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Les auteures de romans policiers 
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N’hésitez pas à réserver ! 

 

L'innocence des bourreaux 

Abel, Barbara 

Belfond 

Dans une supérette, une jeune maman, un couple adultère, une personne âgée et son aide, une mère 

et son ado font leurs courses. Un junkie entre pour voler la caisse et perd le contrôle de la situation. 

Un jeu subtil s'instaure alors entre supposés victimes et bourreaux. 

 

RP ABE  1007823089 

Juste avant la nuit 

Ashdown, Isabel 

Cherche Midi 

Les funérailles de leur mère les rapprochent après quinze ans de silence et Jess propose à Emily de 

venir habiter chez elle et son mari, James, sur l'île de Wight. Le couple lui confie leur fillette, Daisy, 

pour le soir du nouvel an. Mais, à leur retour de la fête, leur fille a disparu. Le commissaire Jacobs 

doit faire face à des récits contradictoires et incohérents. 

RP ASH  1016202089 

A mains nues 

Barbato, Paola 

Denoël 

Un soir, Davide, 16 ans, est kidnappé et enfermé à l'arrière d'un camion. Un inconnu tente de le 

supprimer. Saisi par la peur, l'adolescent tue le ravisseur et se retrouve par la suite mêlé à un réseau 

de combats clandestins. 

 

RP BAR  1003377089 

 
 

 
 

 
 



 

L'appel des ombres 

Bauer, Belinda 

Fleuve noir 

A Shipcott, petite bourgade anglaise, le meurtre d'une vieille femme handicapée bouleverse 

l'ensemble de la communauté. Quand le policier Jonas Holly repêche un 2e corps, celui d'une femme 

de 60 ans souffrant de troubles mentaux, il a peur. Sa propre femme est atteinte de sclérose en 

plaque : une proie idéale. Holly commence à soupçonner tous les villageois qu'il croyait si bien 

connaître. 

RP BAU  1056389 

Ecrit en lettres de sang 

Bolton, Sharon J. 

Fleuve noir 

Londres, un soir, une femme sauvagement poignardée est affalée contre la portière de sa voiture. 

Elle finira par mourir dans les bras de la jeune policière Lacey Flint. Fascinée par la légende de Jack 

l'éventreur, Lacey constate des similitudes entre ce crime et ceux du célèbre meurtrier en série. En 

plus celui-ci a lieu à la date anniversaire du premier meurtre de Jack l'éventreur. 

 

RP BOL  1092453 

Des poignards dans les sourires 

Cabanac, Cécile 

Fleuve éditions 

Dans un coin perdu d'Auvergne, Catherine Renon ne s'émeut pas de la disparition de son mari depuis 

quelques jours. Au même moment, Virginie Sevran et Pierre Biolet, de la police judiciaire, sont 

appelés pour constater la présence d'un corps démembré au col des Goules, non loin de Clermont-

Ferrand.  

 

RP CAB  1019147089 

L'autre frère 

Cassidy, Yvonne 

Presses de la Cité 

 

A presque 30 ans, JP Whelan a tout : une compagne dont il est amoureux, une petite fille, une belle 

promotion au sein de la banque d'affaires à Londres, et la maison de ses rêves. Mais son frère aîné 

qu'il a perdu de vue depuis dix ans sort de prison et vient réclamer ce qu'il estime être son dû.  

 

RP CAS  1028199 

Ce que cachait Archie Ferber 

Dolan, Casey B. 

Denoël 

La psychiatre Felicity Sloane tente d'aider son patient Archie Ferber. Ce jeune Texan est accusé du 

meurtre de la mère porteuse de Hannah, petite fille que lui et son compagnon ont adoptée, mais qui 

a aussi disparu. 

 

RP DOL  1014856089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La fille au 22 

El Baze, Véronique 

Cherche Midi 

Léa, fille d'un mafieux, n'est pas heureuse dans sa vie maritale et équilibrée. Mais son passé la 

rattrape et pour échapper à son quotidien, elle devient tueuse en série. 

 

 

RP BAZ  1009655089 

La mille et deuxième nuit 

Geneix, Carole 

Rivages 

 

Belle Epoque, Paris. Lors de la réception donnée par le couturier Paul Poiret, la comtesse russe 

Slavskaïa est retrouvée morte, sans son précieux collier. Son secrétaire, jeune immigré juif qui a fui la 

Russie et les bolcheviks, est suspecté. 

 

RP GEN  1015405089 

Dissonances 

Gerhardsen, Carin 

Fleuve éditions 

Conny Sjöberg et son équipe du commissariat de Hammarby enquêtent sur le viol de Veronica 

Engström. Même si cette dernière refuse de parler, tout désigne John Gideon, un professeur de piano 

qui reçoit de nombreuses jeunes filles. Et celui-ci est introuvable. 

 

 

RP GER  1007828089 

Le dévoreur 

Ghinelli, Lorenza 

Presses de la Cité 

 

Après avoir été brutalisé par trois gamins, Pietro, enfant autiste, raconte la scène à Alice, son 

éducatrice, à travers un dessin. En arrière-plan figure un viel homme à l'air inquiétant. Quand, un à 

un, les enfants qui ont pris à partie Pietro disparaissent, Alice fait le lien avec un tableau représentant 

un vieillard, présent au moment de la mort d'une de ses amies d'enfance. 

RP GHI  1056393 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le secret des orphelins 

Griffiths, Elly 

Presses de la Cité 

 

L'archéologue Ruth Galloway enquête avec l'inspecteur Harry Nelson sur un squelette d'enfant 

retrouvé sous une vieille bâtisse victorienne à Norwich. Si elle s'intéresse d'abord à la disparition de 

deux enfants lorsque le site était occupé par un orphelinat dans les années 1970, elle apprend 

finalement que le corps date d'une époque où la maison appartenait à une famille influente de la 

région. 

RP GRI  1014137089 

Une enquête de Simon Serrailler 

Ce sera ton dernier instant 

Hill, Susan 

R. Laffont 

 

Au cours d'une violente tempête, un glissement de terrain met au jour des ossements humains. 

Simon Terrailler doit mener l'enquête avec une équipe limitée. Deux victimes ont été identifiées : 

Harriet Lowther, une adolescente disparue seize ans plus tôt, et une immigrée yougoslave qui était 

jeune fille au pair dans la région à la même époque. 

RP HIL  1002045089 

Méthode 15-33 

Kirk, Shannon 

Denoël 

 

Une adolescente, enceinte, est enlevée. Seule à l'arrière de la camionnette qui la transporte, elle met 

au point un stratagème destiné à sauver son enfant puis à se venger. Son ingéniosité et sa force de 

caractère se révèlent être ses meilleures armes contre la brutalité de ses agresseurs. Parallèlement, 

l'agent Roger Liu enquête sur une série de disparitions. Premier roman. 

RP KIR  1003049089 

Tangerine 

Mangan, Christine 

HarperCollins 

 

L'arrivée à Tanger de son ancienne colocataire, Lucy, transforme le quotidien pesant d'Alice Shipley. 

Son amie lui donne la force d'affronter la ville et de sortir de son isolement. Peu à peu, la joie des 

retrouvailles fait place à une sensation d'étouffement et à la certitude d'être observée. Lorsque John, 

son mari, disparaît, Alice sombre dans le doute et les questionnements. Premier roman. 

RP MAN 1020790089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

Une illusion d'optique 

Penny, Louise 

Actes Sud 

 

Lors du vernissage de sa première exposition au musée d'Art contemporain de Montréal, Clara 

Morrox est hantée par un étrange pressentiment. Le lendemain, une de ses invitées est retrouvée la 

nuque brisée au milieu des fleurs de son jardin. Personne ne la connaissait. L'inspecteur-chef Armand 

Gamache enquête dans les milieux troubles et perfides du monde de l'art. 

RP PEN  1011509089 

Du sang sur la Baltique 

Sten, Viveca 

Albin Michel 

 

Sur l'île de Sandhamn, l'inspecteur Thomas Andreasson et son amie Nora enquêtent sur la mort du 

vice-président de la Royal Swedish Yachting Society, assassiné pendant une régate. Quelque temps 

plus tard, un autre membre du club est retrouvé mort. La liste des suspects se resserre autour de 

cette élite mondaine prête à tout pour sauver les apparences. 

RP STE  1003113089 

La villa de verre 

Swanson, Cynthia 

Presses de la Cité 

 

Dans le Wisconsin, en 1960, Angie, épouse de Paul, passe son temps à s'occuper de son bébé et à 

s'acquitter des tâches domestiques. Un jour, Ruth, la nièce de Paul, lui annonce que son père, Henry, 

s'est suicidé et que sa mère, Silja, a disparu. Angie espère se rapprocher de sa belle-famille en 

assistant aux obsèques de son beau-frère. Ses espérances ne tardent pas à être déçues. 

RP SWA  1020965089 

L'ordre et le chaos 

Tabachnik, Maud 

Albin Michel 

 

Merry a 40 ans à la mort de sa mère, avec qui elle vivait. Elle décide de réaliser ses rêves, 

démissionne de son travail de comptable et achète un camping-car. Quittant son pays de Galles 

natal, Merry pense trouver la liberté, mais elle découvre surtout l'injustice et la brutalité des 

hommes. Si la première fois elle tue pour se défendre, vient ensuite une série de meurtres presque 

parfaits... 

RP TAB  1000542089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Mon ombre assassine 

Tharreau, Estelle 

Taurnada 

 

Nadège Solignac, institutrice respectée, attend son jugement du fond de sa cellule. Une plongée dans 

la psychologie d'une tueuse en série cynique et manipulatrice. 

 

RP THA  1018424089 

Jusqu'à la fin 

Thompson, Carlene 

Ed. du Toucan 

 

En tant que psychiatre, Catherine Gray est souvent confrontée aux séquelles des premières amours. 

Elle-même pense savoir maîtriser ses sentiments. Un jour, la jeune femme décide de s'installer à 

Aurora Falls, la ville de son enfance, où elle retrouve James, son grand amour d'étudiante. Ils 

retombent amoureux mais Catherine apprend que la première compagne de James est morte 

assassinée. 

RP THO  1078734 

L'homme craie 

Tudor, C. J. 

Pygmalion 

 

Eddie a 12 ans lorsqu'il rencontre celui qui lui donne l'idée de dessiner à la craie pour laisser des 

messages secrets à ses amis. Après la découverte du cadavre d'une jeune fille, il ne l'a plus vu. Mais 

bien plus tard, il reçoit une lettre contenant un morceau de craie et un dessin. Il comprend que 

l'histoire se répète et que le jeu n'est pas terminé.  

RP TUD  1015402089 

Sur le toit de l'enfer 

Tuti, Ilaria 

R. Laffont 

 

En Italie, dans les montagnes sauvages du Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine, est 

appelée à constater le meurtre d'un homme retrouvé les yeux arrachés, au côté duquel se tient un 

épouvantail recouvert des vêtements ensanglantés de la victime. Spécialiste du profilage, Teresa est 

certaine d'avoir affaire à un tueur en série. 

RP TUT  1018325089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une mariée de trop 

Vianey, Louise 

Mosaïc 

 

Margot rêve d'un mariage féerique. Gabriel, son futur époux, a organisé la célébration de leur union 

dans les moindres détails, mais la jeune femme est loin de se douter de la tournure que prendra la 

cérémonie. 

 

RP VIA  1005226089 

L'abbé Grégoire s'en mêle : les enquêtes d'Augustin Duroch 

Villemin-Sicherman, Anne 

La Valette-éditeur 

 

Avril 1787. L'abbé Lamourette rend visite à son ancien élève, l'abbé Grégoire, à Metz. Lorsque la 

diligence qui le transporte arrive, on découvre que Mendron, l'un des passagers, est mort. Augustin 

Duroch découvre qu'il a été empoisonné et commence son enquête. 

RP VIL  1019221089 

 

Une femme seule 

Vindy, Marie 

Fayard 

 

Un matin de janvier, Marianne Gil est réveillée par son ami Joe qui vient de découvrir le cadavre 

d'une jeune fille au fond de la propriété. Le gendarme Francis Humbert débute l'enquête et n'est pas 

insensible au charme de Marianne. Il va tout faire pour protéger cette femme fragile dont le passé 

cruel vient de resurgir : vingt ans plus tôt, elle a confié son nouveau-né à l'adoption. 

RP VIN  1050928 

Elle le gibier 

Vix, Elisa 

Rouergue 

 

Un mystérieux enquêteur interroge toutes les personnes qui ont connu Chrystal, une jeune femme 

ravissante, titulaire d'un master en neurosciences et chercheuse. Que ce soit son ancien amant ou 

ses collègues au sein de la firme Medicines, leader international de l'information médicale, chacun 

est interpellé quant à sa propre responsabilité dans ce qui s'est produit. 

RP VIX  1019217089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Emma dans la nuit 

Walker, Wendy 

Sonatine éditions 

 

Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement. Victime d'enlèvement puis retenue 

captive, Cass réapparaît trois ans plus tard, mais seule : Emma est toujours entre les mains de ses 

ravisseurs. La psychiatre Abigail Winter, en charge de l’affaire des soeurs Tanner, ne croit pas à cette 

version et s'intéresse aux membres de la famille. 

RP WAL  1016225089 

Les proies du lac 

Watterson, Kate 

Presses de la Cité 

 

Bryce Grantham, divorcé en vacances dans le Wisconsin, ramène chez elle une étudiante en panne de 

voiture, qui est retrouvée morte le lendemain. L'inspectrice Ellie MacIntosh ne croit pas en sa 

culpabilité mais change d'avis quand Grantham retrouve le corps d'une autre victime au bord d'un 

lac. 

RP WAT 1003374089 

La fille dans l'escalier 

Welsh, Louise 

Métailié 

 

Jane emménage avec sa compagne Petra dans un quartier en vogue de Berlin. Enceinte et isolée, elle 

reste à la maison, tandis que Petra travaille. Explorant le voisinage, elle se persuade peu à peu que 

son voisin abuse de sa fille Anna. Obsédée par cette idée, elle se met à espionner, à interroger des 

inconnus, elle se dispute violemment avec Petra et s'expose à toutes sortes de dangers. 

RP WEL  1003769089 

L'amant anglais 

Wilson, Laura 

Albin Michel 

 

En automne 1940, la police londonienne découvre dans les ruelles de Soho ou à leur domicile les 

cadavres de quatre prostituées horriblement mutilées. Trois personnes vont se retrouver mêlées à 

cet assassinat : René, une prostituée elle aussi, Lucy, une secrétaire travaillant à Londres et Jim, héros 

de la Royal Air Force.  

RP WIL  804347 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


