


  



 

Rivière tremblante 
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Andrée A. Michaud. - Rivages, 2018 
 

 

Août 1979. Michael, douze ans, disparaît dans les bois de Rivière-aux-Trembles 
sous les yeux de son amie Marnie Duchamp. Il semble avoir été avalé par la forêt. 
En dépit de recherches poussées, on ne retrouvera qu'une chaussure de sport 
boueuse. Trente ans plus tard, dans une ville voisine, la petite Billie Richard, qui 
s'apprête à fêter son neuvième anniversaire, ne rentre pas chez elle. Là encore, c'est 
comme si elle avait disparu de la surface de la terre. Pour son père comme pour 
Marnie, qui n'a jamais oublié 

 
 

  

  

 

 
 

Rien d'ostentatoire chez Andrée Michaud, ni violence gratuite ni effets de manche. 
L'auteure québécoise préfère s'attarder sur l'atmosphère d'un lieu - les berges d'une 
rivière où déambulent des fantômes, ou cette forêt tremblante qui rappelle celles des 
contes de notre enfance - et l'humeur des personnages, hantés chacun à leur 
manière par la disparition d'un enfant. Un très beau roman, tout en nuances, sur le 
deuil et la résilience. 

 

  

Nature morte 
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Louise Penny. - Actes Sud, 2011 
 

 

L'inspecteur Armand Gamache, de la Sûreté du Québec, enquête sur le meurtre de 
Jane Neal, une enseignante à la retraite habitant Three Pines, un petit village où elle 
était aimée de tous. Il découvre qu'elle avait caché des oeuvres d'art. 

 
 

  

 

 

Premier roman d’enquête aux descriptions subtiles qui met en scène des 
personnages et des lieux attachants que l’on retrouvera au fil de la série des 
enquêtes de l’inspecteur Gamache. La psychologie des personnages prime sur les 
courses poursuites et fait de Louise Penny la digne héritière d’Agatha Christie. 

 

  

 

Le diable dans la peau 
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RP HOW 

 

  

 

Paul Howarth. - ,  
 

 

Australie, Queensland, 1885. De retour d'une baignade, les deux frères Tommy et 
Billy McBride découvrent leur famille massacrée. Persuadés que le coupable n'est 
autre qu'un Aborigène, ils recourent aux services du propriétaire terrien John Sullivan 
et de la police coloniale pour réclamer vengeance. Premier roman. 

 
 

  

 

 

Ce roman noir en mode western traite de la colonisation, des violences subies par 
les aborigènes dans une région désertique de l’Australie, des rivalités entre grands 
propriétaires terriens et petits fermiers blancs... Mais c’est aussi l’histoire de deux 
frères qui vont grandir trop vite, entraînés par la haine et la violence des adultes et 
révéler des caractères très différents. Style efficace et réaliste. 

 

  

  



Dieu-qui-parle 
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RP HIL 

 

  

 

Tony Hillerman. - Rivages, 2018 
 

 

Un homme est retrouvé mort le long d’une voie ferrée à côté d’ un taillis dans une 
zone désertique de l’Arizona. Le cadavre n’a plus de papier d’identité, on lui a enlevé 
son dentier et il porte des chaussures noires et pointues. 

 
 

  

 

 

Le point de départ de ce polar est d’une simplicité limpide. L’enquête piétine jusqu’à 
l’arrivée du Lieutenant Joe Leaphorn, policier d’origine Navajo, qui dans son 
obstination à élucider cette affaire va rencontrer les sphères du terrorisme politique et 
culturel dans cette Amérique qui a depuis longtemps cessé de faire rêver. Les deux 
célèbres inspecteurs indiens Joe Leaphorn et Jim Chee sont sur la piste 

 

  

Moi, assassin 
 

  

  

 

Magny le Hongre 
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Antonio Altarriba & Keko. - Denoël Graphic, 2014 
 

 

Avec « Moi, assassin »  nous voici dans l’intimité d’un tueur en série, entre la vie de 
façade et celle qui le fait vibrer. Le professeur Enrique Rodriguez Ramirez. En 
façade, c’est un professeur internationalement reconnu, expert dans la 
représentation de la douleur dans la peinture occidentale. Mais au plus profond de 
lui, c’est une pulsion meurtrière qui l’anime. Le rouge sang est à ce titre l’unique 
couleur dans cette BD en noir et blanc.  Entre ses déboires professionnels et 
amoureux, le professeur nous livre ses réflexions et ses prétextes pour expliquer ses 
crimes. Car le meurtre n’est pas totalement gratuit, tuer est art. C’est aussi un jeu 
avec la police. 

 
 

  

  

  

 

 

Entre fascination et effroi, cette bande dessinée nous fait plonger dans les ténèbres 
du meurtre et la noirceur d’une âme humaine. Au fil des pages la tension augmente 
et le lecteur se met à espérer… mais quelle fin peut-on espérer pour ce type de 
meurtrier ? 
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Bailly-Romainvilliers 
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Jérémy Fel. - Rivages, 2018 
 

 

La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence 
compulsive, et Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison perdue 
au milieu des champs, se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un 
engrenage infernal d'où ils tentent de s'extirper en risquant le pire. Mais c'est sans 
compter sur Helena. Un drame familial sur les mécanismes de la violence. 

 
 

  

 

 

La vengeance est au cœur de ce roman noir et psychologique. Une mère prête à tout 
pour protéger ses enfants même quand ils commettent l’irréparable. Un roman que 
l’on ne lâche pas malgré ces 700 pages. Coup de cœur. 

 

  

  



Fermé pour l'hiver 
 

  

  

 

Magny le Hongre 
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Jorn Lier Horst. - Gallimard, 2018 
 

 

Dans le comté de Vestfold, des chalets servant de résidences d'été sont la cible 
d'une série de cambriolages pendant la basse saison. Dans celui d'un célèbre 
présentateur de télévision, un homme cagoulé est retrouvé mort. William Wisting, 
inspecteur à la police criminelle de Larvik, mène l'enquête.  Mais la disparition du 
corps et la destruction d'indices compliquent sa tâche. 

 
 

  

 

 

Une enquête policière à rebondissements sur fond de fjords norvégiens et de rues 
lithuaniennes. Le froid et la pluie sont au rendez-vous, contrebalancés par la chaleur 
et l'humanisme qui se dégagent des personnages de ce roman bien ficelé et 
captivant. 

 

  

L'ange déchu 
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Howard Fast. - Rivages, 2018 
 

 

Une fin d'après-midi pluvieuse à Manhattan. Soudain, les lumières s'éteignent. 
Panne générale. Un employé quitte son bureau au 22e étage d'une tour. À pied 
puisque l'ascenseur ne fonctionne plus. Il a descendu une dizaine d'étages lorsqu'il 
distingue, à la lueur d'une allumette, une ravissante inconnue aux cheveux noirs. Elle 
lui dit qu'il n'a pas changé. À peine l'homme  a-t-il le temps de s'étonner qu'elle 
disparaît dans les profondeurs du sous-sol de la tour. C'est ainsi que tout a 
commencé. 

 
 

  

  

 

 
 

Réédition d'un thriller américain typique des années 50/60, entre délire névrotique et 
"chasse aux sorcières". Howard Fast, qui fut inscrit sur la liste noire du 
maccarthysme, sait de quoi il parle. 

 

L'assassinat d'Hicabi Bey 
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Alper Canigüz. - Mirobole éditions, 2014 
 

 

Du haut de ses 5 ans, Alper Kamu, apprenti détective et philosophe malgré son 
jeune âge, tente d'élucider le meurtre d'un policier à la retraite qui a été commis dans 
son quartier, à Istanbul. 

 
 

  

 

 

« A cinq ans, on est au cœur de l’âge mur. Ensuite commence la chute. ».  Un 
véritable coup de cœur dès les premières pages !  Avec le petit Alper, vous allez rire : 
rire franc, rire de souvenirs d’enfance mais aussi rire grinçant… Nous suivons le 
quotidien d’un enfant de 5 ans dans un quartier d’Istanbul. Sauf que son quotidien ne 
ressemble pas tout à fait à celui d’un enfant de 5 ans… Témoin d’un meurtre, il 
devient détective, et muni de son pistolet à eau nous emporte à travers une galerie 
de portraits d’adultes vu par un petit génie de 5 ans.   Un roman policier à lire ! 

 

  

  



Andrea Camilleri dans les médiathèques du réseau 
 

Titre Médiathèque Type de doc Cote 

Chien de faïence MVE Livre RP CAM 

Grand cirque Taddei Bailly Livre R CAM 

Jeu de miroirs MVE Livre RP CAM 

La chasse au trésor Chessy Livre RP CAM 

La couleur du soleil Serris Livre R CAM 

La patience de l'araignée Bailly Livre RP CAM 

La pension Eva Serris Livre R CAM 

La première enquête de 
Montalbano 

Magny Livre RP CAM 

La révolution de la lune Magny Livre R CAM 

La saison de la chasse Chessy Livre R CAM 

La voix du violon Chessy Livre RP CAM 

L'âge du doute MVE Livre RP CAM 

Le champ du potier Magny Livre RP CAM 

Le ciel volé Serris Livre R CAM 

Le coup de filet MVE Livre R CAM 

Le garde-barrière MVE Livre R CAM 

Le roi Zosimo MVE Livre R CAM 

Le tailleur gris MVE Livre RP CAM 

Le tour de la bouée Bailly Livre RP CAM 

Le toutamoi Serris Livre RP CAM 

Le voleur de goûter Magny Livre RP CAM 

L'odeur de la nuit MVE Livre RP CAM 

L'opéra de Vigata MVE Livre R CAM 

Noli me tangere Bailly Livre R CAM 

Un été ardent MVE Livre RP CAM 

Un mois avec Montalbano Chessy Livre RP CAM 

Un samedi entre amis Bailly Livre R CAM 

Une lame de lumière Chessy Livre RP CAM 

Acqua in bocca Magny Livre en langue étrangère ITA RP CAM 

Giudici Serris Livre en langue étrangère ITA RP CAM 

Gli arancini di Montalbano Bailly Livre en langue étrangère ITA RP CAM 

Il cane di terracotta MVE Livre en langue étrangère ITA RP CAM 

Il tailleur grigio Bailly Livre en langue étrangère ITA RP CAM 

L'intermittenza Chessy Livre en langue étrangère ITA RP CAM 

Noli me tangere MVE Livre en langue étrangère ITA R CAM 

Privo di titolo MVE Livre en langue étrangère ITA R CAM 

Grand cirque Taddei MVE Livre en grands caractères R CAM 

La lune de papier MVE Livre en grands caractères RP CAM 

Un été ardent MVE Livre en grands caractères RP CAM 

Une lame de lumière Chessy Livre en grands caractères RP CAM 

Il nipote del Negus MVE Texte lu ITA R CAM 

Luna di carta MVE Texte lu ITA RP CAM 
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