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Résumé : Lorsque le grand chef Marc Fraysse convoque la presse dans son
restaurant trois étoiles proche de Thiers pour une importante communication, les
rumeurs vont bon train. Est-il sur le point de perdre une étoile au guide Michelin,
comme les critiques gastronomiques aux plumes les plus malveillantes l'affirment '
Avant qu'il ait pu s'exprimer, le chef est retrouvé mort, assassiné d'une balle dans la
tête, sur le trajet qu'il avait coutume d'emprunter pour sa course à pied quotidienne.
Sept ans plus tard, alors que la lumière n'a jamais été faite sur le meurtre d'un homme
qui paraissait unanimement apprécié, Enzo MacLeod revient sur les lieux du crime,
dans cette auberge devenue mythique où continue d'oeuvrer le second du génie des
fourneaux. Alors que l'automne se referme sur cette région volcanique, le célèbre
enquêteur écossais découvre l'entourage complexe qui gravitait autour du chef : une
épouse jalouse, une maîtresse abandonnée, un frère envahissant, un critique acerbe. Il
ne va pas tarder à plonger dans l'arrière du décor de la grande gastronomie à la
française
Classification : Policiers
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Un autre jour
Type de document : Livre
Auteur :
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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.
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Sans nouvelles de toi
Type de document : Livre
Auteur :
Fielding, Joy. Auteur
Contributeurs :
Luciani, Jean-Sébastien. Traducteur
Editeur : Editions Ookilus. Montpellier
Année de publication : 2018

•
•

Résumé : Un espoir intact Comment une mère peut-elle admettre la disparition de son
enfant ' Ce voyage au Mexique était censé être une fête, il va tourner au cauchemar
pour Caroline et son mari Hunter. Un soir, alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leur
anniversaire de mariage au restaurant de l'hôtel, la baby-sitter leur fait faux bond.
Hunter finit par convaincre sa femme qu'il n'y a aucun danger à laisser leurs deux
petites filles endormies dans la chambre. Mais quand ils reviennent, la cadette,
Samantha, deux ans, a disparu. L'enquête piétine ; s'ensuivent des années d'angoisse.
Pourtant, Caroline continue d'espérer qu'on retrouve son enfant, persuadée que
quelqu'un lui cache la vérité. Quinze ans plus tard, elle reçoit un appel de Lili, une
adolescente de dix-sept ans, qui lui dit être Samantha. Sa fille serait-elle toujours
vivante ' Que s'est-il réellement passé la nuit de cette mystérieuse disparition '
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Résumé : Paru en 1997, Les Fils de la poussière, premier roman d'Arnaldur
Indridason, ouvre magistralement la voie au polar islandais. Daniel, quadragénaire
interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavk, se jette par la fenêtre sous les yeux
de son frère Palmi. Au même moment, un vieil enseignant, qui a eu Daniel comme
élève dans les années 60, meurt dans l'incendie de sa maison. L'enquête est menée
parallèlement par le frère de Daniel, libraire d'occasion, un tendre rongé par la
culpabilité, et par une équipe de policiers parmi lesquels apparaît un certain Erlendur,
aux côtés du premier de la classe Sigurdur Oli et d'Elinborg. Peu à peu, ils découvrent
une triste histoire d'essais pharmaceutiques et génétiques menés sur une classe de
cancres des bas quartiers, des gamins avec qui on peut tout se permettre. Sens de la
justice, personnages attachants, suspense glacé : dès ce premier thriller, on trouve
tous les éléments qui vont faire le succès international qu'on connaît ' et le génial
Erlendur, bien sûr, tourmenté, maussade, sombre comme un ciel islandais !
Sujets :
Littérature islandaise
Classification : Policiers
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Ma meilleure ennemie
Type de document : Livre
Auteur :
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Editeur : Le Cherche midi. Paris
Année de publication : 2016
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Résumé : Natty et Sean forment un couple heureux depuis le lycée. Après avoir
travaillé dur, ils sont devenus propriétaires d'un charmant petit hôtel dans la région des
Lakes, au nord-ouest de l'Angleterre. Natty, sans doute trop perfectionniste, se
démène aussi bien sur le plan professionnel que familial, sans se rendre compte que
son mari se sent parfois un peu délaissé. Quand l'école appelle pour leur annoncer que
la plus jeune de leurs filles vient d'être hospitalisée lors d'un voyage scolaire en
France, Natty se précipite à son chevet. Elle fait appel à sa meilleure amie, Eve,
psychologue de renom, pour veiller sur sa famille en son absence. A son retour,
quelques jours plus tard, c'est le choc : Sean déclare qu'il est tombé amoureux d'Eve et
qu'il veut divorcer. Tout s'écroule autour de Natty. Elle n'a pas d'autre choix que de
tenter de faire face, au moins pour ses filles, et d'accepter l'inacceptable. Jusqu'au jour
où elle reçoit une lettre : Eve aurait déjà agi de la sorte, à plusieurs reprises, avec des
conséquences dramatiques. Natty va alors se lancer dans une bataille très
dangereuse...
Classification : Policiers
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Sections : Adulte
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Auteur :
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Résumé : Si je ne peux pas être qui je suis, je préfère être morte plutôt qu'être
emprisonnée dans un corps qui n'est pas le mien. Les premiers papillons ont éclos
derrière ses paupières. Elle en avait déjà vu de semblables, enfant, un été au bord de
l'océan, jaunes et violets contre le ciel d'azur. Elle était allongée au soleil, l'herbe
souple courbée sous sa peau dorée. Le vent tiède soufflait le sel iodé de la mer dans
ses cheveux. Aujourd'hui, l'astre était noir. Le sol dur sous ses épaules. Et l'odeur était
celle d'une marée putride qui se retire. Les papillons s'éloignaient de plus en plus haut,
de plus en plus loin. Et l'air lui manquait. Lui manquait' Elle a ouvert la bouche pour
respirer un grand coup, comme un noyé qui revient d'un seul coup à la surface. Les
papillons ont disparu, brusquement effrayés par un rugissement issu du fond des âges'
Classification : Policiers
Cotes : POL SAU
Sections : Adulte
Documents primaires :
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09/04/2020 Médiathèque André Verdet

3

•

Export PDF

Treize jours
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Résumé : 13 jours, c'est le délai que sa dernière petite amie, banquière recherchée
par la police, a donné à Einar pour la rejoindre à l'étranger. 13 jours, c'est le temps qu'il
va lui falloir pour décider s'il veut accepter la direction du grand journal dans lequel il a
toujours travaillé. 13 jours, c'est le temps qui sera nécessaire pour trouver qui a tué la
lycéenne dont le corps profané a été retrouvé dans le parc. Quelque chose dans son
visage rappelle à Einar sa propre fille, Gunnsa, quand elle était un peu plus jeune et
encore innocente. Mais aujourd'hui Gunnsa est devenue photographe et travaille dans
le même journal que son père ; elle s'intéresse de près à ces adolescents paumés et
ultra connectés qui fuguent ou disparaissent, elle a plus de ressources et d'audace
pour faire avancer l'enquête ' et moins de désillusions. Arni Thorarinsson a écrit un
thriller haletant situé dans l'Islande actuelle qui décrit avec sensibilité le monde
troublant et troublé des adolescents, et la corruption qui affleure à la surface de cette
société.
Sujets :
Littérature islandaise
Classification : Policiers
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Résumé : Dublin. Le docteur Eleanor Costello, scientifique respectée, est retrouvée
morte chez elle. Suicide ?. A peine remise des coups reçus lors de sa précédente
affaire, la commissaire Frankie Sheehan se voit confier l'enquête. La disparition du
mari d'Eleanor puis la découverte d'une deuxième et bientôt d'une troisième victime lui
prouvent qu'elle est en présence d'un tueur en série. Et que ce tueur aime jouer avec la
mort.Victimes consentantes, sites BDSM, chambres de torture, meurtres filmés et
ritualisés : jusqu'à sa confrontation finale avec le tueur, Frankie va s'immerger dans ce
que l'âme humaine a de plus noir et de plus pervers. Un noir absolu, malgré les taches
de bleu de Prusse, ce pigment utilisé par Chagall et que l'on retrouve sur les victimes
comme une signature.
Sujets :
Littérature irlandaise
Classification : Policiers
Cotes : POL KIE
Sections : Adulte
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Résumé : Lorsque le commandant Helen Grace est appelée dans une boîte de nuit
SM de Southampton, elle ne s'attend pas à ce que ce corps ligoté, retrouvé sans vie,
soit celui d'une vieille connaissance, tout droit sortie de la double vie qu'elle cache à
ses supérieurs : Jake, son dominateur. Helen Grace se lance à la poursuite du
meurtrier tout en dissimulant cette relation. Mais lorsque l'assassin fait une deuxième
victime, Helen se trouve face à un dilemme : doit-elle confesser ses zones d'ombre et
se voir retirer l'enquête ou continuer à mentir et risquer de se perdre dans ce jeu
dangereux '
Classification : Policiers
Cotes : POL ARL
Sections : Adulte
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Ombre de la baleine (L')
Type de document : Livre
Auteur :
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Contributeurs :
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Année de publication : 2019
Résumé : Quand des cadavres de jeunes hommes échouent sur les côtes de l'archipel
de Stockholm, la jeune flic Malin et son supérieur, Manfred, sont missionnés pour
résoudre ce sombre mystère. Hélas, chacun est plus vulnérable que d'habitude : Malin
est très enceinte, et Manfred meurtri par le terrible accident qui a plongé sa petite fille
dans le coma. En parallèle, nous rencontrons Samuel, adolescent rebelle, dealer à
mi-temps, élevé par une mère célibataire aussi stricte que dévote. Sa vie bascule
quand celle-ci jette à la poubelle des échantillons de cocaïne que le baron de la drogue
de Stockholm lui a confiés. Alors que Samuel trouve une planque idéale sur la petite île
de Marholmen, où il est embauché par la jolie Rachel pour devenir l'auxiliaire de vie de
son fils Jonas, Malin et Manfred font fausse route. Mais toute leur enquête change de
cap le jour où la mère de Samuel signale enfin sa disparition...
Classification : Policiers
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Sections : Adulte
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Résumé : S'il vous observe, vous êtes mort. Deuxième épisode des enquêtes de
l'indomptable Erika Foster ou quand un serial killer attaque des hommes à la vie très
secrète'
Classification : Policiers
Cotes : POL BRY
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet
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Résumé : Ce matin-là, Audra Kinney rassemble ses dernières forces pour fuir son
mari, met ses deux enfants dans la voiture, et fonce à travers les paysages accidentés
de l'Arizona. Elle se sent respirer. Enfin. Mais, par un étrange coup du sort, elle est
arrêtée par la police sur une route a priori déserte. Le coffre de la voiture est ouvert.
Une cargaison de drogue qu'elle n'a jamais vue de sa vie, découverte. Et le cauchemar
commence. Car une fois au poste, après avoir été embarquée, on s'étonne qu'elle
mentionne la présence de ses enfants. Ils auraient disparu ? La police, et bientôt les
médias, parlent d'infanticide : c'est la parole d'Audra contre la leur... jusqu'à ce qu'un
privé, Danny Lee, dont l'histoire ressemble à s'y méprendre à la sienne, se décide à
forcer les portes de Silver Water.
Sujets :
Littérature irlandaise
Classification : Policiers
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Public visé : Jeune adulte
Résumé : Huit lycéens d'une section Arts Appliqués ont l'habitude de faire la fête le
samedi soir dans une maison de campagne isolée. Pour changer, l'un d'eux propose
d'organiser une soirée frissons. Le but du jeu : effrayer les autres, et les faire boire.
Mais avec des ados aussi créatifs, les bonnes blagues laissent bientôt la place à des
mises en scène angoissantes. L'ambiance devient pesante. Et quand un orage éclate,
le groupe se retrouve coupé du monde. Bientôt, des bruits étranges retentissent dans
la maison, des pierres surgissent de nulle part, un garçon disparaît, puis une fille... La
soirée bascule dans un huis clos horrifique.
Classification : Policiers
Cotes : POL LER JA
Sections : Adulte
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Résumé : L'ex-inspecteur des Homicides devenu détective privé Nils Shapiro doit
absolument retrouver la jeune Linnea, disparue en même temps que son amie Haley
après un match de hockey à Warroad, Minnesota. Alors qu'on retrouve assez
rapidement le corps d'Haley, celui de Linnea, lui, reste introuvable. Puis, alors qu'il
enquête sur les lieux même du crime, Nils reçoit une flèche à l'épaule. Sauvé de
justesse par la légiste Char Northagen, il comprend à l'évidence que quelqu'un ne veut
pas que la jeune fille soit retrouvée. Mais Linnea est-elle seulement morte ' Et qui joue
ce jeu dangereux ' La tension monte, les morts se multiplient... Nils n'est pas au bout
de ses peines
Classification : Policiers
Cotes : POL GOL
Sections : Adulte
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Type de document : Livre
Auteur :
Norek, Olivier. Auteur
Editeur : Michel Lafon. Neuilly-sur-Seine
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Résumé : Ici personne ne veut plus de cette capitaine de police. La-bas personne ne
veut de son enquête.
Classification : Policiers
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Sections : Adulte
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