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Dompteur d’anges - Claire Favan

Condamné pour un meurtre qu’il n’a pas commis, Max Ender a été jeté 
en pâture à ses codétenus par ceux-là même censés assurer l’ordre et la 
discipline au sein de la prison. Lorsqu’il est reconnu innocent et libéré, ce 
n’est plus le même homme. Il n’a désormais plus qu’une seule idée en tête : 
se venger de cette société qu’il hait par-dessus tout. Tout se déroulera selon 
ses plans jusqu’à ce qu’une de ses créatures lui échappe et disparaisse dans 
la nature...

Éditions Robert Laffont

Participez au 10ème prix Polar à Mauves sur Loire en lisant les 5 livres de la sélection. Puis, votez pour votre 
roman préféré fin mars. Le gagnant sera dévoilé le 14 avril 2018.

Hôtel du grand cerf - Franz Bartelt

Voilà cinquante ans que Rosa Gulingen, héroïne de films à l’eau de rose, 
a rendu son dernier soupir dans une baignoire de l’hôtel du Grand Cerf, à 
Reugny, petit village belge des Ardennes. Nicolas Tèque, producteur parisien, 
mais aussi enquêteur, régisseur, accessoiriste… se lance dans la réalisation 
d’un documentaire sur les circonstances de cette mort.  Mais, de nouveaux 
événements entravent la tranquillité du village :  Le douanier est retrouvé  
monstrueusement décapité, un autre homme est assassin et une jeune fille 
disparaît. Est alors dépêché sur place, Vertigo Kulbertus, éléphantesque 
inspecteur à quinze jours de la retraite et aux méthodes singulières. 

Éditions Seuil
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Le piège de verre - Eric Fouassier 

1503, trois alchimistes sont retrouvés assassinés, d’étranges lettres gravées 
sur le front. Convaincue qu’un complot se trame à l’ombre de la Couronne, 
la reine Anne de Bretagne fait appel, pour mener l’enquête, à  la jeune 
apothicaire Héloïse Sanglar, accompagnée du baron de Comballec, un soldat 
autoritaire et rude. Afin de déjouer la machination conçue par un esprit 
dérangé, les voici contraints de décrypter les énigmes et codes secrets d’un 
mystérieux parchemin. Vitrail aux pouvoirs mortifères, sciences occultes, 
disparitions mystérieuses... Les menaces pleuvent sur Héloïse, bien décidée à 
venir à bout des adversaires du roi. 

Éditions Lattès

Cabossé - Benoît Philippon

Quand Roy est né, il s’appelait Raymond. C’était à Clermont, il y a quarante-
deux ans. Il avait une sale tronche. Bâti comme un Minotaure, il s’est 
taillé son chemin dans sa chienne de vie à coups de poing : Une vie de 
boxeur ratée et d’homme de main à peine plus glorieuse. Jusqu’au jour 
où il rencontre Guillemette, une luciole fêlée qui succombe à son charme, 
malgré son visage de “tomate écrasée”… Et jusqu’au soir où il croise Xavier 
(l’ex jaloux et arrogant de la belle), lequel ne s’en relèvera pas… Roy et 
Guillemette prennent alors la fuite sur une route sans but. Une cavale 
jalonnée de révélations noires, de souvenirs amers, d’obstacles sanglants 
et de rencontres lumineuses.

Éditions Gallimard

Comme de longs échos  - Éléna Piacentini

Branle-bas de combat à la DIPJ de Lille : Un homme est retrouvé en état 
de choc, sa épouse assassinée et leur bébé de quelques mois, introuvable. 
Les heures qui suivent cette disparition sont cruciales. Le chef de groupe 
Lazaret et le capitaine Mathilde Sénéchal le savent. Malgré ses propres 
fêlures, ou peut-être à cause d’elles, Sénéchal n’est jamais aussi brillante 
que sous la pression de l’urgence. Son équipe s’attend à tout, surtout au 
pire. À des milliers de kilomètres, un homme tourne en rond dans son 
salon. L’écran de son ordinateur affiche les premiers éléments de l’affaire. 
Ce fait divers vient de réveiller de douloureux échos…

Éditions Fleuve Noir
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