
De drôles d’enquêtes : 
Des romans policiers et humoristiques 

 
Saul-Bellow : FIC D2523d 
Davidson, Diane Mott 
Des cadavres dans le pudding 
Rêvant de reconstituer un authentique édifice médiéval au fin fond du Colorado, un couple d'Américains 
excentriques importe pierre par pierre un château fort anglais laissé à l'abandon depuis le XVIIe siècle. Le thé, 
et les muffins y sont servis chaque jour à cinq heures, des duellistes s'exercent à l'art de l'escrime dans la grande 
salle, et les antiques tapisseries comme les blasons d'époque enchantent une foule de curieux. Dernière lubie en 
date des heureux propriétaires : attirer une clientèle fortunée et avide de dépaysement en organisant des 
banquets shakespeariens. Mais comment garder l'appétit quand dans les douves on retrouve un truand 
assassiné, lorsqu'un tireur embusqué pulvérise les vitraux de la chapelle et qu'un fantôme hante la salle d'armes 
 
Saul-Bellow : FIC D544c 
Dibdin, Michael 
Cosi fan tutti 
Pour échapper à ses ennemis politiques, le commissaire Aurelio Zen a quitté Rome pour Naples où il est 
devenu chef de la police du port. En fermant les yeux sur les petits trafics qui prolifèrent, il s'attire la sympathie 
de ses hommes qui le chouchoutent. Jusqu'au jour où une rixe entre marins vient perturber son oisiveté. Un 
Grec a été poignardé par un Américain qui est arrêté. Ses supérieurs venus l'identifier ne le connaissent pas. 
Premier mystère! Mais à la veille de la tenue de la conférence du G7 dans la ville, il y en aura d'autres. 
Notamment les crimes revendiqués par Strade Pulite (rues propres), une mystérieuse organisation qui fait 
disparaître dans des bennes à ordures plusieurs affairistes liés à la Camorra.  
La référence du titre à un opéra bouffe de Mozart n'est pas innocente. Pétillant et caustique, Cosi fan tutti est 
une délicieuse comédie pleine d'humour.  
 
Saul-Bellow : FIC E917p 
Evanovich, Janet 
Le pilote, son chien et moi 
C'est la dernière course de l'année, les bolides ronronnent et les températures montent en flèche sur le circuit 
automobile de Miami. Un vrai brasier! Qu'est loin d'éteindre Alexandra Barnaby, la blonde incendiaire qui fait 
office de spotter pour le séduisant pilote automobile Sam Hooker, avec qui, accessoirement, elle partage aussi 
son lit... Mais ce jour-là, derrière sa paire de jumelles, elle se rend compte que quelque chose ne tourne pas 
rond... Un des coureurs semble avoir trafiqué sa voiture pour remporter le trophée. Hors de question de rester 
plantée là à applaudir cet usurpateur! Alexandra va mener l'enquête : il lui faudra juste " emprunter " un camion 
de la NASCAR, et convaincre Sam, talonné par son fidèle Saint-Bernard, de l'épauler. Seulement voilà, ils 
ignorent encore qu'ils vont se retrouver avec un cadavre sur les bras, et pas n'importe lequel : celui du 
propriétaire de la voiture qui vient justement de battre Sam lors du championnat... 
 
Saul-Bellow : FIC H623p 
Hiaasen, Carl 
Pêche en eau trouble 
Pour Dennis Gault, riche homme d'affaires de Floride et surtout passionné de pêche au bass, il y a quelque 
chose de pourri au royaume d'Elseneur. Les concours de pêche sont truqués. Pour en avoir le coeur net, il 
propose 50 000 $ à R. J. Decker, détective privé, tête de lard et ex-taulard. En acceptant, R. J. est loin de se 
douter qu'il va s'aventurer dans des eaux troubles où nagent de drôles de requins aux dents bien aiguisées. 
Entre commanditaires véreux et télévangélistes, sans scrupules, les rivières dans lesquelles navigue le bass se 



révèlent curieusement boueuses. Il lui faudra l'aide de l'unique flic noir de Louisiane et d'un étrange homme des 
bois, pour ferrer des poissons bien moins comestibles que le bass... 
 
Saul-Bellow : FIC L975s 
Lutz, Lisa 
Spellman & associés 
Qui pourrait résister aux Spellman, la famille la plus sérieusement fêlée de la côte Ouest ? Certainement pas 
leur fille, Izzy, associée et néanmoins suspecte. Car pour ces détectives nés, rien n'est plus excitant que 
d'espionner, filer, faire chanter... les autres Spellman de préférence. Mélange détonant d'humour et de 
suspense, ce best-seller international (et son héroïne) a fait craquer Hollywood : vous n'êtes pas près d'oublier 
les Spellman! 
 
Saul-Bellow : FIC M535m 
Ménar, Fabien 
Le muse des introuvables 
Par un beau matin de rentrée littéraire, une anomalie survient chez tous les libraires de la ville. Chacun reçoit 
dix romans intitulés Notre pain quotidien, publiés chez autant d’éditeurs différents. À la surprise générale, 
l’ensemble des ouvrages est signé des initiales F.S. et paraît construire une seule et même vaste fresque 
romanesque. La nouvelle serait loufoque si ce n’était de l’assassinat de 2 des 10 éditeurs dont il est question… 
Pour élucider le mystère, l’enquête sera confiée au lieutenant Lemaître, lecteur érudit et grand praticien du 
subjonctif. L’histoire intéressera aussi le malheureux Flemmar L’heureux, existentiel errant, ex-professeur raté 
devenu libraire, son employeur, Édouard Masson, le mercantile et véreux propriétaire de la librairie du même 
nom et Clotilde, brillante étudiante en lettres qui, tous, tenteront de mettre un visage sur les énigmatiques 
initiales. 
 
Saul-Bellow : FIC M622g 
Michaud, Nando 
La guerre des sexes, ou, Le problème est dans la solution 
De passage à Québec, François Langlois, journaliste à La Leçon, est témoin du meurtre d’une femme dont 
l’atrocité défie l’entendement. Un misogyne aurait-il pété les plombs? Ne serait-ce pas plutôt l’œuvre d’un 
groupe masculiniste ultra? On croit avoir identifié le coupable lorsqu’un autre assassinat tout aussi odieux 
plonge la ville dans la consternation. Lancé sur une piste, Langlois fait des pieds et des mains (et du reste) pour 
démêler l’écheveau. De rebondissements en coups de théâtre, il évente un complot d’un diabolisme à défriser 
tous les poils de chattes de la capitale. Dans ce style irrévérencieux qui lui est propre, Nando Michaud livre ici 
son dixième ouvrage, un thriller alliant l’humour à l’inconcevable pour entraîner le lecteur dans un feu roulant 
de péripéties. Frissons et rires (jaunes, parfois) garantis! 
 
Saul-Bellow et Saint-Pierre : FIC P4125f 
Penac, Daniel 
La fée carabine 
Si les vieilles dames se mettent à buter les jeunots, si les doyens du troisième âge se "shootent" comme des 
collégiens, si les commissaires divisionnaires enseignent le vol à la tire à leurs petits-enfants, et si on prétend 
que tout ça, c'est ma faute, moi, je pose la question : où va-t-on? " Ainsi s'interroge Benjamin Malaussène, bouc 
émissaire professionnel, payé pour endosser nos erreurs à tous, frère de famille élevant les innombrables enfants 
de sa mère, coeur extensible abritant chez lui les vieillards les plus drogués de la capitale, amant fidèle, ami 
infaillible, maître affectueux d'un chien épileptique, Benjamin Malaussène, l'innocence même (" l'innocence 
m'aime ") et pourtant... pourtant, le coupable idéal pour tous les flics de la capitale. 
 


