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Bas de laine 

Letrouit, Sabrina 

Letrouit, Laëtitia 

Noir'édition 

15/01/2020 

A La Hague, Jocelyn Bénéteau, élève 

gendarme, et Roxane Dumas, major, 

enquêtent sur la disparition de Samantha Laroze. 

Quelques temps plus tôt, cette dernière avait gagné 

neuf millions d'euros au loto. 

 

 

Ce qu'il reste de nous 

Huart, Justine 

Noir'édition 

24/09/2018 

Julie Timmers reste cloîtrée chez elle 

depuis la disparition d'un homme. 

Epluchant tous les journaux dans l'espoir 

de le retrouver, son état et sa santé se dégradent. Un 

jour, elle fait une découverte qui prouve, selon elle, 

qu'il aurait été enlevé et ne serait pas parti de son plein 

gré comme l'affirme la police. 

 

 

Des coquelicots sur la banquise 

Cognet, Ronan 

Noir'édition 

10/02/2021 

Jack, enfiévré, sent ses dernières forces 

l'abandonner dans son lit. Il ressasse sa 

misérable existence, prêt à mourir. Une 

vieille femme lui vient en aide. 

 

 

Les enfants perdus 

Guillard, Cyriac 

Noir'édition 

25/08/2020 

Alors que Paris est confinée suite à la 

pandémie de Covid-19, la capitaine 

Laura Robert enquête sur les causes de 

la mort d'un homme retrouvé dans une cave. Ses 

recherches la mènent au coeur des réseaux de 

rencontres anonymes, un univers qui lui est étranger et 

qui déclenche en elle une profonde introspection. 

 

 

Flics 

Dupuis, Eric 

Noir'édition 

20/03/2020 

Trois policiers de la BAC disparaissent 

lors d'une patrouille dans les banlieues 

nord des Hauts-de-Seine. La situation est 

jugée inquiétante par leurs collègues, car ils venaient 

d'être relaxés en Cour d'assises pour homicide, 

proxénétisme, trafic de drogue et corruption. Le major 

Stanek Zibanski reprend du service pour aider les 

enquêteurs. Son intégrité est bousculée par ses 

découvertes. 

 

 

Implosion 

Fossey, Didier 

Desaulve, Isabelle 

Noir'édition 

24/08/2022 

Capitaine à la BRB depuis l'arrestation, 

huit ans auparavant, d'un violeur 

récidiviste sévissant dans le sud de Paris, Anatole 

Debarge est un homme violent, raciste, misogyne et 

alcoolique, souvent à la limite des termes de procédure. 

Alors qu'il s'impatiente de figurer sur le tableau 

d'avancement, l'interpellation d'une bande de 

braqueurs de banques fait basculer son destin. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Les mémoires d'un détective 

Volume 1, Le 13 de la rue Marlot 

Pont-Jest, René de 

Noir'édition 

30/03/2022 

Paris, quartier du Marais, XIXe siècle. Le 

cadavre d'un inconnu est retrouvé au 13 

rue Marlot. Les gardiens Bernier ainsi que les habitants 

de l'immeuble, une jeune veuve qui vient d'accoucher, 

un employé des postes et un militaire retraité, sont 

sous le choc. Le légiste William Dow mène l'enquête. 

 

 

Les oubliés 

Gauthey, Jérôme 

Noir'édition 

24/01/2022 

Le chef d'une expédition scientifique est 

assassiné sur l'île australe de Saint-Paul, 

proche des Kerguelen. Un jeune et 

turbulent commissaire en poste à Saint-Pierre de la 

Réunion est chargé de l'enquête. Bien que le coupable 

soit nécessairement sur place, l'affaire s'avère complexe 

et en lien avec le drame des oubliés de Saint-Paul, qui a 

eu lieu dans les années 1930. 

 

 

Parfois il neige en avril 

Guillard, Cyriac 

Noir'édition 

05/11/2017 

A Belle-Ile-en-Mer, la vie se déroule 

paisiblement mais, après une soirée 

animée un peu trop arrosée, le corps 

sans vie d'une femme est retrouvé dans une maison de 

location. Le commandant Alain Pennec est envoyé sur 

les lieux par la procureure Sonia Brissot. Laura Robert, 

lieutenant de la brigade criminelle, se mêle à cette 

difficile enquête. 

 

 

La résurrection de l'ange 

L'Her, Bruno 

Noir'édition 

05/09/2017 

Face à un criminel dont l'esprit malsain 

côtoie les profondeurs de la perversité 

et du sadisme, le commandant Alexis 

Fromentin mène l'enquête. Prix du polar du Grand 

Ouest 2008. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


