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Humeur noire à Venise, Olivier Barde-Cabuçon – Actes Sud, 03/2015 

Dans la Venise du XVIIIe siècle qui agonise lentement en s’oubliant dans de 

splendides fêtes, des pendus se balancent sous les ponts comme autant de 

fleurs au vent. Volnay, répondant à l’appel de son ancien amour, mène 

l’enquête dans les eaux troubles de la Sérénissime tandis que le moine fait 

face à ses démons. Avec cette quatrième enquête du commissaire aux morts 

étranges, Olivier Barde-Cabuçon confirme son goût de l’intrigue et des 

masques.  

 

Maman a tort, Michel Bussi – Presses de la Cité, 05/2015 

Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant de trois ans et demi... 

Mais quand Malone raconte avec ses mots d'enfants que sa maman n'est sa 

vraie maman, même si cela semble impossible, le psychologue scolaire le croit. 

Il est le seul... Il doit agir vite. Trouver de l'aide. Découvrir la vérité cachée. Car 

déjà, les souvenirs de Malone s'effacent... " La signature Bussi ", l'auteur d' Un 

avion sans elle et de N'oublier jamais.  

 

 

Que ta volonté soit faite, Maxime Chattam – Albin Michel, 01/2015 

« Les enfants de toute l’Amérique avaient le Croquemitaine pour se raconter 
des histoires qui font peur, à Carson Mills, ils avaient Jon Petersen. » 

Pour son vingtième roman, Maxime Chattam s’amuse à dresser le portrait 
d’une petite ville du Midwest américain des années 60 jusqu’au début des 
années 80, avec pour fil rouge l’évolution de Jon Petersen, un pervers 
psychopathe, de son enfance jusqu’au point culminant de sa sinistre carrière 
criminelle.  

 

Dust, Sonia Delzongle – Denoël, 04/2015 

Quelque part en Afrique, la mort rôde...  

Appelée en renfort par le chef de la police kenyane, Hanah Baxter, profileuse 
de renom, va s’emparer des deux enquêtes. Hanah connaît bien le Kenya, ce 
pays où l’envers du décor est violent, brûlant, déchiré entre ultramodernité 
et superstitions. Mais elle ne s’attend pas à ce qu’elle va découvrir ici. Les 
croix de sang et les massacres d’albinos vont l'emmener très loin dans les 
profondeurs du mal.  
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Le livre des Baltimore, Joël Dicker – De Fallois, 09/2015 

Jusqu’au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-

Baltimore et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est 

issu Marcus Goldman, l’auteur de La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, sont 

une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, 

dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui 

tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d’une banlieue riche de 

Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. 

 

Pukhtu Primo, Doa – Gallimard, 03/2015 

Le terme Pukhtu renvoie aux valeurs fondamentales du peuple pachtoune, 

l’honneur de soi – ghairat – et celui de sa famille, de sa tribu – izzat. Dire d’un 

homme qu’il n’a pas de pukhtu est une injure mortelle. Année 2008, 

l'Afghanistan, instable, corrompu, miné par la guerre et le trafic de drogue, fait 

face à un nouveau front insurrectionnel, à l’est. Fox, un paramilitaire, travaille 

dans les zones tribales pakistanaises. Au cours d’une mission, il croise la route 

de Sher Ali Khan Zadran, chef de clan et père inquiet pour l’avenir de ses 

enfants dans une région menacée par le chaos. Cette rencontre va pousser 

chacun d’eux à interroger sa notion de l’honneur. 

 

Deux gouttes d’eau, Jacques Expert – Sonatine, 01/2015 

Une jeune femme est retrouvée morte dans son appartement de Boulogne-

Billancourt, massacrée à coups de hache. Elle s'appelle Élodie et son ami, 

Antoine Deloye, est identifié sur l'enregistrement d'une caméra de 

vidéosurveillance de la ville, sortant de chez elle, l'arme du crime à la main. 

Immédiatement placé en garde à vue, Antoine s'obstine à nier malgré les 

évidences. Il accuse son frère jumeau, Franck, d'avoir profité de leur 

ressemblance pour mettre au point une machination destinée à le perdre. 

Quand Franck Deloye arrive au commissariat central pour être entendu, le 

trouble est immense : il est impossible de différencier les deux hommes, qui se ressemblent, littéralement, 

comme deux gouttes d'eau... 

 

Lontano, Jean-Christophe Grangé – Albin Michel, 09/2015 

Eminence grise du pouvoir, Grégoire Morvan a connu ses heures de gloire en 

Afrique dans les années 80, en arrêtant au Zaïre « l'Homme clou », tueur en 

série au rituel atroce, inspiré des plus violents fétiches africains. Quarante ans 

plus tard, en France, les cadavres mutilés, criblés de ferraille et de tessons 

s'accumulent : la marque de « l'Homme clou », totem de la folie meurtrière 

née au plus profond de l'Afrique. Le passé trouble de son père - fantôme 

menaçant de sales affaires enterrées - rattrape alors Erwan Morvan, le 

meilleur flic de la crim'. 
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Un coup dans l’aile, Jacques Juillet – Encre Bleue, 04/2015 

Après une soirée arrosée, Louis Vertin provoque un accident sur le chemin du 

retour. Il s'enfuit mais est poursuivi par un témoin de l'accident, Paul Decourt. 

Ce dernier le rattrape et le photographie auprès de sa voiture abîmée par le 

choc, preuves irréfutables de la culpabilité de Louis. Paul le soumet alors à un 

odieux chantage. 

 

 

 

Le juge, Christophe Lambert – Plon, 06/2015 

Il traque les criminels et combat l’injustice. Dans un monde gangrené par la 

délinquance, Keller a une mission : la voie du Juste. Jadis, il a perdu sa femme 

et sa fille dans un odieux cauchemar. Il a cru mourir. Il s’est réinventé, et a 

survécu. Dans les rues de Paris, dans les banlieues sans loi, il combat : qu’il 

s’agisse des agresseurs du métro, des maffieux russes ou de Mbossi, le king 

des bas-fonds de Montfermeil, Keller ne recule pas. 

 

 

Les temps sauvages, Ian Manook – Albin Michel, 01/2015 

Afin d’échapper à un complot dont il est la cible, Yeruldelgger enquête sur la 

mort d’une prostituée et la disparition de son fils adoptif, tandis que ses 

équipiers cherchent à élucider deux morts très étranges. Leurs recherches les 

mènent aux confins de la Mongolie, de la Russie et de la Chine, ainsi qu’au 

Havre, où la découverte des cadavres de 6 jeunes garçons dans un container 

va donner à cette affaire une toute autre dimension. 

 

 

Or noir, Dominique Manotti – Gallimard, 03/2015 

Marseille, 1973. Le commissaire Daquin, 27 ans à peine, prend son premier 

poste au commissariat de l’Évêché. Il enquête sur l’assassinat d’un ancien caïd 

de la drogue et de son associé, un vétéran des services secrets, tous les deux 

reconvertis dans les affaires ; assiste à la naissance mouvementée d’un 

nouveau marché des produits pétroliers, à l’ascension fulgurante des traders 

assoiffés d'argent frais qui le mettent en œuvre ; et constate que les requins 

les plus dangereux ne sont pas ceux que l’on croit. 
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Et ils oublieront la colère, Elsa Marpeau – Gallimard, 01/2015 

Eté 1944. Une femme court dans la campagne icaunaise. Elle cherche a 

échapper a la foule qui veut la tondre. Eté 2015. Un homme a été tue près 

d'un lac. La gendarme chargée de l'enquête soupçonne que son meurtre est lie 

a une tonte, qui a eu lieu soixante-dix ans plus tôt. Entre aujourd'hui et hier, 

les destins s'entremêlent mais les protagonistes ne s'en souviennent plus - ils 

ont oublie la colère, les jours de liesse et la cruauté des vaincus contre ceux de 

leur camp, lors de la Libération. L'enquête va exhumer ce passe dont plus 

personne ne veut se rappeler. 

 

Une putain d’histoire, Bernard Minier – XO, 04/2015 

Une île boisée au large de Seattle... 

" Au commencement est la peur. La peur de se noyer. La peur des autres, ceux 

qui me détestent,  eux qui veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite : 

Ce n'est pas une histoire banale. Ça non. c'est une putain d'histoire. 

Ouais, une putain d'histoire... " 

 

 

La filière afghane, Pierre Pouchairet – Jigal, 05/2015 

Alors que la France est la cible d’actes terroristes, Gabin, Marie et leurs 
collègues de la PJ enquêtent sur des dealers qui opèrent dans une cité de Nice. 
Après l’identification d’un réseau structuré et multicarte, les investigations 
vont remonter jusqu’en Afghanistan. Là-bas, entre le retrait des forces 
internationales et la succession d’Hamid Karzai, une page est en train de se 
tourner dans une ambiance délétère. Et c’est dans un climat de suspicion et de 
corruption généralisée doublé d’une violence aveugle que le flic niçois va 
découvrir les liens entre trafic de drogue et terrorisme !  
 

 

La voie des âmes, Laurent Scalese – Belfond, 03/2015 

Richard Neville est un flic français comme il en existe peu. En touchant la main 

d'une victime il parvient à reconstituer les derniers instants de la vie de celle-

ci, et à identifier son assassin – ce qui lui vaut d'être régulièrement sollicité par 

les polices du monde entier. Cette fois à NY il est parti en mission accompagné 

de sa femme Clara... assassinée en pleine journée à Central Park. Lui, le super 

flic, n'a pas pu protéger l'amour de sa vie, la mère des ses enfants... Mais dès 

le soir du meurtre d'étranges incidents surviennent : Richard pense d'abord 

que Clara cherche à communiquer avec lui de l'au-delà. Jusqu'à ce qu'une 

femme étrange le visite pour lui proposer un marché incroyable : revenir quelques instants avant le meurtre de 

sa femme pour qu'il essaie de la sauver, en échange de son obéissance aveugle... 
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L’archange du chaos, Dominique Sylvain – Viviane Hamy, 02/2015 

Le commandant Carat – un sosie de Lino Ventura – doit débusquer un 

meurtrier semant l’horreur dans Paris et sa banlieue. Et ce, à un moment où il 

peine à motiver son groupe, qui a hérité d’une nouvelle recrue, le lieutenant 

Franka Kehlmann, protégée de la divisionnaire. L’adversaire, redoutable, 

semble croire en la justice divine. Détail troublant : il anticipe tous les 

mouvements de la police. Jusqu’au jour où l’enquête bascule… 

 

 

Pandemia, Franck Thilliez – Fleuve Noir, 06/2015 

" L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se 

reproduit, détruit, étouffe ses propres réserves, sans aucun respect, sans 

stratégie de survie. Sans Nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des 

hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et il faut éliminer le reste. Les 

microbes sont la solution. " 

 

 

 

Temps glaciaires, Fred Vargas – Flammarion, 03/2015 

Comme souvent dans les enquêtes menées par le commissaire Adamsberg, un 

signe mystérieux est au centre de toutes les attentions. Dans cette intrigue qui 

nous mène jusqu'en Islande, c'est encore une marque de l'histoire qui est le 

dénominateur commun d'une série de meurtres maquillés en suicides. Et, 

quand La Révolution française s'invite dans l'enquête… Pas de doute, on est 

bien chez Fred Vargas. 

 

 

Hyenae, Gilles Vincent – Jigal, 02/2015 

Dans les quartiers, les campagnes, aux abords des écoles, des fêtes foraines, 

des prédateurs rodent, chassent et emportent nos enfants. Quatre ans que 

Camille a disparu. A la sortie de l'école, elle est montée dans une camionnette 

blanche, et depuis, plus rien. Quatre ans sans nouvelles, sans demande de 

rançon, sans la moindre piste. Et brusquement, une vidéo surgie de nulle part. 

Depuis quatre ans, Sébastien Touraine, détective privé, s'est coupé du monde. 

Depuis que cette gamine a été enlevée à Marseille. Depuis qu'il sait qu'elle 

n'est pas la seule... Pour aider la commissaire Aicha Sadia, sa compagne, il va 

devoir replonger dans une enquête aux confins du supportable. Et pour débusquer le chasseur dont il est 

devenu la proie, plus d'autre choix que de jouer sa vie et celle des autres... 


