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Adler-Olsen, Jussi
Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit
faire face à une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier
ainsi que de nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes
décisions à prendre. Prix Babelio 2020 (polar et thriller).

Banditi
Albertini, Antoine
Lorsque César Orsoni, le dernier parrain corse, meurt en mai 2019, un ancien
policier devenu détective est chargé de retrouver Baptiste Maestracci, l'oncle
d'un ancien militant nationaliste. En recherchant le vieil homme, le détective
fait face à des situations de plus en plus compliquées, dont la découverte de
nouveaux cadavres.

A cache-cache
Arlidge, M.J.
Helen Grace, la meilleure enquêtrice du pays, est accusée de meurtre et
emprisonnée dans le même établissement que le tueur qu'elle a fait
condamner. C'est alors qu'un cadavre est retrouvé dans la cellule voisine. Il lui
faut désormais tenir jusqu'à son procès et prouver son innocence, mais

également démasquer le coupable de ce nouveau crime pour ne pas devenir sa prochaine
victime.

Une enquête du commissaire Dupin
Les secrets de Brocéliande

Bannalec, Jean-Luc
Un meurtre vient de perturber le quotidien paisible du centre de recherches
arthuriennes situé près de la forêt de Paimpont. Le commissaire Dupin doit
découvrir qui, parmi ces éminents savants, est impliqué. Bientôt une série
d'assassinats dévoile des rivalités cachées qui ont peut-être un lien avec un projet de parc
d'attractions arthurien.

Complot
Beuglet, Nicolas
L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première
ministre norvégienne, retrouvée morte au bord d'une falaise. C'est le début
d'une série meurtrière qui mène Sarah jusqu'au Vatican et la vieille cité de
Byblos.

L'île du Diable
Beuglet, Nicolas
Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange
poudre blanche et ses extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé
est retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie,
l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la découverte d'un terrible
secret de famille.

L'été circulaire
Brunet, Marion
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux
soeurs adolescentes, essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et
une mère cantinière qui ne leur prête pas attention. Lorsque Céline tombe
enceinte, la famille éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son carcan familial et

social. Grand prix de littérature policière 2018 (roman français). Premier roman.

Sang famille
Bussi, Michel
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait
orphelin reconnaît pourtant son père.

Tout ce qui est sur Terre doit périr : la dernière licorne
Bussi, Michel
Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de Noé, du déluge et des
licornes, dont dépend l'avenir de toutes les religions, la glaciologue Cécile
Serval tente de protéger ses recherches contre Zak Ikabi, ethnologue et
aventurier. Tandis que des mercenaires s'emparent d'un fragment de l'arche
dans une cathédrale, une vague de meurtres se déclenche aux quatre coins de la Terre.

Au soleil redouté
Bussi, Michel
A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier
d'écriture animé par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne
sème le trouble parmi les hôtes de la pension Au soleil redouté. Chargé de
l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente futée.

Un(e)secte
Chattam, Maxime
A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement
quelques heures. Dans le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de
jeunes gens passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et Kat Kordell sont les
seuls à pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de temps.

Le signal
Chattam, Maxime
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Les
nouveaux venus n'y trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides
mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres accidents peu naturels
s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se doit
d'enquêter.

Le temps des regrets
Clark, Mary Higgins
Grâce à son enquête sur Betsy Grant, accusée du meurtre son riche mari,
médecin atteint de la maladie d'Alzheimer, la journaliste Delaney Wright a été
promue. Mais des amis révèlent à la jeune femme l'identité de sa mère
biologique.

En secret
Clark, Mary Higgins
La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette
dernière affirme qu'elle vit une expérience terrible sur son lieu de travail, une
chaîne d'informations, et déclare ne pas être la seule. Quand Gina apprend la
mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le présentateur vedette
de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes.

Nuit sombre et sacrée
Connelly, Michael
Toujours affectée au quart de nuit, l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient
au commissariat d'Hollywood après une mission et tombe sur Harry Bosch, à la
recherche d'informations sur une affaire qui le ronge depuis longtemps, la mort
de Daisy Clayton, une fugueuse kidnappée puis assassinée dix ans plus tôt.
Retrouver le meurtrier devient la mission commune des deux inspecteurs.

Une vérité à deux visages
Connelly, Michael
Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch
enquête sur le meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie.
Tandis qu'il est sur la piste d'un trafic de médicaments antidouleurs, il est
accusé d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur en série dans le
couloir de la mort trente ans plus tôt.

Mariachi Plaza
Connelly, Michael
Quand un homme décède de complications dues à un tir de balle reçu dix ans
plus tôt, Harry Bosch ouvre à nouveau le dossier du crime. Avec l'aide de la
jeune détective Lucia Soto, il découvre que le meurtre a des implications
politiques et des liens avec l'assassinat de plusieurs jeunes enfants.

L'intégrale MC
Deuil interdit

Connelly, Michael
En 1988 à Los Angeles, une jeune fille de 16 ans, Becky Verloren, est retrouvée
morte, tuée d'une seule balle en pleine poitrine. Les enquêteurs ont songé à un
meurtre mais personne n'a été arrêté. Dix-huit ans plus tard, l'inspecteur Harry
Bosch, qui vient de réintégrer la police de Los Angeles après trois ans de retraite, reçoit les
résultats d'une analyse ADN. L'enquête est alors relancée.

Une enquête de l'inspecteur Bosch
Ceux qui tombent

Connelly, Michael
Harry Bosch est de retour pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, il s'agit
d'élucider une affaire de viol ayant eu lieu des années auparavant, et le
meurtre ou le suicide d'un homme défenestré qui n'est autre que le fils du
conseiller Irving, l'ennemi juré de l'inspecteur.

Evolution : ils sont parfaits, ils sont incontrôlables, ils vont nous
remplacer
Elsberg, Marc
Au cours d'une conférence sur la sécurité, le secrétaire d'Etat américain
s'effondre. L'autopsie révèle la présence d'une bactérie inconnue. Dans la salle
de crise de la Maison Blanche, Jessica Roberts, chef de l'équipe ministérielle,
est chargée d'enquêter sur cette mort. Les biologistes affirment que le virus est le produit
d'une manipulation génétique.

Juste derrière moi
Gardner, Lisa (romancière)
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a
été recueillie par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie
Conner pour prendre un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis
dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont
imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver.

La punition qu'elle mérite
George, Elizabeth
A Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druitt, accusé de pédophilie à la
surprise générale, est retrouvé pendu dans sa cellule. La commissaire Ardery
souhaite se débarrasser de l'affaire en la classant comme un suicide mais
Barbara Havers devine que cette mort arrange plus d'un habitant de cette
bourgade jusqu'alors paisible, en apparence. Thomas Lynley l'encourage à distance dans
son enquête.

La saga du soleil noir
Volume 1, Le triomphe des ténèbres

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments
devient le maître du monde. Dès 1939, les Allemands découvrent au Tibet un

svastika, et une course démarre entre les Alliés et les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est
enlevé pour travailler avec le colonel Weistort, alors qu'en Angleterre une opération est
mise en place pour trouver le deuxième élément. Inspiré de faits réels.

La saga du soleil noir
Volume 2, La nuit du mal

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
A l'Ahnenerbe, un institut allemand spécialisé dans l'occultisme et l'archéologie,
les nazis sont à la recherche d'une troisième svastika sacrée, mais une série de
meurtres les freine. Himmler envoie Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour
poursuivre cette enquête. Une course folle s'engage à travers l'Europe entre archéologues,
agents doubles et résistants.

La saga du soleil noir
Volume 3, La relique du chaos

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la dernière
swastika. Juillet 1942, Tristan Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue
allemande et Laure, la résistante française, se lancent dans une course contre la montre
entre Berlin, Londres et Moscou afin de s'emparer de l'ultime relique.

Congo requiem
Grangé, Jean-Christophe
Jonglant entre passé et présent, la suite des aventures de la famille Morvan.

La terre des morts
Grangé, Jean-Christophe
A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un
affrontement sans merci s'amorce avec son principal suspect, un peintre
débauché, mais un nouvel adversaire vient perturber ses investigations :
Claudia Muller, une avocate manipulatrice projette une lumière nouvelle sur
cette affaire.

La dernière chasse
Grangé, Jean-Christophe
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé
décapité et castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana
Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la piste de la pirsch, une chasse
mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux
Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs.

Le jour des cendres
Grangé, Jean-Christophe
En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des
responsables d'une communauté religieuse qui vit sur le modèle des
anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le commandant Pierre
Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune
femme infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des
vendanges.

L'ombre de la baleine
Grebe, Camilla
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour
se réfugier sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de
son fils handicapé Jonas. Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des
cadavres échoués sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que
tous sont des consommateurs de drogue.

L'archipel des lärmes
Grebe, Camilla
Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de femmes,
retrouvées dans des mises en scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies,
des femmes policières tentent d'identifier le tueur en série, liées par la
recherche de la vérité. Prix du meilleur polar suédois 2019.

Canicule
Harper, Jane
En Australie, Luke Hadler a tué sa femme et leur fils avant de se suicider. Gerry
Hadler, le père de Luke, contacte Aaron Falk et le contraint à revenir à
Kiewarra. Vingt ans avant, Aaron avait fui la petite ville après la mort d'une
jeune fille dont lui et Luke étaient proches. L'enquête que Gerry mène sur Luke
accentue les tensions en ville, alors que la canicule sévit. Premier roman.

Anonymat garanti
Hendricks, Greer
Pekkanen, Sarah
Pour gagner de l'argent, Jessica Farris répond à une annonce et se porte
volontaire pour une expérimentation scientifique menée par le mystérieux Dr
Shields. Mais au fur et à mesure qu'elle répond aux questions posées, elle est
de plus en plus mal à l'aise. Partagée entre la confiance et la paranoïa, elle a bientôt du mal
à discerner le vrai du faux et se sent prise au piège.

Le disparu de Larvik
Horst, Jorn Lier
A Larvik, l'inspecteur Wisting enquête sur la disparition du conducteur de taxi
Jens Hummel tout en aidant sa fille qui attend un enfant à retaper sa maison
dans la même ville côtière. La découverte d'une arme dans un coffre-fort fait
comprendre à Wisting que cette affaire est liée à une autre dont le procès est
en cours.

Carnets noirs
King, Stephen
Moris Bellamy assassine le romancier John Rothstein, dont il est un fan
inconditionnel, car il a pris sa retraite et ne publie plus les aventures de Jimmy
Gold. Il le dépouille de ses économies et de ses carnets de notes. Mais Bill
Hodges est un détective perspicace.

Retour de service
Le Carré, John
Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services
secrets britanniques est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard.
Le monde a trop changé pour lui et il ne trouve de réconfort qu'auprès de vieux
agents décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des secrets d'Etat aux
Russes est démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage.

Trois jours et une vie
Lemaitre, Pierre
Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un
adolescent de 12 ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade.
Paniqué à l'idée des conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime.
Un événement imprévisible survient alors qui remet en cause la situation
d'Antoine.

La deuxième femme
Mey, Louise
Sandrine, la trentaine, déteste son corps en surpoids et sa personnalité qu'elle
trouve insignifiante, dévalorisation de soi héritée de son éducation par un père
sexiste qui n'a eu de cesse de l'humilier. Un jour, lors d'une marche blanche liée
à la disparition d'une femme, mère d'un petit garçon, elle se rapproche du mari,
inconsolable, et prend peu à peu la place de la disparue.

N'éteins pas la lumière
Minier, Bernard
Au coeur de la forêt, la neige immaculée. Sur la table, un corps de femme, le
coeur arraché. Martin Servaz fait toujours le même rêve depuis que Hirtmann a
tué Marianne et lui a envoyé son coeur par la poste. Le soir de Noël, l'homme
reçoit la clé électronique d'une chambre d'hôtel où une femme s'est suicidée
un an plus tôt.

La vallée : thriller
Minier, Bernard
Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde.

M, le bord de l'abîme : thriller
Minier, Bernard
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois
du numérique. Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts
violentes se multiplient au Centre, le siège de l'entreprise.

Une putain d'histoire
Minier, Bernard
Une sombre histoire où l'intimité est une illusion. Le narrateur commence par
évoquer le moment où il nage vers la pointe de l'île, en pleine tempête, sous le
choc de la vision de cette main spectrale qui a émergé des flots avant de s'y
abîmer définitivement. Publié au Canada sous le titre Et il ne restera plus rien.
Polar 2015 du meilleur roman francophone (Festival de Cognac).

Une deux trois
Mishani, Dror A.
Orna, Emilia, Ella, vont successivement et, à leurs dépens, rencontrer Guil, un
avocat sans scrupules.

Après le jour
Molmy, Christophe
François Legal, un ancien braqueur, est placé en quartier d'isolement. Il
contacte le policier Philippe Lelouedec et sa coéquipière, la jeune et timide
Coline, pour leur proposer des informations sur une série de braquages en
échange de sa liberté. La disparition soudaine d'un enfant précipite les
événements.

Un autre jour
Musso, Valentin
Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit ans un amour parfait
avec sa femme Claire. Un matin, il apprend par téléphone que celle-ci a été
assassinée à la lisière d'un bois alors qu'elle passait le week-end dans la maison
de campagne de ses parents. Effondré, il découvre le lendemain quelque chose
de pire encore.

Dernier été pour Lisa
Musso, Valentin
A la fin de l'été 2004, Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée. Ethan, son
petit ami, est accusé et condamné à la prison à vie. Après la libération de ce
dernier, douze ans plus tard, Nick, leur compagnon d'enfance, décide de
retrouver le véritable meurtrier.

La police des fleurs, des arbres et des forêts
Puértolas, Romain
Durant la canicule de 1961, un officier de policier est envoyé en mission dans
un petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16
ans dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine à
confiture. Ses investigations sont mises à mal quand il découvre que la victime a
été enterrée après l'autopsie réalisée par le médecin local.

Le flambeur de la Caspienne
Rufin, Jean-Christophe
Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de
poste à l'ambassade, récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa
femme, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette affaire, ce
dernier plonge dans une enquête entre mafias locales et grands contrats
internationaux.

Le manuscrit inachevé
Thilliez, Franck
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin
avec, dans son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides.
Léane Morgan, ancienne institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie
basculer lorsque son mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir
de leur fille disparue quatre ans auparavant.

Le mystère Sammy Went
White, Christian
Kim Leamy, enseignante australienne de trente ans, reçoit la visite d'un homme
persuadé qu'elle est certainement Sammy Went, une fillette ayant disparu à
l'âge de deux ans. Sa mère n'étant plus là pour démentir ses propos, Kim décide
de le suivre dans le Kentucky et de rencontrer la famille Went. Elle est
confrontée à un père très secret et à une mère pentecôtiste radicale. Premier roman.

