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LES GRANDS MAITRES 
 
 

Gaboriau, Émile RGc GAB 
 
Le petit vieux des Batignolles 
Paris : Grand caractère, 2007 
Méchinet, le policier-enquêteur type, évolue à travers une intrigue finement agencée dans 
l'atmosphère saisie sur le vif d'un vieux quartier très attachant. Par l'inventeur du roman noir. 
 
 
 

Leblanc, Maurice RPo LEB 
 
Arsène Lupin (4 Tomes) 
Paris : Laffont, 1986 
Arsène lupin va pendant trente ans faire du cambriolage l’un des beaux arts, et élever le roman 
policier au rang d’une véritable littérature. Et cela en une cinquantaine d’aventures réunies en 4 
volumes. 
 
Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin : vingt histoires originales 
Paris : J.-C. Gawsewitch éditeur, 2011 
Cette série de 20 histoires retrace les aventures d'Arsène Lupin, héros désinvolte, hors-la-loi et 
gentleman, dans un recueil illustré avec les épisodes dans leur version originale. 
 
 
 

Leroux, Gaston RPo LER 
 
Œuvres : Le fantôme de l’opéra, la reine du sabbat, Les ténéreuses, La mansarde en or 
Paris : Laffont, 1984 
«Ce n’est pas une raison parce qu’on découpe une femme en morceaux et qu’on la met dans son 
poële pour qu’on l’ait tuée ! » « Bientôt un crâne s’étant présenté à nous avec une chandelle 
allumée dans l’œil gauche,  j’en conclus que nous étions entrés dans l’empire des vivants. » Deux 
échantillons de style témoins de la violence explosive du rêve et du mystère. 
 
Les assassins fantômes 
Paris : Laffont, 1993 
Des assassins introuvables, incroyables, indiscernables, comme doués d'invisibilité et d'ubiquité. 
Tels semblent être les génies malfaisants de ces quatre romans. 
 
Les aventures extraordinaires de Rouletabille reporter (2 tomes) 
Paris : Laffont, 1996 
Un classique de la littérature policière qui met en scène le détective Joseph Joséphin, alias 
Rouletabille. 
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Ponson du Terrail, Pierre Alexis de RPo PON 
 
Les exploits de Rocambole 
Paris : Laffont, 1992 
Les aventures du héros aux mille visages, des bas-fonds de Paris aux châteaux en Espagne. 
 
La Résurrection de Rocambole 
Paris : Laffont, 1992 
Les aventures du héros aux mille visages, du Paris d'Haussmann à la Russie tsariste. 
 
 

Souvestre, Pierre RPo SOU 
 
Un personnage mystérieux commet des vols et des crimes dans la capitale sous le nom de 
Fantômas. Le commissaire Juve et le journaliste Fandor enquêtent chacun à leur manière sur cette 
affaire. Ils ne croient pas à l'existence d'un tel malfaiteur. Mais ils se retrouvent confrontés à 
Fantômas, dont la méthode consiste à utiliser des masques pour commettre ses méfaits. 
 
Fantômas 
Paris : Laffont, 1987 
 
Fantômas 
Paris : Laffont, 1988 
 
 

Simenon, Georges RPo SIM 
 
Quarante-cinq degré à l'ombre 
Paris : Gallimard, 1976 
Le médecin de bord, le docteur Donadieu, observe les passagers de l'Aquitaine qui s'agitent sous le 
soleil africain. Tandis que le mercure monte, les drames se nouent et les passions s'exacerbent. 
 
La Veuve Couderc 
Paris : Gallimard,1984 
Après cinq ans passés en prison pour meurtre, Jean Passerat-Monneyeur, libre rencontre la veuve 
Couderc, dite Tati, dans un bus qui sillonne la campagne près de Saint-Amand, dans le Cher. 
Absorbé par les travaux simples de la ferme et une relation sexuelle avec Tati sans amour, Jean 
semble retrouver bonheur et équilibre. Mais rapidement l'amour qu'il porte à Félicie, voisine et 
cousine de Tati, ainsi que la jalousie obsessionnelle de cette dernière enferment Jean dans une 
situation sans issue. 
 
Oeuvre romanesque 
Paris : France-Loisirs,1989 
La fenêtre des Rouet -- La fuite de monsieur Monde -- Trois chambres à Manhattan -- Au bout du 
rouleau -- La pipe de Maigret--Maigret se fâche -- Maigret à New-York -- Lettre à mon juge -- Le 
destin de Malou 
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Oeuvre romanesque 
Paris : France-Loisirs,1992 
Les trois crimes de mes amis -- Le suspect -- Les soeurs Lacroix -- Touriste de bananes -- Monsieur la 
Souris -- La Marie du port -- L'homme qui regardait passer les trains -- Le cheval blanc -- Le coup-de-
vague -- Chez Krull 
 
Maigret et le corps sans tête 
Paris : Presses de la Cité,1994 
Maigret et le corps sans tête -- Maigret tend un piège -- Un échec de Maigret 
 
Maigret : L'écluse 
Paris : Presses de la Cité,1994 
L'écluse -- La tête d'un homme -- Maigret se trompe 
 
Les mémoires de Maigret 
Paris : Presses de la Cité, 1997 
Devenu l'ami de Simenon, Maigret prend la plume pour rectifier l'image que le romancier a donnée 
de lui et de son métier. Savoureux et ironique dialogue entre un personnage et son auteur, ces 
mémoires dressent un étonnant tableau du Paris de l'entre-deux-guerres, avec ses truands, ses 
prostituées, ses immigrés légaux ou clandestins. 
 
Maigret au Picratt's 
Paris : LGF, 1999 
Personne à la PJ n'a pris au sérieux Arlette, strip-teaseuse de Pigalle ivre de surcroît : un nommé 
Oscar se dispose à assassiner une comtesse. On la retrouve morte étranglée... et Arlette a subi le 
même sort. 
 
Maigret et l'affaire Nahour RGc SIM 
Paris : LGF,1999 
Une nuit, un inconnu amène au docteur Pardon une jeune femme, Lina, légèrement blessée par 
balle. Pardon alerte aussitôt Maigret mais le couple disparaît. Le lendemain, un Libanais du nom de 
Félix Nahour est retrouvé assassiné dans son hôtel particulier. Sa femme, Lina, et son amant sont 
repérés à Amsterdam. 
 
La vérité sur Bébé Donge 
Paris : Gallimard,1999 
Après dix ans de mariage, Bébé Donge verse de l'arsenic dans le café de son mari. 
 
L'amie de Madame Maigret 
Versailles : Feryane, 2001 
Dans le calorifère de Steuvels, relieur de la rue de Turenne, sont retrouvées deux dents d'un 
homme d'environ quarante ans. L'affaire est confiée à Maigret, qui aura des difficultés à faire le lien 
entre cette histoire et la mystérieuse jeune femme au chapeau blanc qui a confié son petit garçon à 
Mme Maigret dans le square d'Anvers. 
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LE NEO POLAR 

 

Alain Dreux Gallou RPo ADG 
 
Le Grand môme 
Paris : Gallimard, 1985 
Cet automne-là, les feuilles ne furent pas les seules à mourir en Sologne. Le domaine inconnu des 
vieux souvenirs ne tarda pas à ressembler à une chapelle funéraire et la femme mystérieuse à une 
pourvoyeuse de morgue. Mais d’où venait donc ce grand môme qui, impavide, se baladait au milieu 
des massacres ? 
 
Kangouroad movie 
Paris : Gallimard, 2003 
Paddy O'Flaherty est un ancien des SAS australiens. Avec son compagnon aborigène Pickwick, il est 
responsable d'une portion de la barrière antidingo qui sillonne une partie du désert. Un soir, ils 
trouvent cinq cadavres au pied de la clôture. Seule Anaïs, une jolie Suissesse, a échappé au 
massacre. Un western délirant en plein désert australien, en même temps qu'une description du 
pays. 

 
 
Akkouche, Mouloud RPo AKK 
 
Avis déchéance 
Paris : Gallimard, 1998 
Etre flic n'est pas une sinécure. En plus, voilà que vous héritez d'un assistant qui ne rêve que d'une 
chose : devenir caniche à la place du caniche... 
 
 

Coatmeur, Jean-François RPo COA 
 
Des feux sous la cendre 
Paris : Albin Michel, 1994 
L'atmosphère sordide d'une maison de retraite, le mystère qui plane, l'âpreté des uns et la lâcheté 
des autres, de vilaines histoires et de secrets scrupuleusement bien gardés... 
 
La porte de l'enfer 
Paris : Albin Michel, 1997 
Une nuit de décembre, du côté de Morlaix. Pierre Le Dérouet et son fils se tuent dans un accident 
de voiture. C'est du moins la thèse officielle, car en y regardant de plus près, la victime a un passé 
chargé... 
 
Aliéna ; La voix dans Rama ; Les sirènes de minuit ; Le mascaret 
Paris : Denoël, 1991 
Quatre titres épuisés repris en un seul volume, d’un auteur qui possède une science incomparable 
de la construction des intrigues qui fait de lui un des grands maîtres horlogers du mystère. 
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Daeninckx, Didier RPo DAE 
 
La mort n'oublie personne 
Paris : Denoël, 1988 
Mai 1944, à Cauchel dans le Pas-de-Calais. Le jeune Jean Ricouart, qui travaille dans une usine à la 
réparation des wagons, entre dans la Résistance. A la suite d'une opération à laquelle il participe, il 
est arrêté, torturé, déporté en Allemagne. Libéré par les Russes, malade, il est soigné sur place, puis 
transféré en Ukraine. Il ne rentre au pays qu'en février 1946, où il n'a que le temps d'épouser 
Marie, son amie de toujours. Il est aussitôt accusé de meurtre par un juge qui officiait déjà du 
temps de Pétain, et condamné à sept ans de prison. 
 
Meurtres pour mémoire 
Paris : Gallimard, 1998 
Paris, octobre 1961 : à Richelieu-Drouot, 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. 
 
Têtes de Maures 
Paris : Archipel, 2013 
Escroc minable, Melvin Dahmani part en Corse pour assister aux funérailles d'une femme. Il 
apprend sur place que Lysia Dalestra, un amour de jeunesse, s'est donnée la mort. Un peu plus tôt, 
le frère de celle-ci, Orso, s'était tué en manipulant une bombe qu'il allait déposer près d'une villa. 
Puis une série de morts suspectes ponctue le séjour de Melvin, qui, intrigué, va enquêter... 
 
 
 

Delteil, Gérard RPo DEL 
 
Pièces détachées 
Paris : Fayard, 1992 
Des criminels aux motivations sans doute fort différentes avaient choisi le dimanche de 
permanence de mon équipe pour trucider à une demi-heure d'intervalle un paumé du quart monde 
et un toubib du beau monde. 
 
Riot gun 
Paris : Gallimard, 2000 
Le riot gun, c'est un fusil à pompe, l'arme de la police américaine, des truands et des vigils 
musclés... 
 
Retraite anticipée 
Paris : Fleuve noir, 2003 
Huit personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé la Résidence des Cèdres Bleus. 
Acte criminel ou accident résultant de la négligence des gestionnaires d'une maison de retraite 
pourtant luxueuse... 
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Fajardie, Frédéric-H. RPo FAJ 
 
Patte de velours 
Paris : La Table ronde, 1994 
Un magistrat jeté du huitième étage. Un fleuriste crucifié à un arbre en pleine rue. Un écologiste 
écrasé par un bulldozer... Vingt-deux cadavres en quelques jours. De toute sa carrière, le 
commissaire Padovani n'avait jamais été confronté à une telle affaire aux allures de complot 
international. 
 
 
 

Jonquet, Thierry RPo JON 
 
La vie de ma mère ! 
Paris : Gallimard, 1994 
La réalité sociale de la vie dans les quartiers démunis, vue à travers les yeux d'un gamin de douze 
ans qui a juré sur la vie de sa mère de tout dire au juge. 
 
Mémoire en cage 
Paris : Gallimard, 1995 
Quand sa vie est foutue, on peut toujours essayer de réussir la mort de celui qui a tout gâché. 
 
Les orpailleurs 
Paris : Gallimard, 1997 
Une équipe de flics parisiens, deux femmes juristes néophytes dans l'horreur, une série de cadavres 
de femmes unis par une mystérieuse bague rouge... 
 
 
 

Manchette, Jean Patrick RPo MAN 
 
La position du tireur couché 
Paris : Gallimard, 1981 
Pauvre, esseulé, bête et méchant, Martin Terrier a pratiqué dix ans le métier d'assassin, fait sa 
pelote et appris les bonnes manières. Ce, pour pouvoir rentrer au pays et retrouver sa promise. 
Mais pour arriver à cela, il faut encore que beaucoup de sang passe sous les ponts. 
 
Nada 
Paris : Gallimard, 1999 
Le roman raconte l'histoire du groupe Nada, un groupe anarchiste qui exécute l'enlèvement de 
l'ambassadeur des Etats-Unis en France. Repérés par la police, ils tuent leur otage avant d'être 
abattus à leur tour par les forces de l'ordre. 
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Oppel, Jean-Hugues RPo OPP 
 
Brocéliande-sur-Marne 
Paris : Payot : Rivages, 1994 
Une intrigue policière dans une banlieue coincée entre une rivière glauque et une forêt de chênes, 
concernant tout un petit monde promis aux affres du béton dévoreur d'horizon. 
 
Piraña matador 
Paris : Gallimard, 2001 
A Santa Cruz de Natividad, la Mort vient toujours par le fleuve. Avec les ouragans et les cyclones, les 
piranhas voraces, les pirogues des champions de la fléchette au curare, les nefs des conquistadores 
et des missionnaires... Un jour Jorge-Luis Alfaquès est arrivé, par le fleuve. 
 
 

Pouy, Jean-Bernard RPo POU 
 
RN 86 
Paris : Gallimard, 1998 
En mêlant réalité et fiction, l'auteur écrit le premier roman noir du pont du Gard. 
 
 

Siniac, Pierre RPo SIN 
 
Monsieur Cauchemar 
Paris : Librairie des Champs-Élysées, 1992 
Un des tout premiers romans de Pierre Siniac, édité la première fois en 1980 
 
Sombres soirées chez Madame Glauque 
Paris : Librairie des Champs-Élysées, 1989 
Les membres du Club du vin chaud sont des désespérés qui ont raté leurs suicides. Peut-être 
l'assassin de la pleine lune pourra-t-il leur donner le coup de grâce et épargner ainsi des victimes 
innocentes... 
 
Mystère en coup de vent 
Paris : Librairie des Champs-Élysées, 1990 
Quelle horreur! On murmure que des policiers trop pressés iraient jusqu'à fabriquer des preuves 
pour boucler un suspect... 
 
Aime le Maudit 
Paris : Librairie des Champs-Élysées, 1991 
Depuis trente-deux ans qu'il est au Club, il n'imaginait pas que le jour viendrait où, pour de vrai, il 
faudrait tuer... Que faire ? Ils l'ont juré. Ils seront tous des assassins... Sâlut, ô guillotine, expiation 
sublime... Le chef-d'oeuvre de Siniac première manière, et un roman qu'il appelait son petit préféré 
, Grand Prix de Littérature policière 1981. 
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Villard, Marc  RPo VIL 
 
La porte de derrière 
Paris : Gallimard, 1993 
Chronique barbésienne sur fond de jazz et de rock'n roll : une jeune beur, coincée par des dealers à 
qui elle doit de l'argent, tente de se suicider et tue son ex-mari qui l'avait plaquée parce qu'elle 
avait refusé de l'approvisionner en crack. En fin de course, elle est assassinée par le père de son 
enfant. 
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LE ROMAN NOIR - LE ROMAN A SUSPENSE 
 
 
 

Amette, Jacques-Pierre RPo AME 
 
Le lac d'or 
Paris : Albin Michel, 2008 
Enquête dans le Paris du XIIIe arrondissement, avec ses immeubles délabrés, ses restaurants 
asiatiques et ses bords de Seine. Une plongée dans la nuit des souvenirs d'un flic décalé lancé sur la 
piste des assassins de son ex-maîtresse, une prostituée qu'il a trop et mal aimée. 
 
 
 

Amila, Jean  RPo AMI 
 
Noces de souffre 
Paris : Gallimard, 1999 
Annette reconnut le corps carbonisé. Sans émotion. Ce mariage n'avait jamais été une réussite. 
Mais flairer qu'un flic avait pu abattre l'époux-voleur, prendre les millions et maquiller le crime en 
accident, c'était déplaisant. Il fallait donc que les femmes, épouse et maîtresse, s'unissent contre la 
police. Pour le meilleur et pour le pire. 
 
 
 
 

Arnaud, André RPo ARN 
 
Pierres de sang 
Paris : Fayard, 1999 
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 pourra-t-elle mettre un point final à 
cette affaire sans accepter son aide "honorable" ? 
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Boileau-Narcejac  RPo BOI 
 
 
Quarante ans de suspense ( 3 tomes) 
Paris : Laffont, 1988 
Depuis quarante ans, ils continuent d'accumuler les épithètes flatteuses : maîtres horlogers du 
mystère, princes du frisson, maîtres du suspense, poètes du cauchemar éveillé, frères de lait du 
roman noir, orfèvres du crime...  
 
 

Le mauvais oeil 
Villegly : Encre bleue, 1998 
Rémy, depuis une mauvaise chute, est paralysé. Un jour, il parvient miraculeusement à se lever et 
se rend sur la tombe de sa mère au Père-Lachaise. Pourtant, là-bas, il ne trouve pas trace de sa 
sépulture. Le jeune homme comprend peu à peu qu'il souffre d'amnésie et que son entourage lui 
cache peut-être des choses. 
 
 

Borniche, Roger RPo BOR 
 
 
Homicide boulevard 
Paris : Presses de la Cité, 1993 
Durant une nuit d'émeutes à Los Angeles, un homme est retrouvé mort, dans les décombres de son 
magasin. Tout accuse deux jeunes Noirs, filmés à leur insu par la vidéo de surveillance. Mais, à la 
demande de la compagnie d'assurance de la victime, Borniche enquête et parvient à prouver que 
les assassins ne sont pas ceux qu'on croit... 
 
 

Cauvin, Patrick RPo CAU 
 
 
Le sang des roses 
Paris : Albin Michel, 2002 
Un homme influent, à la tête d'une grosse affaire de tapis afghans, mène une enquête semée 
d'embûches pour élucider, avec sa femme, le meurtre crapuleux d'un enfant. Aidés par le jeune ami 
de la victime, ils vont remonter la macabre filière du travail des enfants esclaves et découvrir un 
trafic encore bien plus horrible. 
 
 

Decoin, Didier RPo DEC 
 
 
Meurtre à l'anglaise 
Paris : Mercure de France, 1988 
En Ecosse, une vieille dame riche, romancière à succès, est retrouvée morte sur une plage... 
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Enard, Jean-Pierre RPo ENA 
 
 
La reine du Technicolor  
Bordeaux : Finitude, 2008 
A Paris, en 1951, l'actrice Lola Cortez, la reine du Technicolor, est retrouvée morte dans sa 
baignoire. Accident, meurtre ou suicide, le détective Pierre Vernet mène l'enquête. Un roman qui a 
pour toile de fond le milieu du cinéma d'après-guerre à Paris. 
 
 

Exbrayat, Charles RPo EXB 
 
 
Pourquoi tuer le pépé ? 
Paris : Librairie des Champs-Élysées, 1973 
Peut-être que c'est Pierre Salagnon qui l'a occis, le Pépé. Dame ! La ferme, les terres et les gros sous 
chez le notaire ... Rudement tentant ! Mais faudrait pas aller trop vite en besogne. Qui dit que le 
Pépé lui a légué son bien ? Il a pu choisir de tout laisser à ... à son "habitude", par exemple. Cette 
gourgandine du Puy l'aurait persuadé de récompenser ses bons et loyaux services, et ... Enfin, 
inutile de se faire du mourron. La lecture du testament désignera sûrement le coupable. Il n'y a plus 
qu'à attendre. A moins que le Pépé n'ait encore voulu jouer un tour à sa façon. 
 
 
 

Grisolia, Michel RPo GRI 
 
 
La petite amie du crime 
Paris : Librairie des Champs-Élysées, 1995 
Un père associé à son fils pour un crime de hasard, une fille dissociée de son père pour des 
meurtres qui eux, ne doivent rien au hasard, des témoins bien embarrassants, un appel au secours 
dans une mort programmée, la fille d’un écrivain courant après le mystère des derniers mots 
prononcés par son père ,,, 
Un recueil de quinze nouvelles aux couleurs de Grisolia, petit ami du crime. 
 
 
 

Héléna, André RPo HEL 
 
L'homme de main  
Paris : e/dite, 2000 
Les années 50 sont terminées, le crime s'organise à l'américaine. Le Milieu n'est plus ce qu'il était, 
Messieurs les Hommes ont fait leur temps, l'avenir est au crime en col blanc. Restent cependant 
quelques indépendants, l'Homme de main est de ceux-là. De ceux pour qui le revolver est la seule 
loi, celle de la jungle et des tueurs. 
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Japrisot, Sébastien RGc JAP 
 
 
Piège pour Cendrillon ( 2 tomes) 
Lyon : Chardon bleu, 1999 
Un piège inattendu pour le lecteur. 
 
 

Livinstone, J-B RPo LIV 
 
 
Le Secret de la chambre noire 
Monaco : Ed. du Rocher, 1991 
Un vieux lord a légué son château et ses biens à la Couronne, mais sa famille se manifeste par un 
testament post mortem qui remet en cause ce legs. 
 
L'assassinat du roi Arthur 
Paris : Gérard de Villiers, 1993 
Un austère château fort camouflé par une épaisse forêt, des douves menaçantes que surplombe un 
pont-levis. Chercher Janet Bee, la brillante archéologue disparue dans ce dédale médiéval, ne va 
pas être une mince affaire. 
 
Le Mystère de Kensington 
Paris : Gérard de Villiers, 1988 
Avec cette violente tempête, il régnait dans les rues de Londres un impressionnant désordre qui 
rappela à Higgins certaines scènes du blitz de 1941. 
 
 

Magnan, Pierre RPo MAG 
 
Le parme convient à Laviolette 
Paris : Denoël, 2000 
Un tueur de cochons, résistant de la première heure, est assassiné au col des Garcinets, Basses-
Alpes. Arme du crime : de l'Huile... 
 
Le sang des Atrides 
Paris : Gallimard, 2000 
L'auteur a obtenu en 1978 le prix du Quai des Orfèvres pour ce roman policier où officie un tueur 
mystérieux. 
 
Élégie pour Laviolette 
Paris : R. Laffont, 2010 
Le commissaire Laviolette, guéri de ses sept impacts de chevrotine dans le dos, est chargé d'une 
enquête en apparence banale : un homme est mort à l'hôpital de Gap, et les neveux spoliés portent 
plainte pour captation d'héritage. Pourtant deux détails dérangent : l'homme est mort quatre jours 
après son mariage, et du talc est retrouvé sur les mains de la victime... 
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Malet, Léo RPo MAL 
 
 
Premières enquêtes 
Paris : R.Laffont, 2006 
Premier volume de la série regroupant les premières enquêtes de Nestor Burma. 
 
Les nouveaux mystères de Paris 1 
Paris : R. Laffont, 2006 
Réunit des enquêtes de Nestor Burma et des nouvelles. 
 
 

Nozière, Jean-Paul RPo NOZ 
 
 
Fatal tango : les enquêtes de Slimane 
Paris : Seuil, 2000 
Slimane Rahall n'a pas de chance. Bogart, son chien adoptif a de l'eczéma. Lui, cultive son mal à 
l'âme dans un campement de forains. Et une nouvelle enquête commence. Qui a tué Emile, 
l'accordéoniste ? 
 
 

Reboux, Jean-Jacques RPo REB 
 
 
Fondu au noir 
Paris : Gallimard, 2000 
Dix mille dollars pour recueillir les souvenirs d'un cinéphile alcoolique, quand vous êtes un chômeur 
mordu de cinéma et que votre femme vous réclame la pension des gosses, c'est le paradis. Et 
quand on vous offre en prime une balade romantique avec la créature la plus vénéneuse de la 
terre, vous vous voyez déjà au ciel... 
 
 

Véry, Pierre  RPo VER 
 
 
Les disparus de Saint-Agil 
Monaco : Ed. du Rocher, 1989 
Un pensionnat aux allures de manoir hanté... L'insomnie d'un élève, Mathieu Sorgues, alias le n° 95, 
le conduit une nuit au repère des Chiche-Capon, la bande dont il fait partie : en salle de sciences 
naturelles, seul veille le squelette Martin... Le lendemain, le n° 95 disparaît... 
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 Et aussi… 
 
 San-Antonio  RPo SAN 
 
 
Du sirop pour les guêpes 
Paris : Fleuve noir,1960 
Vacances pénardes sur la Côte... Boîte de nuit dans les pinèdes... Une frangine de vingt berges dans 
les bras... Et voilà que ça démarre... Un ancien pote à moi vient se faire rectifier à mon nez et à ma 
barbe... Un Bérurier beurré qui se radine... Un nouveau meurtre... Finie la belle tranquillité... 
Décidément j'attire l'embrouille comme le sirop attire les guêpes ! 
 
Les soupers du prince 
Paris : Fleuve noir,1992 
Edouard, la trentaine, une belle gueule aux yeux couleur de glycine fanée, est à la fois le fils de 
Rosine, la cinquantaine entreprenante, le petit-fils de Rachel, ex-militante communiste paralysée, 
et le cousin de Marie-Charlotte, adolescente perverse. Mais ses origines paternelles sont pour lui 
un mystère, que nous allons dévoiler en sa compagnie. 
 
La nurse anglaise 
Paris : Fleuve noir,1996 
Dans une famille royale britannique imaginaire, une histoire d'amour entre Sir David, un nain 
machiavélique et Victoria, une jolie nurse aux élans meurtriers. 
 
Napoléon Pommier 
Paris : Fleuve noir, 2000 
Tout commence chez Titan ma Gloire, un académicien vieillissant et pompeux, qui s'apprête à 
publier un ouvrage historique sur l'Empereur dont la rédaction sera confiée à un "nègre" et la 
documentation à Félix, le vieux prof retraité. C'est Félix qui, se rendant chez l'auteur, découvrira le 
meurtre. Chargé de l'enquête, San-Antonio embarquera tous ses comparses dans une succession 
d'aventures... 
 
Certaines l'aiment chauve 
Paris : Fleuve noir, 2010 
L'histoire aux nombreux flash-backs de l'enquête de San-Antonio sur l'étrange assurance-vie 
souscrite par une vedette de cinéma. 
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LA NOUVELLE GENERATION 
 
 
 
 

Aubenque, Alexis  RPo AUB 
 
 
Un automne à Rivers Falls  
Paris : Calmann-Lévy, 2009 
Dans cette suite de Sept jours à River Falls, Mike Logan et Clarence Hurley sont confrontés à deux 
assassinats : l'avocat Robert Gordon et un SDF. La découverte de documents compromettants dans 
le coffre-fort de l'avocat révèle un règlement de comptes lié à un scandale immobilier. Survient un 
nouveau meurtre. 
 
Sept jours à Rivers Falls  
Paris : Calmann-Lévy, 2008 
Sarah Kent mène une vie paisible d'étudiante à River Falls, une petite ville des Rocheuses. Mais ses 
deux meilleures amies, Emy Paich et Lucy Barton, sont retrouvées mutilées sur les bords du lac de la 
forêt toute proche. Sarah pourrait bien être la prochaine victime, à cause du lourd secret qu'elle 
cache. Mike Logan et Clarence Hurley, son ex-petite amie et profiler réputée, enquêtent. 
 
 

Ayerdhal  RPo AYE 
 
 
Transparences 
Vauvert : Au diable Vauvert, 2004 
1985, Berlin, Ann X, douze ans, assassine ses parents, attachés culturels américains, et un couple 
d'amis, avec un sabre japonais. L'enquête établit que l'adolescente a agi en état de démence après 
plusieurs années de sévices sexuels. Soignée pendant plusieurs mois dans une clinique 
psychiatrique, Ann est ensuite placée dans un établissement qui prend en charge l'éducation des 
enfants inadaptés. 
 
Résurgences 
Vauvert : Au diable Vauvert, 2010 
Transparences s'achevait le 11 septembre 2001, laissant Ann X apaisée en compagnie du 
criminologue Bellanger. Résurgences débute par la mise en scène de son assassinat par le FBI. 
Bellanger tente de suivre sa trace dans un monde dominé par les crimes d'Etat, les complots 
internationaux et la corruption du pouvoir. 
 
 
 
 
 



 18 

 
 

Bannel, Cédric RPo BAN 
 
 
La menace Mercure 
Paris : Laffont, 2000 
Mercure, un mystérieux maître chanteur, a réussi à prendre le contrôle d'un réseau de satellites 
qu'il menace de faire tomber sur Manhattan. Le FBI et la police disposent d'une semaine pour 
l'arrêter. Mais la demande de rançon est-elle la vraie motivation de Mercure, ou cache-t-elle une 
vérité plus terrible ? 
 
 

Bard, Patrick RPo BAR 
 
 
La quatrième plaie 
Paris : Fleuve noir, 2004 
Depuis plusieurs jours, Guérir sans Frontières est sans nouvelles de l'un de ses membres, disparu en 
Ouganda. Abraham Van Tang, médecin nomade de l'ONG, est envoyé sur place pour découvrir ce 
qui a pu arriver à son homologue. Mais la charge s'alourdit puisqu'un convoi humanitaire 
transportant l'ultime stock de médicaments contre la maladie du sommeil s'est volatilisé. 
 
 

Bello, Antoine RPo BEL 
 
 
Enquête sur la disparition d'Emilie Brunet 
Paris : Gallimard, 2010 
Achille Dunot, le narrateur, est un ancien inspecteur de police qui a pris une retraite anticipée à la 
suite d'un accident qui l'a laissé en partie amnésique, effaçant uniquement de sa mémoire les 
événements les plus récents. Un collègue et ami fait cependant appel à lui pour l'aider dans une 
affaire qu'il ne parvient pas à élucider : la disparition d'Emilie Brunet et de son amant. 
 
 

Borromée, Pierre RPo BOR 
 
 
L'hermine était pourpre 
Paris : Fayard, 2011 
Quand la justice est plus disposée à ouvrir les parapluies que les portes des prisons... Assumant le 
désordre des avocats, le barreau est une confraternité où les robes peuvent cacher les armes de la 
vengeance, où l'hermine se couvre de sang. Prix du Quai des Orfèvres 2012. 
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Bouin, Philippe RPo BOU 
 
L'inconnue de l'écluse 
Paris : Masque, 2002 
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 
a-t-il été acheminé jusqu'au canal ? Et surtout, que venait-elle faire dans la région ? Soeur Blandine, 
ex du Quai des Orfèvres, sillonne les routes au volant de sa 4L déglinguée et s'emploie à démêler les 
rivalités entre éleveurs, que la politique de Bruxelles et le spectre de la vache folle poussent au 
bord de la faillite. 
 
 

Boulay, François RPo BOU 
 
Traces 
Paris : Télémaque, 2009 
Dans les années 1980, un crime est commis dans une maison isolée de la campagne toscane. Le 
coupable, Lorenz Valero, est arrêté. Mais une chroniqueuse judiciaire remonte dans le passé du 
coupable et finit par tout faire voler en éclats. Vingt ans plus tard, en 2002, le passé resurgit dans la 
vie de cette femme. Prix Quais du polar 2007. 
 
 

Sire Cédric  RPo CED 
 
La mort en tête 
Paris : Pré-aux-Clercs, 2013 
Un enfant de huit ans meurt mystérieusement au domicile d'un faux prêtre exorciste. Le 
désenvoûtement a vraisemblablement tourné au drame et c'est Eva, alors enceinte d'Alexandre 
Vauvert, qui se rend sur les lieux pour mener l'enquête. 
 
 

Chainas, Antoine RPo CHA 
 
Versus 
Paris : Gallimard, 2008 
Andreotti, jeune inspecteur idéaliste, intègre la brigade des moeurs dirigée par le monstrueux 
Nazutti, affranchi de toute morale, et pour qui la fin justifie tous les moyens. A peine le binôme 
improbable est-il constitué qu'il se retrouve plongé dans une affaire de tueur en série. Très vite, 
l'enquête plonge Andreotti dans le passé violent et obscène de Nazutti. 
 
Une histoire d'amour radioactive 
Paris : Gallimard, 2010 
Javier et Plancher, deux policiers, enquêtent sur des disparitions de malades en stade terminal qui 
ont décidé de quitter l'hôpital après avoir croisé le chemin d'une très belle jeune femme. Au cours 
de leurs investigations, Javier et Plancher tombent amoureux. Mais Plancher ignore que Javier 
mène son enquête dans son coin et qu'il croise la mystérieuse jeune femme. Bientôt Javier tombe 
malade. 
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Chattam, Maxime RPo CHA 
 
Léviatemps 
Paris : Albin Michel, 2010 
A Paris en 1900, Guy de Timée, romancier à succès, a tout quitté et a commencé la rédaction d'un 
roman policier qui le plonge dans les bas-fonds. En enquêtant avec Faustine, l'inspecteur Perotti et 
le Japonais Gikaibo, sur la mort de Milaine, pensionnaire de la maison close dans les combles de 
laquelle il s'est installé, il met à jour un secret terrifiant : le contrôle du temps. 
 
Le requiem des abysses 
Paris : Albin Michel, 2011 
Guy de Timée et Faustine s'installent au château d'Elseneur dans le Vexin. Dans une ferme isolée, 
une famille entière est sauvagement assassinée, alors que l'ombre d'une créature rôde à proximité. 
Guy endosse à nouveau son rôle de criminologue, pendant que des momies se réveillent à Paris et 
que des rumeurs folles se répandent. 
 
La conjuration primitive 
Paris : Albin Michel, 2013 
Partout en France s'accumulent des crimes réalisés suivant des rituels étranges. Le criminologue 
Richard Mikelis, héros de La trilogie du mal, va relier ces assassinats entre eux puis se rend compte 
que l'Europe entière connaît la même vague meurtrière. La cellule spéciale fait appel à Joshua 
Brolin, profiler du FBI, spécialiste de ce type de crimes. 
 
 

Costantini RPo COS 
 
 
La note noire 
Paris : Ed. du Masque, 2009 
Un policier new-yorkais enquête sur le meurtre d'un homme retrouvé égorgé, le drapeau américain 
dessiné sur le front. Dans le contexte de l'après-11 septembre, la thèse d'un complot islamiste est 
envisagée. Mais un autre corps est découvert, avec cette fois le drapeau britannique comme 
signature... 
 
 
 
 

Delalande, Arnaud RPo DEL 
 
 
Les fables de sang 
Paris : Grasset, 2009 
Pietro Viravolta exerce au service de Sa Majesté le roi de France, Louis XVI, sous le nom de 
l'Orchidée noire. Il enquête sur une série de meurtres signés le Fabuliste, un homme tué cinq ans 
auparavant. Le meurtrier signe ses crimes selon un rituel illustrant chaque fois une fable ironique 
de Jean de La Fontaine. 
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Desmond, William Olivier RPo DES 
 
L'encombrant 
Paris : Seuil, 2000 
Petit brocanteur, Eric Beaulieu est embêté lorsque son vieux père ne répond plus à ses coups de fil. 
D'autant plus que le paternel a un garage en banlieue où il voulait planquer du hasch. De fait, le 
vieux s'est mis la tête dans un sac en plastique et en est mort. Ce qui est à la fois triste et dangereux 
car, n'ayant pas écoulé la marchandise, Eric ne peut pas avertir les flics. 
 
 
 

Descott, Régis RPo DES 
 
Obscura 
Paris : Lattès, 2009 
En 1885, dans une bastide d'Aix-en-Provence, la gendarmerie découvre une reconstitution macabre 
du Déjeuner sur l'herbe, le sulfureux tableau de Manet. Alors que la police se désintéresse de 
l'affaire, un médecin parisien pourrait, grâce aux lumières de la psychiatrie naissante, percer ce 
mystère. 
 
 
 

Descosse, Olivier RPo DES 
 
Les enfants du néant 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2009 
Ce sont des ados. Ils ne vivent pas au même endroit et ne se connaissent pas. Leur seul point 
commun : une mort atroce, aux confins de la barbarie. Pour le commissaire François Marchand, ces 
crimes ont forcément un lien. Aidé par le lieutenant Julia Drouot, il va s'engouffrer dans le monde 
déroutant de l'adolescence pour tenter de saisir les raisons cachées derrière la mort de ces jeunes 
victimes. 
 
La spirale des abysses 
Paris : Flammarion, 2010 
Serge Papadakis, ex-mercenaire et ancien policier d'élite, apprend que Thomas, le fils dont il 
ignorait l'existence, a disparu depuis neuf mois. Il découvre que le jeune homme, journaliste 
d'investigation, fasciné par les faits divers sanglants, est tombé sous la coupe d'une organisation 
sectaire qui propose à ses adeptes d'accéder à une autre dimension au moyen de drogues. 
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Doa RPo DOA 
 
Citoyens clandestins 
Paris : Gallimard, 2007 
Printemps 2001. A quelques mois de l'élection présidentielle, les services secrets français sont 
informés qu'un citoyen libanais vivant en France a été repéré en Syrie en train d'acheter un gaz 
mortel. A Paris, cette découverte met en branle les services dépendants du Ministère des affaires 
étrangères. Karim, fils de harki, est infiltré dans le 20e arrondissement pour surveiller une 
mosquée. 
 
L'honorable société 
Paris : Gallimard, 2011 
La France est à la veille des présidentielles et tous les commentateurs politiques parient sur une 
nouvelle donne, une rupture. A Paris, deux hommes encagoulés pénètrent dans un appartement du 
16e arrondissement manifestement pour y dérober un ordinateur. Le propriétaire des lieux rentre 
plus tôt que prévu et meurt après une courte lutte. Une enquête débute. 
 
 
 

Duchon-Doris, Jean-Christophe  RPo DUC 
 
La mort s'habille en crinoline 
Paris : Julliard, 2014 
La comtesse de Castiglione a la réputation de faire la mode. En mission, en 1856, elle doit séduire 
Napoléon III. Elle y parvient grâce à une robe singulière. Sept ans plus tard, Dragan Vladeski, 
policier, tombe sur le corps d'une femme égorgée portant la robe qu'arborait la comtesse. D'autres 
cadavres habillés de la même façon surgissent. Dragan et Eglantine, une petite main, mènent 
l'enquête. 
 
 
 

Erre, J. M. RPo ERR 
 
Le mystère Sherlock 
Paris : Buchet Chastel, 2012 
A Meiringen, en Suisse, dix universitaires sont réunis par le professeur Bobo, pour un colloque sur 
Sherlock Holmes. Ils se retrouvent bientôt coupés du monde en raison d'une avalanche. Quand les 
pompiers les libèrent au bout de trois jours, ils découvrent dix cadavres. 
 
 
 

Expert, Jacques RPo EXP 
 
Adieu 
Paris : Sonatine éditions, 2011 
2001, Chatenay-Malabry. Une mère, son fils et sa fille sont découverts assassinés à leur domicile. Le 
père est porté disparu. Le commissaire Lancelier lance les recherches. Un mois plus tard, c'est au 
tour d'une seconde famille d'être retrouvée dans les mêmes circonstances. Le combat de Lancier 
durera dix ans jusqu'à la révélation hallucinante d'une incroyable réalité. 
 



 23

Férey, Caryl  RPo FER 
 
Mapuche 
Paris : Gallimard, 2012 
Jana vient du peuple indigène mapuche, longtemps persécuté. Ruben Calderon a survécu à l'enfer 
des geôles clandestines de l'Ecole de mécanique de la Marine. Devenu détective, il recherche les 
enfants de disparus adoptés lors de la dictature militaire. La découverte du corps de Luz, un travesti 
qui se prostituait avec Paula, l'amie de Jana, va provoquer leur rencontre. Prix Landerneau polar 
2012. 
 
Saga maorie 
Paris : Gallimard, 2011 
Les aventures de Jack Fitzgerald et celles de Paul Osborne sont réunies dans cette saga. 
 
Zulu 
Paris : Gallimard, 2008 
Le cadavre d'une jeune fille blanche est découvert dans un jardin botanique du Cap. C'est la fille 
d'un ancien joueur des Springboks, véritable star nationale. Alors que l'enquête piétine, le corps 
d'une deuxième femme portant des scarifications faisant référence à des sacrifices zoulous est 
retrouvé. 
 
 
 

Fournel, Jean-François RPo FOU 
 
Mortels enfantillages 
Paris : Librairie des Champs-Élysées, 2004 
Nolet, un vieil écrivain, participe à une foire du livre et rencontre Michelle, une jeune journaliste qui 
va l'interviewer. Des révélations à venir ? 
 
 

Gallerne, Gilbert RPo GAL 
 
Au pays des ombres 
Paris : Fayard, 2009 
Vincent Brémont, un policier de la police judiciaire parisienne, est victime d'une machination qui 
l'implique, avec son arme de service, dans un assassinat commis à deux pas de sa résidence 
secondaire. 
 
 

Ginzberg, Norman  RPo GIN 
 
Arizona Tom 
Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2013 
Ocean Miller, shérif d'une bourgade de l'Arizona, se remémore l'affaire la plus marquante de sa 
carrière : Tom, un garçon de douze ans sourd et muet, débarque en ville en traînant un cadavre 
démembré sur ses talons. Pour tous, il est évidemment coupable du meurtre, sauf pour Miller qui 
va se lancer dans une enquête haletante afin de prouver son innocence. 
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Goetz, Adrien RPo GOE 
 
Intrigue à l'anglaise 
Paris : Grasset, 2007 
Pénélope Breuil, jeune conservatrice du patrimoine, est chargée par le directeur du Louvre 
d'enquêter discrètement sur la réapparition soudaine à Drouot de fragments disparus de la 
tapisserie de Bayeux. Mêlant intrigue et histoire de l'art, une comédie évoquant des personnages 
réels (la princesse Diana, Dominique Vivant Denon, le général von Choltitz...) et des faits 
historiques. 
 
Intrigue à Versailles 
Paris : Grasset, 2009 
Voici de nouveau Pénélope, l'héroïne d'Intrigue à l'anglaise qui a été mutée au château de 
Versailles et qui découvre dès son premier jour un cadavre, un meuble de trop et un Chinois. 
 
Intrigue à Venise 
Paris : Grasset, 2012 
Pénélope, invitée à un colloque, se trouve pour la première fois à Venise. Un vieil écrivain français, 
dont le sujet de prédilection est Venise, est assassiné à la villa Médicis à Rome que dirige son vieil 
ami le diplomate Lambel. Tous les écrivains français ayant écrit sur la Sérénissime reçoivent alors 
des menaces de mort. Pénélope enquête et découvre l'existence d'une société secrète. 
 
 
 
 

Grangé, Jean-Christophe RPo GRA 
 
Le vol des cigognes 
Paris : Albin Michel, 1994 
Chaque année, elles repartent pour leur fabuleuse migration jusqu’en Afrique.Cette année-là, elles 
ne sont pas revenues. Cadavres mutilés, tueurs surgis du néant….le jeu de piste qui aurait dû 
conduire Louis Antioche sur les traces des cigognes disparues tourne vite au jeu des massacre. 
 
Les rivières pourpres 
Paris : Albin Michel, 1998 
Des corps mutilés, torturés, retrouvés en position de foetus dans un monde minéral et glacé. Une 
mise en scène macabre signée : les rivières pourpres. Secte satanique ou gang de tueurs fous ? 
C'est ce que s'efforcent de découvrir deux flics, Niémans, l'ex-gloire de l'Antigang et Abdouf, 
l'inspecteur au passé de voyou. 
 
Le serment des limbes 
Paris : Albin Michel, 2007 
Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle de Paris apprend que Luc, son meilleur ami et 
policier lui aussi, a tenté de se suicider, il n'a de cesse de vouloir 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. 
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Miserere 
Paris : Albin Michel, 2008 
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. Kasdan, policier en retraite, et Volo, policier toxicomane, respectivement 
d'origine russe et arménienne, enquêtent dans un univers baroque. 
 
 
La forêt des mânes 
Paris : Albin Michel, 2009 
Jeanne Korowa, brillante juge d'instruction à la vie affective désastreuse, enquête avec François 
Taine sur une série de meurtres particulièrement sauvages. Abusant de son autorité, elle fait 
installer des micros dans le cabinet d'Antoine Féraud, le psychanalyste qui reçoit chaque semaine 
son ancien petit ami, et tombe sur une séance où un père révèle les pulsions sanguinaires de son 
fils autiste. 
 
 
 
 

Jourdain, Hervé RPo JOU 
 
Le sang de la trahison 
Paris : Fayard, 2013 
Un tueur en série exécute méthodiquement des personnes appartenant au monde judiciaire et 
abandonne des morceaux de sucre, seul indice de l'enquête, sur les scènes de crime. Au même 
moment, Zoé, jeune policière, intègre la brigade criminelle de Paris. 
 
 
 
 

Lambert, P.J. RPo LAM 
 
Le vengeur des catacombes 
Paris : Fayard, 2007 
David Meyer, le narrateur, est journaliste et profite de ses connaissances parmi les membres du 36, 
quai des Orfèvres. Il se retrouve mêlé à une enquête sur des assassinats commis dans les 
catacombes parisiennes, et dans lesquels un policier est lui-même impliqué. Prix 2008 du quai des 
Orfèvres. 
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Lecaye, Alexis RPo LEC 
 
Dame de carreau 
Paris : Ed. du Masque, 2009 
Suite au témoignage d'une femme agressée mais saine et sauve, le commissaire Martin et son 
adjointe Jeannette reviennent sur une affaire de jeunes femmes disparues jamais élucidée. Les 
similitudes entres les différents cas sont minces mais Jeannette a déjà prouvé que son instinct ne la 
trompait pas. Les deux policiers se mettent alors à la recherche d'un criminel récidiviste. 
 
Dame de feu 
Paris : Ed. du Masque, 2014 
Huit personnes sont assassinées dans un bus parisien, dont Marion, la compagne du commissaire 
Martin. Dans le même temps, un adolescent vit une folle passion amoureuse avec la mère de son 
meilleur ami. C'est en découvrant le lien entre les deux événements que le commissaire et son 
équipe pourront éviter un nouveau massacre. 
 
 
 
 

Le Corre, Hervé  RPo LEC 
 
Les coeurs déchiquetés 
Paris : Rivages, 2009 
Pierre Vilar est commandant de police à Bordeaux. Son fils Pablo, neuf ans, a disparu à la sortie de 
l'école. Depuis, Pierre fait le guet devant l'école avec un pistolet. Dans le même temps, Nadia, la 
mère de Victor, un collégien, est sauvagement assassinée. Victor, sans père, est placé dans une 
famille d'accueil. 
 
Après la guerre  
Paris : Rivages, 2014 
Dans le Bordeaux des années 1950, alors que de jeunes appelés partent pour l'Algérie, des 
événements violents ont lieu autour du commissaire Darlac, qui s'est compromis pendant 
l'Occupation.  
 
 
 
 

Lemaitre, Pierre RPo LEM 
 
Alex 
Paris : Albin Michel, 2011 
Le commandant Verhoeven 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. 
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Lenormand, Frédéric RPo LEN 
 
Le diable s'habille en Voltaire 
Paris : Lattès, 2013 
Le diable commet une série d'assassinats dans Paris. Ces crimes embarrassent l'Eglise qui décide de 
faire appel à Voltaire pour mener une enquête secrète, tout en autorisant la parution des 
scandaleuses Lettres philosophiques. Au moyen des armes de la raison, l'écrivain va démonter les 
superstitions qui entourent cette mystérieuse affaire. 
 
 
 

Le Roy, Philip RPo LER 
 
Le dernier testament 
Paris : Au diable vauvert, 2005 
Profiler indépendant pour le FBI, Nathan Love enquête sur le massacre de chercheurs du projet 
Lazare, en rapport avec la résurrection après la mort, développé en Alaska. Ses investigations le 
conduisent dans les sphères du pouvoir américain et au Vatican. Il découvre le secret le mieux 
gardé de l'humanité : le testament de Yehoshua Ben Yossef, dit Jésus, rédigé en l'an 70 de l'ère 
chrétienne. 
 
 
 

Lorens, Alexis RPo LOR 
 
Les loups de Kharkov 
Paris : les Ed. du Petit caveau, 2010 
En 1936, de jeunes danseuses de ballet sont assassinées. Les inspecteurs Xavier Kerlann et François 
Hernandez mènent l'enquête, entre Paris et New York. 
 
 
 

Maisons, Dominique RPo MAI 
 
Le psychopompe 
Paris : Nouveaux auteurs, 2011 
Une palpitante fuite post mortem... 
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Majan, Raphaël RPo MAJ 
 
Le collège du crime 
Paris : POL, 2004 
Les vieux camarades de Wallance au collège évangélique Jésus de Voltaire invitent à une réunion 
d'anciens élèves celui qu'ils traitaient si mal à l'époque. Mais, l'adolescent est devenu commissaire 
et ne laisse plus rien passer à ces arrivistes qui estiment avoir mieux réussi que lui. 
 
L'apprentissage 
Paris : POL, 2004 
Dans ce premier livre, pour faire ses débuts au service de la justice, Valance va trouver, pour un 
crime qu'il n'a pas commis, un innocent qu'il va déclarer coupable et l'accabler sous les fausses 
preuves. 
 
Chez l'oto-rhino 
Paris : POL, 2004 
Lavraut, fidèle adjoint, croit que son supérieur devient sourd et l'envoie chez son oto-rhino préféré. 
Une erreur qui coûtera cher au spécialiste de la villa Amélie tout en permettant à Lavraut de 
reconquérir d'une façon inattendue Martine, sa femme qui avait un amant et qui est rapidement 
contrainte d'en changer. 
 
Les Japonais 
Paris : POL, 2004 
Dans les multiples enquêtes du commissaire Liberty, aucun Japonais ne figure à son palmarès et ce 
manque commence à l'obséder. 
 
La gym de tous les dangers 
Paris : POL, 2006 
Le commissaire Liberty enquête au sein du Top Gym Plus Club, centre de remise en forme. 
 
 
 
 

Mallock RPo MAL 
 
Le massacre des innocents 
Paris : JBZ  & Cie, 2010 
Dans l'ascenseur de la tour Eiffel se trouvent une petite fille, ses parents, son frère et un policier en 
sueur. Soudain ce dernier sort son arme et ouvre le feu. C'est ainsi que commence la première 
enquête du commissaire Amédée Mallock. 
 
Les visages de Dieu 
Paris : JBZ  & Cie, 2010 
Amédée Mallock, moitié ours, moitié commissaire, se retrouve devant une affaire d'apparence 
classique : la recherche d'un tueur en série. Mais l'extrême cruauté et l'originalité morbide du mode 
opératoire du meurtrier en fait un cas à part, et l'identité des victimes laisse le commissaire 
perplexe. Qui, d'après le FBI, sévirait depuis plus d'un demi-siècle ? 
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Malte, Marcus  RPo MAL 
 
Les harmoniques 
Paris : Gallimard, 2010 
Mister et Bob vont à Paris pour mener leur enquête sur la mort d'une jeune femme récemment 
rencontrée par Mister : Vera a été brûlée vive. Les coupables ont été arrêtés rapidement mais 
Mister ne croit pas à la version officielle. Au fil de leur enquête, ils découvrent une énorme 
machination qui se termine dans la violence. 
 
 
 

Martin-Chauffier, Gilles RPo MAR 
 
Paris en temps de paix 
Paris : Grasset, 2011 
Le héros, commissaire d'ascendance bretonne, calme et manipulateur, n'en croit pas ses oreilles 
quand il apprend l'enlèvement d'un jeune Juif dans le 18e arrondissement de Paris. Entre guerre 
des gangs, trafic de drogue et mensonges de collégiens, un roman sur la montée de l'extrémisme. 
 
 
 

Martin, Lionel-Édouard RPo MAR 
 
Anaïs ou Les gravières 
Paris : Les Editions du Sonneur, 2012 
Un journaliste, accablé par un deuil personnel, enquête sur l'assassinat d'une jeune fille. Il croise 
des personnages atypiques, marqués par les incertitudes de l'existence : Petit-Louis, le grand Mao, 
Toto Bauze, le Légionnaire, etc. 
 
 
 

Message, Vincent RPo MES 
 
Les veilleurs 
Paris : Seuil, 2009 
Nexus, jeune marginal, tue de sang-froid, sans raison apparente, trois passants croisés dans une 
ville imaginaire, Regson. Amnésique, condamné à perpétuité, il laisse les psychiatres perplexes. Les 
recherches sur sa personnalité reprennent quand Rilviero est chargé d'enquêter sur un possible 
complot politique dont Nexus aurait été le bras armé. Prix Laurent Bonelli 2009. 
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Minier, Bernard  RPo MIN 
 
Glacé 
Paris : XO, 2011 
En 2008, dans une vallée des Pyrénées, le commandant Martin Servaz est confronté à une étrange 
enquête : l'ADN d'un psychopathe détenu dans un centre de détention est retrouvé sur des lieux de 
crime. 
 

Le cercle 
Paris : XO, 2012 
Julian Hirtmann, pensionnaire d'un institut psychiatrique disparu depuis plusieurs mois semble 
avoir réapparu. Dans le même temps, des meurtres étranges ont lieu dans les environs de Marsac. 
Aidé par Espérandieu et Irène Ziegler, Servaz mène l'enquête dont il ne sortira pas indemne. 
 

N'éteins pas la lumière 
Paris : XO, 2014 
Au coeur de la forêt, la neige immaculée. Sur la table, un corps de femme, le coeur arraché. Martin 
Servaz fait toujours le même rêve depuis que Hirtmann a tué Marianne et lui a envoyé son coeur 
par la poste. Le soir de Noël, l'homme reçoit la clé électronique d'une chambre d'hôtel où une 
femme s'est suicidée un an plus tôt. 
 
 
 

Miské, Karim RPo MIS 
 

Arab jazz  
Paris : V. Hamy, 2012 
Dans le XIXe arrondissement de Paris, Ahmed Taroudant découvre le corps sanguinolent de sa 
voisine et amie Laura Vignola suspendu au-dessus de son balcon. Cette découverte l'oblige à sortir 
de sa torpeur et à collaborer avec les lieutenants Rachel Kufstein et Jean Hamelot. Ensemble, ils ont 
toutes les cartes pour décrypter les signes et les symboles de cette mort atroce. 
 
 
 

Musso, Valentin RPo MUS 
 

Le murmure de l'ogre 
Paris : Seuil, 2012 
Nice, 1922, deux prostituées sont assassinées puis des enfants disparaissent et sont retrouvés 
égorgés dans des mises en scène macabres. Le commissaire Louis Forestier se lance sur la trace de 
celui que les journaux appellent l'ogre, aidé par un spécialiste des pathologies mentales, le docteur 
Frédéric Berthelion. 
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La ronde des innocents 
Paris : Nouveaux auteurs, 2010 
Dans une station des Hautes-Pyrénées, le cadavre d'un guide de montagne est retrouvé atrocement 
mutilé. A mille km de là, un adolescent meurt poignardé dans un internat. Entre les deux meutres, 
aucun lien apparent. Mais les deux enquêtes vont rapidement se rejoindre et révéler l'existence 
d'un enfant aux dons extraordinaires et mettre au jour une organisation qui aurait dû rester 
secrète. 
 
Les cendres froides 
Paris : Nouveaux auteurs, 2011 
A la mort de son grand-père en 1999, Aurélien Cochet découvre que celui-ci aurait travaillé durant 
la guerre dans une maternité nazie accueillant des femmes enceintes de membres de la SS. Il 
plonge alors au coeur d'un des programmes les plus terrifiants du IIIe Reich jusqu'à mettre en 
danger ceux qu'il aime. 

 
 
 
Parot, Jean-François RPo PAR 
 
Le crime de l'Hôtel Saint-Florentin 
Paris : Lattès, 2004 
M. de Saint-Florentin charge Nicolas le Floch d'enquêter sur le crime d'une femme de chambre 
égorgée dans les cuisines de sa demeure. Tout semble accuser le maître d'hôtel, mais M. de Saint-
Florentin ne serait pas si innocent que cela. Une enquête au Siècle des Lumières entre Paris et 
Versailles, qui mêle amour, meurtres en série, menaces, mystères, intérêts, débauche et 
espionnage anglais... 
 
Le sang des farines 
Paris : Lattès, 2005 
Sous le règne de Louis XVI, le commissaire au Châtelet Nicolas Le Floch est de retour de Vienne. 
Envoyé en mission auprès de Marie-Thérèse d'Autriche, il a fait des découvertes étonnantes sur les 
atteintes portées au Secret du Roi. A Paris, alors en pleine guerre des farines, il enquête sur 
l'assassinat d'un boulanger qui pourrait faire partie d'un vaste complot. 
 
Le cadavre anglais 
Paris : Lattès, 2007 
Paris en 1777, un mystérieux prisonnier meurt en tentant de s'évader de la prison du Fort-L'Evêque. 
Dans le même temps, la reine Marie-Antoinette, prodigue et insouciante, demande à Nicolas Le 
Floch de contrer des menées visant à la compromettre. De Paris à Versailles, le policier poursuit sa 
traversée du siècle et va de surprise en surprise. 
 
L'année du volcan 
Paris : Lattès, 2013 
En 1783, l'éruption d'un volcan islandais provoque d'importants changements climatiques qui 
affaiblissent la France. Nicolas Le Floch est chargé par la reine d'enquêter sur la mort violente du 
vicomte de Trabard, qui fréquentait le monde de la finance. Ses investigations le conduisent en 
Angleterre auprès du comte de Cagliostro et de la comtesse de La Motte-Vallois. 
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Pécherot, Patrick RPo PEC 
 
Soleil noir 
Paris : Gallimard, 2007 
Félix, le narrateur, a hérité de la maison de son vieil oncle. Avec trois amis, il prévoit de braquer un 
fourgon blindé et simule la réfection de la maison pour écarter tout soupçon, habituant les voisins à 
leur présence et se constituant un solide alibi. Ils n'avaient pas prévu une grève des convoyeurs, qui 
les contraint à poursuivre les travaux. Félix se plonge alors dans le passé de son oncle. 
 
 
 
 

Picouly, Daniel RPo PIC 
 
Nec 
Paris : Gallimard, 2003 
Nec découvre sur un tableau de Paolo Uccello la mise en scène du meurtre qu'il souhaiterait 
commettre. En remontant à Paris plus rien ne l'arrêtera... 
 
Un bâton de rouge dans le chargeur : la donzelle 
Monaco : Ed. du Rocher, 2004 
La Donzelle est une commissaire de police d'une quarantaine d'années, mélange de Barbarella et 
de James Bond pour le physique et l'action, de Géo Paquet et des héros de Léo Malet pour le côté 
franchouille et rabelaisien, bref un San Antonio au féminin. Elle est spécialisée dans les affaires 
visant des personnages intouchables. 
 
 
 
 

Ruffin, Michel RPo RUF 
 
Le secret des Bierville-Harcourt 
Paris : France-Empire, 2006 
Le comte de Bierville-Harcourt est mort, assassiné dans la bibliothèque du château en pleine 
réception mondaine. Mais le crime reste inexplicable car l'assassin a disparu. Face à une enquête 
qui piétine, la famille engage le détective Sébastien Morel qui trouvera dans l'histoire la plus 
lointaine du château les clefs de l'énigme et résoudra au passage bien des mystères du passé... 
 
 
 
 

Serfaty, Thierry RPo SER 
 
Peur 
Neuilly-sur-Seine : Lafon, 2007 
Confronté aux morts tout aussi spectaculaires qu'incompréhensibles d'individus qui bravent leurs 
phobies en public, le commissaire Eric Flamand n'a qu'une issue pour empêcher l'hécatombe : 
mettre au plus vite la main sur celui qui a libéré les victimes de leurs peurs. Une oppressante course 
contre la montre s'engage en France. 
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Agônia 
Neuilly-sur-Seine : Lafon, 2008 
A la fin de leur première enquête, le commissaire Erick Flamand et son épouse Laure croyaient mort 
le maître du Fight. Mais l'hécatombe reprend dans l'institut de soins psychologiques où est leur 
nièce Léa. Le couple doit alors se battre sur tous les fronts. 
 
La nuit interdite 
Paris : Albin Michel, 2006 
Le peintre Laurent Strelli suit une thérapie dans le service de psychiatrie où travaille sa femme. 
Endormi sur son lit d'hôpital, il voit l'assassinat de cette dernière et de leur enfant. Le commissaire 
chargé de l'enquête va devoir explorer les arcanes du sommeil paradoxal. 
 
 
 

Sich, Marc RPo SIC 
 
Mortels abîmes 
Paris : Plon, 1999 
Juin 1998, dans les gorges de l'Hérault, entre Montpellier et les Cévennes, trois femmes ont été 
assassinées à quelques mois d'intervalle. Un ancien producteur de films X , Maxime Linski, est 
soupçonné. Victoria Boeri, patronne de la police judiciaire traque l'assassin en s'efforçant de 
comprendre son comportement. Curieusement toutes les pistes conduisent à Maxime... 
 
Le pavillon du mal 
Paris : Plon, 2000 
Gabriel Vallat, le tueur possédé de Mortels abîmes, est de retour. Arrêté au mois d'août 1998 et 
détenu dans le quartier de sécurité de l'unité pour malades difficiles à la prison psychiatrique 
Beauregard, il s'en évade le 25 septembre. Le commissaire Carmen Ferrat se donne 24 heures pour 
retrouver le tueur. 

 
 
Thilliez, Franck RPo THI 
 
La chambre des morts 
Paris : Le Passage, 2005 
Une fillette aveugle est retrouvée morte dans un entrepôt. L'argent qui devait servir à payer sa 
rançon a disparu et celui qui le détenait est mort renversé par une voiture. Plus tard, une autre 
fillette, diabétique cette fois, est enlevée. Le commissariat de Dunkerque est en ébullition. Pour 
Lucie Henebelle, brigadier de police, c'est l'occasion de casser la routine de ses journées 
ennuyeuses. 
 
La forêt des ombres 
Paris : Le Passage, 2006 
David Miler, embaumeur de profession et auteur de polar, s'enferme dans un chalet, en Forêt-
Noire, avec sa famille, Arthur Doffre et sa jeune compagne, pour écrire un thriller. Doffre, riche 
héritier paraplégique, souhaite faire revivre, grâce à ce thriller, le bourreau 125, tueur en série qui 
faisait prélever 125 grammes de chair aux épouses sur leurs maris, avant de les torturer. 
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La mémoire fantôme 
Paris : Le Passage, 2007 
Lucie Henebelle, lieutenant de police de Lille, entame une nouvelle enquête : une femme 
découverte avec des scarifications, des phrases écrites dans sa chair et des traces de corde sur ses 
poignets, a une durée limitée de souvenirs dans la tête : seulement quatre minutes, ensuite elle 
oublie tout. La police s'interroge sur les liens entre cette affaire et une précédente enquête. 
 
L'anneau de Moebius 
Paris : Le Passage, 2008 
Lamorlaye, Oise. Le narrateur rêve que la police le recherche pour le meurtre d'une enfant qu'il ne 
connaît pas. Au réveil, il comprend que c'est son futur qu'il voit en songe. A Saint-Denis, en Seine-
Saint-Denis, le corps mutilé d'une femme est retrouvé, enduit de vinaigre. Victor Craise, jeune 
lieutenant de police, est chargé de l'enquête. Le lien entre les deux histoires se dessine peu à peu. 
 
Le syndrome E 
Paris : Fleuve noir, 2010 
Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une affaire étrange : l'un de ses ex-
petits amis perd la vue en visionnant un court métrage. Commissaire à Nanterre, Franck Sharko 
accepte de s'occuper de la découverte de cinq corps d'hommes impossibles à identifier. Ces deux 
affaires vont se révéler n'être qu'une, liée au syndrome E, un mal inconnu, mais d'une réalité 
effrayante. 
 
Gataca 
Paris : Fleuve noir, 2011 
Lucie Henebelle, ancien lieutenant de police, vient de perdre une de ses filles assassinée 
sauvagement. Franck Sharko, responsable en partie de ce drame, est impliqué un an plus tard dans 
un crime mystérieux : une jeune étudiante en biologie est retrouvée morte dans l'une des cages 
d'un centre qui étudie les primates. 
 
Atomka 
Paris : Fleuve noir, 2012 
A Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent du drame de 
Gataca. Mais une succession d'évènements tels que le meurtre d'un journaliste, et la réapparition 
d'une affaire de femmes jetées dans des lacs quasi gelés vont conduire Lucie et Franck sur les traces 
d'un tueur obsédé par l'hypothermie qu'ils poursuivront jusqu'à la zone interdite de Tchernobyl. 
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Truc,Olivier RPo TRU 
 
Le dernier Lapon 
Paris : Métailié, 2012 
Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de l'expédition de 1939 de P.-E. Victor, est 
rapporté au village lapon de Kautokeino pour une exposition du centre culturel. Mais il est volé, et 
un meurtre est commis. Les deux enquêteurs, Klemet Nango et Nina Nansen, ont à dénouer 
d'anciens secrets pour résoudre l’affaire. 
 
 
 
 

Vince, Alain RPo VIN 
 
La remontée de la civelle  
Rennes : Terre de brume, 2007 
On retrouve un cadavre sans tête, ni mains dans la Loire. L'enquête est confiée au commissaire 
Boubakeur, dont les bureaux sont dans la cave du commissariat. Un député se suicide à cause d'un 
mail reçu sur son ordinateur où on le voit dans une posture tendancieuse avec une mineure. Des 
services secrets français et américains qui se font la guerre pour retrouver un spécialiste de la 
chirurgie esthétique. Et tout un tas de cadavres sans tête, ni mains qui apparaissent aux quatre 
coins de la Loire. 
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LE POLAR AU FEMININ 

 
 

Alexis, Isabelle RPo ALE 
 
Comme dans un film noir 
Paris : Flammarion, 2011 
Carole est victime d'un agresseur qui a déja blessé au couteau deux jeunes femmes les lundis de 
décembre, à 18 heures. Plongée dans le coma, elle revit les épisodes les plus traumatisants de son 
existence : son adultère avec Patrick et son divorce brutal d'avec son mari, Quentin, le stratagème 
familial mis en place pour faire emprisonner le compagnon de sa soeur Agnès, ivrogne notoire, etc. 
 
 

Amoz, Claude RPo AMO 
 
Etoiles cannibales 
Paris : Rivages, 2003 
A Viâtre, petite ville au bord du Rhône, les morts de personnes marginales se succèdent de manière 
inquiétante. Mais la police n'intervient pas tant que les meurtriers ne s'attaquent qu'aux clochards. 
Habiba et Taleb, deux marginaux, vont alors mener l'enquête par solidarité et peut-être aussi par 
crainte... 
 
 

Arseneva, Elena RPo ARS 
 
Le sang d'Aphrodite 
Paris : 10-18, 2012 
La Russie de Kiev, 1074. Le boyard Artem est chargé d'élucider une série de meurtres qui terrorise 
la ville de Tchernigov. Plusieurs jeunes femmes sont assassinées par le même amant mystérieux. 
Artem va découvrir qu'un élixir, le Sang d'Aphrodite, se trouve au coeur de l'énigme. Qui est donc 
ce mystérieux séducteur doublé d'un assassin sanguinaire ? 
 
 
Astier, Ingrid RPo AST 
 
Quai des enfers 
Paris : Gallimard, 2009 
Paris, hiver 2008. La brigade fluviale découvre dans une barque une femme drapée dans un linceul 
blanc portant sur elle la carte de visite d'un parfumeur réputé, Camille Beaux. Ce dernier devient 
l'unique suspect malgré ses relations avec Jo Desprez, qui se lance dans l'enquête autant pour lever 
le voile sur l'affaire que pour découvrir si la personnalité de son ami cache un monstre 
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Aubert, Brigitte  RPo AUB 
 
La morsure des ténèbres 
Paris : Seuil, 1999 
Tous les morts-vivants vous le diront, l'important dans la vie, c'est la mort. Toujours ils ont une faim 
dévorante et veulent faire règner les Ténèbres. Pas si facile, quand on tombe sur deux gamins ausi 
combatifs que Jem et Laurie et que la dernière tentative des habitants des cimetières s'est soldé 
par un échec... 
 
Ténèbres sur Jacksonville  
Paris : Seuil, 1996 
Jacksonville, Nouveau-Mexique, 3 548 habitants. Un vrai trou mais un coin paisible. Jusqu'à cette 
invasion de cafards... Quand les morts et les vivants se mettent à échanger leurs places, il devient 
difficile de raisonner calmement. Surtout quand on patauge dans le sang et les cancrelats. 
 
La mort des neiges  
Paris : Seuil, 2000 
Après avoir résolu l'énigme des meurtres d'enfants à Boissy-Les-Colombes et vendu son histoire 
dont on a fait un livre (La mort des bois), Elise décide d'aller se reposer à la neige. Elle apprend alors 
qu'un meurtre horrible vient de se produire dans les environs et (coïncidence ?) est abordée par un 
inconnu qui lui remet un bien étrange cadeau. 
 
Une âme de trop  
Paris : Seuil, 2006 
Infirmière quadragénaire en congé de maladie, Elvira est sujette à de graves crises d'agoraphobie et 
trompe sa solitude en surfant sur Internet. Elle apprend qu'un psychopathe assassine et dépèce des 
femmes qui ont pour caractéristiques de lui ressembler. Son inquiétude se transforme peu à peu en 
angoisse. 
 
 
 
 

Brac, Virginie RPo BRA 
 
Double peine 
Paris : Fleuve noir, 2004 
Médecin dans une unité d'intervention psychiatrique, Véra Cabral est appelée pour une prise 
d'otage à Fleury Mérogis. Chargée de l'expertise psychiatrique de la preneuse d'otage, elle 
découvre des faits troublants. Son enquête l'amène à croiser le chemin d'un policier algérien qui lui 
apprend que l'ex-petit ami de la femme est membre d'un réseau de terroristes islamistes. Grand 
prix de la littérature policière 2004. 
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Collette, Sandrine RPo COL 
 
Un vent de cendres 
Paris : Denoël, 2013 
Camille enquête sur la disparition mystérieuse de son frère Malo au coeur d'un domaine 
champenois où il travaillait en tant que vendangeur. Elle peut compter sur l'aide du maître de 
maison, un homme étrange, muré dans le silence depuis dix ans. 
 
 

Devois, Marie RPo DEV 
 
Van Gogh et ses juges 
Paris : Biro éditeur, 2011 
Un serial killer tue des juges en divers endroits de France, tous liés de près ou de loin à de faux ou 
de vrais Van Gogh. 
 
 

Favan, Claire RPo FAV 
 
Le tueur intime 
Paris : Nouveaux auteurs, 2010 
Will, un jeune homme de quinze ans, tombe amoureux d'une de ses camarades de classe. Mais Will 
ne ressemble pas aux adolescents de son âge... 
 
 

Ferrère, Fabienne RPo FER 
 
Un chien du diable : une enquête de Gilles Bayonne 
Paris : Denoël, 2006 
Rouen 1594. Le corps d'Ambroise Roquebrune, huitième comte de Bleuse, est retrouvé crucifié, la 
bouche pleine d'hosties, dans l'église de Saint-Nicaise. Craignant un nouvel affrontement entre 
catholiques et huguenots, l'un des conseillers du roi Henri IV charge un cavalier, Gilles Bayonne, de 
faire toute la lumière sur cette affaire. 
 
Car voici que le jour vient : une enquête de Gilles Bayonne 
Paris : Denoël, 2009 
A Paris, en 1595, le chevau-léger G. Bayonne enquête pour le compte d'Henri IV. Des meurtres ont 
été commis dans le quartier de la Grande Boucherie, et à chaque fois, la victime est morte de la 
façon qu'elle redoutait le plus. Dans son enquête, il est assisté par son page Pique-Lune. 
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Fonteneau, Pascale RPo FON 
 
La puissance du désordre 
Paris : Gallimard, 1999 
Franck L. Tussier sera un jour prix Nobel de physique. Il le doit à tous ceux qui l'ont précédé sur la 
terre. Personne n'aurait dû se glisser dans cette belle trajectoire rectiligne, car une fois les illusions 
perdues, il n'est resté qu'une force extraordinaire et inutile. 
 
Confidences sur l'escalier 
Paris : Gallimard, 1992 
Deux copains, assis sur l'escalier d'une HLM, se racontent la naissance, la gloire et la chute d'un 
gang du quartier. Le récit frénétique de cette aventure de losers de banlieue est raconté par le seul 
biais du dialogue. 
 
Propriétés privées 
Arles : Actes Sud, 2010 
Dans le lotissement des Fleurs, on est jamais mieux surveillé que par ses voisins. Malgré 
l'organisation des habitants en milice, des cadavres imprévus sont découverts. Un roman grinçant 
qui dénonce les dérives sécuritaires. 
 
 

Granotier, Sylvie RPo GRA 
 
Double je 
Paris : Albin Michel, 2002 
L'amour, l'amitié, l'ambition : elles ont tout partagé. A elles deux, Sophie et Elisabeth aurait pu faire 
une femme parfaite. Mais le pouvoir et le désir de posséder ont eu raison des beaux sentiments. 
Seule la mort pourra les dénouer, distinguer le vrai du faux, la victime du bourreau. 
 
Le passé n'oublie jamais 
Paris : Albin Michel, 2003 
À première vue, un fait divers banal : la femme d'un écrivain américain vivant en France disparaît et 
le mari est soupçonné. Lorsque la police découvre que, cinq ans plus tôt, cet homme a fui les États-
Unis en changeant d'identité, alors qu'il allait être jugé pour le meurtre de sa première épouse, 
l'affaire prend une autre dimension. Une femme va tenter de dénouer les fils de cette histoire qui 
l'intrigue. Mais chaque mystère élucidé ne fait qu'en révéler un nouveau. 
 
La rigole du diable 
Paris : Albin Michel, 2011 
Jeune avocate parisienne, Catherine est confrontée à une affaire de meurtre pour la première fois 
de sa vie. Le crime a été perpétré dans la Creuse, où elle a vécu jusqu'à l'assassinat de sa mère. 
Catherine doit défendre Myriam, une Africaine sans papiers accusée de l'empoisonnement de son 
mari, un paysan épousé il y a six ans. 
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Giebel, Karine RPo GIE 
 
Les morsures de l'ombre 
Paris : Fleuve noir, 2007 
Au commissariat, les hommes de Benoît Lorand se mobilisent pour retrouver leur collègue 
mystérieusement disparu. Mais après plusieurs jours d'enquête ils n'ont toujours aucune piste sauf 
celle de l'épouse trompée qui cherche à punir son mari infidèle. 
 
Meurtres pour rédemption 
Paris : Fleuve noir, 2010 
Marianne, vingt ans, emprisonnée à perpétuité, se voit offrir une chance de s'enfuir de prison : 
commettre de nouveaux meurtres pour trois flics. Un marché odieux pour une rédemption. 
 
 

Guérin, Françoise RPo  GUE 
 
Cherche jeunes filles à croquer 
Paris : Ed. du Masque, 2012 
Le commandant Lanester et son équipe sont envoyés par leur supérieur à Chamonix, afin d'aider les 
forces de police locale sur une affaire qui piétine. Des jeunes filles, qui ont le point commun de 
toutes souffrir de troubles du comportement alimentaire et d'avoir effectué un séjour dans la 
même clinique privée, ont disparu et la thèse de la fugue vient d'être abandonnée... 
 
 

Gutmann, Caroline RPo GUT 
 
Le syndrome Nerval 
Paris : Lattès, 2010 
La folie de Gérard de Nerval semble contaminer ceux qui convoitent l'un de ses manuscrits : le 
patron d'un groupe médical, Louise, une vieille femme qui est sous sa coupe, son assistant, 
spécialiste de Nerval, la fiancée de ce dernier, etc. 
 
 

Izner, Claude RPo IZN 
 
Le secret des Enfants-Rouges 
Paris : 10-18, 2004 
Un soir d'avril 1892, Lady Pebble est assassinée au manoir de Brougham Green, en Ecosse, après la 
visite d'un homme qui lui a demandé l'adresse du propriétaire d'un objet mystérieux légué par son 
père. Victor Legris veut savoir ce que c'est et s'il y a un lien avec la disparition d'une coupe chez son 
associé Kenji Mori. Son enquête le mène jusque dans le quartier parisien des Enfants-Rouges. 
 
Le léopard des Batignolles 
Paris : 10-18, 2005 
En 1893 à Paris, le relieur Andrésy, ami de Victor Legris, meurt dans l'incendie de sa boutique. Une 
annonce nécrologique signée "l'Oncle Léopardus" anticipant sa mort incite à suspecter un meurtre. 
L'assassinat d'un directeur de théâtre, accompagné aussi d'une lettre va mener le détective sur les 
traces du léopard des Batignolles. 
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Japp, Andrea H. RPo JAP 
 
Entretiens avec une tueuse 
Paris : Masque, 1999 
Elle tue, on la paye. Son contact est un nommé Jean, il dirige le mytérieux Institut où elle a été 
dressée à tuer. Elle a vécu dans une caravane, en compagnie de Marygold, une prostituée. Puis 
parmi une bande de drogués marginaux. Rien ne lui fait peur. C'est sa vie. Plongée dans la 
psychologie d'une tueuse. 
 
De l'autre, le chasseur 
Paris : Masque, 2002 
Epouser un tueur en série, qui aurait pu penser ça de la jolie Helen Baron, héritière d'une des plus 
anciennes familles de Boston ? Elle l'a aimé, il a tué ses parents. Puis il a disparu, la laissant là, 
vivante. Ou plutôt en sursis. Une proie. 
 
La saison barbare 
Paris : Flammarion, 2003 
Léonora revient en France pour élucider le meurtre de sa fille, Marie. Après des années d'oubli, 
Léonora se plonge dans ses souvenirs : l'assistance publique, sa mère adoptive, etc. 
 
Sang premier 
Paris : Calmann-Lévy, 2005 
Helen Baron se cache sous le nom de Julia Holmer depuis que son mari Cordell Taylor-Caedon, qui 
s'est révélé être un tueur en série, a assassiné ses parents. Protégée par le FBI, la jeune femme a 
encore changé d'identité et a quitté les Etats-Unis, mais Cordell est bien décidé à la retrouver. 
 
La croix de perdition 
Paris : Calmann-Lévy, 2008 
Une tempête de neige, lors de l'hiver 1308, coupe l'abbaye des Clairets du monde extérieur. Les 
meurtres de moniales se succèdent, mis en scène d'après les cartes du tarot. La jeune mère 
abbesse Plaisance de Champlois et le chevalier Arnaud de Villeneuve vont enquêter pour 
comprendre les liens de ces meurtres avec la croix portée par Arnaud Amalric lors du sac de 
Béziers, un siècle auparavant... 
 
Une ombre plus pâle 
Paris : Calmann-Lévy, 2009 
Diane Silver, profileuse du FBI, s'est associée à Rupert Teelaney, alias Nathan, pour traquer les serial 
killers et les éliminer. Mais Diane souhaite surtout retrouver les responsables du viol et de 
l'assassinat de sa fille. A la découverte de cadavres dans la cave d'une maison, elle enquête sur un 
père et son fils qui enlevaient et séquestraient des femmes durant des mois. 
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Leconte, Marianne RPo LEC 
 
La comtesse de villa Palmyre 
Paris : Flammarion, 2000 
Angélina est une vieille dame indigne et excentrique qui carbure au champagne. Elle garde la forme 
en fréquentant des jeunes gens et en collectionnant les vieilles voitures. Cependant, elle s'aperçoit 
un matin qu'elle est ruinée et décide de vendre sa propriété en viager. Plusieurs personnes sont 
intéressées, jusqu'au jour où le promoteur fait une offre si mirobolante qu'elle ne peut refuser... 
 
L'Araignée de mer  
Paris : Denoël, 1993 
Aux Doors, petit paradis isolé sur une île de la côte atlantique, les grands de ce monde se livrent à 
leur jeu favori : dénicher la maison rare, le terrain de leurs rêves. Plusieurs clans s'affrontent sous 
l'oeil goguenard des villageois. Mais, une nuit, la mort fait son entrée au paradis... 
 
 

Loriot, Noëlle RPo LOR 
 
Prière d'insérer 
Paris : Albin Michel, 1993 
Une nouvelle enquête de Madame le juge, Florence Larrieu, dans un huis clos d'une maison 
d'édition. 
 
L'inculpé 
Paris : France-Loisirs, 1992 
F. Larrieu, une jeune juge d'instruction, se voit confier un dossier délicat : le dossier Faure. Le 
célèbre chirurgien E. Faure est déjà en mauvaise posture, suite au décès sur la table d'opération 
d'une jeune fille. 
 
 

Manotti, Dominique RPo MAN  
 
Bien connu des services de police 
Paris : Gallimard, 2010 
La commissaire Le Muir dirige le commissariat du quartier de Panteuil dans la banlieue de Seine-
Saint-Denis. Elle ferme les yeux sur les accès de violence et les libertés déontologiques de son 
équipe. Parmi ses membres, Sébastien Doche, vingt ans, affecté pour la première fois, et Ivan, 
membre de la brigade anticriminalité. Ce roman dénonce les dérives de la police. 
 
L'honorable société 
Paris : Gallimard, 2011 
La France est à la veille des présidentielles et tous les commentateurs politiques parient sur une 
nouvelle donne, une rupture. A Paris, deux hommes encagoulés pénètrent dans un appartement du 
16e arrondissement manifestement pour y dérober un ordinateur. Le propriétaire des lieux rentre 
plus tôt que prévu et meurt après une courte lutte. Une enquête débute. 
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Maurin, Christelle RPo MAU 
 
L'ombre du soleil 
Paris : Fayard, 2005 
Dans le cadre prestigieux du château de Versailles, des femmes portant toutes le prénom d'une 
maîtresse de Louis XIV sont assassinées les unes après les autres dans des conditions mystérieuses. 
Prix Quai des Orfèvres 2006. 
 
 

Peskine, Brigitte RPo PES 
 
Intimes convictions 
Monaco : Ed. du Rocher, 2002 
Vous avez la cinquantaine, vous terminez une carrière de haut fonctionnaire en province, votre vie 
de famille est sereine, vous avez toutes les raisons de vous croire estimé. Pourtant, un matin, les 
gendarmes viennent vous arrêter. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, mais vous faites 
confiance à la justice. Vous avez tort. 
 
 

Sylvain, Dominique  RPO SYL 
 
Cobra 
Paris : Viviane Hamy, 2002 
Paul Dark, un directeur de laboratoire de recherches scientifiques, a été assassiné dans son 
appartement. Empoisonnement à la strychnine. Le meutre est signé : Cobra. 
 
Manta Corridor 
Paris : V. Hamy, 2006 
I. Diesel, Américaine vivant à Paris, vient de perdre son travail dans une boîte chic de Pigalle. De ce 
fait, son moral et ses fonds sont en berne. Lors d'un déjeuner, M. Duchamp lui apprend, ainsi qu'à 
son amie Lola, la disparition de Louis, un jeune homme apprécié dans le quartier. Il leur propose 
d'entreprendre des recherches. Lola accepte sans enthousiasme pour sortir son amie de la déprime. 
 
L'absence de l'ogre 
Paris : V. Hamy, 2007 
Ingrid Diesel, l'héroïne de Passage du désir, est persuadée que son ami le jardinier Brad Arceneaux 
n'est pas responsable de la mort de la rockeuse Lou Necker. Cette dernière s'est rendu impopulaire 
auprès de certains en s'opposant au projet immobilier Tolbiac-Prestige. Ingrid doit d'abord 
convaincre le commandant Sacha Duguin qu'il fait fausse route en s'acharnant sur Brad. 
 
La nuit de Géronimo 
Paris : V. Hamy, 2009 
Louise Morvan, détective privée, reçoit la visite d'un médecin légiste qui souhaite la consulter en 
tant que cliente. Elle se réinstalle dans la maison de son enfance et reçoit un étrange mail revenant 
sur la mort de son père. Elle va devoir remonter dans son passé et se laisser guider par son intuition 
pour élucider cette affaire. 
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Guerre sale 
Paris : V. Hamy, 2011 
L'avocat Florian Vidal, proche d'un haut responsable de la Françafrique, a été exécuté selon une 
technique qu'employaient les tontons macoutes, déjà utilisée cinq auparavant pour le meurtre de 
Toussaint Kidjo, assistant de Lola Jost. Lola, persuadée que les deux affaires sont liées, mène sa 
propre enquête. 
 

Ombres et soleil 
Paris : V. Hamy, 2014 
Janvier 2013. Alors que Lola Jost tente de se remettre de la disparition d'Ingrid Diesel, le capitaine 
Hardy lui annonce qu'Arnaud Mars a été assassiné, et que les soupçons se portent sur Sacha 
Duguin. Lola, qui refuse de croire à la culpabilité de son ami, sort de sa torpeur pour prouver son 
innocence. 
 
 
 

Tabachnik, Maud RPo TAB 
 
Le sang de Venise 
Paris : Flammarion, 2000 
Avril 1575. Derrière les murs du Ghetto de Venise vit enfermée la communauté juive de la ville. Le 
cadavre d'un enfant est découvert près d'une de ses portes. Aussitôt naît la rumeur de crimes 
rituels. Venise la rebelle voit là une occasion de satisfaire les exigences de Rome qui lui ordonne de 
se débarrasser de ses juifs. 
 

Mauvais frère 
Paris : Albin Michel, 2002 
D'emblée, l'enquête du lieutenant Goodman s'avérait impossible. Le tueur pouvait violer et mutiler 
ses victimes ou se limiter à les scalper. Question d'inspiration... 
 

J'ai regardé le diable en face 
Paris : Albin Michel, 2005 
A Ciudad Juarez, depuis dix ans, des centaines de femmes sont assassinées, mutilées, violées sans 
qu'on ait jamais trouvé les commanditaires. Sandra Khan, reporter au San Francisco Chronicle arrive 
à Ciudad Juarez en même temps qu'un agent de la CIA venu enquêter sur les barons de la drogue. 
Ils vont devenir la cible de tueurs. 
 

Le chien qui riait 
Paris : Albin Michel, 2007 
Jo est un adolescent taciturne et renfermé qui déteste la terre entière. Chacun le craint sans pour 
autant connaître ses passages à l'acte. Jo débute un parcours meurtrier dont il ne maîtrise pas le 
cours et qui l'amène inévitablement à croiser Stark, un flic sur le retour rétrogradé pour violence et 
affecté à la brigade des mineurs... Sur la barbarie et la violence gratuite chez les jeunes. 
 

Ne vous retournez pas 
Paris : Albin Michel, 2010 
Pendant huit années, Stan Levine a cherché le psychopathe qui a tué sa fille. Il vient d'être nommé 
commissaire principal de Milwaukee. C'est le moment où Nichols, alias Lacy, signe son retour avec 
deux meurtres. Au même moment, des attentats islamistes frappent l'Amérique profonde, que 
l'agent double Dan Barriban du FBI ne parvient pas à éviter. 
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Thiéry, Danielle  RPo THI 
 
Des clous dans le coeur 
Paris : Fayard, 2012 
Ancienne commissaire divisionnaire, l'auteure situe l'action de son roman à la Police judiciaire de 
Versailles, où des affaires non résolues obsèdent le commandant Revel. Prix Quai des Orfèvres 
2012. 
 
 
 

Vargas, Fred RPo VAR 
 
Pars vite et reviens tard 
Paris : Viviane Hamy, 2001 
On l'a peint soigneusement sur les treize portes d'un immeuble, dans le 18ème 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 ? 
 
Un lieu incertain 
Paris : V. Hamy, 2008 
Adamsberg doit participer à trois jours de colloque à Londres. Le jeune brigadier Estalère et 
Danglard, qui est terrorisé à l'idée de passer sous la Manche, sont également du voyage. Tout aurait 
dû se passer de manière décontractée mais un événement macabre alerte Radstock, leur collègue 
de New Scotland Yard. 
 
L'armée furieuse 
Paris : V. Hamy, 2011 
Loin de sa circonscription, Adamsberg va accepter d’aller enquêter dans un village normand 
terrorisé par les superstitions et les rumeurs sauvages. 
 
Dans les bois éternels 
Paris : Viviane Hamy, 2006 
Adamsberg est à nouveau confronté à des résurgences de son passé : l'enquête qu'il mène l'oblige 
à retravailler avec une femme médecin légiste à laquelle il s'était opposé vingt-cinq ans plus tôt... 
 
L'homme à l'envers 
Versailles : Feryane, 1999 
Plusieurs attaques de troupeaux de moutons ont eu lieu dans les Alpes-Maritimes. Des rumeurs 
courent sur la nature de l'animal les ayant commises, un grand loup venant du parc du Mercantour 
tout proche, un loup-garou... Quand Suzanne est retrouvée égorgée dans une bergerie, la panique 
gagne la région. Un groupe d'amis fait appel au commissaire Adamsberg... 
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Retrouvez également ces auteurs de policiers français sur les liseuses ou 
téléchargez-les sur notre site 

 
 
 
 
 
 

Aubenque, Alexis RPo AUB 
 
Les disparues de Louisiane [Livre numérique]   
Paris : Ed. du Toucan, 2014 
Dans le Mississippi de la fin des années 1960, le détective privé Alan Swift et la journaliste Nathalie 
Caroll enquêtent sur la mort de Julia Sands, une prostituée sauvagement poignardée. 
 
 
 

Calvet, Jean-Marie RPo CAL 
 
1, quai du Port [Livre numérique]   
Saint-Estève : Les Presses littéraires, 2014 
Isabelle Favier, lieutenant de police à la PJ de Castelnaudary, est amenée à enquêter sur trois 
affaires en apparence sans lien : la disparition de Martine Boutet, la femme d'un notable, la 
découverte d'un cadavre empalé et celle d'un homme torturé et assassiné. Ses investigations la 
plongent dans les arcanes du Vatican. 
 
 
 

Delabie, Gilles RPo DEL  
 
Les communiants de Rouen [Livre numérique]   
Villeneuve-d'Ascq : Ravet-Anceau, 2012 
Des ouvriers découvrent huit cadavres dans une crypte de la cathédrale de Rouen. L'évêché affirme 
qu'il s'agit de suppliciés franciscains mais l'inspecteur Kléber Bouvier, qui a aperçu les corps, est 
formel : il s'agit de cadavres récents. Il va tenter de faire avouer l'atroce vérité à monseigneur 
Glâtre. 
 
La part du mal [Livre numérique]  
Villeneuve-d'Ascq : Ravet-Anceau, 2014 
Rouen, hiver 1954. Le cadavre de Lucien Malet est retrouvé sur le marché, transpercé d'un pic à 
bœuf. Tandis que le jeune inspecteur Péqueri enquête sur l'étrange fiancée de la victime, le 
commissaire Kléber Bouvier oriente ses recherches vers la famille. 
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Dupuy, Marie-Bernadette RPo DUP 
 
Du sang sous les collines [Livre numérique] : les enquêtes de Maud Delage   
Paris : Archipel, 2014 
Avec le premier volume d'une série de quatre, l'auteure vedette Marie-Bernadette Dupuy initie une 
nouvelle saga policière mettant en vedette la charmante et impétueuse Maud Delage, fraîchement 
sortie de l'école de police. Nouvelle recrue à la gendarmerie d’Angoulême, Maud Delage doit 
résoudre un double meurtre avec l’aide d’Irwan et de Xavier, qui ne sont pas indifférents à ses 
charmes. Les trois nouveaux collègues découvriront une horrible machination dont l’origine se 
trouve dans une sombre histoire de désir et d’argent. 
 
 
 

Hubert-Richou, Gérard (1948-....) RPo HUB  
 
Le sceptre et le venin [Livre numérique]   
Boulogne-Billancourt : Pôle, 2013 
En 1675, en pleine affaire des poisons, alors que Mme de Montespan, la favorite de Louis XIV, est 
soupçonnée de participer à des messes noires, le commissaire Géraud Lebayle, au service du 
lieutenant de la police parisienne, est chargé de surveiller trois suspects majeurs. 
 
 
 
Lecaye, Alexis RPo LEC 
 
Dame de feu [Livre numérique]   
Huit personnes sont assassinées dans un bus parisien, dont Marion, la compagne du commissaire 
Martin. Dans le même temps, un adolescent vit une folle passion amoureuse avec la mère de son 
meilleur ami. C'est en découvrant le lien entre les deux événements que le commissaire et son 
équipe pourront éviter un nouveau massacre. 
 
 
 

Maugenest, Thierry RPo MAU 
 
La septième nuit de Venise : les enquêtes de Goldoni [Livre numérique]   
Paris : Albin Michel, 2014 
En 1727, Zorfi Baffo, un poète érotique, et Carlo Goldoni, enquêteur adjoint dans la police 
criminelle de Venise, futur génie de la comédie italienne, tentent d'empêcher un mercenaire de 
s'emparer d'une invention destinée à révolutionner la navigation.  
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Ricour, Pierre  RPo RIC  
 
Les sirènes d'Argelès [Livre numérique]   
Saint-Estève : Les Presses littéraires, 2010 
Jennifer et son amie Audrey rencontrent sur la plage d'Argelès Christopher et Peter, deux amis qui 
cherchent des filles pour les accompagner en boîte de nuit. Mais une fois en mer sur un yacht en 
compagnie des deux hommes et de deux autres amis, les jeunes filles surprennent une 
conversation inquiétante les concernant. 
 
 
 

Serfaty, Thierry RPo SER 
 
La nuit interdite [livre numérique]  
Le peintre Laurent Strelli suit une thérapie dans le service de psychiatrie où travaille sa femme. 
Endormi sur son lit d'hôpital, il voit l'assassinat de cette dernière et de leur enfant. Le commissaire 
chargé de l'enquête va devoir explorer les arcanes du sommeil paradoxal. 
 
 
 

Tabachnik, Maud RPo TAB 
 
Le cinquième jour [Livre numérique] /  
Paris : Albin Michel, 2001 
Un serial killer, cannibale à ses heures, qui le jour mène la vie paisible d'un employé modèle, 
séquestre la fille du flic le plus haut gradé de la police de New York. Il lui fixe publiquement un 
ultimatum de cinq jours en défi suprême. Un bras de fer impitoyable et une traque infernale en 
forme de calvaire pour le capitaine Lévine, juif libéral et père traumatisé. 
 
 
 

Thiéry, Danielle RPo THI 
 
Le sang du bourreau [Livre numérique]   
Paris : Ed. du Masque, 2013 
Une femme est tuée au cutter dans une chambre d'hôtel. C'est le commissaire Marion qui mène 
l'enquête, tandis que d'autres meurtres sur le même mode opératoire se succèdent. 
 
Des clous dans le coeur [Livre numérique]  
Paris : Fayard, 2012 
Ancienne commissaire divisionnaire, l'auteure situe l'action de son roman à la Police judiciaire de 
Versailles, où des affaires non résolues obsèdent le commandant Revel. Prix Quai des Orfèvres 
2012. 
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Certains auteurs de policiers sont également des maîtres du thriller 
 
 

 

• Patrick Bauwen 

• Michel Bussi 

• Jérome Camut et Nathalie Hug 

• Maxime Chattam 

• Olivier Descosse 

• Karine Giebel 

• Emmanuel Grand 

• Jean-Christophe Grangé 

• Pierre Lemaitre 

• Valentin Musso 

• Thierry Serfaty 

• Franck Thilliez 

• Antonin Varenne… 
 


