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AICHNER, Bernhard (Autriche) 
Vengeances, T1 

Archipel, 2016 
A 24 ans, Brünhilde Blum, qui déteste ses parents adoptifs, décide qu'il est temps pour eux 
de mourir. Huit ans plus tard, elle mène une vie de famille heureuse avec Mark, policier. 
Quand il meurt dans un accident de la route suspect, Blum poursuit l'enquête qu'il menait 
sur cinq hommes ayant enlevé, violé et torturé des migrantes moldaves, bien décidée à le 
venger. 

 
 
 

 

 

 
 

 

ALDEN, Rebecka (Suède) 
Le Dernier péché 
Denoël, 2017 
(Sueurs froides) 
Après une chute du septième étage, Nora a guéri de ses blessures physiques et 
psychiques. La vie sourit à cette auteure et conférencière à succès, qui vit avec son mari, 
Franck, et leurs deux enfants dans un quartier cossu. L'arrivée de Klara, une nouvelle 
voisine de plus en plus envahissante, provoque chez Nora un profond malaise et l'amène 
à s'interroger sur son accident.  

Premier roman 
 

BERG, Eric (Allemagne) 
La Mémoire des morts 

Slatkine et Cie, 2017 
Mai 2013. Léa retourne pour la première fois depuis 23 ans dans son village natal, sur l'île 
de Poel, en mer Baltique. A la fin de son séjour, victime d'un accident de voiture, elle 
devient partiellement amnésique et sa soeur meurt. Léa cherche à comprendre la raison 
de sa présence et le déroulement des événements grâce à l'aide de ses amis. 

 

 
 

 

 

 
 

 

BJORK, Samuel (Norvège) 
Je voyage seule 
Pocket, 2017 
(Pocket. Thriller ; 16611). 
En Norvège, le commissaire Holger Munch est chargé d'élucider le meurtre d'une fillette 
pendue à un arbre. Sur le panonceau qu'elle porte autour du cou est noté : « Je voyage 
seule ».Il demande de l'aide à son ex-collègue, Mia Krüger qui pressent d'autres victimes à 
venir. 

 
 

CLEAVE, Paul (Nouvelle-Zélande) 
Un Employé modèle, T1 

Librairie générale française , 2012 
(Le Livre de poche. Thriller ; 32326). 

A Christchurch, Joe Middleton, employé comme homme de ménage au département de 
police, est au courant des dossiers criminels, en particulier celui du Boucher de 
Christchurch, accusé d'avoir tué sept femmes. Joe, qui est en réalité ce sanguinaire tueur 
en série, n'a pas tué une de ces victimes. Il enquête en vue de punir le plagiaire. 
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COLIN, Fabrice (France) 
Chicagoland : d'après le texte de R.J. Ellory 
Delcourt, 2015 
(Mirages) 
Dans les années 1950 à Chicago, trois personnes en lien avec une jeune institutrice, 
retrouvée chez elle, étranglée, reviennent sur les circonstances de sa mort : sa soeur, le 
policier chargé de l'enquête et le meurtrier qui attend son exécution. 

BD adaptée du recueil de nouvelles « Trois jours à Chicagoland » 
 

 

D’ANDREA, Luca (Italie) 
L’Essence du mal 

Denoël, 2017 
(Sueurs froides) 

1985, dans le Tyrol du Sud. Les corps mutilés de trois jeunes gens sont retrouvés dans la 
forêt de Bletterbach après une tempête. La police ne parvient pas à déterminer si le 
massacre est l'oeuvre d'un animal ou d'un humain. 30 ans plus tard, un réalisateur de 
documentaire américain décide de faire la lumière sur cette épouvantable affaire.  

Premier roman 

 
 

 

 

 
 

 

GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo (Brésil) 
Nuit d’orage à Copacabana 
Actes Sud, 2015 
(Actes noirs) 
Un SDF gît sous des trombes d'eau dans une impasse de Copacabana, une balle en pleine 
poitrine, tandis qu'une jeune psychothérapeute est retrouvée morte sur son divan, 
entièrement dévêtue. Pour Espinosa, deux crimes sans arme, sans témoin, sans indice et 
sans mobile. 

 

GOUR, Batya (Israël) 
Meurtre sur la route de Bethléem 

Gallimard, 2006 
(Folio. Policier ; 400) 

Le commissaire Michaël Ohayon enquête sur un cadavre découvert dans les combles d'une 
maison du quartier Bakaa, dans Jérusalem Ouest. La victime, Zohara Bashari, luttait pour 
la reconnaissance de la culture juive yéménite. 

 

 

 

 

 

HIGASHINO, Keino (Japon) 
Un Café maison 
Actes Sud, 2012 
(Actes noirs) 
Aryane Mashiba a décidé de tuer son mari, qui meurt bientôt empoisonné. La police fait 
d'elle la principale suspecte mais comment a-t-elle pu le tuer en se trouvant à plus de mille 
kilomètres de lui ? 
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JACKMAN, Clifford (Canada) 
La Famille Winter 

10-18, 2017 
Aux pires heures de la guerre de Sécession, une poignée de soldats, en butte contre la 
civilisation, s'organisent en une sinistre fratrie : la famille Winter. Il y a Quentin le 
psychopathe, les frères Empire, qui rivalisent de cruauté et de bêtise, Fred, l'esclave 
qui a repris sa liberté à coups de hache, et, à leur tête, l'insondable Augustus Winter, 
dont le regard glace le sang. 

 

 

 

 
 
 

 

KONATE, Moussa (Afrique) 
L’Affaire des coupeurs de têtes 
Métailié, 2015 
(Noirs. Autres horizons) 
Des mendiants sont retrouvés décapités dans la ville de Kita. Le commissaire Dembélé et 
son adjoint, Sy, sont dépassés. Le commissaire Habib est envoyé à leur rescousse. Il 
connaît bien la ville, y a de la famille et est familier des coutumes. Mais il devra résister 
aux pressions des notables religieux, qui voient dans l'affaire un châtiment pour la ville 
dépravée par la modernité. 
 
 

 

MANI, Stefan (Islande) 
Noir océan 

Gallimard, 2012 
(Folio. Policier ; 652). 

L'épopée maritime des neuf membres de l'équipage du Per se, à destination du Surinam, 
vire au cauchemar. Non seulement la mer est déchaînée mais la folie s'empare des 
personnages, qui savent que c'est leur dernier voyage avant d'être licenciés. 
 

 

 

 

 
 
 

 

MAYERAS, Maud (France) 
Lux 
A.Carrière, 2016 
(Thriller) 
Antoine Harelde débarque à Ceduna, dans les terres arides du sud de l'Australie. 20 
auparavant, il a passé un été dans cette petite ville perdue et, en l'espace de trois mois qui 
l'ont vu quitter l'adolescence, il a connu la joie, l'amitié, l'amour et l'horreur. Aujourd'hui il 
est un homme. Il n'a pas oublié, il n'a rien pardonné. Mais la justice prend d'étranges et 
inquiétantes couleurs à la lumière de l'apocalypse. 
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MEYER, Deon (Afrique) 
En vrille 

Seuil, 2016 
(Policiers) 

Parce que Benny Griessel replonge dans l'alcool, son adjoint Cupido est chargé d'enquêter 
sur l'assassinat d'Ernst Richter, le créateur d'un site d'aide à l'adultère qui faisait chanter 
ses clients. Les investigations ne mènent à rien mais une affaire liée à un viticulteur 
contraint à la contrefaçon réveille l'esprit embrumé de Benny. 
 

 

 

 

 
 

 

NAHAPETIAN, Naïri (Iran) 
Qui a tué l’Ayatollah Kanuni ?  
L.Levi, 2008 
Narek Djamshid rentre en Iran après 25 ans d'absence. A la veille de l'élection de M. 
Ahmadinejad, le pays est en pleine campagne présidentielle. Narek a rendez-vous avec 
Leila Tahibi, féministe islamique et candidate. Ils sont témoins du meurtre d'un juge haut 
placé, l'ayatollah Kanuni. L'enquête permet de revenir sur la période sanglante qui a 
marqué l'instauration de la République islamique. 
 

 

NAIR, Anita (Inde) 
L’Inconnue de Bangalore 

Albin Michel, 2013 
Bangalore, la cosmopolite Silicon Valley indienne, s'apprête à célébrer la première nuit du 
Ramadan et le quartier musulman de Shivaji Nagar brille de mille feux. En même temps, 
dans une ruelle sordide, un jeune prostitué est attaqué et brûlé vif... Confiée à 
l'inspecteur Borei Gowda, quinquagénaire désabusé, l'affaire ne fait que commencer. Un 
meurtre similaire est bientôt perpétré, et les témoins évoquent la présence sur les lieux 
d'une femme à la beauté saisissante. Une première piste ? 

 
 

 

 

 

 

NIEL, Colin (France) 
Ce qui reste en forêt 
Rouergue, 2013 
Un homme a disparu. Aux abords de la station scientifique de Japigny, en pleine forêt 
amazonienne, les équipes de la gendarmerie sont sa recherche. Le temps presse. Dans ce 
milieu hostile, la survie d'un homme seul est une question d'heures… 

 

NOREK, Olivier (France) 
Surtensions 

M.Lafon, 2016 
Le capitaine de police Coste doit protéger un membre de son équipe. Il se retrouve au 
coeur d'une histoire réunissant pédophile, assassin, kidnappeur, braqueur... Pour s'en 
sortir, il devra faire face à ses démons. 

 

 

 



 

PARISOT, Franck (France) 
Play 
Albin Michel, 2014 
A New York, les inspecteurs Bridge, Alves et Morgan enquêtent sur un tueur en série qui 
filme ses crimes et laisse à côté de chacune de ses victimes une clé USB contenant un 
message adressé à la police. 

 

 
PHILLIPS, Gin (Etats-Unis) 

Le Zoo 
R.Laffont, 2017 
(La bête noire) 

Lincoln, un petit garçon de 4 ans, curieux et bien élevé, obéit toujours à sa mère. Mais 
lorsqu'une visite au zoo tourne au cauchemar et qu'il se retrouve piégé dans un cercle 
infernal avec sa mère, de nouvelles règles s'imposent. 

 

 
 

 

 

 
 

 

QIU, Xiaolong (Chine) 
Les Courants fourbes du lac Tai 
L.Levi, 2010 
(Policiers) 
L'inspecteur Chen est un cadre du Parti en vacances au bord du lac Tai, malheureusement 
pollué par les déchets toxiques rejetés par les usines de la région. Il en profite jusqu'à ce 
que l'assassinat du directeur de la plus importante des usines sollicite ses compétences. Il 
commence par suspecter les leaders de la lutte pour la protection de l'environnement, en 
particulier la séduisante Shanshan. 

 

RAVELO, Alexis (Espagne) 
Les Fleurs ne saignent pas 

Mirobole Editions, 2016 
(Horizons noirs) 

Aux Canaries, quatre escrocs kidnappent contre rançon la fille d'un parrain de la mafia. 
Ce coup risqué ne manque pas de précipiter Lola, le Marquis, le Sauvage et le Flippé dans 
un affrontement contre les représentants locaux du grand banditisme et de la corruption. 
Face à ces adversaires de taille, les apprentis bandits doivent faire appel à leur 
imagination. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

REDMOND, Phil (Grande-Bretagne) 
Retour à Highbridge 
Piranha, 2017 
Highbridge est une ville moyenne anglaise en proie à la pauvreté et à l'insécurité. Quand 
Sean et Joey apprennent que leur soeur, Janey, a été assassinée et sa voiture volée, les 
deux frères décident de débarrasser la ville des malfrats et des dealers. Ils optent pour 
deux méthodes différentes : tandis que Joey harcèle les autorités locales, Sean choisit une 
voie plus radicale. 

Premier roman 
 



TEODORESCU, Bogdan (Roumanie) 
Des mecs bien… ou presque 

L’Ecaillier, 2013 
(Polar et noir) 

Le corps d'une star roumaine du journalisme d'investigation est découvert dans une forêt. 
Son assassinat s'accompagne de mystérieux règlements de compte. L'affaire est confiée à 
un trio de policiers qui va, au fil de l'enquête, dévoiler les dessous de la corruption et les 
jeux d'influence dans les cercles des puissants. 

 

 

 
 

 

TORJUSSEN, Mary (Grande-Bretagne) 
Ne me quitte pas 
Bragelonne, 2017 
(Thriller) 
Lorsqu'Hannah rentre du travail, son petit ami a disparu. Il a pris toutes ses affaires, 
effacé la moindre trace de sa vie et personne ne l'a vu à son bureau depuis plusieurs 
semaines, comme s'il n'avait jamais existé. Hannah part à sa recherche, avec la 
désagréable impression que quelqu'un la suit. 

Premier roman 
 

VAGNER, Yana (Russie) 
L’Hôtel 

Mirobole Editions, 2017 
(Horizons noirs) 

9  Russes, 4 hommes et 5femmes, se retrouvent pour un séjour d'une semaine dans un 
chalet accessible uniquement en téléphérique. L'endroit est pourvu de nourriture et de 
bois de chauffage en quantité, mais les portables n'y captent pas de réseau. Bientôt, une 
tempête glacée endommage le réseau électrique. La découverte du cadavre d'une des 
femmes provoque la terreur. 

 

 
 

 

 


