais, en jouant dans la forêt, Adam et Simon font une macabre découverte : des restes humains enfouis
dans un sac sous la neige.
STEN Viveca

Retour sur l'île

C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. Un matin, on découvre le cadavre de la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels qui était connue pour
son francparler avec certaines personnalités influentes. Crime politique ou vengeance personnelle masquée ? L'inspecteur Thomas Andreasson
n'a pas le temps de répondre qu'un nouveau meurtre a lieu.
STEN Viveca

Les nuits de la Saint-Jean

L'angoisse monte à Sandhamn : une jeune fille a disparu au cours de la nuit. Sous une pluie battante, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses
collègues ratissent l'île, en vain : Lina Rosén reste introuvable et l'enquête conclut à une noyade accidentelle. Quelques mois plus tard, l'île de
Sandhamn est couverte de neige et de glace. L'amie d'enfance de Thomas, Nora Linde, vient prendre quelques jours de vacances avec ses deux
petits garçons.
STEN Viveca

Les secrets de l'île

Une froide journée de septembre, l'étudiant Marcus Nielsen est retrouvé mort dans son appartement de Nacka. Tout semble indiquer un suicide.
Mais sa mère, convaincue qu'il a été assassiné, supplie la police de ne pas classer l'affaire. Quand l'inspecteur Thomas Andreasson commence à
enquêter, les pistes semblent mener à la base militaire de Korsö, devant l'île de Sandhamn, où le corps d'un autre homme vient d'être retrouvé.
STEVENS Chevy

Séquestrée

L'héroïne/narratrice raconte comment elle a été enlevée, séquestrée dans une cabane perdue au fond de la forêt, obligée de vivre avec son
ravisseur pendant un an dans des conditions abominables…
STEVENS Amanda

Juste après minuit

Un craquement dans l’escalier, une ombre devant la fenêtre… Darian se réveille en sursaut. Frissonnante, elle scrute l’obscurité. Et s’il était là, tapi
dans le noir, l’individu qui, dans sa dernière lettre, prétendait avoir tué son fiancé par amour pour elle ?
STEVENS Shane

Au-delà du mal

A dix ans, Thomas Bishop est accusé d'avoir assassiné sa mère et est placé en institut psychiatrique. Quinze ans plus tard il s'en échappe. Il
commence alors une carrière de meurtrier particulièrement atroce. Une chasse à l'homme s'organise mais le pourchassé, doué d'une grande
intelligence, est méticuleux et amoral.
STEVENSON Robert Louis

L’étrange cas du dr jekyii et mr
hyde
Le docteur Jekyll est un homme bon et loyal. M. Hyde, lui, est un individu étrange, capable des pires crimes. Pourquoi alors Jekyll atil fait son
testament en faveur de Hyde ? Pourquoi le laissetil venir chez lui à n'importe quelle heure ? Seraitil victime d'un chantage ? Le vieux docteur
Lanyon aimerait bien savoir. Peuton être à la fois homme de bien et criminel, Jekyll et Hyde ?
STOCK Suzanne

Ne meurs pas sans moi

Roman étonnant de par sa construction qui n'a rien d'un policier classique. Dans un premier chapitre, Sandra Denison raconte sa vie de brillante
avocate newyorkaise, sa relation extra conjugale avec Mark son collègue et son amitié avec Claire. Mais sommesnous bien dans la réalité ? Le
lecteur, au fur et à mesure des chapitres, va de surprise en surprise
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STOCKLASSA Jan

La folle enquête de Stieg
Larsson
Titre complet : La folle enquête de Stieg Larsson : sur la trace des assassins d'Olof Palme. Stieg Larsson a consacré une partie de sa vie à tenter
de résoudre l'une des plus grandes énigmes politiques de son temps : le meurtre d'Olof Palme, Premier ministre abattu dans les rues de Stockholm
en 1986. C'est après avoir fait mille fois fausse route puis approché des très près la vérité qu'il entame l'écriture de la fameuse trilogie. Des années
après sa mort, le journaliste Jan Stocklassa a eu accès à l'intégralité de ses archives, secrètement entreposées dans un hangar.
STOERKEL Jean-Marie

Le mystère de la chambre forte

Un riche et fascinant homme d'affaires, francosuisse, franc maçon et collectionneur de conquêtes féminime, est retrouvé assassiné.
STOERKEL Jean-Marie

La croix de Baya

Aïcha a été enlevée à la sortie de l'école. Un comité de recherche est créé, des battues organisées. En vain. Le suspense va grandissant lorsque la
mère de la fillette disparaît à son tour.
STONE Nick

Voodoo land

Miami, 1981. Jadis havre de paix pour retraités en manque de soleil, la ville est devenue le terrain de jeux des apprentis sorcier de la coke. Sous
une chape de poudre, la cité est le bac à sable des Pablo Escobar et autres Tony Montana qui, à défaut de pelles et de seaux, bâtissent leur
empire à coup de fusils d'assaut et de narcodollars. Lorsque les inspecteurs Max Mingus et Joe Liston se retrouvent face à un macchabée dans un
zoo, ils s'attendent à une banale affaire d'homicide. Mais ce cadavre se révélera plus exotique: son estomac renferme une potion à la sauce magie
noire
STONE Nick

Tonton Clarinette

Série : Une enquête
du privé Max Mingus
Sur l'île d'Haïti, l'héritage sanglant des Duvalier, père et fils, est encore vivace et des mères donnent aux enfants des pâtés de boue qu'ils
mangent pour tromper la faim. Le vaudou domine les esprits. Dans la jungle ou les rues colorées et misérables des villes, les enfants disparaissent
depuis des décennies. En Haïti, ce sont les morts qui gouvernent. A trop l'oublier, on croise vite leur route…
STONE Nick

Voodoo land

STORY Jack Trevor

Mais qui a tué Harry ?

Série : Une enquête
du privé Max Mingus
Miami, 1981. Jadis havre de paix pour retraités en manque de soleil, la ville est devenue le terrain de jeux des apprentis sorciers de la coke. Sous
une chape de poudre, la cité est le bac à sable des Pablo Excobar et autres Tony Montana.

Le problème avec Harry, c'est son cadavre étendu sous les fougères du vert paradis de la petite communauté très british de Sparroswick... Une
lande bruissante de gazouillis, un endroit où vivre et mourir, un nid d'amour où flirter le temps d'un été, une pelle à la main, un mort sur les bars...
Plusieurs fois découvert, caché, enterré, exhumé au cours d'une journée, le mort aux chaussettes rouges sera le révélateur des élans secrets des
villageois
STOUT Rex

On sonne a la porte

T
209
46
Nero Wolfe et Archie Goodwin sont confrontés au F.B.I. à la demande de Mrs Rachel Bruner qui se plaint d'être harcelée par les agents du bureau
fédéral.
STOUT Rex

L' homme aux orchidées

Série : L' homme aux T 1
orchidées

L'assassinat d'un taureau de concours, et l'enquête du détective Nero Wolfe.
STRATTON Allan

Les Chiens

Cameron devrait être à l'abri dans cette ferme paumée. Son père ne les dénicherait jamais, avait dit sa mère. Dès le premier jour, Cameron sent
bien que quelqu'un est déjà là. Invisible, mais il le sent.Quels secrets vatil découvrir ?
STRONG Tony

L' appât

Claire travaille pour un détective privé, elle a pour tâche de prendre au piège les maris volages, elle sert d'appât. Lorsqu'une épouse soupçonneuse
est assassinée de manière horrible, la police propose à Claire de continuer à servir d'appât, pour tester le principal suspect: le mari de la victime.
Un triller psychologique original qui promène le lecteur, de fausses pistes en faux semblants de façon diabolique. ( contient des descritions de
pratiques sexuelles )
SULITZER Paul-Loup

La vengeance d'Esther

Qui est Esther, cette femme élégante de trente ans, qui a choisi de se retirer de la scène mondiale du marché de l'art, où elle brillait depuis
plusieurs années. Pourquoi vitelle recluse dans la villa Aurore, au bord de la Marne, entourée d'une bande de jeunes marginaux, sympathiques
mais redoutables escrocs ? Dans quel but amassentils, par le fruit de leurs arnaques, des sommes considérables ? Pourquoi les réunitelle soir
après soir, pour leur raconter l'histoire de sa grandmère Nina, juive ukrainienne, rescapée des progroms de 1940
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SULITZER Paul-Loup

La vengeance d'Esther

Qui est Esther, cette femme élégante de trente ans, qui a choisi de se retirer de la scène mondiale du marché de l'art, où elle brillait depuis
plusieurs années. Pourquoi vitelle recluse dans la villa Aurore, au bord de la Marne, entourée d'une bande de jeunes marginaux, sympathiques
mais redoutables escrocs ?
SULITZER Paul-Loup

La vengeance d'esther

Qui est Esther, cette femme élégante de trente ans, qui a choisi de se retirer de la scène mondiale du marché de l'art, où elle brillait depuis
plusieurs années. Pourquoi vitelle recluse dans la villa Aurore, au bord de la Marne, entourée d'une bande de jeunes marginaux, sympathiques
mais redoutables escrocs ? Dans quel but amassentils, par le fruit de leurs arnaques, des sommes considérables ? Pourquoi les réunitelle soir
après soir, pour leur raconter l'histoire de sa grandmère Nina, juive ukrainienne, rescapée des progroms de 1940.
SULITZER Paul-Loup

Oriane

Policier: Elle s'appelle Oriane Casanove. Elle est juge. Un matin, son amie Isabelle Leclerc, est mortellement blessée. Elle était l'épouse du juge
Alexandre Leclerc, mystérieusement "suicidé" quelques jours plus tôt. Commence le récit étourdissant d'une enquête qui conduira Oriane sur les
traces d'un serial killer par procuration, un meurtrier de charme et de génie
SUMMERSCALE Kate

L' affaire de Road Hill House

1860. Un fait divers défraie la chronique en Angleterre. L'assassinat d'un enfant. Au travers des archives policières de l'enquête et dans la presse
enflammée de l'époque, l'auteur décrypte et souligne ce qui fait de cette affaire un crime exemplaire. Naissance de la presse à scandale,
organisation de la police et des premiers romans policiers à succès.
SUND Erik Axl

Persona

Série : Les visages de T 1
Victoria Bergman
La psychothérapeute Sofia Zetterlund suit deux patients particulièrement difficiles : Samuel Bai, un ancien enfantsoldat de la Sierra Leone et
Victoria Bergman, une femme profondément meurtrie par un violent traumatisme d'enfance. Un jeune garçon est retrouvé mort derrière des
buissons, près d'une bouche de métro, le corps momifié et sauvagement mutilé. Pour l'inspecteur Jeanette Kihlberg, l'enquête s'annonce
compliquée.
SUND Erik Axl

Trauma

SUND Erik Axl

Catharsis

SÜSKIND Patrick

Le Parfum

Série : Les visages de T 2
Victoria Bergman
Un important homme d'affaires est retrouvé sauvagement assassiné dans son appartement de Stockholm. Plus tard, une femme de la haute
société est découverte une corde de piano autour du cou. Un adolescent trouve la mort dans une piscine municipale. Seul lien apparent : un
bouquet de tulipes jaunes laissé sur les lieux des crimes. La commissaire Jeanette Kihlberg est chargée de l'enquête.
Série : Les visages de T 3
Victoria Bergman
Dernier opus de la série "Les visages de Victoria Bergman". Nous avons enfin l'explication des énigmes déroutantes présentées dans les deux
premiers volumes.

Au 18ème siècle, un génial créateur de parfums est aussi un meurtrier.
SUSSMAN Paul

Le secret du temple

Ce livre de Paul Sussman est un policier dans le sens où il creuse la psychologie humaine à travers les époques, en prenant pour fil conducteur
des évènements qui sillonnent l'histoire du Moyen Orient et de l'Europe, depuis le 1er siècle à nos jours et dont les liens apparemment inexistants
entre eux révèlent des caractéristiques de notre civilisation.
SUSSMAN Paul

Le secret du temple

Au co eur des ruines millénaires de la Vallée des Rois, gît le corps sans vie d'un archéologue amateur. Chargé de l'enquête, l'inspecteur égyptien
Youssouf Khalifa découvre bientôt un lien entre cette mort mystérieuse et l'assassinat, jamais élucidé, d'une touriste juive quinze ans auparavant.
Malgré les mises en garde, il choisit de rouvrir ce dossier brûlant avec l'aide de l'un de ses homologues israéliens. Mais, sur les terres chargées
d'histoire qui s'étendent du Nil à Jérusalem, remuer le passé peut rapidement vous entraîner vers des sables mouvants.
SUTER Martin

Un ami parfait

Fabio Rossi, jeune journaliste italien, se réveille à l'hôpital, partiellement amnésique. Dans ce roman où le lecteur n'en sait jamais plus que le héros
luimême, l'auteur nous entraîne dans les terrifiants méandres du cerveau et de la mémoire. Jusqu'au dernier moment,ni Fabio, ni le lecteur ne
savent quel autre Fabio ils découvriront?
SUTER Martin

Un ami parfait

Lorsque Fabio Rossi, un jeune journaliste d'origine italienne, ouvre les yeux, il sent à peine son visage. Il ne sait plus où il se trouve et ne reconnaît
pas les personnes autour de lui. Fabio souffre d'une amnésie qui a effacé cinquante journées de sa mémoire…
SUTER Martin

Allmen et les libellules

Johann Friedrich von Allmen, élégant dilettante désargenté, a dû s'installer dans la maison du jardinier. Mais pourquoi renoncer au piano, à l'opéra
et aux quatre étoiles quand il est si facile de dissimuler un vase Kangxi sous son manteau en cachemire, pour le revendre à un antiquaire discret ?
Et cette coupe Art nouveau ornée d'une libellule, ne lui permettraitelle pas de rembourser ses dettes ?

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 905 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
SUTER Martin

Le dernier des weynfeldt

Adrian Weynfeldt, expert en art et dernier d'une riche lignée suisse, mène une vie de vieux garçon. Lorena, une joilie rousse, voleuse de boutiques
de luxe et un brin suicidaire, vient chambouler ses principes amidonnés, tandis qu'un vieil ami l'embarque malgré lui dans une escroquerie : la vente
aux enchères d'un faux tableau de Vallotton.
SUTER Martin

Allmen et le dimant rose

L'équipe d'Allmen International Inquiries doit trouver de nouvelles commandes pour assurer le train de vie de son détective. La proposition que lui
fait Montgomery, aller retrouver la piste d'un voleur disparu avec un fabuleux diamant rose, est alléchante !
SUTER Martin

Le dernier des weinfeldt

Adrian Weynfeldt, expert en art et dernier d'une riche lignée suisse, mène une vie de vieux garçon. Alors qu'un viel ami l'embarque dans une
escroquerie, Lorena, une jolie rousse un brin suicidaire voleuse en boutiques de luxe, vient chambouler ses principes amidonnés.
SUTER Martin

Un ami parfait

Lorsque Fabio Rossi, un jeune journaliste d'origine italienne, ouvre les yeux, il sent à peine son visage. Il ne sait plus où il se trouve et ne reconnaît
pas les personnes autour de lui. Fabio souffre d'une amnésie qui a effacé cinquante journées de sa mémoire…
SUTER Martin

Un ami parfait

Un roman à forte connotation policière, bien mené et bien enlevé et dans lequel l'amnésie joue un rôle central. On y parle aussi d'amour et d'amitié,
de fidélité et de trahison, de double personnalité… On ne s'ennuie pas, on reste accroché.
SUTER Martin

Montecristo

Un reporter trop curieux dans le monde de la haute finance : décès suspects, vraisfaux billets de banque, combines et complots,
SUTER Martin

Le dernier des Weynfeldt

Adrian Weynfeldt, expert en art et dernier d'une riche lignée suisse, mène une vie de vieux garçon. Lorena, une joilie rousse, voleuse de boutiques
de luxe et un brin suicidaire, vient chambouler ses principes amidonnés, tandis qu'un vieil ami l'embarque malgré lui dans une escroquerie : la vente
aux enchères d'un faux tableau de Vallotton
SUTER Martin

Le diable de Milan

Sonia, après un divorce difficile, quitte la ville pour aller travailler dans un hôtel de luxe à la montagne. Dans la lourdeur paysanne de l'Englandine,
ce vieil hôtel chargé d'histoire mais doté d'un "espaceforme" ultramoderne accueille des patients en cure. Tableau d'un univers confiné et
menaçant, qui se termine par une scène à la Hitchcock.
SUTER Martin

Allmen et les dahlias

Après deux enquêtes menées avec succès, le dandydétective Friedrich von Allmen est passé maître dans l'art de la recherche d'œuvres d'art
volées. Toujours secondé par Carlos, son fidèle domestique guatémaltèque, c'est sur les rives d'un lac suisse qu'il est appelé pour retrouver un
tableau de FantinLatour dérobé à Mme Gutbauer, excentrique milliardaire qui occupe tout l'étage d'un vieil hôtel de luxe. Élisant domicile sur les
lieux du délit, Allmen devient partie prenante d'un habile huisclos au sein duquel Martin Suter combine à la perfection suspense, élégance et ironie.
SUTER Martin

Un ami parfait

Fabio Rossi, jeune journaliste italien, se réveille à l'hôpital, partiellement amnésique. Dans ce roman où le lecteur n'en sait jamais plus que le héros
luimême, l'auteur nous entraîne dans les terrifiants méandres du cerveau et de la mémoire. Jusqu'au dernier moment,ni Fabio, ni le lecteur ne
savent quel autre Fabio ils découvriront?.
SUTER Martin

Allmen et les libellules

Dillettante et désargenté J.F. von Allmen rembourse ses dettes à l' aide de la vente de ses larcins. Mais les choses se compliquent lorsqu'il s'
empare d'une coupe en verre ornée d'une libellule.
SUTER Martin

Le dernier des Weynfeldt

Adrian Weynfeldt, expert en art et dernier d'une riche lignée suisse, mène une vie de vieux garçon. Lorena, une jolie rousse, voleuse de boutiques
de luxe et un brin suicidaire, vient chambouler ses principes amidonnés, tandis qu'un vieil ami l'embarque malgré Lui dans une escroquerie: la
vente aux enchères d'un faux tableau de Vallotton...
SUTER Martin

Allmen et le diamant rose

Manipulations, doublejeu, fauxsemblants, sur fond de finance internationale, pour cette nouvelle enquête du détective dandy, Johann Friedrich
von Allmen. De la Suisse à la Baltique, assisté de son majordome Carlos, Allmen se lance à la recherche de Sokolov, un mystérieux escroc russe
SUTER Martin

Allmen et les libellules

Série : ALLMEN

T 1

Johann Friedrich von Allmen, élégant dilettante désargenté, a dû s'installer dans la maison du jardinier. Mais pourquoi renoncer au piano, à l'opéra
et aux quatre étoiles quand il est si facile de dissimuler un vase Kangxi sous son manteau en cachemire, pour le revendre à un antiquaire discret ?
Et cette coupe Art nouveau ornée d'une libellule, ne lui permettraitelle pas de rembourser ses dettes ?
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SVEISTRUP Soren

Octobre

Roman policier haletant de bout en bout ,des personnages attachants. Une grande sensibilité dans ce tueur
SWANN Leonie

Qui a tué Glenn ?

Sur une pâture de la verte Irlande, le berger George Glenn est retrouvé assassiné, mais personne dans le pays n'est capable de découvrir son
meurtrier. Alors son troupeau prend les choses en main. Ces moutonsdétectives ont en commun le désir de s'élever audessus de leur condition.
Aux côtés de Sir Ritchfield (le doyen), d'Othello (un bélier noir au passé mystérieux) et de Zora (une brebis philosophe et alpiniste qui aime à flirter
avec les abîmes), Miss Maple, la plus sage d'entre tous, s'arroge la direction de l'enquête.
SWANSON Peter

Huit crimes parfaits

SWANSON Peter

La fille au coeur mécanique

?

Un vendredi soir comme les autres, alors que Georges Foss sirote un verre dans son bar habituel, il reconnaît Liana Decter, cette femme qu'il n'a
jamais oubliée et qui a disparu de sa vie vingt ans plus tôt après lui avoir brisé le cœur. Recherchée par la police pour des meurtres qu'elle a
probablement commis, elle demande un service à Georges, restituer une somme d'argent à un homme qu'elle a trompé et volé.
SWARUP Vikas

Les fabuleuses aventures d'un
indien malchanceux..
Roman policier : Quand le jeune Ram Mohammad Thomas devint le grand vainqueur de " Qui veut gagner un milliard de roupies ? " la production
soupçonne immédiatement une tricherie.
SWINDELLS Robert

Sans abri

Link n'a pas quinze ans et il raconte l'histoire d'une vie pas comme les autres : après avoir été chassé du foyer familial par un beaupère violent et
alcoolique, il devient très vite un SDF. Sans maison, sans amis, sans ressources et sans espoir. Les nuits sont courtes, la mort rôde. Refuge, un
policier à la retraite, a décidé de nettoyer la ville à sa manière. Alors que les disparitions se succèdent, les chemins de Link et de Refuge vont se
croiser. Seratil le prochain sur la liste du tueur ?
SYLVAIN Dominique

Guerre sale

L'Afrique, la France, les contrats d'armements, un avocat d'affaire, une commissaire à la retraite et des morts font le sujet de ce livre. Une mort
suspecte réveille une affaire non élucidée, il y a 5 ans. Machiavéliques, prêts à tous les personnages de ce livre mènent guerre sale à un rythme
inexorable : toute notion d'humanité est éliminée
SYLVAIN Dominique

Baka !

Louise Morvan, détective privée qui a repris seule l'agence de son oncle dans le quartier du canal SaintMartin à Paris, est engagée par l'évêque
ChevryToscan. Il lui propose un voyage au Japon car il veut faire surveiller son neveu qui semble avoir des problèmes. Elle découvre que Tokyo
est une ville dangereuse et y apprend que baka veut dire idiote.
SYLVAIN Dominique

Parfums d'été

Garance rêvait d'être nez pour créer des parfums affolants. Elle est devenue détective privée par défaut mais conserve un talent particulier pour "
sentir " les enquêtes…
SYLVAIN Dominique

Le roi lézard

Dans Le Roi Lézard, Louise Morvan élucide le mystère de l?assassinat de son oncle détective, Julian Eden, dont elle a hérité l?agence à la fin des
années 70. En effet, le commissaire Serge Clémenti retrouve la piste de l?inspecteur Casadès qui avait été en charge de l?enquête et qui se l?était
vu retirer sans raison apparente. Alors que Clémenti et ses deux acolytes s?épuisent à débusquer le "killer des quais" qui assassine de
malheureux SDF, Louise finit par rencontrer ellemême le répugnant Casadès qui lui distille des informations au comptegouttes, brouillant ainsi les
pistes...
SYLVAIN Dominique

Baka !

Quand un évêque demande à une détective d'aller /"surveiller/"son neveu au Japon sans lui donner le motif exact de cette mission, il est évident
que les ennuis commencent assez rapidement
SYLVAIN Dominique

Ombres et soleil

On a découvert le corps d'Arnaud Mars à Abidjan. Lola Jost est sous le choc.Du mobile jusqu'aux preuves, tout accuse son ami Sacha Duguin du
meurtre du divisionnaire Mars, l'ancien patron. Pourtant, Lola et Ingrid sont convaincues de son innocence et prêtes à risquer leur vie pour l'établir.
Une course poursuite infernale les mène de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique. A chaque détour de leur traque, surgissent des personnages
inquiétants: d'anciens spécialistes du terrorisme islamique, mercenaires sadiques, hauts fonctionnaires véreux, para reconverti en serviteur
modèle...
SYLVAIN Dominique

L'absence de l'ogre

Son meilleur ami qui l'a sauvée d'une agression en Louisiane il y a 15 ans, est accusé de meurtres aux EtatsUnis et à Paris.Un homme peutil
changer à ce point, devenir un monstre ?
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SYLVAIN Dominique

Passage du désir

Pittoresque commissaire à la retraite, Lola Jost a une façon bien à elle de résoudre les enquêtes criminelles qu'elle choisit de mener... Ce livre a
obtenu le "prix des lectrices de ELLE 2005".
SYLVAIN Dominique

Les infidèles

Un meurtre et l'enquête qui s'ensuit, nous amènent à suivre les itinéraires de personnages bien différents dont les destins sont pourtant liés : les
pièces du puzzle vont peu à peu se mettre en place, dévoilant le plan machiavélique du meurtrier et le talent certain de l'auteur qui sait ménager le
suspense en multipliant les rebondissements.
SYLVAIN Dominique

L' archange du chaos

Un meurtrier applique la justice divine dans Paris et ses environs. Une équipe de policiers, perturbée par des problèmes internes est chargée de
l'enquête.Elle va, en intégrant un nouveau lieutenant, démasquer le tueur. A chaque nouvelle victime, une partie des motivations du meurtrier est
découverte grâce à l'analyse des textes anciens. Très agréable à lire
SYLVAIN Dominique

Strad

Un stradivarius estimé à plus de vingtquatre millions de francs vient d'être volé. Mandatée par les propriétaires de cette pièce unique, la détective
privée Louise Morvan planque en face de l'appartement de Christian Donovan, un antiquaire spécialiste en instruments anciens. Au même moment,
son exfemme, Ophélie Reix, artiste extravagante, est assassinée sur la Seine alors qu'elle se laisse dériver sur un matelas pneumatique en tentant
d'accomplir une communion mythique... Le commissaire Serge Clémenti enquête sur le meurtre.
SYLVAIN Dominique

Baka !

ROMAN POLICIER.
SYLVAIN Dominique

Les infidèles

Un meurtre et l'enquête qui s'ensuit, nous amènent à suivre les itinéraires de personnages bien différents dont les destins sont pourtant liés : les
pièces du puzzle vont peu à peu se mettre en place, dévoilant le plan machiavélique du meurtrier et le talent certain de l'auteur qui sait ménager le
suspense en multipliant les rebondissements.
SYLVAIN Dominique

Guerre sale

Un avocat, spécialiste des relations francoafricaines, est assassiné. Il était le protégé d'un homme d'affaires de vente d'armes en Afrique. Ce
meurtre en rappelle un autre, jamais élucidé, d'un policier. Magistrats, brigade financière, R.G, vont livrer une lutte sans merci dans cette intrigue
dense, un peu complexe, qui aboutira à un final surprenant.
SYLVAIN Dominique

L'absence de l'ogre

Son meilleur ami qui l'a sauvée d'une agression en Louisiane il y a 15 ans, est accusé de meurtres aux EtatsUnis et à Paris. Un homme peutil
changer à ce point, devenir un monstre ?
SYLVAIN Dominique

Passage du désir

Deux enquêtrices, une excommissaire et une Américaine, se lancent à la recherche des coupables. Très bien écrit avec humour, poésie, ce
policier efficace est un vrai régal.
SYLVAIN Dominique

Manta corridor

Série : Une enquête
de Lola Jost et Ingrid
Diesel
Lola Jost, ex commissaire de police, et son amie américaine Ingrid Diesel, effeuilleuse à Pigalle, recherchent Louis Manta, shampouineur d'un
salon de coiffure, dont la patronne est la flamboyante Lady M'ba.
SYS Emmanuel

La morte du canal

Un corps de femme a été repêché dans le canal, près de la citadelle de Lille. La victime a été étranglée puis jetée à l'eau. Elle s'appelait Anna
Fayet, 32 ans, et était devenue dépressive depuis la mort de son fils de deux ans. C'est son mari qui a signalé sa disparition mais le fait qu'il ait
laissé passer cinq jours avant de s'inquiéter ne joue pas en sa faveur. Il y a aussi ce couple qu'Anna harcelait. Elle avait cru reconnaître son fils
disparu dans leur petit garçon et la mère de famille avait fini par la menacer. Plusieurs coupables potentiels se présentent aux inspecteurs Preux et
Monin mais aucun se semble avoir franchi le pas.
SYS Emmanuel

Rock d'enfer

À Lille, le groupe de rock Marble Madness se déchaîne sur la scène du Splendid. Assistant au concert avec son fils, la capitaine Monin est épatée
par le talent des musiciens. Et de la chanteuse Louise, dont la voix puissante laisse le public bouche bée. Carrière stoppée net : la jeune fille meurt
d'un empoisonnement à la soude caustique. Chargés d'enquêter, Monin et son acolyte Preux découvrent que la starlette possédait beaucoup
d'ennemis. Amoureux éconduit, rivale jalouse, frère délaissé... Qui parmi les suspects est passé à l'acte ? Pour les policiers, une certitude : Louise
a été victime. De son succès ?
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SYS Emmanuel

En pleine tête

Quadruple meurtre chez un médecin lillois. Mode opératoire de l'assassin : deux balles tirées dans la tête. Parmi les victimes, le policier Jacques
Burier. Sur son temps personnel, il s'intéressait à une affaire non élucidée. Et si sa mort y était liée ? En charge de l'enquête, les capitaines Sylvie
Monin et Frédéric Preux voient les pistes se multiplier. Les choses se corsent lorsqu'ils font connaissance de leur nouvelle supérieure, l'acariâtre
commissaire Lengrand. La tâche des deux policiers s'annonce décidément difficile.
SYS Emmanuel

Le Cercle de Faidherbe

Au début des années 1990, Patrick Rihois était en prépa au lycée Faidherbe à Lille. Etudiant charismatique, il avait su s'entourer d'un groupe
d'amis fidèles et dévoués. Vingt ans plus tard, devenu directeur de banque, il est retrouvé mort sur son canapé. Quelqu'un lui a fracassé le crâne à
coups de club de golf. L'enquête indique qu'il avait rendezvous avec un des membres du Cercle de Faidherbe, le petit groupe qu'il avait créé
pendant ses années de prépa. Lequel de ses anciens condisciples avait suffisamment de raisons de lui en vouloir pour le tuer ? C'est ce que vont
devoir déterminer Sylvie Monin et Frédéric Preux.
SYS Emmanuel

La mort tient mon stylo

Auteur d'un bestseller, Alain Moreau a connu une ascension fulgurante sur la scène littéraire. Sa chute l'est tout autant : son livre suivant, un polar,
est boudé par la critique. Pour redorer son image, le professeur de français s'attelle à l'écriture d'un nouveau roman. Mais il n'a pas le temps de le
voir publié : son cadavre est retrouvé dans son duplex lillois, une feuille dactylographiée à ses côtés. Le capitaine Preux est chargé de l'affaire avec
sa nouvelle coéquipière, la tourmentée Sophie Cléry. Autour de la victime se dessine une foule de suspects : auteurs aigris, éditeurs cupides,
maîtresse possessive...
SYS Emmanuel

Le cercle de faidherbe

Au début des années 1990, Patrick Rihois était en prépa au lycée Faidherbe à Lille. Etudiant charismatique, il avait su s'entourer d'un groupe
d'amis fidèles et dévoués. Vingt ans plus tard, devenu directeur de banque, il est retrouvé mort sur son canapé. Quelqu'un lui a fracassé le crâne à
coups de club de golf. L'enquête indique qu'il avait rendezvous avec un des membres du Cercle de Faidherbe, le petit groupe qu'il avait créé
pendant ses années de prépa. Lequel de ses anciens condisciples avait suffisamment de raisons de lui en vouloir pour le tuer ? C'est ce que vont
devoir déterminer Sylvie Monin et Frédéric Preux.
SYS Emmanuel

Julia, morte deux fois-la police Série : POLARS DU
lilloise rouvre le dossier
NORD
Il y a dix ans, l'affaire Vanacker faisait la une des journaux. Julia Vanacker, une étudiante lilloise, avait été retrouvée morte dans son appartement.
Son petit ami de l'époque avoua l'avoir tuée et fut condamné, avant de se suicider en prison. Alors qu'un témoignage inédit vient contredire la
version officielle, le Parquet décide de rouvrir le dossier. Si l'assassin de Julia Vanacker n'est pas celui qui a été condamné, qui l'a tuée ? Deux
policiers de la P. J. de Lille, Preux et Monin, sont chargés de l'enquête. A eux de découvrir le vrai coupable.
SYS Emmanuel

Le chagall d’armentières-mort
Série : POLARS EN
d'un faussaire
NORD
À Lille, le meurtre d'un étudiant occupe considérablement le lieutenant Preux et la commissaire Monin. Alors que l'affaire suit son cours, Preux
reçoit un appel étrange. Un de ses amis d'enfance, le peintre David Verstraete, aurait disparu à Armentières. Preux se lance alors seul dans une
enquête officieuse. Si l'entourage du peintre pense qu'il est en voyage, le lieutenant a des doutes. Ses inquiétudes se confirment lorsqu'il se fait
agresser au domicile de l'artiste. Conscient de la gravité de la situation, Preux doit en référer à Monin. Ensemble, ils devraient pouvoir éclaircir
cette affaire haute en couleur.
SZYMANSKI Miguel

Château de cartes

Marcelo Silva, exjournaliste désabusé, quitte l'Allemagne pour rejoindre une brigade financière à Lisbonne. Dès son arrivée, il s'occupe de la
disparition d'un millionnaire lié à un scandale sur le point d'éclater. Il plonge alors dans le monde des politiciens corrompus, des puissants riches,
des filles de bonne famille et des réseaux de prostitution.
TABACHNIK Maud

L' empreinte du nain

Le taux de criminalité à la frontière des USA et du Mexique vient brutalement d'augmenter de 200 % en un mois. Dans une région de Russie
d'inexplicables flambées de violence se produisent dans le même temps. Y auraitil un lien entre ces deux évènements? Une difficile enquête que
doit mener le FBI.
TABACHNIK Maud

Le cinquième jour

L'Inspecteur Stan Levine reçoit des parents inconscients qui ont laissé partir leur petite fille de 9 ans avec un parfait inconnu.
TABACHNIK Maud

L' impossible définition du mal

Une enquête policière dans la Russie de Poutine. Le commissaire Braunstein traque un "tueur en série" particulièrement monstrueux. Un récit
original où le déroulement de l'intrigue policière est mêlée aux confidences du meurtrier. Un "thriller" oppressant. Certaines parties du texte ayant
trait à la description de crimes particulièrement horribles peuvent heurter la sensibilité des lecteurs
TABACHNIK Maud

La vie à fleur de terre

Crâne rasé et santiags, Lucas est un paumé des temps modernes, caïd d'une bande de bras cassés qu'il méprise, lui c'est la vie qui l'a cassé. Sur
son chemin, il rencontre une aveugle et un nain qui vont effacer sa part d'ombre mais, quand ses potes tuent un Black pour le plaisir, il comprend
qu'il doit fuir son destin. Dans cette cavale, il va rencontrer ce qu'il y a de meilleur et de pire chez l'homme, et le bout du tunnel restera longtemps
inaccessible.
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TABACHNIK Maud

Danser avec le diable

Le lieutenant Boris Berezovsky tente de mettre hors d'état de nuire un redoutable sérial killer. Il doit aussi contrôler son père Vladimir, vieil
anarchiste russe, cachotier, ce qui lui réserve quelques surprises ...
TABACHNIK Maud

L' étoile du Temple

Aaron Mayerson, le grand lapidaire juif installé à Troyes, doit polir le fabuleux diamant que la République de Venise offre au roi de France, Philippe
le Bel, pour en faire son allié contre Gênes. Sur les terres du lapidaire, après une nuit de tempête, on trouve le cadavre torturé du Templier Agnetti,
qui transportait la pierre. Elle demeure introuvable. Rachel Mayerson parviendratelle à empêcher un piège diabolique de se refermer sur son père
? JeanlePieux auratil raison de ses ennemis jurés, les Juifs et les Templiers, deux communautés dont les destins se trouvent mystérieusement
proches en cette année 1306 ?
TABACHNIK Maud

Jours de glace

N. P.320 Canada, dans l'hiver du Manitoba. Lou Grynspan dirige la gendarmerie de Woodfoll où se côtoient des communautés indiennes et des
canadiens de souches diverses. Une prison toute neuve accueille des détenus dangereux… Une jeune fille indienne Cris a été assassinée…
l'enquête s'ouvre…
TABACHNIK Maud

Douze heures pour mourir

Roman policier : Cauchemar à New York : dans le Queens, un groupe armé se réclamant de l'armée de libération Al Qods, menace d'exécuter le
soir de Noël 26 enfants et leurs professeurs de l'école juive du Mont des Oliviers si on ne libère pas les terroristes du 11 septembre. Il reste 12
heures pour mourir ou éviter le pire.
TABACHNIK Maud

L' ordre et le chaos

Merryl, 40 ans, à la mort de sa mère avec qui elle vivait, décide de vivre ses rêves, démissionne de son job de comptable et achète un campingcar.
A elle la liberté, les voyages audelà de son pays de Galles natal. Mais ce qu'elle découvre c'est l'injustice et la brutalité des hommes. Et si la
première fois elle tue en légitime défense, viennent ensuite toute une série de meurtres qu'elle accomplit sans laisser aucune trace. Parallèlement à
son road movie sanglant, l'enquête policière se met en place sous la houlette de l'inspecteur Milland, exvedette de Scotland Yard muté en province
pour faute grave.
TABACHNIK Maud

La mort quelque part

,Exaspéré par les méthodes expéditives de Sam Goodman, son patron profite d'un échange de policiers dans le cadre d'Interpol pour le faire muter
à Paris: "vous êtes grillé Goodman ! Faitesvous oublier. Vous avez de la chance qu'on vous envoie chez les frenchies au lieu de vous virer". A
Paris tout le monde est sur les dents à la suite d'une série d'attentats revendiqués par un psychopathe. Enquête pourrie. Pourquoi ne pas en
charger le ricain ? Sam est ravi. Les dingues il en a l'habitude. Ladessus sa mère débarque à Paris. Décidément la fête est complète. ,
TABACHNIK Maud

Le mauvais frère

Sam Goodman, policier, enquête sur le meurtre d'une jeune fille scalpée il y a plus d'un an. Goodman, qui vient de rencontrer la femme de sa vie,
se serait bien passé de ces meurtres de jeunes femmes toujours plus nombreux.
TABACHNIK Maud

Le sang de Venise

Avril 1575. La communauté juive de Venise est en danger. Le cadavre d'un petit garçon est découvert près du ghetto. Une odieuse rumeur naît : cet
assassinat serait un crime rituel. S'il s'avérait qu'un Juif était le meurtrier, les autorités de la ville chasseraient la communauté entière . Une jeune
fille, Rachel de Modena, mettra sa vie en péril pour débusquer le tueur et innocenter son peuple .
TABACHNIK Maud

La mort quelque part

Cette histoire policière, écrite dans un style parfois truculent, met aux prises un lieutenant de police de Boston, le lieutenant Sam Goldman, envoyé
en France dans le cadre d'un échange de police, avec une affaire d'un tueur en série à Paris. L'histoire est bien menée, même si elle débouche
dans un final un peu rocambolesque.
TABACHNIK Maud

L'ordre et la chaos

Merryl, 40 ans, décide à la mort de sa mère de vivre ses rêves, démissionne de son job et achète un campingcar. A elle la liberté, les voyages loin
de son pays de Galles natal. Mais ce qu'elle découvre c'est l'injustice et la brutalité des hommes. Et si la première fois elle tue en légitime défense,
viennent ensuite toute une série de meurtres qu'elle accomplit sans laisser aucune trace.
TABACHNIK Maud

Mauvais frère

Pouquoi cet assassin de Boston sembletil préférer les blondes jeunes et paumées? Pouquoi scalpetil les unes et voiletil les autres? Le
lieutenant Goodman n'a que peu ou pas d'indice ou de mobile. Et pourtant l'assassin n'est pas loin, trop près pour être pensable. Ce roman policier,
écrit à deux voix , plaisant par son rythme et plein de suspense, tient en haleine jusqu'à la fin.
TABBART Chris

Des blondes dans les truffes

Série : Les
T 1
sexagénaires énervés
Loin du polar classique, ce livre est le prétexte à une balade en Haute Provence en compagnie de vieux misanthropes rêveurs et amoureux de la
nature et des animaux. Il pourrait être qualifié de " polar bucolique".
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TABUCCHI Antonio

La tête perdue de Damasceno
Monteiro
Porto, Portugal. Manolo, un vieux gitan, découvre un corps décapité. Qui l'a assassiné et avait intérêt à empêcher l'identification du cadavre ? Un
journal de Lisbonne dépèche un enquêteur sur place, le jeune Firmino, un étudiant en lettres.
TACHON Serge

Sombres nouvelles du SudOuest
Série noire, thriller, enquête policière classique, insolite, principe de l'énigme inversée, l'auteur nous convie à goûter quelques saveurs du genre
policier ! le meurtre se cache derrière plusieurs visages. du voyou prêt à tout pour gâter sa fille au résident des beaux quartiers qui pense avoir
commis le crime parfait, en passant par des coupables rivalisant d'ingéniosité pour assurer leur impunité, certains croiseront la route d'esprits tout
aussi brillants, mais eux au service de la justice.
TACHON Serge

Le sang de la forêt

Dans un petit village des Landes de l'après guerre, au cœur de la forêt et des activités rurales, l'arrivée d'une jeune veuve et de sa belle fille
étrangères au pays, suivie de plusieurs meurtres successifs, soulèvent commentaires et agissements énigmatiques des locaux. Le commissaire en
charge des enquêtes seratil à la hauteur de la situation? Un final inattendu.
TACKIAN Niko

Celle qui pleurait sous l'eau

Une jeune femme se suicide dans une piscine. Quelles sont les raisons de cet acte ? Entre l'enquête et ses problèmes personnels, le commandant
Khan a fort à faire.
TACKIAN Nicolas

Solitudes

Elie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Amnésique suite à une blessure par balle, il est reparti à zéro dans cette région encore
préservée. Alors qu'une tempête de neige s'annonce, Elie se lance sur la piste d'un loup signalé par plusieurs bergers. Les empreintes
ensanglantées le conduisent à un immense pin situé dans une plaine désertique. Une femme nue est pendue à ses branches, une mystérieuse
inscription gravée sur sa chair. Cette découverte macabre anime immédiatement quelque chose sur la toile blanche de ses souvenirs. La victime
est un message à son attention, il en est certain.
TACKIAN Niko

Solitudes

Elie Martins est gardenature dans le massif du Vercors. Une blessure par balle l'a laissé complètement amnésique.Lors d'une tempête de neige, il
découvre une femme nue pendue à un arbre.Cette macabre découverte ranime les souvenirs d'Elie .
TACKIAN Nicolas

Avalanche hôtel

Janvier 1980. Un homme se réveille dans une chambre de l'Avalanche Hôtel, situé sur les hauteurs de Montreux. Il s'appelle Joshua Auberson, il
est agent de sécurité, et une jeune fille a disparu. Mais tout ceci estil bien réel ?
TACKIAN Niko

Avalanche Hôtel

TACKIAN Nicolas

Avalanche hôtel

xx

Janvier 1980. Un homme se réveille dans une chambre de l'Avalanche Hôtel, situé sur les hauteurs de Montreux. Il s'appelle Joshua Auberson, il
est agent de sécurité, et une jeune fille a disparu. Mais tout ceci estil bien réel ? Janvier 2018. Joshua Auberson se réveille à l'hôpital. Alors qu'il
enquêtait sur une inconnue découverte en pleine montagne, il a été pris par une avalanche et est resté quelques jours dans le coma.
TADDEUS Thomas

La corde aux jours impairs

Un jeune inspecteur fraîchement débarqué à la Brigade criminelle. Un coéquipier bougon au palmarès légendaire. Un légiste qui manie un humour
plus tranchant que son scalpel. Un assassin qui ne frappe que les jours impairs. Et des cadavres, sans relation apparente les uns avec les autres,
qui n'en finissent pas de tomber... Pour sa première enquête, Bossa Nova n'a pas beaucoup de chance. " La corde ", meurtrier aussi audacieux
qu'implacable, sévit avec la régularité d'un métronome, sans que personne ne puisse l'arrêter ni deviner ses motivations.
TAIBO Paco Ignacio

D'amour et de fantômes

Hector Belascoaran Shayne enquête sur deux affaires à la fois : l'assassinat de son ami catcheur " l'ange " et le suicide de deux adolescents fous
d'amour. Dans sa chère ville de Mexico qui lui est chaque jour plus étrangère le détective privé doit affronter les fantômes des victimes errant sans
repos, et reconstituer de pitoyables histoires d'amour ratées, qui n'ont peutêtre pas existé. Double fantasmatique de l'auteur, Hector Belascoaran
Shayne est l'un des " privés " les plus originaux de la littérature policière.
TAKAGI Akimitsu

Irezumi

Tokyo été 1947. Dans une salle de bains, on retrouve les membres d'une femme assassinée. Son buste recouvert d'un magnifique irezumi, célèbre
tatouage intégral, véritable ?uvre d'art, a disparu. Un professeur collectionneur de peaux tatouées et le naïf et amoureux Kenzo ont découvert le
cadavre. Deux autres meurtres occupent la police : le frère de la victime, aussi recouvert d'un irezumi,est retrouvé mort et écorché, et l'amant jaloux
de la femme, tué d'une balle dans la tête. Un surdoué charismatique et élégant, surnommé " le génie " est appelé à la rescousse pour démasquer le
psychopathe arracheur de tatouages.
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TAKANO Kazuaki

Treize marches

Ryô Kihara, trentedeux ans, est condamné à la peine capitale. Il a déjà passé sept ans dans le couloir de la mort sans connaître la date de son
exécution, comme le veut la loi japonaise. Bien qu'amnésique au moment du procès, il a reconnu sa culpabilité. Un matin, il entend les gardes venir
chercher son voisin de cellule pour l'exécuter. Traumatisé par les hurlements, Kihara a soudain des flashes, comme si son amnésie se dissipait : il
se revoit en train de gravir un escalier, dix ans plus tôt. Il décide d'écrire à son avocat. Jun'ichi Mikami, vingtsept ans, a été incarcéré deux ans
pour homicide involontaire.
TALLIS Frank

Du sang sur vienne

Résumé du livre En plein coeur de l'hiver sibérien de 1902, un serial killer entame une déconcertante campagne de meurtres dans la ville de
Vienne. Mutilations obscènes et penchant pour les symboles ésotériques en sont les principales caractéristiques. L'enquête mène l'inspecteur
Oskar Rheinhardt et son ami le psychiatre Max Liebermann au sein des sociétés secrètes de Vienne  le monde ténébreux des érudits littéraires
allemands, des théoriciens et des scientifiques adeptes des nouvelles théories évolutionnistes venues d'Angleterre.
TALLIS Frank

La justice de l'inconscient

Sur fond de tableau de Vienne, vers 1900, avec la ville, la musique, l'hypnose et Freud, se déroule la recherche du coupable d'un double meurtre.
Un policier y parviendra grâce à l'aide de son ami psychiatre.
TALLIS Frank

Du sang sur Vienne

Série : Les carnets de
Max Liebermann
1902. Vienne. Quels liens peuvent relier un peintre dément, un médecin adepte de Freud, un commissaire de police et les Francsmaçons ?
TALLIS Frank

La justice de l'inconscient

TAMAILLON Stéphane

Le mystère Moriarty

TAMAIN Louis

Enigme au pays des pommes

Série : Les carnets de
Max Liebermann
Présentation de l'éditeur En ce début de XXe siècle à Vienne, où l'on peut croiser Freud, SchSnberg, Klimt et bien d'autres encore, les cafés sont
le lieu de débats fiévreux. C'est dans cette atmosphère d'effervescence artistique et scientifique que Max Liebermann, jeune psychiatre et pianiste à
ses heures, mène ses enquêtes avec son ami Oskar Rheinhardt, inspecteur et… chanteur lyrique amateur. Et ils vont avoir fort à faire avec le cas
de cette jeune et jolie médium retrouvée morte chez elle dans une pièce fermée de l'intérieur. Une note griffonnée de ses mains laisse penser à un
suicide.
Série : La team
Sherlock
C’est la rentrée dans le prestigieux collège international de ComtedePhénix. Deux élèves ont déjà mystérieusement disparu lorsqu’une nuit,
Celandine est témoin de l’agression d’une pensionnaire par une créature surnaturelle ! Fascinée, la jeune fille convainc ses amis, Haruko et
Alejandro, de mener l’enquête... Ensemble, les trois amis forment désormais un trio d’enquêteurs de choc : la Team Sherlock. Mais dans les
recoins les plus sombres de la vieille institution se cache un secret qu’ils pouvaient à peine imaginer. Et un ennemi plus terrifiant encore...

Fontary est une petite commune rurale qui se meurt, comme tant d'autres, lorsqu'un jour, la culture de la pomme vient révéler des énergies
insoupçonnées et réveiller de vieilles querelles. Un vieux paysan bourru disparaît. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard dans un étang
proche de sa propriété. Ne sachant pas nager, on conclut rapidement à une noyade accidentelle. C'est alors que des histoires de viagers et
d'héritages en viennent à semer le doute dans les têtes. De vieilles histoires resurgissent. Une enquête est ouverte, et nous fait découvrir les
frasques plus ou mois avouées des uns et des autres.
TANUGI Gilbert

Les Grottes de Crésus

* Rosa, cette employée du village des milliardaires de CANNES, qui tente de rançonner ses patrons, se rendelle compte des risques encourus ?
Aussi, quand elle est retrouvée noyée dans la piscine, le Commissaire FOURCADE (Anatole pour les dames !) se sentira dépaysé dans ce monde
mystérieux pour lui de riches excentriques dans leurs grottes luxueuses. Les suspects ne manquent pas. Mais, redoutable comme un cactus, il n'en
arrivera pas moins à découvrir "le fil d'Ariane" de ce labyrinthe de CRESUS où règne aussi EROS. Mais "chut", le Gouvernement compte sur votre
discrétion !
TAPPLY William G.

Dérive sanglante

A la suite d'un mystérieux accident de montagne qui lui a fait perdre la mémoire, Stoney CALHOUN est un homme sans passé. Cinq ans après
avoir quitté l'hôpital, une confortable somme d'argent en poche, il a refait sa vie dans le Maine et coule des jours paisibles entre la boutique de
pêche où il travaille et sa cabane enfouie au c?ur des bois, jusqu'à ce que son meilleur ami disparaisse. CALHOUN se lance alors sur sa piste et
accumule les révélations macabres. Au fur et à mesure, il se découvre d'inattendus talents d'enquêteur qui vont l'obliger à affronter les fantômes de
son passé.
TARTT Donna

Le petit copain

Mississippi. Harriet grandit dans l'ombre de son frère. Quand elle était bébé, il a été retrouvé mort, pendu à un arbre du jardin. Son meurtrier n'a
jamais été identifié. Harriet, douze ans, décide un été de trouver l'assassin et de se venger. Son unique allié, son copain Hely. Ce qu'ils découvrent
est bien éloigné de leurs jeux d'enfants.
TARTT Donna

Le maître des illusions

Introduit dans le cercle privilégié d'une université du Vermont, un jeune boursier californien s'intègre peu à peu à un petit groupe d'étudiants de la
grande bourgeoisie. Il découvre un monde insoupçonné de luxe, d'arrogance intellectuelle et de sophistication, en même temps que l'alcool, la
drogue et d'étranges pratiques sataniques.
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TAVEAU Olivier

Les âmes troubles

ROMAN POLICIER. N°8391
TAVEAU Olivier

Les ames troubles

268p. Ce roman est une histoire policière qui tourne autour des crimes commis par un serial killer et des moyens de plus en plus lourds que la
brigade de police chargée d'enquêter sur cette sordide affaire met en œuvre pour l'identifier et l'arrêter.
TAYLOR Andrew

Le diable danse à Bleeding
Heart Square
Londres, 1934. Une jeune femme de la bonne société quitte sa maison cossue pour échapper à un mari violent. Elle s'installe dans une modeste
pension de famille sise à Bleeding Heart Square. Elle fait difficilement l'apprentissage de l'indépendance, et se trouve vite confrontée à des
évènements étranges. Dans l'atmosphère poisseuse d'un quartier populaire de Londres, et à l'époque où la montée du Nazisme trouve des
sympathies jusqu'en Grande Bretagne, un roman à la construction labyrinthique dans la grande tradition du roman à énigme. Fascinant!
TAYLOR Andrew

La monnaie de sa pièce

Un samedi soir de décembre, six personnes sont réunies autour d'une table. Chacune d'elles a quelque chose à se reprocher, d'une simple
peccadille jusqu'à l'acte criminel. Ajoutez à cette intrigue, un zeste d'humour noir, un brin de loufoquerie...vous aurez ce petit bijou de littérature
policière britannique.
TEISSIER Jacques

Le cauchemar de Spinoza

Depuis des années, un terrible cauchemar hante les nuits de David Kellerman, professeur de philosophie spécialiste de Spinoza. Le corps d'une
jeune femme est découpé en pièces et les morceaux toujours disposés dans le même ordre. Après le suicide d'une élève avec qui il entretenait une
liaison, David décide d'entrer dans la police. Chargé d'une enquête difficile sur le meurtre d'un chef d'entreprise influent, le jeune flic découvre un
cadavre dans son appartement. La scène du crime est la copie conforme de son cauchemar...
TEMPLE Peter

Vérité

Melbourne par un été caniculaire. Une enquête complexe sur la mort d'une jeune femme dans un hôtel de luxe.
TENUTO Jim

La rivière de sang

Exstar du football universitaire et vétéran de la guerre du Golfe, Dahlgren Wallace mène désormais une existence paisible de guide de pêche dans
le ranch de Fred Lather. Jusqu'au jour où un des invités de Lather se fait assassiner à quelques pas de lui.
TERRÉE Caroline

Portée disparue

Série : CSU

T 1

La voiture de Rachel, 24 ans, fille d'un sénateur américain multimillionnaire, est retrouvée vide sur le parking d'une forêt de Vancouver. La thèse de
l'enlèvement semble privilégiée et les forces de police contactent Kate Kovacs, un agent du FBI qui dirige le CSU, une unité d'élite qui travaille avec
la police de Vancouver. Mais, malgré tous ses efforts, Kate ne peut que confirmer la disparition.
TERRÉE Caroline

Le prédateur

Série : CSU

T 5

Coast Plaza Hotel. Un homme d'affaires est retrouvé mort dans sa chambre. Ligoté. Baillonné. Un étrange message codé déposé entre ses mains.
C'est une signature, celle d'un tueur en série. Pour le CSU (Crime Support Unit), le temps est désormais compté. Car dans les rues de Vancouver,
le prédateur est déjà en train de traquer sa prochaine victime
TESTUD Sylvie

Chevalier de l'Ordre du mérite

L'auteur de l'Enigme de Cassel nous entraine cette fois à Hondschoote en l'an 1531 dans un roman où se croisent Charles Quint, Erasme et
Maximilien comte de Hornes. Ce roman est un prologue aux deux romans déjà publiés : L'énigme de Cassel puis Le gardien du secret
TEULÉ Jean

Les lois de la gravité

Il y a quelques années, la police est venue à mon domicile pour enquêter sur la mort de mon mari. Ils en ont conclu à un suicide. Eh bien, ce n'est
pas vrai. C'est moi qui l'ai poussé du onzième étage/". Une femme pénètre en pleine nuit dans un bureau de police pour confesser le meurtre de
son mari. Dix ans jour pour jour après cet homicide déguisé en accident ? c'estàdire la veille précisément où du point de vue juridique il y a
prescription ? cette femme, mariée à un homme alcoolique, dépressif et violent qui la battait et battait ses enfants, dévorée de culpabilité et de
remords, vient se livrer spontanément.
TEY Josephine

Le maillot vert

Au milieu des vagues, un tissu vert, des orteils laqués de rouge... Voilà ce qu'on gagne à se baigner à jeun dans l'eau froide, se dit le sergent
Potticary en tirant le corps sur la grève. Une syncope. Un accident stupide. Quelle pitié! Une aussi jolie jeune femme…
TEY Josephine

Elle n'en pense pas un mot

Surrey 1948, Marion et sa mère sont accusées d'avoir enlevé Betty. L'avocat de la défense sait qu'il se trouve en face d'une menteuse . Comment
le prouver ?
TEY Josephine

En trompe l'oeil

Pour ses vingt et un ans, le sort semble avoir préparé à Simon Ashby un cadeau de trop. Lui qui s'attendait à hériter du domaine laissé par ses
parents, voilà qu'on lui annonce le retour de Patrick, son jumeau, dont tout le monde croyait qu'il s'était suicidé.
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TEY Joséphine

La fille du temps

Cloué au lit après une chute, Alan GRANT,inspecteur à Scotland Yard , ne sait que faire pour tromper son ennui.Une amie comédienne , Marta, lui
propose d'entreprendre des recherches historiques sur des grands personnages du passé dont l'existence a été entachée d'une part d'ombre.C'est
le cas de Richard III. Mais Alan Grant veut donner la preuve que le souverain n'est pas coupable de l'assassinat de ses neveux :c'est la célèbre
affaire des Princes de la tour.
TEY Josephine

Le monogramme de perles

Dans la foule qui se presse aux portes du théatre, un homme s'effondre, un poignard planté dans son dos.Le premier défi de l'inspincteur Grant est
de découvrir l'identité de la victime…
THARREAU Estelle

L'impasse

Au cœur de Chanzy, ville minière en plein déclin, trois femmes, deux hommes et un enfant se partagent une cour baptisée « l'Impasse ». Tous ne
survivront pas à la haine qui les lie. Revenu sur les lieux de son enfance, le policier David Bertal suivra, au fil des vengeances et des trahisons, le
chemin qui le conduira à affronter les acteurs de son passé. Mais, entre doutes et remords, parviendratil à déchirer le voile noir qui entoure la vie
et les secrets de ceux qu'il a aimés autrefois ?
THARREAU Estelle

Mon ombre assassine

NadineSolignac, jeune institutrice appréciée, livre sa confession en attendant son jugement ou sa remeise en liberté
THEORIN Johan

L'écho des morts

Enquête sur la mort brutale d'une jeune femme, récemment arrivée avec sa famille sur l'île d'Aludden, entre légendes sur les morts qui reviennent,
secrets de famille douloureux et vérité finale.
THEORIN Johan

Froid mortel

Une école. Un centre de détention psychiatrique. Entre les deux, un couloir souterrain ... que les enfants franchissent régulièrement pour rendre
visite à leur parent interné. Jan Hauger, qui a réussi à se faire embaucher au sein de ce dispositif expérimental étroitement surveillé, ne rate pas
une occasion d'être leur accompagnateur. Mais que cherchetil ?
THEORIN Johan

Le sang des pierres

Sur l'île d'Oland, de nouveaux venus s'installent dans le village de Stenvik. Une légende raconte qu'une frontière, marquée par une ligne rouge
dans la falaise sur laquelle sont construites leurs maisons, sépare les mondes des trolls et celui des elfes et porte malheur.
THEORIN Johan

L' écho des morts

La famille Westin s'installe à Aludden sur l'île d'Öland en Suède. La jeune femme est retouvée noyée La jeune policière, chargée de l'enquête ne
croit pas à l'accident. D'inquiétantes légendes autour de leur maison refont surface. Le mari sombre dans la déprime. Il y a du suspens ou présent
et passé s'entrecroisent. Climat troublant. Meilleur policier suèdois 2010
THEORIN Johan

Fin d'été

Comme tous les étés, des milliers de touristes débarquent sur l'île d'Öland pour fêter la SaintJean. Parmi eux, cette annéelà, un vieil homme à
l'allure inquiétante qui rôde autour du domaine de la famille Kloss, propriétaire d'un vaste complexe touristique. Un « Revenant » venu régler ses
comptes…
THEORIN Johan

L' heure trouble

A l'heure trouble, entre chien et loup, un enfant disparaît sans laisser de trace dans les brouillards d'une petite île de la Baltique. 20ans plus tard,
une de ses chaussures est mystérieusement adressée à son grandpère. Qui a intérêt à relancer l'affaire ? Et pourquoi toutes les pistes conduisent
elles à un criminel mort depuis longtemps ?
THEORIN Johan

L'heure trouble

A l'heure trouble, entre chien et loup, un enfant disparaît sans laisser de trace dans les brouillards d'une petite île de la Baltique. Vingt ans plus tard,
une de ses chaussures est mystérieusement adressée à son grandpère. Qui a intérêt à relancer l'affaire ? Et pourquoi toutes les pistes conduisent
elles à un criminel mort depuis longtemps ? Dans une oppressante atmosphère de huis clos, une histoire de deuil, d'oubli et de pardon, hantée par
les ombres du passé.
81240

THEVENY Sébastien

Rumeurs

10:54

29/12/2020

Quand les rumeurs tuent… Rémi Bainville, écrivain en mal d’inspiration, s’installe dans un petit bourg proche de Deauville. La découverte d’un
drame vieux de cinq ans, la mort mystérieuse du jeune jockey Alban Gaillard, va lui insuffler l’espoir de vaincre enfin la page blanche.
81221

THEVENY Sébastien

Un frère de trop

10:54

15/09/2020

Eté 1986. Au large de la baie des Anges. Le fils aîné des Lacassagne, une riche famille d’investisseurs niçois, se noie lors d’une virée en mer en
compagnie de son frère et sa sœur. Eté 2016. Chaleur sur Nice. Le patriarche des Lacassagne, à l’aube de ses quatrevingt ans décide de
transmettre les rênes de son empire à ses enfants. Dans le même temps, il contracte un journaliste  écrivain public pour lui écrire ses mémoires.
Laisser une trace sur papier de ses réussites. Mais les journalistes ont le fâcheux défaut d’être souvent trop curieux. Le loup est entré dans la
bergerie… 30 ans après le drame, les vérités éclatent.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 914 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
81210

THEVENY Sebastien

Le voisin d'en face

10:37

22/05/2020

Quand la curiosité est vraiment un vilain défaut… Paris, Lyon, Alicante. Une série de crimes méthodiques, au modus operandi similaire.Un suspect
bien sous tous rapports, au passé lourd d’une blessure jamais refermée. Louise, derrière la fenêtre de son appartement de Montmartre ou la vitrine
de la librairie où elle travaille, s’éprend d’un inconnu au charme fou. Bientôt, des coïncidences troublantes et des mensonges, l’incitent à voir en lui
le coupable des meurtres mentionnés dans la presse. Louise regretteratelle d’avoir espionné son voisin d’en face ?
81214

THEVENY Sébastien

Trente secondes avant de
06:09
20/05/2020
mourir
Pour que des vies basculent, il suffit parfois d'une seconde.New York, 2018.Assis dans une salle d'embarquement de l'aéroport de La Guardia,
Tom Brady observe les autres passagers, autant d'anonymes ignorant tout de son terrible Thanksgiving 2015. Impossible d'oublier ce fameux jeudi
! Une journée noire, agitée, tendue, qui cache d'effroyables secrets mais aussi une vérité glaçante, dérangeante, dont les racines puisent bien plus
loin dans le passé?À cet instant, Tom est loin d'imaginer qu'il ne lui reste que trente secondes avant de mourir.
81260

THEVENY Sébastien

Un crime parfait ?

09:12

01/01/2019

Ils espéraient vivre une semaine de rêve, sous les Tropiques… Mais…Les deux journalistes Colombe Deschamps et Jérôme Bastaro s’envolent
pour la Guadeloupe, une semaine en bungalow qui revêt toutes les apparences d’un séjour idyllique, en compagnie d’un petit groupe de touristes.
Mais la mort s’invite aux portes du domaine. Insoupçonnable et implacable… Ils n'ont pourtant rien vu venir alors que la solution se trouvait sous
leurs yeux... … serontils confrontés au crime parfait ? Après l’immense succès d’Un frère de trop, Sébastien Theveny retrouve ici le duo de
journalistesenquêteurs apprécié de ses lecteurs.
100074

THEVENY Sébastien

Meurtre au Champagne

09:09

18/08/2022

Épernay, 2019. LE DRAME. Un cadavre est découvert, gisant au fond d'une cuve de fermentation, au coeur de la prestigieuse Maison de
champagne Baron de Beaulieu
THIBAUX Jean-Michel

La pyramide perdue

En 1880, au cimetière du PèreLachaise, la jeune et brillante égyptologue Thèrese Maurin entend une voix s'adresser à elle en égyption ancien.
Perdelle la raison ce jourlà? Quel est le sens du message qu'on veut lui délivrer? Le soir même, au louvre, elle découvre le corps du conservateur
des antiquités égyptiennes poignardé.
THIÉBAUT Olivier

Enquête d'un père

Simon doit retrouver son père, un truand. Il le croyait décédé mais en réalité, il vit sous une identité inconnue. Sinon, c'est son fils Julien qui paiera
l'addition …
THIÉBLEMONT Anne-Laure

Femme masquée

Un vol de tableaux au domicile de Catherine et Audrey Lambert tourne mal. Catherine, l'aînée est agressée et transportée à l'hôpital. Elle refuse
cependant d'alerter la police et d'évoquer le sujet avec sa soeur. Celleci, intriguée, va découvrir un curieux numéro d'inventaire au dos d'une
oeuvre de Seurat appartenant à la famille, que les voleurs ont curieusement laissé derrière eux. Le lien trouble entre Jean Darrieux, ami de la
famille et ancien secrétaire du père, et sa soeur Catherine accroît ses soupçons et va la pousser à investiguer sur le trafic d'oeuvres d'art spoliés
par les nazis.
THIERY Danielle

Des clous dans le cœur prix du
quai des orfèvres
Il y a des affaires qui te pourrissent la vie...,elles restent en toi, plantées dans ton coeur comme un clou qu'un mauvais plaisant s'amuserait à
manipuler..." Miné par ses excès et la maladie, le commandant Revel crache le sang et sa haine de l'hypocrisie. Bourru, taiseux et rogue, il enrage
devant les affaires non résolues à la PJ de Versailles : morts suspectes, disparitions...
THIERY Danielle

Des clous dans le coeur

"Il y a des affaires qui te pourrissent la vie..., elles restent en toi, plantées dans ton coeur comme un clou qu'un mauvais plaisant s'amuserait à
manipuler..." Miné par ses excès et la maladie, le commandant Revel crache le sang et sa haine de l'hypocrisie. Bourru, taiseux et rogue, il enrage
devant les affaires non résolues à la PJ de Versailles : morts suspectes, disparitions...
THIÉRY Danielle

La guerre des nains

Une partie de paint ball se termine mal. Olive est blessé, son treillis taché de sang. Deux amis vont chercher du secours...…
THIÉRY Danielle

Affaire classée

Des souliers rouges de petite fille. A l'heure où elle veut changer de vie, le commissaire Edwige Marion les trouve posés sur sa boîte aux lettres,
comme un vieux souvenir : c'était sa première enquête et, par manque d'indices, elle avait dû conclure à l'accident. Qui lui envoie aujourd'hui ce
message et pourquoi ?
THIÉRY Danielle

Affaire classée

Bien que perturbée par de gros soucis personnels, la jeune commissaire Marion entame une nouvelle enquête sur une affaire classée depuis 5 ans,
parcequ'une paire de petits souliers rouges a été déposée devant chez elle…
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THIÉRY Danielle

Dérapages

Jadis célèbre pour avoir été la première femme divisionnaire de France, Danielle THIERY s'est reconvertie dans le polar, vingt livres déjà parus, la
majorité mettant en scène la Commissaire Edwige MARION. La Commissaire Divisionnaire Edwige MARION est chargée d'enquêter sur le meurtre
d'un enfant étrange, retrouvé sur la plage de BERCK. Par la même occasion, Nina, la fille d'Edwige, va venir la retrouver affolée et recouverte de
sang. Quels sont donc les liens qui réunissent ces deux drames ? L'enquêtrice va donc devoir creuser pour déterrer la vérité …
THIÉRY Danielle

L' ombre des morts

Le commissaire principal Edwige Marion dirige à Paris la police des gares et des trains, un univers glauque et déprimant. Gare du Nord,
l'assassinat d' un vieux truand, au cours d'un transfert qu'elle supervise, vire au cauchemar. Elle est mise en cause, l'IGS ne la lâche pas, ses
troupes se délitent. Elle s'en moque. Plus rien, pas même sa fille adoptive, ne compte pour elle, à l'exception de cet homme, Victor, avec lequel elle
vit un amour fou depuis quatre mois et qui a disparu sans explications …
THIÉRY Danielle

Echanges

La commissaire Edwige Marion est de retour à la Crim, mais une balle dans la tête lui a laissé d'étranges séquelles : hallucinations et pulsions
sexuelles inexpliquées. Alors qu'une chasse à l'homme est lancée à travers Paris pour retrouver Gabriel, cinq ans, qui vient d'être enlevé, Marion
est écartée des opérations. En attendant qu'elle retrouve ses capacités, on lui confie les affaires non résolues. En étudiant un dossier, elle fait le
lien entre une terrible enquête qu'elle a menée vingt ans plus tôt sur la disparition d'enfants et l'enlèvement de Gabriel. Mais ses collègues ne
veulent pas l'entendre.
THIÉRY Danielle

La guerre des nains

A dix sept ans, on n'est pas sérieux et, quand on fait la guerre, on se contente de singer la violence des adultes. Le dimanche, Olive, Fil et Biboul
se retrouvent en forêt pour une partie de paint balle contre les Bad Snakes : un combat où les armes ne crachent que des billes de peinture. Sauf
que ce dimanchelà, la tache rouge sur le treillis d'Olive est bien du sang....
THIÉRY Danielle

Le festin des anges

Une enquête très technique (et pour cause ) ,autour d'une affaire particulièrement sulfureuse. Toutes les perversions sont présentes. Le
dénouement laisse perplexe.
THIÉRY Danielle

Des clous dans le coeur

"Il y a des affaires qui te pourrissent la vie..., elles restent en toi, plantées dans ton coeur comme un clou qu'un mauvais plaisant s'amuserait à
manipuler..." Miné par ses excès et la maladie, le commandant Revel crache le sang et sa haine de l'hypocrisie. Bourru, taiseux et rogue, il enrage
devant les affaires non résolues à la PJ de Versailles : morts suspectes, disparitions...
THIÉRY Danielle

Féroce

Série : Une enquête
du commissaire
Edwige Marion
Une enquête du commissaire Edwige Marion. Un inconnu suit une petite fille. Il l'observe comme un animal. Il la veut, il l'aura. Des ossements sans
têtes sont découverts au zoo de Vincennes dans l'enclos des lions. Des enfants. Alix de Clavery, la criminologue de l'OCRVP, fait immédiatement le
lien avec la jeune Swan, dont la disparition au zoo de Thoiry six ans auparavant continue à l'obséder.
THIÉRY Danielle

Tabous

THIÈS Paul

Micmac aux Mille et une nuits

Série : Une enquête
du commissaire
Edwige Marion
A quelques jours de Noël, une jeune femme issue d'une puissante famille landaise disparaît avec son bébé. Les policiers de Paris et Bordeaux
misent sur leurs forces pour dénouer l'enquête.

Roman policier : Deux jeunes que tout sépare, l'un vient de quartiers riches, l'autre d'une cité de banlieue, se rencontrent sur fond de vol,
d'escroquerie,de crime mais aussi d'amour d'une même jeune fille.
THIÈS Paul

Un printemps vert panique

Martin est groom à l'hôtel des Quatre Saisons. Quand la comtesse de Garrivier est retrouvée morte, la police enquête et Martin est soupçonné.
Victime de menaces et d'agressions, il se sent très seul. Qui en veut à sa vie et pourquoi ?
THILLIEZ Franck

Luca

Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui
s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a
la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire.
S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.
THILLIEZ Franck

La chambre des morts

Imaginez... Vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tous feux éteints. Devant vous, un champ d'éoliennes désert. Soudain le choc,
d'une violence inouïe. Un corps gît près de votre véhicule. À ses côtés, un sac de sport. Dedans, deux millions d'euros. Que feriezvous ? Vigo et
Sylvain, eux, ont choisi.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 916 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
THILLIEZ Franck

Train d'enfer pour Ange rouge

Depuis six mois que Suzanne a disparu, le commissaire Franck Sharko erre dans un monde peuplé de ténèbres. La découverte d'un cadavre
cruellement mutilé, en une mise en scène défiant l'imagination, va le propulser au cœur d'une implacable machinerie meurtrière.
THILLIEZ Franck

Gataca

Quel lien entre onze psychopathes gauchers et l' homme de CroMagnon ? Alors que Lucie Henebelle peine à se remettre de ses traumatismes, l'
excommissaire Sharko se voit relégué à des enquêtes de seconde zone. Telle la découverte du corps de cette jeune scientifique ,battue à mort par
un grand singe. A nouveau réunis pour le pire, les deux flics plongent aux origines de la violence, là où le génome humain détermine son avenir :
l'extinction. Bienvenue à GATACA.
THILLIEZ Franck

Labyrinthes

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 a 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.
THILLIEZ Franck

Deuils de miel

Meurtre dans une église. Une femme nue,rossée, intérieurement explosée. Sur son crane, des papillon. Un voyage dangereux avec un enfant
médium et le commissaire SHARKO.
THILLIEZ Franck

Puzzle

Les amateurs de thriller sont assurés de trouver avec ce roman un cassetête machiavélique, une construction sans temps mort, un rythme haletant
: pas une minute de répit pour emboîter les pièces de ce puzzle jusqu'au dénouement inattendu.
THILLIEZ Franck

L' anneau de Moebius

POLICIER. Lamorlaye, Oise. Vous rêvez. Vous vous voyez courir dans votre maison, les mains en sang. La police vous recherche pour le meurtre
d'une gamine que vous ne connaissez pas. Vous vous reveillez. Et vous comprenez que ces rêves sont votre futur. Vous, dans quelques jours,,,
SaintOuen, SeineSaaintDenis.
THILLIEZ Franck

L' encre et le sang

William Sagnier, écrivaillon un peu raté, arrive à Hong Kong, bien décidé à tuer son ex et son amant : Cassandra et Jack Malcombe. Ceuxci lui ont
volé son manuscrit qui est depuis un énorme succès international. Par hasard, William tombe sur une vieille machine à écrire aux pouvoirs étranges
: tout ce qu'il écrit se réalise. Profitant de l'occasion, William décide de faire souffrir les amants en se servant de leur faiblesse : Cassandra vieillit
prématurément, tandis que Malcombe perd tout son prestige. Mais petit à petit, William ne semble plus contrôler la machine. Et pour cause........
THILLIEZ Franck

Train d'enfer pour un ange
rouge
Un policier haletant. Une enquête à rebondissements, digne d'un feuilleton TV, Un bon roman policier qui ne laisse rien deviner avant la fin
THILLIEZ Franck

Il était deux fois

En 2008, Julie, dixsept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur
des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une
enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire lui donne accès à son
registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage.
THILLIEZ Franck

Luca

" Existetil encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? " Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre
d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un
corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort.
Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course
contre la montre.
THILLIEZ Franck

La chambre des morts

Le NordPasdeCalais, l'hiver, des fillettes enlevées, deux jeunes ingénieurs informaticiens au chômage, un accident mortel, un magot de deux
millions d'euros, une psychopathe taxidermiste, une jeune policière passionnée par l'enquête? Ancré dans une réalité géographique, économique et
sociale familière à un auteur soucieux de véracité scientifique, ce roman à l'intrigue complexe et à l'atmosphère sombre et glaciale tient le lecteur en
haleine !
THILLIEZ Franck

Deuils de miel

Meurtre dans une église... Une femme nue, rasée, intérieurement explosée... Sur son crâne, des papillons, vivants... un message codé, gravé dans
la pierre... la menace de fléaux... Le mythe de l'Apocalypse et ses multitudes de victimes deviendratil réalité ? C'est ce que le commissaire Sharko
tentera d'empêcher, par tous les moyens, au cours d'une enquête plus qu'éprouvante. Un voyage dangereux, en compagnie d'une enfant médium,
qui l'emportera vers les confins de la folie et du macabre...
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THILLIEZ Franck

Hostiles

Marc et Léa, deux inconnus piégés dans la carcasse d'une voiture. L'homme a pris en stop la femme, paumée sur une route des Cévennes, puis
l'automobile, percutée par un objet non identifié, est tombée dans un précipice. Les heures s'écoulent, sans âme qui vive pour secourir les blessés.
Dans l'habitacle, la panique enfle cependant que la nuit, bruissant d'insectes, tombe et que se profilent des ombres inquiétantes…
THILLIEZ Franck

La mémoire fantôme

Thriller : Une femme à bout de souffle court dans l'orage. Elle pense être en février, nous sommes fin avril. Elle croit sa mère vivante, celleci s'est
suicidée voilà trois ans dans un hôpital psychiatrique. Quatre minutes. C'est pour elle la durée approximative d'un souvenir.
THILLIEZ Franck

Train d'enfer pour ange rouge

N. P 448 Le commissaire Franck Sharko est dépêché sur les lieux d'un crime près de Paris. La scène dépasse tous les entendements, la victime a
été mutilée, torturée, décapitée… chose étrange le légiste a découvert des traces de poudre de granit, qui oriente notre commissaire vers la
Bretagne où une autre jeune fille a disparu… Il part à la chasse d'un tueur en série accompagné d'une jeune profileuse qui l'aide à décrypter le
fonctionnement du tueur en question…
THILLIEZ Franck

La chambre des morts

N.P. 352 Vigo et Sylvain sont amis et collègues. Ils viennent de se faire virer et ne l'acceptent pas. Une nuit ils décident de tagger les murs de leur
entreprise, ils prennent la fuite à vive allure, tous phares éteints et renversent quelqu'un. L'homme est mort… D'autre part, Lucie Hunebelle reprend
du service au sein de la police… elle va tès vite plonger dans un véritable cauchemard…
THILLIEZ Franck

Pandemia

Thriller: L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se reproduit, détruit, épuise ses propres réserves, sans aucun
respect, sans stratégie de survie. Sans nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et il
faut éliminer le reste. Les microbes sont la solution. /" Après Angor, une nouvelle aventure pour l'équipe de Franck Sharko et Lucie Henebelle,
renforcée en coulisses par la jeune et courageuse Camille. Et l'enjeu est de taille : la préservation de l'espèce humaine
THILLIEZ Franck

Rêver

" Pour la plupart des gens, le rêve s'arrête au réveil. " Si ce n'étaient ses cicatrices et les photos étranges qui tapissent les murs de son bureau, on
pourrait dire d'Abigaël qu'elle est une femme comme les autres. Si ce n'étaient ces moments où elle chute au pays des rêves, on pourrait jurer
qu'Abigaël dit vrai. Abigaël a beau être cette psychologue qu'on s'arrache sur les affaires criminelles difficiles, sa maladie survient toujours comme
une invitée non désirée. Une narcolepsie sévère qui la coupe du monde plusieurs fois par jour et l'emmène dans une dimension où le rêve empiète
sur la réalité.
THILLIEZ Franck

Vertige

Certains secrests sont inavouables, mais serionsnous prêts à mourir pour les cacher ? Un homme se réveille au fond d'un gouffre, au cœur d'un
environnement hostile, deux inconnus et son fidèle chien comme compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des deux hommes à la
cheville et le troisième est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des deux autres. Qui les a emmenés
là ? Pourquoi ? Jusqu'où fautil aller pour survivre ?
THILLIEZ Franck

La chambre des morts

Un homme est renversé. Près de lui, un sac contenant deux millions d'euros. Vigo et Sylvain hésitent peu. Le lendemain, une jeune aveugle est
retrouvée morte. Et si le magot avait eu pour but de sauver la gamine.
THILLIEZ Franck

Fractures

Le roman s'ouvre en 1982, un homme caché dans un placard est témoin des horreurs commises à Chatila. Il s'appelle Claude Dehaene et est
reporter. 25 ans plus tard, on retrouve un père de famille qui ne semble ne rien avoir à faire avec Claude Dehaene. Ce père fatigué se couche en
promettant à son fils que le lendemain, il jouera avec lui au foot.mais le lendemain le père est introuvable. Alice Dehaene, la fille de Claude, est en
consultation chez un psychiatre. Elle souffre de pertes de mémoires de plusieurs heures, voire plusieurs jours, se réveille dans des endroits
inconnus, ou erre en pleine nuit sur une route déserte.
THILLIEZ Franck

Vertige

Un homme se réveille au fond d'un gouffre, deux inconnus et son fidèle chien comme seuls compagnons d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un
des deux hommes à la cheville et le troisième est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable, qui explosera s'il s'éloigne des deux
autres. Qui les a emmenés là ? Pourquoi ?
THILLIEZ Franck

Le grand voyage

La croisière de douze jours s'annonce idyllique. Gilda et son fils Jérémy regardent le quai s'éloigner. A cet instant, personne ne prête attention au
rougegorge qui s'est laissé piéger dans la cale…
THILLIEZ Franck

Le manuscrit inachevé

Une enquête sans corps. Une défunte sans visage. Un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin
après une coursepoursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la stationservice où a été vu le conducteur pour la dernière
fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même
personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu.
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THILLIEZ Franck

Le manuscrit inachevé

Une enquête sans corps. Une défunte sans visage. Un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin
après une coursepoursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la stationservice où a été vu le conducteur pour la dernière
fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même
personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu.
THILLIEZ Franck

Rêver

« Pour la plupart des gens, le rêve s'arrête au réveil. » Si ce n'étaient ses cicatrices et les photos étranges qui tapissent les murs de son bureau,
on pourrait dire d'Abigaël qu'elle est une femme comme les autres. Si ce n'étaient ces moments où elle chute au pays des rêves, on pourrait jurer
qu'Abigaël dit vrai. Abigaël a beau être cette psychologue qu'on s'arrache sur les affaires criminelles difficiles, sa maladie survient toujours comme
une invitée non désirée. Une narcolepsie sévère qui la coupe du monde plusieurs fois par jour et l'emmène dans une dimension où le rêve empiète
sur la réalité.
THILLIEZ Franck

La forêt des ombres

Thriller : Paris, hiver 2006. Arthur Doffre, milliardaire énigmatique, est sur le point de réaliser un rêve vieux de 25 ans : ressusciter un tueur en série,
le Bourreau 125, dans un livre. Un thriller que David Miller a un mois pour écrire contre une forte somme d'argent.
THILLIEZ Franck

Fractures

Face à la tombe de sa sœur jumelle Dorothée, décédée dix ans auparavant, Alice Dehaene s'interroge «à quoi rime cette photo de Dorothée »,
prise il y a à peine six mois, qu'elle a récupérée des mains d'un émigré clandestin ? Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête.
Son psychiatre à l'hôpital de Lille, Luc Graham doit lui révéler le résultat d'un an de psychothérapie, lui apporter cette lumière qu'elle recherche
depuis si longtemps.
THILLIEZ Franck

Sharko

« Sharko comparait toujours les premiers jours d’une enquête à une partie de chasse. Il s étaient la meute de chiens stimulés par les cors, qui
s’élancent à la poursuite du gibier. À la différence près que, cette fois, le gibier, c’était eux. » Eux, c’est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux
36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, parents de deux petits garçons. Lucie n’a pas eu le choix : en dehors de toute procédure
légale, dans une cave perdue en banlieue sud de Paris, elle a tué un homme.
THILLIEZ Franck

La memoire fantome

Une femme court dans l orage. Dans le creux de sa main, un message gravé en lettres de sang : « Pr de retour ». Elle croit sa mère vivante, celleci
s est suicidée voilà trois ans dans un hôpital psychiatrique... Elle n'a plus que quelques souvenirs qui s'effacent, Pourquoi ces traces sur ses
poignets ? Que signifient ces phrases inscrites dans sa chair ? Six personnes ont été retrouvées torturées il y a six ans Quel rapport avec elle ?
Pour Lucie, lieutenant de police de la brigade criminelle de Lille, la soirée deviendra un cauchemar...
THILLIEZ Franck

Le syndrome E

Tout commence par un film étrange et maléfique. Lucie Hennebelle et Franck Sharko iront au bout de l'horreur pour découvrir ce qu'est le syndrôme
[ E ] avec son cortège de morts et de violence.
THILLIEZ Franck

Le syndrome E

Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle…..Voila de quoi gâcher les vacances de Lucie Hennebelle, lieutenant de police à Lille.Cinq
cadavres retrouvés atrocement mutilés….il n'en fallait pas plus à la Criminelle pour rappeler le commissaire Franck Sharko, en congé forcé.Deux
pistes pour une seule et même affaire qui va réunir Henebelle et Sharko.Des bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada, les deux nouveaux
équipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu, d'une réalité effrayante. Ceux qui ne connaissent pas le syndrome (E), ne savent pas de quoi ils
sont capables…
THILLIEZ Franck

L' anneau de Moebius

Un jeune homme qui travaille dans le cinéma et qui fait d'étranges rêves prémonitoires et un flic confronté au corps mutilé d'une femme : avec ce
fulgurant voyage en enfer de douze jours et douze nuits, réglé par la figure mathématique du ruban de Moebius, l'auteur de "La Chambre des
morts" signe un thriller crépusculaire et fascinant.
THILLIEZ Franck

Pandemia

L'homme tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se reproduit, détruit, épuise les réserves, sans respect ni stratégie de survie.
Sans Nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, il faut éliminer le reste. Le microbe, c'est
la solution !
THILLIEZ Franck

Puzzle

Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu ultime, celui dont on ne connaît que le nom :
Paranoïa. Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1 : Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Suivie, un
peu plus tard, de la règle numéro 2 : L'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se
confondre. Paranoïa peut alors réellement commencer...
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THILLIEZ Franck

Luca

" Existetil encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? " Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une
chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur.
Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur.
THILLIEZ Franck

La chambre des morts

Le NordPasdeCalais, l'hiver, des fillettes enlevées, deux jeunes ingénieurs informaticiens au chômage, un accident mortel, un magot de deux
millions d'euros, une psychopathe taxidermiste, une jeune policière passionnée par l'enquête… Ancré dans une réalité géographique, économique
et sociale familière à un auteur soucieux de véracité scientifique, ce roman à l'intrigue complexe et à l'atmosphère sombre et glaciale tient le lecteur
en haleine !
THILLIEZ Franck

La chambre des morts

Sur une route déserte du nord de la France une voiture renverse un homme qui transportait un sac contenant deux millions d'euros. À son bord,
Vigo et Sylvain, deux informaticiens au chômage, décident de garder le magot et de faire disparaître le corps. Quelques heures plus tard, Lucie
Henebelle, du commissariat de Dunkerque, qui enquête sur la découverte du corps d'une fillette aveugle, découvre sur les lieux du crime des traces
de pneu et une paire de lunettes appartenant au père de la victime venu verser une rançon... Commence alors une course contre la montre pour
sauver des griffes d'un serial killer une autre jeune fille kidnappée
THILLIEZ Franck

Angor

Thriller: Camille Thibault est gendarme dans le nord de la France. Depuis sa greffe du c?ur, ses collègues s'inquiètent pour elle. Chaque nuit, elle
fait des cauchemars où une femme séquestrée l'appelle au secours. Un rêve tellement vrai, comme un souvenir... celui de son donneur ? Camille
n'a plus qu'une obsession : retrouver son identité et découvrir quel drame il a vécu... Au même moment, à une centaine de kilomètres de là, deux
employés de l'Office National des Forêts constatent les dégâts des orages violents survenus en ce mois d'août. Dans une cavité laissée par un
arbre déraciné, ils croient apercevoir une ombre. L'un d'eux s'approche.
THILLIEZ Franck

La mémoire fantôme

Quatre minutes. C'est le temps d'un souvenir pour Manon. Après, tout s'efface.
THILLIEZ Franck

La memoir fantome

Quatre minutes. C'est le temps d'un souvenir pour Manon. Après, tout s'efface.? Dans ces conditions, pas facile pour Lucie Henebelle de trouver
par qui la jeune femme vient d'être agressée. Et de comprendre la signification des mots gravés au creux de sa paume : "Pr de retour". Lucie le
pressent, la clé de cette affaire réside dans la mémoire fragmentée de Manon. Une mémoire à laquelle plus personne n'a accès…
THILLIEZ Franck

Fractures

Face à la tombe de sa sœur jumelle Dorothée, décédée dix ans auparavant, Alice Dehaene s'interroge «à quoi rime cette photo de Dorothée »,
prise il y a à peine six mois, qu'elle a récupérée des mains d'un émigré clandestin ? Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête.
Son psychiatre à l'hôpital de Lille, Luc Graham doit lui révéler le résultat d'un an de psychothérapie, lui apporter cette lumière qu'elle recherche
depuis si longtemps.
THILLIEZ Franck

Train d'enfer pour ange rouge

Le commissaire Sharko enquête sur les traces d'un tueur particulièrement pervers
THILLIEZ Franck

La Mémoire Fantôme

Quatre minutes. C'est le temps d'un souvenir pour Manon. Après, tout s'efface.? Dans ces conditions, pas facile pour Lucie Henebelle de trouver
par qui la jeune femme vient d'être agressée. Et de comprendre la signification des mots gravés au creux de sa paume : "Pr de retour". Lucie le
pressent, la clé de cette affaire réside dans la mémoire fragmentée de Manon. Une mémoire à laquelle plus personne n'a accès...
THILLIEZ Franck

Puzzle

ROMAN POLICIER.THRILLER.
THILLIEZ Franck

Deuils de miel

Meurtre dans une église... Une femme nue, rasée, intérieurement explosée... Sur son crâne, des papillons, vivants... un message codé, gravé dans
la pierre... la menace de fléaux... Le mythe de l'Apocalypse et ses multitudes de victimes deviendratil réalité ? C'est ce que le commissaire Sharko
tentera d'empêcher, par tous les moyens, au cours d'une enquête plus qu'éprouvante. Un voyage dangereux, en compagnie d'une enfant médium,
qui l'emportera vers les confins de la folie et du macabre...
THILLIEZ Franck

Deuils de miel

Thriller : Le commissaire Sharko a perdu sa femme et sa fille dans un accident. C'est un homme brisé. Mais la découverte d' une femme morte,
agenouillée, nue et entièrement rasée, dans une église, le ramène à la réalité. Le tueur est un orfèvre de la souffrance. Sharko se trouve sur une
enquête qui l'entraîne au plus profond de l'âme humaine.
THINSSELIN Bernard

Antoine dans la ville natale de
Champollion
Antoine lit dans les pensées des autres. Cette particularité intéresse l’ ‘’Organisation’’ qui souhaite tirer partie de ce don. Lorsqu’il veut la quitter,
des ‘’barbouzes’’ se lancent à ses trousses pour l’éliminer, alors qu’il se camoufle à Figeac parmi les SDF.
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THIRIEAU Jean-Michel

Les claires de Montportail

Delphine Thibaudeau, capitaine de police à Rochefort se fait fort de résoudre les mystères qui planent sur les cabanes ostréicoles
THIRIEAU Jean Michel

Escale à rochefort

Pourquoi trouveton un corps sans vie dans le coffre d'un autocar ? Delphine Thibaudeau est chargée de l'enquête depuis Rochefort, l'estuaire de
la Charente, Fort Boyard, l'ile d'Aix, Paris, jusqu'à Rotterdam !!
THIRION Jan

Soupe tonkinoise

A travers une intrigue policière, le lecteur découvre la vie de la colonie indochinoise en 1910. L'action se passe à Hanoï et touche de près l'armée
d'occupation, puisqu'un officier disparaît, dans un premier temps. Un ancêtre de l'auteur, exgendarme, est chargé d'éclaircir cette affaire. La
misère, les maisons closes, les concubines des officiers français, tout est passé en revue et le résultat est édifiant.
THOMAS Louis C.

Sans espoir de retour

La route est longue pour jacques Forbach... Des kilomètres de bitume à travers le monotone champ de betteraves. Mais au bout, après vingt ans
d'absence, il va retrouver la maison de l'oncle qui lui a servi de père. La surprise est d'autant plus forte quand il apprend que l'oncle est mort, et
que c'est un autre Forbach qui règne en maître dans la maison de famille. Un neveu. Jacques Forbach. Et, ce jacqueslà, cet usurpateur, il le
reconnaît sans peine: il a cru l'avoir tué, il y a plus de vingt ans, parce qu'il était l'amant de sa femme Jeanne! voilà pourquoi il s'était enfui, exilé...
THOMAS Louis C.

Le mort qui marche

RESUME SERVEUR NATIONAL
THOMAS Jim

Coup de vase

Un détective privé raconte avec humour, un peu comme Nestor Burma, comment il arrive à faire arrêter des truands grâce à un vase mandchou
qu'on lui avait demandé d'identifier.
THOMAS Louis C.

La place du mort

THOMAZEAU François

Marseille confidential

Marseille, avril 1936. A une semaine des élections législatives, un gardien de la paix corse du nom d'Antoine Cardella est abattu dans une rue des
quartiers populaires, entre le local de campagne du candidat socialiste et celui du chef de file de l'extrême droite. A qui profite le meurtre de ce flic,
connu pour ses compromissions avec tous les acteurs du clientélisme local ? A tout le monde et à personne, tant sont imbriquées amitiés, inimitiés,
combines et alliances de circonstance dans la jungle d'une ville en déliquescence.
THOMER Evelyne

Satané lavoir

LSur un ton léger et rythmé, l'auteur, viscéralement attaché à sa région, nous offre une peinture très réussie de l'atmosphère du village du curé
d'Ars, sous le couvert d'une histoire criminelle à rebondissements.
THOMPSON Carlene

Les secrets sont éternels

THOMPSON Carlene

Le crime des roses

Un chasseur l'épie, la poursuit, la traque?Un tueur froid qui sait que les pires cauchemars sont les plus longs? Un artiste cruel qui aime attendre
l'heure du crime parfait? Cette fois, il faudra plus qu'un miracle pour que Brooke Yeager échappe à son bourreau. Quinze ans plus tôt, elle avait dit
adieu à l'enfance en découvrant le cadavre de sa mère baignant dans le sang sur un lit de roses blanches. Face à elle, l'arme au poing, la visant à
la tête, l'assassin, Zachary Tavell?.. son beau père ! Coup de chance, elle avait pu fuir. Aujourd'hui, coup de malheur, Zach vient de s'évader de la
prison spéciale où il purgeait une peine à perpétuité.
THOMPSON Jim

1275 âmes

Shérif de Pottsville, village de 1 275 âmes, Nick Corey a tout pour être heureux : un logement de fonction, une maîtresse et surtout un travail qui ne
l'accable pas trop car il évite de se mêler des affaires des autres. Bien sûr, cette routine ne va pas sans quelques ennuis : son mandat arrive à
terme et son concurrent a de fortes chances d'emporter les prochaines élections. Et puis, même les petits maquereaux du coin en viennent à lui
manquer de respect. Aussi Corey trouvetil qu'il est grand temps de faire le ménage, à commencer par tous ceuxlà.
THOMPSON Jim

Pottsville, 1280 habitants

Sheriff de Pottsville, 1 280 habitants, au début du XXe siècle, Nick Corey évite de trop se fatiguer à se mêler des affaires de ses administrés.
Débonnaire, apparemment pas très malin, il se laisse même contester et humilier en public. Comme si ça ne suffisait pas, il est cocu et pourrait bien
perdre son poste aux prochaines élections. Il décide donc de commencer à faire le ménage?
THOMPSON Carlene

Les ombres qui attendent

Pour des raisons professionnelles, Marissa Gray revient dans la petite ville de Virginie où elle a grandi. Ce retour est douloureux car l'endroit lui
rappelle la mort de sa meilleure amie jamais élucidée. Mais elle est loin d'imaginer que le tueur l'attend !
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THOMPSON Carlene

Depuis que tu es partie

La jeune Rebecca aide la police grâce à ses dons de clairvoyance. Ayant échoué à résoudre l'énigme du kidnapping de son frère, elle veut réussir
dans une nouvelle épreuve.
THOMPSON Carlene

Papa est mort, tourterelle

Bon polar, où l'on a vraiment la vérité et le résultat de l'enquête une dizaine de pages avant la fin sans vraiment s'en douter une seconde à moins
d'être un fin limier. Beaucoup de meurtres ont lieu et l'enquête est vraiment bien menée.
THOMPSON Carlene

Ceux qui se cachent

Une femme, des mensonges et un tueur silencieux ! Lorsqu'elle s'installe avec sa fille dans la petite ville d'Huntington en Virginie, Penny Conley
semble au comble du bonheur. Elle a vite trouvé une charmante maison adossée à la forêt et un travail passionnant au bureau du célèbre
archéologue Simon Van Etton dont la nièce Diana est devenue son amie. Deux amies inséparables même si Penny semble parfois étrange, même
si elle ne dit rien de son passé et même si des ombres masculines franchissent parfois, à la nuit tombée, le seuil de sa porte... Jusqu'à ce qu'un soir
une terrible explosion dévaste la petite maison.
THOMPSON Carlene

Présumée coupable

Blaine Avéry vient de perdre son riche mari: suicidé. Par la suite, elle découvre des cadavres. Estce le hasard? Est t elle coupable? Quelqu'un
s'acharne  t  il contre elle?
THOMPSON Carlene

Mortel secret

Teresa et Céleste échappent de justesse au meurtrier de leurs parents. Le tueur qui avait avoué le crime se rétracte et les soupçons retombent sur
Térésa. Elle découvre que ses proches sont prêts à tout pour protéger leurs secrets.
THOMPSON Carlene

Tu es si jolie ce soir

On se marie pour le meilleur et pour le pire. Déborah, jusquelà, n'a connu que le meilleur. Mère de 2 beaux enfants, rien ne la préparait à la
disparition brutale de son époux.
THOMPSON Carlene

Noir comme le souvenir

N.P. 400 On a décapité un ange, l'ange de pierre qui veillait sur la tombe de Hayley une gamine morte il y a vingt ans et qui fut elle même
décapitée. Pour Caroline, la mère c'est le cauchemar qui continue. Comme s'il ne suffisait pas d'avoir perdu sa fille, quelqu'un semble vouloir
ressusciter ce douloureux passé.
THOMPSON Jim

Pottsville, 1280 habitants

Au Texas début du Xxème siècle. Shérif de Pottsville, 1280 habitants, Nick Corey mène une vie routinière pas trop fatigante. Débonnaire,
apparemment pas très malin, il se laisse même humilier en public. Aux prochaines élections il pourrait bien perdre sa place. Il décide donc de
commencer à faire le ménage …
THOMPSON Carlene

Six de coeur

Wheeling, Virginie : six fillettes de 12 ans ont fondé un club, le 6 de coeur, où elles jouent à se faire peur. Avec le temps, leurs jeux prennent l'allure
de rituels sataniques, et Faith, l'une d'entre elles, est retrouvée pendue.
THOMPSON Carlene

Perdues de vue

Chyna Greer a seize ans lorsque sa meilleure amie, Zoey, disparaît. Une nuit, les deux amies s'échappent de la maison des parents de Chyna, à
Black Willow, et Zoey rejoint un mystérieux amoureux près du lac, rendezvous dont elle ne revient pas. Douze ans plus tard, Chyna, qui a quitté la
région, est appelée en urgence par son frère Ned : leur mère, Vivian, vient de faire une chute mortelle dans l'escalier de sa maison. Chyna se
retrouve seule dans la maison familiale pour s'occuper des obsèques de sa mère.
THOMPSON Carlene

Six de coeur

Angela Ricci, vedette de la dernière comédie musicale à la mode à Broadway, est retrouvée assassinée dans son appartement de Manhattan. Avec
son sang, un six et un cœur ont été dessinés sur le miroir de la salle de bains. Quinze ans auparavant, Angela appartenait au Six de cœur, un club
inoffensif créé par un groupe d'adolescentes de Wheeling en Virginie. Les réunions de ces six gamines à l'imagination débridée servaient à
promouvoir des distractions innocentes jusqu'au jour où l'une d'entre elles, Faith, fut retrouvée pendue dans une ferme isolée à la suite d'un jeu
d'inspiration satanique.
THOMPSON Thomas

La Trace du serpent

De Paris à Bangkok et de Marseille à Katmandou, l'histoire vraie d'une odyssée qui défraya la chronique internationale en 1977, 1978 : celle de
Charles SOBHRAS, un Eurasien au charme vénéneux qui a séduit et détroussé des dizaines de personnes sur la route des Indes et qui en "aurait"
tué plus de 15 …
THOMPSON Carlene

Ne ferme pas les yeux

Nichée sur les bords du lac Érié, la petite ville de Port Ariel est un havre de paix. Après de longues années, Natalie St. John revient dans la ville de
son enfance auprès de son père et de sa meilleure amie Lily panser ses blessures sentimentales: elle vient de découvrir l'infidélité de son
compagnon et associé dans leur cabinet vétérinaire. Le calme est de courte durée. Le soir même de son arrivée, Tamara, la sueur de Lily, est
sauvagement assassinée. Estce l'acte d'un rôdeur...
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THOMPSON Carlene

Si elle devait mourir

Pendant une inondation, un corps impossible à identifier remonte à la surface. Estce le cadavre de Dora disparue trois années plus tôt. Christine
sa demisoeur en est certaine malgré les lettres que Dora envoyait de temps en temps. Des menaces pèsent sur Christine qui cherche la vérité,
aidée par le shérif adjoint Winter, qui éprouve des "sentiments" pour Christine.
THOMPSON Carlene

Depuis que tu es partie

Rebecca, vingthuit ans, auteur à succès de thrillers psychologiques, croyait en avoir fini avec les cauchemars. Parce qu'elle est revenue dans sa
petite ville natale a priori " très tranquille ", l'horreur recommence. Todd, sept ans, le fils de sa meilleure amie, disparaît à son tour tout comme avait
disparu huit ans plus tôt le propre frère de Rebecca, tué pour une sordide affaire de rançon.
THOMPSON Carlene

Le crime des roses

Brooke a une dizaine d'années lorsque sa mère Ann est assassinée : son corps est retrouvé recouvert des roses blanches qui lui avaient été
offertes la veille par Zac le beaupère de la fillette. Quinze ans plus tard, Brooke est menacé e, agressée et trois personnes de son entourage
sont tuées. Des roses blanches lui sont envoyées#.
THOMPSON Carlene

Perdues de vue

THOMPSON Carlene

Tu es si jolie ce soir

Stève disparaît subitement.Il y a quinze ans, il avait accusé un homme de meurtre. Celuici sort de prison en annonçant qu'il va se venger de Stève.
De plus un meurtrier en série sévit dans la région.
THOMPSON Jim

Deuil dans le coton

Il ne fait pas bon, en Oklahoma, être le tout jeune amant d'une riche sangmêlée héritière d'un vaste domaine, lorsque l'on est le fils adoptif d'un
petit Blanc minable, raciste et totalement pervers. Qui plus est si " P'pa " est en conflit ouvert avec le père de sa maîtresse. Tom Carver a dixneuf
ans. Toute sa vie, il s'est fait cogner par ce salaud qui dit lui avoir sauvé la vie. Toute sa vie, il a trimé en détournant les yeux sous prétexte de
reconnaissance. Un meurtre va tout changer. Tout. Le présent comme le passé. Le mensonge, lui aussi, est une terre fertile. Il y pousse la haine et
ses fruits éclatent comme des coups de feu…
THOMSON Carlene

Perdues de vue

Douée de perception extrasensorielle, Chyna Greer, jeune médecin à l' avenir prometteur, revient dans la ville de son enfance à l' occasion de la
mort subite de sa mère. C'est là qu'elle a vécu un drame douze ans plus tôt : la disparition de sa meilleure amie Zoey. Lors de son séjour elle
découvre qu'à chacun de ses retours, une jeune fille disparaît. Certains habitants malveillants montent une cabale selon laquelle Chyna serait la
responsable.
THOMSON June

La Mariette est de sortie...

Roman policier de la célèbre collection Le Masque. Quel sera le détail qui n'échappera pas à l'inspecteur Finch pour découvrir l'étrangleur de Melly
Therpe?
THOROGOOD Robert

Mort compte triple

Série : Les dames de T 1
Marlow enquêtent
C'est drôle, c'est exquis, c'est anglais ! Quand Miss Marple rencontre le Capitaine Marleau : la série phénomène dont vous ne pourrez plus vous
passer. Da ns la petite ville de Marlow, en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne
toute nue dans la Tamise, et alors ? Au pays des excentriques, elle est la reine !
TILLIEZ Franck

Fractures

E 16 juillet 1994 dans la région de Manchester, Julie Rouane, dixsept ans, prétexte un rendezvous avec une copine pour s'absenter du domicile
familial… et disparaît pendant plus de vingt ans. Longtemps après l'abandon de l'enquête par la police, faute d'indices concrets — Raymond
Rouane, persuadé que sa fille est toujours vivante, continue à explorer seul toutes les pistes possibles. En vain. La mère de Julie et sa sœur
cadette, Selena, tentent elles aussi de faire front, chacune à leur manière.
TISSEYRE Rolande

Maldonne

"Il n'y a pas d'affaire Cassagne" dit le procureur au commissaire Cadillac, qui sait pourtant, que la chevaleresque Albina n'a pas déshérité ses
enfants sans raison, à la veille de sa mort suspecte. Avec ses inspecteurs, il va traquer, dans l'ombre et sans relâche, l'ange noir qui plane sur la
Malvie, une maison si belle qu'elle suscite toutes les convoitises.
TISSEYRE Rollande

Maldonne

"Il n'y a pas d'affaire Cassagne" dit le procureur au commissaire Cadillac, qui sait pourtant, que la chevaleresque Albina n'a pas déshérité ses
enfants sans raison, à la veille de sa mort suspecte. Avec ses inspecteurs, il va traquer, dans l'ombre et sans relâche, l'ange noir qui plane sur la
Malvie, une maison si belle qu'elle suscite toutes les convoitises. Il découvrira au fil de l'enquête un sombre secret lié à une fortune probablement
mal acquise qui plonge ses racines dans un passé lointain. Cadillac se sent dupé comme dans une partie de cartes où l'adversaire est trop
chanceux.
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TIXIER Jean-Max

Le crime était déjà écrit

Années 1990, aux alentours de Marseille... Michel Ravel, romancier à succès, est en panne d'écriture. Pour l'aider, son épouse, Catherine, lui
raconte un fait divers sanglant dont elle fut le témoin indirect. Jeune fille, elle fréquentait les milieux interpoles marseillais et fut la maîtresse d'un
truand d'origine sicilienne aux prises avec un homme d'affaires véreux, retrouvé assassiné. L'affaire fut classée sans suite. Vingt ans plus tard,
Ravel se passionne pour cette histoire. A partir de pièces compromettantes remises par sa femme, il imagine une intrigue, finalement très proche
de la vérité.
TIXIER Jean-Max

Le crime était déjà écrit

Vingt ans après un crime à Marseille, un écrivain se passionne pour ce crime classé sans suite. Avec des documents remis par sa femme, il
imagine une intrigue très proche de la vérité ; juste avant la publication de son livre, il est assassiné dans son bureau !
TIXIER Jean-Christophe

Un dossard pour l'enfer

Roman policier à partie de 12 ans  Passionné par les défis, Alex, 17 ans, participe à un trail en haute montagne. Cette compétition de l'extrême est
réservée aux plus endurants, dotés d’un mental d’acier ! Stessy, son amie, l’encourage sur le parcours. Bientôt elle apprend que Mathieu, un
coureur, se serait dopé avec un produit très dangereux, voire mortel. Elle persuade Alex d’aborder Mathieu afin de le convaincre de renoncer. Mais
les dealers et leur drone de surveillance attendent les deux compétiteurs.
TIXIER Jean-Max

Le crime était déjà écrit

Années 1990, aux alentours de Marseille... Michel Ravel, romancier à succès, est en panne d'écriture. Pour l'aider, son épouse, Catherine, lui
raconte un fait divers sanglant dont elle fut le témoin indirect. Jeune fille, elle fréquentait les milieux interpoles marseillais et fut la maîtresse d'un
truand d'origine sicilienne aux prises avec un homme d'affaires véreux, retrouvé assassiné. L'affaire fut classée sans suite. Vingt ans plus tard,
Ravel se passionne pour cette histoire. A partir de pièces compromettantes remises par sa femme, il imagine une intrigue, finalement très proche
de la vérité.
TIXIER Jean Max

Le crime était déjà écrit

Ravel est un romancier en panne d'écriture. Son épouse lui raconte l'histoire vraie de Stefano Bragance, meurtrier de Mariani. Ravel en fait un
roman. Bragance en est averti et Ravel est retrouvé mort.
TIXIER Jean-Christophe

Dix minutes à perdre

Catalogue Jeunesse Collection Souris Noire Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très vieille maison où
il vient d'emménager avec ses parents. "Si tu as dix minutes à perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre", ironise son père. Tim le
prend au mot. Dix minutes, pas une de plus. Mais en arrachant un lambeau de l'affreux papier peint fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux
message. Ceci est mon histoire... Une géniale chasse au trésor déjà récompensée par 11 Prix littéraires.
TIXIER Jean-Christophe

Dix minutes à perdre

Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très vieille maison où il vient d'emménager avec ses parents. "Si tu
as dix minutes à perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre", ironise son père. Tim le prend au mot. Dix minutes, pas une de plus.
Mais en arrachant un lambeau de l'affreux papier peint fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message. Ceci est mon histoire...
TOMMASI Anna

La nuit des anges

Alice, jeune mère divorcée, décide après dix ans d'absence de revenir à Perros Guirec, la ville de son enfance. Elle espère en profiter pour
retrouver sa famille, des paysages familiers, et laisser derrière elle un passé douloureux. Un thriller maîtrisé de bout en bout, impossible à lâcher !
TONG CUONG Valérie

Les guerres intérieures

La violence ordinaire vient un jour frapper à la porte voisine de celle de Pax lorsque son jeune voisin Alexis est sauvagement agressé alors qu'il
aurait peutêtre pu intervenir….. Quand un an après, il tombe amoureux de Emi, il est loin de se douter qu'elle est la mère du jeune homme.
Commence alors pour lui une véritable descente dans le affres de la culpabilité et du mensonge.
TOPIN Tito

Bloody Paris

Coline, 15 ans tout juste, avoue trop rapidement le meurtre de sa mère. Mais le capitaine Giraudoux n'est pas dupe. Et puis cette gamine lui
rappelle quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est personnel. Faux maquilleur de stars, faux suicide, faux coupable, on passe de mensonges en tromperies
entre la brasserie Zeyer et la villa Léone. Pour tout arranger, les ascenseurs de l'hôtel de police sont toujours en panne. En plein été, c'est
inhumain.
TOPIN Tito

Photo-finish

Valentine et Christian atterrissent à Casablanca où ils n'avaient pas remis les pieds depuis quarante ans. Ils veulent retrouver la trace d'André, un
homme qui a beaucoup compté dans leur vie. S'estil vraiment donné la mort comme on l'a pensé à l'époque ? C'est ce mystère que vont tenter de
résoudre Valentine et Christian. En retournant sur les lieux de leur jeunesse, en renouant avec d'anciennes connaissances, en prenant des photos.
Peu p peu se dessine en creux le portrait d'André, mais plus les souvenirs affluent, plus cet homme apparaît insaisissable et porteur de lourds
secrets.
TOPIN Tito

Bloody paris

Coline, 15 ans, avoue trop rapidement le meurtre de sa mère. Mais le capitaine Giraudoux n'est pas dupe. Faux maquilleur de stars, faux suicide,
faux coupable, on passe de mensonges en tromperies entre la Brasserie Zeyer et la Villa Léone
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TOPOL Eduard Haimovic

Neige rouge

Au cours de son enquête sur 3 meurtres commis en Sibérie, là où les Russes posent un pipeline en dépit de l'opposition des Esquimaux Nenets,
Anna Kovina, inspectrice de police, courageuse et séduisante y est confrontée à un examant Nenet et à un américain vigoureux et arrogant.
TORGOV Morley L.

Meurtre en la majeur

Dans l'Allemagne du XIXe siècle, les compositeurs étaient ce que sont les rock stars aujourd'hui : célèbres, courtisés, jalousés, entourés
d'admirateurs et d'ennemis. Alors, quand un des nombreux parasites qui constituent l'entourage de Robert et Clara Schumann est assassiné dans
d'étranges circonstances, l'inspecteur Hermann Preiss de Düsseldorf tente de résoudre le mystère, ainsi que l'énigme d'un la qui s'obstine à sonner
faux sur le piano de M. Schumann ou à lui bourdonner aux oreilles tel le plus terrible des acouphènes.
TORGOV Morley L.

Meurtre en la majeur

Dans l'Allemagne du XIXe siècle, les compositeurs étaient ce que sont les rock stars aujourd'hui : célèbres, courtisés, jalousés, entourés
d'admirateurs et d'ennemis. Alors, quand un des nombreux parasites qui constituent l'entourage de Robert et Clara Schumann est assassiné dans
d'étranges circonstances, l'inspecteur Hermann Preiss de Düsseldorf tente de résoudre le mystère, ainsi que l'énigme d'un la qui s'obstine à sonner
faux sur le piano de M. Schumann ou à lui bourdonner aux oreilles tel le plus terrible des acouphènes.
TORJUSSEN Mary

Tu n'étais pas là

Ruby est à l'hôtel. Elle a quitté son mari, Tom, un homme possessif, et attend Harry, son amant. Mais il ne vient pas. Sans une explication. Le
cauchemar ne fait que commencer : Ruby est licenciée, apprend qu'Harry est parti en vacances avec son épouse enceinte. Autour d'elle des
phénomènes inquiétants se multiplient. La menace se fait plus pressante.
TORO Suso De

Le treizième coup de minuit

A St Jacques de Compostelle, un jeune producteur voit basculer sa vie lorsqu'on lui propose un scénario dans lequel il perçoit des forces occultes
qui le menacent.
TOURANCHEAU Patricia

Le grêlé - le tueur était un flic

Un serial killer a commis une trentaine de crimes entre 1986 et 1994 à Paris et dans la région parisienne. La trace de ce tueur, connu sous le nom
du "grêlé" s'est poursuivie près de 30 ans et a bénéficié des progrès de la police scientifique. Il finira par être identifié en 2021, mais se donnera la
mort avant d'être capturé. Il s'agissait d'un flic, gendarme, puis policier, qui a su berner tous les enquêteurs pendant toutes ces années.
TOURSCHER Michel

Assises à Nice

ROMAN POLICIER NICOIS. N°9036
TOUSSAINT Gilbert-Claude

Un drame au hameau du noyer

Ancien pilote militaire en Algérie, maintenant Directeur d'un centre agricole en DeuxSèvres, Gilles Teller, au cours d'une visite professionnelle,
découvre le corps sans vie de l'agricultrice avec laquelle il avait rendezvous. A sa grande surprise, ce décès se révèle être un homicide. Dès lors, il
va, avec le gendarme Meyer, connu en Algérie, participer activement à une résolution des plus mouvementées.
TOUZELIER Lionel

Un noel inoubliable

“On croit conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène” Laetitia est avocate et élève sa fille toute seule. Après une rupture difficile, elle
ne fait plus confiance aux hommes. Hadrien s'est exilé dans la rue. Victime d'un événement tragique, il a totalement perdu goût à la vie. Le sort ne
les a pas épargnés… Mais le Noël qu'ils s'apprêtent à vivre va être particulier. Deux personnes différentes. Deux trajectoires éloignées. Entre
rencontres liées au hasard et destins qui semblent tracés à l'avance, parviendrontils à se délivrer de leur passé ?
TRAN-NHUT

Le banquet de la licorne

Dans le Vietnam du 17°siècle, un empire déchiré par les intrigues et la corruption, les notables, invités à un banquet racontent des histoires qui sont
autant d'énigmes. La plupart et surtout la dernière seront résolus par le mandarin TAN .
TRAN-NHUT

Le banquet de la licorne

Série : Une enquête
du mandarin Tân
Au cours d'une nuit d'orage, à la demande du mandarin Tân, l'intendant Hoang organise un banquet, dressant une somptueuse table. Festoyant à
la lumière des lanternes, un maître des geôles, un percepteur des impôts, une poétesse, un couple d'apothicaires et un tailleur racontent une
énigme non résolue de leur passé, tandis que le lettré Dinh et le docteur Porc livrent chacun un épisode mystérieux de leur jeunesse. Servis dans
de la vaisselle en céladon, meurtres, vols et coups bas sont décortiqués à l'aide de baguettes laquées, faisant le délice des convives.
TRAN-NHUT

Le temple de la grue écarlate

Série : Une enquête
du mandarin Tân.
Bien sûr, si l'on parle des enquêtes d'un fonctionnaire impérial, l'on pense immanquablement au juge Ti de R. Van Gulik. Pourtant, les aventures du
mandarin Tân ont leur caractère propre et envoûtant. Accompagné comme il se doit de son fidèle ami, le lettré Dinh, le mandarin Tân démêle des
intrigues subtiles et originales, mais toujours compréhensibles. Au passage, l'on apprend beaucoup de choses sur l'histoire du Vietnam, le taoïsme,
les premiers jésuites en Asie, sans que cela ne soit jamais fastidieux tant ces éléments sont intégrés dans un suspense qui se maintient jusqu' à la
dernière page du livre.
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TREMAYNE Peter

Maître des âmes

Après le naufrage de son navire en terre Ui Fidgente, un capitaine assiste impuissant à l'enlèvement des religieuses qui l'ont sauvé. Sans autre
appui que son instinct, soeur Fidelma, la plus célèbre dalaigh du pays, parcourt les côtes irlandaises rongées par la corruption et les guerres de
clans pour retrouver les ravisseurs et leur chef, le redoutable maître des âmes. Prix Historia du roman policier historique 2010
TREMAYNE Peter

Les cinq royaumes

Traduit de l'anglais par Hélène Prouteau. Cet épisode des mystères de soeur Fidelma nous transporte au 7ème siècle avant JChrist en Irlande
christianisée par St Patrick. Bien monté et passionnant
TREMAYNE Peter

La ruse du serpent

En Irlande au 7ème siècle, il y avait déjà des détectives.Soeur Fidelma en était une particulièrement habile. Ici,dans une abbaye habitée de
démons….
TREMAYNE Peter

La colombe de la mort

Roman: Les aventures de Fidelma se poursuivent, en Bretagne cette fois et dans le Morbihan pour être plus précis. On découvre donc le royaume
de Bretagne sous le règne d'Alain le Grand. Fidelma semble dépaysée dans une contrée culturellement pourtant plus proche de l'Irlande que ne
l'est le royaume qu'elle a visité dans le tome précédent
TREMAYNE Peter

La mort aux trois visages

En 666; les terres les plus reculées d'Irlande résistent farouchement aux campagnes de christianisation lancées à travers tout le royaume . Sœur
Fidelma est envoyé vers une de ces régions réfractaires dans l'espoir que sa sagesse et son autorité permettront d'y faire construire une école et
une église. Mais tout le monde ne voit pas cette arrivée d'un bon oeil.
TREMAYNE Peter

Le sang du moine

Au VIIe siècle, la paix semble enfin régner sur le royaume irlandais de Muman jusqu'à ce jour funeste où les précieuses reliques sacrées de Saint
Ailbe sont dérobées. Peu de temps après, le roi Colgù et le chef de ses ennemis sont blessés au cours d'une attaque. Seule la clairvoyante
Fidelma, soeur du roi, religieuse et avocate de renom, pouvait mener à bien cette délicate enquête.
TREMAYNE S. K.

Le doute

Un an après le décès accidentel de Lydia, l'une de leurs filles jumelles, Angus et Sarah Moorcroft quittent Londres pour oublier le drame. Ils
s'installent sur une petite île écossaise, qu'ils ont héritée de la grandmère d'Angus, au large de Skye. Mais l'emménagement ne se passe pas aussi
bien que prévu. Le comportement de Kirstie, leur fille survivante, devient étrange : elle se met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia. Alors qu'un
brouillard glacial enveloppe l'île, l'angoisse va grandissant? Que s'estil vraiment passé en ce jour fatidique où l'une des deux soeurs a trouvé la
mort ?
TREMAYNE Peter

Absolution par le meurtre

An de grâce 664. Tandis qu'hommes et femmes du haut clergé sont assemblés au synode de Whitby, où ils doivent débattre des mérites opposés
des Églises celtique et romaine, les esprits s'échauffent. Des conspirateurs préparent un assassinat et un meurtre mystérieux survient au sein de
l'abbaye de Sainte Hilda:l'abbesse Étain, porteparole de l'Église celtique, est retrouvée morte dans sa cellule. Les suspicions se portent
inévitablement sur le camp romain. Parmi les participants au synode se trouve sœur Fidelma, de la communauté de Sainte Brigid de Kildare, en
Irlande.
TREMAYNE S. K.

Le doute

Un an après le décès accidentel de Lydia, l'une de leurs filles jumelles, Angus et Sarah Moorcroft décident de tout recommencer en changeant
d'environnement. Ils rejoignent alors une petite île écossaise qu'ils ont héritée de la grandmère d'Angus. Mais l'emménagement ne se passe pas
aussi bien que prévu ; Kirstie, leur fille survivante, se met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia. Alors qu'un brouillard glacial enveloppe l'île,
l'angoisse va grandissant… Que s'estil vraiment passé en ce jour fatidique où l'une des deux sœurs a trouvé la mort ?
TREMAYNE Peter

Le suaire de l'archevêque

En mission à Rome pour l'Église d'Irlande, soeur Fidelma arpente la ville en compagnie de son ami, le moine saxon Eadulf, en attendant d'être
reçue par le pape Vitalien. Quelques jours après son arrivée, un meurtre est commis dans le palais du Latran. La victime n'est autre que le
supérieur d'Eadulf, Wighard, archevêque de Cantorbéry. Au VIIe siècle, le contexte politique est déjà tendu entre les Églises romaine et irlandaise.
Soucieux de calmer les esprits, l'évêque romain Gelasius demande à l'intrépide duo d'enquêter sur cette sombre affaire qui pourrait bien mettre le
feu aux poudres…
TREMAYNE S. K.

La menace

Quand Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, elle n'en croit pas sa chance. Loin de Londres et des années de vache maigre, elle
découvre les joies de la vie de famille auprès de l'affectueux petit garçon de son mari, Jamie. Au coeur des Cornouailles, dans un manoir
surplombant les déchirures de la côte et l'Océan impétueux, elle joue déjà à la châtelaine. Mais le conte de fées se ternit vite : le souvenir de Nina,
la première épouse de David, disparue deux ans auparavant, hante encore les couloirs de cette demeure séculaire.
TREMAYNE Peter

Absolution par le meurtre

En l'an de grâce 664, tandis que les membres du haut clergé débattent en l'abbaye de Streonehath des mérites des églises romaines et celtiques,
une abbesse irlandaise est retrouvée assassinée. Amie de la victime, sœur Fidelma de Kildare va mettre tout son talent et son obstination à
débusquer le coupable.
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TREMAYNE S. K.

Juste avant de mourir

10:06

15/06/2020

Kath, Adam et leur petite Lyla, habitent une ferme isolée dans le Devon. Kath se réveille aux urgences après un accident de voiture. Elle n'a aucun
souvenir du drame. Adam, lui, en veut à Kath. Alors que le comportement de Lyla devient inquiétant, Kath apprend qu'elle a essayé de se suicider.
C'est le début de flashbacks angoissants.
TREMBLAY Paul

Possession

Malgré une mère alcoolique et un père au chômage, la famille Barrett tente de mener une vie ordinaire dans la tranquille banlieue de Beverly,
Massachusetts, jusqu'au jour où leur fille de 14 ans, Marjorie, commence à manifester les symptômes d'une étrange schizophrénie. Alors que des
événements de plus en plus angoissants se produisent, les Barrett décident de faire appel à un prêtre, qui ne voit qu'une seule solution :
l'exorcisme. À court d'argent, la famille accepte l'offre généreuse d'une chaîne de télévision ; en contrepartie, elle suivra la guérison de Marjorie en
direct. L'émission connaît un succès sans précédent.
TREVANIAN

L'été de Katya

À l'été de 1914, JeanMarc Montjean, jeune médecin tout juste diplômé, revient s'installer à Salies, petit village du Pays basque dont il est
originaire. Rapidement, il est appelé à soigner Paul Treville dont la jolie sœur jumelle, Katya, l'intrigue de plus en plus. Bien accueilli chez les
Treville, le jeune homme devient un ami de la famille, qu'il fréquente assidûment en dépit d'une certaine ambiguïté dans leurs relations. Et même s'il
devine derrière leurs hospitalité et bonnes manières un lourd et douloureux secret, il ne peut s'empêcher de tomber éperdument amoureux de
Katya, quelles qu'en soient les conséquences.
TREVANIAN

La Sanction

EN DÉBUT DE SOIRÉE, la pluie était tombée sur le boulevard SaintLaurent et il y avait encore des flaques triangulaires sur le trottoir bosselé. La
pluie avait cessé mais il faisait encore assez frais pour justifier l'imperméable beige clair de l'agent CII Wormwood. Pour sa part il préférait les
trenchcoats, mais il n'osait pas en porter, sachant que ses collègues du service se moqueraient de lui. Wormwood avait trouvé un compromis en
relevant le col de son imperméable et en enfonçant profondément ses mains dans ses poches.
TREVANIAN

La sanction

RÉSUMÉ : UNE AFFAIRE DE JONATHAN HEMLOCK Professeur d'art et alpiniste de renommée internationale, Jonathan Hemlock est surtout un
tueur spécialisé dans les "sanctions": l'assassinat d'agents ennemis pour le compte de l'organisation secrète CII. En représailles au meurtre d'un
agent du CII, Jonathan doit infliger une nouvelle sanction. Sa cible fait partie d'une expédition qui va tenter l'ascension d'une des plus dangereuses
montagnes des Alpes, l'Eiger par la face nord. Hemlock se joint à cette expédition en vue d'exécuter sa mission. Seul problème : il ignore lequel de
ses trois compagnons de cordée est l'homme à abattre
TREVANIAN

Incident à Twenty-Mile

TwentyMile est une petite bourgade du Wyoming en contrebas d'une mine d'argent, ne survivant que grâce aux mineurs qui y descendent les
weekends pour faire la bringue. Seuls commerces : un hôtel, un grand magasin et un bordel. Le marshal a déserté depuis longtemps et la vie y suit
son cours, jusqu'à ce qu'une âme en déroute et une bande de criminels menée par un illuminé échappé d'une prison viennent tout chambouler.
TREVANIAN

Shibumi

Nicholaï HEL est l'assassin le plus doué de son époque et l'homme le plus recherché du monde. Son secret réside dans sa détermination à
atteindre une forme rare d'excellence personnelle : le shibumi. Après avoir été élevé dans le Japon d'aprèsguerre et initié à l'art subtil du go, il est
désormais retiré dans sa forteresse du Pays Basque. Il se retrouve alors traqué par une organisation internationale de terreur et d'anéantissement 
la Mother Company  et doit se préparer à un ultime affrontement..
TREVANIAN

L' expert

John Hemlock, alpiniste, collectionneur d'art, reçoit pour mission des Services Secrets, de récupérer des films compromettant de hauts dignitaires
britanniques.
TRIAURAUX Caroline

Le trésor oublié

Trois meurtres ont été commis à Ste Adresse ; des élèves du collège, découvrent que les meurtres ont un lien avec le musée de la maison de
l'armateur et le journal de Louise Foache . Avec l'aide de Papy Grenier ils mènent l'enquête.
TRIGELL Jonathan

Jeux d'enfants

Inspiré d'un fait divers tragique, ce roman donne à s'interroger sur la culpabilité et le pardon. Jack, un jeune de 24 ans, est accompagné d'un tuteur
quand il s'installe à Manchester. A travers des scènes de flashback, le lecteur découvre que Jack fut à l'âge de 10 ans un enfant meurtrier, tuant
une camarade de classe à la sortie de l'école.
TRIGELL Jonathan

Jeux d'enfants

Qui est Jack ? Qui est ce jeune homme accompagné d'un tuteur jouant les pères adoptifs ? Qui est cet adolescent mal dégrossi au comportement
infantile, parfois touchant de maladresse, qui semble découvrir un monde qui lui fait peur et lui est résolument hostile ? Que cherchetil à cacher et
pourquoi vitil sous une fausse identité alors que les tabloïds anglais traquent "un monstre" ? La rédemption estelle possible lorsque l'irréparable a
été commis ? Comment trouver une place lorsque l'on est devenu la bête noire d'une société vindicative et puritaire nourrissant les tueurs
nécessaires à sa soif de sang ?...
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TRISTANTE Jeronimo

L'affaire de la veuve noire

Le jour de Noël 1838, Victor Ros reçoit une visite inattendue : Demóstenez López, humble fossoyeur, vient quérir l'aide du célèbre détective
madrilène. Le corps du colonel Ansuátegui, assassiné, a été mutilé dans la chambre mortuaire du cimetière où il reposait. Apparemment, on lui
aurait coupé le doigt pour s'emparer de sa bague. Qu'avaitelle de si spécial pour que l'on se donne tant de mal ? En effet, l'unique entrée de la
chambre mortuaire était surveillée par deux gardes qui n'ont rien vu ni entendu. Victor Ros entend prouver l'innocence de l'employé, tenu pour
responsable de l'incident, et éclaircir au plus vite cette affaire.
TRISTANTE Jéronimo

L'affaire de la veuve noire

Le jour de Noël 1838, Victor Ros reçoit une visite inattendue : Demostenez Lopez, humble fossoyeur, vient quérir l'aide du célèbre détective
madrilène. Le corps du colonel Ansuategui, assassiné, a été mutilé dans la chambre mortuaire du cimetière où il reposait. Apparemment, on lui
aurait coupé le doigt pour s'emparer de la bague. Qu'avaitelle de si spécial pour que l'on se donne tant de mal ? En effet, l'unique entrée de la
chambre mortuaire était surveillée par deux gardes qui n'ont rien vu ni entendu. Victor Ros entend prouver l'innocence de l'employé, tenu pour
responsable de l'incident, et éclaircir au plus vite cete affaire.
TRISTANTE Jeronimo

L'affaire de la veuve noire

TRISTANTE Jerónimo

L'affaire de la veuve noire

Le jour de Noël 1838, Victor Ros reçoit une visite inattendue : Demóstenez López, humble fossoyeur, vient quérir l'aide du célèbre détective
madrilène. Le corps du colonel Ansuátegui, assassiné, a été mutilé dans la chambre mortuaire du cimetière où il reposait. Apparemment, on lui
aurait coupé le doigt pour s'emparer de sa bague. Qu'avaitelle de si spécial pour que l'on se donne tant de mal ? En effet, l'unique entrée de la
chambre mortuaire était surveillée par deux gardes qui n'ont rien vu ni entendu. Victor Ros entend prouver l'innocence de l'employé, tenu pour
responsable de l'incident, et éclaircir au plus vite cette affaire.
TRISTANTE Jerónimo

L' affaire de la veuve noire

Un doigt manquant sur le cadavre d'un colonel assassiné, la dépouille d'un mendiant roux, une amie de sa femme suspectée dans une affaire
d'emploisonnement, tel est le menu de fête de Victor Ros en ce Noël 1838.
TROPPER Jonathan

Tout peut arriver

En apparence, Zach fait partie des nantis. Mais si on creuse un peu, rien ne va plus. Puis, un beau jour, Zach va devoir résoudre de vrais
problèmes. Des déraillements de santé inquiétants, et surtout, la réapparition, après des années d'absence, d'un père extravagant…
TROSELL Aino

Si le coeur bat encore

Dans un climat de crimes de personnalités politiques ou syndicales impliquant des corpuscules néonazis, une femme à l'existence heureuse et
rangée, est confrontée à la tromperie conjugale et aux chamboulements affectifs et matériels qui s'y associent.
TROUDET Guénolé

Les 10 de Nantes

Une jeune kiné nantaise est trouvée sauvagement assassinée. Un coupable idéal est vite trouvé, mais l'affaire tourne vite à la prise d'otages .
TROYAT Henri

A quatre pas du soleil

Farfelu à ne prendre en aucun cas au sérieux, 12 écrivains se prêtent au jeu du "cadavre exquis" et chacun écrit un chapitre et voici intrigues et
personnages au grès de la fantaisie de chacun…
TRUC Olivier

Le dernier Lapon

En Laponie en Janvier, le soleil disparu depuis quarante jours va renaître. Un tambour de Shaman volé, un éleveur de rennes assassiné...la police
des rennes mène l'enquête.
TRUC Olivier

Le détroit du Loup

Le printemps dans le Grand Nord. À Hammerfest, petite ville de l'extrême nord de la Laponie, au bord de la mer de Barents, le futur Dubaï de
l'Arctique, tout serait parfait s'il n'y avait pas quelques éleveurs de rennes et la transhumance? Là, autour du détroit du Loup, des drames se
nouent. Alors que des rennes traversent le détroit à la nage, un incident coûte la vie à un jeune éleveur. Peu après, le maire de Hammerfest est
retrouvé mort près d'un rocher sacré. Et les morts étranges se succèdent.En ville les héros sont les plongeurs de l'industrie pétrolière, trompela
mort et flambeurs, comme Nils Sormi, d'origine Sami.
TRUC Olivier

La montagne rouge

Résumé En Laponie, alors que les éleveurs du clan Balva procèdent à l'abattage annuel des rennes, des ossements humains sont retrouvés
dans l'enclos, au pied de la Montagne rouge. Or, le clan est opposé à un groupement de forestiers et de fermiers dans un procès exceptionnel à la
Cour suprême de Stockholm. L'enjeu ? le droit à la terre ? est déterminant pour tous les éleveurs de rennes du pays : qui était là le premier ? La
patrouille P9 de la police des rennes est chargée de l'affaire, mais l'identification du squelette, en l'absence de crâne, est difficile.
TRUC Olivier

La montagne rouge

Au pied de la Montagne rouge, une pluie torrentielle épuise les hommes du clan Balva chargés de l'abattage annuel des rennes. Dans le brouillard,
Petrus, le chef sami, n'en croit pas ses yeux : des ossements humains viennent d'être découverts dans son enclos. Qui est ce mort sans tête ?
Voilà de quoi relancer la bataille juridique entre forestiers suédois et éleveurs lapons. La police des rennes doit agir avec prudence. Surtout lorsque
l'enquête révèle de sombres replis de l'histoire suédoise.
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TRUC Olivier

Le détroit du loup

A Hammerfest, petite ville de l'extrême nord de la Laponie, au bord de la mer de Barents, le futur Dubaï de l'Arctique, tout serait parfait s'il n'y avait
pas quelques éleveurs de rennes et la transhumance…
TRUC Olivier

Le dernier lapon

Dans une Laponie glaciale mais belle, des personnages attachants sont confrontés à la modernité qui veut s'imposer face à la tradition ancestrale.
Quel secret cache le tambour d'un chaman mort, il y a longtemps déjà?
TRUC Olivier

Les chiens de Pasvik

Piera est éleveur de rennes sami dans la vallée de Pasvik, sur les rives de l’océan Arctique, mystérieuse langue de terre qui s’écoule le long de la
rivière frontière, entre Norvège et Russie. Deux mondes s’y sont affrontés dans la guerre, maintenant ils s’observent, s’épient. La frontière est une
invention d’humains. Des rennes norvégiens passent côté russe. C’est l’incident diplomatique qui mobilise la Police des rennes, les gardes
frontières du FSB, le grand jeu qui dérape. Alors surgissent les chiens de Pasvik.
TUCKER Neely

A l'ombre du pouvoir

Lorsque Billy Ellison, le fils de la famille afroaméricaine la plus influente de Washington, est retrouvé mort dans le fleuve Potomac, près d'un refuge
de drogués, le reporter chevronné Sully Carter comprend qu'il est temps de poser les vraies questions, peu impotent les conséquences. D'autant
plus qu'on fait pression sur lui pour qu'il abandonne son enquête et que la police n'a aucune piste. Carter va découvrir que la portée de l'affaire
dépasse le simple meurtre de Billy et semble concerner les hautes sphères de la société de Washington.
TUDOR C. J.

L'homme craie

Tout le monde a des secrets… et les enfants ne sont pas toujours innocents. « Aucun de nous n’était d’accord sur la façon dont cela avait
réellement commencé. Étaitce lorsque nous nous étions mis à dessiner des bonhommes à la craie ? Ou lorsqu’ils sont apparus tout seul ? Étaitce
à partir du terrible accident ? Ou quand ils ont découvert le premier corps ? » Tout avait commencé quand Eddie avait 12 ans. La première fois
qu’Eddie avait rencontré l’Homme craie. C’était ce dernier qui avait donné à Eddie l’idée de dessiner à la craie : un moyen de laisser des messages
secrets à son groupe d’amis.
TUOMINEN Arttu

Le serment

Ils sont trois : un cadavre lardé de coups de couteaux, un suspect errant les mains ensanglantées et l’inspecteur chargé de l’enquête. Trois
hommes qui se connaissaient ; trois hommes qui ne s’étaient pas revus depuis vingtsept 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.
TUROCHE-DROMERY Sarah

I invade you

Paris, 3h du matin, les rues sont désertes. Une vieille R19 arrive. Orbi conduit. Invader, lui, se prépare. Leur duo est rodé et les invasions se
multiplient. Plus de mille monstres pixellisés recouvrent les murs de la capitale. Invader ajuste son masque, son cœur bat fort mais, avec le temps,
il a appris à ne plus confondre vitesse et précipitation. Dès le lendemain, les «chasseurs» de Spaces partiront à la recherche des mosaïques
fraîchement posées. Esther, 16 ans, fait partie de ces fans. Ce qu’elle ignore c’est que le corps d’une jeune femme vient d’être retrouvé au pied
d’une de ces mosaïques.
TUROW Scott

L'angoisse du juge

A la cour d'appel de Kindle County, le juge Mason doit prendre une décision délicate dans une affaire de viol particulièrement odieuse. Sa femme
est gravement malade et cette affaire lui rappelle de fâcheux événements de sa jeunesse estudiantine. Alors qu'il se met à douter de luimême et
de sa capacité à appliquer la loi, voilà que lui parviennent de mystérieux emails contenant des menaces de mort.
TUROW Scott

Ultime recours

Dans le couloir de la mort, Rommy Gandolph, dit Squirrel, clame son innocence. Depuis une dizaine d'années, il attend son exécution pour un triple
meurtre dont il a été reconnu coupable en 1991. Le cheminement lent mais sûr de la machine judiciaire en arrive presque à sont terme ; Rommy n'a
plus qu'un mois avant l'injection létale, lorsque Arthur Raven, avocat commis d'office, apprend qu'un autre prisonnier condamné, lui, par la maladie
détient des éléments nouveaux, susceptibles d'innocenter totalement Gandolph...
TUROW Scott

Présumé innocent

Rusty Sabich est l'adjoint du procureur talentueux et droit du comté de Kindle USA. Le jour où Carolyn, sa plus proche collaboratrice et ancienne
maîtresse, est assassinée, il devient très vite le principal suspect. Et si ce n'était qu'une manière de l'empêcher d'enquêter sur l'affaire dont
s'occupait Carolyn ?
TURSTEN Helene

Un torse dans les rochers

Un torse mutilé, étripé, vient d'être découvert entre les rochers d'une plage près de Göteborg, en Suède. Seul élément d'identification : un
mystérieux tatouage asiatique. Ce dernier, brillamment exécuté, conduit l'inspecteur Irène Huss sur la piste d'un tatoueur de renom au Danemark,
où un crime a été commis selon le même rituel quelques années auparavant. Pendant ce temps, une troisième victime est découverte : la fille d'une
amie d'Irène, disparue alors qu'elle partait faire carrière dans le mannequinat. Puis on retrouve un quatrième cadavre, celui du fils de la directrice du
commissariat de police de Copenhague.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 929 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
TUTI Ilaria

Sur le toit de l'enfer

Les tueurs voient l'enfer que nous avons sous nos pieds, tandis que nous, nous ne voyons que les fleurs... " Dans les montagnes sauvages du
Frioul, en Italie, le commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine, la langue acérée et le coeur tendre, est appelée sur les lieux d'un crime pour le
moins singulier : un homme a été retrouvé mort, les yeux arrachés. À côté de lui, un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de la corde, des
branchages... et ses vêtements
TYLER L. C.

Etrange suicide dans une Fiat
rouge à faible kilométrage
Ethelred Tressider écrit des romans policiers sous trois noms différents. Et, ces tempsci, il a trois fois plus de problèmes que n'importe qui. Avec
l'inspiration d'abord, qui commence à lui faire sérieusement défaut, avec son agent littéraire ensuite, l'encombrante Elsie, qui n'aime ni la littérature
ni les écrivains, avec son exfemme enfin, Géraldine, qui vient de disparaître mystérieusement.
TYLER

Homicides multiples dans un
hötel miteux
Agente littéraire à Londres, Elsie Thirkettle s'occupe des intérêts d'Ethelred Tressider, peu connu parmi les auteurs de polars, romancier utilisant
plusieurs pseudos. À vrai dire, Elsie “s'occupait” de Tressider, car celuici s'est envolé depuis quelques temps. Peutêtre crise de la cinquantaine,
envie de goûter aux plaisirs du monde avec sa conquête du moment. Il semble bien qu'après un détour par Goa, en Inde, Tressider ait actuellement
échoué dans un hôtel médiocre du Val de Loire, en France. C'est là qu'en ce mois de décembre, Elsie le retrouve, à court d'argent depuis qu'elle a
supprimé ses cartes de crédit.
UHNAK Dorothy

La mort n'est pas un jeu
d'enfant
Une aspirine, une friction à l'alcool… Georgie, le plus petit, s'est endormi après lla visite du docteur. Diagnostic : la rougeole. Terry, l'aîné, a regardé
la télé jusqu'à 10 heures, puis Maman l'a mis au lit. À 1 heure, les deux gamins se sont réveillés. Terry voulait un verre d'eau, Georgie a réclamé les
toilettes. À 1 h 30, Maman a pris une douche, un somnifère et s'est couchée à son tour. Elle n'a plus revu les enfants vivants. Au matin, on a
retrouvé leurs cadavres à six blocs de leur domicile. Le plus petit avait été étranglé. L'aîné était mort d'une balle dans la tête. Et Maman ne peut rien
expliquer.
UHNAK Dorothy

La femme piège

Dans cette chasse aux nuisibles, il est un gibier aussi redoutable que le malfaiteur professionnel, c'est le déséquilibré, le psychopathe, pour
prrendre pareil gibier, il faut recourir à la ruse, à l'appât,,,,
UHNAK Dorothy

La Mort est un jeu d'enfants

Georgie, qui a la rougeole, s'est endormi de bonne heure. Terry, l'aîné a regardé la télé et s'est mis au lit à 10 h. à 1 h 30, maman a pris un
somnifère et s'est couchée. Le matin, les deux enfants étaient trouvés morts à six blocs de là, l'un étranglé, l'autre tué par balle. Maman ne peut
rien expliquer, ni pourquoi elle n'est guère bouleversée, ni qui sont tous ces noms sur son calepin …
UHNAK Dorothy

La mort est un jeu d'enfants

Une aspirine, une friction à l'alcool? Georgie, le plus petit, s'est endormi après lla visite du docteur. Diagnostic : la rougeole. Terry, l'aîné, a regardé
la télé jusqu?à 10 heures, puis Maman l'a mis au lit. À 1 heure, les deux gamins se sont réveillés. Terry voulait un verre d'eau, Georgie a réclamé
les toilettes. À 1 h 30, Maman a pris une douche, un somnifère et s'est couchée à son tour. Elle n'a plus revu les enfants vivants. Au matin, on a
retrouvé leurs cadavres à six blocs de leur domicile. Le plus petit avait été étranglé. L?aîné était mort d'une balle dans la tête. Et Maman ne peut
rien expliquer.
ULIAN Line

Coeur de pierre

Ces secrets mériteraient de rester enfouis au risque de mettre en danger ceux qui les découvrent.
ULRICH Roger-Guy

Traque d'enfer à Saint-Lunaire

La soudaine disparition du docteur Thierry Malandrin, médecin unanimement apprécié, est un évènement dramatique qui suscite bien des
interrogations et bouleverse la quiétude de SaintLunaire, charmante petite cité balnéaire de la Côte d'Emeraude. Pourquoi durant les deux jours
qui précèdent sa disparition, lui, l'époux fidèle, le père de famille exemplaire, estil la cible d'une jeune femme qui s'ingénie à lui pourrir la vie ?
Qu'atil à se reprocher pour provoquer un tel déferlement d'agressivité et de haine ?
ULRICH Roger-Guy

Requiem à Saint-Malo

Série : Commissaire
Erwan Le Morvan
Le "Bourgnefesse", un bar louche de la rue de la soif, une tenancière maquerelle, un vicomte écrivain et, bien sûr, des tas de cadavres! Plus qu'il
n'en faut pour exciter la curiosité du commissaire Erwan Le Morvan.
ULRICH Roger-Guy

Nuit rouge en Rance

ULRICH Roger-Guy

Voir Cézembre et mourir

Série : Commissaire
Erwan Le Morvan
En baptisant son établissement "L'auberge de l'Egorgerie", en souvenir d'une tragédie du passé, Mario, le patron,n'imaginait pas qu'il serait le
théatre d'un fait divers sanglant. Que de surprises pour le commmissaire Erwan Le Morvan de St Malo.
Série : Commissaire
Erwan Le Morvan
Héritière inattendue de son oncle Norbert, Salomé part sur Cézembre pour découvrir son héritage. Hélas, la mort est au bout du voyage ! Son ami
Ludovic, s'y rend à son tour : il est mystérieusement agressé. Le commissaire Erwan Le Morvan se lance dans une enquête difficile.
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ULRICH Roger-Guy

Peur sur Dinard

Série : Commissaire
Erwan Le Morvan
Tandis que Dinard s'apprête à vivre son festival du film Britannique, Sabine, caissière d'un supermarché, est lâchement étranglée sur le trajet de
son travail. Les soupçons se portent très vite sur le mari de la jeune femme que le commissaire Erwan le Morvan arrête sans grande conviction.
Mais l'assassin récidive : Marie Sophie, épouse d'un notaire rennais, est la nouvelle victime, alors qu'elle se rend à la cérémonie d'ouverture du
célèbre festival.
UMBERTO Eco

Le nom de la rose

C'est d'abord un roman policier, un vrai, un grand polar, qui sort à jets savamment cadencés d'une plume que se disputent Conan Doyle et saint
Thomas d'Aquin : une "série noire" pour amateur de crimes en série et de criminels hors pair qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement
d'une enquête allant, en humour et en cruauté, malice et séductions érotiques, train d'enfer dans un lieu voué au silence, à la chasteté, à la prière.
Car oyez, oyez, bonnes gens : c'est le moine qu'on assassine.
UNGER Lisa

L'appel du mal

A Hollows, petite ville de l'Etat de New York, Lana Granger, étudiante à l'université, vit depuis des années dans le mensonge sous une fausse
identité. Quand elle se fait embaucher comme babysitter auprès de Luke, un adolescent manipulateur et pervers, elle croit avoir trouvé son alter
ego.
UNGER Lisa

Cours, ma jolie

Une lettre anonyme. La photo d'une petite fille de deux ans. Une note : "Estu ma fille ?"L'existence de Ridley Jones, journaliste newyorkaise, vient
de basculer. Un ballet de fauxsemblants où vérité et mensonge se mêlent, où le passé vole en éclats, et où la trahison viendra de ceux qu'on
croyait bien connaître.
UNGER Lisa

Mémoire trouble

Malgré sa joie de vivre apparente, Annie porte en elle les stigmates de blessures enfouies. Dans un climat de suspense psychologique, elle est
amenée à exorciser ses démons pour tenter de se débarrasser d'un passé qui ne cesse de la hanter.
UNGER Lisa

Charlene ne reviendra pas

Une adolescente disparaît: fugue? Enlèvement? Meurtre?? Apparences trompeuses, secrets enfouis? L'auteur réveille le passé d'une bourgade de
New York en apparence bien tranquille, où tout le monde se connaît. Un thriller habile, plaisant à lire
UNGER Lisa

Cours, ma jolie

Ridley Jones a eu une enfance heureuse. Un jour, elle reçoit une enveloppe contenant la photo jaunie d'une petite fille et d'une jeune femme qui
pourraient lui ressembler, ainsi que ces mots/"Etesvous ma fille?". Son univers va basculer car elle comprend très vite que si elle cherche à en
savoir davantage, sa vie et celle de ses proches seront menacées
UNGER Lisa

Cours, ma jolie

Ridley Jones, jeune femme bien dans sa vie New Yorkaise, reçoit photo et message qui vont l'entraîner dans une course, pour tenter de résoudre
de lourds secrets qui remettent en question son identité…
UNGER Lisa

Cours ma jolie

Ridley Jones a eu une enfance heureuse. Un jour, elle reçoit une enveloppe contenant la photo jaunie d'une petite fille et d'une jeune femme qui
pourraient lui ressembler, ainsi que ces mots "Etesvous ma fille?". Son univers va basculer car elle comprend très vite que si elle cherche à en
savoir davantage, sa vie et celle de ses proches seront menacées.
UNGER Lisa

Cours, ma jolie

Ridley Jones a eu une enfance heureuse. Un jour, elle reçoit une enveloppe contenant la photo jaunie d'une petite fille et d'une jeune femme qui
pourraient lui ressembler, ainsi que ces mots "Etesvous ma fille?". Son univers va basculer car elle comprend très vite que si elle cherche à en
savoir davantage, sa vie et celle de ses proches seront menacées.
86575

UNGER Lisa

Sans issue

12:05

28/09/2020

Imaginez…Vos parents ne sont pas ceux que vous croyiez et votre oncle se révèle être votre père biologique. Bien entendu, vous apprenez cela
après le tragique accident qui lui a coûté la vie. Sous vos yeux. Alors que vous essayez de reprendre une vie normale, le FBI vous annonce que,
finalement, cet homme est vivant et qu'il vous suit comme votre ombre. Que feriezvous ? Ridley Jones a choisi : sans identité, ne sachant plus sur
qui compter, elle va tout faire pour retrouver cet inconnu qu'elle croyait connaître.
UNGER Lisa

Cours, ma jolie

UPFIELD Arthur

L'os est pointe

ROMAN POLICIER.

L'inspecteur Napoléon Bonaparte, dir Bony, est un métis anglais / australien, possédant toutes les qualités des deux races. Cela en fait un
inspecteur hors pair, seul capable de déjouer la magie des aborigènes.
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UPFIELD Arthur

Le récif aux espadons

07:51

26/11/2020

Nous sommes dans le Sudest de l'Australie, sur les bords de la mer de Tasman. Le fief des pêcheurs d'espadons, de requins. Bref, de tous les
adeptes de la pêche au gros. C'est justement à l'occasion d'une sortie de pêche que le " Dome " a disparu. Pourtant, ce jourlà, la mer était
parfaitement calme. Depuis, aucune trace de l'embarcation : pas la moindre planche de bois attestant d'un possible naufrage. Muni de son flair
inégalable, Napoléon Bonaparte, pour une fois sorti de son bush natal, plonge avec délices dans le petit monde de la pêche au gros et attrape un
très gros poisson.
UPFIELD Arthur

Un vent du diable

S'appeler Napoléon Bonaparte, en Australie et être métis aborigène, cela ne devrait pas faciliter la tâche de cet inspecteur ! Eh bien si; car il va
puiser dans ces deux cultures et utiliser au mieux les ressources psychologiques et naturelles de ce coin perdu, où il se passe quand même de
drôles de meurtres.
UPFIELD Arthur

Un écrivain mord la poussière

L'inspecteur Napoléon Bonaparte enquête sur la mort mystérieuse d'un critique littéraire en Australie. Un gentil polar facile à lire.
UPFIELD Arthur

Bony et la bande a kelly

Le très futé inspecteur métis Napoléon Bonaparte se voit confier la mission de dénicher un "terrier" de criminels. Son poète de supérieur croit l'avoir
localisé en Nouvelle Galles du Sud, la plus belle province d'Australie, à Cork Valley. Pour cela, Bony se fait passer pour un vulgaire voleur de
chevaux et réussit ainsi à entrer en contact avec une communauté d'Irlandais dominée par le clan des Kelly, visiblement réfractaire à tout ce qui
représente la loi. En guise d'approche, Bony se fait tout d'abord embaucher comme arracheur de patates chez les Conway, une famille voisine.
UPFIELD Arthur

Bony et la bande à Kelly

La méthode du célèbre inspecteur métis australien, Napoléon Bonaparte, est de se fondre dans le milieu où le crime a été commis. Dans cette
enquête, il n'est pas loin d'oublier sa mission tant la famille Kelly est chaleureuse et sympathique! Réussiratil à concilier l'enquête et la loyauté due
à la famille qui l'a adopté?
UPFIELD Arthur

Les veuves de Broome

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Broome somnole en se remémorant son animation passée et son florissant commerce de perles.
Somnole ? Pas tout à fait. Un assassin a déjà tué deux jolies veuves et Bony se doute bien qu'il ne va pas s'arrêter là.
UPFIELD Arthur

L'empreinte du diable

Au chalet du Panorama, petite pension isolée de l'état de Victoria en Australie, les clients apprécient le calme qui les entoure. Mais cette quiétude
va être troublée par la découverte du corps d'un des clients. L'affaire se corse quand les bagages de la victime disparaissent et que le premier
inspecteur dépêché sur les lieux est assassiné par un gangster bien connu. Bony entre en scène !
UPFIELD Arthur

L'homme des deux tribus

Au sud de l'Australie s'étend une immense plaine désertique baptisée Nullarbor, pas d'arbres. C'est dans ce décor hostile que Napoléon Bonaparte,
inspecteur de la police de Brisbane, part à la recherche de Myra Thomas, une jeune femme portée disparue depuis plusieurs semaines. Selon une
légende arborigène, Ganda enlève les jeunes femmes pour les dévorer.
UPFIELD Arthur

La mort d'un lac

Une enquête de Napoléon Bonaparte de la police de Queensland, familièrement appelé Bony, qui se révèle être un des plus fins limiers du bush
australien.
81193

UPFIELD Arthur

L'homme des tribus

06:08

21/12/2019

Quand Upfield nous entraîne à la suite de son héros, l’inspecteur Napoléon Bonaparte, de la police de Brisbane, dans les paysages du bush
australien aussi étranges que la face cachée de la lune, et qu’on s’initie grâce à lui aux arcanes de la culture aborigène, on ne se pose même plus
la question de savoir si son intrigue est ingénieuse. On est pris sous le charme. Lorsque mon héros Jim Chee de la Police tribale navajo débrouille
une intrigue grâce à sa connaissance des mœurs de son peuple, lorsqu’il déchiffre des indices laissés sur les rives sablonneuses d’un arroyo, il
marche sur les voies tracées par l’inspecteur Napoléon Bonaparte.
UPFIELD Arthur

La mort d'un lac

Le lac Otway va s'assécher dans quelques jours? Le cadavre que l'on trouvera au fond permettratil de démasquer un assassin?
UPFIELD Arthur

Pas de traces dans le bush

Quel est ce pilote qui largue des bombes à la lisière des terres vierges du centre de l'Australie ? Un fou ? Un stratège hors pair ? L'inspecteur
Napoléon Bonaparte enquête, mais il n'est pas seul : un médecin volant, un as de l'aviation et un chef aborigène à la stature peu commune l'aident
à combattre cet adversaire aussi redoutable qu'étrange.
UPFIELD Arthur

Un écrivain mort la poussière

Entre deux verres d'alcool, Mervin Black, célèbre romancier australien critique ses collègues écrivains auprès de la journaliste mondaine Nancy
Chesterfield. Le lendemain, il est retrouvé mort à son domicile. Banal suicide ? Rien n'est moins sûr pour l'inspecteur Napoléon Bonaparte qui
s'installe chez la voisine du défunt.
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UPFIELD Arthur

Sinistres augures

2264018917 Nom : Napoléon Bonaparte. "Bony" pour les intimes. Profession : inspecteur métis de la police du Queensland, dans le bush
australien. Son créateur, Arthur Upfield (18881964), est fasciné par ce payscontinent dont il décrit avec lyrisme l'étrange beauté. D'ou le rythme
lent et prenant de ses livres balayés par le souffle des grands espaces, là ou le temps semble s'être arrêté. Comme l'a écrit Antoine de Gaudemar
dans Libération : « Napoléon n'enquête pas sabre au clair, mais tel un caméléon il s'immerge dans le milieu ou s'est déroulé le crime. Bony
s'identifie à la tortue : il ne court pas mais finit toujours la course.
UPFIELD Arthur

La mort d'un lac

À Porchester, grosse exploitation agricole des profondeurs du bush australien, les employés regardent avec anxiété l'assèchement inexorable du
lac Otway. Un homme y a trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses et chacun attend la réapparition du corps. Pour pouvoir enquêter
avec discrétion et efficacité, l'inspecteur métis Napoléon Bonaparte, dit Bony, décide de se rendre sur place... en se faisant passer pour le nouveau
dresseur de chevaux sauvages ! Avant de percer tous les secrets de ceux qui vivent sur là, il lui faudra d'abord gagner le respect des hommes et
déjouer avec tact les avances des femmes. Un défi délicat…
UPFIELD Arthur

Le monstre du lac Frome

Bony n'a pas la vie facile ! Pour découvrir l'assassin d'un professeur passionné de photographie, il préfère enquêter incognito et travailler à
l'entretien d'une clôture érigée contre les dingos, à la frontière de trois États australiens. Mais la présence de notre chamelier débroussailleur n'est
pas acceptée par certains, qui tiennent à le lui faire savoir. Et si le monstre du lac Frome s'y met lui aussi...
UPFIELD Arthur

L' os est pointé

Ce n'est pas la 1ère fois que l'inspecteur Napoléon Bonaparte doit arracher au Livre de la Brousse des indices qui lui permettront d'élucider un
meurtre. Ce n'est pas la 1ère fois non plus qu'il doit le faire malgré l'opposition acharnée d'une tribu. Mais jamais auparavant, Bony n'avait dû
compter avec les rites magiques des aborigènes. Or cette fois, l'os est pointé sur lui, le vouant à une mort certaine, à moins que . . .
UPFIELD Arthur

L'homme des deux tribus

Uatrième de couverture Au sud de l'Australie s'étend une immense plaine désertique, inhospitalière baptisée Nullarbor (« pas d'arbre »). C'est dans
ce décor hostile que Napoléon Bonaparte, inspecteur de la Police de Brisbane, part à la recherche de Myra Thomas, une jeune femme portée
disparue depuis plusieurs semaines. Selon une légende aborigène, Ganda, un esprit malin, enlève les jeunes femmes pour les dévorer. Et
nombreux sont ceux qui pensent que le vieux Ganda vient de commettre un nouveau forfait. Homme de terrain et d'endurance, Napoléon
Bonaparte, va emprunter toutes les pistes pour percer ce nouveau mystère.
UPFIELD Arthur

Pas de traces dans le bush

Quel est ce pilote qui largue des bombes à la lisière des Terres Vierges du centre de l'Australie :un fou, un stra tège hors pair ? L'inspecteur
Bonaparte enquête, mais il n'est pas seul : un médecin volant : as de l'aviation et un chef aborigène l'aident à combattre cet adversaire aussi
redoutable qu'étrange . Plus que la solution des intrigues Boni et Arthur Upfield, père du polar ethnologique, aiment pardessus tout nous faire
partager leur passion pour des paysages uniques et cette culture aborigène dont la richesse est captivante.
UPFIELD Arthur

L'empreinte du diable

Ces paroles de la voyante qu'elle avait consultée jadis, Lucy Landry ne les a jamais oubliées. Depuis, elle vit dans l'angoisse. Surtout après les
morts tragiques de deux de ses fils et le suicide de son mari. Des années plus tard, le troisième fils de Lucy se tire une balle dans la tête après avoir
dévalisé un magasin. Jack, l'aîné, est le seul survivant. Mais pour combien de temps ? Michael Kinney, un jeune prêtre exorciste, est décidé à
empêcher la prédiction de s'accomplir. Atil vraiment mesuré le prix qu'il risque de payer pour s'opposer ainsi au destin ?
UPFIELD Arthur

L'os est pointé

Ce n'est pas la première fois que l'inspecteur Napoléon Bonaparte doit arracher au "livre de la Brousse" des indices qui lui permettront d'élucider un
meurtre.
UPFIELD Arthur

Les sables de Windee

Bony est un métis, de mère aborigène et de père européen inconnu. Il possède un master en criminologie de l'université de Brisbane. Un certain
Marks a disparu dans la brousse sans laisser de traces. Comment retrouver l'assassin alors même que le meurtre n'est pas prouvé ? L'inspecteur
Bony ne reculera devant aucun sacrifice pour apprendre la vérité...
UPFIELD Arthur

Pas de traces dans le bush

Une voiture de police explose sur une route déserte au plus profond du bush australien, tuant son conducteur sur le coup et ne laissant aucun
indice. L'inspecteur Bony enquête…
UPFIELD Arthur

Des ailes au-dessus du
Diamantina
Policier : Dans le bush Australien, lorsque le climat s'en mêle: orages terrifiants,nuages de sable , crues dévastatrices...à une époque où seule
une ligne téléphonique aérienne relie les exploitations à la petite ville avec un unique policier, un unique gendarme, un unique médecin.Une
enquête policière se déroule, un inspecteur de police extraordinaire est envoyé à la rescousse, il s'appelle Napoléon Bonaparte !!!
USTINOV Peter

Le désinformateur

Récit d'une machination, montée par un espion anglais retiré des affaires et qui s'ennuie un peu. Le canular marche bien, mais un événement
imprévu arrive, et l'exespion est piégé.
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UTROI Wendall

La Tête du Lapin Bleu

Quand l'amour terrasse Ava et Léo sur les bancs du lycée, et qu'un an plus tard, à l'approche de la naissance de jumeaux, ils convolent en justes
noces contre l'avis de tous, on comprend que le bonheur peut être soudain. Les histoires toutes simples ne sont pas les moins belles. On s'aime, on
se marie, les rires des enfants viennent peupler notre petit monde. Le bonheur n'est pas aussi exigeant qu'on le dit. Puis, avec les années, on
pense que rien ne peut troubler notre quiétude, notre douceur de vivre. Mais, c'est sans compter sur le destin. Lui peut se jouer de nous brouiller les
cartes, changer les règles.
UTROI Wendall

La loi des hommes

Jacques est cantonnier à Houtkerque. En nettoyant la sépulture centenaire de J. Wallace Hardwell, il trouve un livre de mémoires, œuvre d’un
inspecteur des mœurs de Scotland Yard qui a vécu dans la capitale anglaise pendant l’époque victorienne. Jacques va plonger dans les basfonds
du Londres de Jack l’Éventreur.
VAÏNER Gueorgui

38, rue petrovka

Moscou 1945. Un jeune inspecteur tout juste démobilisé, démantèle une bande de malfrats. Une enquête qui vaut plus par la description du
Moscou de l'époque que par l'histoire.
VALADE Jean-Michel

Les grandes affaires criminelles
de Corrèze
Découvrez 17 récits qui vont changer votre vision de l'histoire corrézienne. Voici les 17 affaires criminelles les plus célèbres qui ont marqué
l'histoire du département de la Corrèze, entre 1830 et 1930. L'ensemble des affaires criminelles sont illustrées des photographies ou des dessins de
journalistes réalisés lors du procès ou durant l'instruction. De l'arrestation au dénouement de l'affaire, l'auteur nous livre une description complète
de chaque affaire le tout mené avec suspense. Un voyage inédit au coeur de la Corrèze, pour découvrir cette région de manière originale.
VALENTINE Jenny

La double vie de Cassiel
Roadnight
Qui est donc cet adolescent qui s'immisce dans la famille Roadnight ? Estce réellement Cassiel disparu depuis un an ? Il lui ressemble à s'y
méprendre. Peu à peu, la vérité se fait jour, pour finir sur un sublime dénouement
VALES José C.

Cabaret Biarritz

1938.Georges Miet, un jeune écrivain fougueux, se lance dans l'écriture d'un roman sur un drame survenu à Biarritz près de 15 ans auparavant : le
corps d'une jeune libraire retrouvé dans le port avait plongé la ville dans un profond émoi. Il nous fait pénétrer dans l'alcôve sombre d'une
bourgeoisie de province, mais aussi dans les cabarets, les bordels de luxe et les restaurants les plus chics.
VALET Guy

Passage à l'acte

Les individus des parcourrs totalement divrgeantes, réunis dans une drame insoupconnable.
VALET Guy

Le petit chat est mort

Dans un petit village de Chine... Tournesol est une petite fille aussi lumineuse que les fleurs qui portent son nom. Bronze a onze ans, et ce n'est
pas un garçon comme les autres : il est muet. Mais quand Bronze et Tournesol se rencontrent au bord du fleuve, ils n'ont pas besoin de mots pour
se comprendre. Ensemble, ils vont affronter la pauvreté, le regard des autres, et connaître bien des aventures, petites ou grandes, heureuses ou
malheureuses. Ils sont aussi unis que les doigts de la main ! Jusqu'au jour où... Par un grand auteur chinois, un roman qui est un hymne à la nature
et à la force des sentiments.
VALET Guy

À en perdre la tête

Des clochards perdent leurs têtes en tout les point de l'exagone, Estce un tueur fou, un nettoyeur de société qui m'est en échec la police judiciaire,
Des milliers de médecins, dans une clinique luxueuse mettent des cures de jouvence,,,,,,,
VALEY Cecile

Entre lacs et forêts

Une forêt de pins envahissante, un chapelet de lacs, des légendes et l'automne qui vient tacher de sang les feuilles de chênes. Deux meurtres en
deux jours. Jamais la petite ville landaise de Basquheyre n'avait été confrontée à pareille situation. Pas de scène de crime, pas de témoin, pas
d'arme retrouvée. Aucun lien entre les deux affaires. L'ambitieux capitaine de gendarmerie Lemaître tient à mener l'enquête. Il s'obstine à percer à
jour ceux qui croient se jouer de lui. Les secrets sont bien gardés; les fauxsemblants à bousculer; le passé à dévoiler.
VALEY Cécile

Entre lacs et forêt

Une forêt de pins envahissante, un chapelet de lacs, des légendes et l'automne qui vient tacher de sang les feuilles de chênes. Deux meurtres en
deux jours. Jamais la petite ville landaise de Basquheyre n'avait été confrontée à pareille situation. Pas de scène de crime, pas de témoin, pas
d'arme retrouvée. Aucun lien entre les deux affaires. L'ambitieux capitaine de gendarmerie Lemaître tient à mener l'enquête. Il s'obstine à percer à
jour ceux qui croient se jouer de lui. Les secrets sont bien gardés ; les fauxsemblants à bousculer.
VALLEJO François

Vacarme dans la salle de bal

Un médecin et sa compagne cherche à connaître leur voisin du dessous ancien danseur et musicien. Ce dernier pense que le médecin en réalité
est un chercheur qui fait une thèse sur la danse. Découvrant la réalité et le mépris du médecin pensetil, le "musicien se suicide" et le médecin
pense être le coupable. Roman sur la comunication avec l'autre et ses difficultés.
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VALLEJO François

Ouest

Ce huis clos se situe dans le temps (1848), dans un lieu (l'Ouest humide et boueux). C'est l'opposition entre un maître noble, mais républicain, et un
gardechasse avec sa meute. On passe de la soumission à la révolte et à l'accablement.
VALLEJO François

Métamorphoses

Alix apprend que son frère, son demi, est pris dans une spirale d'où il ne peut s'extraire. Elle va tout faire pour montrer à son "demi" luimême, à ses
parents, aux enquêteurs qu'il s'agit d'un malentendu.
VALLEJO François

Métamorphoses

Alix apprend que son frère, son demi, est pris dans une spirale d'où il ne peut s'extraire. Elle va tout faire pour montrer à son /"demi/" luimême, à
ses parents, aux enquêteurs qu'il s'agit d'un malentendu
VALLET Jacques

L' amour tarde à Dijon

Deux frères cultivateurs en Bourgogne sont retrouvés cuités à mort. Les gendarmes classent l'affaire. Pas le Poulpe qui doute de la réalité d'un
suicide. Son arrivée à Dijon coïncide avec une mutinerie à la maison d'arrêt et un scandale à la cathédrale SaintBégnine ; elle provoque même une
brusque effervescence meurtrière. Qu'estce qui met ainsi la gendarmerie de SaintSeine en folie ? Quel rôle tient la belle ingénieure du service
architecture de la ville ? Quel est le lien entre la pompe d'un chanoine et la pompe à fric d'un yakusa ? Suivez le Poulpe...
VALLET Jacques

L'amour tarde à Dijon

VALMYCHE Simon

Prison blanche

Série : Le Poulpe

T
44
Deux frères cultivateurs en Bourgogne sont retrouvés cuités à mort. Les gendarmes classent l'affaire. Pas le Poulpe qui doute de la réalité d'un
suicide. Son arrivée à Dijon coïncide avec une mutinerie à la maison d'arrêt et un scandale à la cathédrale SaintBénigne ; elle provoque même une
brusque effervescence meurtrière. Qu'estce qui met ainsi la gendarmerie de SaintSeine en folie ? Quel rôle tient la belle ingénieure du service
architecture de la ville ? Quel est le lien entre la pompe d'un chanoine et la pompe à fric d'un yakusa ? Suivez le Poulpe...

St Etienne, novembre 1987 : la ville est paralysée par une tempête de neige. Dans le jardin botanique resté ouvert, une enfant de 5 ans disparaît
mystérieusement, alors que plusieurs personnes sont à proximité. Le célèbre inspecteur Baldini, appelé à diriger l'enquête, se heurte à mille
cohérences, faux témoignages, impasses… Il va mener sa vie à chercher la clé de l'énigme ! Un bon policier aux multiples rebondissements, où le
lecteur est tenu en haleine jusqu'aux dernières pages.
VALNET Emmanuel

Innocent

Ancien officier de la police de New York, Carole Anderson a vécu l'enfer. Elle est l'unique survivante parmi les victimes d'un tueur en série. Rudy
Stanford, son tortionnaire, a été arrêté et attend son exécution dans le couloir de la mort. Mais, Carole est détruite psychologiquement et ne
parvient pas à reprendre le cours d'une vie normale. Elle mène une existence recluse et solitaire. Pourtant, un événement va tout remettre en
cause. Carole va identifier dans la foule, un homme ressemblant à Rudy Stanford. Bientôt de nouveau meurtres sont commis.
VAN DE WETERING Janwillem

Comme un rat mort

Douwe Scherjoen est mort à Amsterdam,loin de sa Frise natale. La Frise est une province de Hollande qui a des mœurs bien particulières.De Gier
et Gripjstra en feront la découverte en compagnie d'un rat apprivoisé et asthmatique.L'enquête chez les Frisons sera comme une aventure
initiatique en terre étrangère. Dixième aventure des flics d'Amsterdam Gripjstra et De Gier ",Comme un rat mort" confirme et consacre le talent de
Wetering , jugé par ses compatriotes comme le Simenon hollandais
VAN GULIK Robert

Le motif du saule

Dans la capitale d'une Chine Impériale ravagée par la peste, les morts violentes s'accumulent. La sagesse du juge Ti, l'énergie de ses lieutenants
sauront démasquer les coupables.
VAN GULIK Robert

Trafic d'or sous les t'ang

Le juge Ti part pour son premier poste de magistrat à PengLai. Il va devoir élucider la mort de Wang, assassiné dans sa bibliothèque.
VAN GULIK Robert

Le mystere de la chambre rouge

Bien que le titre original de ce roman soit " The Red Pavilion " c'est à dire " Le Pavillon Rouge ", le crime que le juge Ti a à résoudre a été commis
dans la chambre rouge de ce pavillon. Pour rendre hommage à un des " classiques " les plus connus du roman policier français, qui a d'ailleurs été
luimême publié dans Le Livre de Poche, nous avons intentionnellement intitulé cette enquête du juge Ti " Le Mystère de la Chambre Rouge ",
l'astucieux policier chinois pouvant être considéré avec juste raison comme un ancêtre du célèbre Rouletabille. "
VAN GULIK Robert

Trafic d'or sous les t'ang

VAN GULIK Robert

Le paravent de laque

6 aventures du juge TI (sur une série qui compte 16 romans). Le juge TI est un personnage historique qui a vécu dans les années 680. Oeuvre de
fiction mais d'une vérité historique réelle par un auteur qui est avant tout un des meilleurs sinologues.
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VAN GULIK Robert

Le collier de la princesse

Van Gulik. Vous avez dit ? Oui, oui, c'est bien lui, un Hollandais volant qui survole le polar. Les aventures du " Juge Ti " valent leur pesant de série
noire. Ou de série jaune... Précipitezvous sur la collection 10/18, cela sera votre tasse de Ti. Le Guide pratique de l'Obs
VAN GULIK Robert

Le juge ti à l'oeuvre

Huit enquêtes policières menées par le célèbre détective de la Chine ancienne et ses assistants .
VAN GULIK Robert

Le mystère du labyrinthe

Le juge Ti nous offre une enquête passionnante sur une énigme policière à rebondissements …
VAN GULIK Robert

Le squelette sous cloche

Policier Le juge Ti devra faire appel à toute sa subtilité pour confondre un abominable criminel.
VAN GULIK Robert

Le monastere hante

Policier. Surpris par un violent orage, le juge Ti, ses trois épouses et son lieutenant, trouvent refuge dans un monastère taoïste, qui n'est pas
exactement le lieu de piété et de sérénité qu'il devrait être.
VAN GULIK Robert

Le juge ti a l'oeuvre

Policier. Trahison d'un général, meurtre d'un vieux poète, suicide d'une épouse, accident survenu à un jeune acrobate, disparition d'un précepteur,
autant d'énigmes que le juge Ti résoudra brillamment.
VAN GULIK Robert

Le pavillon rouge

Policier. C'est dans le monde des courtisanes qu'évolue le juge Ti, cherchant à résoudre les énigmes posées par trois morts mystérieuses
survenues dans un pavillon de "l'Ile du Paradis".
VAN GULIK Robert

Le collier de la princesse

Policier. Une merveilleuse princesse, un inquiétant chef des eunuques, un beau commandant de la garde, un pittoresque moine taoïste, sont les
principaux personnages de cette enquête du juge Ti.
VAN GULIK Robert

Le fantôme du temple

Le juge Ti est confronté à l'une des plus effrayantes affaires criminelles de sa longue carrière. . . Affaire qu'il élucide brillamment. Dans un séculaire
temple bouddhiste , un fantôme fait son apparition où une série de meurtres atroces sont commis. . .
VAN GULIK Robert

Le mystere du labyrinthe

Policier. Après avoir débarrassé la ville où il vient d'être nommé d'un tyranneau local, le juge Ti va devoir résoudre le meurtre d'un Général, et
élucider l'énigme posée par un gouverneur et concernant sa succession.
VAN GULIK Robert

Assassins et poetes

Policier Poésie et meurtre sembleraient ne pas faire bon ménage. Pourtant, c'est en faisant la connaissance de 4 célèbres poètes que le juge Ti va
résoudre 3 mystérieux assassinats.
VAN GULIK Robert

Le paravent de laque

Estce au cours d'une crise de folie que le magistrat Teng a commis un crime dont il avait lu le présage dans un personnage représenté sur un
paravent, c'est ce que le juge Ti va tirer au clair.
VAN GULIK Robert

Le paravent de laque

6 aventure du juge TI(sur une série qui compte 16 romans) le juge TI est un personnage historique qui a vécu dans les années 680.?uvre de fiction
mais d'une vérité historique réelle par un auteur qui est avant tout un des meilleurs sinologues.
VAN GULIK Robert

Meurtre sur un bateau de fleurs

Policier. Outre de nombreuses énigmes locales qui lui demanderont toute sa sagacité, le juge Ti, en enquêtant sur l'assassinat d'une courtisane, va
découvrir un complot menaçant le trône impérial.
VAN GULIK Robert

L'enigme du clou chinois

La découverte d'un corps sans tête, l'énigme posée par 7 bouts de carton, la mort d'un marchand, la disparition d'une jeune fille, sont les éléments
du puzzle que doit reconstituer le juge Ti.
VAN GULIK Robert

Le singe et le tigre

Policier chinois. Vers l'an 600, le juge Ti élucide deux crimes.
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VAN GULIK Robert

Trafic d'or sous le t'ang

Roman policier dans la Chine impériale de la dynastie T'ANG au tout début du moyen âge.Une intrigue subtile où l'auteur fait monter peu à peu le
mystère avant le dénouement final. Les évènements s'enchainent tenant le lecteur en haleine jusqu'au bout.
VAN GULIK Robert

Le motif du saule

En Chine autrefois, pendant une épidémie de peste, des crimes sont commis contre les derniers représentants des grandes familles décadentes
alors que la ville est en partie désertée par ses habitants.
VAN GULIK Robert

Meurtre sur un bateau de fleurs

Le savant et le dandy se mêlaient en Van Gulik, comme se côtoient dans ses romans Excellences et malabars, déesses de la Miséricorde et
statues du roi Dragon, canards mandarins de l'amour fidèle et serpents de la passion meurtrière. On y arpente les égouts avec élégance avant
d'aller au palais du gouverneur prendre  évidemment  une tasse de thé.
VAN GULIK Robert

Le fantôme du temple

Policier. C'est en enquêtant sur des crimes mystérieux que le juge Ti va, non seulement va découvrir les coupables, mais encore retrouver les
auteurs du vol de l'or du trésorier impérial.
VAN GULIK Robert

Le motif du saule

La capitale de l'Empire est ravagée par une épidémie de peste. Le juge Ti, nouveau gouverneur de la cour métropolitaine de Justice, doit résoudre
une intrigue impliquant les grandes familles aristocratiques. Un récit sombre et mené de main de maître.
VAN GULIK Robert

Trois affaires criminelles du
T
juge ti
355
1 une traduction presque fidèle des
Policier. Le juge Ti est une sorte d'Hercule POIROT, qui vivait en Chine au 18ème siècle. Dans ce roman, qui est
récits de cette époque, on retrouve tout le charme d'une Agatha Christie.
VAN GULIK Robert

Le paravent de laque

T V
6
6 aventures du juge Ti ( sur une série qui compte 16 romans) . Le juge Ti est un personnage historique qui a vécu dans les années 680. Œuvre de
fiction, mais d'une vérité historique réelle, par un auteur qui est avant tout un des meilleurs sinologues.
VAN GULIK Robert

Le singe et le tigre

Qu'est ce qui fait le grand détective? Hercule Poirot, par exemple, n'a rien d'attirant. S'il a plu, c'est avant tout une méthode de travail, pour ne pas
dire une méthodologie  et la plupart de ses illustres confrères ont précisément la leur et ont, chacun, une manière propre de conduire une enquête,
de penser, d'agir, de poser des questions, de débrouiller les fils d'un mystère ou d'une énigme. C'est le cas du juge Ti
VANDENBERG Philipp

La conjuration de la Sixtine

Intrigues de pouvoir, secrets d’Etat, liens parfois tortueux avec la politique, l’argent ou la mafia… Derrière la splendeur de SaintPierre et les
bénédictions papales, le Vatican a lui aussi sa part d’ombre. Et dans ses archives interdites dorment des secrets venus du fond des âges. De
mystérieuses inscriptions, découvertes lors de la restauration des fresques de la Sixtine, laissent augurer un séisme. Elles constitueraient la
vengeance de MichelAnge contre les papes qui l’ont si durement traité. Mais quelle vengeance ? Alors que la curie veut étouffer l’affaire, le
cardinal Jellinek décide de le savoir, coûte que coûte.
VANDROUX Jacques

Multiplication

Il est des journées qui ne devraient jamais commencer, et cellelà s'est terminée par un mal de tête infernal, à sombrer dans l'inconscience….
81139

VANDROUX Jacques

Le sceau des sorcières

17:44

29/08/2017

Quand Isabelle Desrameaux, chef d'entreprise à la vie privée débridée, est retrouvée torturée à mort à son domicile, c'est du côté du milieu libertin
que va fouiller la police. Mais quand une mère de famille sans histoire est découverte, quelques jours plus tard, immolée par le feu sur le campus
de Grenoble, l'enquête prend une autre tournure. Rapidement, le capitaine Nadia Barka comprend que c'est dans le passé qu'elle aura une chance
de trouver la clé de ces meurtres.
VANDROUX Jacques

Multiplication

Il est des journées qui ne devraient jamais commencer, et cellelà s'est terminée par un mal de tête infernal, à sombrer dans l'inconscience.
Imaginez que cette journée soit la vôtre, et que revenu à vous, vous vous retrouviez face à un autre vousmême. Et si de plus certains
collaborateurs de votre société se livraient à des pratiques douteuses.
VANDROUX Jacques

Multiplication

Une journée de travail exécrable, un responsable hiérarchique qui veut sa peau, une soudaine migraine à se taper la tête contre les murs autant de
raisons pour Christophe Calmette de rentrer précipitamment chez lui en pleine journée pour chercher l'oubli dans un sommeil réparateur. Une
surprise de taille l'attend à son réveil ! De manière totalement inexpliquée, il s'est dédoublé pendant son sommeil. Il découvre un autre luimême,
tout aussi étonné qu'il ne l'est ! Les deux Christophe vont rapidement découvrir le large champ de possibilités offertes par leur nouvel état.
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VANN David

Sukkwan island

Jim, dentiste récemment divorcé et son fils de 13 ans Roy, se rendent pour un séjour d'un an sur une île perdue au large de l'Alaska. Très vite le
comportement du père laisse présager de troubles psychologiques qui vont déstabiliser Roy et provoquer un drame.
VANNOISE Hélène De

Le château des illusions

Le marquis de SaintGérias convie à déjeuner ses quatre enfants et leurs conjoints dans son vieux château au fin fond de la Bourgogne. Là, ils sont
immédiatement confrontés à une situation dramatique et une atmosphère de mystère, lourde de suspicions et de nondits, se répand dans ce décor
suranné.
VAREL Brigitte

L' enfant du Trièves

A la suite d'un holdup à la poste, Antoine a perdu sa femme et son bébé. Après avoir puni l'assassin, il recherche son enfant, agée de 6 ans, et la
retrouve près du Mont Aiguille, dans le triève.
VARELA José

Quai des grumes

Dans le port de commerce de La Pallice à La Rochelle, un clandestin, s'échappe d'un bateau et est poursuivi par des marins ukrainiens.
VARENNE Antonin

Trois mille chevaux vapeur

Le sergent Bowman appartient à cette race des héros crépusculaires qui traversent les livres de Conrad, Kipling, Stevenson... Ces soldats perdus
qui ont plongé au cœur des ténèbres, massacré, connu l'enfer, couru le monde à la recherche d'une vengeance impossible et d'une improbable
rédemption. De la jungle birmane aux basfonds de Londres, des rives de l'Irrawaddy, à la conquête de l'Ouest, ce roman plein de bruit et de fureur
nous mène sans répit jusqu'au terme d'une aventure envoûtante, magnifique et sombre.
VARENNE Antonin

L' artiste

2001. Les nuits parisiennes voient naître un nouveau monstre. Un serial killer s'en prend aux artistes, transformant chacune de ses scènes de
crime en œuvre mêlant esthétisme et barbarie… Avec ce roman l'auteur révèle une fois de plus son incroyable talent pour une course infernale où
ses personnages doivent lutter contre leurs propres démons autant que contre le fracas du monde..
VARESI Valerio

Or, encens et poussière

Parme, la nuit, le brouillard. Un carambolage monstrueux se produit sur l'autoroute : une centaine de voitures ratatinées, des camions en feu, une
bétaillère renversée. Des dizaines de vaches et de taureaux errent sur la route, blessés et désorientés. Et des gitans auraient été aperçus, profitant
de la confusion pour piller les véhicules accidentés. Le commissaire Soneri est le seul flic de Parme qui connaît assez bien la basse plaine du Pô
pour ne pas se perdre dans le brouillard : c'est lui qu'on envoie sur place.
VARESI Valerio

Le fleuve des brumes

Dans une vallée brumeuse du nord de l'Italie, la pluie tombe sans relâche et le Pô menace de sortir de son lit. Libérée de ses amarres, une barge
dérive dans la nuit avant de disparaître dans le brouillard. Quand elle s'échoue à l'aube, son pilote est introuvable. Quelques heures plus tard, le
frère du batelier est défenestré. Suicide ? Lorsque le commissaire Soneri découvre que les deux frères ont servi dans la milice fasciste cinquante
ans plus tôt, il pressent qu'il y a un lien entre leur passé trouble et leur mort violente.
VARESI Valerio

Les ombres de Montelupo

Décidé à prendre des vacances, le commissaire Soneri retourne dans son village natal des Apennins. A son arrivée dans la vallée brumeuse, une
atmosphère pesante et fébrile contrarie ses projets. Les Rodolfi père et fils, producteurs de charcuterie depuis des générations et maîtres des lieux,
disparaissent tour à tour. Dans la montagne, des coups de fusil de chasse retentissent. Réapparition, meurtre, suicide : Soneri est embarqué dans
une enquête où les rancœurs se règlent dans l'obscurité glacée des bois de Montelupo...
VARESI Valerio

Le fleuve des brumes

Dans une vallée brumeuse du nord de l'Italie, la pluie tombe sans relâche et le Pô menace de sortir de son lit. Libérée de ses amarres, une barge
dérive dans la nuit avant de disparaître dans le brouillard. Quand elle s'échoue à l'aube, son pilote est introuvable. Quelques heures plus tard, le
frère du batelier est défenestré. Suicide ? Lorsque le comissaire Soneri découvre que les deux frères ont servi dans la milice fasciste cinquante ans
plus tôt, il pressent qu'il y a un lien entre leur passé trouble et leur mort violente.
VARESI Valerio

La pension de la via Saffi

Quelques jours avant Noël, Ghitta Tagliavini, propriétaire d'une petite pension à Parme, est retrouvée assassinée. Cette pension, le commissaire
Soneri la connaît bien : il y a rencontré sa femme, Ada, tragiquement disparue. Très prisé des étudiants, ce lieu se révèle alors régi par l'adultère, le
chantage et la corruption. La découverte, au cours de l'enquête, d'une mystérieuse photographie jaunie fait vaciller les certitudes de Soneri : qui est
l'homme qui enlace sa femme ?
VARGAS Fred

Coule la Seine

3 nouvelles énigmes : "Salut et liberté". Lorsque Adamsberg reçoit une lettre anonyme revendiquant un meurtre, le Commissaire mène son
enquête comme à l'ordinaire, en rêvant. "La nuit des brutes". La nuit des brutes n'est autre, pour le Commissaire Adamsberg, que celle de Noël. Il
prévoit pour les jours à venir la découverte d'un crime. "Cinq francs pièce". Un homme de la rue, alors qu'il se couche sur une bouche de métro
pour y passer la nuit, assiste à une tentative d'assassinat sur une femme.
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VARGAS Fred

Les Jeux de l'amour et de la
mort
Tom est peintre et a un rêve : accéder à la gloire. Il parvient à se faire inviter à une soirée très sélect organisée par un mécène en l'honneur du
célébrissime Gaylor. Gaylor est l'artiste chéri de la peinture contemporaine, adulé de tous, et Tom veut lui soumettre son travail voire obtenir son
soutien. Hélas, Tom joue de malchance, non seulement il n'arrive pas à s'approcher du grand homme mais, s'introduisant comme un voleur dans le
bureau du génie, il tombe sur un cadavre...
VARGAS Fred

Salut et liberté; suivi de La nuit
des brutes
« Monsieur le Commissaire, vous avez peutêtre une belle gueule, mais, dans le fond, vous êtes un vrai con. En ce qui me concerne, j'ai tué en
toute impunité. Salut et liberté », X. Étranges, ces lettres anonymes que reçoit Adamsberg, et tout aussi singulière l'assiduité dont fait preuve le
vieux Vasco à siéger sur ce banc, juste en face du commissariat. Suivi d'une deuxième nouvelle : la nuit des brutes.
81001

VARGAS Fred

Sous les vents de Neptune

11:56

29/06/2012

Une enquête du commissaire Adamsberg sur les traces d'un juge, tueur en série et fantôme du passé de la France profonde aux grands espaces
canadiens
VARGAS Fred

Un lieu incertain

VARGAS Fred

Sans feu ni lieu

À venir

Deux meurtres présentant des similitudes ont été commis. Tout laisse supposer que l'assassin est le jeune accordéoniste que l'on a aperçu à
proximité des deux immeubles où se sont produits les meurtres. Mais Marthe qui s'est occupée du jeune homme quand il était enfant est persuadée
de son innocence et demande à Kehlweiler de le planquer et de rechercher le véritable assassin.
VARGAS Fred

Coule la Seine

3 nouvelles énigmes : "Salut et liberté". Lorsque Adamsberg reçoit une lettre anonyme revendiquant un meurtre, le Commissaire mène son enquête
comme à l'ordinaire, en rêvant. "La nuit des brutes". La nuit des brutes n'est autre, pour le Commissaire Adamsberg, que celle de Noël. Il prévoit
pour les jours à venir la découverte d'un crime. "Cinq francs pièce". Un homme de la rue, alors qu'il se couche sur une bouche de métro pour y
passer la nuit, assiste à une tentative d'assassinat sur une femme
VARGAS Fred

Un lieu incertain

"  Bien, dit ClydeFox en se rechaussant. Sale histoire. Faites votre job, Radstock, allez voir ça. C'est un tas de vieilles chaussures posées sur le
trottoir. Préparez votre âme. Il y en a une vingtaine peutêtre, vous ne pouvez pas les manquer.  Ce n'est pas mon job, ClydeFox. Bien sûr que
si. Elles sont alignées avec soin, les pointes dirigées vers le cimetière. Je vous parle évidemment de la vieille grille principale.  Le vieux cimetière
est surveillé la nuit. Fermé pour les hommes et pour les chaussures des hommes.  Eh bien elles veulent entrer tout de même, et toute leur attitude
est très déplaisante.
80469

VARGAS Fred

L' Armée furieuse

12:23

19/12/2012

C'est le dernier roman policier de Fred Vargas, publié en mai 2011. On retrouve le fameux commissaire Adamsberg, dans un récit plein de finesse,
de suspense et de surprises peu banales.
VARGAS Fred

L'armée furieuse

Enquête policière du commissaire Adamsberg, héros de Fred Vargas, dans un milieu de village normand empreint de superstition moyennageuse.
VARGAS Fred

L'homme aux cercles bleus

Des cercles bleus sont tracés à la craie sur les trottoirs de Paris avec au centre des débris : objet perdu, etc, durant 4 mois, jusqu'au jour où on y
trouve 1 cadavre, puis plus tard un autre. Le commissaire Adamsberg mène l"enquête.
85003

VARGAS Fred

L' homme aux cercles bleus

05:31

04/05/2011

Nous voici plongés dans une atmosphère où l'inquiétant lance un défi à la raison, où le cocasse le dispute à l'étrange, où des existences se
rapprochent, s'attirent, se défient, puis s'éloignent comme si la curiosité, pour forte qu'elle soit, ne saurait se permettre jamais de cerner (cercler) le
mystère des individus.
VARGAS Fred

L' Armée furieuse

Le commissaire Adamsberg reçoit un jour la visite d'une dame Vendermot, venue de Normandie pour le prévenir que sa fille Lina a vu l'Armée
furieuse traverser le village d'Ordebec, que cette armée de mortsvivants a déjà tué plusieurs personnes, et que d'autres sont en danger de mort...
Adamsberg et ses collègues de la Brigade criminelle vont enquêter sur place, et ne découvriront le pot aux roses qu'au terme de nombreuses
péripéties.
VARGAS Fred

Un lieu incertain

Adamsberg doit se rendre à Londres pour participer à un colloque. Le jeune brigadier Estalère et Danglard, qui est effrayé à l'idée de passer sous la
Manche, font également partie du voyage. Un événement macabre alerte Radstock, leur collègue de New Scotland Yard.
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VARGAS Fred

L' homme à l'envers

Policier. Le Mercantour est en ébullition : les loups sont de retour et laissent derrière eux leurs traces sanglantes ; les éleveurs sont prêts pour la
battue et certains racontent que le meurtrier serait un solitaire, de taille exeptionnelle. A moins qu'il ne s'agisse d'un loupgarou?
VARGAS Fred

Dans les bois éternels

Une enquête de la police, pour retrouver l'auteur des crimes plus que bizarres et hallucinants. Suspens et noirceur
80198

VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

11:56

20/11/2009

On l'a peint soigneusement sur les treize portes d'un immeuble, dans le 18e arrondissement de Paris : un grand 4 noir, inversé, à la base élargie.
En dessous, trois lettres : CLT. Le commissaire Adamsberg les photographie, et hésite : simple graffiti, ou menace ? À l'autre bout de la ville, Joss,
l'ancien marin breton devenu crieur de nouvelles est perplexe. Depuis trois semaines, une main glisse à la nuit d'incompréhensibles missives dans
sa boîte à messages. Un amuseur ? Un cinglé ? Son ancêtre murmure à son oreille : "Fais gaffe à toi, Joss. Il n'y a pas que du beau dans la tête de
l'homme."
VARGAS Fred

Dans les bois éternels

Une ombtr, 2 béarnais, 3 cerfs 10 cors, 3 pucelles, des chasseurs en Normandie… Comment Adamsberg le commissaire reliera t il tous ces
éléments hétérogènes et à première vue complément étrangers.
VARGAS Fred

Un lieu incertain

"  Bien, dit ClydeFox en se rechaussant. Sale histoire. Faites votre job, Radstock, allez voir ça. C'est un tas de vieilles chaussures posées sur le
trottoir. Préparez votre âme. Il y en a une vingtaine peutêtre, vous ne pouvez pas les manquer.  Ce n'est pas mon job, ClydeFox. Bien sûr que si.
Elles sont alignées avec soin, les pointes dirigées vers le cimetière. Je vous parle évidemment de la vieille grille principale.  Le vieux cimetière est
surveillé la nuit. Fermé pour les hommes et pour les chaussures des hommes.  Eh bien elles veulent entrer tout de même, et toute leur attitude est
très déplaisante.
VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

Le commissaire Adamsberg mène l'enquête sur l'annonce prochaine d'une épidémie de peste .. comme autrefois , vengeance ou folie ?
VARGAS Fred

Debout les morts

Un hêtre peutil pousser en une seule nuit ? Ce phénomène terrorise Sofia qui, peu après, disparaît. Que se passetil ? Ses voisins s'inquiètent...
VARGAS Fred

Petit traité de toutes vérités sur
l'existence
[...] par son humble épaisseur, le traité bienfaisant peut tenir dans toutes les poches et se glisser, discret, puissant et délassant, dans la ceinture du
pantalon, la manche du sari, la robe du Bédouin. Au moindre doute surgissant inopinément sur l'existence, il est là, à portée de la main
reconnaissante. En un prompt regard, le problème se voit résolu. [...] Car il ne s'agit pas ici de vous fourguer un texte abscons sans queue ni tête
qui se déviderait pêlemêle au gré de la fantaisie de l'auteur.
VARGAS Fred

Les Jeux de l'amour et de la
mort
Tom "génial" est certain d'avoir élucidé le meurtre de Saldon l'américain qui lui a permis dapprocher Gaylor le peintre chéri du XXème siècle. Et il
s'était juré à cette occasion de lui soumettre ses toiles. Mais sur place Tom paralysé par l'émotion, a tout raté et pire encore il est tombé sur le
cadavre en s'introduisant comme un voleur dans le bureau du maître. Pauvre Tom. Il n'est pas facile d'être génial... Surtout lorsque la police est
persuadée de votre culpabilité.
VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

Ce sont des signes étranges, tracés à la peinture noire sur des portes d'appartements, dans des immeubles situés d'un bout à l'autre de Paris. Une
sorte de grand 4 inversé, munie de deux barres sur la branche basse. En dessous, trois lettres : CTL. À première vue, on pourrait croire à l'oeuvre
d'un tagueur.
VARGAS Fred

Coule la Seine

Un clochard analyse le commissaire Adamsberg dans ses faits et gestes. "T'es comme un magicien...". Il a raison ce clochard, le Commissaire est
un véritable magicien. Trois nouvelles pour le prouver, trois enquêtes du commissaire à Paris, là où coule la Seine.
VARGAS Fred

Coule la Seine

Dans ces trois nouvelles, l'auteur décrit l'univers du commissaire Adamsberg . Grâce à son flegme et à sa perspicacité, il démêlera les crimes et
résoudra les énigmes . Des intrigues inattendues, des personnages originaux et attachants .
VARGAS Fred

Sans feu ni lieu
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VARGAS Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

A priori, tous les dessins de MichelAnge ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de
supposer qu'il a été volé. Le plus incroyable, c'est que celui qui est proposé à Henri Valhubert, célèbre expert parisien, provient probablement de la
bibliothèque vaticane! L'affaire se complique lorsque Valhubert est assassiné, un soir de fête, devant le palais Farnèse. Instantanément, les
soupçons se portent sur le fils de la victime. Ce dernier fait partie d'un curieux triumvirat d'étudiants, aux surnoms d'empereurs : Claude, Néron et
Tibère.
VARGAS Fred

Dans les bois éternels

La Brigade avait accumulé des résultats incontestables, mais Veyrenc demeurait très sceptique. À savoir si cette efficacité était le résultat d'une
stratégie ou le fruit tombé de la providence. Providence qui fermait les yeux, par exemple, sur le fait que Mercadet ait installé des coussins à l'étage
et y dorme plusieurs heures par jour, sur le fait qu'un chat anormal défèque sur les rames de papier, que le commandant Danglard dissimule son
vin dans le placard de la cave, que traînent sur les tables des documents sans lien avec les enquêtes.
VARGAS Fred

Un lieu incertain

Sarabande effrénée entre Paris, Londres et l'Europe centrale suite à la découverte, à la porte d'un cimetière londonnien d'une paire de chaussures
avec des pieds dedans!!
VARGAS Fred

Temps glaciaires

Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur sa table. Il avait à peine fermé l'?il cette nuit, une de ses soeurs
ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment. La femme du 33bis ? demandatil. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu m?
emmerdes avec ça à 9h du matin, Bourlin ? D?après les rapports internes, il s'agit d'un suicide avéré. Tu as des doutes ?Adamsberg aimait bien le
commissaire Bourlin.
VARGAS Fred

L'armee furieuse

Policier : Le commissaire Adamsberg reçoit un jour la visite d'une dame Vendermot, venue de la Normandie pour prévenir que sa fille Lina a vu
l'Armée furieuse traverser le village d'Ordebec, que cette armée de mortsvivants a déjà tué plusieurs personnes, et que d'autres sont en danger de
mort… Adamsberg et ses collègues de la brigade criminelle vont enquêter sur place, et ne decouvriront le pot aux roses qu'aux terme de
nombreuses péripéties…
VARGAS Fred

Sans feu ni lieu

Personne ne doute que Clément Vauquer est bel et bien coupable des deux meurtres dont on l'accuse. La police possède son signalement, il ne
restera pas longtemps en cavale. Oui mais Clément , l'accordéoniste demeuré, est un protégé de la vieille Marthe …
VARGAS Fred

Salut et liberté

"Monsieur le Commissaire, Vous avez peutêtre une belle gueule mais, dans le fond, vous êtes un vrai con. En ce qui me concerne, j'ai tué en toute
impunité. Salut et liberté", X. Étranges, ces lettres anonymes que reçoit Adamsberg, Mais, pour le commissaire Adamsberg, dont le flair nonchalant
confine au génie, l'affaire n'est pas si anodine...
VARGAS Fred

Un lieu incertain

Le commissaire Adamsberg est convié à Londres pour un colloque de police : il y trouve aux portes du cimetière de hightgate des chaussures
contenant des pieds coupés bien alignés. Rentré à Paris, il est confronté à un terrible massacre dans une villa de banlieue. L'enquête le conduira
jusqu'au Danube pour découvrir le lien entre les deux affaires.
VARGAS Fred

Debout les morts

Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis découvre, dans son jardin, un arbre qu'elle ne connaît pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ? Pourquoi ? Pierre,
son mari, n'en a que faire. Mais la cantatrice, elle, s'inquiète, en perd le sommeil, finit par demander à ses voisins, trois jeunes types un peu
déjantés, de creuser sous l'arbre, pour voir si...
VARGAS Fred

Sous les vents de Neptune

2878581903 La découverte d'une jeune fille assassinée de trois coups de couteau renvoie violemment Adamsberg au souvenir de son jeune
frère Raphael, disparu après avoir été soupçonné du meurtre de son amie, il y a trente ans. Les cadavres présentent les mêmes blessures qui
ressemblent aux marques d'un trident... " Adamsberg termina son café et posa son menton dans sa main. Il lui était arrivé en des tas d'occasions
de ne pas se comprendre, mais c'était la première fois qu'il échappait à luimême.
VARGAS Fred

Un lieu incertain

Voici une des enquêtes les plus tortueuses que le commissaire Adamsberg ait eues à mener. Du cimetière londonien de Highgate où l'attend une
collection de pieds tranchés, à des crimes monstrueux en France et en Allemagne, il remonte une piste de vampires et de tueurs de vampires
jusqu'en Serbie, d'autant plus dangereuse que le ver est dans le fruit.
VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

Des signes étranges, tracés à la peinture noire sur des portes d'appartements, dans des immeubles situés d'un bout à l'autre de Paris. A première
vue, on pourrait croire à l'oeuvre d'un tagueur. Le commissaire Adamsberg, lui, y décèle une menace lourde…
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VARGAS Fred

L' armée furieuse

Cette nuitlà, ditelle lentement, Lina a vu passer l'Armée furieuse. Et Herbier y était. Et il criait. Et trois autres aussi. C'est une association ?
L'Armée furieuse, répétatelle tout bas. La Grande Chasse. Vous ne connaissez pas ? Non, dit Adamsberg en soutenant son regard stupéfait. Mais
vous ne connaissez même pas son nom ? La Mesnie Hellequin ? chuchotatelle. Je suis désolé, dit Adamsberg. Veyrenc, l'Armée furieuse, vous
connaissez cette bande ? Un air de surprise intense passa sur le visage du lieutenant
VARGAS Fred

Sous les vents de neptune

Des Pyrénées à Paris, à Strasbourg, au Québec, le commissaire Adamsberg pourchasse depuis cinquante ans un juge diabolique, tueur en série.
Mais n'estil pas luimême obsédé ? Fou ? Assassin peutêtre ? Magnifique intrigue qui tient en haleine jusqu'aux dernières pages avec des
dizaines de personnages... Un grand policier.
VARGAS Fred

Un peu plus loin sur la droite

Exflic, Louis Kehlweiler découvre par hasard un petit os humain dans un excrément de chien. Il note les habitudes de chaque promeneur de chien
du secteur tandis que Vandoosler, son jeune archiviste, épluche les journaux pour déceler la moindre mort suspecte. Leurs recoupements finissent
par les conduire à PortNicolas, village perdu de la côte du Finistère, où la vieille Marie a chuté d'une falaise deux semaines auparavant. La
gendarmerie avait conclu à l'accident mais Kehlweiler refuse de lâcher le morceau. Pour imposer son point de vue, il doit se confronter aux élus et
aux notables, ainsi qu'aux rumeurs et aux rancœurs de la bourgade.
85019

VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

09:17

14/10/2011

Symboles mystérieux, messages anonymes annonçant un fléau imminent... La psychose guette Paris. Réalité, affabulation ou folie ? Un polar
médiéval parfait, captivant et visionnaire. On l'a peint soigneusement sur les treize portes d'un immeuble, dans le 18e arrondissement de Paris : un
grand 4 noir, inversé, à la base élargie. En dessous, trois lettres : CLT. Le commissaire Adamsberg les photographie, et hésite : simple graffiti, ou
menace ? À l'autre bout de la ville, Joss, l'ancien marin breton devenu Crieur de nouvelles est perplexe. Depuis trois semaines, une main glisse à la
nuit d'incompréhensibles missives dans sa boîte à messages.
VARGAS Fred

Quand sort la recluse

RESUME SERVEUR NATIONAL
VARGAS Fred

Un peu plus loin sur la droite

Embusqué sur un banc alors qu'il surveille la fenêtre d'un député peu sympathique, Kehweiler dit "l'allemand" avise une bricole blanchâtre égarée
sur une branche d'arbre. Ce petit bout d'os humain l'entraîne au bout de la Bretagne. Assisté de Marc Vandoorler et de Mathias, il recherche qui a
tué et pourquoi ?
VARGAS Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

Des dessins de MichelAnge ont été volés à la bibliothéqueVaticane et le grand expert d'art parisien est assassiné devant le palais Farnése.
VARGAS Fred

L'homme a l'envers

Plusieurs brebis de nos différents cheptels de France sont égorgés par une machoire appartenant, sembletil, à un loup énorme. Puis des hommes
subissent le même sort. Pourquoi ?
VARGAS Fred

L'homme aux cercles bleus

Depuis quatre mois, des cercles bleus surgissent dans la nuit, tracés à la craie sur les trottoirs de Paris. Ils entourent des débris, des déchets, des
objets perdus. La presse en fait ses délices mais le commissaire Adamsberg sent que bientôt on passera de l'anodin, du saugrenu, au tragique.
VARGAS Fred

Sous les vents de Neptune

'Sous les vents de Neptune' est une intrigue policière dans laquelle l'assassin tue ses victimes au moyen d'un trident : neuf victimes, entre 1949 et
2003. Adamsberg, le héros récurrent de Fred Vargas, est cette fois personnellement concerné : son frère jumeau a été autrefois accusé du premier
de ces meurtres, et a disparu depuis. Le commissaire principal JeanBaptiste Adamsberg mène son enquête au Québec où il rencontre vocabulaire
et personnages attachants.
VARGAS Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

A priori, tous les dessins de Michel Ange ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de
penser qu'il a été volé. Le plus incroyable c'est qu'il provient probablement du Vatican.!!!
VARGAS Fred

Temps glaciaires

" Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur la table, s'inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé
l'oeil cette nuit, une de ses soeurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment. – La femme du 33 bis? demanda til. Veines ouvertes dans
la baignoire ? Pourquoi tu m'emmerdes avec ça à 9 heures du matin, Bourlin? D'après les rapports internes il s'agit d'un suicide avéré. Tu as des
doutes? Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin.
VARGAS Fred

Debout les morts

Un matin, au fond de son jardin, la cantatrice Sophia Simeoniolis voit un hêtre, "absent" la veille... Et elle n'en dort plus. Puis elle disparaît... Ses
trois jeunes voisins "dans la panade" aidés par un exflic, parrain de l'un deux, découvriront les "racines du hêtre".
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VARGAS Fred

Un lieu incertain

Il met en scène une fois de plus JeanBaptiste Adamsberg et son adjoint Danglard dans une intrigue qui se déroule à la fois à Londres, à Paris, et
en Serbie.
VARGAS Fred

Temps glacieres

"Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur sa table, s'inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé
l'oeil cette nuit, une de ses soeurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment. La femme du 33 bis ? demandatil. Veines ouvertes dans la
baignoire ? Pourquoi tu m'emmerdes avec ça à 9 heures du matin, Bourlin ? D'après les rapports internes, il s'agit d'un suicide avéré. Tu as des
doutes ? Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin.
VARGAS Fred

L'armée furieuse

Le commissaire Adamsberg reçoit un jour la visite d'une dame Vendermot, venue de Normandie pour le prévenir que sa fille Lina a vu l'Armée
furieuse traverser le village d'Ordebec, que cette armée de mortsvivants a déjà tué plusieurs personnes, et que d'autres sont en danger de mort...
Adamsberg et ses collègues de la Brigade criminelle vont enquêter sur place, et ne découvriront le pot aux roses qu'au terme de nombreuses
péripéties.
VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

Alors qu'un ancien marin breton, Joss Le Guern, connait quelques succès en reprenant le vieux métier de crieur public, le commissaire Jean
Baptiste Adamsberg est alerté par une femme inquiète de la présence de grands « 4 » noirs inversés et soustitrés des trois lettres CLT (Cito Longe
Tarde) sur toutes les portes de son immeuble à l'exception d'une seule. Devenant curieux lorsqu'un second immeuble subit le même sort,
Adamsberg s'inquiète véritablement lorsque le crieur, épaulé d'un vieil érudit (Decambrais), vient lui rapporter des messages énigmatiques laissés
par un inconnu.
VARGAS Fred

Les feux de l'amour et de la
mort

VARGAS Fred

Debout les morts

Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis découvre, dans son jardin, un arbre qu'elle ne connaît pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ? Pourquoi ? Pierre,
son mari, n'en a que faire. Mais la cantatrice, elle, s'inquiète, en perd le sommeil, finit par demander à ses voisins, trois jeunes types un peu
déjantés, de creuser sous l'arbre, pour voir si... Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on découvre un cadavre calciné. Estce le
sien ? La police enquête. Les voisins aussi. Sophia, ils l'aimaient bien. L'étrange apparition du hêtre n'en devient que plus énigmatique.
VARGAS Fred

Dans les bois éternels

La Brigade avait accumulé des résultats incontestables, mais Veyrenc demeurait très sceptique. A savoir si cette efficacité était le résultat d'une
stratégie ou le fruit tombé de la providence.
VARGAS Fred

Sous les vents de neptune

Une enquête du commissaire Adamsberg sur les traces d'un juge, tueur en série et fantôme du passé de la France profonde aux grands espaces
canadiens
VARGAS Fred

Debout les morts

Entre humour et désenchantement, une histoire de haine et de jalousie vieille de 15 ans trouvera sa conclusion après une série de meurtres plus
mystérieux les uns que les autres.
VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

Joss, crieur de profession, déclame pour les habitants leurs petites annonces et de mystérieux messages en ancien français. Pendant ce temps, le
commissaire Adamsberg reçoit une jeune femme s’inquiétant de l’apparition de dessins énigmatiques sur treize portes de son immeuble. Entre ces
messages et ces dessins : cinq cadavres morts par strangulation et recouverts de charbon de bois. La panique s’installe alors que s’insinue la peur
de la peste noire…
VARGAS Fred

L' homme à l'envers

Des brebis égarées en plusieurs endroits dans le massif du Mercantour. Grand émoi à St Victor du Mont. A Paris le commissaire Adamsberg est
intrigué. Ces égorgements de brebis se succèdent avec aussi des crimes curieux. Adamsberg sera bientôt mêlé à ces évènements et démasquera
le meurtrier après une traque pas ordinaire.
VARGAS Fred

L' homme aux cercles bleus

Depuis plusieurs mois, les journaux relatent un événement qui intrigue les Parisiens. Pendant la nuit, on dessine de grands cercles à la craie autour
d'objets aussi anodins que variés et ornés d'une phrase mystérieuse écrite dans une belle écriture signée " Victor, mauvais sort, que faistu dehors?
" Beaucoup s'amusent de cette excentricité, certains s'en irritent. Adamsberg, le commissaire du secteur s'inquiète.Ces gestes anodins lui semblent
les prémices d'une catastrophe.Il ne retient de ces cercles que leur futile cruauté qu'il semble seul à percevoir
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VARGAS Fred

L' homme aux cercles bleus

Depuis plusieurs mois, les journaux relatent un événement qui intrigue les Parisiens. Pendant la nuit, on dessine de grands cercles à la craie autour
d'objets aussi anodins que variés et ornés d'une phrase mystérieuse écrite dans une belle écriture soignée "Victor, mauvais sort, que faistu dehors
?" Beaucoup s'amusent de cette excentricité, certains s'en irritent. Adamsberg, le commissaire du secteur, s'inquiète.Ces gestes anodins lui
semblent les prémices d'une catastrophe. Il ne retient de ces cercles que leur futile cruauté qu'il semble seul à percevoir
VARGAS Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

A priori, tous les dessins de MichelAnge ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de
supposer qu'il a été volé. Le plus incroyable, c'est que celui qui est proposé à Henri Valhubert, célèbre expert parisien, provient probablement de la
bibliothèque vaticane! Qui se risquerait à subtiliser les trésors des, archives papales ? L'affaire se complique lorsque Valhubert est assassiné, un
soir de fête, devant le palais Farnèse. Instantanément, les soupçons se portent sur le fils de la victime.
VARGAS Fred

Dans les bois éternels

Depuis sa rupture avec Camille, Adamsberg est devenu l'ombre de luimême. Il en est même à courir après une revenante ! De tombes ouvertes en
reliques disparues, d'évasion de prison en sacrifices d'animaux, il ne manquait plus que deux cadavres retrouvés égorgés dans Paris. La nonne,
morte en 1771, qui hante sa nouvelle maison seraitelle responsable de ces drames ? Adamsberg a du mal à y croire. Et pourtant ?
VARGAS Fred

L' homme à l'envers

Le loupgarou est de retour. Sa présence est signalée dans le sud de la France où il aurait égorgé de nombreuses brebis. Suzanne met en cause
Massart, un étrange voisin coupable d'avoir, il y a quelques années, recueilli et élevé un loup abandonné. Peu après, la vieille éleveuse est
retrouvée déchiquetée. Son fils adoptif, un Africain, et son berger veulent la venger; ils sollicitent Camille, une jeune parisienne établie dans le
secteur, pour conduire une bétaillère dans laquelle l'insolite trio se lance à la poursuite du présumé coupable.
VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

Qui glisse des annonces incompréhensibles dans la boîte à messages du Crieur de la place Edgar Quinet ? Estce l'oeuvre d'un fou ? D'un
maniaque ?
VARGAS Fred

Un peu plus loin sur la droite

En planque sous les fenêtres de l'appartement du neveu d'un député, place de la Contrescarpe, Kehlweiler avise soudain une drôle de chose sur la
grille d'un arbre. Un petit déchet blanchâtre au milieu d'excréments canins. Pas de doute, c'est un os. Et même un os humain... Naturellement
lorsqu'il apporte sa trouvaille au commissariat, les flics lui rient au nez. Mais ce petit bout d'os l'obsède tellement qu'il abandonne ses filatures
parisiennes et suit une piste jusqu'à Port Nicolas, un village perdu au bout de la Bretagne. Là vit un pitbull. Une sale bête qui avalerait n'importe
quoi. Y compris un bout de cadavre.
VARGAS Fred

L' homme aux cercles bleus

Adamsberg et Danglard,se penchent sur des cercles bleus, tracés à la craie sur les trottoirs de Paris.
VARGAS Fred

Les bois éternels

Une ombre qui rôde, des chasseurs désorientés par le massacre d'un cerf, des cadavres auxquels on prélève des cheveux. Adamberg et sa
brigade vont avoir du fil à retordre pour stopper la marche inexorable d'un tueur qui échappe à toute logique.
VARGAS Fred

L' homme aux cercles bleus

Depuis plusieurs mois des cercles bleus surgissent la nuit, tracés à la craie sur les trottoirs de Paris. Au centre de ces cercles, prisonniers, un
débris, un déchet, un objet perdu.
VARGAS Fred

L'homme aux cercles bleus

"Victor, mauvais sort, que faistu dehors?" Depuis 4 mois, cette phrase accompagne des cercles bleus tracés à la craie sur les trottoirs de Paris. Le
phénomène fait les délices des journalistes, mais le commissaire Adamsberg ne rit pas..
VARGAS Fred

Debout les morts

Policier: Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis découvre, dans son jardin, un arbre qu'elle ne connaît pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ? Pourquoi
? Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais la cantatrice, elle, s'inquiète, en perd le sommeil, finit par demander à ses voisins, trois jeunes types un
peu déjantés, de creuser sous l'arbre, pour voir si... Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on découvre un cadavre calciné. Est
ce le sien ? La police enquête. Les voisins aussi. Sophia, ils l'aimaient bien. L'étrange apparition du hêtre n'en devient que plus énigmatique.
VARGAS Fred

L'homme à l'envers

Estce bien un loup qui tue les brebis autour du village de SaintVictor, dans le Mercantour ? Une rumeur se propage : ce n'est pas une bête, mais
un loupgarou, un " homme à l'envers ". Lorsqu'une éleveuse est retrouvée égorgée dans sa bergerie, la rumeur tourne à la psychose et on désigne
un coupable, évidemment ! Le commissaire Adamsberg, depuis Paris, guette les informations…
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VARGAS Fred

Un peu plus loin sur la droite

Un policier découvre un morceau d'os humain sur une grille d'arbre à Paris, là où les chiens viennent faire leurs besoins.Très intrigué, il mène
aussitôt une enquête qui le conduira en Bretagne où se trouve le propriétaire d'un pitbull?
VARGAS Fred

L' homme aux cercles bleus

Les trottoirs de Paris présentent certains matins des cercles bleus entourant des objets a priori sans intérêt. Le commissaire Adamsberg a
l'intuitionque la mort guette. Il a hélas raison.
VARGAS Fred

Quand sort la recluse

"  Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de
notre compétence.  Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendezvous demain au Muséum d'Histoire naturelle.  Je ne veux pas y
croire, je ne veux pas y croire. Reveneznous, commissaire. Bon sang mais dans quelles brumes avezvous perdu la vue ?  Je vois très bien dans
les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes
ont été assassinés.  Assassinés, répéta le commandant Danglard.
VARGAS Fred

L' homme à l'envers

Dans le Mercantour, des brebis , puis une femme,sont égorgées. On part à la recherche d'un énorme loup ou d'un loup garou.(un homme à
l'envers)
VARGAS Fred

L'homme à l'envers

Laisser les loups vivre en liberté dans le Mercantour, c'était une belle idée, dans l'air du temps. Mais ce n'était pas celle des bergers et, quelques
mois plus tard, la révolte gronde.
VARGAS Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

Des dessins de MichelAnge ont été volés à la Bibliothèque vaticane. Trouvés sur le marché par Valhubert, expert parisien, c'est une aubaine. Mais
il n'en profite pas longtemps puisqu'on le retrouve assassiné un soir de fête devant le Palais Farnèse à Rome. Que faisaitil là et comment atil pu
boire de la ciguë ? Un polar un peu compliqué mais avec de très beaux personnages hauts en couleur et des lieux riches en histoire.
VARGAS Fred

L'homme a l'envers

Laisser les loups vivre en liberté dans le Mercantour, c'était une belle idée, dans l'air du temps. Mais ce n'était pas celle des bergers et, quelques
mois plus tard, la révolte gronde. Mais estce bien un loup qui tue les brebis autour du village de SaintVictor ? Les superstitions resurgissent, un
bruit se propage : ce n'est pas une bête, c'est un loupgarou... Lorsqu'une éleveuse est retrouvée égorgée dans sa bergerie, la rumeur tourne à la
psychose. À Paris, le commissaire Adamsberg guette les nouvelles de la Bête du Mercantour Comme des tisons, mon gars, comme des tisons ça
fait, les yeux du loup, la nuit.
VARGAS Fred

Sans feu ni lieu

Tout semble accuser Clément Vauquer, un accordéoniste simplet mais ni fou, ni cruel, du meurtre de deux femmes. Recherché par la police,
Clément se terre chez la vielle Marthe. Mais cela ne peut durer, il faut découvrir l'assassin. Louis Kehlweiler, dit l'Allemand, et ses trois assistants,
Marc, Lucien et Mathias, héros de /"Debout les morts/" et de /"Un peu plus loin sur la droite/", mènent l'enquête, décidés à innocenter
Clément.Afficher plus Tout semble accuser Clément Vauquer, un accordéoniste simplet mais ni fou, ni cruel, du meurtre de deux femmes.
Recherché par la police, Clément se terre chez la vielle Marthe.
VARGAS Fred

Salut et liberté

Deux nouvelles policières où l'on retrouve les personnages décalés, les rencontres déroutantes, le ton décontracté. Etranges, ces lettres anonymes
que reçoit Adamsberg, et tout aussi singulière l'assiduité dont fait preuve le vieux Vasco à siéger sur ce banc, juste en face du commissariat...
L'importun vieillard aux poches remplies d'objets insolites et au portemanteau incongru, attise l'exaspération du lieutenant Danglard. Mais pour le
commissaire Adamsberg, dont le flair nonchalant confine au génie, l'affaire n'est pas si anodine...
VARGAS Fred

Sans feu ni lieu

Clément Vauquer est une rareté. Il est stupide au point d'exécuter ce qu'on lui demande de faire sans se poser de questions, et assez aveugle pour
ne pas voir la tombe qu'on creuse sous ses pieds. Pour un manipulateur, c'est une véritable aubaine. Lorsque son portrait s'étale à la une de tous
les journaux et qu'on l'accuse d'être le tueur en série de jeunes parisiennes, il n'y a que la vieille Marthe pour croire à son innocence.
VARGAS Fred

Debout les morts

Une cantatrice qui a perdu sa voix découvre un matin dans son jardin un hêtre qui ne s'y trouvait pas la veille. Intriguée par ce mystère dont son
mari Pierre ne se préoccupe pas, elle se persuade bientôt qu'une raison mystérieuse et morbide explique cette soudaine apparition. Son inquiétude
croissant, Sophia Siméonidis en perd le sommeil et finit par solliciter l'aide de ses voisins. Mais alors qu'ils se sont laissés convaincre de déraciner
l'arbre, voilà que c'est la cantatrice qui disparaît.
VARGAS Fred
POLICIER;

Sans feu ni lieu
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VARGAS Fred

Dans les bois éternels

Le commissaire Adamsberg va élucider, peu à peu, une mystérieuse énigme policière, avec meurtres et tentatives de meurtre
VARGAS Fred

Coule la seine

" Ton collègue blond est assez emmerdant mais je l'aime bien, et puis il est généreux. Il se pose des questions sans fond, il s'inquiète et ça fait le
bruit des vagues. Toi en revanche, tu fais le bruit du vent. Ça se voit à ta manière de marcher, tu suis ton souffle. Ton ami blond voit une flaque. Il
s'arrête, examine la chose et il la contourne, il prépare bien son affaire. Toi, tu ne vois même pas cette flaque mais tu passes à côté sans le savoir,
au flair. Tu piges ? T'es comme un magicien... " Il a raison ce clochard, le commissaire Adamsberg est un véritable magicien.
VARGAS Fred

Debout les morts

Trois jeunes historiens " dans la merde ", plus un exflic véreux, vont tenter de résoudre le mystère de la disparition de leur voisine, une ancienne
cantatrice, qu'ils aimaient bien.
VARGAS Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

A priori, tous les dessins de MichelAnge ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de
supposer qu'il a été volé. Le plus incroyable, c'est que celui qui est proposé à Henri Valhubert, célèbre expert parisien, provient probablement du
Vatican ! Qui se risquerait à subtiliser les trésors des, archives papales ? L'affaire se complique lorsque Valhubert est assassiné, un soir de fête,
devant le palais Farnèse. Instantanément, les soupçons se portent sur le fils de la victime. Ce dernier fait partie d'un curieux triumvirat d'étudiants,
aux surnoms d'empereurs : Claude, Néron et Tibère.
VARGAS Fred

L'armee furieuse

Cette nuitlà, ditelle lentement, Lina a vu passer l?Armée furieuse.  Qui ?  L?Armée furieuse, répéta la femme à voix basse. Et Herbier y était. Et
il criait. Et trois autres aussi.  C?est une association ? Quelque chose autour de la chasse ? Madame Vendermot regarda Adamsberg, incrédule.
 L?Armée furieuse, ditelle à nouveau tout bas. La Grande Chasse. Vous ne connaissez pas ?  Non, dit Adamsberg en soutenant son regard
stupéfait.  Mais vous ne connaissez même pas son nom ? La Mesnie Hellequin ? chuchotatelle.  Je suis désolé, répéta Adamsberg.
VARGAS Fred

L'armee furieuse

Double enquête pour le commissaire Adamsberg. Un très bon cru Vargas..
VARGAS Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

Vol de dessins de Michel Ange provenant surement de la bibliothèque du Vatican. L'affaire se complique de deux meurtres... De quoi faire une
sacrée intrigue.
VARGAS Fred

Dans les bois éternels

« Des fois, ça me gratte. Ça me gratte sur mon bras manquant, soixanteneuf ans plus tard. À un endroit bien précis, toujours le même, dit le vieux
(…). Ma mère savait pourquoi : c'est la piqûre de l'araignée. Quand mon bras est parti, je n'avais pas fini de la gratter. Alors elle me démange
toujours. (…) C'est tout simple, c'est que le sentiment n'a pas fini sa vie. (…) Et si on meurt avant d'avoir fini de vivre, c'est pareil. Les assassinés
continuent à traîner dans le vide, des engeances qui viennent nous démanger sans cesse. »
VARGAS LLOSA Mario

Qui a tué palomino molero

Le corps d'un jeune homme affreusement mutilé, accroché à un arbre, a été découvert par un chevrier.L'enquête conduit le lieutenant Silva et le
sergent Lituma dans l'univers préservé d'une base militaire dirigée par le colonel Mindreau, et dans le labyrinthe de la petite ville de Talara
organisée autour de la gargote de Dona Adriana.D'un côté, le monde secret de l'armée, de l'autre toute une population haute en couleur, pitoyable,
mesquine, truculente.
VARGAS LLOSA Mario

Qui a tué Palomino Molero ?

Le corps d'un jeune homme affreusement mutilé, accroché à un arbre, a été découvert par un chevrier.L'enquête conduit le lieutenant Silva et le
sergent Lituma dans l'univers préservé d'une base militaire dirigée par le colonel Mindreau, et dans le labyrinthe de la petite ville de Talara
organisée autour de la gargote de Dona Adriana. D'un côté, le monde secret de l'armée, de l'autre toute une population haute en couleur, pitoyable,
mesquine, truculente.
VARGAS LLOSA Mario

Qui a tué Palomino Molero ?

Le corps d'un jeune homme affreusement mutilé, accroché à un arbre, a été découvert par un chevrier.L'enquête conduit le lieutenant Silva et le
sergent Lituma dans l'univers préservé d'une base militaire dirigée par le colonel Mindreau, et dans le labyrinthe de la petite ville de Talara
organisée autour de la gargote de Dona Adriana. D'un côté, le monde secret de l'armée, de l'autre toute une population haute en couleur, pitoyable,
mesquine, truculente.
VAST Patrick S.

Béthune, 2 minutes d'arrêt

Un soir, en rentrant chez elle, Charline Wartel oublie son sac à main dans le train. Ses papiers, ses clés, son téléphone... tombent entre les mains
d'un individu peu scrupuleux qui va s'en servir pour s'immiscer dans sa vie. L'homme la suit, l'espionne, puis passe aux actes. Pour Charline et ses
proches, le quotidien va basculer dans l'horreur. Jusqu'où ce déséquilibré atil l'intention d'aller ? Le jeu pervers dont il tire les ficelles va connaître
une issue fatale.
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VATINEL Pascal

Parce que le sang n'oublie pas

Entre Chine et Japon, ce polar passionnant ouvre les mémoires de sang de deux pays séparés par les crimes atroces de la Deuxième Guerre
mondiale et nous fait découvrir un Japon régi par des codes traditionnels, où les mouvements nationalistes d'extrêmedroite, liés à la mafia,
glorifient les criminels de guerre.
VAUGHAN Sarah

Autopsie d'un drame

Jess, mère au foyer, fait preuve d'une grande dévotion envers ses trois enfants, qu'elle chérit et protège à tout prix. C'est du moins la façon dont
Liz, son amie depuis dix ans, la perçoit. Mais le doute s'installe lorsque Jess se rend aux urgences pédiatriques où travaille Liz. Dans ses bras, sa
fille Betsey, âgée de dix mois, présente tous les signes d'un traumatisme crânien. Jess, d'ordinaire si soucieuse du bienêtre de sa famille, semble
étrangement distante et peu concernée par la situation, et ses explications ne collent pas avec la blessure de l'enfant. Liz s'interroge sur les réelles
motivations de son amie.
VAUGHAN Sarah

Anatomie d'un scandale

Il s'agit d'une affaire de viol, confiée à Kate Woodcroft et qui concerne James Whitehouse, un homme très proche du pouvoir. Sa femme Sophie qui
a du mal à croire les faits de viol dont il est accusé, va chercher à le soutenir en préservant leurs deux enfants, Emily et Finn. La plaignante est
Olivia Lytton, assistante parlementaire de James. Kate a la lourde tâche de défendre Olivia. Si le titre du livre est « anatomie », c'est un vrai «
décorticage » auquel nous assistons. de nombreux flashbacks nous apprennent la vie antérieure des personnages, leur personnalité.
VAUTRIN Jean

Billy-ze-kick

Un dingue dégomme au fusil à lunette une mariée à la sortie de l'église... Un horticulteur refuse le bétonnage de ses terres et piège son terrain...
Des gosses s'enferment dans les caves des tours et y passent des heures... La banlieue, au temps des pavés, c'était déjà la mort en version rock
and roll. JulieBerthe, dans ce décor, a sept ans, zozotte et est terriblement précoce. Elle adore les zizis et les zézettes, de sa maman, des voisins,
voisines, vieux, vieilles, ou gamins de sa classe. Tout est bon pour satisfaire sa curiosité.
VAUTRIN Jean

Billy-ze-Kick

GENRE POLICIER FANTASTIQUE RESUME SERVEUR NATIONAL
VAUTRIN Jean

Un monsieur bien mis

Une ville de banlieue avec sa gare de banlieue, ses barres de béton, ses éboueurs noirs dans leurs uniformes fluo, ses ahènepéistes et ses trois
huit, ses bandes de bric et de broc et ses crânes trop rasés. Un monsieur bien sous tous rapports file un balayeur des rues jusque dans
l'ascenseur de sa citédortoir. Montent avec eux un camionneur balèze, un couple en bisbille, un petit rouquin avec son jeu japonais, un électeur de
Le Pen, une jeunesse maghrébine... Panne entre deux étages. Un cadavre de nègre découvert un peu plus haut quand les portes se rouvrent...
Qui a joué du couteau dans le noir de la cabine?
VAXELAIRE Daniel

La baie des requins

Bastien vit sur une île perdue au milieu de l'océan : la vie est douce, loin de la France et du roi Louis... Jusqu'au jour où un cadavre est découvert
dans le bureau de son père, que tout accuse. Ce coupable idéal semble arranger bien des gens, mais Bastien, lui, refuse une telle injustice ! Aidé
par une bande de pirates, il va se battre pour l'innocenter et comprendre que les requins ne vivent pas que dans l'océan.
VAZQUEZ MONTALBAN
Les thermes
Manuel
Sur les conseils de son médecin, Pepe Carvalho se rend aux Thermes, centre de remise en forme ultramoderne. Il y côtoie un ancien colonel
franquiste, un terroriste basque et des mannequins italiens venus reprendre du poids. La tension monte lorsque l'on retrouve dans la piscine le
cadavre de Mme Simpson, une riche Américaine. Carvalho entame à peine son enquête, que le sang coule à nouveau...
VÁZQUEZ MONTALBÁN
Les thermes
Manuel
ROMAN POLICIER, d'où se dégage une ironir féroce très jubilatoire.
VÁZQUEZ MONTALBÁN
Manuel
ROMAN POLICIER.

Meurtre au Comité central

VÁZQUEZ MONTALBÁN
Assassinat à Prado del Rey
Manuel
Assassinat à Prado del Rey et autres histoires sordides rassemble quatre nouvelles qui mettent chacune en scène le héros désormais célébrissime
de Manuel Vazquez Montalban, on a nommé Pepe Carvalho, le privé gourmet et gourmand qui oeuvre derechef ici, comme le titre du volume
l'indique, dans les basses eaux de Barcelone avec le mélange de cynisme et l'espèce de tendresse qui l'on fait, immanquablement, comparer au
Philip Marlowe de Raymond Chandler.
VÁZQUEZ MONTALBÁN
Milenio Carvalho
Manuel
Pepe Carvalho le fameux détective catalan, est suspecté d'avoir assassiné un célèbre sociologue. Les preuves sont accablantes et les témoins
nombreux. Aussi la meilleure issue restetelle la fuite… Des réseaux terroristes de Bali en passant par le Bosphore, Bangkok, l'Australie et
l'Afrique, Pépe Carvalho arpente les espaces de sa mémoire au cours d'une ultime aventure et un jeu de piste époustouflant.
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VELASCO Jose Luis

Intrigue au palais

Pourquoi Rodrigo atil tué l'eunuque favori du calife ? Tout l'accuse ; et pourtant Rodrigo nie. Le sage Hantal, aidé de son fils Fernando, comprend
que la vérité n'est pas aussi simple. Le palais du calife est le siège de bien des intrigues…
VENEZIA Mariolina

Mort en Basilicate

Dans une Italie du Sud toujours marquée par les traditions, une substitut du procureur tente de faire régner la loi et la justice. La mort d'un jeune
homme de 22 ans dans des conditions mystérieuses va la propulser dans les arcanes de la corruption dans les services de L'État, de la justice et
non moins face à l'incontournable mafia italienne. Une femme qui tranquillement parvient à faire respecter sa fonction et la vérité, voilà qui sait
encore étonner dans l'univers du polar italien.
VENNER Yann

Cocktail cruel

Un roman entre écologie, enquête policière, science et humour. On y parle des algues vertes, de la vigne, du cinéma et de l'amour de la vie.
L'histoire se passe entre Bretagne & Bourgogne. Une jeune bretonne, actrice de cinéma, nièce de deux "sorcières de la mer", tombe amoureuse
d'un producteur de films et de vins de Bourgogne.
VERCORS Jean Bruller Dit

Le grenier d'armor

VERCORS Jean Bruller Dit

Le grenier d'armor

Mystère dans un petit village près de Douarnenez : un trentenaire mélancolique, un squelette anonyme, une jeune femme, et la mort qui rôde... La
preuve qu'en Bretagne, il n'y a pas que le chouchen qui fait tourner la tête. Vercors, à qui nous devons des œuvres si diverses  du Silence de la
mer aux Animaux dénaturés, des pièces de théâtre comme Zoo ou l'assassin philanthrope  a écrit ce roman policier dans les derniers mois de sa
vie.
VERDET Gilles

Le temps des assassins

Misery est à King ce que Purgatoire des Innocents est désormais à Giebel . L'auteure tape encore très fort avec ce huisclos éprouvant – supérieur
aux Morsures de L'Ombre , c'est dire le pouvoir comique de son dernier recueil de blagues – où barbarie et tension psychologique d'une rare
intensité se partagent la vedette . Giebel vient de rajouter une nouvelle pierre à son édifice , un mur des lamentations personnel qui commence à
avoir fière allure....
VERDON John

658

Ancien alcoolique reconverti en gourou pour milliardaires dépréssifs dans une clinique très privée. Mark Mellery reçoit un jour une lettre anonyme,
lui demandant de se prêter à un petit jeu d'esprit à première vue inoffensif... Mais l'énigme ne tarde pas à prendre une tournure sanglante et
terrifiante.
VERDUN Jean

La franc-maçonne du Luberon

Une jeune femme a disparu dans le Luberon. Qui étaitelle ? Dans la petite ville de La Roquebrussanne, l'enquête en cours semble mettre en cause
des francsmaçons. Secrétaire de sa loge, Titou, le narrateur, est chargé de rapporter par écrit tout ce qui se découvre sur cette affaire. Des francs
maçons attaqués ? Soupçonnés ? Calomniés ? Par qui ? Pourquoi ? Scènes de la vie maçonnique, roman ou témoignage ? Les deux. « Titou,
c'est moi », dit Jean Verdun. Un récit passionnant, riche d'informations et de vie. On y voit la francmaçonnerie et ses loges telles qu'elles sont
réellement aujourd'hui.
VERGÈS Patrice

Tempête sur le bassin

En classant des papiers de famille, Christophe Richard, libraire à Arcachon, découvre avec stupeur qu'un an tout juste avant sa propre naissance,
sa mère a eu un autre fils et que l'existence de ce dernier lui a toujours été caché.
VERONESI Sandro

La force du passé

Une semaine d'été à Rome. Un quadragénaire tranquille, qui gagne sa vie en écrivant des livres pour la jeunesse, est contacté par un étrange
chauffeur de taxi, qui le persuade d'écouter une "folle" révélation : le père de l'écrivain, récemment décédé, n'était pas le général démocrate
chrétien et bigot qu'il croyait, mais un espion russe au service du KGB. Dès lors, le bouclier protecteur que le héros avait construit autour de sa
personne et de sa famille commence à se fendiller ; et bientôt sa dernière illusion s'écroule, celle d'une paix coujugale poursuivie pendant des
années.
VERTEUIL Philippe

Piège pour un assassin

Albin a un accident de voiture et il perd la mémoire. A peu près au même instant sa femme dont il est séparé est tuée. L'arme du crime est le
pistolet d'Albin et celuici porte ses empreintes et est retrouvé dans la voiture accidentée.
VERY Pierre

L'assassin du père noël
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VERY Pierre

M. malbrough est mort

Simon Laurent, précepteur du petit Désiré chez les De La Sauve, va s'improviser enquêteur . Un étrange paquet est en effet tombé de la bicyclette
du facteur devant ce que les paysans du coin appellent « le château ». Et le contenu du colis , uniquement des objets noirs ... soutiengorge , slip
,tutu , bijoux , jarretières va semer la zizanie chez les De La Sauve . Il faut dire que la famille est étrange : la vieille dame tout en noir, la chanteuse
muette, l'innocent épileptique, le cousin libidineux, le veuf dont la femme n'est peutêtre pas morte et la domestique à la cuisse aussi légère que la
conscience...
VÉRY Pierre

Les trois claude

Rue Garancière, un homme dans la force de l'âge, Edmond Gay se meurt. Blessé de guerre et amnésique à la suite de cette blessure  estce la fin
qu'il sent proche ? – un, flash : Edmond Gay se souvient...
VÉRY Pierre

L'inconnue du terrain vague

NeugatesurTouques est une petite ville du Calvados au terrain vague très convoité. Un architectedécorateur invente ses aménagements grâce à
une maquette de la ville qu'il a construite, le boucher voudrait y agrandir son abattoir, la ville envisage un sanatorium ou un parc, tandis que les
promoteurs immobiliers songent déjà à ce qu'il pourrait leur rapporter.Deux accidents surviennent coup sur coup, la ville entière est en émoi, on
passe de la description ironique de la vie de la petite ville au drame et à la haine. Bientôt la belle DamVan à la troublante beauté asiatique va
focaliser toutes les accusations.
VÉRY Pierre

L' Assassinat du Père Noël

Une île sur la Dordogne. Un monde aquatique, poétique et mystérieux, propice aux rêves, un refuge. C'est là que vivent Bastien et sa famille.
VÉRY Pierre

Les disparus de Saint-Agil

Il se passe des choses bien étranges et bien mystéreieuses au pensionnat SaintAgil.
VÉRY Pierre

Goupi mains rouges

MainsRouges ? L'ainé de cette famille porte toujours ce sobriquet donné pour la première fois à l'ancêtre qui avait trempé ses mains dans le sang
de MarieAntoinette. Lorsque la mort frappe et que le magot disparaît, la police se heurtera à une conspiration du silence et les Goupi régleront
leurs comptes entre eux.
VÉRY Pierre

Les disparus de Saint-Agil

Il se passe des choses bien étranges et bien mystérieuses au pensionnat SaintAgil !Une grande bouffée de jeunesse et d'imagination poétique ?
celles d'adolescents des années précédant la première guerre mondiale.Suspense bien mené ; personnages types, jeunes héros attendrissants
VÉRY Pierre

Les veillées de la Tour pointue

Connaissezvous La souricière ? C'est ce passage qui mène de la Cour du Dépôt à la Cour de la Sainte Chapelle  un souterrain froid et humide…
VÉRY Pierre

Le testament de basile crookes

M. Himmelblau est tombé, foudroyé par le cyanure en présence de sa femme  qui voulait le quitter  et de celui qu'il accusait d'être son amant.
L'idée d'un classique crime passionnel viendrait tout le monde. Ce serait négliger toutes ces allées et venues insolites dans la brume du petit port
de Dumbarton et un fait étrange survenu trois an auparavant : un vieillard espiègle s'était pendu aprè s'être livré à une plaisanterie saugrenue.
Cette ultime facétie aura des conséquences insoupçonnables...
VIANEY Louise

Une mariée de trop

La sublime robe blanche, l'entrée solennelle au bras de son père, les alliances scintillantes et le murmure d'émotion qui traverse l'assistance :
depuis le temps qu'elle en rêve, de son mariage avec Gabriel, Margot a eu le temps de l'imaginer dans ses moindres détails. Et même si son futur
époux a tenu à tout organiser luimême, pour lui faire, atil dit, une surprise dont elle se souviendra toute sa vie, elle lui fait totalement confiance
pour rendre la réalité encore plus belle que ses rêves les plus fous.
VICHI Marco

Le commissaire Bordelli

Florence, été 1963. Le commissaire Bordelli est appelé dans une somptueuse villa dont la propriétaire ne donne plus de nouvelles. Il trouve la
vieille femme inanimée sur son lit, ayant succombé apparemment à une violente crise d'asthme. Mais, devant cette scène trop parfaite, le doute
s'installe rapidement et les analyses médicales vont venir confirmer qu'il s'agit d'un meurtre. Bordelli mène l'enquête, aidé du jeune Piras et entouré
de personnages hauts en couleur !
VICHI Marco

Le commissaire bordelli

"Le commissaire Bordelli" n'est pas seulement une enquête sur un meurtre mystérieux, mais c'est aussi une atmosphère, celle de l'Italie du début
des années 60, avec des personnages hauts en couleurs de tous milieux. Le personnage du commissaire est débordant d'humanité et de respect
envers l'être humain quel qu'il soit. Et on suit la progression de l'enquête avec beaucoup de plaisir.
VICHI Marco

Le commissaire Bordelli

Florence, 1963. Aidé du jeune Piras, le commissaire Bordelli enquête sur le meurtre d'une vieille dame, dont le cadavre a été retrouvé dans sa
luxueuse villa. Entouré de personnages exubérants, comme l'excentrique Dante, le voleur Botta et la prostituée Rosa, il parcourt la ville,
désenchanté et hanté par ses souvenirs.
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VICKERS Roy

Service des affaires classées

Cet ouvrage offre 17 romans policiers tous différents.
VICKERS Roy

Service des affaires classées T 1
t1
Ils sont banquiers, agents immobiliers, rentiers, aristocrates, des gens en tout point respectables. Ce sont aussi des assassins. Ils ont préparé leur
crime avec le plus grand soin, aucun détail ne semble leur avoir échappé. Comment pourraiton les soupçonner?
VICKERS Roy

Service des affaires classées t2
Quelques énigmes policières résolues grâce à l'ingéniosité d'un inspecteur.

T 2

VICKERS Roy

T 3

Service des affaires classées t3
Enigmes policières résolues quelques temps après les faits grâce à l'ingéniosité d'un inspecteur.
VIEL Tanguy

L' absolue perfection du crime

Marin, Andrei, Pierre, c'étaient tous des caïds. Et dans ce monde de traîtres, leur disait l'oncle, pour que " la famille " survive, il faut frapper toujours
plus fort. Alors quand Marin est sorti de prison, lui, le neveu préféré, il a dit : le holdup du casino, ça nous remettrait à flot.
VIEL Tanguy

L' absolue perfection du crime

Marin, Andrei, Pierre, c'étaient tous des caïds. Et dans ce monde de traîtres, leur disait l'oncle, pour que la " famille " survive, il faut frapper toujours
plus fort. Alors quand Marin est sorti du prison, lui, le neveu préféré, il a dit : le holdup du casino, ça nous remettrait à flot. Ce troisième roman de
Tanguy Viel est animé par une langue merveilleuse, un stupéfiant travail d'écriture qui ravira à coup sûr son lecteur.
VIEL Tanguy

L'absolue perfection du crime

C'est l'histoire, dans une ville portuaire, d'un hold up raté qui aurait dû être le coup du siècle, exécuté par des héros fatigués pris au piège de leur
histoire,le style magistral de Tanguy Viel donne à ce roman noir, une allure de tragédie
VILAR Jean-François

Bastille tango

1985, Oscar colle dans le quartier de la Bastille une affiche représentant un homme torturé. Victor, qui sillonne le coin à bicyclette et tient la
chronique photographique de sa démolition, cherche à en savoir un peu plus.
VILLA Vincent

#Je suis Lilly

Lilly est morte, massacrée à la hache par son excompagnon, depuis disparu. Pour Nina, sa petite sœur, c'est le pire des crimes. La jeune boxeuse
ne rêve que de vengeance. Alors que Lilly devient le symbole de la lutte contre les féminicides à travers le hashtag #JesuisLilly, l’affaire devient
plus dramatique encore : une militante est brûlée vive.
VILLAR Domingo

La plage des noyés

L'intrigue se passe en Galice. La trame du roman est aussi intéressante que les descriptions de la vie et des métiers de la mer. Le début semble
lent , mais la fin……
VILLARD Marc

Menaces dans la nuit

Un polar où l'on retrouve Ricky, héros des " doigts rouges " qui a maintenant 11 ans, vit avec son frère et sa sœur dans l'appartement de leurs
parents. Un soir à travers la cloison qui le sépare des voisins, il perçoit des menaces proférées par une voix masculine. Quand il apprend que
l'homme travaille dans un abattoir, ses craintes redoublent... Mots clés : suspense, suspicion,voisins, meurtre dès 8 ans
VILLARD Marc

Les doigts rouges

Un polar qui exploite le thème de la fausse piste.Que feriezvous si vous soupçonniez votre grand frère chéri d'avoir commis un crime horrible ?
Ricky est rongé par le doute. Mots clés : suspense, suspicion, idées fausses, crime dès 78 ans
VILLARD Marc

Le roi, sa femme et le petit
prince
Papa Rousse et ses enfants, Alex et Guigui, vivent dans une ferme isolée de l'Aveyron. Père et fils refusent de travailler et braquent des banques
provinciales. Au cours d'un braquage, Papa Rousse blessé à mort, confie à Alex qu'il n'est pas son vrai père. Le père biologique d'Alex est
chanteur de rock d'origine américaine. Alex décide alors de retrouver ce père mythique qui lui tombe du ciel.
VILLEMIN-SICHERMAN Anne

Retour à Varennes

En 1791, l'artiste vétérinaire Augustin Duroch est chargé d'enquêter sur la mort mystérieuse d'Alexandre du Tertre, un capitaine de cavalerie de
Metz. Réputé excellent cavalier, il a été retrouvé le crâne brisé à côté de son cheval. Gabrielle, la maîtresse du défunt, mène sa propre enquête
après avoir eu connaissance d'une lettre de menace visant son amant.
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VILLEMIN-SICHERMAN Anne

L'argent des farines

Série : Les enquêtes
d'Augustin Duroch
En août 1770, Metz souffre d'une disette comme tout le royaume de France. Le prix du pain augmente. Les greniers de la ville se vident et le
pleuple gronde. Deux boulangers sont assassinés sauvagement et le monde de la paysannerie se sent menacé. Des rumeurs circulent alors,
accusant des spéculateurs de faire des réserves de grain pour faire monter les prix à leur profit. La communauté juive est sollicitée par l'intendant
Charles Alexandre de Calonne pour mettre en œuvre un approvisionnement d'urgence. Mais le temps passe et les troubles menacent la paix civile.
VILLIERS Gérard De

Sas à istanbul

Malko Linge, agent secret fait des extras pour la Central intelligence Agency pour restaurer son château. .Lorsque Washington lui confie une
enquête sur un sousmarin atomique mystérieusement disparu dans les Détroits, Malko se doute qu'il aura affaire à forte partie.
VILLIERS Gérard De

La vengeance du Kremlin

De Londres à Moscou en passant par Tel Aviv, une traque impitoyable pour déjouer les plans du Kremlin.
VILLIERS Gérard De

Massacre à amman

Enquête du prince Malko en Palestine pour le compte de la CIA.
VILLIERS Gérard De

Pirates !

L'alliance terrifiante entre les pirates et les talibans somaliens !
VILLIERS Gérard De

Les fous de Benghazi

Dans la Libye à feu et à sang, une course mortelle contre la montre !
VILLIERS Gérard De

Cyclone à l'ONU

Roman policier : L'ONU doit voter en faveur de l'entrée de la Chine dans l'organisation, Malko doit déjouer les pièges tendus par les opposants.
VILLIERS Gérard De

Safari à La Paz

Espionnage : Bolivie, refuge des anciens nazis, Malko est à la recherche de l'un d'eux, mais le gouvernement bolivien et ses sbires ne sont pas
décidés à l'aider. Un roman plein de suspens…
VILLIERS Gérard De

Le Dossier Kennedy

Malko, barbouze "hors cadre" à la Central Intelligence Agency ou C. I. A., le Deuxième. Bureau américain, n'est pas un agent secret ordinaire : c'est
son Altesse Sérénissime le prince Malko Linge, S.A.S. pour tous ses collègues des services secrets. Il possède à la frontière austrohongroise, un
château ancestral qu'il restaure peu à peu grâce aux ' dollars récoltés dans ses missions. Il a découvert en Turquie pourquoi un sousmarin,
atomique avait mystérieusement disparu, mené à bien en Iran une mission très spéciale, vaincu au Mexique une terrible menace qui risquait
d'anéantir les U.S.A.
VILLIERS Gérard De

Les fantômes de Lockerbie

De Beyrouth à Tunis, les fantômes de Lockerbie tuent encore !
VILLIERS Gérard De

Objectif Reagan

Une aventure de SAS
VILLIERS Gérard De

Le Complot du Caire

Un commando disparate veut assassiner le président Anouar elSadate. La CIA, le Mossad et les services secrets égyptiens sont sur l'affaire.
VILLIERS Gérard De

Féroce Guinée

Des « Narcos » féroces, un Amiral Sanglant et AlQaida !
VILLIERS Gérard De

Ciudad Juárez

Ciudad Juarez : pour Malko, pire que l'enfer !
VILLIERS Gérard De

La filière suisse

Le marché noir de la Bombe iranienne
VILLIERS Gérard De
Qui arrêtera les islamistes en route pour Bamako ?

Sas - panique à bamako
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VILLIERS Gérard De

Rendez-vous à san-francisco

Aux USA, le Parti Communiste est interdit car ses statuts sont incompatibles avec la constitution. Or, en quelques mois, sans motif apparent, des
citoyens de tous bords, dont certains étaient même connus pour leur anticommunisme ont brutalement viré de bord. Voilà qui fait furieusement
penser à une entreprise de lavage de cerveaux. Malko mène l'enquête.
VILLIERS Gérard De

Le beau Danube rouge

On valse à Vienne mais on y tue aussi beaucoup…
VILLIERS Gérard De

L' Otage d'Oman

Chargé par la CIA de négocier à Beyrouth la libération d'un otage américain prisonnier d'impitoyables terroristes, Malko se retrouve au nœud d'un
imbroglio dont il aura bien du mal à trouver l'issue. La vie d'un homme ne tient plus que dans ses mains.
VILLIERS Gérard De

Murder ink, las vegas

Espionnage : Prince Malko est confronté à une mission bien périlleuse. Il devrait s'en sortir.
VILLIERS Gérard De

Compte à rebours en Rhodésie

Avant de s'appeler le Zimbabwe, la Rhodésie, au sudest de l'Afrique, était sous la domination des Blancs. A travers les personnages sont évoqués
les conflits internes et les intérêts du Royaume Uni, des USA , et de l'URSS face à ce pays. Intenses moments de violence mêlés parfois
d'érotisme.
VILLIERS Gérard De

Le printemps de Tbilissi

Après la guerre éclair entre la Géorgie et la Russie, le FSB continue la lutte. En plus feutré et en plus féroce !
VILLIERS Gérard De

SAS aux Caraïbes

Espionnage : Un spécialiste du cryptage américain disparaît aux Bahamas. Les services secrets US, russes et cubains essaient de le reprendre.
Une belle espionne, les plages, les cocotiers, mais aussi des bandits, un cyclone…
VILLIERS Gérard De

Tuez le Dalaï-lama

La lutte féroce entre le Guoanbu chinois et le DalaïLama !
VILLIERS Gérard De

SAS contre CIA

Téhéran, 1965, les responsables locaux de la CIA seraient en train de fomenter une révolution dans le dessein d'assassiner le shah et de le
remplacer par un homme à eux. Le tout, sans en avoir averti au préalable leurs autorités hiérarchiques. Le Président des ÉtatsUnis en a été
averti... par les Russes qui en ont profité pour indiquer que, si une telle révolution se produisait, ils considèreraient cela comme un acte d'agression,
en conséquence de quoi ils envahiraient l'Iran en faisant porter la responsabilité aux ÉtatsUnis. Fous de rage, et on peut les comprendre, les
grands pontes de la CIA ont 15 jours pour démêler le vrai du faux.
VILLIERS Gérard De

Les parias de ceylan

Un membre du contrespionnage américain ayant été tué à Colombo, le Prince Malko est envoyé à Ceylan par la CIA pour en connaître la raison, et
tuer une jeune femme travaillant pour le contrespionnage soviétique. Après maintes péripéties, Malko découvre un abri secret pour sousmarins
soviétiques.
VILLIERS Gérard De

SAS contre CIA

Téhéran, 1965, les responsables locaux de la CIA seraient en train de fomenter une révolution dans le dessein d'assassiner le shah et de le
remplacer par un homme à eux. Le tout, sans en avoir averti au préalable leurs autorités hiérarchiques. Le Président des ÉtatsUnis en a été
averti... par les Russes…
VILLIERS Gérard De

Carnage a chicago

Le "gentil" auratil le dessus contre la mafia?
VILLIERS Gérard De

S a s contre c.i.a.

Roman policier : SAS, son Altesse sérénissime Malko Linge, agent à la C.I.A. possède une mémoire hors du commun. Sa dernière mission :
Téhéran où il devra déjouer un terrible attentat. Mais travaille til bien pour la C.I.A.?
VILLIERS Gérard De

La Blonde de Pretoria

Malko, d'un coup d'épaule, ouvrit la portière et sauta à terre. Les deux LandRover étaient à cinquante mètres. Il partir en courant à travers le bush,
n'espérant plus qu'un miracle. Ses adversaires allaient le massacrer tranquillement dans cet espace découvert sans le moindre endroit où se
dissimuler.
VILLIERS Gérard De

S.A.S. à Istanbul

Roman policier : SAS Malko Linge fait des extras pour la CIA. Il part pour Istanbul où un sousmarin atomique a mystérieusement disparu. Sa
sagacité et son indéfectible mémoire l'aiderontelles à résoudre cette affaire ?
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VILLIERS Gérard De

Sauve qui peut à Kaboul

Mission impossible : assassiner le président Karzai. Malko a eu tort d'accepter.
VILLIERS Gérard De

Mort à l'arrivée

Pas de résumé trouvé
VILLIERS Gérard De

Le piège de Bangkok

La CIA s'empareratelle du plus grand trafiquant d'armes du monde, Viktor Bout ?
VILLIERS Gérard De

IGLA S

De Moscou au Dagestan, une course sanglante à la recherche des missiles IGLA S !
VILLIERS Gérard De

S.A.S. le dossier Kennedy

Livre d'espionnage où l'action est relancée dans un suspense continuel. SAS, le héros, fait preuve d'à propos mais on tremble pour lui !
VILLIERS Gérard De

La liste Hariri

Tous les témoins ont été assassinés… sauf un!
VILLIERS Gérard De

S.A.S., requiem pour Tontons
Macoutes
Ceci est la tête de François Duvalier, dit d'une voix douce Gabriel Jacmel. J'ai juré à mes hommes que la tête de celui qui m'avait trahi la rejoindrait
dans le sac.  Je ne vous ai pas trahi, répéta Malko.  Je ne vous crois pas. Sa main plongea dans une fente de la robe blanche et en ressortit,
tenant une machette à la lame effilée.
VILLIERS Gérard De

La bataille des s-300

T 1

De Téhéran à Vienne, puis à Moscou, la traque des missiles S300
VILLIERS Gérard De

Sas rouge dragon

T 1

La traque du capitaine Zhao de Pékin,à Shangaî, Manille et Tokyo!
VILLIERS Gérard De

Sas sauve-qui-peut à kaboul

T 2

Malko est traqué dans Kaboul. Apparement tout le monde veut sa peau. Même ses amis…
VILLIERS Gérard De

Sas rouge dragon

T 2

Malko, seul contre le Guoanbu dans un combat inégal à Pékin
VILLIERS Gérard De

Al- Qaïda attaque !

Série : Al- Qaïda
attaque !

T 1

Série : Al- Qaïda
attaque !

T 2

Une "taupe" d'AlQaida au cœur des Services Britanniques !
VILLIERS Gérard De

Al- Qaïda attaque !

La traque au Pakistan du camp secret des kamikazes d'AlQaïda !
VILLIERS Gérard De

La bataille des S.300

Série : La bataille des T 2
S-300

VILLIERS Gérard De

Renegade

Série : Renegade

T 1

Renegade

Série : Renegade

T 2

Hallali en férocité !

Qui a voulu tuer Barack Obama ?
VILLIERS Gérard De
Enquête sanglante : l'incroyable manip démasquée!
VILLIERS Gérard De

Requiem pour tontons
Série : SAS
macoutes
Roman policier : SAS Malko Linge est envoyé par la CIA à Haïti. François Duvallier est mort.Son pire ennemi, Gabriel Jacmel profane sa tombe et
lui coupe la tête. Les tontons Macoutes sèment la terreur. Malko pourratil mener à bien l'opération "VonVon" ?
VILLIERS Gérard De

Dossier kennedy

Série : SAS

Espionnage : Malko Barbouze "hors cadre" à la CIA, n'est pas un agent secret ordinaire. C'est SAS. Il se prépare à prendre un repos bien mérité
quand un coup de téléphone de Washington remet tout en question.
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VILLIERS Gérard De

Mission à saïgon

Série : SAS

Roman d'espionnage : La guerre du Vietnam dans toute son horreur. Un général vietnamien des plus puissants estil un traître à la solde du
Vietcong ? Une guerre sans merci dans la chaleur étouffante de Saïgon dans les années 1970.
VILLIERS Gérard De

Sas à istanbul

Série : SAS

T 1

Malko Linge, qui fait des extras pour la Central intelligence Agency, le Deuxième Bureau américain, n'est pas un agent secret ordinaire : c'est Son
Altesse Sérénissime le prince Malko Linge. il possède un château en ruine. Chaque mission qu'on lui propose doit lui rapporter de quoi réparer une
toiture, un pan de mur... Lorsque Washington lui confie une enquête sur un sousmarin atomique mystérieusement disparu dans les Détroits, Malko
se doute qu'il aura affaire à forte partie.
VINCENT Gilles

Peine maximum

NP : 214 L'histoire refoulée de la Libération entraîne un exflic et une psychanalyste dans une course folle pour retrouver le passé d'une petite ville
des BassesPyrénées. Ils ont six jours pour mettre la main sur un tortionnaire avant qu'il n'achève sa mission. Le compte à rebours ne fait que
commencer...
VINCENT Gilles

Sad sunday

Quatre ans que Camille Carlotti a disparu. Quatre ans sans nouvelles, sans demande de rançon, sans la moindre piste. Et brusquement, une vidéo
sortie de nulle part... Depuis quatre ans, Sébastien Touraine, détective privé, s'est coupé du monde. Depuis que cette gamine a été enlevée à
Marseille. Depuis qu'il sait qu'elle n'est pas la seule. Et surtout, depuis qu'il a perdu sa propre fille, Hélène. Pour aider la commissaire Aïcha Sadia,
il va devoir affronter son passé et accepter de plonger dans une enquête effrayante, aux confins du supportable.
VINCENT Gilles

Ce pays qu'on assassine

Au coeur de Marseille, on exécute Tarek Bsarani de trois balles dans la tête. Il était le directeur de campagne d'une jeune députée du Vaucluse,
espoir prometteur du Parti National de France. A l'autre bout du pays, on découvre dans la boue les corps meurtris de deux jeunes Erythréennes.
Deux migrantes égarées sur les routes dévastées de l'exode. Forte de son expérience et d'une équipe soudée, la commissaire Aïcha Sadia tente
de dénouer l'affaire marseillaise, tandis qu'au nord, dans ces territoires laminés par la crise, le capitaine Carole Vermeer, flic fragile et vacillante,
butte sur la solitude et le mensonge.
VINCENT Gilles

Noir Vézère

Ils ont peint sur la roche l'azur du ciel, le rouge des blessures, l'ocre des toisons de la préhistoire, sans savoir qu'un jour, sans prévenir, dominerait
le sombre du.... Noir Vézère. Il y a dixsept mille ans, sous une colline de Dordogne, un homme dessine une des plus belles énigmes de l'histoire
humaine. En 1919, deux rescapés de la Grande Guerre vont se glisser sous terre, poser leurs yeux sur d'impressionnantes fresques plus que
millénaires. De nos jours, emmurés par accident sous les roches de Lascaux, une capitaine de Gendarmerie secondée d'un préhistorien chevronné
vont mettre à jour une bien ancienne et mystérieuse scène de crime...
VINCENT Gilles

Un, deux, trois, sommeil !

Dans son bureau du commissariat central de la rue O'Quin à Pau, le commissaire Jens Holtan peine à sortir de sa longue hibernation. Les affaires
se suivent et se ressemblent, maussades et ennuyeuses comme les aprèsmidi de pluie sur le Béarn. Ce qu'il ne peut deviner, c'est que dans
moins d'une minute, le lieutenant Inès Nieves va surgir dans son bureau. Dans l'enveloppe qu'elle déposera, l'attend la photographie d'un corps
inerte. Un notable du coin. Sans vie. Un corps allongé dans une posture étrange, à même le cuir fauve de son canapé de standing. Et s'il n'était que
le premier de la liste...
VINCENT Gilles

Djebel

Pendant des décennies, ils ont enfoui leurs lourds secrets…Mars 1960 en Kabylie, le jeune appelé Antoine Berthier achève à l'aube sa dernière
garde avant d'être libéré et pouvoir enfin retrouver ses parents et sa sœur jumelle qui l'attendent sur le continent
VINCENT Gilles

Djebel

Sur son lit de mort, R. Michaud révèle à sa femme un lourd secret : la vérité sur la mort d'A. Berhier, en 1960, sur le bateau qui le ramène en
Algérie, et qui s'est suicidé et n'est pas mort au combat. La soeur jumelle d'Antoine, Viviane Dimasco, décide d'engager un détective privé pour
faire la lumière sur cette affaire, sur fond de réminiscences de haine entre Français, Algériens et harkis.
VINDRY Noël

Vendredi soir

Igor Alex et Pierre Castelet enquêtent ; roman policier de la collection le Masque 1954. Récit assez vivant par ses nombreux dialogues.
VINET Gabriel

Le sorcier de Vannes

Décidément, l'inspecteur Thobie nous surprendra toujours : voilà maintenant qu'il enquête en touriste, en couple et en péniche !. Après d'autres, la
femme et la secrétaire d'un patron vannetais ont disparu. On soupçonne un rebouteux malgache plus ou moins sorcier qui exerce ses sulfureux
talents à Vannes et Malestroit. Aurionsnous affaire à un " guérisseur anthropophage " ? Sombre histoire qui virerait au roman noir sans la faconde
et la joviale personnalité de l'enquêteur du Golfe qui se paie le luxe de ramasser morilles et golmotes dans le parc d'un assassin...
VINET Gabriel

Le rendez-vous de la Korrigane

Le cadavre d'un homme égorgé dérivant au fil de l'eau, des tatouages nazis, un inspecteur bon vivant, un curieux légionnaire amateur de femmes,
un îlot qui ne figure sur aucune carte...
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VINET Gabriel

Les noyés de l'Arz

Au fil de l'Arz, on trouve de vieux moulins, des demeures ancestrales, du granit, des souterrains moyenâgeux, des grottes, des résurgences et...
des cadavres. Fatalement, on y croise aussi l'inspecteur Thobie de la PJ de Vannes, reniflant les pistes comme un cocker, mais sacrifiant sans
remords au muscadet, aux morilles, au SaintEstèphe 1938 et à la prunelle du père Josset. Le travail n'empêche pas le plaisir ! L'envoûtante
Eurasienne héritière des Kérily auraitelle des choses à se reprocher ? Elle semble en tout cas apprécier les louis d'or et les pierres précieuses...
VINET Gabriel

La morsure du serpent

Quelques jours avant de regagner la Bretagne après une mission de trois mois au Maroc, le jeune ingénieur Jean Limerzel fait la connaissance de
la troublante Tania Rodriguez. Une rencontre qui va transformer le voyage retour en véritable épopée.
VIOLLIER Yves

Les soeurs Robin

Deux sœurs : Marie, quatrevingtun ans ; Aminthe, soixantedixneuf ans. Deux vieilles demoiselles qui réussissent à vivre dans une entente fragile
entre le chat, le carillon et le piano de leur grande maison de famille. Mais voici leur paix menacée : pour cause de rénovation du quartier, leur
maison doit être détruite. Elles refusent, elles se révoltent. Déboussolées, elles se jettent dans des folies, dont une extravagante virée à bord de
leur vieille 4L, à travers les marais, qui attire sur elles l'attention de tout le pays. Et les souvenirs qui les hantent depuis leur enfance explosent,
leurs amours ratées, leurs mensonges.
VIOT Jean-Louis

Une belle garce

Des prostituées sont étranglées avec un cable de freins de vélo. Pourquoi? Qui en est l'auteur parmi les suspects?
VITKINE Benoît

Donbass

Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s'est installée depuis quatre ans et plus grand monde ne se souvient comment elle a commencé.
L'héroïsme et les grands principes ont depuis longtemps cédé la place à la routine du conflit.Mais quand des enfants sont assassinés
sauvagement, même le colonel Henrik Kavadze, l'impassible chef de la police locale, perd son flegme.
VITOUX Frédéric

Villa Sémiramis

C'est l'histoire pleine de nostalgie du passage de l'enfance, des premiers émois amoureux, sur fond d'enquête policière et de vacances à la
Nouvelle Orléans dans les années 50.
VITOUX Frédéric

Deux femmes

Une jeune femme est retrouvée assassiné dans une chambre d'hôtel, sans papiers, sans passé. Une autre femme, l'épouse d'un procureur de la
République, décide de mener l'enquête. Entre l'insolente Olga et la distinguée Blandine, il y a JeanLouis, scénariste, romancier, célibataire par
indolence, qui se laisse trop facilement séduire. Les femmes ne mènentelles pas toujours le bal ? Au fil de ce roman policier, sur fond de mafia
russe, de faux tableaux et de comédie sentimentale où un homme peut en cacher un autre, la Provence, l'île SaintLouis, l'Italie sont autant de
décors qui invitent au suspense.
VITTACHI Nury

Le maître de fengshui perd le
nord
FengShui littéralement en chinois "vent" "eau" ,2 forces qui pour les chinois gèrent tout notre environne ment. C'est l'art d'aménager l'espace
de manière à optimiser la circulation de l'énergie cosmique (le Qi) en vue d'améliorer la qualité de vie. L'auteur ,véritable maître de Feng
Shui,journaliste ,professeur et roman cier nous fait découvrir l'Asie avec son irrésistible duo d'enquêteurs,lui un vieux Chinois traditionnaliste,elle
une jeune Australienne férue de mo dernité.
Roman écrit avec une bonne dose d'humour!
VITTÉ Louis Olivier

Les eaux troubles de la
dordogne
Satire comique d'un petit village "tranquille"  Qui a tiré les coups de fusil qui ont tué l'aubergiste et son ami ? Les enquêteurs "de la ville" vont
découvrir à leurs dépens que les habitants du village ne sont pas forcément prêts à coopérer.
VITTÉ Louis-Olivier

Les eaux troubles de la
Dordogne
Stanislas Detout, le commissaire d'une " mystérieuse " ville du Limousin, est au bord de la crise de nerf. La résolution du double meurtre du village
de La Nau, dans les collines surplombant la Dordogne, lui donne décidément du fil à retordre. Ainsi que les habitants de ce village d'irréductibles
paysans qui ne semblent pas vouloir l'aider dans son enquête.
VIX Elisa

Assassins d'avant

Manuel Ferreira est flic. Lorsqu'une jeune femme lui demande une interview au sujet des effectifs de la police, il est surtout sensible à son charme.
Mais quand elle dégaine une photographie prise vingtcinq ans plus tôt, ce sont ses pires souvenirs qui remontent à la surface. Adèle Lemeur n'est
pas journaliste, mais chercheuse en médecine. Surtout, elle est la fille de Marie Moineau, l'institutrice tuée dans sa salle de classe de CM2, devant
ses élèves, devant Manuel qui n'a jamais oublié cette scène terrible, qui est peutêtre devenu flic pour l'exorciser. Adèle veut comprendre pourquoi
sa mère est morte.
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VIX Elisa

Ubac

04:41

28/11/2017

Cette saison là, les loups sont revenus dans la vallée. Et Nadia est arrivée. Nadia dont Estelle n'avait jamais entendu parler. La soeur jumelle de
son mari pourtant. Après quatre années passées à New York, elle s'est installée dans le chalet de l'ubac, chez les jeunes époux. Là où ils ont fait
leur nid voici quelques mois à peine, juste après leur mariage. Mais avec le présence de Nadia, quelque chose a changé. Estelle a commençé à
avoir peut. Peur pour son bébé. Sa peite Lilas si fragile. Si essentielle. Avec un art consommé du suspense, Elisa Vix signe un texte glaçant dans le
décor impérieux des Alpres hivernales.
VIX Elisa

La nuit de l'accident

Un court roman policier, noir et réussi, qui sonde la partie sombre de l'âme humaine.
VLÉRICK Colette

Vengeances

Certains secrets ont un prix qui ne se paie pas en argent. Léon Mortain, qui a crée une entreprise de transport à la fin de la guerre, l'apprend à ses
dépens. Il suffira de quelques jours pour que son univers bascule dans le cauchemar.
VLÉRICK Colette

Blaireau des sables

Le commissaire Lhernot affronte un vrai sac de noeuds à démêler dans la petite ville bretonne de Portquay
VLÉRICK Colette

Vengeances

Certains secrets ont un prix qui ne se paie pas en argent.Léon Mortain, qui a créé une entreprise de transport à la fin de la guerre , l'apprendra à
ses dépens.Il suffira de quelques jours pour que son univers bascule dans le cauchemar.
VLÉRICK Colette

Le blaireau de sables

Le commissaire Lhermot affronte un vrai sac de nœuds à démêler dans la petite ville bretonne de Portquay
VLUGT Simone Van Der

La mémoire assassine

Après une longue dépression, Sabine retrouve son poste de secrétaire dans une banque internationale. Lorsqu'elle apprend qu'une réunion des
anciens élèves de son lycée est organisée, elle repense à l'année de ses quinze ans et à ce fameux printemps où Isabel, qui avait été sa grande
amie de l'école primaire, a disparu un jour sans laisser de trace. Aujourd'hui, neuf ans plus tard, les souvenirs longtemps enfouis commencent à
refaire surface. Sabine a le sentiment vague d'en savoir plus qu'elle ne le croyait.
VLUGT Simone Van Der

La mémoire assassine

Sabine retourne dans la petite ville de son enfance et commence à fouiller le passé.
VOLKOFF Vladimir

Le Montage

Alexandre PSAR, fils de russes blancs, est recruté par le KGB pour influencer, intoxiquer et désinformer afin de manipuler l'opinion dans les milieux
littéraires parisiens. Devenu un agent d'influence particulièrement efficace, PSAR rassemble un orchestre de caisses de résonnance de droite
comme de gauche qui, en toute bonne foi, feront malgré eux le jeu de la subversion.
VOLKOFF Vladimir

Le retournement

Les services spéciaux français, soviétiques et américains s'affrontent dans une affaire qui met en parallèle renseignement et littérature.
VOLKOFF Vladimir

Le Montage

Aleksandre Psar est le fils d'un émigré russe blanc, officier dans l'armée du Tsar. Après être arrivé en France, celuici vivote comme il peut. À sa
mort, il demande à son fils Aleksandre de tout faire pour retourner en Russie. Aleksandre se fait recruter à 19 ans par Pitman comme agent
d'influence sur la France. Cette nouvelle doctrine, inventée par Mohammed Mohammovitch, s'inspire de Sun Tzu et a pour but de travailler l'opinion
publique de telle sorte que le pays visé se jette dans les bras de ses "libérateurs.
VOLKOFF Vladimir

Le complot

Depuis Le Retournement et Le Bouclage, on connaît la prédilection de Vladimir Volkoff pour les thrillers politiquement incorrects. Dans ce nouveau
roman, où l'on retrouve certains personnages de L'Enlèvement, il nous entraîne une fois encore dans les dédales de la géopolitique mondiale. Sur
fond de 11 septembre 2001, l'auteur met en scène un machiavélique complot, "mortelle blessure" mêlant les intérêts pétroliers de trois grandes
puissances en Asie centrale ÉtatsUnis, Russie et France.
VOLKOFF Vladimir

Le retournement

Les services spéciaux français, soviétiques et americains s'affrontent dans une affaire qui met en parallèle renseignement et litérature
VOLKOFF Vladimir

L' enlèvement

Enlèvement du Roi du Monterosso pays imaginaire de l'ex Yougoslavie afin de la traduire de le TDH. Opération imaginée par les américains et
confiée aux Serv. Secr. Français. Le roi, personnage pittoresque, orthodoxe est en butte à la Communauté internationale et à l'enclave musulmane.
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VOLKOFF Vladimir

L'interrogatoire

Le lieutenant d'artillerie Waldemar Schulze est accusé d'avoir fait exécuter des civils dans un village russe (Radovo) en 1943. Le major Américain,
Marvin Brownfield, est chargé de l'interroger pour définir s'il est coupable (et donc à livrer à la justice militaire soviétique) ou innocent.Comment
obtenir des aveux sans utiliser les facilités de la torture ? Vladimir Volkoff montre les artifices que s'autorise la Justice pour arriver à découvrir la
vérité, mais jusqu'au bout celleci est incertaine. Il cherche surtout à montrer que ce jeu entre l'interrogé et l'interrogateur est une « machine » qui
broie les deux.
VOLKOFF Vladimir

Le contrat

La chance sourit enfin à Serge Maltèse, auteur à la recherche d'un contrat : l'éditeur Maur Theyssandier lui propose une alléchante collaboration
avec sa belle épouse qui prépare une encyclopédie de la torture. Mais pourquoi les Theyssandier s'intéressentils autant à ce personnage terne,
gauche et médiocre ? Quels services inavouables peuventils attendre de sa part ? Estce un hasard si le visage de Maur rappelle à Serge son
défunt compagnon d'armes de la guerre d'Algérie ?
VOLKOFF Vladimir

Le Retournement

Roman d'espionnage. Un jeune lieutenant invente, pour se donner de l'importance, une mission : retourner un agent russe. Contre toute attente, il y
parvient. Mais les choses ne sont pas aussi simples…
VOLOT Frédérique

La Vierge-Folle

* Printemps 1861  Une cascade de cheveux roux, un visage ravagé au vitriol, comme le sont les mains, les seins, le ventre du cadavre et une lame
de Tarot : la MaisonDieu, c'est tout ce dont dispose l'élégant Achille BONNEFOND, spécialiste des affaires criminelles, qui ne peut encore
imaginer, jusqu'où le conduira l'assassinat sauvage de l'inconnue du Parc Monceau. Guide par BaiselaMort, un ancien voleur, il découvrira un
PARIS insoupçonné ; celui des basfonds, celui des chiffonniers, celui où chaque jour est un jour gagné sur la mort. Il reconstituera la descente aux
enfers de celle qu'on surnommait "La ViergeFolle".
VOLOT Frederique

Le rucher du père voirnot

Le père Voirnot est curé d'une paroisse agricole en Lorraine à la fin du 20ème siècle. Il se passionne pour les abeilles et crée une nouvelle ruche.
Histoire d'un village et d'une époque.
WADDELL Dan

Code 1879

Série : Les enquêtes
du généalogiste
Le cadavre d'un homme poignardé et amputé des deux mains vient d'être découvert, abandonné dans un cimetière de l'ouest londonien. Lors de
l'autopsie, l'inspecteur Grant Foster remarque, gravée au couteau dans la peau de la victime, une inscription énigmatique pour l'interprétation de
laquelle il fait appel à Nigel Barnes, généalogiste professionnel. Alors qu'un deuxième corps est identifié comme étant l'oeuvre du même assassin,
leurs recherches vont les plonger dans les basfonds du Londres victorien et les conduire dans les méandres obscurs d'une affaire criminelle de la
fin du XIXe siècle qui semble liée aux meurtres.
WADDINGTON Anne

Neige écarlate

WAGNER Jan Costin

Le silence

?

Une enquête menée par un enquêteur à la psychologie sensible. Style remarquable. Dénouement surprenant.
WAGNER Jan Costin

Lune de glace

Dans une chambre d'hôpital, l'inspecteur finlandais Kimmo Joentaa assiste, impuissant, à la mort de sa jeune épouse, atteinte d'une maladie
incurable. Dès le lendemain, l'inspecteur, qui refuse de prendre quelques jours de congé, est chargé par ses supérieurs d'une affaire de meurtre :
une jeune femme a été étouffée pendant son sommeil. Très vite, la mort de cette inconnue rappelle à Kimmo celle de sa femme et son désespoir
redouble. Cette douleur si lourde à porter va rapprocher le policier et l'assassin. Entre le chasseur et sa proie, une étrange relation d'empathie va
s'installer…
WAGNER Jérôme Arnaud

Reviens mon ange

Alison Parker, travaille chez France Télévision. Elle rencontre son futur mari, Frank, un américain, lors d'un reportage qu'elle effectue. Ils tombent
amoureux et, rapidement, elle accepte de l'épouser, de démissionner de son travail et de le suivre en Amérique, malgré le désaccord de son ami
d'enfance, Max, (il travaille avec Alison) qui voit tout cela d'un mauvais oeil, la situation allant trop vite à ses yeux! Il est victime d'un accident, un
chauffard le percute alors qu'il traverse la route... il est toujours dans le coma quand Alison part 0 0 Description ajoutée par nathc il y a 9 ans
Reviens mon Ange...
WAINWRIGHT John

Une confession

" Un roman inoubliable. " Georges Simenon Le chef d'ouvre inconnu de l'auteur de Garde à vue. À cinquante ans, John Duxbury est secrètement
déçu par son existence. Son travail est devenu une routine, son mariage sombre dans la grisaille, il ne sait plus comment être heureux, ni s'il le
sera à nouveau un jour. Sa vie estelle un échec irrémédiable ? Bientôt, c'est un drame qui s'abat sur lui. Alors qu'il est en vacances avec sa
femme, Maude, celleci fait une chute mortelle. Quelques temps plus tard, un homme se présente au commissariat. Il a été témoin des faits et
prétend que c'est John qui a poussé sa femme dans le vide.
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WAINWRIGHT John

Les aveux

Vous êtes ici pour confesser le meurtre de votre femme.– Exact.– Il va falloir me convaincre. "Années 1980. Pharmacien respecté d'une petite ville
anglaise, Herbert Grantley se présente un beau jour au commissariat pour confesser le meurtre de sa femme, morte un an plus tôt de causes
réputées naturelles. Il déclare à l’inspecteurchef Lyle, l’avoir empoisonnée. Une version de l’histoire qui semble parfaite. Sauf que l’inspecteurchef
Lyle n’y croit pas. Mais si Grantley n’est pas coupable, pourquoi vientil avouer ainsi. C’est le début d’un long face à face entre les deux hommes.
WAINWRIGHT John

Les aveux

Années 1980. Pharmacien respecté d'une petite ville anglaise, Herbert Grantley se présente un beau jour au commissariat pour confesser le
meurtre de sa femme, morte un an plus tôt de causes réputées naturelles. Il déclare à l'inspecteurchef Lyle l'avoir empoisonnée. Une version de
l'histoire qui semble parfaite. Sauf que l'inspecteurchef Lyle n'y croit pas. Mais si Grantley n'est pas coupable, pourquoi vientil avouer ainsi ? C'est
le début d'un long faceàface entre les deux hommes.
WAINWRIGHT John

Une confession

La vie de John Duxbury bascule suite à la chute mortelle de sa femme. Quelqu'un a vu cette chute. L' enquête est reprise en main par l'inspecteur
Harker. Celuici cherche la vérité et nous emmène jusqu'à l'ultime face à face.
WALKER Wendy

Emma dans la nuit

Deux s?urs disparaissent. Trois ans plus tard, une seule revient. Ditelle toute la vérité ? Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, sont les s?urs Tanner,
devenues tragiquement célèbres depuis leur inexplicable disparition. Après trois ans d'absence, Cass frappe à la porte de chez ses parents. Elle
est seule. Elle raconte comment sa s?ur et elle ont été victimes d'un enlèvement puis retenues captives sur une mystérieuse île. Emma y serait
toujours. Mais la psychiatre qui suit cette affaire, le Dr Abigail Winter, doute de sa version des faits et s'intéresse de plus près aux Tanner.
WALKER Wendy

Tout n'est pas perdu

Alan, thérapeute, reçoit en consultation Jenny, quinze ans. Elle a reçu un traitement afin d'effacer le souvenir d'une agression dont elle a été victime
il y a quelques mois. Si son esprit l'a oubliée, sa mémoire émotionnelle est bien marquée. Les acteurs de ce drame se succèdent dans le cabinet
d'Alan, lui confiant leurs pensées les plus intimes.
WALKER Wendy

La nuit d'avant

Après une rupture, Laura se créé un profil sur un site de rencontres. Un premier rendezvous est pris. Il s’appelle Jonathan Fields, a 40 ans et vient
de divorcer. Pour le rencontrer, Laura part avec le mini van de sa sœur, Rosie, promettant de rentrer le soir même. Le lendemain matin, elle n’est
toujours pas rentrée. Que s’estil passé cette nuitlà ?
WALKER Martin

Meurtre en Périgord

Série : Une enquête
de Bruno Courrèges
Une enquête de Bruno Courrèges , chef de la police municipale du petit village de St Denis en Dordogne, y mène une vie paisible. Jusqu'au jour
où un meurtre d une brutalité sans précédent vient bouleverser la vie de la petite communauté.
WALKER Martin

Sombres vendanges

WALKER Lalie

N'oublie pas

WALLACE Edgar

L'ile d'eve

Série : Une enquête
de Bruno Courrèges
Bruno Courrèges, chef de la police minicipzle, est réveillé au milieu de l nuit : un incendie s'est déclaré dans un champ de céréales génétiquement
modifiées. L'nquête s'oriente ussitôt vers le milieu militan écologiste. Mais cet acte criminel n'est que le premier d'une série d'incidents qui vont
émailler la petite ville paisible de SaintDenis, en Dordogne. C'est la saison des vendanges, et, entre ceux qui ne jurent que par le vin biologique et
ceux qui, inquiets de l'avenir, seraient prêts à vendre leurs vignes aux plus offrants, toutes les rivalités affleurent.
Série : Une enquête
du commissaire
Jeanne Debords
Dix ans plus tôt, Jeanne Debords butait, dans les catacombes, sur les corps mutilés de ses parents. L'enquête n'avait rien donné. Le néant. Une
incompréhension totale doublée d'une détestable impression de nondit et d'affaire méticuleusement classée... Chargée des crimes non résolus,
Jeanne, qui ne peut oublier, comprend une décennie plus tard que d'autres meurtres seraient à rapprocher de ce drame. Ce qu'elle découvre en
relançant l'enquête dépasse l'entendement. D'autres victimes, depuis plus de quatorze années, auraient été rituellement sacrifiées, et personne,
jamais, n'aurait fait le rapprochement... Ce n'est pas possible.

Le héros est un aventurier. Il prend possession d'une île qui cache des ressources extraordinaires. Cette île est du coup convoitée par différents
pays. Les moyens pour y arriver sont discutables et mettent le héros hors la loi jusqu'à ce qu'il y ait le soutien d'une personne influente, "Eve".
Enquête policière, récit d'aventures, milieux des courses et de la finance. Histoire à rebondissements.
WALLACE Marilyn

Un ange disparaît

Pour Valerie, le cauchemar commence devant un écran de télévision, sur lequel apparaît, un soir, le visage de sa petite fille, Joanna, découverte
par la police auprès de sa babysitter assassinée. Mais lorsque Valerie surgit dans le commissariat, quelqu'un a déjà emmené l'enfant, en se faisant
passer pour elle. Qui a kidnappé Joanna ? Son exmari, un artiste raté et alcoolique ? Ses beauxparents, acharnés contre elle depuis le divorce ?
Ou l'un de ces commandos de fanatiques qui, sous un prétexte religieux, arrachent à leurs parents les enfants menacés par les forces du mal ?
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WALLACE Edgar

Les quatre justiciers

Scotland Yard est sur les dents. Dans les rues, la foule stationne, avide de savoir si le ministre mourra à huit heures précises...ou s'il échappera à
la menace que font peser sur lui les Quatre Justiciers, ces mystérieux inconnus qui châtient sans pitié les grands de ce monde quand ils
commettent une injustice.
WALLER Robert James

Le piège de Puerto Vallarta

Un écrivain est le témoin inopportun d'un assassinat. Une jeune Mexicaine essaie de le sortir de cette impasse en l'accompagnant vers une
cachette. Un suspense intensif et fatal
WALTER Jess

Où les borgnes sont rois

« Je voudrais faire une confession », clame l'homme qui est venu spontanément au commissariat de police de Spokane. Pendant 48 heures, Clark
Mason écrit sans relâche et distille savamment quelques informations à l'oreille de Caroline Mabry qui mène son enquête en parallèle. Car il lui
annonce qu'un corps gît quelque part dans la ville. Estil réellement coupable de ce meurtre ? Estce simplement un fou cherchant à attirer
l'attention ? Peu à peu, Caroline se plonge dans le passé de cet homme repentant.
WALTERS Minette

Cuisine sanglante

Elle avait débité sa mère et sa sœur en morceaux qu'elle avait rassemblés sur le sol de la cuisine en une composition abstraite sanguinolente
WALTERS Minette

Les démons de Barton House

Reporter de guerre en Irak, Connie est enlevée par un mercenaire psychopathe. Libérée trois jours plus tard, elle refuse de dire ce qu'elle a subi et
fuit aussi loin que possible, en Angleterre, à Barton House, une demeure isolée dans un petit village. Elle veut tout oublier. Mais les psychopathes,
eux, n'oublient jamais… Et les maisons ne sont pas toujours les refuges que l'on croit. Elles ont un passé, tissé d'amours cachées et de haine. Tous
les démons peuvent s'y croiser. Les mercenaires et les autres…… Diabolique et oppressant ! ATTENTION : Ce livre contient des phrases avec
un langage cru.
WALTERS Minette

Lame de fond

Drogué, violé, le corps de Kate Sumner a échoué sur la plage de la baie de Chapman en Angleterre. Qui peut dire ce qui s'est passé ? Peutêtre
Hannah, sa petite fille de trois ans, retrouvée errante dans les rues de la ville avoisinante. Où encore Steven Harding, un bel acteur sulfureux de
troisième zone qui a découvert le corps, et qui louvoie lorsqu'on lui pose des questions ? Trop simple ! À moins que ce ne soit le mari, William, avec
lequel les policiers iront de surprises en étonnements en apprenant les fondements du mariage
WALTERS Minette

Lame de fond

Roman policier : L'enquête sur le meurtre d'une jeune femme retrouvée noyée sur une plage , mène à une série de suspects aux comportements
ambigus. Un thriller bien ficelé, plein de rebondissements, avec un formidable suspense.
WALTERS Minette

Chambre froide

Mal mariée à David Muybridge qui la battait, Phoebe vit désormais sous le regard haineux des habitants de son village : ils la soupçonnent d'avoir
assassiné son mari mystérieusement disparu il y a dix ans. Entourée par Diana et Anne, qui partagent sa solitude, elle devra démentir les ragots qui
se déchaînent lorsque sont découverts, dans le parc qui entoure son manoir, les restes méconnaissables d'un cadavre. La police semble toute
disposée à croire qu'il s'agit du mari introuvable, si disposée d'ailleurs à adhérer à cette thèse que les indices qui pourraient innocenter Phoebe sont
systématiquement négligés.
WALTERS Minette

Le sang du renard

Ailsa JollyRenard est retrouvée morte de froid, à moitié dévêtue sur la terrasse de son manoir. Assassinat ou accident ? Le petit village du Dorset,
persuadé que son mari le colonet JollyRenard l'a tué, le bombarde de coup de téléphone chaque soir. Le vieil homme est emporté dans une
spirale infernale. Qui alimente ces rumeurs ? Et quel est le terrible secret de famille qui hante la mémoire du clan JollyRenard.
WALTERS Minette

Lame de fond

Le cadavre d'une jeune femme est retrouvé sur la plage. Elle a été violée, ses doigts sont cassés. Aucun indice.
WALTERS Minette

Ni chaud ni froid

A Sowerbridge, petite ville d'Angleterre, une vieille dame fortunée et sa gardemalade sont sauvagement assassinées. Un ouvrier irlandais sans
emploi est immédiatement inculpé. Il n'en faut pas plus pour ranimer la flamme d'un racisme séculaire.
WALTERS Minette

Intime pulsion

Dans la banlieue défavorisée d'une ville anglaise, les services sociaux ont relogé un pédophile connu. La nouvelle se répand et des mères décident
de manifester. Lorsque Amy, onze ans disparaît, le lien est vite fait.
WALTERS Minette

Les démons de Barton House

Connie Burns est correspondante de guerre. Après plusieurs missions en Afrique, elle est envoyée en Irak et découvre que, partout où elle se
trouve, des meurtres sexuels surviennent, perpétrés selon une même mise en scène. Connie fait le lien avec la présence sur les lieux d'un
mercenaire britannique. Traqué par la jeune femme, le psychopathe retourne brusquement contre elle son délire pervers et la kidnappe. Connie
veut oublier les trois jours qu'a duré son enlèvement. A Barton House où elle a fui, elle fait la connaissance d'une femme étrange qui l'aidera dans
son combat.
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WALTERS Minette

Cuisine sanglante

Face à un ultimatum de ses éditeurs, Rosalind Leigh accepte, non sans réticence, d'écrire un livre sur la tristement célèbre Olive Martin, qu'on a
retrouvée cinq ans auparavant par un beau matin de septembre dans la cuisine familiale au milieu des cadavres de sa mère et de sa soeur qu'elle
venait de découper avec soin. Obèse au point d'en être monstrueuse, cruelle, menaçante, menteuse invétérée, Olive fait régner la terreur dans la
prison où elle a été condamnée à perpétuité après avoir passé et maintenu des aveux complets.
WALTERS Minette

La disparue de Colliton Park

Un spécialiste des erreurs judiciaires a rendezvous avec une conseillère municipale. Celleci lui raconte que 30 ans plus tôt, un jeune déséquilibré
a été injustement accusé d'avoir assassiné sa grandmère. Ce dernier, jugé et condamné, s'est pendu dans sa cellule. Ces 2 "détectives" font le
rapprochement entre ce crime et le viol à la même date d'une adolescente par 3 jeunes garçons. Quel lien entre le meurtre de la vieille dame et ce
viol ?
WALTERS Minette

La disparue de Colliton Park

Jonathan, un anthropologue, et Georgina, une élue municipale de Bornemouth, décident d'enquêter sur un crime vieux de 30 ans: la jeune femme
est persuadée qu'un déséquilibré a été injustement accusé d'avoir assassiné sa grandmère. Ils font bientôt le rapprochement entre le meurtre et un
viol, et se retrouvent face à une bande de jeunes adolescents devenus tortionnaires et assassins.
WALTERS Minette

Lumière noire

Jane se réveille dans une clinique, gravement blessée après son soidisant suicide.
WALTERS Minette

Chambre froide

Le charme des jardins anglais tient au savant désordre qui y règne et à la fréquence des meurtres qui s'y commettent. Indifférentes aux ragots du
village qui les accusent de sorcellerie et de moeurs bizarres, Diana, Anne et Phoebe, amies intimes en apparence, vivent à l'écart dans un manoir
dont le parc abrite une antique chambre froide du XVIIe siècle où l'on découvre les restes congelés et méconnaissables d'un homme aux doigts et
aux dents arrachés.
WALTERS Minette

La muselière

Mathilda Gilespie était richissime, avare et fabulatrice : sa fille se droguait, sa petite fille la volait. Son testatment ignoré de tous les déshéritait. On
la retrouve noyée dans sa baignoire. Seul le journal intime de mathilda pourrait livrer tous ses secrets : il a disparu.
WALTERS Minette

Dans la cave

En apparence, une famille bourgeoise sans histoire, émigrée en Angleterre depuis un pays africain : la mère, le père et les deux fils. Mais les
Songoli cachent un secret : Muna, quatorze ans, orpheline. Elle dort à la cave, vit recluse, sans que personne de l'extérieur ne soupçonne son
existence, et sert d'esclave à toute la famille. Puis un jour, le plus jeune des deux fils ne revient pas de l'école. Scotland Yard investit la maison afin
d'enquêter sur sa disparition. Face à la police, le couple Songoli est obligé de donner le change et de traiter Muna comme sa fille.
WALTERS Minette

Intime pulsion

Dans un quartier d'une banlieue anglaise une enfant disparaît. Un pédophile libéré est à l'origine d'une émeute de lynchage. Une description
superbe d'une cité à l'abandon.
WALTERS Minette

Le sang du renard

Par une glaciale nuit d'hiver, Ailsa JollyRenard est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle, conclut le coroner. Ce n'est pas
l'avis de certaines habitantes de Shenstead, petit village du Dorset, persuadées que son mari, le colonel JollyRenard, l'a ssassinée. A l'origine de
ces rumeurs, un sombre secret de famille .. Le plus troublant : le colonel semble déterminé à ne pas se défendre.
WALTERS Minette

Les démons de Barton house

Une jeune femme seule dans un manoir isolé... Une meute de dogues errant dans un jardin à l'abandon... Un mercenaire psychopathe aux
aguets... Connie Burns est correspondante de guerre. Après plusieurs missions en Afrique, elle est envoyée en Irak... Et découvre que, partout où
elle se trouve, des meurtres sexuels surviennent, perpétrés selon une même mise en scène. Tous ont été mis sur le compte des massacres dits "
collatéraux ". Mais Connie fait le lien avec la présence sur les lieux d'un mercenaire britannique.
WALTERS Minette

Ni chaud,ni froid

A Sowerbridge, jolie petite ville d'Angleterre, une vieille dame fortunée et sa gardemalade sont sauvagement assassinées. Patrick O'Riordan,
ouvrier irlandais sans emploi, est immédiatement inculpé de ce double meurtre et mis sous les verrous. Il n'en faut pas plus pour ranimer la flamme
d'un racisme séculaire dans la cité. Face à la montée de la violence et par solidarité avec ses compatriotes irlandais, Siobahn Lavenham alerte les
autorités et tente de défendre la famille du meurtrier présumé sur laquelle s'acharnent les habitants. Ragots, rumeurs, haines ancestrales : tout et
n'importe quoi se dit au sujet de n'importe qui.
WALTERS Minette

Lame de fond

Deux jeunes garçons, Danny et Paul Spender s'amusent sur les falaises à côté de chez eux dans la campagne anglaise. A l'aide de jumelles, ils
découvrent le corps d'une femme nue sur la plage en contrebas à laquelle n'ont accès que les bateaux. Ils l'observent avec la concupiscence de
leur âge, jusqu'à ce que l'immobilité de la femme les inquiète. Quand ils comprennent qu'elle est morte, c'est la panique
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WALTERS Minette

La disparue de collinton park

Un suspense merveilleusement tricoté, une étude de caractères ensorcelante. Minette Walters est à considérer comme la nouvelle reine du thriller
à l'anglaise.
WALTERS Minette

Le sang du renard

Par une glaciale nuit d'hiver, Ailsa JollyRenard est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle, conclut le Coroner. Ce n'est pas
l'avis de certaines habitantes de Shenstead, petit village du Dorset, persuadées que son mari, le colonel JollyRenard, l'a assassinée. À l'origine de
ces rumeurs, un sombre secret de famille... Le plus troublant: le Colonel semble déterminé à ne pas se défendre. Pourquoi, s'il est innocent?
WALTERS Minette

Ni chaud ni froid

A Sowerbridge, jolie petite ville d'Angleterre, une vieille dame fortunée et sa gardemalade sont sauvagement assassinées. Un ouvrier irlandais au
chômazge est mis en cause... mais ragots, rumeurs, haines ancestrales, racisme séculaire empoisonnent la petite ville.
WALTON Jo

Le cercle de Farthing

WAMBAUGH Joseph

Flic à Hollywood

Série : Subtil
changement

T 1

C'est la vie, au jour le jour, des flics, des voitures de patrouille du commissariat d'Hollywood. Des moments drôles, des moments tragiques et des
personnages hauts en couleurs. Los Angeles est une ville où tout peut arriver.
WARD L.

Sale temps pour une poule
mouillee
Bob Wells est un psychiatre atypique qui a bien plus de problèmes que la plupart de ses patients ! La cinquantaine, divorcé, criblé de dettes (il a
tout perdu au jeu), il n'a qu'une fierté : avoir su rester fidèle à ses idéaux de jeunesse. Et il n'a qu'une passion : aller jouer de la guitare avec ses
potes dans un bar de quartier... Un soir, Jesse vient auditionner pour le rôle de chanteuse dans leur petit groupe. Bob l'écoute et c'est l'amour fou,
un véritable tsunami dans son existence morne et désabusée. Il est prêt à tout pour la conquérir, y compris à mentir sur la taille de son compte en
banque.
WARD Philippe

Danse avec le taureau

NP:166 Crimes et traditions… nous sommes au Pays Basque dans l'univers des corridas. La saison touristique bat son plein et la saison
tauromachique également. Un journaliste, puis un impressario de toréros sont assassinés… une enquête est menée entre autre par un flic qui
déteste "ce spectacle". L'intrigue nous tient en haleine et nous amène vers de l'inatendu.
WARD Amanda Eyre

A perte de vue

Ellie Winters disparaît, elle n'a que cinq ans. La famille Winters pensait que rien ne pouvait venir troubler son bonheur dans cet Etat de New York.
Mais ces certitudes volent en éclats à la disparition de la fillette qui précipite chacun de ses proches vers les refuges empoisonnés de l'alcool, et de
la solitude.
WARE Ruth

La disparue de la cabine n° 10

Une semaine à bord d'un yacht luxueux, à sillonner les eaux du Grand Nord avec seulement une poignée de passagers. Pour Laura Blacklock,
journaliste pour un magazine de voyage, difficile de rêver d'une meilleure occasion de s'éloigner au plus vite de la capitale anglaise. D'ailleurs, le
départ tient toutes ses promesses : le ciel est clair, la mer est calme et les invités très sélects de l' Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne
coule à flot, les conversations ne manquent pas de piquant et la cabine est un véritable paradis sur l'eau. Mais dès le premier soir, le vent tourne.
WARE Ruth

La mort de Mrs Westaway

Lorsque Harriet Westaway reçoit un courrier lui annonçant un héritage conséquent provenant de sa grandmère, cela semble être la réponse
inespérée à tous ses problèmes. En effet, Harriet doit de l'argent, beaucoup d'argent, emprunté à un usurier sans scrupules, et cela risque fort de
mettre sa vie en danger. Seul souci : ses grandsparents sont décédés vingt ans auparavant, et elle ne les a même jamais connus. La lettre a donc
été adressée à la mauvaise personne. Mais Harriet qui gagne sa vie en tirant les cartes pour prédire l'avenir n'est plus à une affabulation près.
WATERSON Kate

Les proies du lac

Bryce, jeune divorcé en vacances, rencontre une étudiante. Lorsqu'elle est assassinée, il devient le suspect principal. Tandis que les preuves
s'accumulent contre lui, il trouve le corps d'une autre victime.
WATERSON Kate

Les proies du lac

Dans l'hiver glacé du Wisconsin, des femmes disparaissent ; un serial killer est à l'oeuvre. Pour la police, Bryce Grantham est le suspect idéal;
Bryce est venu se reposer dans son chalet familial perdu en pleine nature. Le soir de son arrivée, il rencontre la jeune Mélissa qu'il raccompagne
chez elle. Le lendemain, en lui rendant visite, il découvre une de ses chaussures ensanglantées. Mélissa est introuvable. Quand Bryce, parti
pêcher, découvre un corps en décomposition, la police pense avoir enfin trouvé le tueur de jeunes femmes qui sévit dans la région. Mais
l'inspectrice Ellie MacIntosh en doute encore.
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WATREMEZ Christian

Mais qui a tué Lucienne
Machebout
1958, deux ans après Combovin, une histoire que les escargots n’ont jamais digérée, Pierre et Christian se retrouvent mêlés, en sortant de l’étude
du soir, à une terrifiante histoire, dans la ruelle Gaillard où ils habitent à Romans. La trop belle Lucienne Machebout, herboriste de son état, a été
violée et assassinée dans son entrepôt. Lucienne était, pour le moins, une femme bizarre, mais tout le monde dans le quartier l’aimait bien.
WATSON S.J.

Une autre vie

Tout ce qui se passe sur Internet n'est pas réel. Tous ces échanges sur les sites de rencontre sont virtuels. Les rencontres de la vraie vie sont
réelles mais que deviennent les rencontres Internet dans la vraie vie ? S.J. Watson, ses personnages, usent de l'art de la manipulation, à moins
que le lecteur aussi soit manipulé ? À lire avec passion et perplexité. Site de rencontres égale manipulation ? Peutêtre ! À vous de voir ! Mais une
addiction certainement.
WATSON Mark

Eleven

La nuit, Xavier Ireland anime avec passion une émission de radio pour les Londoniens, à l'écoute de leurs espoirs, leurs peurs, leur doutes. Le
jour, c'est un solitaire, un homme volontairement coupé du monde. Jusqu'à sa rencontre avec une femme de ménage peu ordinaire qui va l'obliger
à se confronter aux fantômes de son passé. Qu'il le veuille ou non, le destin de Xavier est lié à celui des autres, et le plus infimes de ses actes peut
déclencher une série d'événements susceptibles d'affecter inéluctablement la vie de onze de ses concitoyens.
WATSON Steeve

Avant d'aller dormir

À la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plus tôt, Christine est aujourd'hui affectée d'un cas très rare d'amnésie : chaque matin, elle
se réveille en croyant être une jeune femme célibataire ayant la vie devant elle, avant de découvrir qu'elle a en fait 47 ans et qu'elle est mariée
depuis vingt ans.
WATSON Steven J.

Une autre vie

Depuis le meurtre de sa sœur cadette, Kate, à Paris, la vie de Julia a basculé. Ni son mari parfait, Hugh, ni son fils Connor – en réalité son neveu,
qu'elle a adopté – ne parviennent à apaiser son deuil. Résolue à faire la lumière sur ce crime, Julia s'attache aux derniers instants de la morte, à
mettre ses pas dans les siens. L'enquête la conduit de Londres en France, où elle découvre que Kate fréquentait assidûment les sites de
rencontres en ligne.
WATSON S.J.

Avant d'aller dormir

Après un grave traumatisme, Christine Lucas souffre d'une forme d'amnésie très particulière : chaque matin, à son réveil, elle a oublié tout des jours
et des années précédents. Le docteur Nash lui conseille alors de tenir un journal quotidien pour tenter de lui permettre de reconstituer le puzzle de
sa vie.
WATSON S.J.

Avant d'aller dormir

Tous les matins, Christine se réveille en ne sachant pas qui elle est. Tout est à reconstruire à chaque fois : sa vie, son passé. Elle commence à
écrire ce qu'elle vit au jour le jour, et les premières incohérences apparaissent : estce vraiment un accident de voiture qui lui a fait perdre la
mémoire. Dans quel engrenage estelle en train de basculer ? Prix SNCF du polar 2012
WATSON S.J

Avant d'aller dormir

Christine souffre d'un très rare cas d'amnésie. Tous les traitements ayant échoué, son neuropsychologue lui conseille de tenir un journal intime. Elle
constate des incohérences avec ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs.
WATSON S.J.

Avant d'aller dormir

Tous les matins, Christine se réveille en ne sachant pas qui elle est. Tout est à reconstruire à chaque fois : sa vie, son passé. Elle commence à
écrire ce qu'elle vit au jour le jour, et les premières incohérences apparaissent : estce vraiment un accident de voiture qui lui a fait perdre la
mémoire. Dans quel engrenage estelle en train de basculer ?
WATSON S.J.

Avant d'aller dormir

A la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plu tôt, Christien est affectée d'un cas très rare d'amnésie: chaque matin, elle se réveille en
croyant être une jeune étudiante célibataire ayant la vie devant elle, avant de découvrir à sa grande surprise qu'elle a en fait 47ans et qu'elle est
mariée depuis plus de vingt ans. Tous les traitements ayant jusquelà échoué, son dernier espoir réside dans son nouveau neuropsychologue, Ed
Nash. Celuici lui a conseillé de tenir un journal intime pour l'aider à se remémorer son quotidien et ainsi rassembler peu à peu les fils de son
existence. Prix SNCF du polar 2012
WATSON S.J.

Avant d'aller dormir

Frappée d'amnésie depuis de longues années, Christine essaie de reconstituer son passé en passant par des frayeurs que partage le lecteur
jusqu'à la dernière page du livre.
WATTEAU Luc

Roubaix 70's

Immersion dans le quotidien d'un flic de terrain. Au fil des affaires locales se dessine, brutale et touchante, la réalité d'un commissariat à Roubaix
dans les années soixantedix. Deux, trois, parfois dix plaintes par jour : cambriolages, recel, escroqueries diverses... Puis, entre les dossiers de
routine, s'interpose la recherche effrénée de la petite Sandrine Vernier, une fillette de 10 ans. S'agitil d'une fugue ? D'un kidnapping ? L'inspecteur
Franck Malmaison n'hésite pas une seconde à quitter son vieux bureau égayé de posters pop pour tenter de la retrouver. Par tous les moyens.
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WATTEAU Luc

Roubaix 70, itinéraire d'un flic
ordinaire
Immersion dans le quotidien d'un flic de terrain dans un commissariat à Roubaix. Entre les dossiers de routine, s'interpose la recherche effrénée de
la petite Sandrine Vernier, une fillette de dix ans. S'agitil d'une fugue ? D'un kidnapping ? Franck Malmaison va tenter de la retrouver par tous les
moyens.
WATTERSON Kate

Les proies du lac

Tout juste arrivé en vacances, Bryce fait la connaissance d'une femme qui disparaît dès le lendemain. C'est le quatrième enlèvement dans la
région. Quelques jours plus tard, il découvre près d'un lac le cadavre d'une précédente victime. Malheureuse coïncidence ou jeu machiavélique ?
Alors que le séduisant trentenaire devient le suspect idéal, l'inspectrice Ellie MacIntosh, sous le charme, va tout faire pour découvrir qui il est
vraiment. Entre attraction et suspicion, les dilemmes de l'héroïne nous plongent avec délectation dans une sombre histoire de tueur en séries au
c?ur de la nature sauvage du Wisconsin.
WATTERSON Kate

Secrets enterrés

La détective Ellie MacIntosh a du pain sur la planche. D'un côté, son grandpère a découvert un squelette vieux de plusieurs années, de l'autre, ses
collègues se font mystérieusement assassiner. Epaulée par Carl Grasso et Jason Santiago, elle mène de front ces deux affaires?..
WATTERSON Kate

Les proies du lac

Dans l'hiver glacé du Wisconsin, des femmes disparaissent ; un serial killer est à l'oeuvre. Pour la police, Bryce Grantham est le suspect idéal;
Bryce est venu se reposer dans son chalet familial perdu en pleine nature. Le soir de son arrivée, il rencontre la jeune Mélissa qu'il raccompagne
chez elle. Le lendemain, en lui rendant visite, il découvre une de ses chaussures ensanglantées. Mélissa est introuvable. Quand Bryce, parti
pêcher, découvre un corps en décomposition, la police pense avoir enfin trouvé le tueur de jeunes femmes qui sévit dans la région. Mais
l'inspectrice Ellie MacIntosh en doute encore.
WATTERSON Kate

Secrets enterrés

L'inspecteur Ellie Macintosh mène une double enquête, Son grandpère a découvert sur sa propriété un squelette vieux de plusieur années et deux
de ses collègues se font mystérieusement assassiner,
WATTERSON Kate

Secrets enterrés

Mensonges et vengeances: une double enquête pour l'inspectrice Ellie McIntosh. À Milwaukee, dans le Wisconsin, des policiers se font
mystérieusement abattre. Ellie doit découvrir pourquoi. C'est alors que son grandpère l'appelle à l'aide : il a découvert un squelette humain sur sa
propriété. Mais pourquoi ne sembletil pas surpris ? Tandis qu'Ellie fouille dans un passé familial terrifiant, l'étau se resserre autour d'elle et de son
coéquipier : serontils les prochaines cibles du tueur de flics ? Au même moment, la jeune femme doit prendre une décision qui va changer son
destin et celui de son petit ami, le séduisant écrivain Bryce…
WATTERSON Kate

Les proies du lac

Dans l'hiver glacé du Wisconsin, des femmes disparaissent ; un serial killer est à l'oeuvre. Pour la police, Bryce Grantham est le suspect idéal;Bryce
est venu se reposer dans son chalet familial perdu en pleine nature. Le soir de son arrivée, il rencontre la jeune Mélissa qu'il raccompagne chez
elle. Le lendemain, en lui rendant visite, il découvre une de ses chaussures ensanglantées. Mélissa est introuvable.Quand Bryce, parti pêcher,
découvre un corps en décomposition, la police pense avoir enfin trouvé le tueur de jeunes femmes qui sévit dans la région. Mais l'inspectrice Ellie
MacIntosh en doute encore.
WAUGH Hillary

Dors, mon amour, dors

Johnny en a assez. Il est marié, il a des enfants, et il refuse de mettre en péril son mariage et sa situation sociale pour une aventure qui a beaucoup
trop duré et qui ne lui apporte vraiment pas ce qu'il cherchait. Car ce qu'il aime, Johnny, ce sont les rencontres courtes et sans problème. Mais il se
rend très vite compte que pour se débarrasser de ce crampon, il ne suffit pas de rompre. Elle demeurera toujours un danger puisqu'elle a décidé de
se faire épouser. Et quand, pour couronner le tout, elle lui apprend qu'elle est enceinte, le tableau se précise. Conclusion: il n'a pas le choix. Il devra
la faire taire. Définitivement.
WAYNE Y. S.

Objectif Li Peng

Un groupe d'étudiants chinois, dissidents immigrés aux EtatsUnis, projette d'assassiner Li Peng, premier ministre, à l'occasion de sa visite à
l'O.N.U. Les services de sécurité tentent de les empêcher. Tout cela au milieu d'intrigues multiples, notamment politiques, amoureuses, mafieuses.
WEBER Jannick

Feu de tout bois

La vengeance d'une femme est terrible et encore plus parce qu'il y en a trois. Jean en fera les frais, et le lieutenant Casselin viendrail à bout de
toute cette malheureuse histoire ?
WEBER Jannick

Escapades fatales de saintonge
en alsace
Trois amies voient leurs vies anéanties à la suite de l'amour trop exclusif de l'une d'elle envers un homme aux défauts insoupçonnés. De Saintonge
en Alsace, de petits voyages imprévus mais mortels ne tromperont pas le lieutenant Gérard Masselin qui dirige sa brigade d'une main de maître .
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WEBER Patrick

Le pénitent de Paris

Fraîchement arrivé de Florence, le jeune Pieter Linden va se faire embaucher comme apprenti chez le peintre Charles Louet dont les affaires sont
au plus mal. Le jeune homme, très doué, va tenter de redorer le blason de l'atelier. Mais autour de son maître une succession de disparitions
brutales et étranges perturbe la vie du quartier. Les morts ont tous un lien avec l'art et leur visage porte un masque de terreur maculé de traits de
peinture comme s'ils avaient vu le diable en personne et que celuici avait voulu signer son oeuvre.
WEBER-DENÉCHAUD Jannick

Amour tragique en pays
rochefortais
L'amour fauché en pleine éclosion qui entraine des vengeances terribles.
WEBER-DENÉCHAUD Jannick

Meurtres en Saintonge ou
L'impossible descendance
Intrigues au sein d'une famille de riches paysans qui se montre implacable pour préserver son bien.
WEFF Clarence

L' Abominable homme des
douanes
Campossanto, modeste agent des douanes, est confondu avec Tinetti, redoutable tueur italoaméricain. Il est bien malgré lui entraîné dans la lutte
à mort de 2 gangs marseillais. Pas très sérieux mais distrayant.
WEILLER Patrick

Le jugement de Salomon

Un brocanteur loser, abonné aux mauvaises affaires, découvre un peu par hasard et achète à vil prix un chefd'oeuvre dans une vente aux
enchères en province. Si l'achat luimême est compliqué, l'authentification du tableau l'est encore plus  seraitce un tableau disparu d'un des plus
grands peintres italiens de tous les temps ? L'affaire, financière d'abord, puis criminelle, nous introduit dans le monde secret des commissaires
priseurs malhonnêtes et des marchands d'art vertueux ou le contraire... C'est une histoire de sexe, de sang, d'argent et d'art, à Paris, à
Montauban  à Rome  de nos jours  et au XVIIe siècle.
WEINER Jennifer

Crime et couches-culottes

Dans le Connecticut, Kate semble bien installée dans sa vie d'épouse et mère de famille. Mais une vie active extérieure lui manque terriblement.
Aussi, lorsqu'un crime est commis dans son proche voisinage, elle s'improvise détective et s'acharne à cerner l'assassin.
WEINER Jennifer

Crimes et couches culottes

WEISBERGER Lauren

Sexe, diamants et plus si
affinités
Emmy, Leigh et Adriana sont amies depuis 6 ans. Belles, sexy, dans le vent, elles connaissent par coeur tous les endroits tendance de Manhattan.
Pourtant, lors d'une soirée un peu trop arrosée, elles font un pacte qui va bouleverser leur existence : chacune des trois doit changer radicalement
de comportement surtout à l'égard du sexe fort ! Mais si transformer une bomba latina en jeune mariée n'est pas une mince affaire, convertir une
grande romantique au libertinage relève presque du miracle.
WEISBERGER Lauren

Sexe, diamants et plus si
affinités
E contexte rappelle celui de Sex and the City, trois femmes différentes, New yorkaises trentenaires. Ces femmes connaissent les endroits les plus
branchés de Manhattan, tout va bien jusqu'à ce qu'elles concluent un pacte un soir où elles ont trop bu, la "bomba latina" frivole va devoir se ranger
et trouver un mari, la romanesque doit apprendre à se faire plaisir en faisant l'amour avec un homme de chaque continent, et la "workinggirl" doit
cesser de penser à son travail et savoir se faire plaisir. Ces changements semblent impossibles mais on le sait, le roman est le meilleur endroit en
ce qui concerne les surprises.
WENDEBERG Annelie

Le diable de la Tamise

Série : Une enquête
d'Anna Kronberg et
Sherlock Holmes
Le Docteur Kronberg fait alliance avec Sherlock Holmes pour déjouer les machinations criminelles d'une association de médecins qui fait des
expériences sur les malades en psychiatrie ou sur des sansabris….
WENG Albert

Pas de mantra pour Pékin

La communauté française à Pékin est secouée par les disparitions de certains de ses membres. Grodaeg trouvera la solution dans une secte moins
spirituelle que destructrice.
WENG Albert

Pas de mantra pour pékin

Exagent secret français, Grodaeg travaille en Asie dans une des sociétés de commerce du ministère de l'Intérieur. Appelé en Chine par son ancien
patron, il doit enquêter discrètement sur plusieurs disparitions de personnalités françaises en poste à Pékin. Parmi cellesci, Jules Grec qui préside
depuis de nombreuses années la section des conseillers au commerce extérieur. Certaines mauvaises langues prétendent qu'il aurait été enlevé
par le clan du président de la chambre de commerce pour être remplacé par un conseiller plus docile.
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WENTWORTH Patricia

La mort au fond du jardin

D’abord, elle avait eu l’impression qu’on l’avait poussée dans l’escalier. Puis il y eut cette assiette de velouté de champignons empoisonnés. Le
comprimé douteux dans son flacon de somnifères finit de l’inquiéter. Adriana Ford, comédienne célèbre et propriétaire de Ford House, décide alors
de consulter Miss Silver. Maud Silver, avec une logique implacable, lui apprend que la personne qui tente de l’assassiner habite sous son toit. Et
quelques jours plus tard, à Ford House, on découvre un premier cadavre…
WENTWORTH Patricia

La plume du corbeau

Une nouvelle enquête, menée avec panache par l'illustre Maud Silver, la grande s?ur de Miss Marple.Dans le calme plat d'un charmant petit village
du Ledshire, on ne s'attendait pas à voir sévir un corbeau. Pourtant, au milieu des préparatifs du mariage de la belle et douce Valentine, une jeune
fille est retrouvée noyée dans le lac du Manor House : elle venait de recevoir une lettre anonyme..
WENTWORTH Patricia

Les premières enquêtes de
miss Silver
Dans les années 1930, alors que la haute société britannique vit son âge d'or, l'ineffable Miss Silver exerce ses talents d'émincence grise auprès de
ses clients à la politesse sulfureuse. L'HOMME AU MASQUE GRIS De retour en Anglettere, Charles Moray ne s'attendait pas à découvrir une
réunion secrète dans le domaine familial. Parmi les sinistres conspirateurs, il reconnaît sa chère Margaret. L'AFFAIRE EST CLOSE Un voyage en
train livre à Hilary Carew des révélations sur une affaire ayant brisé la vie de sa cousine. Lancée dans une anquête périlleuse, Hilary attire
l'attention d'un mystérieux protecteur.
WENTWORTH Patricia

Miss Silver intervient

Meade Underwood pleurait la mort de Giles, son fiancé qu'elle avait cru disparu dans un naufrage. Elle le retrouve, par hasard, mais il est devenu
amnésique. Leur bonheur est en butte aux diaboliques machinations de Caroll Roland, une jeune comédienne sans vergogne. Jusqu'au jour où on
la découvre morte...
WENTWORTH Patricia

Le point de non retour

Une demeure ancestrale, une jeune infirme, un bel inconnu égaré, la campagne anglaise... Ce décor serait banal si Maggie Bell n'en disparaissait
soudain, comme par enchantement. Et Miss Silver, appelée à la rescousse, devra exploiter une fois de plus les ingénieuses ressources de son
esprit, acéré comme une aiguille à tricoter, pour démêler un prodigieux écheveau de ragots et de faux bruits, et découvrir ainsi une vérité qui 
comme toujours  se cache au fond du puits.
WENTWORTH Patricia

Le rocher de la Tête-Noire

Lisle Jerningham a pris le train en même temps que Miss Silver, cette drôle de vieille petite dame qui tricote. Elle lui confie sa crainte d'être
assassinée par son mari. Et en effet, un premier meurtre a lieu et Lisle se souvient de la vieille petite dame, sans savoir qu'elle est aussi une
détective hors norme?
WENTWORTH Patricia

Un troublant retour

Jeune, belle et riche, Lady Anne Jocelyn, tuée en France en juin 40, avait été enterrée dans sa propriété en Angleterre. Du moins le croyaiton, son
mari le premier. Et voilà qu’une femme, prénommée Anne Jocelyn et sosie de la première, apparaît un beau jour au domaine familial. En dépit des
doutes de son époux, elle réussit à convaincre tout le monde qu’elle est bien celle qu’elle prétend être. Tout le monde sauf Miss Silver, qui ne s’en
laisse pas facilement conter… Notre inoxydable héroïne est presque au bout de ses peines. Encore une enquête et elle prendra sa retraite.
WENTWORTH Patricia

Le manoir des dames

* Une nouvelle enquête de Maud SILVER à LONDRES. Célèbre détective créée par l'Auteur, charmante vieille dame anglaise à l'esprit vif, pleine
de finesses, célibataire endurcie aux vêtements surannés, c'est un personnage hors du commun. Les amateurs d'intrigues policières que l'on
dénoue à l'heure du thé dans une atmosphère familiale sulfureuse, seront comblés par cette lecture. Un monde désuet où la malice de Miss
SILVER éclabousse les conventions du genre.
WENTWORTH Patricia

La collection Brading

La délicieuse Miss Silver est comme d'habitude occuper à tricoter quand Lewis Brading vient lui rendre visite. L'homme est propriétaire d'une
célèbre collection de bijoux, gardée dans une annexe qui semble inviolable. Mais Brading a tout de même peur, entre autres de son employé, un
ancien faussaire. Maud Silver commence par lui refuser son aide... Mais elle est très vite rongée de remords quand la presse annonce le meurtre
de Brading. Cette fois, la célèbre détective privée ne pourra résister à l'envie de faire la lumière sur cet assassinat. Inédit en France, ce roman
permet au lecteur de plonger dans le curieux monde des collectionneurs.
WENTWORTH Patricia

Miss Silver intervient

Comment un simple chantage met Miss Silver sur la piste d'un assassin qu fera encore 2 victimes
WENTWORTH Patricia

Les lèvres qui voient

Personne n'aurait pu deviner que Paulina Paine était sourde. Mais elle déchiffrait parfaitement le mouvement des lèvres. Les deux hommes qui se
retrouvèrent, non loin d'elle, lors d'un vernissage, ne se rendirent compte que trop tard qu'elle avait saisi toute leur conversation. Paulina en fut
tellement ébranlée qu'elle décida de rendre visite à Miss Silver, l'ancienne gouvernante devenue détective et qui, tout en tricotant, parvient à
dénouer les énigmes les plus difficiles. Ce fut la dernière démarche de Paulina Paine...
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WENTWORTH Patricia

Au douzième coup de minuit

Comme tous les ans, James Paradine a réuni sa famille pour le réveillon de la SaintSylvestre. Mais cette année, au dessert, il lâche une bombe :
l'un de ses convives l'a trahi gravement. Il donne au coupable jusqu'à minuit pour venir le retrouver dans son bureau et se "confesser". Le jour de
l'An, au matin, on retrouve Sir James Paradine mort. Et ce n'est pas un accident... Par quel hasard étrange Maud Silver résidetelle pour quelques
jours dans le village voisin ? La charmante et excentrique vieille demoiselle, munie de son éternel tricot, ne pourra pas s'empêcher de mener sa
propre enquête.
WENTWORTH Patricia

Miss silver intervient

Comment un simple chantage met Miss Silver sur la piste d'un assassin qui fera encore 2 victimes
WENTWORTH Patricia

La trace dans l'ombre

Le vieux Jonathan Field vient de retrouver Mirrie, une nièce dont il ignorait l'existence. Il l'installe dans sa maison, la confie à Georgina, son autre
nièce et... les ennuis commencent ! Une lettre anonyme vient accuser Georgina de négliger Mirrie. Jonathan s'emporte contre Georgina et la
déshérite au profit de Mirrie. On le retrouve assassiné quelques jours plus tard. L'inspecteur Abbott soupçonne fortement Georgina. Mais Miss
Silver, la redoutable vieille fille détective, séjourne dans la région et accepte de se charger de l'affaire.
WENTWORTH Patricia

Meurtre en sous-sol

Anne ne sait ni qui elle est, ni d'où elle vient. Ses souvenirs commencent dans l'escalier d'une cave sombre au pied duquel gît le corps d'une
inconnue. Atelle un mari, une famille ? Qui est l'homme qui la harcèle ? Le mobile du meurtre et le nom de l'assassin seront découverts par Miss
Silver, la vieille petite dametricoteusedétective quand elle aura résolu le mystère qui entoure la jeune fille
WENTWORTH Patricia

Le chemin de la falaise

Rachel Treherne est très angoissée. Depuis quelques mois, on en veut à sa vie.
WENTWORTH Patricia

Le masque gris

De retour en Angleterre, Charles Moray découvre qu’une réunion secrète se tient dans sa maison familiale, tramant un complot visant à déshériter
une jeune fille. Parmi les participants, il reconnaît son exfiancée, Margaret. Et miss Silver, la vieille petite dametricoteusedétective doit entrer en
scène pour démêler l’affaire.
WENTWORTH Patricia

Miss Silver entre en scène

Miss silver a retrouvé une amie d'enfance qui l'invite chez elle dans un petit village où la châtelaine hébergeait Catherine Welby. Logement gratuit ?
C'est la question que se pose le fils revenu vingt ans après.
WENTWORTH Patricia

Le trésor des Benevent

Quelque part parmi la poussière et les toiles d'araignée de la propriété familiale des Benevent se dissimule leur légendaire trésor. Mais une mort
horrible attend quiconque osera le dévoiler au grand jour. Lorsqu'elle arrive chez ses deux vieilles grandtantes, Candida chasse ces idées de son
esprit. Mais, très vite, elles reviennent la hanter. Il faudra toute l'ingéniosité de Miss Silver pour déjouer la malédiction des Benevent.
WENTWORTH Patricia

Miss Silver intervient

Meade Underwood pleurait la mort de Giles, son fiancé qu'elle avait cru disparu dans un naufrage. Elle le retrouve par hasard mais il est devenu
amnésique. Leur bonheur est en but aux diaboliques machinations de Caroll Roland, une jeune comédienne sans vergogne jusqu'au jour où on la
découvre morte.
WENTWORTH Patricia

Pleins feux

Un maîtrechanteur réunit dans sa demeure plusieurs de ses futures victimes…. Mais il est assassiné !Par lequel d'entre eux ?
WENTWORTH Patricia

Le point de non-retour

Une demeure ancestrale, une jeune infirme, un bel inconnu égaré, la campagne anglaise... Ce décor serait banal si Maggie Bell n'en disparaissait
soudain, comme par enchantement. Et Miss Silver, appelée à la rescousse, devra exploiter une fois de plus les ingénieuses ressources de son
esprit, acéré comme une aiguille à tricoter, pour démêler un prodigieux écheveau de ragots et de faux bruits, et découvrir ainsi une vérité qui 
comme toujours  se cache au fond du puits.
WENTWORTH Patricia

Miss Silver entre en scène

Après 20 ans d'absence, James Lessiter revient dans son domaine anglais. Sa venue va déranger une personne plus que les autres. Et la série de
meurtres commence?
WENTWORTH Patricia

Le marc maudit

La belle Lois Latter rencontre un médium connu qui lui prédit un empoisonnement. De retour chez elle, au cours d'un dîner de famille, elle est prise
de vomissements. Son mari Jimmy décide de prendre conseil auprès de Miss Silver. Quand quelque temps plus tard, Lois est retrouvée
empoisonnée et qu'il est soupçonné, il lui demande de venir enquêter à Latter End, le manoir familial. Elle y retrouve les deux demisœurs de
Jimmy, son cousin Anthony Latter et l'ancienne gouvernante Minnie.
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WENTWORTH Patricia

La roue de Sainte Catherine

Dans une auberge, " La Roue de SainteCatherine " de mauvaise réputation, sont rassemblés tous les descendants d'une même famille, à
l'invitation du propriétaire. Pourquoi ? Dans le but de faire son testament ou pour découvrir une pièce secrète, censée contenir un trésor ? Voilà un
des nombreux mystères qui va occuper Miss Silver, notre détectivetricoteuse, le temps d'une nouvelle aventure.
WENTWORTH Patricia

Le tresor des benevent

Une belle orpheline, de vieilles tantes carabosses, un château mystérieux plein de souterrains ; un vrai polar anglais à suspense.
WENTWORTH Patricia

Le tresor des benevent

Quelque part parmi la poussière et les toiles d'araignée de la propriété familiale des Benevent se dissimule leur légendaire trésor. Mais une mort
horrible attend quiconque osera le dévoiler au grand jour. Lorsqu'elle arrive chez ses deux vieilles grandtantes, Candida chasse ces idées de son
esprit. Mais, très vite, elles reviennent la hanter. Bientôt elle pressent, sans savoir où ni comment, que sous les voûtes sombres du manoir des
Benevent les anciennes prédictions vont se réaliser d'une manière terrifiante. Il faudra toute l'ingéniosité de Miss Silver pour déjouer la malédiction
des Benevent...
WENTWORTH Patricia

Pleins feux

Un maître chanteur de haut vol réunit, au cours d'un weekend, quelquesunes de ses victimes dans sa résidence. Mais il périra bientôt de mort
violente. Ses invités sont les suspects : un commerçant, une bigame, un héritier impatient, une voleuse, un traître à son pays. Et la jeune Dorinda
Brown, qui appelle Miss Silver pour établir son innocence et élucider l'affaire et va entreprendre de démasquer l'assassin aux abois qui, jusqu'à la
fin, laissera planer sur ses hôtes une menace de mort
WENTWORTH Patricia

L' affaire est close

L'affaire Everton était close : Geoffrey Grey avait déjà passé un an en prison pour le meurtre de son oncle. Tout était contre lui. Pourtant, Marion, sa
femme, savait qu'il était innocent. Il en allait de même pour la jeune cousine de Marion, Hilary, après avoir rencontré par hasard un des témoins, se
mit dans la tête de prouver l'innocence de Geoff. Folle jeunesse! Si elle avait su à quoi elle s'exposait... Heureusement, son exfiancé, Henry, n'était
pas aussi indifférent à son égard qu'il le prétendait. Il commença donc par contacter Miss Silver...
WENTWORTH Patricia

Le Point de non-retour

Miss Silver, une fois de plus, est appelée à résoudre une mystérieuse affaire de disparition, de meurtre et de vols de bijoux
WENTWORTH Patricia

Colis à suivre

En cet automne 1940, Londres subit quotidiennement les bombardements de l'aviation allemande, et le gouvernement britannique compte plus que
jamais sur ses agents secrets pour tenter de desserrer l'étreinte. Pourtant, on soupçonne en hauts lieux l'un d'eux d'être un agent double... Tandis
qu'on charge son demifrère de le surveiller étroitement, toute l'attention se porte sur un mystérieux colis envoyé de Berlin...
WENTWORTH Patricia

Le rocher de la Tête-Noire

ROMAN POLICIER.
WENTWORTH Patricia

Un pas de trop

L'apparence bucolique et paisible de la campagne anglaise peut parfois cacher les crimes les plus retors, et l'inspecteur Lamb de Scotland Yard le
sait mieux que quiconque... Lucas Dale, le propriétaire plein d'assurance de la superbe demeure de King's Bourne vient d'être assassiné...
WENTWORTH Patricia

Un anneau pour l'éternité

Un passif remontant à l'exode en France à un vol de diamants…. Et voilà nos détectives avec les cadavres de 2 femmes qur les bras Il faudra
toute l'attention de Miss Silver pour dénouer l'affaire et découvrir la vérité
WENTWORTH Patricia

Le Rocher de la Tête Noire

Policier : Miss Maud Silver s'intéresse à Lisle Jernimglam qui soupçonne son mari de vouloir la tuer ?
WENTWORTH Patricia

Mr Zero

Policier : La belle et ingénue Sylvia Colesborough a l'art de s'attirer des ennuis, sa cousine Gay Hardwicke a toujours su l'en dépêtrer. Appelée à la
rescousse, l'intrépide Gay se retrouve au coeur d'une machination orchestrée par un certain Mr. Zéro.
WENTWORTH Patricia

La dague d'ivoire

La chambre de Herbert Whitall offre une vision de cauchemar au petit matin : l'homme a été poignardé durant la nuit à l'aide d'une dague d'ivoire
laissée au pied du lit. Miss Silver s'avoue quelque peu désorientée. Elle sait bien sûr que Lila Dryden, qui devait devenir sa femme, nourrissait pour
lui en secret une haine féroce, toutefois, ce crime ne saurait lui profiter. Mais qu'en estil de ses proches ? Avec seulement des débuts de réponses
et quelques maigres indices, Miss Silver devine déjà que la partie ne sera pas facile à jouer.
WENTWORTH Patricia

La mort au fond du jardin

D'abord, elle avait eu l'impression qu'on l'avait poussée dans l'escalier. Puis, il y eut cette assiette de velouté de champignons empoisonnés. Le
comprimé douteux dans son flacon de somnifères finit de l'inquiéter. Adriana Ford, comédienne célèbre , décide alors de consulter Miss Silver.
Maud Silver, avec une logique implacable, lui apprend que la personne qui tente de l'assassiner habite sous son toit.
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WENTWORTH Patricia

Dernière demeure

Pour Judy Elliot, en ces temps de guerre, la place de femme de ménage qu’on lui propose à Pilgrim’s Rest, vieille demeure familiale perdue dans la
campagne anglaise est une aubaine. Pourtant,l’inspecteur Franck Abbott lui déconseille vivement d’accepter. Des bruits sinistres circulent, on parle
d’une série « d’accidents » mortels, d’une malédiction… Mais Judy n’en a cure. Il lui faut travailler.
WENTWORTH Patricia

Anna, où es-tu ?

Pour Thomasina Elliot, il ne fait aucun doute que sa plus vieille amie est une femme d’habitude. Aussi lorsque, après trois ans de correspondance
régulière, celleci cesse brusquement de lui écrire, Thomasina est inquiète. D’autant plus quand il apparaît qu’Anna a disparu sans laisser de
traces, dans des circonstances très étranges. Heureusement, Miss Silver prend les choses en main…
WENTWORTH Patricia

Comme l'eau qui dort

Comment un simple chantage met Miss Silver sur la piste d'un assassin quI fera encore 2 victimes.
WENTWORTH Patricia

Les ennuis de Sally West

"Fuyons!" Murmurée à son oreille par une mystérieuse inconnue, cette angoissante injonction va définitivement bouleverser le cours de la vie de
James Elliot. Pourtant, ce célibataire écossais pensait tout connaître des femmes. Entouré de quatorze encombrantes cousines, il avait surtout
appris à ne jamais leur faire confiance. Mais l'irruption inattendue de l'ensorcelante jeune femme va faire voler en un clin d'œil toutes ses certitudes.
WENTWORTH Patricia

Miss silver intervient

Meade Underwood pleurait la mort de Giles, son fiancé qu'elle avait cru disparu dans un naufrage. Elle le retrouve, par hasard, mais il est devenu
amnésique. Leur bonheur est en butte aux diaboliques machinations de Caroll Roland, une jeune comédienne sans vergogne. Jusqu'au jour où on
la découvre morte...
WENTWORTH Patricia

L'héritage d'Alington

Jenny Hill est une orpheline sans fortune. Quand sa tutrice meurt, elle va habiter avec sa tante et ses cousins et cousines. Un soir, elle surprend
une conversation qui la fait fuir.16/10/2019 quelques jours après, une jeune fille est assassinée. Un suspect est arrêté, qui n'est pas coupable !! La
vérité sera établie grâce à l'intervention de miss Silver
WENTWORTH Patricia

Miss Silver entre en scène

Après 20 ans d'absence, James Lessiter revient dans son domaine anglais. Sa venue va déranger une personne plus que les autres. Et la série de
meurtres commence…
WENTWORTH Patricia

Plein feux

Un maîtrechanteur de haut vol réunit, au cours d'un weekend, quelquesunes de ses victimes. Mais son plaisir sera de courte durée: il périra
dbientôt de mort violente.
WENTWORTH Patricia

Le belvédère

Usant de sa santé fragile comme d'un terrible alibi, Mrs. Graham étouffe la jeunesse de sa fille Althea en la retenant près d'elle dans leur demeure
londonienne. Et surtout elle entrave les projets de mariage d'Althea avec le séduisant Nicholas Carey. Aussi lorsque Miss Maud Silver, appelée à la
rescousse, propose les services d'une infirmière hors pair, le jeune couple n'hésite pas un instant. Dans le tourbillon des préparatifs de la noce,
Miss Silver va se révéler pour Althea une aide complice d'autant plus nécessaire que Mrs.Graham est retrouvée assassinée dans le belvédère.
WENTWORTH Patricia

L'affaire william smith

Qui était William Smith ? Depuis la fin de la guerre, il travaille comme artisan dans un modeste atelier de jouets, ignorant sa véritable identité.
Devenu amnésique dans un camp de concentration allemand, puis retrouvé avec un médaillon où figurait le nom William Smith, il tente maintenant
de redevenir un simple citoyen. Mais le sort s'acharne sur lui et il est bientôt victime d'une série de dangereux accidents. Lorsqu'il découvre que
certaines personnes sont déterminées à garder son histoire secrète, Miss Silver est priée d'investiguer.
WENTWORTH Patricia

Le châle chinois

Tanis Lyle est belle. Trop belle. Les hommes en sont fous, les femmes la détestent. Cyniquement, elle piétine les uns et les autres. Aussi n'estil
pas étonnant de la retrouver un jour tuée d'une balle dans le dos... Personne ne doit quitter le prieuré où elle avait invité ses amis pour quelques
jours. Tout le monde aurait pu la tuer, tout le monde, ou presque, en avait envie. Pourtant, il n'y a qu'un assassin, et Miss Silver, l'étrange
demoiselle à qui personne ne prête attention, est bien décidée à le démasquer.
WENTWORTH Patricia

A travers le mur

Marian apprend du jour au lendemain qu'elle est l'unique héritière d'un oncle éloigné. La voilà détentrice de l'énorme fortune et devant partager une
maison au bord de la mer avec des tantes, cousines qu'elle ne connaissait pas. Pour corser le tout, sa soeur Ina est mariée à un acteur de seconde
zone Cyril qui ne cesse de lui quémander de l'argent.
WENTWORTH Patricia

Meurtre a craddock house

Agréable à lire.Il décoit bien le milieude la bourgeoisie anglaise,à Londres,entre les deux guerres.Les caractères sont analysés d'une façon subtile.
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WENTWORTH Patricia

Le mystère de la clef

La mort de Michael Harsh bouleverse la vie tranquille du petit village de Bourne. Suicide ou assassinat. Les uns penchent pour la première
hypothèse, mais Scotland Yard s'en mêle? et s'emmêle. Il faudra toute la finesse de Miss Silver, cette vieille petite damedétectivetricoteuse, pour
démêler le vrai du faux?
WENTWORTH Patricia

La mort au fond du jardin

ROMAN POLICIER.
WENTWORTH Patricia

Miss Silver entre en scène

Après 20 ans d'absence, James Lessiter revient dans son domaine anglais. Sa venue va déranger une personne plus que les autres. Et la série de
meurtres commence?
WENTWORTH Patricia

L' affaire William Smith

Affaire Everton était close : Geoffrey Grey avait déjà passé un an en prison pour le meurtre de son oncle. Tout était contre lui. Pourtant, Marion, sa
femme, savait qu'il était innocent. Il en allait de même pour la jeune cousine de Marion, Hilary, après avoir rencontré par hasard un des témoins, se
mit dans la tête de prouver l'innocence de Geoff. Folle jeunesse! Si elle avait su à quoi elle s'exposait... Heureusement, son exfiancé…
WENTWORTH Patricia

Miss Silver entre en scène

De nombreux suspects, deux crimes inexpliqués; des statuettes en or disparues. Miss Silver ressemble à Miss Marple et l'ambiance particulière des
villages anglais d'autrefois vous feront penser à Agatha Cristie.
WENTWORTH Patricia

Miss silver rentre en scene

ROMAN POLICIER. N°8506
WENTWORTH Patricia

Les lèvres qui voient

Paulina Paine, totalement sourde mais sachant lire sur les lèvres, a surpris une conversation entre deux hommes lors d'un vernissage. Ébranlée,
elle décide de rendre visite à miss Silver. Ce lut sa dernière démarche.
WENTWORTH Patricia

Meurtre en sous-sol

Anne ne sait ni qui elle est, ni d'où elle vient. Ses souvenirs commencent dans l'escalier d'une cave sombre au pied duquel gît le corps d'une
inconnue. Atelle un mari, une famille ? Qui est l'homme qui la harcèle ? Le mobile du meurtre et le nom de l'assassin seront découverts par Miss
Silver, la vieille petite dametricoteusedétective quand elle aura résolu le mystère qui entoure la jeune fille
WENTWORTH Patricia

La mort au fond du jardin

Chute dans l'escalier, velouté aux champignons empoisonnés, comprimés douteux dans son flacon de somnifères... De quoi inquiéter Adriana Ford
qui se décide à consulter miss Silver.
WENTWORTH Patricia

Pleins feux

Un maîtrechanteur réunit dans sa demeure plusieurs de ses victimes. Mais il est assassiné ! Par lequel d'entre eux ?
WENTWORTH Patricia

Mine de rien

Quarantehuit heures. C'est le temps qu'il reste à Jervis pour trouver une nouvelle épouse. Une fois ce délai écoulé, l'héritage de son richissime
grandpère passera entre les mains de Rosamund, son exfiancée et cousine. S'engage alors pour les anciens amants un contrelamontre mortel
ou les accidents ne relèvent pas de simples coïncidences... Vif, drôle, ironique : un récit au rythme endiablé porté par la verve de Patricia
Wentworth.
WENTWORTH Patricia

La plume du corbeau

Des lettres anonymes, un "suicide", deux meurtres, il n'en faut pas plus à Maudie pour prendre sa laine et ses aiguilles et aller à la recherche du ou
des coupables.
WENTWORTH Patricia

Le mystère de la clef

La mort de Michael Harsh bouleverse la vie tranquille du petit village de Bourne. Suicide ou assassinat. Les uns penchent pour la première
hypothèse, mais Scotland Yard s'en mêle… et s'emmêle. Il faudra toute la finesse de Miss Silver, cette vieille petite damedétectivetricoteuse, pour
démêler le vrai du faux…
WENTWORTH Patricia

Le masque gris

Série : LES
T 1
PREMIÈRES
ENQUÊTES DE MISS
SILVER
De retour en Angleterre, Charles Moray découvre qu'une réunion secrète se tient dans sa maison familiale, tramant un complot visant à déshériter
une jeune fille. Parmi les participants, il reconnaît son exfiancée, Margaret. Et miss Silver, la vieille petite dametricoteusedétective doit entrer en
scène pour démêler l'affaire.
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WENTWORTH Patricia

L'affaire est close

Série : LES
PREMIÈRES
ENQUÊTES DE MISS
SILVER
Un voyage en train livre à Hilary Carew des révélations sur une affaire ayant brisé la vie de sa cousine.
WENTWORTH Patricia

Le chemin de la falaise

WERBER Bernard

Les thanatonautes

T 2

Série : LES
T 3
PREMIÈRES
ENQUÊTES DE MISS
SILVER
Chaque année, la jeune Rachel Treherne rédige son testament afin de mettre à l'honneur les membres les plus méritants de sa famille. Depuis
quelques mois, elle est victime d'inquiétants incidents Il serait temps que Miss Silver, la vieille petite dametricoteusedétective s'en mêle…

L'homme a tout exploré : le monde de l'espace, le monde sousmarin, le monde souterrain ; pourtant, il lui manque la connaissance d'un monde : le
continent des morts. Nourri d'informations scientifiques souvent inédites, des textes sacrés et initiatiques les plus secrets des principales religions
depuis le fond des âges, Bernard WERBER nous entraine à la découverte du continent ultime, audelà de notre imaginaire. En suivant les
Thanatonautes, nous connaissons des rêves et des terreurs insondables,, nous subissons les lois d'un univers étrange où se cache l'énigme qui
hante les hommes depuis toujours.
WERBER Bernard

L' île des sortilèges

Série : Nous, les
T 1
dieux
Au cœur de l'île d'Aeden existe une bien étrange institution, l'Ecole des Dieux. Ses professeurs, les douze dieux de la mythologie grecque, sont
chargés d'enseigner à 144 élèves  dieux l'art de gouverner les humains. Mais un meurtrier s'est glissé dans la dernière promotion d'élèves.
WEST Morris Langlo

La salamandre

Pour D. A. Matucci, colonel des Carabinieri attaché au service secret italien, le suicide du général Pantaleone se présente comme une affaire
délicate : on soupçonne, en effet, le général d'avoir été l'homme choisi par un puissant mouvement néofasciste pour exercer la dictature, une fois
le pouvoir arraché aux modérés. Contre toute attente, l'enquête menace de tourner court, faute de pièces à conviction. Cependant, Matucci
découvre parmi les papiers du général une carte sur laquelle est gravée une salamandre. A partir de cet indice, il poursuivra une enquête
personnelle, qui très vite fera de lui l'homme à abattre.
WEST Morris

De main de maître

De Florence à New York, les coulisses du marché de l'art saisi par la fièvre du profit... En mourant, l'héritière d'une grande famille florentine autorise
son amant, un jeune historien d'art nommé Maxwell Mather, à choisir ce qu'il veut dans les précieuses archives familiales. Or, il y découvre des
toiles ignorées d'un grand maître de la Renaissance. Comment s'approprier ces œuvres sans provoquer de violentes contestations des héritiers
légaux ? Compromis au même moment dans une sombre histoire de meurtre, Mather va déployer un plan machiavélique.
WESTLAKE Donald E.

Mort de trouille

Barry et Lola se sont tout de suite aimés. Et puis ons ont tout essayé et ne sont arrivés à rien, à part continuer à s'aimer, mais sans un sou.
Pauvres, mais avec trois cent mille dollars d'assurancevie, qui seront versés au survivant à la mort d'un des conjoints.
WESTLAKE Donald E.

Château en esbroufe

Une histoire de gangsters très farfelue. Et peutêtre aussi, pour un auteur américain, une façon de se moquer gentiment de la "vieille Europe"…,
et de ses clichés.
WESTLAKE Donald E.

Le contrat

L'un, Brice, est un écrivain célèbre qui caracole en tête des classements.L'autre, Waine, écrivain aussi n'a pas de succès. Ils se rencontrent et
passent un contrat: Brice publiera sous son propre nom le roman de Waine, mais à une condition: que Waine tue la femme de Brice. Cependant, le
meurtre aura des répercussions qui ne seront pas celles auxquelles ils s'attendaient.
WESTLAKE Donald E.

Les sentiers du désastre

Comme le titre l'indique... Dortmunder a préparé un casse magnifique, mais des concurrents viennent se mettre en travers de la route. Ce sera un
vrai désastre !
WESTLAKE Donald E.

Le contrat

Un auteur à succès ne réussit plus à écrire, c'est la faute de sa femme d'avec laquelle il divorce. Il recourt à un ancien ami, écrivain lui aussi sans
succès. Il lui propose un contrat... Palpitant. Humour. Vision amusante du monde de l'édition.
WESTLAKE Donald E.

Pourquoi moi ?

Un roman policier sans violence où l'auteur ne prend personne au sérieux. Il a juste un petit faible pour son cambrioleur marqué par la fatalité.
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WESTLAKE Donald E.

Mort de trouille

Barry et Lola se sont tout de suite aimés. Lui, l'Américain anonyme de vingt ans et elle, la Sudaméricaine anonyme de vingt ans, se disaient
qu'ensemble l'avenir leur appartenait. Et puis ils ont tout essayé et ne sont arrivés à rien, à part à continuer à s'aimer, mais sans un sou. Pauvres,
mais avec trois cent mille dollars d'assurance vie, qui seraient versés au survivant à la mort d'un des conjoints, voire doublés en cas de mort
accidentelle. La solution était alors évidente : retourner au Guerrera, le pays de Lola, et y simuler la mort de Barry.
WESTLAKE Donald E

Le contrat

Aux EtatsUnis, malheur à celui qui figure sur la « liste ». Cette fameuse liste, établie par les ordinateurs des grandes chaînes de librairies, recense
les écrivains qui se vendent mal jusqu'au jour où ils ne sont plus édités du tout. Wayne Prentice est touché par ce phénomène et après douze
romans, il ne trouve plus d'éditeur. Une rencontre avec Bryce Proctor, un auteur à succès, va peutêtre changer son destin. Bryce propose d'éditer
sous son nom le manuscrit de Wayne mais il ajoute une clause à ce contrat.
WESTLAKE Donald E

La mouche du coche

Aloysius Eugène Engel bras droit,caîd,Nick Rovito,est chargé dedéterrer charlie,enseveli quelques heures plutôt,dans un complet bleu
dans la doublure regorge d'héroînevioler un cimetière la nuit,n'est pas une partie de plaisir,d'autant plus que "Charlie s'est envolé".
WESTLAKE Donald E.

Motus et bouche cousue

Détenu au Manhattan Correctional Center, Francis Xavier Meehan goûte pour la première fois aux joies des prisons fédérales pour avoir braqué un
camion. En découvrant son avocat, Meehan se dit que, décidément, la malchance le poursuit: avec son accoutrement de clown, le dénommé
Jeffords ne peut être qu'un imposteur. Pourtant, cet imposteur lui propose un marché alléchant: Meehan sera entièrement blanchi à condition qu'il
dérobe une cassette vidéo si compromettante pour le Président en exercice qu'elle pourrait bien lui coûter sa réélection. Francis est d'accord, à
condition qu'il puisse profiter du cambriolage pour...
WESTLAKE Donald Edwin

361

Ayant achevé son service militaire, Ray Kelly rentre aux ÉtatsUnis où il va retrouver avec plaisir sa famille. Mais la première rencontre avec
Willard, son père, tourne au cauchemar. Leur voiture est mitraillée, Willard abattu et Ray perd un œil dans la fusillade. Lorsqu'il sort de l'hôpital
quelques jours plus tard, il apprend que Ann, l'épouse de son frère Bill, est morte à son tour, renversée par un chauffard. Pour tenter d'identifier le
responsable de ces meurtres, les deux frères explorent le passé de leur père et se rendent vite compte que son image d'avocat respectable était
passablement usurpée.
WESTLAKE Donald E.

Le couperet

Cadre supérieur dans une usine de papier pendant vingtcinq ans, Burke Devore vient d'être licencié. Pas pour faute professionnelle. Non, il est tout
simplement victime des compressions, dégraissages, restructuration. Avec la perte de son emploi, c'est toute l'existence de Burke qui s'écroule.
Pour retrouver ce /"bonheur/" qu'il estime avoir mérité par son labeur, il est prêt à tout, même à franchir les barrières de la morale. Mais quelle
morale, au fait ?Donald Westlake a choisi de faire le procès du monde terrifiant dans lequel nous vivons, uniquement axé sur la course au profit.
WESTLAKE Donald E

Argent facile

Josh, le héros de ce nouveau roman, ressemble à tous les hommes ordinaires qui recevraient de l'argent du jour au lendemain, littéralement tombé
du ciel, et qui encaisseraient le chèque sans trop se poser de questions . . .Sauf que dans un roman policier, l'argent ne tombe pas du ciel : il
provient toujours de l'enfer .
WESTLAKE Donald E.

Le couperet

Cadre supérieur dans une usine de papier pendant vingtcinq ans, Burke Devore vient d'être licencié. Pas pour faute professionnelle. Non, il est tout
simplement victime des compressions, dégraissages, restructuration. Avec la perte de son emploi, c'est toute l'existence de Burke qui s'écroule.
Pour retrouver ce /"bonheur/" qu'il estime avoir mérité par son labeur, il est prêt à tout, même à franchir les barrières de la morale. Mais quelle
morale, au fait ?Donald Westlake a choisi de faire le procès du monde terrifiant dans lequel nous vivons, uniquement axé sur la course au profit.
WESTLAKE Donald E.

361

Démobilisé, Ray Kelly revient aux EtatsUnis. Les joyeuses retrouvailles avec son père, Willard et son frère Bill, vont vite tourner au cauchemar.
Willard est assassiné dans sa voiture. Les deux frères sont déterminés à retrouver l'assassin. A cet effet ils fouillent dans le passé de leur père et
découvre un autre homme. Willard, respectable avocat, travaillait en fait pour la mafia. Lorsque son frère se " suicide " Ray reste seul pour venger
les siens.
WESTLAKE Donald E

Les sentiers du désastre

Un riche héritier a fait le vide autour de lui en se montrant impitoyable en affaires. Il est ravi quand l'agence d'intérim lui envoie quatre employés de
maison, Dortmunder et ses coéquipiers bien décidés à piller la collection de voitures anciennes de leur employeur. Quand celuici disparaît, la
police soupçonne le majordome.
WESTLAKE Donald E

Surveille tes arrières

Un receleur miteux, en villégiature dans les Caraïbles, rencontre un riche collectionneur d'art qui se cache pour échapper à ses exépouses.
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WESTLAKE Donald E.

Le couperet

Cadre supérieur dans une usine de papier pendant vingtcinq ans, Burke Devore vient d'être licencié. Il est tout simplement victime des
restructurations. Avec la perte de son emploi, c'est toute l'existence de Burke qui s'écroule. Pour retrouver ce « bonheur » qu'il estime avoir mérité
par son labeur, il est prêt à tout. Même à franchir les barrières de la morale. Mais quelle morale, au fait ?
WESTLAKE Donald E.

Pierre qui brûle

Le génie de la planification, Dorpmunder : il vous planifie un braquage à la perfection, sauf lorsqu'il a voulu braquer l'émeraude magique. Cinq fois
qu'il a dû s'y reprendre ! John Archibald Dortmunder est sans aucun doute l'une des créatures les plus mythiques de la littérature policière et le
héros le plus célèbre de Donald Westlake. Pierre qui brûle est la première (mé)saventure. Ce roman peut être qualifié d'œuvre de jeunesse au sens
où il déborde de vitalité, d'invention et de drôlerie.
WESTLAKE Donald E

Argent facile

Depuis des mois, Josh reçoit de gros chèques dont il ignore l'origine. Il a fini par oublier que l'argent qui tombe du ciel ça n'existe pas ! Il
comprendra qu'il est devenu la taupe d'une mystérieuse organisation.
WESTLAKE Donald E.

Divine providence

«Je ne me suis jamais marié car j'aurais trop honte de me faire entourlouper devant une femme.» Fred Fitch n'est ni cupide ni idiot, mais il est
crédule ; et constitue à ce titre une proie rêvée pour les innombrables arnaqueurs de toutes sortes qui sévissent en Amérique. Des arnaqueurs
toujours très inventifs qui, bizarrement, le flairent à des kilomètres. Alors quand Fitch apprend qu'il hérite de 300 000 dollars de son «oncle Matt,» il
n'en croit évidemment pas un mot, puisqu'il n'a jamais eu d'oncle Matt.
WESTLAKE Donald E

Le couperet

Burke, cadre supérieur depuis vingtcinq ans, a subvenu aux besoins des siens et suivi les règles du jeu social. Aujourd'hui, sans emploi, rejeté par
une société de profit, il risque de perdre sa famille.
WESTLAKE Donald Edwin

Motus et bouche cousue

Détenu au Manhattan correctional center, Francis Xavier Meehan goûte aux joies des prisons fédérales pour avoir braqué un camion. en
découvrant son avocat, Meehan se dit que, décidément, la malchance le poursuit : avec son accoutrement de clown, le dénommé Jeffords ne peut
être qu'un imposteur. pourtant, cet imposteur lui propose un marché alléchant. Meehan sera entièrement blanchi à condition qu'il dérobe une
cassette vidéo si compromettante pour le président en exercice qu'elle pourrait lui coûter sa réélection. Francis est d'accord, mais veut profiter du
cambriolage pour... cambrioler, puisque c'est tout de même son métier.
WESTLAKE Donald E

Divine providence

Fred Fitch, paisible documentaliste newyorkais, est un spécialiste de l'arnaque. Non, ce n'est pas un escroc : malheureusement pour lui, il se
trouve dans le mauvais camp, celui des arnaqués. Sa crédulité est pathologique, si bien qu'il distribue son argent sans compter à toute personne
qui lui en fait la demande sous les prétextes les plus invraisemblables.
WESTLAKE Donald E.

Argent facile

Que faire quand on découvre que, depuis des années, on est une taupe à son insu ? Une taupe dormante, bien entendu, mais qu'il s'agit justement
de réveiller. Désargenté dans sa jeunesse, Josh avait reçu un mystérieux chèque. Que bien sûr, il vait encaissé. Mois après mois, d'autres s'étaient
succédé, sans la moindre explication. Devenu père de famille prospère, Josh a fini par oublier que de l'argent qui tombe du ciel, ça n'existe pas.
Mais un jour, un homme lui dit : "vous êtes à présent en service actif." Horrifié, Josh comprend qu'il a été piégé.
WESTLAKE Donald E.

Personne n'est parfait

Une aventure  hilarante  du cambrioleur J. Dortmunder, qui s'embarque dans une affaire a priori facile, puis se retrouve comme toujours dans des
situations compliquées, mais finit toujours par retomber sur ses pieds.
WESTLAKE Donald E.

Comment voler une banque

Braquer une banque c' est une chose, mais emmener la banque et l' argent avec soi, c' est encore mieux quand tout se passe sur des roulettes.
WESTLAKE Donald E.

Argent facile

Que faire quand on découvre que, depuis des années, on est une taupe à son insu ? Une taupe dormante, bien entendu, mais qu'il s'agit justement
de réveiller. Intérimaire désargenté dans sa jeunesse, Josh avait un beau jour reçu un chèque dont il n'avait pu retrouver l'origine.
WESTLAKE Donald E

Mort de trouille

Pour toucher une assurancevie, Barry et Lola partent au Guerrera pour y simuler la mort de Barry. Rentrés aux USA, Barry aurait pris l'identité de
Felicio, frère de Lola mort jeune. Rien ne se passe comme prévu.
WESTLAKE Donald Edwin

Mort de trouille

Barry et Lola se sont tout de suite aimés. Lui, lAméricain anonyme de vingt ans et elle, la Sudaméricaine anonyme de vingt ans, se disaient
quensemble lavenir leur appartenait. Et puis ils ont tout essayé et ne sont arrivés à rien, à part à continuer à saimer, mais sans un sou. Pauvres,
mais avec trois cent mille dollars dassurancevie, qui seraient versés au survivant à la mort dun des conjoints, voire doublés en cas de mort
accidentelle.La solution était alors évidente : retourner au Guerrera, le pays de Lola, et y simuler la mort de Barry.
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WESTLAKE Donald E.

Argent facile

Lorsqu'on a accepté pendant des années un chèque mensuel dont on ignorait l'origine et qu'on découvre qu'on est un espion dormant qui vient
d'être réactivé, on est vite dépassé par les evènements. Mais vautil mieux être un traitre ou un criminel?
WESTLAKE Donald E.

Jimmy the Kid

Parce qu'il est un esprist ouvert toujours disposé à se faire expliquer son métier et à s'améliorer, Dortmunder acceptr la proposition d'Andy Kelp de
kidnapper un enfant en suivant une methode décrite dans un roman de… Richard Stark (pseudonyme de Donald E.Westlake
WESTLAKE Donald E.

Bonne conduite

En une journée, la vie d'Aldo Neri, violoniste virtuose, va basculer. Alors qu'il doit donner un grand concert à Paris, il reçoit une enveloppe à son
hôtel, adressée par le psychanalyste de sa mère, contenant des liasses de feuillets manuscrits rédigés par celleci peu avant son suicide. Il y a
dans ce roman, de la chair, des émotions, , des voiles qui se déchirent et un coup de théâtre.
WESTLAKE Donald E.

Voleurs à la douzaine

11 nouvelles qui relatent les aventures souvent loufoques d'un voleur bien particulier.
WESTLAKE Donald E.

361

Démobilisé, Ray Kelly revient aux EtatsUnis. Les joyeuses retrouvailles avec son père, Willard et son frère Bill, vont vite tourner au cauchemar.
Willard est assassiné dans sa voiture. Les deux frères sont déterminés à retrouver l'assassin. A cet effet ils fouillent dans le passé de leur père et
découvre un autre homme. Willard, respectable avocat, travaillait en fait pour la mafia. Lorsque son frère se " suicide " Ray reste seul pour venger
les siens.
WESTLAKE Donald E.

Dégâts des eaux

Rentrant chez lui après un cambriolage, Dortmunder découvre avec effroi que son appartement est occupé par un ancien compagnon de cellule
dont tout le monde croyait et espérait qu'il resterait derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours.
WHARTON Edith

Eté

Dans un village de la Nouvelle Angleterre, Charity Royall accueille avec enthousiasme l'arrivée d'un jeune et beau Lucius Harney, venu dessiner les
demeures locales afin de s'affranchir de son tuteur l'avocat Royall.
WHELAN Hilary

Mort d'une peau de vache

Une romancière du crime, dans le plus pur style « british », prenant pour cadre la province française, quelque part au fin fond de l'Auvergne : tel est
le plaisir rarissime qui nous est offert ici. Immobilisé par une panne, Dean, un chauffeur de poids lourd anglais, est accusé de meurtre. N'estil pas
le dernier à avoir vu vivante sa compatriote Julia, avec qui il a lié connaissance à l'hôtel ?
WHITE Lionel

La sape

Pourquoi aton tué le perroquet de Carolyn Marguliès?
WIAZEMSKY Anne

Je m'appelle Elisabeth

Betty sursauta. Cette fois elle était sûre d'avoir entendu crisser le gravier. Quelqu'un se déplaçait le long du mur de la villa, se rapprochait de sa
chambre. Du salon, la radio toujours allumée diffusait les accords de harpe qui annonçaient le début de l'émission le Masque et la Plume. Betty,
alors, se leva et se dirigea vers la fenêtre avec le sentiment précis qu'une chose horrible l'y attendait. Elle ne se trompait pas. Posée sur le rebord,
la tête décapitée d'un écureuil la regardait.
WIENERS Annette

Coeur de lapin

Elle était l'une des meilleures à la brigade criminelle. Aujourd'hui, Gésine s'occupe des fleurs dans un cimetière à la périphérie d'une grande ville
allemande. Un matin sans histoire, elle comprend que les couronnes mortuaires déposées à la chapelle par ses soins sont destinées aux
obsèques de sa propre sœur, Mareike. Les deux femmes ne s'étaient pas vues depuis que Philipp, le petit garçon de Gésine, a perdu la vie dans
des circonstances troubles. Si Mareike lui apparaît toujours comme la responsable du drame, sa disparition mystérieuse se met à hanter Gésine.
WIESEL Elie

Le Crépuscule, au loin

."Au commencement était non pas le Verbe, mais la Folie." Folie du monde. Folie de l'Histoire. Folie de ce vieux Juif croisé, voici quarante ans,
dans le ghetto de Rovidok. Folie de ces prophètes, entre démence et enfance, qui peuplent à nouveau l'univers de Wiesel. Et puis folie, surtout, de
cette étrange maison de fous, à New York, où le narrateur est venu chercher les traces de Pedro, cet ami d'autrefois, disparu au lendemain de la
guerre, et sur qui pèsent de terribles soupçons.
WILGUS Nick

Meurtre et méditation

Double meurtre dans un monastère boudhiste de Bankok. Un ancien policier devenu moine boudhiste associe enquête et exercices de méditation.
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WILGUS Nick

Le jardin de l'enfer

Série : Une enquête
du père Ananda
Accompagné du fidèle Jak, l'orphelin qu'il a pris sous son aile, le père Ananda entame une enquête où il devra affronter non seulement des truands
de la mafia impliqués dans les pires trafics, mais aussi des moines du Wat Yai dont les agissements sont aux antipodes de l'enseignement du
Bouddha. L'enfer est aussi dans le coeur des hommes?
WILLI Pierre

Apocalypse Lille

Arthur Petiot, ancien flic et auteur de polars, enquête sur le suicide d'un jeune homme. Dans le même temps, un foyer de sansabris flambe après
une curieuse épidémie, et deux adolescents sont retrouvés pendus par les pieds. Éviscérés. Ces affaires ne semblent intéresser personne, sauf
peutêtre Arthur. Au péril de sa vie
WILLIAMS Charles

Aux urnes, les ploucs !

Suite de "Fantasia chez les Ploucs", toujours racontée par le jeune Billy, 10 ans : l'oncle Sagamore et son frère Sam, toujours accusés de distiller
du whisky de contrebande, se trouvent impliqués dans la campagne électorale pour le poste de shérif...Péripéties hilarantes, pleines de
rebondissements.
WILLIAMS Charles

Celle qu'on montre du doigt

Le téléphone retentit. Sa sonnerie eut sur la jeune femme un effet surprenant. Elle s'était pétrifiée, comme si elle avait reçu une giclée d'eau glacée
dans le dos. La sonnerie se prolongeait, aiguë, insistante ; et, lentement, péniblement, la femme allongea le bras, décrocha.  Magnolia Lodge,
annonçatelle d'une voix incertaine. Puis le sang quitta son visage. Elle vacilla, et je tendis la main pardessus le comptoir pour la retenir, croyant
qu'elle allait s'évanouir ; mais elle se laissa tomber sur un tabouret, derrière elle. Elle tenta en vain de raccrocher le récepteur sur ses griffes. Alors
elle le posa sur le sousmain.
WILLIAMS John Howard

Temperance town

Etonnante galerie de portraits émaillée de flics libidineux, de petites frappes et de truands brutaux.
WILLIAMS Charles

Fantasia chez les ploucs

Le narrateur, Billy, sept ans, a bien de la chance : cette année, il va en vacances avec son père chez son oncle Sagamore. En pleine Prohibition les
temps ne sont pas faciles et Sagamore est étroitement surveillé par le shérif. Làdessus arrivent le Docteur Severance et sa nièce, Miss Harrington,
convalescente qui ne veut voir personne et passe son temps vêtue d'un maillot de bain minuscule.
WILLIAMS Charles

Hot spot

Madox, un vagabond pas vraiment recommendable, arrive dans une petite ville paumée du Texas où il se trouve un emploi de vendeur de voitures
Mais pourquoi s'échiner ainsi, alors que la banque locale paraît si vulnérable Comme si de telles idées ne suffisaient pas à risquer de lui attirer des
ennuis, Madox se sent vite tiraillé entre deux femmes dont l'une est merveilleusement innocente et l'autre dangereusement torride. Très vite, les
nuages s'accumulent audessus de lui. Adapté au cinéma par Dennis Hooper en 1990, avec Virginia Madsen, Jennifer Connely, Don Johnson, sour
le titre "The Hot Spot".
WILLIAMS Charles

Le pigeon

Je reste bloqué dans la voiture, au milieu de la circulation, en plein midi, dans une ville de quatre cent mille habitants où deux cents policiers
attendent que je mette un pied dehors pour me sauter dessus. Et c'est alors que je me réveille.
WILLIAMS Charles

Le pigeon

« Dans mon rêve, elle agite trois doigts de la main gauche, continue à se baguenauder dans la rue, me dépasse puis disparaît, tandis que je reste
bloqué dans la voiture, au milieu de la circulation, en plein midi, dans une ville de quatre cent mille habitants où deux cents policiers attendent que
je mette un pied dehors pour me sauter dessus.
WILLIAMS Charles

Le bikini de diamants

Cette annéelà, Billy passe l'été chez son oncle Sagamore. Entre les visites du shérif, persuadé que Sagamore distille de l'alcool clandestinement,
et le lac où il apprend à nager, le garçon ne va pas s'ennuyer. Mais ses vacances deviennent véritablement inoubliables au moment où une strip
teaseuse , uniquement vêtue d'un bikini de diamants, se réfugie dans la propriété….
WILLIAMS Darren

Conséquences

Un récit austyle puissant et envoûtant. L'action se passe au coeur d'un village australien, isolé du monde où les habitants font face à une nature
hostile et des conditions de vie très rudes. Soudain un drame s'abat sur le village : deux enfants disparaissent. Le policier Gibson devra affronter
son propre passéet celui du village avant de révéler des secrets enfouis depuis trop longtemps. A la fois roman policier et roman dramatique
WILLOCKS Tim

La mort selon Turner

Lors d'un weekend arrosé au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse en voiture une jeune Noire sans logis qui erre dans la rue. Ni lui ni ses amis
ne préviennent les secours alors que la victime agonise. La mère du chauffeur, Margot Le Roux, femme puissante qui règne sur les mines du
Northern Cape, décide de couvrir son fils. Pourquoi compromettre une carrière qui s'annonce brillante à cause d'une pauvresse ? Dans un pays où
la corruption règne à tous les étages, tout le monde s'en fout. Tout le monde, sauf Turner, un flic noir des Homicides.
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WILSON Robert

Meurtres à Séville

Les années 1960, à Tanger. Peintre reconnu, Francisco Falcon laisse à la postérité quatre nus à la sensualité étourdissante avant de perdre son
génie à la suite des décès successifs de ses deux épouses. A Séville, trente ans plus tard, deux cadavres sont retrouvés. Ligotées devant un poste
de télévision, les paupières découpées, les victimes ont été contraintes de regarder un spectacle si terrible qu'elles en sont mortes. L'inspecteur
Davier, fils du peintre, est chargé de l'enquête. Il entrevoit un lien entre l'une des personnes mortes et son père.
WILSON Gayle

L' innocence trahie

Sur les marches du tribunal d'où va bientôt sortir Samuel Fate, l'assassin de son fils, Sarah Patterson s'apprète à faire justice. Mais au moment où
elle allait tirer, un flic Mac Donovan s'interpose. Profitant de la diversion, l'assassin disparaît,,, mais pas pour longtemps. Par d'autres méfaits il
cherchera encore à porter atteinte à Sarah
WILSON Robert

Les assassins de l'ombre

Séville est secouée par une énorme explosion qui détruit une école maternelle et un immeuble d'habitation. L'existence d'une mosquée au soussol
confirme les craintes d'un attentat terroriste. Soumis à la pression grandissante des médias et du monde politique, l'inspecteur Javier Falcon
découvre pourtant qu'il aurait tort de se fier aux apparences. Tandis que l'antiislamisme infecte le débat public et que tous, flics et voyous, juges et
partis, semblent gagnés par la fièvre criminelle, Falcon tente de limiter les pots cassés...
WILSON Robert

Le prix du sang

Trois mois après l'explosion terroriste qui a secoué Séville, l'inspecteur Javier Falcón poursuit ses investigations pour tenir la promesse qu'il a faite
publiquement d'arrêter les coupables... Dans ce quatrième volet des enquêtes menées par l'inspecteur principal Javier Falcón, Robert Wilson place
son personnage au c?ur de la violence moderne, entre mafia russe et terrorisme islamiste, corruption des élus et traite humaine, racket et
blanchiment d'argent. Séville, 14 septembre 2006. Vasili Lukyanov, mafieux russe, meurt dans un violent accident de voiture.
WILSON Robert

Les assassins del'ombre

Séville est secouée par une énorme explosion qui détruit une école maternelle et un immeuble d'habitation. L'existence d'une mosquée au soussol
confirme les craintes d'un attentat terroriste. Soumis à la pression grandissante des médias et du monde politique, l'inspecteur Javier Falcon
découvre pourtant qu'il aurait tort de se fier aux apparences. Tandis que l'antiislamisme infecte le débat public et que tous, flics et voyous, juges et
partis, semblent gagnés par la fièvre criminelle, Falcon tente de limiter les pots cassés…
WILSON Robert

Meurtres à Séville

Après avoir été pendant des années en poste à Madrid, l'inspecteur principal Falcón est chargé de la section criminelle à Séville. Se remettant mal
de la rupture d'avec sa femme, Falcón frise la dépression nerveuse. L'affaire qu'il doit à présent résoudre va le mener aux confins de la folie.C'est la
Semaine sainte à Séville, l'époque des innombrables processions. C'est alors que Raúl Jiménez est retrouvé dans son appartement, ligoté,
bâillonné, les paupières découpées, devant une télévision allumée. Son visage déformé par l'horreur hante l'inspecteur.
WILSON Robert

Les assassins de l'ombre

Séville est secouée par une énorme explosion qui détruit une école maternelle et un immeuble d'habitation. L'existence d'une mosquée au soussol
confirme les craintes d'un attentat terroriste. Soumis à la pression grandissante des médias et du monde politique, l'inspecteur Javier Falcon
découvre pourtant qu'il aurait tort de se fier aux apparences. Tandis que l'antiislamisme infecte le débat public et que tous, flics et voyous, juges et
partis, semblent gagnés par la fièvre criminelle, Falcon tente de limiter les pots cassés…
WILSON Andrew

La langue du mensonge

Un étudiant anglais (Adam Woods) trouve par hasard à Venise un emploi de secrétaire particulier auprès d'un auteur lui aussi anglais qui vit dans
un palazzo riche en oeuvres d'art. La première partie de l'intrigue s'y déroule ; le jeune homme découvre l'exisence d'un mystère autour de son
employeur. La seconde partie se passe en Angleterre où Adam mène une enquête riche en rebondissements. Dans la 3eme partie, de retour à
Venise, l'affaire connaît un dénouement inattendu dans le palazzo.
WILSON Robert Mcliam

Eureka Street

Dans un Belfast livré aux menaces terroristes, les habitants d'Eureka Street tentent de vivre vaille que vaille. Chuckie le gros protestant multiplie les
combines pour faire fortune, tandis que Jake le catho, ancien dur au coeur d'artichaut, cumule les ruptures
WILSON Laura

L'amant anglais

Londres automne 1940. La guerre et plus particulièrement le Blitz sont au coeur de ce terrifiant thriller. La police découvre les corps de 4
prostituées atrocement mutilées. Trois personnes dont les destins n'auraient jamais dû se croiser se retrouvent liées les unes aux autres et à cette
série de meurtres.
WILSON Robert

Les damnés de Séville

Rafael Vega, entrepreneur prospère, est retrouvé mort dans sa vaste demeure du quartier huppé de Santa Clara, à Séville. À l'étage, sa femme a
été étouffée avec un oreiller. Vega l'atil assassinée avant de se suicider ? Ou s'agitil d'un double meurtre ?L'inspecteur principal Javier Falcón est
chargé de l'enquête. Tandis qu'en haut lieu on veut le contraindre à clore le dossier, il découvre la véritable personnalité de Rafael Vega et les liens
sordides qui l'unissaient à des groupes d'extrême droite composés d'anciens tortionnaires d'Amérique latine... Bientôt, c'est la mafia russe qui
menace l'inspecteur Falcón.
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WILSON Colin

La cage de verre

Considéré comme chef de file de la nouvelle littérature anglaise, l'auteur, célèbre par son Outsider (1960), nous donne ici un vrai roman criminel où
le détective improvisé est un écrivain spécialiste de William Blake. Récit presque métaphysique où le coupable est démasqué par une sorte de
psychanalyse intuitive. Personnages et atmosphère réussis.
WILSON Laura

Les reclus

A Londres en 1955, 3 personnes sont retrouvées mortes, sans doute assassinées. Nous faire remonter le temps 40 ans en arrière et nous donner
sa propre version de toute cette période, sa vision et sa psychologie, va nous conduire peu à peu vers ce dénouement tragique, surprenant et
inattendu.
WILSON Robert

Une mort à Lisbonne

Quelle relation entre les crimes d'un SS, convoyeur de l'or nazi au Portugal, et l'assassinat, aujourd'hui, d'une adolescente lisboète ? Lisbonne,
de nos jours : Catarina Oliveira a quinza ans, elle est bolonde aux yeux bleus et collectionne les amants. Elle est retrouvée morte après avoir été
violée sur une plage. 1941, dans une Europe en guerre : Klaus Felson, un industriel allemand, est envoyé au Portugal pour le compte des SS.
Toutpuissant dans ce pays au bout du monde, il triche, trahit et viole. Un lien existe entre Catarina et le SS.
WILSON Robert Charles

Les damnés de séville

Rafael Vega, entrepreneur prospère, est trouvé mort dans sa demeure du quartier huppé de Santa Clara à Séville. Sa femme a été étouffée avec
un oreiller. L'auraitil assassinée avant de se suicider ? L'inspecteur chargé de l'enquête, à qui en haut lieu on demande de classer le dossier,
découvre la véritable personnalité de Vega et ses liens avec des groupes d'extrêmedroite. La mafia russe vient s'en mêler !
WILSON Robert Charles

Les assassins de l'ombre

Séville est secouée par une énorme explosion qui détruit une école maternelle et un immeuble d'habitation. L'existence d'une mosquée au soussol
confirme les craintes d'un attentat terroriste.
WILSON Robert

La danse des espions

Lisbonne, 1944.
Les nazis laissent entendre qu'il sont en train de fabriquer la bombe atomique et les Alliés mobilisent tous leurs
moyens pour les en empêcher.
Andrea, dixneuf ans, anglaise, est plongée dans la bataille. Sa mission : récolter toutes sortes
d'informations. Mais lorsqu'elle tombe amoureuse de Karl Voss, attaché à la légation allemande, leur liaison déstabilise l'équilibre précaire du petit
monde des espions, précipitant les drames...
WILST Philippe

Le gardien du secret

De mystérieuses gravures ont été découvertes récemment en Flandre.Que signifientelles ? Henri et ses amis tenteront, non sans péripéties, d'en
découvrir le sens, mais ils ne semblent pas les seuls à s'y intéresser... Le Gardien du Secret, doté de facultés hors du commun, pourratil les aider
dans leur quête, sans faillir à sa mission ?
WILST Philippe

L' énigme de Cassel

Deux universitaires italiens se lancent à la recherche d'un site mentionné sur un document très ancien. Ils se rendent dans le nord de la France où,
sur place, des passionnés d'histoire tentent de les aider. Mais bientôt, ils s'aperçoivent que le document attise bien des convoitises. Ils seront très
vite entraînés dans une intrigue captivante
WILST Philippe

Le gardien du secret

De mystérieuses gravures ont été découvertes récemment en Flandre. Que signifientelles ? Henri et ses amis tenteront, non sans péripéties, d?en
découvrir le sens, mais ils ne semblent pas les seuls à s?y intéresser... Le Gardien du Secret, doté de facultés hors du commun, pourratil les
aider dans leur quête, sans faillir à sa mission ?
WINCKLER Martin

Le poulpe (touche pas à mes
deux seins)
Un mandarin de la gynécologie, renommé pour ses publications sur le cancer du sein, est retrouvé mort dans son appartement. Le Poulpe venant
pour enquêter sur cet assassinat dans cette ville de province, se souvient du passé, les années 70 et ses amis dont Bruno Sachs. 20 ans après, les
lignes de la vie se renouent autour du cadavre afin de trouver l'assassin, éventuellement de le comprendre.Roman policier écrit dans la série « Le
Poulpe » par Martin Winckler, auteur de la Maladie de Sachs.
WINCKLER Martin

Les invisibles

Charly Lhombre, médecin légiste en congé sabbatique, arrive au Québec pour occuper un poste à l'université de Montréal. Alors qu'il pensait vivre
une année d'étude tranquille dans le monde policé des professeurs d'université, les choses prennent une tournure particulière à la suite
d'événements violents, échos d'un sombre passé. Conflits de pouvoir, réapparition d'anciens secrets que certains avaient cru pouvoir enterrer, et
agression de plusieurs SDF sans défense.
WINCKLER Martin

Touche pas à mes deux seins

Un mandarin de la gynécologie, renommé pour ses publications sur le cancer du sein, est retrouvé mort dans son appartement. Le Poulpe venant
pour enquêter sur cet assassinat dans cette ville de province, se souvient du passé, les années 70 et ses amis dont Bruno Sachs. 20 ans après, les
lignes de la vie se renouent autour du cadavre afin de trouver l'assassin, éventuellement de le comprendre.
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WINCKLER Martin

Touche pas à mes deux seins

Un mandarin de la gynécologie est assassiné dans son appartement de Tourmens, Apprenant le meurtre, Le Poulpe se souvient du temps passé.
C'était à la fin des années 70. Le temps de l'apprentissage, de l'amour et de l'amitié, le temps des rencontres de Gabriel, qui croyait tout savoir,
avec Luciane et Alice.
WINCKLER Martin

Mort in vitro

Tourmens, grande ville du centre de la France. Une jeune femme, pourtant en pleine santé, meurt d'une complication rare de sa grossesse. Charly
Lhombre, médecin généraliste et légiste en formation, n'arrive pas à croire qu'il s'agit d'un coup du hasard. En recherchant les causes du décès de
la jeune femme, il découvre plusieurs autres décès suspects dans la clientèle d'un gynécologue spécialisé dans la procréation médicalement
assistée? Au même moment, Jean Watteau, juge d'instruction, enquête sur la mort bizarre d'un professeur de pharmacologie au cours d'un
accident de la circulation?.
81166

WINCKLER Martin

Mort in vitro

04:38

18/07/2018

Tourmens, grande ville du centre de la France. Une jeune femme, pourtant en pleine santé, meurt d'une complication rare de sa grossesse. Charly
Lhombre, médecin généraliste et légiste en formation, n'arrive pas à croire qu'il s'agit d'un coup du hasard. En recherchant les causes du décès de
la jeune femme, il découvre plusieurs autres décès suspects dans la clientèle d'un gynécologue spécialisé dans la procréation médicalement
assistée? Au même moment, Jean Watteau, juge d'instruction, enquête sur la mort bizarre d'un professeur de pharmacologie au cours d'un
accident de la circulation?.
WINCKLER Martin

Camisoles

Extrapolé à partir de réalités actuelles, un juge, devant élucider 3 meurtres, découvre l'existence d'un hôpital psychiatrique expérimental.
WINCKLER Martin

Touche pas à mes deux seins

Série : LE POULPE

Fin 1999. La mort brutale du professeur Goffun, grand patron hospitalier, replonge Gabriel Lecouvreur dans ses souvenirs. Au début des années
1980 à Tourmens, pris dans les derniers soubresauts de la révolution sexuelle, il a fait l'expérience amoureuse de sa vie avant de la voir se
transformer en cauchemar. Un médecin, Bruno Sachs, l'ai aidé.
WINGFIELD R D

Joyeux noël frost

WINNACKER Susanne

Déserteur

Série : Imposteur

T 2

Son but : voler votre apparence. Sa mission : découvrir enfin qui elle est. Tessa a accompli sa première mission avec succès : le tueur en série
est hors d'état de nuire. Mais la Cellule des aptitudes extraordinaires à laquelle elle appartient doit désormais faire face à une menace autrement
plus grave : il existe une armée de Variants rebelles, l'Armée d'Abel, bien décidée à faire tomber la CAE. Entre enlèvements et désertions, le
pouvoir est en train de changer de mains.
WINSLOW Don

Missing : germany

En Irak, Charles Sprague a sauvé la vie de Frank Decker. Aujourd'hui, l'heure est venue pour Frank de prouver sa reconnaissance : Kim, la
superbe, la parfaite épouse de Charles, s'est volatilisée dans un luxueux centre commercial de Miami. La spécialité de Frank, c'est de retrouver les
personnes disparues. Pour récupérer Kim, il sillonne l'Allemagne, où une bande de mafieux ukrainiens tient un florissant réseau de callgirls. Au fil
de sa quête, sa loyauté envers Charles est mise à rude épreuve : son ami milliardaire ne fréquente pas seulement la jetset, mais aussi des
gangsters. Et Kim n'est pas forcément l'ange blond que l'on croyait.
WINSLOW Don

Le prix de la vengeance

WINSLOW Don

Noyade au désert

?

L'organisation des Amis de la Famille a encore un petit service à demander à Neal Carey. Oh, pas grandchose : juste retrouver une exvedette du
burlesque qui se planque à Las Vegas et la ramener chez elle à Palm Springs. Mais c'est sans compter les deux tueurs, la chanteuse de cabaret,
encore belle mais toujours aussi dingue, et l'agent d'assurances totalement déjanté qui, tous, collent aux basques du vieil homme. Et puis il y a
Karen, la femme que Neal doit épouser et qui veut désespérément être enceinte…
WINSLOW Don

Missing

Frank Decker, sergent de police à Lincoln, Nebraska, capte sur sa radio de service un « Code 64 », soit un avis de disparition : Hansen, Hailey
Marie. Afroaméricaine. Âgée de cinq ans. Un mètre six. Seize kilos huit. Cheveux bruns, yeux verts. Personne n'a rien vu, rien remarqué, rien
entendu. Près de la moitié des enfants assassinés par leur ravisseur sont tués dans l'heure qui suit leur enlèvement et Decker sait juste que
Hailey s'est volatilisée avec Magique, son petit cheval en plastique. Fouilles et interrogatoires, brigade cynophile, battues avec l'aide des flics des
comtés voisins : la police fait de son mieux.
WINSLOW Don

La frontière

L’ancien agent de la DEA, Art Keller, est recruté par un sénateur républicain pour se mettre en rapport avec un cartel mexicain afin de se
débarrasser d’une organisation Los Zetas. Un carnage s’ensuit.
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WINSLOW Don

A contre-courant du grand
toboggan
Neal Carey aurait bien aimé finir sa thèse et passer du bon temps avec sa petite amie Karen. Mais une nouvelle mission lui est confiée : cacher er
protéger l'incroyable Poly Paget qui accuse de viol Jack London, célèbre présentateur T.V d'une émission grand public, mais aussi homme
d'affaires pas très claires, aux relations mafieuses dangereuses.
WINSLOW Don

Cartel

2004. Adán Barrera, le chef du cartel le plus puissant du monde, ronge son frein dans une prison californienne tandis qu'Art Keller, l'exagent de la
DEA qui a causé sa chute, veille sur les abeilles dans un monastère. Quand Barrera s'évade, reprend les affaires en main et met la tête de Keller à
prix, la CIA et les Mexicains sortent Art de sa retraite car lui seul connaît intimement le fugitif. Corruption, violence et politique : les ennemis de
toujours s'affrontent dans un duel sans merci.
WINSLOW Don

L'heure des gentlemen

Relax, ultracool, niveau de stress minimum : Boone Daniels, exflic reconverti en détective privé, commence chaque journée sur les vagues avec
ses amis de la « Patrouille de l'aube ». Quand l'icône de la communauté surf locale est tuée à la sortie d'un bar, le petit monde de Pacific Beach est
secoué. Petra Halle, l'avocate so british qui met Boone dans tous ses états, lui demande de l'aider à défendre le tueur, un jeune punk. À mesure
qu'il est impliqué dans l'enquête, Boone se met à dos la Patrouille de l'aube et trouve refuge auprès des quadras de « l'Heure des gentlemen », les
surfeurs de l’aprèsmidi.
WINSLOW Don

Satori

Après trois années passées en cellule pour meurtre, Nicholaï Hel renaît en cet automne 1951. Le prix à payer pour racheter sa liberté : l'assassinat
d'un Soviétique à Pékin, commandité par la CIA. Une mission suicide taillée sur mesure pour cet aristocrate russe à la maîtrise de soi hors du
commun, expert en arts martiaux.
WINSLOW Don

Cirque à Piccadilly

Les choses auraient été trop simples si Neal avait pu rester à New York avec Diane et passer son examen sur Tobias Smollett. Mais la sonnerie du
téléphone laissait présager une mauvaise nouvelle. Cette fois, P'pa l'envoie courir la campagne anglaise aux trousses de la fille d'un sénateur qui
s'est fait la belle. D'après la photo, la fugueuse vaut bien le détour mais on n'a quand même pas idée de faire avaler des scones à la crème à un
enfant de Broadway ! « Cirque à Piccadilly » est le premier volet des aventures de Neal Carey.
WINSLOW Don

Savages

Ils sont trois, Ben, Chon et Ophelia – dite O. Un trio à la Jules et Jim qui produit et commercialise de l'hydro, un cannabis cultivé hors sol, sans
matières organiques, et qui s'éclate gentiment – sexe, volleyball, bière et dope – à Laguna Beach, Californie du Sud.Un beau matin, la reine du
Cartel de Baja décide d'éliminer cette concurrence qui fait tache dans son empire. Le trio refuse avec panache l'offre de rachat et la belle vie
californienne tourne au cauchemar quand O est kidnappée... Après ça, le roman devient vraiment méchant.
WINSLOW Don

Corruption

Denny Malone est le roi de Manhattan North, le leader charismatique de La Force, une unité d'élite qui fait la loi dans les rues de New York et
n'hésite pas à se salir les mains pour combattre les gangs, les dealers et les trafiquants d'armes. Après dixhuit années de service, il est respecté et
admiré de tous. Mais le jour où, après une descente, Malone et sa garde rapprochée planquent pour des millions de dollars de drogue, la ligne
jaune est franchie. Le FBI le rattrape et va tout mettre en ?uvre pour le force à dénoncer ses coéquipiers. Dans le même temps, il devient une cible
pour les mafieux et les politiques corrompus.
WINSLOW Don

La griffe du chien

Art Keller est en guerre contre les narcotrafiquants qui gangrènent le Mexique. Des tueurs armés recrutés dans les quartiers les plus démunis
règnent sans partage. C’est une guerre sans pitié qui est déclarée pour quelques poignées de dollars.
WINSLOW Don

L'hiver de Frankie Machine

Frank Machianno tient une boutique d’appâts sur la plage de San Diego et s’occupe d’immobilier l’aprèsmidi. Mais, dans une vie antérieure, il a été
l’homme de main de la mafia. Une vraie machine à tuer. Tout bascule le jour où il accepte de rendre service au fils d’un «boss» local : l’affaire
tourne mal.
WINSLOW Don

Cool

Une graine. Tout commence avec une graine de cannabis. Venue d’Afghanistan dans les valises de Chon, membre des Forces Spéciales de retour
de mission, la voilà entre les mains magiques du botaniste Ben, qui la cultive à grande échelle. Aidé par Ophelia, leur atout séduction, le trio
commence à dealer. Jackpot. Les dollars pleuvent. Et les cartels qui tiennent la Californie exigent leur part du gâteau. Cool est porté par les
mêmes dialogues corrosifs et percutants, et par la même vivacité d’esprit, que « Savages ». Noir et éclatant. The New York Times
WINSLOW Don

Le miroir de Bouddha

Neal s'était planqué en Angleterre pour parvenir enfin à boucler son mémoire sur Tobia Smollett. En vain. Cette fois, c'est à San Francisco que P'pa
l'envoie chercher un ingénieur agronome en rupture de contrat. Mais de San Francisco à Hong Kong, il n'y a qu'un océan à traverser et de Hong
Kong au Setchouan, un rideau de bambou. Et voilà Neal en train de choisir son camp au sein des deux tendances de la révolution prolétarienne
chinoise.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE SEGRÉ

CATALOGUE PAR GENRE

25/08/2022

Page Page 978 of 982

Romans policiers - Espionnage - Thriller - Suspens (suite)
WINSLOW Don

Du feu sous la cendre

Jack Wade, enquêteur pour le compte de la compagnie « La Californienne d’Incendies », adore surfer. Et il a ses habitudes : tous les jours, sur la
plage de Dana Point, il savoure sur sa planche, en plein océan, le spectacle d’une maison isolée, pur bijou architectural californien des années
trente.Or, le feu vient de ravager l’admirable bâtisse. Ajoutez à cela que le corps horriblement calciné d’une vraie beauté a été retrouvé dans les
décombres et que l’époux à peine éploré de la défunte, riche promoteur immobilier, est aussitôt venu réclamer à Jack le montant d’une colossale
police d’assurance ! .
WINSLOW Don

La griffe du chien

Série : LA GRIFFE DU T
CHIEN
01
Art Keller est en lutte contre les narcotrafiquants qui gangrènent le Mexique. Des tueurs armés, recrutés dans les quartiers les plus démunis,
règnent sans partage. C'est une guerre sans pitié qui est déclarée pour quelques poignées de dollars.
WINSLOW Don

Au plus bas des hautes
Série : Une mission
solitudes
de Neal Carey
À peine sorti des montagnes de l'Himalaya où il était retenu prisonnier depuis plus de trois ans dans un monastère bouddhiste, Neal Carey,
serviteur des «Amis de la Famille», doit reprendre du service : une bricole, un enlèvement d'enfant. Au détail près que le ravisseur introuvable est
aussi le père et qu'il bénéficie de la protection fanatique d'une bande d'allumés particulièrement redoutables ; de ceux qui prônent la suprématie
d'une race sur l'autre et s'organisent en milice dans l'attente du grand jour. De quoi réfléchir et partir avec de l'artillerie. Un détail que Neal n'avait
pas prévu…
WINSLOW Don

A contre-courant du grand
Série : Une mission
toboggan
de Neal Carey
Travailler pour les « Amis » est nerveusement difficile. Neal Carey, vingthuit ans, orphelin tiré des rues du Bronx, ne s'ennuie pas. Dernière
mission en date : cacher chez lui l'incroyable Polly Paget que toute l'Amérique recherche. Pourquoi ? Car elle accuse haut et fort Jack Landis,
célèbre présentateur d'une émission réactionnaire dévolue à la « Famille Américaine », de l'avoir violée comme une bête. Médias, mafia,
actionnaires, épouse folle de rage et opportunistes en tout genre engagent, qui des tueurs, qui d'increvables limiers pour mettre la main sur cette
fille infernale à vivre.
WINSPEAR Jacqueline

Les demoiselles de la plume
blanche
Londres 1930. Maisie Dobbs, une jeune détective privée, est contactée par Joseph Waite, un puissant homme d'affaires, dur mais respecté, admiré
aussi pour son action en faveur des plus démunis. Sa fille Charlotte s'est enfuie de la maison mais il ne veut pas faire appel à la police.
WINSPEAR Jacqueline

Les demoiselles de la Plume
Série : Une enquête
blanche
de Maisie Dobbs
Policier: Londres, 1930. Maisie Dobbs  une jeune détective privée  est contactée par Joseph Waite, un puissant homme d'affaires, dur mais
respecté, admiré aussi pour son action en faveur des plus démunis, l'Angleterre se trouvant alors en pleine crise économique. Sa fille, Charlotte,
s'est enfuie de la maison mais, par peur du scandale, Waite ne veut pas faire appel à la police. Au fil de ses recherches, Maisie va être confrontée à
trois curieuses affaires de meurtres, qui ne sont pas sans lien avec la disparition de Charlotte puisque les victimes étaient ses amies les plus
proches.
WINTERFELD Henry

L'affaire caius

Une inscription sur le temple de Minerve va déclencher l'affaire Caïus dans la Rome Antique.
WISE David

Le Cirque des espions

ROMAN POLICIER.William Danner, ancien crack des services secrets américains, aurait dû se douter que la vie tranquille qu'il avait enfin choisie
ne pourrait pas durer.
WISE David

Le cirque des espions

Rien ne va plus à la CIA. Les agents tombent, les opérations sont éventées. Pour decouvrir le traitre, on fait appel à un ancien agent qui a
démissionné pour se consacrer à sa fille. Et le voici, à nouveau, dans la ronde infernale, seul contre tous.
WITEK Jo

Le domaine

Gabriel accompagne sa mère embauchée pour l'été comme domestique dans la haute bourgeoisie. Les marais et les kilomètres de landes qui
entourent le domaine sont une promesse de bonheur pour ce jeune homme passionné de nature et d'ornithologie. Pourtant, dès son arrivée, il se
sent mal à l'aise et angoissé. Le décorum et l'atmosphère figée de la demeure déclenchent chez lui des pulsions incontrôlées de colère, de désir,
de jalousie. Et quand les petitsenfants des propriétaires débarquent, avec parmi eux la belle et inaccessible Éléonore, Gabriel ne maîtrise plus rien
de ses émotions.
WITEK Jo

Un hiver en enfer

Edward avait l'impression de se trouver dans un cauchemar. A regarder sa mère si calme, si parfaite, déblatérer les preuves criantes de l'isolement
dément qu'elle lui faisait subir, Edward comprit qu'elle était vraiment dangereuse. Complètement tarée. Je n'aurai pas le temps de trouver les
preuves avant de devenir dingue, moi aussi, pensatil. C'est peutêtre ce qu'elle cherche. M'emporter dans son délire. Il faut que je me casse d'ici,
et vite!/"Pour échapper à l'enfer familial, Edward, adolescent fragile, se réfugie dans sa vie virtuelle. Prisonnier des liens malsains d'une mère qui
n'a jamais su l'aimer et soudain l'étouffe, l'isole.
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WITTKOP-MÉNARDEAU
Sérénissime assassinat
Gabrielle
Dans la Venise du XVIIIE siècle, dont l'âme et l'esprit sont admirablement recréés par des toiles de fond empruntées aux grands maîtres de la
peinture italienne, une inquiétante affaire d'empoisonnement secoue la demeure d'Alvise Lanza dont les épouses successives décèdent
inexplicablement. Dans ces somptueux décors, «des femmes gorgées de venin vont (en) crever comme des outres», tandis que la Sérénissime vit
ses derniers instants de gloire. Certes, les coupables ne manquent pas, et il est facile d'échafauder des mobiles dans cette cité des miroirs où tout
n'est que fauxsemblant.
WODEHOUSE Peter

Bonjour jeeves

Ce dandy de Bertram Wooster nous revient, accompagné de son fidèle majordome Jeeves. Toujours entre 2 gueules de bois, voilà ce gentleman
plongé dans de nouvelles aventures aussi futiles qu'improbables mais qui pourraient bien le conduire en prison.
WODEHOUSE Peter

Pas de pitié pour les neveux,
jeeves
Sur ordre du médecin, Bertram Wooster est parti se mettre au vert dans la délicieuse campagne anglaise. C'était compter sans sa tante, son ex
fiancée et son père, un exexplorateur à demifou. Des vacances comme on n'en souhaite pas à son pire ennemi.
WOLF Inger

Mauvaises eaux

Deux femmes disparaissent sans laisser de traces à Arhus. Le même automne, un paysan découvre dans un de ses champs, sous un tas de
pierres, deux valises contenant deux corps de femmes. La peau de la première victime présente une multitude de traces en « Y » comme autant de
petites incisions, les cheveux de la seconde sont piqués d'une fleur rarissime qui pousse essentiellement dans les prairies américaines. Le
commissaire Daniel Trokic, en charge de l'enquête, devra s'intéresser de près aux rituels d'Afrique noire, aux vieilles mines de charbon danoises et
aux sangsues….
WOLF Jack

Misericordia

Dans le Berkshire et à Londres, au XVIIIe siècle. Etudiant prometteur, passionné d'anatomie, Tristan Hart a vingt ans quand il quitte sa campagne
du Berkshire pour rejoindre Londres et suivre les enseignements du prestigieux chirurgien William Hunter. Pour Tristan, homme de raison et de
logique, le futur de l'humanité passe par les progrès de la médecine. Et ses recherches en anatomie le rapprochent toujours davantage de la
question du divin : y atil un Dieu ? L'esprit gouvernetil le corps ? Qu'estce que l'amour ? Mais dans le secret de son cabinet d'études, il est une
chose que Tristan n'ose avouer à personne, pas même à luimême.
WOOD Mrs Henry

La boîte d'ébène

Une boîte d'ébène contenant des guinées d'or a disparu, elle est enfin retrouvée mais disparaît à nouveau,Sam estil le coupable?
WOODEHOUSE P.G.

Ca va jeeves

Malgré ses efforts pour surpasser son maître d'hôtel, le célèbre Jeeves, Bertram Wooster, le narrateur, ne parvient guère à aider les invités de sa
tante, à réconcilier les fiancés brouillés ni à obtenir du timide éleveur de tritons qu'il déclare ses tendres sentiments pour une larmoyante jeune fille
sensible à la beauté des étoiles. Une fois encore, l'intervention de Jeeves s'avère donc indispensable et efficace. L'humour de P. G.
WOODRELL Daniel

Un hiver de glace

Jessup Dolly a mis ses biens en gage pour payer sa caution. Mais il a disparu. Menacée d'expulsion, Ree, sa fille adolescente, part à sa recherche
pour continuer à faire survivre sa mère handicapée et ses deux petits frères . Livre bouleversant, récit de l'odyssée poignante de Ree, à travers les
paysages désolés des Ozarks
WOODS Stuart

Echange mortel

A bord de l'avion qui les ramène à New York, deux hommes, Sandy et Peter, bavardent autour d'un verre en regardant d'un oeil distrait L'Inconnu
du NordExpress, le célèbre film de Hitchcock inspiré d'un roman de Patricia Highsmith. Chacun d'eux, pour des raisons différentes, rêve en secret
d'être débarrassé de son épouse. Le whisky aidant, une idée monstrueuse leur vient : reprendre, en le perfectionnant, le principe du film, l'échange
de meurtres... A son arrivée à New York, Sandy ne sait pas encore combien il est dangereux de jouer avec le feu...
WOODS Stuart

Echange mortel

WOODS Stuart

Échange mortel

ROMAN POLICIER.

A bord de l'avion qui les ramène à New York, deux hommes, Sandy et Peter, bavardent autour d'un verre en regardant d'un oeil distrait "L'Inconnu
du NordExpress", le célèbre film de Hitchcock inspiré d'un roman de Patricia Highsmith. Chacun d'eux, pour des raisons différentes, rêve en
secret d'être débarrassé de son épouse. Le whisky aidant, une idée monstrueuse, leur vient : reprendre, en le perfectionnant, le principe du film,
l'échange de meurtres... A son arrivée à New York, Sandy ne sait pas encore combien il est dangereux, de jouer avec le feu...
WOODS Stuart

La mort en face

Chris Callaway, jeune comédienne d'Hollywood, a le sentiment d'être surveillée par un inconnu, auteur de lettres signées « admirateur » et
déposées à son domicile. Alors qu'elle fait visiter sa maison en construction à un ami, elle est victime d'une terrible chute et perd la vue. Un
suspens haletant jusqu'à la dernière ligne.
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WOODS Stuart

Échange mortel

A bord de l'avion qui les ramène à New York, deux hommes, Sandy et Peter, bavardent autour d'un verre en regardant d'un oeil distrait L'Inconnu
du NordExpress, le célèbre film de Hitchcock inspiré d'un roman de Patricia Highsmith. Chacun d'eux, pour des raisons différentes, rêve en secret
d'être débarrassé de son épouse. Le whisky aidant, une idée monstrueuse, leur vient : reprendre, en le perfectionnant, le principe du film, l'échange
de meurtres... A son arrivée à New York, Sandy ne sait pas encore combien il est dangereux, de jouer avec le feu...
WRIGHT Laurali R.

Le suspect

George Wilcox, quatrevingts ans, venu rendre visite à son voisin Carlyle Burke, un bavard qui tenait à lui dire des choses désagréables, fait taire
ce dernier tellement brutalement que le dit voisin meurt. George n'en éprouve aucune affliction ni aucun remords.Le livre va nous dévoiler petit à
petit les liens qui unissaient ces personnages et comment ce vieil homme a pu en arriver à commettre un tel acte. Etude psychologique plus que
roman policier, ce livre est aussi une réflexion sur les angoisses de la mort qui approche.
XIAOLONG Qiu

Les courants fourbes du lac tai

En vacances à Wuxi, l'inspecteur Chen rencontre la troublante Shanshan. Militante pour l'environnement, elle lui raconte son combat pour sauver le
lac Tai des déchets toxiques. Quand le directeur d'une usine chimique est assassiné, tous les regards se tournent vers la jeune activiste.
YANNE Jean

L'apocalypse est pour demain

Qui n'a entendu crier « haro » sur l'automobile ? Polluante, meurtrière, encombrante, pire que le chanvre et le pavot pour le civilisé du XX° siècle
qui ne peut se passer d'elle... Imaginez que ce soit vrai, que d'un bout à l'autre de la Terre hommes et femmes en soient venus à n'être plus que
des automobilistes rivés à leur volant par la force des choses et la multiplication des voitures, au sein d'un perpétuel et gigantesque embouteillage.
YB

Commissaire krim

« Je ne suis PAS musulman ! Combien de fois devraije répéter que ce n'est pas un truc qu'on chope par sa mère à la naissance, comme le
judaïsme ou une maladie génétique ! Il faut se convertir. Et je n'ai fait ni mon baptême, ni ma première communion, encore moins ma confirmation !
Jésus est mort sur la croix, Mahomet dans son lit. Je ne juge pas, tous les goûts sont dans la nature. Si l'inverse s'était produit, les cathos se
trimballeraient un matelas en pendentif et les minarets seraient cruciformes... N'étant pas sadomaso, je ne veux pas avoir à choisir entre trois
religions dont la première est juive et les deux autres antisémites !
YOKOMIZO Seishi

La ritournelle du démon

YORKE Margaret

Ne vous y frottez pas !

Policier de S, traduit de l'anglais par Jane Fillion. A la recherche du sang perdu. Passionnant et très amusant.
YORKE Margaret

Le disparu de perséphone

Une jolie plage crétoise devrait permettre à Patrick Grant de combler ses rêves de vacancier. Hélas, à la surface de la transparente eau marine, il
aperçoit le corps inanimé d'un de ses collègues d'Oxford.
YORKE Margaret

Trouvez-moi un coupable

Brutalement abandonnée par son mari, Nina Crowther décide de prendre du champ en assurant le gardiennage d'une grande propriété en
Angleterre, mais rien n'est paisible dans cette campagne. Une angoissante ambiance faite de petits riens, des suspects jusqu'au bout alors qu'ils
ne sont pas coupables, des histoires de famille insoupçonnées, un peu d'amour et d'humour …
YORKE Margaret

Trouvez-moi un coupable

Brutalement abandonnée par son mari, Nina Crowther décide de prendre du champ en assurant le gardiennage d'une grande propriété. Mais rien
n'est paisible, dans cette paisible campagne : les jeunes filles trouvent la mort au fond des bois et les vieux messieurs ne sont pas aussi inoffensifs
qu'il y paraît... Une angoissante ambiance faite de petits riens.
YORKE Margaret

Pudding mortel

Série : Les enquêtes
du professeur Grant.
Roman policier de facture classique. Dans une ambiance très "british", une mort suspecte permet de révéler peu à peu des secrets qui pourraient
désigner un coupable. Un professeur de littérature amateur de mystère joue ici le rôle que tient Miss Marple dans les romans d'Agatha christie.
YORKE Margaret

Vieilles dames en péril

YOUNG Gordon

L'espionne n°1 la chatte

Série : Les enquêtes
du professeur Grant.
Deux vieilles femmes tombent d'un escalier et cette chute leur est fatale ( l'une au Parthénon, l'autre au British Museum). Mort naturelle ou crime ?
Le Professeur Grant enquête .

La personnalité de « la Chatte » et son rôle demeurent une des énigmes les plus troublantes de la dernière guerre. Dans son cas, le jeu compliqué
de l'espionnage se double d'un mystère psychologique qui a dérouté tous les experts au point que la sentence de sa condamnation à mort ne fut
pas exécutée. Ce qui est clair, en revanche, c'est que 'action de cette femme eut des conséquences incalculables pour les Alliés, pour la
Résistance et pour la Gestapo..
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YOUNG Gordon

L'espionne n° 1 : la chatte

YRSA SIGURÓARDÓTTIR

ADN

Non communiquée.

ADN est le premier volume d’une trilogie, avec comme personnages récurrents le policier Huldar et la psychologue pour enfants, Freyja.
L’écrivaine islandaise nous plonge dans de nombreux domaines : l’enfance traumatisée, les radioamateurs ou les corps humains. ADN confronte le
lecteur à un tueur en série, qui assassine ses victimes de façon particulièrement atroce et inédite. L’histoire commence par une scène qui se passe
en 1987, dans les locaux d’un service social à l’enfance, puis, dès le deuxième chapitre, fait un bond dans le temps et nous emporte en 2015.
YRSA SIGURÓARDÓTTIR

Bien mal acquis

Sur la côte ouest de l'Islande, paysages désolés et brouillard épais servent de cadre à l'enquête sur deux meurtres incompréhensibles et horribles.
Pourquoi une architecte travaillant à l'extension des bâtiments d'un hôtel et un employé de cet hôtel ontils été tués ? Quel événement passé atil
bien pu provoquer ces drames ? "Il y a quelque chose de pourri"… dans ce coin d'Islande !
YU Hua

Un amour classique

Oniriques et cauchemardesques, ces petits romans, écrits au lendemain d'une période dramatique de l'histoire chinoise, allient la puissance de
l'imaginaire à la profondeur de la réflexion métaphysique.
YVART Jacques

Fromage à Bergues

L?histoire se passe à la fin des années 80. Le secret qu'il faut étouffer remonte à quelques décennies antérieures...Toujours estil que plusieurs
enquêteurs vont tenter de lever le voile sur la mort non naturelle et insolite d'un mystérieux Finlandais.
ZALOTOUKHA Valery

Le dernier communiste

Quatrième de couverture "Les familles heureuses se ressemblent toutes ; les familles malheureuses sont malheureuses chacune à sa manière",
cette première phrase d'Anna Karénine aurait pu servir d'exergue au Dernier Communiste. Une histoire de famille précisément, celle de nouveaux
russes, de nouveaux riches, les Petchonkine, dont le fils unique, après des études en Suisse, revient dans sa ville natale où tout appartient à ses
parents.
ZAMPONI Francis

Le boucher de Guelma

ZAMPONI Francis

Mon Colonel

Plus de 35 ans après la fin de la guerre d'Algérie, l'assassinat du colonel en retraite Raoul Duplan fait ressurgir un passé pourtant patiemment
occulte. Saint cyrien, soldat puis maquisard, déporté à Buchenwald, ancien de l'Indochine, Duplan a participé au putsch des généraux d'avril 1961
avant de devenir l'un des chefs de l'OAS. Arrêté, condamné à perpétuité puis libéré en 1968, il semblait couler des jours enfin paisibles jusqu'à ce
que son passé le rattrape...
ZAN Koethi

Au bout de la peur

Elles croyaient que tout prévoir, tout anticiper les sauverait du pire. Elles se trompaient. Ne pas sortir sans bombe lacrymo Toujours repérer les
sorties Toujours avoir un plan de secours Ne jamais se retrouver coincée Ne jamais paniquer... Et la règle n°1 : ne jamais monter dans la voiture
d'un inconnu. …
ZAY Dominique

Magic mic mac

Depuis plusieurs jours, il y a trois types à l'allure pas commode qui rôdent autour de la maison : trois silhouettes inquiétantes qui disparaissent aussi
subitement qu'elles apparaissent. Voleurs, cambrioleurs, meurtriers ou tueurs... Quelle panique ! Je me demande bien ce que ces hommes nous
veulent et surtout ce qu'ils veulent à mon père... J'ai bien surpris une discussion mais... Si je pouvais comme papa, utiliser mes talents de magicien
pour les faire disparaître d'un grand coup de baguette magique, ce tourlà, je l'appellerai Magic mic mac !
ZÉVACO Michel

Fleurs de Paris

Fleurs de Paris, ce sont quatre femmes : Lise, Marie Charmant, Magali et Rose de Corail.Fleurs de Paris est aussi l'histoire de la famille du baron
d'Anguerrand et celle de la vengeance inassouvie de Jeanne Mareil.Le roman se déroule dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Disparitions,
réapparitions, trahisons, meurtres, etc... se succèdent.Roman populaire, Fleurs de Paris est considéré comme l'un des premiers romans policiers.
ZHU Xiao Di

Les nouvelles affaires du juge
Ti
Enquêtes policières dans la Chine du 7ème siècle.
ZIMMERMANN Jean-Marie

Seules parmi les adultes

Quand la réalité dépasse la fiction ! Marseille l'excessive , un monde médical méconnu et impitoyable , période post coloniale en Afrique noire,
cette association secrète ,un thriller impensable . Brazzaville en république populaire du Congo en assure la genèse. Après le décès suspect d'un
premier patient , une deuxième patiente tombe dans un coma inexpliqué, le jour suivant en réanimation... Le professeur Roumazière, un chirurgien
reconnu au sommet de son art, voit sa vie basculer. L'enfer de la chute commence … Le passé ressurgit…
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ZINBERG Ivan

Matière noire

Juillet 2017. Une région. Deux disparitions. Après une nuit en discothèque, la jeune Inès Ouari ne donne plus signe de vie. Marion Testud, elle,
n'est jamais rentrée de son jogging matinal. Sur leurs traces, deux enquêteurs aux profils atypiques : Karim Bekkouche, chef de la BAC de Saint
Étienne, flirte avec les limites et prend tous les risques pour retrouver Inès. Jacques Canovas, journaliste parisien et exflic des Renseignements
généraux, couvre la disparition de la joggeuse. Tous deux ont des raisons personnelles de parvenir à leurs fins.
ZOUROUDI Anne

L' inconnu d'Athènes

THIMINOS petite île grecque perdue dans les eaux bleu turquoise de la mer Egée. Par une belle journée de printemps, une jeune femme est
retrouvée morte au pied d'une falaise. D'après la police, aucun doute, c'est un accident mais un inconnu arrive d'Athènes pour rouvrir le dossier…
ZUIKER Anthony E.

Level 26

Série : Level 26

Les policiers du monde entier répartissent les criminels de 1 à 25, mais un tueur échappe à cette classification ….
ZÜRCHER Muriel

Robin des graffs

Sam, la nuit, tague sur les murs de Paris des couples d'animaux de l'arche de Noé. Le jour, il va chanter au cimetière du Père Lachaise en
hommage aux SDF morts dans la rue. Pour gagner sa vie, il joue aux échecs avec la vieille Mme Decastel, intelligente, acariâtre et généreuse
aussi. C'est au commissariat du quartier qu'il rencontre une petite fille fugueuse en mal d'affection. Bonny décide que Sam sera sa nouvelle famille
et part avec lui. La police est sur les dents : capturer le taggueur adoré des réseaux sociaux et qui défie les forces de l'ordre, retrouver la petite fille
et son kidnappeur

