Romans policiers adultes achetés en 2020
Derrière la haine / Barbara Abel.
Résumé : D'un côté, il y a Tiphaine et Sylvain ; de l'autre, il y a Laetitia et David. Deux couples
voisins et amis, ayant chacun un enfant du même âge. Deux couples fusionnels et solidaires qui
vivent côte à côte dans une harmonie parfaite. Jusqu'au jour du drame, qui fait voler en éclats leur
entente.

Et les vivants autour / Barbara Abel.
Résumé : Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier tourne autour du corps de Jeanne,
vingt-neuf ans, allongé sur un lit d'hôpital. C'est pourquoi, lorsque le professeur Goosens convoque
les parents et l'époux de Jeanne pour un entretien, tous redoutent ce qu'ils vont entendre. Ils sont
loin d'imaginer ce qui les attend.

Victime 2117 / Jussi Adler-Olsen.
Résumé : 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.

Rouge tango / Charles Aubert.
Résumé : Niels Hogan s'est retiré loin du monde au coeur d'un Sud sauvage. Quarantenaire bourru, il
n'a que peu d'amis : son voisin Vieux Bob,Lizzie, la fille de Bob et le jeune geek Malik. Alors, quand
ce dernier est porté disparu et que la police retrouve du sang chez lui, puis le cadavre d'un inconnu,
il n'en faut pas plus pour que notre héros reprenne du service, accompagné du capitaine Malkovitch.

L'heure du diable / Patrick Bauwen.
Résumé : Chris Kovak est médecin, agoraphobe, incapable de sortir de chez lui. Quand un
mystérieux patient le contacte, un compte à rebours meurtrier commence. Audrey Valenti est
lieutenant, spécialiste des crimes du métro. Lorsque le corps d'une inconnue est retrouvé sur les
voies ferrées, débute la plus incroyable des enquêtes.Tous deux traquent le diable. Mais c'est le
diable qui va les trouver.

A la claire fontaine - tome 7 / M.C. Beaton. - (Agatha Raisin enquête; 7) .
Résumé : La population d'Ancombe, village voisin de Carsely, est divisée à propos de la nouvelle
compagnie des eaux qui veut exploiter une source d'Ancombe. Mais Robert Struthers, le président
du conseil du village, meurt avant de donner son accord pour l'exploitation. Agatha Raisin accepte
de travailler pour cette entreprise, ravie de pouvoir mener sa propre enquête..

Coiffeur pour dames - tome 8 / M.C. Beaton. - (Agatha Raisin enquête; 8) .
Résumé : Suite à une coloration violette ratée, Agatha Raisin se rend chez Mr John, le nouveau
coiffeur d'Evesham. Alors qu'il emploie ses talents de coiffeur et de séducteur sur Agatha, Mr John
est mortellement empoisonné. Agatha doit mener l'enquête alors qu'elle est elle-même impliquée
dans l'affaire.

Pas de pot pour la jardinière - tome 3 / M.C. Beaton. - (Agatha Raisin enquête; 3) .
Résumé : Au retour de ses vacances, Agatha Raisin rencontre Mary Fortune, jardinière émérite qui a
pris la place qu'elle convoitait dans le coeur de son voisin, James Lacey. Mais avant qu'Agatha n'ait
eu le temps de l'évincer, la séductrice est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un de ses
grands pots de fleurs.

Pour le meilleur et pour le pire - tome 5 / M.C. Beaton. - (Agatha Raisin enquête; 5) .
Résumé : Agatha Raisin et James Lacey ont prévu de se marier mais, le jour du mariage, Jimmy,
l'ancien mari d'Agatha, qu'elle croyait mort, fait son apparition à l'église. Furieux, James s'enfuit. Le
lendemain, Jimmy est retrouvé assassiné et Agatha et James sont les principaux suspects.

Randonnée mortelle - tome 4 / M.C. Beaton. - (Agatha Raisin enquête; 4) .
Résumé : Agatha Raisin se passionne pour l'investigation. Justement, une randonneuse qui militait
pour le droit de passage sur les propriétés privées des alentours a été assassinée au milieu d'un
champ. Agatha en profite pour solliciter l'aide de son séduisant voisin afin de mener l'enquête
conjointement.

Vacances tous risques - tome 6 / M.C. Beaton. - (Agatha Raisin enquête; 6) .
Résumé : Agatha a résolu le meurtre de son ex-mari et s'envole pour Chypre pour tenter de
reconquérir James Lacey. Ils se retrouvent parmi une bande de touristes anglais quand l'un d'eux est
assassiné. Agatha met tout en oeuvre pour identifier le meurtrier mais James préfère fuir.

L'été circulaire / Marion Brunet.
Résumé : Une petite ville du Midi, son quotidien morne et ses interminables jours d’été. Jo et Céline,
deux soeurs de quinze et seize ans, errent entre fêtes foraines, centres commerciaux et descentes
nocturnes dans les piscines des villas cossues. Quand Céline tombe enceinte, c’est le cataclysme.
Comme elle refuse de livrer le nom de son amant, la rage du père se libère, sourde et violente.
Jusqu’à l’irréparable.

Au soleil redouté / Michel Bussi.
Résumé : Au coeur des Marquises, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un
célèbre auteur de best-sellers. Mai une disparition transforme le séjour en jeu meurtrier. Enfer ou
paradis ?.

Tout ce qui est sur Terre doit périr : la dernière licorne / Michel Bussi ; Tobby Rolland.
Résumé : Un thriller ambitieux au rythme effréné. Une intrigue historique diaboliquement séduisante
qui embarque le lecteur dans une course folle, de Bordeaux à Erevan en passant par le Vatican et
Hong Kong, à la poursuite d'un secret qui n'est rien de moins que celui de l'humanité tout entière.

Grand froid / Cyril Carrère.
Résumé :
La vie de Lucas a basculé en une seconde : sa mère, une brillante avocate nantaise, a été retrouvée
morte dans un parking souterrain. La police conclut à un suicide. Lucas n'y a jamais cru. Convaincu
de son assassinat, il se lance dans une enquête qui va le percuter avec une violence inouïe. Pour
Lucas, l'heure est venue d'entrouvrir la porte du passé de sa mère.

Richesse oblige / Hannelore Cayre.
Résumé : En 1870, le fils d'une grande famille d'industriels, utopiste, reconnaît un enfant illégitime.
En 2016, Blanche entend parler d'une famille très riche frappée par une succession de deuils et
découvre qu'elle pourrait elle aussi accéder à cette fortune.

Un (e)secte / Maxime Chattam.
Résumé : Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À
s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Entre un crime spectaculaire et la
disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat
Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante.

Et toujours les Forêts / Sandrine Collette.
Résumé : Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise
habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente
tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde
achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine.

Une vérité à deux visages / Michael Connelly.
Résumé : 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.

L'Enigme de la chambre 622 / Joël Dicker.
Résumé : Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses.
L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, lorsqu'un écrivain se rend dans ce
même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette
affaire.

Le jour où Kennedy n'est pas mort / Roger Jon Ellory.
Résumé : C'est l'une des histoires les plus connues au monde et l'une des plus obscures. Le 22
novembre 1963, le cortège présidentiel de John F. Kennedy traverse Dealey Plaza. Lui et son épouse
Jackie saluent la foule, quand soudain... Quand soudain, rien : le président ne mourra pas ce jour-là.
En revanche, peu après, le photojournaliste Mitch Newman apprend le suicide de son ex-fiancée,
dans des circonstances inexpliquées. Le souvenir de cet amour chevillé au corps, Mitch tente de
comprendre ce qui s'est passé.

Mad - tome 1 / Chloé Esposito.
Résumé : Alvie est une catastrophe ambulante sans avenir. Tout le contraire de sa soeur jumelle,
Beth, qui réside dans une somptueuse villa en Sicile avec son superbe mari et son adorable petit
garçon. De quoi lui donner des envies de meurtre.

Le colis / Sebastian Fitzek.
Résumé : Traumatisée par l'agression d'un psychopathe des années auparavant, Emma trouve
refuge dans une maison où tout le voisinage lui est familier. Mais quand elle reçoit un colis adressé à
un voisin dont elle ignore l'identité, cela ravive en elle de terribles souvenirs.

Les lieux sombres / Gillian Flynn.
Résumé : Début des années 1980. Libby Day a sept ans lorsque sa mère et ses deux soeurs sont
assassinées. La petite fille, qui a échappé au massacre, désigne le meurtrier à la police : son frère
Ben. Vingt-cinq ans plus tard, alors que son frère est toujours derrière les barreaux, Libby souffre de
dépression chronique. Encouragée par une association, elle accepte de retourner pour la première
fois sur les lieux du drame. Et c'est là qu'une vérité inimaginable commence à émerger.

Sur ma peau / Gillian Flynn.
Résumé : La ville de Wind gap dans le Missouri est sous le choc : une petite fille a disparu. Déjà l'été
dernier, une enfant avait été sauvagement assassinée. Une jeune journaliste, Camille Preak, se rend
sur place pour couvrir l'affaire. Elle-même a grandi à Wind gap. Mais pour Camille, y retourner, c'est
réveiller de douloureux souvenirs.

Les cicatrices de la nuit / Alexandre Galien.
Résumé : En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de "Mondaine", le commandant
Philippe Valmy espérait s'éloigner des bars et des boîtes où il restait jusqu'à l'aube, et ainsi sauver
son mariage. Mais quand il découvre que la victime de sa première affaire de meurtre est une de ses
anciennes indics, il comprend tout de suite qu'il va devoir replonger dans les eaux troubles du Paris
nocturne. Pour le pire..

Juste derrière moi / Lisa Gardner.
Résumé : 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..

Ce que tu as fait de moi / Karine Giebel.
Résumé : Le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, doit répondre de ses actes. Que
s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laëtitia Graminsky ? Au même moment dans une
salle voisine, Laëtitia dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits
seront-elles identique ? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ?.

Le jour des cendres / Jean-Christophe Grangé.
Résumé : Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans une
communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit
le seul innocent de la communauté.

Femmes sans merci / Camilla Läckberg.
Résumé : Extrêmement différentes, Ingrid Steen, Viktoria Brunberg et Birgitta Nilsson ont une chose
en commun : elles sont toutes coincées dans des mariages destructeurs et toxiques. Via un forum
sur le Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari
de l’une des autres.

Retour de service / John Le Carré.
Résumé : Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est de retour à Londres. Il
pressent que ses jours comme agent de terrain sont comptés. Mais avec la menace grandissante
venue de Moscou, le Service lui offre une dernière mission : diriger le Refuge, une sous-station du
département Russie où végète une clique d'espions décatis.

Pour un instant d'éternité / Gilles Legardinier.
Résumé : Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches
et les puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables.
Alors que l'Exposition universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son
équipe sont victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat.

Cinq cartes brûlées / Sophie Loubière.
Résumé : Laurence Graissac grandit aux côtés de son frère, Thierry, qui prend toujours un malin
plaisir à la harceler et à l'humilier. Du pavillon sinistre de son enfance à Saint-Flour, elle garde des
blessures à vif, comme les signes d'une existence balayée par le destin. Mais Laurence a bien
l'intention de devenir la femme qu'elle ne s'est jamais autorisée à être, quel qu'en soit le prix à payer.

Disparaître / Mathieu Menegaux.
Résumé : Une jeune femme qui met fin à ses jours, un noyé impossible à identifier. Quel lien unit ces
deux affaires ?.

Le cercle / Bernard Minier.
Résumé : Julian Hirtmann, pensionnaire d'un institut psychiatrique qui avait disparu depuis
plusieurs mois, semble avoir réapparu. Dans le même temps, des meurtres étranges ont lieu dans les
environs de Marsac. Aidé par Espérandieu et Irène Ziegler, Servaz mène une enquête dont il ne
sortira pas indemne..

La vallée / Bernard Minier.
Résumé : Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une abbaye pleine
de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres. Une population terrifiée. Un corbeau qui
accuse. Une communauté au bord du chaos. Une nouvelle enquête commence pour Servaz.

La police des fleurs, des arbres et des forêts / Romain Puértolas.
Résumé : 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. Une
fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef du mystère.

Mon territoire / Tess Sharpe.
Résumé : A 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente de sa mère. Au même âge, elle a vu
son père, Duke, tuer un homme. Rien de très étonnant de la part de ce baron de la drogue, connu
pour sa brutalité, qui élève sa fille pour qu'elle lui succède. Mais le jour où Harley est en passe de
reprendre les rênes, elle décide de faire les choses à sa manière.

Il était deux fois / Franck Thilliez.
Résumé : En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît. Son père, le lieutenant de gendarmerie Gabriel
Moscato, se lance dans l'enquête. Celle-ci le mène à l'hôtel de la Falaise. Le propriétaire lui donne le
registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29. Mais exténué Gabriel s'endort avant d'être
brusquement réveillé en pleine nuit... douze ans plus tard.

