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Arango, François, Le jaguar sur les toits. Métaillé, 2011
Au Mexique, la police s'enlise dans l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre sacrificiel d'un
homme d'affaires et des politiciens dont les coeurs ont été arrachés selon les rituels aztèques.
Le Français Gardel entame sa propre enquête avec l'aide d'une anthropologue et d'un
commissaire mexicains. Premier roman.

Brigitte Aubert, Freaky fridays. La Branche, 2012
Par un beau vendredi 13, tandis qu'elle apporte une tarte à ses voisins, Mamie Hélène, veuve
depuis peu, assiste au massacre aussi expéditif que sophistiqué de toute une famille. C'est le
début d'une traque effrénée. Hélène n'a d'autre solution que de redevenir Vera, l'ex stripteaseuse compagne de Joe, feu son tueur à gages de mari, qui lui a tout appris.

Collectif, Les auteurs du noir. Jigal, 2012
15 histoires sur le thème de la différence et du regard jeté sur les victimes de discrimination :
une femme amnésique, les albinos sacrifiés en Afrique, une petite fille autiste...

Gilles Bornais, Franconville bâtiment B. Galodé ed., 2011
Franconville, résidence de la Mare aux fées. Raoul, drogué en manque, tente d'extorquer de
l'argent à Françoise, sa femme qu'il n'a pas vue depuis cinq mois. Il part en laissant son arme
sur la table. Blanche, une de leurs filles, tue accidentellement sa mère. Avec Madame Oriola,
une voisine, elle finit par accuser son père. Richard, ami de Raoul, veut faire reconnaître son
innocence.

Jacques Olivier Bosco, Le cramé. Jigal, 2011
Après deux ans à braquer les banques avec son commando, le Cramé est donné à Fabiani, le
chef de l'antigang, par un traître qui provoque de surcroît la mort de plusieurs de ses
compagnons. Décidé à se venger, le Cramé parvient à s'évader et à infiltrer le commissariat de
Saint-Denis, se retrouvant malgré lui dans la peau d'un policier à la recherche d'un enfant
disparu.

Hugo Buan, J'étais tueur à Beckenra City. Galodé, 2012
Le tueur à gages Léonard évoque ses deux premiers crimes à Beckenra, en Amérique du Sud.
Il poursuit son itinéraire macabre en acceptant un contrat sur la tête du maire de la ville, Luth
Miller.

Christian Ego, Le premier appelé. Ed. du Toucan, 2011
Septembre 1941 : en Ukraine, douze hommes du Reich disparaissent mystérieusement durant
une journée entière avant de regagner les lignes de combat. Juin 2003 : deux personnes sont
tuées dans la forêt de Fontainebleau par un assassin d'origine russe. La commissaire Delmas
devra remonter le fil de l'Histoire pour relier ces événements et empêcher d'autres meurtres.
Premier roman.
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Marc Fernandez, Jean-Christophe Rampal, Narco football club. Moisson Rouge, 2008
Au Mexique, le match de la finale de la Copa libertadores oppose les Chacals et les Coyotes,
deux équipes aux mains des cartels de la drogue. Cependant, un peu avant le coup d'envoi, le
cadavre de l'entraîneur des Chacals est retrouvé dans un terrain vague. Une équipe de
policiers est dépêchée pour mener l'enquête.
Pascale Fonteneau, Propriétés privées. Actes Sud, 2010
Dans le lotissement des Fleurs, on est jamais mieux surveillé que par ses voisins. Malgré
l'organisation des habitants en milice, des cadavres imprévus sont découverts. Un roman

grinçant qui dénonce les dérives sécuritaires.

Sylvie Granotier, La rigole du diable. Albin Michel, 2010
Jeune avocate parisienne, Catherine est confrontée à une affaire de meurtre pour la première
fois de sa vie. Le crime a été perpétré dans la Creuse, où elle a vécu jusqu'à l'assassinat de sa
mère. Catherine doit défendre Myriam, une Africaine sans papiers accusée de
l'empoisonnement de son mari, un paysan épousé il y a six ans.
Craig Johnson. Enfants de poussière. Gallmeister, 2012
Des boîtes de nuit de Saïgon aux villes fantômes du Wyoming dans le comté d'Absaroka, le
shérif Longmire enquête sur l'assassinat d'une jeune asiatique, retrouvée étranglée en bordure
d'une route.

Marin Ledun, Les visages écrasés. Seuil, 2011
Face à la souffrance et à la détresse des employés qu'il voit tous les jours, un médecin du
travail décide de soulager ceux qui ont des tendances suicidaires, en les tuant.

Jérôme Leroy, Le bloc. Gallimard, 2011
Face à la souffrance et à la détresse des employés qu'il voit tous les jours, un médecin du
travail décide de soulager ceux qui ont des tendances suicidaires, en les tuant.

Serge Quadruppani, La disparition soudaine des ouvrières. Ed. du Masque, 2011
Durant ses vacances avec son mari, Simona Tavianello est confrontée à une série de meurtres
accompagnés de tracts signés La révolution des abeilles. La commissaire ne résiste pas
longtemps à se mêler d'une enquête qui implique des militants écologistes radicaux et des
industriels puissants.
Christian Roux, L'homme à la bombe. Rivages, 2012
Dans une France minée par le chômage, les plans sociaux et les restructurations, un père de
famille quadragénaire, noir et trop diplômé, se retrouve sans emploi. Aux abois, il décide de
braquer des bureaux de poste, armé d'une fausse bombe...

Anne Secret, Moskova. Atelier in 8, 2012
Le 9 novembre 1989, alors que le mur de Berlin tombe et que l'Allemagne est réunifiée,
Anton, porteur d'un lourd secret, fuit la ville pour gagner le quartier parisien de la Moskova où
la révolte gronde.

Domingo Villar, La plage des noyés . L.Levi, 2011
L'inspecteur Caldas mène l'enquête dans un petit port de la Galice pour retrouver l'assassin de
Justo Castelo, un marin retrouvé noyé.
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