
MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 

LISTE A CONSULTER SUR PLACE 
 

ROMANS POLICIERS :  
NOUVEAUTES 2016 (9) 

 

    Retrouvez nos nouveautés sur 
 
 

et sur notre site  www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 

 

 

 

 Aurora / Vincent Peillon. - Stock, 2016 

Le bien ou le mal, la justice ou la vengeance, la guerre ou la paix? Du 

Groenland à Tel Aviv, en passant par Hambourg, Copenhague, Paris, mais 

aussi Izmir, nous pénétrons dans les coulisses d'une histoire qui est la 

nôtre, dont nous soupçonnons tous l'existence mais que nous préférons 

ignorer. Opération Pinocchio. Tel est le nom de l'opération ultra-secrète 

des services de l'Otan pour nettoyer l'alliance contre nature mais réelle et 

menaçante qui s'est nouée, conduite par un ancien nazi visionnaire devenu 

chef d'industrie, entre de grandes firmes énergétiques européennes et des 

faucons américains poursuivant leur guerre de civilisation. Cette alliance a 

un nom et un symbole : Aurora. Quand les intérêts stratégiques, les appétits économiques et 

les folies idéologiques se mêlent, alors l'histoire chemine vers son crépuscule dans un fleuve 

de haine et de sang.  

1009647089          Cote : RP PEI 
 

 

 Concerto pour 4 mains / Paul Colize. - Fleuve Noir, 2015 

D'un côté Jean Villemont, avocat pénaliste amoureux des sommets et sa 

consoeur Leila Naciri. De l'autre, Franck Jammet, braqueur virtuose et sa 

compagne Julie Narmon, aussi discrète qu'efficace. Entre eux, un homme 

et une affaire. Où se trouvait Franck Jammet la nuit du 18 au 19 février 

2013 ? Pourquoi Jean Villemont ne se contente-t-il pas de la version 

officielle ? Qui a réalisé le casse du siècle ?. 

1003057089           Cote : RP COL 
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 Congo requiem / Jean-Christophe Grangé. - Albin Michel, 2016 On ne 

choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire 

et Erwan traquent la vérité jusqu'à Lontano, au coeur des ténèbres 

africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. 

Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi. L'Homme-

Clou. Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer. 

1009642089                Cote : RP GRA 

 

 

 

 

 

 Crucifix / Adrian Dawson. - Le cherche midi, 2016 

1645, Manningtree. La chasse aux sorcières menée par le Grand 

Inquisiteur Matthew Hopkins fait rage dans cette petite bourgade où la 

paranoïa s'est installée. Rachel, une mystérieuse jeune femme mutique 

sortie d'un couvent du sud de la France, est condamnée et pendue. Son 

corps est jeté dans un puits. Sur sa dépouille ne subsiste qu'un crucifix de 

bois... 2043, Los Angeles. Peter Strauss, un scientifique, pleure sa petite 

amie Rachel, décédée dans l'explosion d'un laboratoire du sud de la France. 

Bientôt, il devient la cible de tueurs auxquels il échappe grâce à d'étranges 

messages reçus sur son téléphone portable, qui le conduisent jusqu'à la cabane de Victoria, 

une vieille femme vivant recluse parmi des séquoias géants. Elle lui affirme qu'elle l'attendait, 

qu'elle sait tout de lui, et ce qu'elle va révéler va faire chanceler son existence.  

1006757089         Cote : RP DAW 
 

 

 Double je fatal / Jean-Pierre Schackis. – Bastberg. 

Martial Leybel, un gendarme enquêteur de la brigade de recherches 

départementale de Nancy, est retrouvé mort chez lui. 

Suicide ou assassinat ? Quel rapport entre son décès et un braquage qui 

s’est terminé en bavure ? Dans ce désastre, quelle est la part de 

responsabilité de son épouse Marika, bipolaire reconnue ? Et quel lien y 

a-t-il entre elle et les auteurs de vols crapuleux commis dans l’est de la 

France ainsi qu’à Karlsruhe (Allemagne) ? 

Telles sont les principales questions auxquelles le major de 

gendarmerie Victor Bricka et son équipe, en saisine conjointe avec le 

service régional de la police judiciaire, vont tenter de répondre. Il leur faudra quatre années 

d’une patiente enquête à multiples rebondissements menée tant en Alsace qu’en Lorraine pour 

élucider toute l’affaire. 

1009648089         Cote : L RP SCH  
 

 

 

 



 

 

 Le fleuve des brumes / Valerio Varesi. - Agullo, 2016 

 Dans une vallée brumeuse du nord de l'Italie, la pluie tombe sans 

relâche. Alors que les habitants surveillent avec inquiétude la montée 

des eaux, une énorme barge libérée de ses amarres dérive vers l'aval 

avant de disparaître dans le brouillard. Quand elle s'échoue des heures 

plus tard, Tonna, son pilote aguerri, est introuvable. Au même moment, 

le commissaire Soneri est appelé à l'hôpital de Parme pour enquêter sur 

l'apparent suicide d'un homme. Lorsqu'il découvre qu'il s'agit du frère du 

batelier disparu, et que tous deux ont servi ensemble dans la milice 

fasciste cinquante ans plus tôt, le détective est convaincu qu'il y a un 

lien entre leur passé trouble et les événements présents.  

1009643089         Cote : RP VAR 
 

 

 

 Hortense / Jacques Expert. - Sonatine, 2016.  

 1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille Hortense, presque 

trois ans, qu'elle élève seule. Celle-ci lui permet d'oublier les rapports 

difficiles qu'elle entretient avec son ex-mari, Sylvain, un homme violent 

qui l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte et à qui elle refuse le droit 

de visite. Un jour, pourtant, il fait irruption chez elle et lui enlève 

Hortense. 2015 : après des années de recherches vaines, Sophie ne s'est 

jamais remise de la disparition d'Hortense. Un soir  une jeune femme 

blonde la bouscule dans la rue. Sophie en est sûre, c'est sa fille, c'est 

Hortense. Elle la suit et sympathise avec la jeune femme, prénommée 

Emmanuelle, tente d'en savoir plus sur elle. La relation qui se noue alors 

va vite devenir l'objet de bien des mystères… 

1009641089         Cote : RP EXP 
 

 

 Meurtre à Oxford / Tessa Harris. - Archipel, 2016.  

 1780. Parce qu'il est l'un des premiers à pratiquer les autopsies, le docteur 

Thomas Silkstone est appelé à la rescousse après l'empoisonnement d'un 

lord, à Oxford. Bientôt la mort frappe à nouveau. Quand le jeune lord 

Edward Crick disparaît dans d'étranges circonstances après d'atroces 

souffrances, c'est la stupéfaction. Des tavernes mal famées jusqu'aux 

demeures bourgeoises d'Oxford, les rumeurs vont bon train. Au coeur des 

soupçons, le capitaine Farrell, accusé d'avoir empoisonné son beau-frère !  

1003059089      Cote : RP HAR 

 

 

 

 



 

 Le mystère du magicien disparu / Ian Sansom. - Hoebeke, 2016.  

 Israël Armstrong, bibliothécaire, sillonne les routes du nord de l'Irlande 

à bord de son bibliobus. Son quotidien monotone est éclairé par 

l'organisation d'une exposition itinérante qui commémore les 100 ans du 

magasin Dixon-Pickering. Mais monsieur Dixon, son propriétaire, 

également président de l'association des magiciens de l'Ulster, disparaît 

mystérieusement. 

1003056089      Cote : RP SAN 
 

 

 

 

 Sécurité renforcée / Sean Doolittle. - Rivages, 2016  

 Nouvellement arrivés dans un quartier tranquille d'une petite ville du 

Midwest, Paul et Sara sont intégrés à un groupe de voisins vigilants 

menés par un ancien flic, qui se révèle paranoïaque et manipulateur. 

1006758089      Cote : RP DOO 
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