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L'une aimait Vienne, l'autre Venise    
Yves Balet 
Genève : Slatkine, 2018. 191 p. 
ISBN  978-2-8321-0880-2 
Résumé : François Ledain, avocat proche de la retraite, se voit confier une mission 
surprenante par le procureur Pictot : découvrir l’auteur du meurtre sordide d’un 
journaliste, par l’étude de la vie et de la psychologie de deux belles jeunes femmes que 
la justice soupçonne d’être liées au crime de celui qu’elles ont aimé. Croyant être le 
maître de l’enquête, Ledain va se heurter à une série de manipulations orchestrées par 
un pervers narcissique, une presse avide de sensations, un procureur moins obtus qu’il 
ne paraît et des policiers prêts à lui mettre des bâtons dans les roues. L’avocat saura‐t‐il 
résister à l’assaut des intrigues de deux femmes amoureuses – de Vienne pour l’une, de 
Venise pour l’autre – qui peinent à cacher leur soif de vengeance envers celui qui a 
abusé de leurs sentiments ? [4e de couv.] 
82-91 BAL 
 
 

 

Crìme double en Gruyère 
Daniel Bovigny  
Montreux : Montsalvens, 2018 . 220 p. 
ISBN 978-2-9701161-4-1  
Résumé : Lorsque Julie revient au chalet après une petite balade et qu’elle trouve le 
corps sans vie de son oncle Marco, elle n’a qu’une idée : fuir le meurtrier vaguement 
aperçu au loin… Elle n’imagine pas que le petit billet trouvé sur le mort l’entraînera dans 
un vaste jeu de piste à travers la Gruyère avec l’aide de Romain, un jeune de son âge. 
Les différents indices laissés par Marco vont leur permettre progressivement d’y voir 
plus clair dans cette affaire complexe, mêlant des opposants au régime chilien à un 
trafic de faux gruyère, en passant par une tragédie familiale et des policiers corrompus. 
[4e de couv.] 
82-91 BOV 
 
 

 

La séquence 
Stefan Catsicas 
Lausanne : Favre, 2018. 463 p. 
ISBN 978-2-8289-1711-1 
Résumé : Deux amis, que l'amour d'une même femme a séparés, dominent la scène 
internationale de la génétique humaine. L'un, le Professeur Daniel Fox, est sur le point 
de recevoir le prix Nobel, mais l'analyse du génome du plus mystérieux des pharaons 
vient ébranler toutes ses théories. L'autre, Nelson Devennes, est un homme d'affaires 
charismatique, à la tête d'un véritable empire. Ensemble, ils avaient découvert un 
fragment d'ADN qui distingue l'humain de tout autre être vivant et qui aujourd'hui attire 
les convoitises : la Séquence. Son origine est inconnue et sa manipulation interdite, 
mais la fille de Daniel, la séduisante Elisa Fox, semble détenir la clé pour la maîtriser. La 
jeune femme devient alors la cible d'une organisation occulte qui opère à coups 
d'enlèvements et d'exécutions, entre les beaux quartiers de Manhattan, les laboratoires 
de San Diego et les sanctuaires des îles grecques. Un récit intense et passionnant, 
mêlant science, histoire, mythologie et spiritualité. [payot.ch] 
82-91 CAT 
 

 



Le rituel des fleurs : la première enquête de l'inspecteur Max Avelar 
Danielle Cudré-Mauroux 
Montreux : Montsalvens, 2021. 164 p. 
ISBN 978-2-940641-25-3 
Résumé : Sur la Riviera vaudoise, Marie Leconte disparaît soudainement. Alice, sa petite 
fille, est élevée par son père Claude Leconte, un riche et célèbre architecte, et sa 
grand-mère Paulette. Elle grandit entre un père aimant et protecteur et une grand-mère 
peu affectueuse, au caractère revêche. 
Que s'est-il passé pour qu'une femme sans histoire se volatilise sans laisser de trace? 
S'agit-il d'un accident, d'un crime ou d'une disparition volontaire? 
Vingt ans plus tard, le mystère de la disparition de Marie Leconte prend une tournure 
inattendue. 
L'inspecteur Max Avelar insiste pour rouvrir le dossier et investiguer avec ses méthodes 
originales. Grâce à la ténacité de ce policier, par ailleurs grand sentimental et faux dur, 
à qui on ne peut pas rester insensible, le passé va émerger par petites touches, 
entraînant le lecteur au cœur d'un drame familial effrayant de non-dits et de rancœurs.  
82-91 CUD 
 
 

 

La machination 
Jeremy Ergas 
Genève : Slatkine, 2019. 476 p. 
ISBN 978-2-88944-055-9 
Résumé : Le romancier Benjamin Novelle est assassiné en rentrant d’une soirée 
littéraire à Cologny. On retrouve son cadavre avec, dans le dos, un texte gravé en 
lettres de sang, la liste des Sept Commandements de l’Écrivain. 
Le meurtre fait la Une des médias et la peur s’installe à Genève. Dans les semaines qui 
suivent, un éditeur et un agent littéraire sont tués dans les mêmes conditions. Sur leur 
dos, d’autres Commandements. Le journaliste Jean Cros multiplie les articles au sujet 
de cette série de crimes et décide d’en faire un roman. Deux écrivains ont la même idée 
que lui. [4e de couv.] 
82-91 ERG 
 
 

 

L'engrenage du mal 
Nicolas Feuz  
Genève : Slatkine, 2020. 299 p. 
ISBN 978-2-88944-143-3 
Résumé : La scène se passe entre Lausanne et La Chaux-de-Fonds. Quatre hommes 
sont enlevés et séquestrés dans des moulins souterrains désaffectés. Ils ne se 
connaissent pas et pourtant tout les réunit. 
Le nouveau roman du procureur Feuz a l’échappement inquiétant d’un barillet dont on 
armerait le remontoir à vide. Implacable, impeccable. De la très grande horlogerie. [4e 
de couv.] 
82-91 FEU 
 
 

 

Restez chez vous 
Nicolas Feuz 
Genève : Slatkine, 2020. 277 p.  
ISBN 978-2-88944-158-7 
Résumé : Aux premiers jours de l’épidémie de Coronavirus, le procureur Feuz a relevé 
le défi d’écrire un polar en temps réel, sous forme de feuilleton quotidien. Deux ou trois 
chapitres chaque jour, dans la pure veine du roman de genre. 
Voici enfin le livre de cette expérience inédite. Une maladie mystérieuse paralyse 
l’Europe. La survie du monde dépend de l’enquête d’un journaliste têtu, à la recherche 
du patient zéro, et de l’investigation d’une inspectrice de police obsédée par des 

 



disparitions d’enfants. Et si les deux se rejoignaient ? 
Une histoire effroyable où la Suisse est l’épicentre d’une contamination planétaire. [4e 
de couv.] 
82-91 FEU 
 
 
La soustraction des possibles 
Joseph Incardona 
Le Bouscat : Finitude, 2020. 386 p. 
ISBN 978-2-36339-122-3 
Résumé : On est à la fin des années 80, la période bénie des winners. Le capitalisme et 
ses champions, les Golden Boys de la finance, ont gagné : le bloc de l'Est explose, les 
flux d'argent sont mondialisés. Tout devient marchandise, les corps, les femmes, les 
privilèges, le bonheur même. Un monde nouveau s'invente, on parle d'algorithmes et 
d'OGM. A Genève, Svetlana, une jeune financière prometteuse, rencontre Aldo, un prof 
de tennis vaguement gigolo. Ils s'aiment mais veulent plus. Plus d'argent, plus de 
pouvoir, plus de reconnaissance. Leur chance, ce pourrait être ces fortunes en transit. Il 
suffit d'être assez malin pour se servir. Mais en amour comme en matière d'argent, il y 
a toujours plus avide et plus féroce que soi. De la Suisse au Mexique, en passant par la 
Corse, l'auteur brosse une fresque ambitieuse à la mécanique aussi subtile 
qu'implacable. [4e de couv.]  
82-3 INC 
 
 

 

Le pendu de la Treille 
Corinne Jaquet 
Avin : L. Wilquin, 1997.  174 p. (Noir pastel) 
ISBN 978-2-88253-111-7 
Résumé : Au lendemain de son élection au gouvernement genevois, Georges Bertin est 
retrouvé pendu à un arbre de la Treille, sous les fenêtres de l’Exécutif genevois. La 
stupeur fait place aux soupçons : ils sont nombreux, celles et ceux qui pouvaient en 
vouloir à Bertin. L’opposition irait-elle jusque-là pour récupérer une parcelle de pouvoir 
? Le mépris de Bertin pour ses confrères avocats serait-il à l’origine du drame ? Sa 
jeunesse dans la Vieille-Ville des années 50 ne cache-t-elle pas un terrible secret ? Le 
commissaire Simon mène l’enquête entre avocature et politique, dans un monde 
genevois où une certaine pudeur calviniste cache bien des travers... [payot.ch] 
82-91 JAQ 
 
 

 

Les Eaux-Vives en trompe-l'œil 
Corinne Jaquet 
[Avin] : L. Wilquin, 2002. 253 p. (Noir pastel) 
ISBN 978- 2-88253-198-2 
Résumé : Genève, février 1995. Une jeune femme est retrouvée morte à Baby-Plage. 
Qui est-elle ? Quel rapport avait-elle avec cet architecte en vogue disparus sans laisser 
de traces ? Savait-elle quelque chose à propos du vol mystérieux de tableaux célèbres ? 
Ce meurtre remet-il en question la création d'un musée dédié à l'un des plus anciens 
quartiers de Genève ? Ce nouveau mystère plonge le Commissaire Simon et la 
journaliste Alix Beauchamps en plein coeur du quartier des Eaux-Vives et dans le 
monde de la peinture, où tout n'est souvent qu'illusion. 
82-91 JAQ 
 

 



Les Degrés-de-poule 
Corinne Jaquet 
[Avin] : L. Wilquin, 2003. 220 p. (Noir pastel) 
ISBN 978-2-88253-232-9 
Résumé : Au sortir d'une audience de la Cour d'assises, après une plaidoirie à donner la 
chair de poule, un avocat bute sur un cadavre au milieu des Degrés-de-Poule, un 
escalier étroit reliant le Palais de Justice à la cathédrale. Impossible de savoir qui en 
voulait à ce vieux bonhomme inoffensif... Quel peut-être le mobile du crime ? Et 
comment l'assassin a-t-il pu passer inaperçu dans ce quartier très surveillé ? La police 
se retrouve très vite avec d'autres morts suspectes. L'équipe du commissaire Norbert 
Simon, toujours hospitalisé après l'affaire des Eaux-Vives, se met alors au travail sous la 
direction de Mallaury. Il faut bientôt se rendre à l'évidence : un tueur en série sévit à 
Genève. Et il semble apparemment proche des milieux judiciaires. Comment faire pour 
mettre un terme à ses forfaits ? C'est alors que sa longue expérience des affaires 
policières genevoises met peu à peu la journaliste Alix Beauchamps sur la piste du 
meurtrier... 
82-91 JAQ 
 
 

 

Bain fatal aux Pâquis 
Corinne Jaquet 
[Avin] : L. Wilquin, 2005. 183 p. (Noir pastel) 
ISBN 978-2-88253-279-4 
Résumé : Fervente adepte de la baignade par tous les temps dans la rade de Genève, 
Fiona Lewis, une collègue d'Alix, est retrouvée noyée aux célèbres Bains des Pâquis. La 
journaliste décédée était secrète et solitaire, mais têtue aussi dans ses investigations 
sur les dossiers sensibles. Est-ce cela qui lui a coûté la vie? Commence alors pour la 
police une curieuse enquête dans un quartier populaire de Genève à la réputation 
sulfureuse, où l'histoire de la prostitution révèle des réalités souvent attachantes. Un 
vrai casse-tête plein de femmes pour le Commissaire Simon, qui reprend du service 
après plusieurs mois d'hôpital, suite à l'affaire des Degrés-de-Poule. 
82-91 JAQ 
 
 

 

Les larmes de Saint-Gervais  
Corinne Jaquet 
[Avin] : L. Wilquin, 2006. 213 p. (Noir pastel) 
ISBN 978-2-88253-312-8 
Résumé : Le bijoutier qui accrochait les fameuses «Larmes de Saint-Gervais» au cou 
des plus belles femmes de Genève est retrouvé sans vie dans son atelier de cabinotier 
de la rue des Corps-Saints. La porte est fermée à clé. Malgré les premières 
constatations, le commissaire Simon ne croit pas à une mort naturelle. A y réfléchir, 
plusieurs personnes avaient de bonnes raisons de vouloir se débarraser du joaillier. Le 
policier, une fois de plus, s'attaque au vernis de la bonne société genevoise... [4e de 
couv. ]  
82-91 JAQ 
 
 

 

Zoom sur Plainpalais 
Corinne Jaquet 
[Avin] : L. Wilquin, 2011. 308 p. (Noir pastel) 
ISBN 978-2-88253-434-7:  
Résumé : Avril 2004. Alors que la Télévision romande fête son cinquantième 
anniversaire, un de ses réalisateurs est assassiné sur la Plaine de Plainpalais en plein 
marché aux puces. Le Commissaire Mallaury, fraîchement nommé à la succession du 
Commissaire Simon parti à la retraite, se serait bien passé, pour sa première grosse 
affaire criminelle, d’un cadavre aussi «people». Surtout qu’une deuxième énigme vient 

 



compliquer son enquête, précisément sur cette plaine où est né le cinéma suisse un 
siècle plus tôt... [4e de couv.] 
82-91 JAQ 
 
 
Monsieur Chose et la marmite de l'Escalade : une enquête au coeur de la grande 
fête genevoise 
Corinne Jaquet 
Genève : Slatkine, 2013.  175 p. (Jeunesse) 
ISBN  978-2-8321-0559-7 
Résumé : A l’occasion du quatre cent dixième anniversaire de la Fête genevoise de 
l’Escalade, un joaillier expose une célèbre marmite en or et pierres précieuses dans un 
musée de la Vieille-Ville. Son étrange comportement intrigue un de ses amis. Le croyant 
en danger, ce dernier alerte alors Célestin Chose, vieux complice d’études du bijoutier. 
Le détective amateur débarque dans la cité de Calvin. Et voilà qu’au début de la fête, la 
marmite précieuse disparaît ! Un peu plus tard, le propriétaire de la marmite est touché 
par un tir juste devant la cathédrale. Mais juste avant de s’effondrer, il parvient à glisser 
à Célestin une enveloppe qui contient un curieux texte… 
82-91 JAQ 
 
 

 

Enflammés : polar 
Joël Jenzer  
Sion : 180° éditions, 2017. 169 p.  
ISBN 978-2-930427-85-0 
Résumé : En bon journaliste, Joël Jenzer se souvient des incendies étranges qui ont mis 
en fusion la Suisse romande des années 1990 : impossible de ne pas repenser au 
drame de l’Ordre du Temple Solaire lorsque le « localier » valaisan Marc Venger, 
journaliste voué aux faits divers, découvre dans un chalet carbonisé les cadavres de 
nombreuses victimes, et les reliques de macabres mises en scène. Et impossible de ne 
pas penser que l’auteur a sa petite idée sur le drame lorsqu’il lance son héros à la 
poursuite de l’étrange et séduisante Marielle… Le fameux « mystère de Salvan » trouve 
peut-être une de ses clés dans ce premier polar très réussi ! [payot.ch] 
82-91 JEN 
 
 

 

 L'élection assassinée : une enquête du commissaire Sébastien Passard  
Robert Jordan 
Nantes : Amalthée, 2020. 165 p. 
ISBN 978-2-310-04877-4 
Résumé : Un corps est affalé sur la barrière de protection. Sur le sol, une énorme 
flaque de sang. [... ] La victime n'est autre que le Conseiller d'Etat Georges Adler. Il a 
été égorgé. S'adressant à l'inspecteur Senglet, le commissaire Passard s'exclame : - 
Mon p'tit Ronald, cette fois on va avoir toute la République sur le dos!   
A quatre semaines du premier tour des élections cantonales, un Conseiller d'Etat et un 
haut fonctionnaire sont assassinés dans des lieux emblématiques du centre historique 
de la Ville de Genève. Au même moment, un mystérieux corbeau déverse des lettres 
anonymes et sème la panique dans la petite république du bout du lac Léman. Face à 
une affaire de corruption au plus haut niveau de l'Etat et à un mode opératoire 
machiavélique, le commissaire Sébastien Passard doit faire face ! Il devra mettre toute 
son intelligence, son expérience et sa connaissance de l'humain et de ses dérives pour 
que la terrible vérité éclate au grand jour. Pénétrez dans les hautes sphères du 
gouvernement genevois entre les mensonges, les trahisons et les secrets d'Etat ! [4e de 
couv.] 
82-91 JOR 
 
 

 



Malatraix 
Emmanuelle Robert 
Genève : Slatkine, 2021. 493 p. 
ISBN 978-2-8321-1083-6 
Résumé : Septembre 2020 : une sportive fait une chute accidentelle en courant de 
Montreux aux Rochers-de-Naye. Accidentelle, vraiment? Une ombre plane sur les 
sentiers de montagne, mettant en émoi la communauté des adeptes de l’ultra-
endurance. Mais qui les croira ? Aline, journaliste au chômage, veut comprendre et se 
risque sur les pas de sa soeur disparue. Entre deux vagues de Covid-19, de fêtes 
clandestines en courses annulées, des destins basculent ; des nondits éclatent au grand 
jour ; des femmes et des hommes se défient, se séduisent et se font rattraper par leur 
passé. Scrutant la complexité des appartenances et des liens, Malatraix sonde ses 
personnages jusque dans leurs vérités les plus intimes, faisant au passage exploser 
quelques clichés. Sur fond d’enquête policière, le roman déroule une intrigue haletante 
dans un univers inexploré par le polar, le trail, au coeur des somptueux paysages des 
Préalpes. Un thriller à vous faire passer le goût des balades solitaires en montagne. [4e 
de couv.] 
82-91 ROB 
 
 

 

... Au point 1230 
Laurence Voïta 
Territet : Romann, 2021. 276 p. (Myster) 
ISBN 978-2-940647-05-7 
Résumé : Quand cette femme aux baskets roses est retrouvée assassinée sur la petite 
plage du lac Léman, l’inspecteur Bruno Schneider et son équipe doivent dénouer les 
ficelles du hasard pour comprendre que c’est dans la montagne voisine que se sont 
croisés les destins. Au point 1230, précisément, là où Jacques, après plusieurs mois 
tourmentés, a décidé d’abandonner volontairement son billet de loterie, gros lot de plus 
de 3 millions de francs. Jouer avec la chance pour ensuite la rejeter pourrait donc 
s'avérer fatal ? [4e de couv.].  Prix du polar romand, 2021 
82-91 VOI 
 
 

 

Le dragon du Muveran  (Inspecteur Auer; t. 1) 
Marc Voltenauer 
Paris : Pocket, 2017. 599 p. (Pocket) 
ISBN 978-2-266-27406-7 
Résumé : Le village de Gryon, dans les Alpes vaudoises, est en émoi : dans le temple 
gît un cadavre, nu, allongé sur la table sainte à l’image du Christ crucifié. À l’extrémité 
du couteau qui lui a transpercé le coeur, un message : « Si donc la lumière qui est en 

toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ! » L’inspecteur Andreas Auer est 
convaincu que ce meurtre est le premier acte d’une mise en scène macabre et 
symbolique. Peu à peu, les secrets que certains villageois auraient préféré garder 
enfouis refont surface et viennent semer le trouble dans ce lieu d’habitude si paisible… 
82-91 VOL 
 
 

 

Qui a tué Heidi ?  (Inspecteur Auer; t. 2) 
Marc Voltenauer 
Genève : Slatkine, 2017. 445 p. 
ISBN 978-2-88944-033-7 

 

Résumé : « Heidi gisait dans une mare de sang, la gorge tranchée... Soudain, 
depuis le sommet d'un nuage orageux, un sillon lumineux fendit le ciel et un éclair 
s'écrasa sur la crête du Grand Muveran ». Un politicien abattu à l'Opéra de Berlin, 
un tueur à gages en mission à Gryon, des fantasmes meurtriers dans le secret 
d'une chambre... L'inspecteur Auer reprend du service. Il entraîne Mikaël, son  



compagnon, dans un voyage sans retour, au plus noir de l'âme humaine. Après le 
succès du Dragon du Muveran, le nouveau polar glaçant de Marc Voltenauer, au 
coeur des Alpes vaudoises. [4e de couv.] 
82-91 VOL 
 
 
L'aigle de sang   (Inspecteur Auer; t. 3) 
Marc Voltenauer 
Genève : Slatkine et Cie, 2019. 510 p. 
ISBN 978-2-88944-094-8 
Résumé : Un secret de famille, une épitaphe mystérieuse, une inquiétante confrérie 
viking... L'inspecteur Auer était parti sur l'île de Gotland à la recherche de ses origines, 
il se retrouve prisonnier d'une enquête vertigineuse, entre Suisse et Suède, sur fond de 
meurtre rituel et de disparitions. En dénouant les hypothèses, il remonte au plus 
lointain de son enfance. Mais qui est vraiment Andreas Auer ? [4e de couv.] 
82-91 VOL 
 
 

 

Les protégés de Sainte Kinga  (Inspecteur Auer; t. 4) 
Marc Voltenauer 
Genève : Slatkine, 2020. 541 p. 
ISBN 978-2-88944-145-7 

 

Résumé : Saler sa propre vie était une exhortation à être en paix avec soi-même 
et avec les autres. Saler sa vie signifiait s’élever contre toute forme d’injustice, de 
discrimination et d’intolérance. Saler sa vie, c’était mettre au coeur de son 
existence une exigence morale d’amour qui dépasse frontières et différences. 
Pourtant, ils étaient allés trop loin. 
Le 16 mai 1826, Aaron Salzberg descend d’une diligence sur la place de Bex. Il a 
quitté sa Pologne natale pour travailler dans les mines de sel qui font la notoriété 
de la petite ville suisse. Son exil dans les Alpes vaudoises va tourner à la tragédie. 
Près de deux siècles plus tard, l’inspecteur Andreas Auer est appelé en urgence : 
un homme, déguisé en Charlot, retient des otages dans la mine. Parmi eux, les 
élèves d’une classe de l’enseignement secondaire. Le compte à rebours 
commence. [4e de couv.] 
82-91 VOL 

 

 


