
ROMANS POLICIERS ADULTES NOIR’EDITION 

 

L’Ombre et la proie / Suzanne STOCK 

Un prédateur aux aguets 

Un enfant seul dans la nuit 

Une femme rongée par le remords 

Un thriller glaçant où chacun lutte pour sa survie 

Un soir d’hiver, dans une ville du New Jersey. Paul, 10 ans, désobéit à sa mère et profite de 

son absence pour aller chez un ami. Sur le trajet du retour, au milieu d'une tempête de neige, 

le petit garçon est kidnappé, à quelques mètres de chez lui. Madeline Straw, témoin de la 

scène, aurait pu intervenir, mais elle a préféré passer son chemin. Madeline est rongée par le 

remords. L'enlèvement de Paul ravive en elle le souvenir de douloureux événements... et un 

lourd secret, enfoui, que son corps n'a toujours pas oublié, va alors resurgir. 

 

Mauvais fils / Fabrice FARIGOULE 

Pur parisien, à peine débarqué du 36 quai des orfèvres, le Capitaine Philippe Dornier, au 

lendemain d'une soirée arrosée, va plonger dans la noirceur de l'âme humaine. Un corps a été 

retrouvé dans l'église Saint Jean à Saint Didier-Au-Mont-D'or. Et pas n'importe lequel. Celui du 

prêtre de la paroisse. 

Alors que le Maire et la population se trouvent en émoi devant pareille barbarie, les collègues 

du Capitaine songe immédiatement à une série de meurtres perpétrés quelques années 

auparavant. L'ombre de Pierre Angeli, « l'exsanguineur » plane sur la ville. Seulement voilà, le 

psychopathe est incarcéré depuis de longues années. Était-il réellement coupable ? Avait-il un 

complice ? A-t-on à faire à un imitateur ? 

Et c’est aussi dans ce froid glacial de l’hiver que Clothilde va se faire agresser, puis laisser 

agonisante dans une ruelle sombre. 

Le capitaine Dornier apprendra, à ses dépens, que la campagne lyonnaise peut s'avérer 

glissante en ce mois de novembre moins paisible qu'il l'avait supposé… il devra naviguer à vue 

au milieu du monde des affaires, de la politique et de l’Église et, se frotter aux notables locaux. 

Autant dire qu'il risque gros... 

 

Les oubliés / Jérôme GAUTHEY 

Que se passe-t-il donc sur Saint-Paul, une île australe française proche des Kerguelen ? 

L’assassinat mystérieux du chef d’une expédition scientifique plonge le reste de la petite 

communauté dans l’angoisse : chacun soupçonnant tout le monde, l’ambiance devient vite 

délétère ! 

Le hasard faisant bien les choses, un jeune commissaire en poste à Saint-Pierre de la Réunion 

doit être mis au vert au plus vite, suite à des écarts de conduite répétés. Le voilà embarqué 



pour Saint-Paul avec la consigne de démasquer le meurtrier. Apparemment, l’enquête est 

simple puisque le Coupable est nécessairement sur place, mais les choses ne sont jamais ce 

qu’elles semblent être... Notre enquêteur soupçonnera très vite que ce meurtre possède un 

lien fort avec d’autres faits, déroulés il y a bien longtemps : l’affaire des « oubliés de Saint-

Paul ». Dans les années 1930, sept pêcheurs de Concarneau avaient été abandonnés sur l’île 

par un armateur peu scrupuleux. La plupart étaient morts là-bas sans revoir leur Bretagne 

natale... 

Dans cette nouvelle enquête, Jérôme Gauthey se plaît une fois de plus à nous plonger dans 

les tréfonds de l’outremer français. On retrouve avec plaisir son héros récurrent, un 

commissaire déjà croisé dans Mayotte Express ou La Colère du Papillon, enquêteur toujours 

aussi peu professionnel, mais capable de fulgurances qui le surprennent lui-même… 

 

Montana Blues / Cyriac GUILLARD 

Loin de toutes considérations policières, le détective Sam Lesniak participe à son premier 

vernissage dans un hôtel de Belle-Île en mer, son lieu de villégiature. Il est entouré de tous ses 

proches et de sa compagne, Élisa, chanteuse de jazz, la population s’est pressée d’admirer ses 

peintures. 

La soirée va prendre une tournure inattendue avec l’irruption d’un ancien collègue tenant des 

propos incohérents sur la disparition de sa fille. 

Malgré le désaccord du commandant Pennec, le détective se lance sur les traces de la jeune 

fille. Mais un événement fortuit va l’obliger, en compagnie du lieutenant Laura Robert, à revoir 

le passé. 

 

Frères d’armes / Eric DUPUIS 

Contre toute attente, le major Stanek Zibanski se remet sur pieds, mais demeure fragile 

psychologiquement. Estimant qu'il n'est plus apte à détenir une arme, le ministère de 

l'intérieur songe à le radier de la Police Nationale. Acculé, Zibanski accepte de retrouver le fils 

d'un haut fonctionnaire, voyant en cette mission, confiée par son ancien patron, l’opportunité 

de conserver sa plaque. Avec le soutien de son amie Sophie, l'enquêteur va rapidement se 

rendre compte de la complexité de leur affaire dite « officieuse », qui prendra une telle 

ampleur qu’elle les entraînera dans une longue traque sur l’ensemble du territoire national. 

 

Grévin / Camille CLABEN 

Lors de l'inauguration du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris, une tête est 

découverte dans l'œuvre sculpturale du jeune et talentueux Gonzague Esposito, représentant 

la balance de la justice. Sans aucun doute, le metteur en scène de cet effroyable tableau 

macabre a voulu frapper les esprits. Invité sur place, suite à la réception d'un courrier 

énigmatique, le journaliste d'investigation, Allan Hinberg est aux premières loges. Que cette 



tête soit en cire ne change rien, et le fait qu'elle soit à l'effigie de Charles Von Becker, célèbre 

avocat disparu depuis quatre ans, pose question. 

L'arrivée de Gabrielle Martin, capitaine à la brigade criminelle au look baggy et peu propice 

aux confidences, va inciter le chroniqueur à l'assister, d'autant que le tueur poursuit sa 

correspondance avec lui. Ce duo atypique va plonger au fil de l'enquête dans les abysses de 

l'âme humaine, traquant dans les moindres recoins ce tueur que les journalistes ont 

surnommé Grévin. 

 

Comme des arbres en novembre / Justine HUART 

Gabrielle s’ennuie. Sa vie ne présente plus le moindre intérêt depuis qu’elle est allée s’enterrer 

dans ce village perdu avec cet homme qu’elle ne se souvient plus d’avoir un jour aimé. Seule 

Camille Martin, la vieille dame qui vient dîner tous les dimanches au restaurant, parvient à la 

sortir de sa torpeur. Que cachent ses bonnes manières et son beau tailleur bien coupé ? Qu’a-

t-elle fait il y a cinquante ans pour mériter son surnom de « Noyeuse » auprès des habitants ? 

Gabrielle va se rapprocher d'elle pour tenter de percer le mystère, mais, tous les secrets sont-

ils voués à être dévoilés ? Et que voudra-t-elle bien lui avouer ? C'est le cœur battant que 

Gabrielle s’apprête à frapper à sa porte. 

Née dans la province de Liège en Belgique, Justine Huart a passé toute son enfance dans le 

village de Hotton dans la province du Luxembourg belge. Passionnée d'écriture et de 

littérature, elle se dirige vers des études de médecine. De retour à Liège, elle est actuellement 

médecin en spécialisation de néphrologie. 

Après le plébiscite de son premier roman « Ce qu'il reste de nous », l'autrice récidive avec un 

roman addictif, qu'il vous sera impossible de lâcher avant la fin. Un coup de maître, pour notre 

plus grand plaisir. 

 

Des coquelicots sur la banquise / Ronan COGNET 

Enroulé dans les draps de son lit, Jak se meurt. Son corps trempé de sueur ne répond plus, ses 

dents s'entrechoquent. La douleur devient de plus en plus forte, il a la sensation qu'un sorcier 

vaudou le transperce de mille aiguilles. Jak crève lentement. 

La mort ne lui fait pas peur, il va mourir ici, dans ce studio minable, à ressasser sa minable 

existence. Une sale mort. Depuis des heures, aucun répit. Il souffre de cette douleur 

lancinante qui s'apaise pour reprendre plus fortement. Et ce médecin qui n'arrive pas ! Il va 

crever là, cette nuit ! 

Tombé dans un délire enfiévré, il flotte et son corps lui parle... et de cette lumière qui surgit 

de nulle-part... une femme lui parle... pour le ramener à la vie. 

Dans ce roman, l'auteur nous emporte sur les traces de Jak, un homme, sur le point de mourir, 

qui va voir sa vie bouleversée par l'arrivée inopinée d'une vieille femme. Une quête initiatique 

qui résonne dans nos propres décisions, nos propres existences ainsi que notre vision de 

l'avenir. 

 



Les enfants perdus / Cyriac GUILLARD 

Alors que le monde entier tente d’endiguer une pandémie, liée au virus Covid19, par des 

mesures de confinement, la France ne fait pas exception. Totalement vidée de ses habitants, 

la capitale est silencieuse. 

Nouvellement promue capitaine, Laura Robert est cloîtrée chez elle, sans crime à élucider, 

mais la découverte d’un corps abandonné dans une cave va mener la jeune femme dans une 

enquête particulière. La recherche de la vérité ne se traque pas uniquement dans les rues de 

la capitale, mais sur la toile et les réseaux de rencontres plus ou moins anonymes. 

Du fait de la situation sanitaire, ne pouvant compter sur personne ; seule, elle devra affronter 

un univers méconnu. La traque des enfants perdus va l’obliger à une introspection sur l’utilité 

de sa vie, et bouleverser l’avenir de son existence. 

 

Flics / Eric DUPUIS 

Au cœur des banlieues nord du département des Hauts de Seine, trois flics de la Bac 

disparaissent au cours de leur patrouille. Une situation qui plonge l’ensemble des effectifs du 

commissariat dans l’inquiétude et la peur car ces trois policiers venaient d'être relaxés en Cour 

d'Assises pour homicide, proxénétisme, trafic de drogue et corruption. 

Le Major Stanek Zibanski, ancien flic de terrain, devenu instructeur, va reprendre du service 

en renfort des enquêteurs pour faire la lumière sur cette sombre histoire, beaucoup plus 

complexe que voudrait le laisser supposer « la Crim’ ». 

Cette affaire placera Zibanski, flic intègre, travaillant « à l’ancienne », face à ses certitudes, et 

le fera vaciller en bousculant son existence familiale. À tel point qu’il finira seul, contre tous. 

 

Bas de laine / Sabrina et Laëtitia LETROUIT 

Samantha Laroze mène une vie banale, isolée dans les contrées sauvages de La Hague. Son 

travail est monotone ; son quotidien insipide. Jusqu’à ce samedi soir, quand les facétieuses 

fées du loto se penchent enfin sur son berceau et lui offrent un cadeau. 

Neuf millions d’euros. 

Le conte de fée peut enfin commencer… C’est sans aucun doute ce que vous pensez. Six 

numéros et votre destinée est miraculeusement transformée. 

Mais qu’est-ce qui change en réalité ? Votre vie ? Vos proches ? Vous ? 

On aurait aimé vous livrer le témoignage de Samantha… Mais elle a disparu. 

 

 

 

 



Filiation mortelle / Cyriak GUILLARD 

Imaginez votre fils condamné à une mort lente. Atteint d’une maladie incurable, la médecine 

ne peut rien faire pour lui. Jusqu’où iriez-vous pour le sauver ? 

Et si la seule solution qui s’offre à vous s’appuie sur une ancienne légende, seriez-vous prêts 

à condamner d’autres enfants pour sauver le vôtre ? Etes-vous disposés à perdre votre âme ? 

« Filiation mortelle » est la troisième enquête du détective privé Sam Lesniak. Après « sombre 

miroir de l’âme » et « Les lendemains ne chantent pas toujours », Cyriac Guillard nous conduit 

dans les méandres de la généalogie et la mort. Un récit envoutant et dérangeant autour d’une 

question qui nous touche au plus profond de nos entrailles : la vie de nos enfants. 

 

Les lendemains ne chantent pas toujours / Cyriac GUILLARD 

Décembre 2001. Sam Lesniak, en poste à la 2ème DPJ à Paris, s'apprête à interpeller l'homme 

le plus recherché du moment. Tout a été minutieusement préparé avec de nombreuses 

planques et de longues filatures pour que cela se passe sans le moindre accroc. Une 

interpellation qui va le propulser encore plus haut dans sa déjà bonne carrière. Mais tout 

bascule ! Huit ans plus tard, Sam Lesniak est devenu détective privé dans le quartier de Pigalle. 

Un endroit qu'il connaît très bien car beaucoup de ses éclats policiers s'y sont déroulés. Mais 

c'était avant ! Avant que son quotidien ne soit plus rythmé que par les adultères de ses 

contemporains. Alors qu'il se perdait dans sa routine quotidienne, la disparition d'une 

adolescente, filleule de son meilleur ami, ainsi que la renaissance d'une ancienne affaire 

policière qu'il a tant essayé d'oublier vont lui faire comprendre que les lendemains ne 

chantent pas toujours. 

Avec ce roman, l'auteur nous entraine dans un quartier qu'il connait bien et dans un univers 

qu'il a longtemps fréquenté. Dans " les lendemains ne chantent pas toujours", vous plongerez 

avec délice dans les interdits de la nuit parisienne, vous découvrirez le quartier de Pigalle dans 

sa vérité. 

 

COLLECTION CLASSIQUE 

 

Le 13 de la rue Marlot / René DE PONT-JEST 

À la fin du 19e siècle, dans un paisible immeuble parisien situé au 13, rue Marlot, dans le 

quartier du Marais, le cadavre d’un parfait inconnu est découvert. Dans cette petite 

communauté, sur laquelle veillent les concierges Bernier et qui compte dans ses rangs une 

jeune veuve qui vient d’accoucher, un militaire retraité et un employé mobile des postes, le 

choc est immense. 

Qui est l’inconnu ? Comment a-t-il pu pénétrer dans l’immeuble ? Pourquoi et comment a-t-il 

été tué ? 

Le 13 de la rue Marlot est le premier volet de Mémoires d’un détective, roman mettant en 

scène William Dow, légiste-limier. 



Écrivain et journaliste français né en 1829, René de Pont-Jest, de son véritable nom Louis-René 

Delmas de Pont-Jest, se fit connaître par un premier ouvrage intitulé La Jeunesse d’un 

gentilhomme, une sorte d’autobiographie de l’auteur et de récit de ses voyages aux Indes et 

en Chine. L’écrivain était le grand-père maternel de Sacha Guitry. Il le décrit ainsi, dans Si j’ai 

bonne mémoire : « René de Pont-Jest, ancien officier de Marine, romancier, chroniqueur, 

homme très distingué, esprit fin, fine lame, aimant les femmes, aimant le jeu — type disparu 

du Parisien à guêtres blanches sous pantalons à carreaux ». 

Après plusieurs romans à succès, il entame en 1887 la série intitulée Mémoire d’un détective. 

Totalement oublié aujourd’hui, il n’en reste pas moins qu’il était un conteur admirable. Avec 

cette série, il nous entraîne dans des enquêtes policières haletantes, dans lesquelles la mise en 

lumière des travers et difficultés de la Justice de l’époque n’est pas sans rappeler notre 

situation contemporaine. 

 

Sherlock Holmes / A. CONAN DOYLE 

Cet ouvrage est un recueil de nouvelles policières, mettant en scène Sherlock Holmes, le 

célèbre détective privé. Ce sont ses premières aventures. Elles ont été publiées originellement 

dans un magazine entre juillet 1891 et juin 1892. Compilées dans ce recueil, elles furent 

éditées pour la première fois en Angleterre le 14 octobre 1892. 

Sir Arthur Conan Doyle est un écrivain écossais né à Édimbourg en 1859. Célèbre pour ses 

textes mettant en scène le détective Sherlock Holmes, considérés comme une innovation 

majeure du genre policier, il a également écrit des romans de science-fiction, des romans 

historiques, des pièces de théâtre et de la poésie. Alors que son œuvre historique, à laquelle il 

accordait la plus grande importance, est aujourd’hui presque oubliée, les aventures de Sherlock 

Holmes, qu’il estimait être une littérature alimentaire, sont mondialement lues. 

Il fut proclamé chevalier en 1902 : il devint alors « Sir » Arthur Conan Doyle. 

 

Arsène Lupin, gentleman cambrioleur / M. LEBLANC 

Cet ouvrage est un recueil de neuf nouvelles policières, qui constituent les premières 

aventures d'Arsène Lupin. En effet, la première nouvelle est publiée en 1905 et voit pour la 

première fois arriver dans l'univers littéraire, ce personnage. 

Le vif succès rencontré par la publication de la première aventure du héros, titrée 

« l'arrestation d'Arsène Lupin », dans un journal oblige Maurice Leblanc à poursuivre l'épopée 

de son personnage. Dans la seconde nouvelle, il le fera évader. 

C'est ainsi que débute la saga d'Arsène Lupin. 

Les neuf nouvelles écrites font l'objet d'un recueil en 1907. C'est cette édition que nous vous 

proposons. L'occasion de découvrir un personnage épique et hors du commun. 

 

 

  



 

 


