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Romans : 
 

La vérité sur « Dix petits négres » / Pierre Bayard.- 
Ed. de minuit, 2019 
                                                                                    809.3 BAY 
 

 Aucun lecteur sensé ne peut croire en la solution invraisemblable 
proposée à la fin du célèbre roman policier Dix petits nègres. En donnant la 

parole au véritable assassin, ce livre explique ce qui s'est réellement passé et 
pourquoi Agatha Christie s'est trompée. 

 

 
 

 
 

 

Ma sœur, serial killeuse / Oyinkan Braithwaite.- 
Delcourt littérature, 2019 

      P BRA 
 Quand l'esprit de famille pousse à l'extrême... Korede s'est donné 
pour mission de protéger sa cadette envers et contre tout, et ce n'est pas 

une mince affaire. Non contente d'être la plus belle et la favorite de leur 

mère, Ayoola a aussi la fâcheuse habitude de tuer ses amants. Ainsi, au fil du 
temps, Korede est devenue experte pour faire disparaître les traces de sang 

et les cadavres. "Seulement, avec Femi, ça fait trois. Et à trois, on vous 
catalogue serial killer"... A l'instar d'une Jane Austen des temps modernes, 

Oyinkan Braithwaite interroge les liens du sang, tout en pratiquant une 
critique en règle de la société nigériane : sa corruption, ses différences de classe, son machisme 

exacerbé... Une comédie noire et décalée, aussi mordante que glaçante. 

 
 

 

Outresable / Hugh Howey.- Actes Sud, 2019 
         SF HOW 

 
 Depuis des siècles, le sable a tout englouti. A la surface, battu par les 

vents et harcelé par des dunes mouvantes, un nouveau monde essaie tant bien 

que mal de survivre. A sa tête, les plongeurs, une petite élite qui descend 
toujours plus profond à la recherche des artefacts de jadis, prisés comme autant 

de trésors. L'un de ces plongeurs s'apprête à partir à la recherche de Danvar, la 
cité mythique objet de tous les fantasmes. Pour espérer la trouver, Palmer sait 

qu'il lui faudra atteindre des profondeurs jamais encore explorées. Et si elle 

n'existe pas, sa combinaison de plongée sera son sarcophage. 
 

 
 

 

 



Helena / Jérémy Fel.- Rivages, 2018 
        P FEL 

 
 Kansas, un été plus chaud qu'à l'ordinaire. Une décapotable rouge 

fonce sur l'Interstate. Du sang coule dans un abattoir désaffecté. Une 

présence terrifiante sort de l'ombre. Des adolescents veulent changer de vie. 
Des hurlements s'échappent d'une cave. Des rêves de gloire naissent, d'autres 

se brisent. La jeune Hayley se prépare pour un tournoi de golf en hommage à 
sa mère trop tôt disparue. Norma, seule avec ses trois enfants dans une 

maison perdue au milieu des champs, essaie tant bien que mal de maintenir 

l'équilibre familial. Quant à Tommy, dix-sept ans, il ne parvient à atténuer sa 
propre souffrance qu'en l'infligeant à d'autres... Tous trois se retrouvent 

piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils tenteront par tous les moyens de 
s'extirper. Quitte à risquer le pire. Et il y a Helena...  

 

Qaanaaq / Mo Malo.- Ed. de la Martinière, 2019 
       P MAL 

 

Adopté à l'âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n'a jamais remis les 
pieds sur sa terre natale, le Groenland. C'est à contrecoeur que ce redoutable 

enquêteur de Copenhague accepte d'aller aider la police locale, démunie 
devant ce qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays : 

quatre ouvriers de plateformes pétrolières ont été retrouvés, le corps 
déchiqueté. Les blessures semblent caractéristiques d'une attaque d'ours 

polaire. Mais depuis quand les ours crochètent-ils les portes ? Flanqué de 

l'inspecteur inuit Apputiku – grand sourire édenté et chemise ouverte par tous 
les temps –, Qaanaaq va mener l'enquête au pays des chamanes, des 

chasseurs de phoques et du froid assassin. Et peut-être remonter ainsi jusqu'au secret de ses origines. 
 

Disko / Mo Malo.- Ed. de la Martinière, 2019 
       P MAL 

 

 L'inspecteur Qaanaaq Adriensen ne pensait jamais s'habituer aux 

rudesses du climat groenlandais. Cela fait pourtant sept mois qu'il officie sur 
l’île blanche, comme chef de la police locale. En compagnie de son adjoint, 

l'Inuit Apputiku Kalakek, il trompe son ennui en jouant à la roulette 
groenlandaise. Jusqu'au jour où, dans la baie touristique de Diskø, un cadavre 

est retrouvé, figé dans la glace d'un iceberg. La victime n'est pas tombée : elle 

a été piégée vivante. Qui pouvait concevoir une haine assez puissante pour lui 
infliger une fin aussi cruelle ? Au milieu des icebergs à la dérive, Qaanaaq tente 

de garder le cap. Mais il est bientôt rattrapé par un deuxième meurtre, qui le 
touche en plein cœur et menace de faire vaciller sa propre raison. 

 

Sous la terre des Maoris / Carl Nixon.- Ed. de l’aube, 2017 
                         P NIX 
 
 Mark Saxton s'est suicidé. Il s'appelait aussi Maaka Pitama. Son père 

biologique, un Maori du nom de Tipene, vient voler sa dépouille afin de lui 

offrir des funérailles dans le respect de la tradition maorie. Sauf que c'est Box 
Saxton qui a élevé Mark, et il entend bien que son fils soit enterré sur les 

terres de sa propre famille. À travers l'affrontement terrible que vont se livrer 
les deux hommes, c'est un portrait sans concession de la Nouvelle-Zélande que 

nous propose Carl Nixon, dévoilant les tensions existantes entre les 

communautés du pays, l'attachement aux traditions et l'amour de la terre. 
 

 



Rocking Horse Road / Carl Nixon.- Ed. de l’aube, 2018 
        P NIX 

 
 Nous sommes en 1980, quelques jours avant Noël. Lucy Asher, 17 ans, 

est retrouvée morte sur une plage de la banlieue de Christchurch, en Nouvelle-

Zélande. Ce drame va bouleverser l'ensemble des habitants de ce coin un peu 
paumé du monde. Celui qui a découvert le corps et ses copains passeront la 

trentaine d'années suivantes à chercher, à archiver articles de presse et 
documents, en mémoire de Lucy dont le meurtrier court toujours. Carl Nixon 

nous raconte cette longue enquête, parsemée d'anecdotes sur les proches de 

Lucy son père qui, chaque nuit ou presque, s'éloigne seul sur la plage ; sa 
sœur qui semble avoir décidé de mener ses propres investigations de façon peu 

orthodoxe ; sa mère, enfin, qui disparaît au fond de l'épicerie familiale. De suspect en suspect, le 
groupe d'adolescents scrute la communauté qui l'entoure, ses mœurs, ses secrets. 

 
 

 

Bandes-dessinées : 
 

Batman, un long halloween / Jeph Loeb, Tim Sale.- 
Urban comics, 2013 

     BD BAT 
 
 Quelques mois après sa première victoire contre l'empire du crime qui 

phagocyte. La cité de Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de 
meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le 

jeune procureur Harvey Dent et le Lieutenant James Gordons, le Chevalier Noir 

engage une course contre ce calendrier morbide qui égrène chaque mois une 
victime supplémentaire. Une quête dont la conclusion pourrait bien sonner la 

chute du plus grand espoir de Gotham, et la naissance de l'un de ses pires 
monstres de foire... 

 
 

Artic-Nation (Blacksad, t.2) / Juan Diaz Canales, 
Juanjo Guarnido.- Dargaud, 2003      

     B BLA 
 

 Oldsmill, le maître de la ville, est un tigre blanc. Karup, le chef de la 
police, un ours blanc. Huk, l'âme damnée de Karup, un renard blanc. Avec 

les autres animaux à pelage immaculé, ils forment la société WASP (W pour 

White, AS pour Anglo-Saxon, P pour Protestant). Tous les autres habitants, 
de la pie noire au renard brun-roux en passant par le chat tacheté et la 

biche châtain, ne sont que racaille. Et si la police n'est pas capable de 
maintenir l'ordre des blancs, les gros bras d'Arctic-Nation, le parti raciste, 

cagoulés et vêtus de robes blanches, s'en chargent sans états d'âme. Ils 

ont les cordes et les croix enflammées qu'il faut. Dans cette ambiance pas câline, câline, Blacksad, le 
chat détective privé, enquête sur la disparition d'une enfant de couleur. La mère de Kyle, Dinah, 

travaillait comme femme de ménage chez le même Karup et, selon quelques bonnes âmes, serait au 
mieux avec le fils Oldsmill. Un vrai noeud de vipères dans lequel Blacksad plonge les pattes et joue au 

justicier prompt à griffer si nécessaire... Son seul appui, le reporter d'un magazine à scandale Weekly. 
Un fouille-merde qui sera utile à John. Vaut mieux. Coups bas et coups tordus vont pleuvoir comme à 

Gravelotte.  

 
 

 



 

Fondu au noir / Ed Brubaker, Sean Phillips.- Delcourt, 
2018 

     BD FON 
 

 Un film noir dont les scènes doivent sans cesse être retournées Un 
scénariste de cinéma traumatisé, alcoolique et détenteur d’un terrible secret La 

mort suspecte d’une starlette Un directeur de studio hystérique prêt à tout 

pour boucler ses films avant l’effondrement de l’âge d’or du cinéma. ""Fondu 
au noir"" est un thriller hollywoodien où il est question de course à la célébrité, 

de sexe et de mort ! 
 

 

 

Homicide : une année dans les rues de Baltimore, 18 
anvier – 4 février 1988 / Philippe Squarzoni.- Delcourt, 
2016     

    BD HOM 
 
 Philippe Squarzoni s'affranchit du récit à la première personne pour 

s'emparer du livre monumental de David Simon sur le quotidien de la brigade 

criminelle de Baltimore, un reportage très éloigné de la représentation 
hollywoodienne. Dans une ville qui compte 240 meurtres par an, Homicide 

dresse un tableau minutieux de la violence urbaine américaine dans les 
quartiers en détresse. 

 

 

Pluto / Naoki Urasawa, Osamu Tezuka.- Kana, 2010 
 PLU 

 
 Dans un monde futuriste où les robots vivent comme des humains, 

des crimes mystérieux se succèdent. Des robots et des chercheurs renommés 
sont assassinés dans des circonstances très étranges. Toutes les victimes sont 

retrouvées avec un ornement en forme de cornes sur leur tête. Gesicht, un 

inspecteur robot, est chargé de l'affaire. Il découvre que les victimes sont des 
vétérans du dernier conflit d'Asie centrale, et que les robots visés sont les 

sept robots les plus puissants de la planète, dont il fait lui-même partie ! 
L'inspecteur Gesicht part alors à la rencontre des personnes et robots 

menacés pour tenter de les protéger du danger. 
 

 

Derrick : je ne survivrai pas à la mort (R.I.P., v.1) 
/Gaët’s, Julien Monier.- Petit à petit, 2018 
                BD RIP 
 
 Des gens meurent parfois dans l'indifférence générale. Ces gens 
qui n'ont pas de famille, pas d'entourage, pas d'ami. Ils vont parfois rester 
longtemps chez eux avant qu'on ne les découvre. Heureusement la société 
qui emploie Derrick et ses collègues est chargée de faire le ménage avant 
que toute la famille ne défile. Ce qu'ils découvrent n'est pas toujours beau à 
voir... 

 
 


