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Congo requiem

Grangé, Jean-Christophe (1961-....)

Thrillers

Albin Michel, Paris

Jonglant entre passé et présent, la suite des aventures de la famille Morvan.

Deux gouttes d'eau

Expert, Jacques

Sonatine éditions, Paris

Une jeune femme est retrouvée assassinée dans son appartement de Boulogne-Billancourt,

massacrée à coups de hache. Son ami, Antoine est clairement identifié sur une vidéo de

surveillance. Mais celui-ci explique qu'il a un frère jumeau. Robert Laforge doit tirer au

clair, avec son équipe, cette énigme : lequel des deux est le bourreau, lequel est la victime

?

Le dompteur de lions

Läckberg, Camilla (1974-....)

Actes noirs

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle est portée disparue

depuis quatre mois. Arrivant sur une route déserte, elle est percutée par une voiture. Mais

cet accident n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses blessures. Erica Falck

exhume une ancienne affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions.

Une enquête du commissaire Brunetti

Brunetti entre les lignes

Leon, Donna (1942-....)

Calmann-Lévy, Paris

Guido Brunetti enquête sur la disparition de livres anciens dans une bibliothèque

vénitienne. Nickerson, un chercheur américain, est suspecté, mais le commissaire n'est pas

convaincu de sa culpabilité. Il s'immerge dans l'univers du marché noir des livres antiques.

La fille du train

Hawkins, Paula

Sonatine éditions, Paris

Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train pour rejoindre la capitale deux

fois par jour. De la fenêtre du train, elle observe un couple qu'elle imagine aussi parfait que

l'était le sien avant que son mari ne la trompe, puis la quitte. Un matin, Rachel voit un

inconnu dans leur maison. Prix du meilleur roman international (Festival polar de Cognac

2015). Premier roman.
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La horde

Cussler, Clive (1931-....)

Brown, Graham

Grand format

Grasset, Paris

En 2012 dans l'océan Indien, l'équipage d'un catamaran de recherche de la Numa est

décimé par un essaim de particules noires. Kurt Austin et Joe Zavala mènent l'enquête aux

Maldives et découvrent un complot visant à contrôler le climat, qui aurait un lien avec la

Seconde Guerre mondiale.

Je suis Pilgrim

Hayes, Terry (1951-....)

Lattès, Paris

Un homme prend sa retraite des renseignements américains et écrit un livre de

criminologie dans l'anonymat le plus total, une jeune femme est assassinée à New York, un

père est décapité en Arabie saoudite, un homme vit dans un laboratoire secret syrien. Cette

succession d'événements forme un terrible complot menaçant l'humanité. Prix du Livre de

poche 2015 (policier-thriller).

Mère parfaite

Dolan, Casey B.

Suspense

Denoël, Paris

Amber, mariée à Wade et mère de Tyler, un adolescent, est malheureuse. L'atmosphère

familiale est lourde et seule la présence de Joshua, l'ami de son fils, allège son quotidien.

Ce dernier, rejeté par sa famille, s'installe finalement chez Wade et Amber. Plusieurs

années après, Amber est retrouvée morte à l'hôpital, où elle était soignée pour un cancer.

Premier roman.

Meurtres à Willow Pond

Crabb, Ned

Noire

Gallmeister, Paris

A 77 ans, Iphigene Seldon possède un caractère bien trempé et une poigne de fer. Elle

décide de convoquer l'ensemble de ses héritiers pour un week-end dans son luxueux

Lodge. Elle leur annonce qu'elle s'apprête à modifier son testament. Tandis qu'une tempête

se lève à l'extérieur, l'atmosphère devient électrique dans la maison.
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Parfois le loup

Waite, Urban

Actes noirs

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Alors que sa femme est malade et que les problèmes d'argent s'accumulent, le shérif

Patrick Drake commet l'un des pires crimes qu'ait connu la ville. Douze ans plus tard, il

entame sa conditionnelle sous la vigilance de son fils Bobby, devenu shérif à son tour.

Mais les habitants ont la mémoire longue et une menace issue du passé de Patrick refait

son apparition.

La piste noire

Larsson, Asa (1966-....)

Le Livre de poche. Thriller

Le Livre de poche, Paris

Rebecka Martinsson, avocate, travaille désormais pour le procureur. Elle assiste les

inspecteurs Anna-Maria Stella et Sven-Erik Stalnacke dans leur enquête sur l'assassinat

d'une employée de la société minière internationale Kallis Mining, dirigée par le

mystérieux et richissime Mauri Kallis.

Pour l'éternité

James, Peter (1948-....)

Fleuve noir

Fleuve éditions, Paris

Une jeune femme rencontre un riche et bel homme sur un site de rencontre. Elle vit un rêve

jusqu'à ce qu'il devienne jaloux, obsessionnel puis violent. La police la sort de cette

histoire et elle refait sa vie avec un autre homme, découvert un peu plus tard calciné, une

lettre d'adieu posée sur le siège de sa voiture. L'inspecteur Roy Grace ne croit pas à un

suicide et la jeune femme non plus.

Que ta volonté soit faite

Chattam, Maxime (1976-....)

Thrillers

Albin Michel, Paris

Le portrait d'une petite ville du Midwest américain des années 1960 jusqu'au début des

années 1980, avec pour fil rouge l'évolution de Jon Petersen, un pervers psychopathe, de

son enfance jusqu'au point culminant de sa sinistre carrière criminelle.
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Rêver

Thilliez, Franck (1973-....)

Fleuve noir

Fleuve éditions, Paris

Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigaël souffre d'une

narcolepsie sévère qui lui fait parfois confondre la réalité avec ses reflets chimériques. De

nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident

qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie indemne.

Le temps des regrets

Clark, Mary Higgins (1929-....)

Spécial suspense

Albin Michel, Paris

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.

Tout n'est pas perdu

Walker, Wendy

Sonatine éditions, Paris

Alan Forrester est thérapeute dans la petite ville de Fairview. Il reçoit en consultation

Jenny Kramer, 15 ans, une jeune fille qui a gardé, malgré un traitement post-traumatique,

les séquelles émotionnelles d'une agression dont elle a été victime quelques mois plus tôt.

Ubac

Vix, Elisa (1967-....)

Rouergue noir

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Dans les Alpes, Estelle n'apprécie guère l'arrivée de Nadia, la soeur jumelle de son mari,

dont elle ignorait l'existence. Elle commence à avoir peur.

Une victime idéale

McDermid, Val (1955-....)

Littérature étrangère

Flammarion, Paris

Plusieurs femmes, qui ressemblent toutes énormément au commissaire Carol Jordan, sont

assassinées brutalement. Le profileur Tony Hill est suspecté.
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La violence en embuscade

Mishani, Dror (1975-....)

Seuil policiers

Seuil, Paris

Avri Avraham enquête sur un simulacre d'attentat dans la banlieue de Tel-Aviv. Ses

investigations le mènent sur les traces de Chaim, un modeste livreur de sandwichs.

Parallèlement, l'épouse du suspect disparaît. L'inspecteur doit prendre le risque de désobéir

à sa hiérarchie pour suivre son intuition et démêler cette intrigue.

Les vivants et les morts

Neuhaus, Nele (1967-....)

Actes noirs

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une nouvelle enquête d'Olivier von Bodenstein et Pia Kirchoff, sur fond de trafic

d'organes. Tout commence par le meurtre de deux femmes, assassinées en plein hiver par

la même arme, sans mobile apparent au premier abord.
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