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Cyanure
Type de document : Livre
Auteur :
Läckberg, Camilla. Auteur
Contributeurs :
Grumbach, Lena. Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Liens :
Est une traduction de : Snöstorm och mandeldoft
Année de publication : 2011
Collection : Actes noirs

•
•
•

Résumé : Quelques jours avant Noël, sa petite amie, Lisette Liljecrona, invite Martin
Molin à venir passer le week-end avec sa famille sur la petite île de Välo en Suède.
L'idée ne l'enthousiasme guère et c'est à contrecoeur q'il accepte de l'accompagner.
Ses appréhensions se voient confirmées lorsqu'il fait la connaissance des Liljecrona.
Avec plus ou moins d'élégance, tous s'acharnent à obtenir les faveurs du patriarche
dont la fortune s'élève à plusieurs milliards de couronnes. Cette course à l'héritage
tourne court lorsque, le soir même, Ruben, déçu et furieux contre les membres de sa
famille, affirme les avoir déshérités. Gagné par son emportement, le vieil homme meurt
soudainement, vraisemblablement victime d'un malaise cardiaque. Une tempête de
neige fait rage dans la région et les hôtes sont dans l'impossibilité de regagner le
continent. Martin prend alors la situation en main et constate que Ruben a été
empoisonné. Personne n'a pénétré dans la maison, le meurtrier est donc forcément
parmi les convives. Seul Matte, l'un des petits-enfants de Ruben, semble sincèrement
affecté par sa mort. Comme tous les moyens de communication avec l'extérieur sont
coupés, Martin se retrouve livré à lui-même face à sept suspects. Bientôt, un nouveau
meurtre est commis. Le cadavre de Matte est retrouvé étendu dans sa chambre, une
blessure par balle déchirant sa poitrine.
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL LAC
Sections : Adulte

•
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Un cri sous la glace
Type de document : Livre
Auteur :
Grebe, Camilla (1968-....). Auteur
Contributeurs :
Postel, Anna. Traducteur
Editeur : Librairie Générale Française. Paris
Année de publication : 2015
Collection : Le livre de poche
Résumé : 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.Dans un Stockholm envahi par la neige, un étourdissant récit à trois voix prend
forme. Chaque personnage cache ses propres zones d'ombre. A qui donc se fier ?
Sujets :

1

•
•

Export PDF

Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL GRE
Sections : Adulte
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Un autre jour
Type de document : Livre
Auteur :
Musso, Valentin. Auteur
Editeur : Editions du Seuil. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Thriller

•

Résumé : Que peut-on 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 week-end
dans la maison de campagne de ses parents, Claire a été assassinée en lisière d'un
bois.0En quelques secondes, l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait
être une fin n'est qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable
tragédie qui a commencé à se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va
découvrir qu'il existe pire que de perdre ce que l'on a de plus cher au monde : le perdre
une seconde fois.
Classification : Policiers
Cotes : POL MUS
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Sur le toit de l'enfer
Type de document : Livre
Auteur :
Tuti, Ilaria
Contributeurs :
Hel Guedj, Johan-Frederik - Traducteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : 2018
Collection : La bête noire

•
•

Résumé : " 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. A côté de lui, un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de la
corde, des branchages... et ses vêtements ensanglantés. Pour Teresa, spécialiste du
profilage, cela ne fait aucun doute : le tueur frappera à nouveau. Elle va devoir
rassembler toute son énergie et s'en remettre à son expérience pour traquer cette bête
humaine qui rôde dans les bois. Si tant est que sa mémoire ne commence pas à lui
faire défaut...
Sujets :
Littérature italienne
Classification : Policiers
Cotes : POL TUT
Sections : Adulte
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nuits de la Saint-Jean (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Sten, Viveca. Auteur
Contributeurs :
Cassaigne, Rémi. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2015
Collection : Spécial suspense (Paris) ; Spécial suspense

•
•

Résumé : 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. Mais en jouant dans la forêt, les enfants font
une découverte macabre : des restes humains enfouis dans un sac sous la neige. La
jeune fille a été assassinée et atrocement mutilée. Pourquoi un tel acharnement ? Est-il
possible que ce soit le cadavre de Lina ? Les indices sont tout aussi ténus que lors de
sa disparition et Thomas redoute que le meurtrier ne frappe à nouveau.
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL STE
Sections : Adulte
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Son espionne royale et la partie de chasse
Type de document : Livre
Auteur :
Bowen, Rhys
Contributeurs :
Longre, Blandine
Editeur : Robert Laffont. Paris
Année de publication : 2020
Collection : La bête noire
Résumé : 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. En effet, Scotland Yard lui confie une tâche de la
plus haute importance : surveiller la partie de chasse royale qui se tient au château de
Balmoral. Quelqu'un vise les héritiers du trône britannique, et qui d'autre que Georgie,
avec son flair légendaire, pourrait démasquer le coupable ?Entre Downton Abbey et
Miss Marple, une série d'enquêtes royales so British !
Classification : Policiers
Cotes : POL BOW
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Sauvez-moi
Type de document : Livre
Auteur :
Expert, Jacques. Auteur
Editeur : Sonatine
Année de publication : 2018

•

Résumé : 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 : " Sauvez-moi ! "
Classification : Policiers
Cotes : POL EXP
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Embruns
Type de document : Livre
Auteur :
Mey, Louise. Auteur
Editeur : Fleuve éditions. Paris
Année de publication : 2017

•

Résumé : Béa, Chris et leurs deux rejetons de presque vingt ans sont charmants,
sportifs, talentueux et, surtout, ils forment une équipe complice. Voilà une famille qui a
le bon goût dans le sang, chérit les matières nobles, les fruits du marché, le poisson
jeté du chalutier, la tape amicale dans le dos des braves. Voilà une team unie qui porte
haut les valeurs d'authenticité, d'équité, d'optimisme. Les Moreau ' c'est leur nom ' ne
perdent pas une miette de leur existence. Ils sont insupportablement vivants. Et
comme le veut l'adage, les chiens ne font pas des chats : Marion et Bastien sont les
dignes héritiers de leurs parents. Ils ne les décevront pas. Pour l'heure, tous les quatre
se sont réfugiés le temps du pont du 14 Juillet sur une île de Bretagne. Un coin de
paradis si prisé qu'il est impossible d'y séjourner sans passe-droit. Mais, même
l'espace d'un week-end, impossible n'est pas Moreau. Seulement, quand au retour
d'une balade Béa, Chris et Bastien trouvent la maison vide, la parenthèse enchantée
prend soudain l'allure d'un huis clos angoissant. La petite île, devenue terrain boueux
d'une battue sous la pluie pour retrouver Marion, va révéler un autre visage : celui
d'une étendue de terre entourée d'eau où vit une poignée d'individus soudés comme
des frères et aguerris aux tempêtes
Classification : Policiers
Cotes : POL MEY
Sections : Adulte
Documents primaires :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782265116481/unimarc_utf-8
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Un meurtre peut en cacher un autre
Type de document : Livre
Auteur :
Dennison, Hannah. Auteur
Editeur : City Edition. Paris
Année de publication : 2019
Série : mystères de Honeychurch (Les)

•

Résumé : Une ligne de train à grande à vitesse qui va passer tout près de
Honeychurch ' Shocking ! Les habitants du village refusent d'en entendre parler,
décidés à préserver la tranquillité de ce coin de campagne anglaise. A tout prix. Alors,
lorsque le représentant du ministère des Transports est assassiné, tout le monde
devient suspect. Pire : les meurtres s'enchaînent comme les scones à l'heure du thé !
Vendetta d'opposants au projet ' Règlement de comptes local ' Kat Stanford, qui vit
dans l'une des vieilles bicoque du domaine, doit absolument découvrir qui est le
coupable. D'autant que les meurtres parviennent bientôt aux oreilles de son ennemie
jurée, Trudy Wynne. Cette journaliste de la presse à scandale est bien décidée à se
venger de Kat qui lui a volé son mari ! C'est une occasion bien trop belle pour la laisser
passer..
Classification : Policiers
Cotes : POL DEN
Sections : Adulte
Documents primaires :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782824614014/unimarc_utf-8
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Brutale
Type de document : Livre
Auteur :
Bosco, Jacques Olivier (1967-....). Auteur
Editeur : Robert Laffont. Paris
Année de publication : 2017
Collection : La bête noire
Résumé : Elle est jeune. Elle est belle. Elle est flic. Elle est brutale. Des jeunes vierges
vidées de leur sang sont retrouvées abandonnées dans des lieux déserts, comme dans
les films d'horreur. Les responsables ' Des cinglés opérant entre la Tchétchénie, la
Belgique et la France. Les mêmes qui, un soir, mitraillent à l'arme lourde un peloton de
gendarmerie au sud de Paris. Que veulent-ils ' Qui est cet " Ultime " qui les terrorise et
à qui ils obéissent ' Face à cette barbarie, il faut un monstre. Lise Lartéguy en est un.
Le jour, elle est flic au Bastion, aux Batignolles, le nouveau QG de la PJ parisienne. La
nuit, un terrible secret la transforme en bête sauvage. Lise, qui peut être si douce et
aimante, sait que seul le Mal peut combattre le Mal, quitte à en souffrir, et à faire
souffrir sa famille.
Classification : Policiers
Cotes : POL BOS
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Un lieu incertain
Type de document : Livre
Auteur :
Vargas, Fred. Auteur
Editeur : J'ai lu. Paris
Année de publication : 2010

•

Résumé : Le commissaire Adamsberg pensait que ses trois jours à Londres se
résumeraient à ce colloque de flics auquel on l'avait convié. Il n'imaginait certainement
pas trouver une vingtaine de chaussures et de pieds coupés, soigneusement alignés,
en face des portes du cimetière de Highgate ! Tandis que l'enquête anglaise débute,
les Français rentrent au pays et se retrouvent confrontés à un terrible massacre dans
un pavillon de banlieue. Un premier coupable un peu trop idéal, un lien possible entre
les deux affaires... Jusqu'où cette enquête entraînera-t-elle Adamsberg '
Classification : Policiers
Cotes : POL VAR
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Trois secondes
Type de document : Livre
Auteur :
Roslund, Anders (1961-....). Auteur
Hellström, Börge (1957-2017). Auteur
Contributeurs :
Bouquet, Philippe. Traducteur
Editeur : Mazarine. Paris
Année de publication : 2019
Série : Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures

•
•
•

Résumé : Il mène une double vie. Celle avec sa femme et leurs deux petits garçons,
pour qui il ferait tout. Et celle d'agent secret ayant infiltré la mafia polonaise. Il risque sa
vie chaque jour, mais sa nouvelle mission est de toutes la plus dangereuse : enfermé
dans une prison de haute sécurité, il doit faire face aux pires criminels et s'imposer
comme nouveau dealer.Lorsque l'unique policier à savoir qui il est disparaît et que les
gangsters ne croient plus à sa couverture, l'homme aux deux noms sait qu'il est
maintenant seul contre tous, que dans trois secondes il peut être mort - et que la vie de
ceux qu'il aime est en danger, si l'on découvre sa vraie identité...
Sujets :
Littérature suédoise
Roman d'espionnage
Classification : Policiers
Cotes : POL ROS
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

cri du cerf (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Seymour, Johanne
Editeur : Eaux troubles
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Année de publication : 2016
Résumé : Un matin d’octobre, Kate plonge dans les eaux glacées de son lac près du
village de Perkins, dans les cantons de l’Est, et trouve le cadavre d’une fillette. Plus
tard, une seconde victime confirmera la présence d’un tueur en série. Qualifiée par ses
pairs de vindicative, le sergent Kate McDougall devra mener l’enquête la plus difficile
de sa carrière. Pour démasquer la Bête, elle aura à affronter ses démons et remonter
le fil de son passé. Une démarche qui l’entraînera au coeur d’un cauchemar et qui
risque de briser le fragile équilibre sur lequel elle a bâti sa vie. Une vie marquée par le
cri du cerf.
Classification : Policiers
Cotes : POL SEY
Sections : Adulte
Documents primaires :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782970099352/unimarc_utf-8
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Une disparition inquiétante
Type de document : Livre
Auteur :
Mishani, Dror. Auteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2015
Série : Une enquête du commandant Avraham

•

Résumé : Un adolescent ne disparaît pas comme ça. Il fugue quelques heures, un
jour, deux tout au plus, puis réapparaît. Avraham Avraham, commandant de police de
la banlieue de Tel-Aviv, le sait. Les crimes spectaculaires, c'est bon pour la série New
York Police District. Pourtant Ofer Sharabi, seize ans, ne rentre pas. Ni le lendemain, ni
le jour d'après. Et si Avraham s'était trompé depuis le début ? «C'était la première fois
que tous les deux reconnaissaient que ce dossier était autre chose qu'une disparition
inquiétante.»
Sujets :
Littérature israélienne
Classification : Policiers
Cotes : POL MIS
Sections : Adulte

•

Commentaires
Une disparition inquiétante, 2015-11-06T15:15:00+01:00
par Andrée PROIETTI
Bien. Du bon polar d'investigation. L'intrigue se déroule à Tel-Aviv. Premier titre d'une
série avec le commandant Avraham.
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Juste après la vague
Type de document : Livre
Auteur :
Collette, Sandrine. Auteur
Editeur : Denoël. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Sueurs Froides
Résumé : Une petite barque, seule sur l'océan en furie. Trois enfants isolés sur une île
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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, et le monde a
disparu autour de Louie, de ses parents et de ses huit frères et s'urs. Leur maison,
perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, 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. Seuls des débris et des corps gonflés approchent de leur île. Et
l'eau recommence à monter. Les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes
terres, là où ils trouveront de l'aide. Mais sur leur barque, il n'y a pas de place pour
tous. Il va falloir choisir entre les enfants. Une histoire terrifiante qui évoque les choix
impossibles, ceux qui déchirent à jamais. Et aussi un roman bouleversant qui raconte
la résilience, l'amour, et tous ces liens invisibles mais si forts qui soudent une famille.
Sandrine Collette est née en 1970. Elle partage son temps entre l'écriture et ses
chevaux dans le Morvan. Elle est l'auteur de Des n'uds d'acier, Grand Prix de
Littérature policière 2013 et best-seller dès sa sortie, Un vent de cendres, Six fourmis
blanches, Il reste la poussière, couronné par le prix Landerneau 2016, et Les Larmes
noires sur la terre
Classification : Policiers
Cotes : POL COL
Sections : Adulte
Documents primaires :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782207140680/unimarc_utf-8
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Danger de mors
Type de document : Livre
Auteur :
Granger, Ann. Auteur
Contributeurs :
Boudard, Bruno. Traducteur
Editeur : L. Levi. Paris
Année de publication : 1999
Collection : A corps et à crime

•
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Classification : Policiers
Cotes : POL GRA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Au lieu-dit Noir-Etang
Type de document : Livre
Auteur :
Cook, Thomas H.. Auteur
Contributeurs :
Loubat-Delranc, Philippe. Traducteur
Editeur : Points. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : The Chatham school affair
Année de publication : 2013
Collection : Points . Roman noir
Résumé : Mlle Channing descend de l'autocar qui l'amène à Chatham, petite ville
côtière de Nouvelle-Angleterre : le temps s'arrête pour Henry Griswald. Cette jeune
professeure d'arts plastiques fascine l'adolescent révolté et idéaliste. Trop émancipée
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pour la société conservatrice de 1926, elle est la cible des médisances. Et lorsqu'elle
s'éprend de M. Reed, professeur déjà marié, la simple affaire de moeurs tourne au
drame. Des années plus tard, Henry se souvient et tente de comprendre ce qui s'est
passé.
Classification : Policiers
Cotes : POL COO
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

filles déchues de Wakewater (Les) : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Leslie, V. H.. Auteur
Contributeurs :
Trapateau, Mélanie. Traducteur
Editeur : Denoël. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Bodies of water
Année de publication : DL 2017
Description physique : 1 vol. (144 p.)
Résumé : Londres, époque victorienne : Evelyn, jeune femme de bonne famille, est
bénévole au sein d'une société de secours venant en aide aux prostituées. Victime
d'une dépression nerveuse à la suite du suicide de Milly, une ses protégées, elle est
envoyée par son père à Wakewater House, un sanatorium qui se propose de guérir les
maux féminins grâce à l'hydrothérapie. Mais les eaux, loin de l'apaiser, convoquent à
ses côtés un fantôme du passé. Epoque actuelle : délaissée pendant des années,
l'imposante bâtisse de Wakewater House a repris vie en étant transformé en immeuble
d'habitation. C'est ici que décide de s'installer Kirsten. Elle se remet tout juste d'une
rupture et espère y trouver la paix, grâce au calme réparateur de la Tamise. Mais sa
voisine Manon, universitaire de son état, ne cesse de lui parler du passé trouble du
fleuve, de ces hommes d'art et de science fascinés par les noyées qui n'ont eu de
cesse de s'échouer sur ses rives. Au fil des jours, Kirsten devient de plus en plus
obsédée par les secrets que recèle Wakewater et par le fleuve lui-même. Et la
sensation que l'eau attend quelque chose d'elle devient de plus en plus prégnante. Et
si les noyées de Wakewater n'avaient pas dit leur dernier mot ' Dans un style d'un
lyrisme envoûtant, V.H. Leslie nous conte l'histoire de ces deux héroïnes, figures
gothiques par excellence, tour à tour déroutantes, inquiétantes et envoûtantes. La
presse a consacré de nombreuses pages aux récits de V.H. Leslie, parus notamment
dans Black Static , Interzone , Weird Fiction Review et Strange Tales IV . Son livre
Namesake a été récemment sélectionné pour le prix Best British Horror et 2013 l'a vue
remporter un Hawthornden Fellowship et le prix Lightship First Chapter.
Classification : Romans
Cotes : R LES
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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