Romans policiers achetés en 2019
Prends ma main / Megan Abbott.
Résumé : Kit est une jeune chercheuse, en passe d’obtenir le poste de ses rêves. Mais une nouvelle
recrue vient troubler ses plans et son passé revient la hanter lorsqu’elle découvre que sa rivale n’est
autre que Diane, sa meilleure amie du lycée, perdue de vue depuis dix ans durant lesquels Kit s’est
efforcée d’oublier Diane et le lourd secret qu’elles partagent. Rapidement, la compétition devient un
jeu dangereux qui menace de les détruire.

Vraie folie / Linwood Barclay.
Résumé : Un samedi matin comme tous les autres commence à Promise Falls en ce 23 mai. Chacun
se réveille, prend sa douche, son café, son petit déjeuner. Mais soudain, une sirène d'ambulance,
puis deux, puis trois ; des gens inanimés dans leur cuisine, sur le pas de leur porte, dans la rue, les
urgences saturées... Un dénominateur commun à ces victimes : toutes ont bu de l'eau du robinet.
Drame sanitaire ou crime de masse ? Pour l'inspecteur Barry Duckworth, la réponse ne fait aucun
doute.

Qui prend la mouche - tome 1 / M.C. Beaton. - (série : Hamish Macbeth) .
Résumé : Policier du petit village de Lochdubh, en Écosse, Hamish Macbeth manque totalement
d'ambition mais il peut compter sur son intuition naturelle pour mener à bien ses enquêtes, qualité
qui lui sera bien utile quand le corps de Lady Jane Winters est retrouvé dans la rivière.

Handsome Harry : confessions d'un gangster / James Carlos Blake.
Résumé : Une bande de braqueurs de banque réunissant le narrateur, Harry Pierpont, dit Handsome
Harry, le charismatique John Dillinger et leurs trois comparses, Red, Charley et Russell, écument les
Etats-Unis en enchaînant les hold-up à bord de belles voitures. Après leurs exploits, rien de mieux
que de faire la fête entre amis, en compagnie de jolies filles. Mais celà ne va pas durer.

Le château des poisons / Serge Brussolo.
Résumé : Héros de ce polar médiéval, Jehan de Montperil, paysan-soldat, a été fait chevalier par son
seigneur agonisant. Misérable, sans armure, doté d'un vieux canasson, il sert de garde du corps à
des moines qui l'entraînent dans des festivités au cours desquelles les empoisonnements se
multiplient. Pour Jehan, le coupable ne saurait être Satan... Qui d'autre, alors ?.

J'ai dû rêver trop fort / Michel Bussi.
Résumé : Quand, pour Nathy, les coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y
a pas de hasard, seulement des rendez-vous ? Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse
passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se répètent au point de défier toute
explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps ?.

Le dernier thriller norvégien / Luc Chomarat.
Résumé : Delafeuille, un éditeur parisien, se rend à Copenhague pour y acheter les droits du dernier
livre de la star du polar nordique, alors que les habitants sont terrorisés par un tueur en série
surnommé l'Esquimau. A l'hôtel, Delafeuille commence à lire le manuscrit et s'aperçoit que sa vie y
est relatée et qu'elle est liée aux événements bouleversant la ville.

Ne t'enfuis plus / Harlan Coben
Résumé : Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police leur
apprend que le petit ami de leur fille a été assassiné dans le taudis qu'il partageait avec elle, ils
s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils découvrent que
plusieurs autres hommes qui connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou portés
disparus.

Le prieuré de Crest / Sandrine Destombes.
Résumé : " Madame, je vais vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. " Le sous-lieutenant
Benoit se remémorera longtemps cette scène avec une seule question en tête : aurait-il agi
différemment s'il avait su ce que déclencherait ce simple contrôle routier ? Une enfant de huit ans
tourmentée. Une mère disparue à cause du 6-6-B. Une conductrice qui finit sa course dans le fossé.
Un cadavre aux yeux énucléés.

Les mafieuses / Pascale Dietrich.
Résumé : Il y a toujours moyen de s'arranger avec la réalité chez les gangsters. A condition de
respecter le code d'honneur, on peut même mener une vie formidable ! C'est en tout cas ce que
Leone Acampora a enseigné à sa famille. Michèle et ses deux filles ont donc appris à fermer les
yeux sur les cadavres ou les valise des cocaïne. Ainsi va la vie chez les Acampora, entre coups de
fusil à pompe et séances de tai-chi. Jusqu'à ce que le vieux Leone perde les pédales.

Une famille presque normale / M.T. Edvardsson.
Résumé : Faites connaissance avec la famille Sandell. Le père, Adam, pasteur. La mère, Ulrika,
avocate. Leur fille, Stella, dix-neuf ans, qui s'apprête à quitter le foyer pour un road trip en Asie du
Sud-Est. C'est une famille comme les autres. Et comme toutes les autres familles de la ville, les
Sandell sont horrifiés quand Christopher Olsen est retrouvé assassiné et Stella est arrêtée. Il ne peut
s'agir que d'une erreur judiciaire.
Dans ce récit en trois parties, chacun des membres de la famille tente à son tour de recomposer un
puzzle dont il n'a pas toutes les pièces. C'est d'abord Adam, puis Stella, et enfin Ulrika. Chaque fois,
de nouvelles perspectives se font jour, la version précédente est remise en question.

Bad - tome 2 / Chloé Esposito.
Résumé : Se débarrasser de Beth, sa soeur jumelle riche et belle, fut chose facile pour Alvie
Knightly... après tout, une chute est vite arrivée. En revanche, prendre sa place se révèle beaucoup
plus difficile.

Surtout n'y allez pas / Antoine Filissiadis.
Résumé : Corinne est abonnée aux histoires d'amour qui finissent mal. Après une troisième tentative
de suicide, une femme lui donne l'adresse du docteur Gérald Rikson, en lui conseillant toutefois... de
ne pas y aller. Puis sa meilleure amie lui prodigue le même avertissement énigmatique. Le désir de
Corinne de se libérer de sa dépendance à l'amour est plus fort que tout. Non sans appréhension, la
jeune femme part finalement à la rencontre de ce psychiatre peu orthodoxe. Ce dernier l'entraîne
alors dans une thérapie de choc.

Dernier arrêt avant l'automne / René Frégni.
Résumé : Le narrateur, écrivain, a trouvé un travail idéal dans un village de Provence : gardien d'un
monastère inhabité, niché dans les collines. Un soir, en débroussaillant l'ancien cimetière des
moines, il déterre une jambe humaine fraîchement inhumée. Mais quand il revient avec les
gendarmes, la jambe a disparu.

Blanc mortel / Robert Galbraith.
Résumé : Lorsque Billy vient demander l’aide du détective privé Cormoran Strike pour enquêter sur
un crime dont il pense avoir été témoin durant son enfance, Strike est perplexe. Billy, de toute
évidence, est psychologiquement instable et ne parvient pas à se souvenir de nombreux éléments
concrets. Mais avant que Strike n’ait le temps de l’interroger, Billy, paniqué, parvient à s’enfuir.

A même la peau / Lisa Gardner.
Résumé : Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines d'intervalle. Dans
les deux cas, les victimes sont des femmes seules, atrocement mutilées, à côté desquelles
l'assassin a déposé une rose. L'inspectrice D.D. Warren décèle vite une similitude entre ces mises en
scène et une longue série de meurtres ayant défrayé la chronique à Boston quarante ans plus tôt et
dont l'auteur, Harry Day, s'est suicidé.

Anatomie d'un crime / Elizabeth George.
Résumé : Londres. À l'arrière d'un bus, le jeune Joel, sa soeur et son frère roulent vers leur destin.
Dans un quartier chic, Helen Lynley rentre chez elle. Tout est en place pour une rencontre fatale. Car
Joel est une arme vivante. Le détonateur ? C'est son histoire. L'explosif ? Son quartier, écrasé par la
misère et la violence qu'elle génère. Jusqu'au dernier moment, Joel pense qu'il pourra choisir. Mais
d'autres ont peut-être déjà choisi pour lui.

Le cortège de la mort / Elizabeth George.
Résumé : Une femme est retrouvée égorgée dans un cimetière de Londres. L'occasion pour Isabelle
Ardery de résoudre une affaire d'envergure. Voire même un sordide fait divers vieux de vingt ans.
Pour parvenir à élucider ces crimes, Isabelle Ardery va avoir besoin de l'aide du célèbre inspecteur
Lynley, en congé depuis le meurtre de sa femme..

La punition qu'elle mérite / Elizabeth George.
Résumé : Ludlow, bourgade du Shropshire, tombe dans l'effroi lorsque le très apprécié diacre Ian
Druitt est accusé de pédophilie. Placé en garde à vue, le suspect est retrouvé mort, pendu. La
commissaire Isabelle Ardery, qui se débat avec ses problèmes d'alcool, a bien envie de classer
l'affaire en suicide. Mais le sergent Barbara Havers, gaffeuse et accro à la nicotine flaire le pot aux
roses : et s'il ne s'agissait pas d'un suicide ?.

Le journal de ma disparition / Camilla Grebe.
Résumé : Il y a huit ans, Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt de
Ormberg. On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenue jeune flic, Malin est affectée auprès
de Hanne, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindgren qui reprennent l'affaire. Mais Peter
disparaît du jour au lendemain, et Hanne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt.

Ce que savait la nuit / Arnaldur Indridason.
Résumé : Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d'un homme
d'affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l'époque est de
nouveau arrêté, et Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a
toujours pesé sur sa conscience.

Vik : une enquête à Siglufjördur / Ragnar Jonasson.
Résumé : Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik, un village situé à
l'extrême nord de l'Islande. Mais son retour n'est guère apprécié des rares habitants. Quelques jours
avant Noël, son corps est retrouvé au pied de la falaise. L'inspecteur Ari Thor est alors dépêché sur
les lieux pour mener son enquête sur la poignée de suspects habitant cette contrée perdue.

Le chasseur de lapins / Lars Kepler.
Résumé : Lorsque le ministre des Affaires étrangères est sauvagement assassiné, les autorités
redoutent un acte terroriste. Les premiers indices convergent en direction d'un homme incarcéré qui
aurait des liens avec un réseau d'extrémistes. La police décide alors de faire appel à l'inspecteur
Joona Linna qui purge une peine de quatre ans dans une prison de haute sécurité, la couverture est
idéale. Mais le temps presse, le meurtrier n'en est qu'à ses débuts.

L'outsider / Stephen King.
Résumé : Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Flint City.
Tout accable le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le détective Ralph Anderson
ordonne son arrestation publique. Dossier classé. Mais l'enquête révèle bientôt que le suspect a un
alibi en béton et des preuves tout aussi irréfutables que les preuves qui l'accusent. Qui se cache
derrière ce citoyen au-dessus de tout soupçon ?.

La fille qui devait mourir - tome 6 / David Lagercrantz - (série : Millénium) .
Résumé : A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et orteils
amputés. Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le
ministre de la Défense. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth
Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa soeur, Camilla.

Dans l'ombre du brasier / Hervé Le Corre.
Résumé : La "semaine sanglante" de la Commune de Paris voit culminer la sauvagerie des
affrontements entre Communards et Versaillais. Au millieu des obus et du chaos un photographe
prend des photos "suggestives" de jeunes femmes pour les vendre à une clientèle particulière. La
fille d"un couple disparait un jour de marché. Une course contre la montre s'engage pour la
retrouver.

La vie en rose / Marin Ledun.
Résumé : Ses parents partis parcourir la Polynésie, Rose se retrouve seule pour s'occuper de ses
frères et soeurs. Coup sur coup, elle est confrontée au cambriolage d'un salon de coiffure où elle fait
la lecture, à la découverte de sa grossesse et au meurtre de l'ex-petit ami de sa soeur. Puis c'est le
meilleur ami de Camille que Rose découvre poignardé et l'assassin continue de s'en prendre aux
jeunes gens du lycée où Camille est scolarisée jusqu'au jour où c'est elle qui disparaît.

La maison près du marais / Herbert Lieberman.
Résumé : Alice et Albert Graves mènent une retraite paisible dans leur maison à côté du marais. Un
étrange adolescent vient rompre leur isolement : Richard s'installe chez eux, s'immisce dans leur vie
et finit par loger dans leur cave. Pris d'une affection malsaine pour le jeune homme, à la fois attiré et
effrayé par ses attitudes, le couple se déchire et commet l'irréparable.

Tangerine / Christine Mangan.
Résumé : L'arrivée à Tanger de son ancienne colocataire, Lucy, transforme le quotidien pesant
d'Alice Shipley. Son amie lui donne la force d'affronter la ville et de sortir de son isolement. Peu à
peu, la joie des retrouvailles fait place à une sensation d'étouffement et à la certitude d'être
observée. Lorsque John, son mari, disparaît, Alice sombre dans le doute et les questionnements.

Heimaey / Ian Manook.
Résumé : Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte de l'Islande pour renouer avec
elle. Mais dès leur arrivée à l’aéroport de Keflavik, la belle mécanique des retrouvailles s’enraye
jusqu’à la disparition de Rebecca..

Piste noire / Antonio Manzini.
Résumé : Le cadavre d'un homme écrasé sous une dameuse sur une piste de ski va obliger le
sous-préfet Rocco Schiavone à passer quelques jours à la montagne.

Les enchaînés / Jean-Yves Martinez.
Résumé : Un jeune homme débarque dans un petit village de la Drôme. En plein hiver. Il arrive du
Sénégal, sans-papier, et il cherche monsieur Denis. Ils se sont connus là-bas, en Afrique, monsieur
Denis travaillait pour une ONG et David Sedar était son guide. Dans une grande bâtisse isolée la
femme de l'humanitaire accueille le réfugié. Son mari a disparu, laissant derrière lui un mystérieux
carnet et mille questions en suspens. Diane veut des réponses que seul David peut lui apporter. Mais
dehors, les chiens rôdent.

M, le bord de l'abîme / Bernard Minier.
Un autre jour / Valentin Musso.
Résumé : Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être heureux. Il vit depuis huit ans un
amour sans nuages avec sa femme Claire. Mais, alors qu'elle passait le week-end dans la maison de
campagne de ses parents, Claire a été assassinée en lisière d'un bois. En quelques secondes,
l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin n'est qu'un début. Car Adam n'a
aucune conscience de la véritable tragédie qui a commencé à se jouer.

Macbeth / Jo Nesbo.
Résumé : Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et le crime, le nouveau préfet de police
Duncan incarne l’espoir du changement. Aidé de Macbeth, le commandant de la Garde, il compte
débarrasser la ville de ses fléaux. Mais c’est ne faire aucun cas des vieilles rancoeurs, des jalousies
personnelles et des ambitions individuelles qu’attise Lady, patronne du casino Inverness et
ambitieuse maîtresse de Macbeth..

Surface / Olivier Norek.
Résumé : Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son
enquête. Avec Surface, l'auteur nous entraîne dans une enquête aussi déroutante que dangereuse.
Un retour aux sources du polar, brutal, terriblement humain, et un suspense à couper le souffle.

La transparence du temps / Leonardo Padura.
Résumé : Mario Conde broie du noir. Mais le coup de fil d'un ancien camarade de lycée réveille ses
vieux instincts. Au nom de l'amitié Bobby le charge de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge
noire que lui a volée un ex-amant. Conde s'intéresse alors au milieu des marchands d'art de La
Havane et découvre la terrible misère de certains bidonvilles, Les cadavres s'accumulent et la Vierge
noire s'avère plus puissante que prévu.

Le faussaire de Hambourg - tome 3 / Cay Rademacher (série : La trilogie hambourgeoise)
Résumé : Hambourg, 1948. Au cours d’une interpellation de routine à Sankt Pauli, l’inspecteur
principal Frank Stave est grièvement blessé. Une fois rétabli, il quitte la brigade des Homicides pour
l’Office de lutte contre le marché noir. Il est immédiatement confronté à une affaire énigmatique : des
femmes en train de déblayer les ruines d’un immeuble de bureaux sont tombées sur des oeuvres
d’art datant de la République de Weimar, juste à côté d'un cadavre..

L'empathie / Antoine Renand.
Résumé : Alpha : un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie : violer et
torturer, selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Rauch et Marion Mesny, capitaines au
sein du 2e district de police judiciaire, la " brigade du viol ".

On n'efface pas les souvenirs / Sophie Renouard.
Résumé : Annabelle a une vie de famille merveilleuse, soudée. Jusqu'à ce jour de septembre où elle
est brutalement arrachée à ses proches, laissée pour morte au milieu de la forêt. Lorsqu'elle reprend
conscience, sa mémoire s'est effacée. Plus de traces... Pour remonter le fil de sa vie, Annabelle va
devoir affronter la face cachée d'un bonheur qu'elle croyait parfait.

Vindicta / Cédric Sire.
Résumé : Leur plan semblait sans risque. Le bijoutier ne porterait pas plainte pour ce braquage car
son argent est d'origine illégale. Damien, Élie, Audrey et Driss s'imaginaient avoir trouvé la réponse
miracle à tous leurs problèmes. Mais maintenant, l'irréparable est commis et un monstre vengeur est
lâché à leurs trousses.

Coup de vent / Mark Haskell Smith.
Résumé : Rescapé d'un voilier en train de sombrer dans la mer des Caraïbes avec dix millions de
dollars à bord, Neal Nathanson se réveille attaché au garde-fou d'une navigatrice en solitaire,
méfiante et curieuse de son histoire. Il affirme qu'il était en charge de récupérer l'argent détourné par
un trader de Wall Street, Bryan. Il n'était évidemment pas le seul à la poursuite du voleur.

Octobre / Soren Sveistrup.
Résumé : Début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une
femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et
d'allumettes. Chargés de l'enquête, la jeune inspectrice Naia Thulin et l'inspecteur Mark Hess
découvrent vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes : celles de la fille de
Rosa Hartung, ministre des Affaires Sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte.

Luca / Franck Thilliez.
Résumé : Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre
loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. Celle d'un
corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Celle d'un homme qui connaît le jour
et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du
commandant Sharko, une sinistre course contre la montre.

Les mal-aimés / Jean-Christophe Tixier.
Résumé : 1884, aux confins des Cévennes. Une maison d'éducation surveillée ferme ses portes et
des adolescents décharnés quittent le lieu sous le regard des paysans qui furent leurs geôliers.
Quand, dix-sept ans plus tard, une succession d'événements étranges se produit, chacun se met à
soupçonner son voisin. Jusqu'à cette rumeur : « ce sont les enfants qui reviennent. » Comme si le
bâtiment tant redouté continuait de hanter les mémoires.

Dirty week-end / Helen Zahavi.
Résumé : Bella ne supporte plus le voyeurisme de son voisin, la main baladeuse de son épicier de
quartier. Elle ne supporte pas davantage les comportements malsains que génère la promiscuité de
son train de banlieue aux heures de pointe. C'est alors qu'elle décide par un beau matin, elle si
discrète, de mettre un terme à ces conduites de la manière la plus radicale qui soit : l'élimination de
tous ces mâles déviants.

