Romans policiers adultes – médiathèque départementale
Mauvais pas / Linwood Barclay
Résumé : Zack Walker est obsédé par la sécurité. Père de famille, ce romancier a quitté la ville, trop
dangereuse à son goût, pour une banlieue tranquille. Pourtant, il continue de voir le danger partout.
Un jour, voulant donner une leçon à sa femme qui laisse son sac à main à disposition de tous, il
décide de le lui voler....

Le pays oublié du temps / Xavier-Marie Bonnot.
Les naufragés hurleurs/ Christian Carayon.
Résumé : Une intrigue menée à la manière d'Agatha Christie, tortueuse et haletante jusqu'au
dénouement inattendu ! 1925. Le temps paraît si déréglé qu'une prédiction de fin du monde est
annoncée au solstice d'hiver Pour Martial de la Boissière, cette fin des temps ressemble plutôt au
naufrage d'un voilier au large de l'île de Bréhat, celui qui emporte son ami d'enfance et, par là même,
le dernier fil qui le reliait à sa jeunesse. Mais, quand Martial décide de creuser un peu, il découvre
que l'accident n'en est peut-être pas un. Dès lors, son enquête ne va cesser de le ramener sur cette
île aux deux visages, où les secrets d'une riche famille viennent côtoyer les rumeurs de sorcellerie et
où il devra aussi affronter sa propre part d'ombre. Et comprendre qu'il n'y a pas qu'en mer que l'on
déplore des naufragés..

La théorie Gaïa / Maxime Chattam.
Résumé : Peter, généticien, est contacté par les délégués de la Commission européenne pour un
problème urgent. Mais il perd le contact avec Emma, sa femme, envoyée sur une île tropicale
lointaine, et se retrouve isolé en compagnie de scientifiques mystérieux, alors que le nombre des
tueurs en série explose..

Le jour où la mort nous sépare - recueil de nouvelles
Résumé : Recueil de dix-neuf nouvelles policières de différents auteurs, dans lesquelles la perversité
se mêle à l'inattendu, dégageant des horizons de noirceur sur le thème de la dangerosité de l'amour..

Ne t'éloigne pas / Harlan Coben
Résumé : Un soir de février, Stewart, père et époux dévoué, sort d'une boîte de nuit d'Atlantic City en
compagnie d'une ravissante strip-teaseuse.
Personne ne les reverra..

Ceux qui tombent / Michael Connelly
Résumé : 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..

Le dernier message de Sandrine Madison / Thomas H. Cook
Résumé : Lorsque Sandrine Madison, professeure dans une université américaine, succombe à un
mélange d'alcool et de médicaments, la police décide d'arrêter Sam, son mari et collègue, pour son
comportement étrange, alors qu'aucune preuve ne l'accable. Il invoque le suicide, mais le procès ne
cesse de semer le doute en dévoilant la complexité des relations entre les deux époux..

L'empreinte massaï / Richard Crompton
Résumé : Nairobi, 2007. Alors qu'une vague de violence a envahi le pays au moment des élections
présidentielles, le corps mutilé d'une Massaï est retrouvé dans un parc. L'affaire est rapidement
classée, mais Mollel, lui aussi massaï, passe outre les ordres et décide d'enquêter..

Etude en rouge / sir Arthur Conan Doyle (série : Sherlock Holmes) .
Le garçon dans le chêne / Fredrik Ekelund
Résumé : Une jeune Palestinienne est assassinée à Malmö, une ville du sud de la Suède. Hjalmar, un
policier d'une cinquantaine d'année enquête au coeur de la communauté musulmane. Il est secondé
par Monica, une stagiaire d'origine coréenne, féministe et très volontaire..

Le chant de l'assassin / R.J. Ellory
Résumé : 1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour meurtre. Il n'a
jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Lorsque son
compagnon de cellule, Henry Quinn, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner
une lettre..

Juste une mauvaise action / Elizabeth George
Résumé : Lynley et Barbara Havers aident leur ami Taymullah Azhar à retrouver ses deux petites
filles, enlevées par leur mère. Leurs recherches vont les conduire en Toscane.

La rigole du diable / Sylvie Granotier.
Résumé : Jeune avocate parisienne, Catherine est confrontée à une affaire de meurtre pour la
première fois de sa vie. Le crime a été perpétré dans la Creuse, où elle a vécu jusqu'à l'assassinat de
sa mère. Catherine doit défendre Myriam, une Africaine sans papiers accusée de l'empoisonnement
de son mari, un paysan épousé il y a six ans. Mais Myriam a un amant, Cédric, qui fut aussi celui de
sa mère....

Un cri sous la glace / Camilla Grebe ; traduit du suédois par Anna Postel.
Résumé : Emma, une jeune Suédoise travaillant pour un empire industriel, cache un secret : le grand
patron, Jesper, lui a demandé sa main et ne veut pas qu'elle ébruite la nouvelle. Deux mois plus tard,
Jesper disparaît sans laisser de trace et un cadavre de femme, la tête tranchée, est retrouvé dans sa
maison. Peter et Hanne, policiers de talent et anciens amants, enquêtent en tandem..

La légende de la sirène / Erin Hart
Résumé : Malgré son obsession pour le meurtre non résolu de sa soeur Triona, Nora Gavin est partie
en Irlande et se consacre à son travail tout en acceptant sa relation amoureuse avec l'archéologue
Cormac Maguire. Mais quand le mari de Triona, et principal suspect de son meurtre, annonce son
remariage, Nora est bien décidée à résoudre enfin l'affaire..

Les lames / Mo Hayder
Résumé : Sally craint le pire pour sa fille Millie qui subit le chantage d'un dealer lui réclamant une
somme d'argent. Pour l'aider à rembourser sa dette, Sally travaille comme gouvernante d'un homme
d'affaires à la tête d'un empire pornographique. Commence une descente aux enfers dans laquelle sa
soeur Zoe, inspectrice de police à Bath qu'elle a perdue de vue depuis des années, s'apprête à la
rejoindre..

L'oubli / Emma Healey
Résumé : Maud, septuagénaire, trouve sur des bouts de papier un message écrit de sa main :
"Elizabeth a disparu". Mais elle ne se souvient de rien, personne ne la prend au sérieux et ses
proches se comportent comme si elle avait 4 ans. Elle est certaine d'une chose, son amie a disparu,
comme sa soeur, cinquante ans auparavant. Ou peut-être qu'elle confond les deux événements ?

La danse de la mort / Veit Heinichen
Le chagrin entre les fils / Tony Hillerman
Résumé : Joe Leaphorn doit enquêter sur la disparition, il y a une vingtaine d'années dans un
incendie soi-disant criminel, d'une très vieille tapisserie narrative navajo et qui est réapparue comme
neuve dans un magazine consacré aux demeures de luxe..

Ikebukuro West gate park / Ishida Ira
Résumé : Makoto, dix-neuf ans, et sa bande ont établi leur QG dans le Ikebukuro park. Il a pour
habitude de solutionner les embrouilles des uns et des autres : gamins, yakuzas, filles perdues,
clandestins, etc..

La 5e saison / Mons Kallentoft
Résumé : Le corps mutilé d'une femme est retrouvé dans la forêt. Les blessures infligées à la victime
rappellent à Marin Förs le cas de Maria Murvall, murée depuis son agression dans le mutisme. Pour
résoudre l'énigme, l'inspectrice va devoir la faire sortir de son silence..

Jeux de vilains / Jonathan Kellerman
L'hypnotiseur / Lars Kepler
Résumé : Dans une maison de la banlieue de Stockholm, une famille est sauvagement assassinée.
Seul un garçon échappe au massacre, mais il navigue entre la vie et la mort, inconscient.
L'inspecteur Joona Linna décide alors de recourir à un hypnotiseur pour pénétrer le subconscient du
garçon et tenter de revoir le carnage à travers ses yeux..

Aurora, Minnesota / William Kent Krueger
Résumé : Après une carrière dans la police de Chicago, Cork, irlandais par son père et indien par sa
mère, revient vivre dans sa ville natale d'Aurora, Minnesota pour occuper le poste de shérif. Les
tensions entre les communautés s'exacerbent le jour où le juge de la ville est retrouvé mort et où un
jeune garçon d'origine indienne est porté disparu. Cork va devoir faire remonter à la surface des
secrets....

L'emprise du passé / Charlotte Link.
Résumé : Kate Linville, enquêtrice à Scotland Yard, ne parvient pas à surmonter la mort de son père,
inspecteur de police, tué dans des conditions atroces. Elle décide de prendre cinq semaines de
congés pour régler la succession et avancer sur l'enquête en solitaire. Elle découvre que la mort de
son père est peut-être liée à la disparition d'un petit garçon sur une route de campagne, des années
plus tôt..

Une femme surveillée / Charlotte Link
Résumé : Dans les environs de Londres, après des semaines d'intimidation, deux femmes âgées
sont assassinées à quelques jours d'intervalle. Gillian Ward mène une vie sans histoire jusqu'à la
mort de son mari Tom tué avec la même arme que les victimes. Tous les soupçons se portent sur le
voisin Samson, un marginal qui épie ses moindres faits et gestes..

Marée noire / Attica Locke
Résumé : Houston, 1981. Jay Porter, petit avocat noir, mène une vie sans relief avec sa femme
enceinte. Malgré lui, il se retrouve confronté à son passé. Un soir, il entend une fusillade. Il sauve
une femme blanche de la noyade et la laisse sur les marches du commissariat. Plus tard, il décide
d'enquêter sur cette histoire et se retrouve plongé au milieu d'une affaire de corruption énorme.
Premier roman..

Le secret de Moïse / Alexandre Malafaye.
Résumé : Lorsqu'elle apprend que la fille de sa meilleure amie a été enlevée et que son mari a été
assassiné, Myriam, anéantie depuis la mort de Thomas, décide de se lancer à sa recherche, guidée
par une mystérieuse voix. Au fur et à mesure de son enquête, la jeune femme va mettre au jour un
secret enfoui depuis des temps immémoriaux et menacé par une redoutable confrérie prête à tout
pour s'en emparer..

Déjeuner sous l'herbe / Frédérique Molay. - (Une enquête de Nico Sirsky) .
Résumé : Paris, Parc de la Villette. Alors que les caméras de télévision filment en direct des fouilles
archéologiques, les pelleteuses font une horrible découverte... Un squelette humain ! Nico Sirsky, le
chef de la brigade criminelle du Quai des Orfèvres, est aussitôt chargé de l'affaire. Mais le sang n'a
pas fini de couler là où se dressaient jadis les abattoirs de la Villette... Et la rage meurtrière de celui
qu'on surnomme déjà le "boucher" fait trembler tout Paris. Nico s'engage alors dans une course
contre la mort, où se joue aussi la survie de sa mère....

Blanc sur noir : une nouvelle enquête de Smokey Dalton / Kris Nelscott
Résumé : L'enquêteur privé Smokey Dalton et son fils adoptif Jimmy continuent de se cacher à
Chicago en cette fin d'année 1968. Ils fuient toujours les agences gouvernementales qui souhaitent
mettre la main sur Jimmy, témoin de l'assassinat de Martin Luther King au mois d'avril. Dalton vit
sous un nom d'emprunt et tente, avec Jimmy, de mener une vie ordinaire dans un quartier défavorisé
de la ville..

Le Sauveur/ Jo Nesbo
Résumé : Noël à Oslo, l'Armée du Salut s'emploie à venir en aide aux junkies, SDF et réfugiés de la
ville. Pour récolter des fonds, ils décident d'organiser un concert public auquel de nombreuses rock
stars locales et le Premier ministre lui-même doivent participer. Mais le problème de la succession à
la direction de l'association se pose et le soir du concert, l'un des prétendants est abattu..

Territoires / Olivier Norek.
Résumé : L'exécution, en une semaine, de trois caïds de la drogue, plonge l'équipe soudée du
capitaine Coste, dans une une surprenante guerre. Elle devra affronter des voyous sans état d'âme
et des situations inquiétantes : un adolescent de 13 ans, chef de bande psychopathe, un adjoint au
maire torturé à mort, la fille d'un élu sur laquelle on tire à la sortie de l'école....

Chance / Kem Nunn
Résumé : A San Francisco, Eldon Chance, neuropsychiatre réputé, mène une vie ennuyeuse de
cinquantenaire divorcé. Fasciné par l'une de ses patientes, il nourrit pour elle une obsession qui ne
cesse de grandir. Mais le mari de celle-ci s'avère être un policier de la brigade criminelle corrompu,
dangereux et d'une jalousie féroce..

Tirs croisés / James Patterson
Résumé : Un sniper élimine les notables véreux de Washington. Alex Cross doit faire équipe avec
l'agent du FBI Max Siegel, pour retrouver ce pseudo-justicier. Dans le même temps, le Cerveau est de
retour en ville, bien décidé à tuer Cross et sa famille..

Tout se paye / George P. Pelecanos
Résumé : Deuxième volet de la série mettant en scène Derek Strange, détective privé noir, et Terry
Quinn, jeune flic blanc exclu de la police. Une enquête sur une disparition et la mort d'un enfant
assassiné froidement par des voyous est le prétexte permettant de montrer le degré de violence
urbaine quand vengeance, drogue, libre circulation des armes à feu sont de la partie..

Le beau mystère - une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache / Louise Penny
Résumé : L'abbaye québécoise de Saint-Gilbert-entre-les-Loups est célèbre pour ses chants
grégoriens, dont celui du beau mystère. Mais la tranquillité des moines, qui vivent à l'écart du
monde, est troublée après l'assassinat de leur chef de choeur. L'inspecteur Gamache et son adjoint
Jean-Guy Beauvoir sont dépêchés sur place..

Défense de tuer - une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache / Louise Penny
Résumé : Dans le même hôtel, séjournent l'inspecteur Gamache qui fête son anniversaire de mariage
et une riche famille venue rendre hommage à son défunt patriarche. C'est alors qu'une tempête
s'abat, laissant derrière elle un cadavre presque trop bien mis en scène....

Sous la glace - une enquête de l'inspecteur Armand Gamache / Louise Penny
Résumé : L'inspecteur Armand Gamache enquête sur un meurtre survenu au sein de la petite
communauté de Three Pines, où la victime a été électrocutée au milieu d'un lac gelé lors d'une
compétition de curling..

En mémoire de la forêt / Charles T. Powers
Résumé : En Pologne, quelques années après la chute du communisme. Le cadavre d'un homme est
retrouvé dans la forêt qui entoure le bourg de Jadowia. Leszek, un ami de la famille, comprend vite
que l'assassinat est lié à l'histoire trouble du village. Mais dans cette petite communauté soudée par
le silence, l'ère communiste a laissé des séquelles et personne n'a intérêt à réveiller les fantômes du
passé..

Tu accoucheras dans la douleur / Ruth Rendell
Résumé : L'inspecteur Wexford enquête sur l'assassinat de deux jeunes filles. Il imagine combien ce
serait terrible s'il apprenait que l'une de ses filles a été assassinée, Sylvia, en particulier, qui élève
seule deux enfants et qui en attend un troisième....

La maison des belles personnes / Gabriel Rolon
Résumé : Buenos Aires, années 2000. Dans la maison des belles personnes vivent Roberto Vanussi,
intendant des plaisirs de la haute société, et ses trois enfants : Paula, belle jeune femme passionnée
de psychanalyse, Javier, souffrant d'une maladie mentale, et Camilla, petit génie musical. Une famille
à la réputation intacte. Jusqu'au jour où le cadavre du père est retrouvé dans un terrain vague..

Et ne jamais la laisser partir / Ann Rule
Résumé : Récit de l'enquête menée après la disparition en 1996 d'Anne-Marie Fahey, collaboratrice
du gouverneur du Delaware. Rien ne pouvait expliquer sa disparition. L'enquête révéla la culpabilité
de T. Capano, ancien amant d'Anne-Marie, qui l'avait enlevée et tuée. Cet homme influent avait été
longtemps protégé par son apparente respectabilité..

Une guerre de génies, de héros et de lâches / Barouk Salamé.
Résumé : En 1962, le jeune Serge Sarfaty vit encore en Algérie, dans une famille juive engagée dans
la lutte pour l'indépendance du pays. Mais Rebecca, sa grand-mère, étant en possession d'un
document compromettant pour le MNA, mouvement indépendantiste concurrent du FLN, Serge est
enlevé..

Nager sans se mouiller / Carlos Salem
Résumé : Sur le point de partir en vacances avec ses enfants, un tueur à gages se voit confier un
contrat. On lui donne une adresse et le numéro d'immatriculation d'une voiture. Mais voilà, l'adresse
correspond à un camp de nudistes, et la voiture est celle de son ex-femme..

Samouraï 731 / Franck Seigneur
Résumé : A l'aube du XXIe siècle, entre Paris et Firville, ville imaginaire des Vosges, le commandant
de police Yann Valroff enquête sur deux crimes répondant de manière troublante au code d'honneur
des samouraïs. Avec un court dossier retraçant la participation des soldats japonais et hawaïens à la
Seconde Guerre mondiale, dans les rangs de l'US Army. Prix Ca m'intéresse histoire 2014. Electre
2015.

Au-delà du mal / Steve Stevens
Résumé : A 10 ans, accusé d'avoir assassiné sa mère, Thomas Bishop est placé en institut
psychiatrique. A 15, il s'en échappe. Il commence alors une carrière de meurtrier particulièrement
atroce dans le pays. Rapidement, une chasse à l'homme s'organise. La police, la presse et la mafia
sont à ses trousses. Mais le pourchassé fait preuve d'une intelligence inégalée...

Le verdict / Nick Stone
Résumé : Terry Flint, greffier depuis peu pour le cabinet d'avocats KRP, est chargé d'assister Janet,
l'associée chargée des affaires pénales, dans le procès pour meurtre de Vernon James. Alors qu'il
venait de recevoir un prix récompensant son management éthique, James aurait tué une jeune
femme dans sa chambre d'hôtel. Pour garder son poste, Terry décide de cacher le fait que James l'a
autrefois trahi..

Dernier voyage à Niceville / Carsten Stroud
Résumé : Deux massacres, dont la violence font douter qu'ils aient pu être perpétrés par un être
humain, ont lieu à Niceville. Le principal suspect se plaint des mêmes violentes migraines que celles
dont souffre Rainey Teague, l'enfant démoniaque adopté par Nick et Kate. Electre 2015.

Désert barbare / Maud Tabachnik
Angor / Franck Thilliez
Résumé : Camille Thibaut, gendarme à Villeneuve-d'Ascq, fait, depuis sa greffe du coeur, un
cauchemar récurrent : une femme séquestrée l'appelle au secours. Peut-être s'agit-il du rêve de son
donneur. Se sachant condamnée, elle décide d'en savoir un peu plus sur lui. Electre 2014.

Le démon dans ma peau / Jim Thompson
Résumé : Tueur, psychopathe dangereux et violent, aimant battre les femmes, monstre sans
conscience, Lou Ford est aussi un policier. Roman noir sur les secrets fous du shérif adjoint à
Central City, ayant inspiré le film The killer inside me, sorti en salle en 2010..

Mort mystérieuse d'un respectable banquier anglais dans la bibliothèque d'un
manoir Tudor du Sussex / L. C. Tyler
Résumé : Ethelred Tressider, l'écrivain, et Elsie Thirkettle, son agent, se défient régulièrement au
Cluedo. Sir Robert Muntham, qui a fait fortune dans la finance, les convie dans son manoir qui
ressemble à celui du jeu. Il meurt, étranglé par une corde, dans la bibliothèque fermée de l'intérieur.
L'un des dix convives est donc le meurtrier.

Aztèques dansants / Donald Westlake
Résumé : Jerry Manelli est un escroc. Spécialiste de l'arnaque et de l'entourloupe, le voilà qui court à
la recherche d'un prêtre très particulier, en or massif, un Aztèque dansant. La statuette d'un million
de dollars, mélangée à quinze copies, brille de tous ses feux quelque part dans New York..

