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NID DE GUÊPES
ABBOTT , Rachel
En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une femme respectable.
Directrice d'école, mère de famille et épouse aimante, elle a enterré son passé. Un jour pourtant,
elle entend à la radio les propos d'un homme qui s'adresse directement à elle. Elle reconnaît Scott,
celui qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze ans auparavant. Il la menace de révéler ses secrets.
VICTIME 2117
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.
TOUT CE QUI EST SUR TERRE DOIT PERIR
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 REDOUTE
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.
EN SECRET
CLARK, Mary Higging
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.
NE T’ENFUIS PLUS
COBEN, Harlan

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
UNE VERITE A DEUX VISAGES
CONNELLY, Mickaël

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.
LA TEMPÊTE QUI VIENT
ELLROY, James
En janvier 1942, Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbor. Les Américains
d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville et un
corps est découvert dans Griffith Park à la suite d'un glissement de terrain.
PAZ
FEREY, Caryl

Pour la première fois depuis des décennies en Colombie, paramilitaires, FARC et narcotrafiquants
ont déposé les armes. En politicien avisé, Saul Bagader a su se faire apprécier des artisans de paix.
Mais des corps mutilés rappelant les pires heures de la guerre civile sont retrouvés aux quatre coins
du pays. Lauro Bagader, fils de Saul et chef de la police de Bogota, doit faire cesser l'hécatombe.
SECRETUM TEMPLI T.1 LA MORT DU TEMPLE
GAGNON, Hervé
Paris, 1307. En deux siècles d'existence, l'ordre du Temple a accumulé puissance, gloire et richesse.
Pourtant, depuis la perte de la Terre sainte par les royaumes d'Occident il est devenu une menace.
Le roi de France, Philippe IV le Bel, s'empare de son or avec la complicité du pape Clément V. Mais
une part du trésor est bien plus grande, ouvrant sur les ténèbres éternelles.
JUSTE DERRIERE MOI
GARDNER, Lisa
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.
T.1 LE TRIOMPHE DES TENEBRES
T.2 LA NUIT DU MAL
GIACOMETTI, Eric
Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître du monde.
Dès 1939, les Allemands découvrent au Tibet un svastika. 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.
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.
L’HERITAGE DAVENALL
GODARD, Robert
1882, St John's Wood. Un homme se présente aux portes de la maison de Constance Trenchard,
prétendant être sir James Davenall, son ancien fiancé, disparu une semaine avant leur mariage et
que tout le monde croyait mort. Elle le reconnaît mais toute la famille Davenall, surtout sa mère et
son frère, Hugo, héritier du domaine de Cleave Court, prétend qu'il s'agit d'un imposteur.
LA FILLE SUR LA LUNE
GOODKING, Terry
Après une enfance difficile, Angela Constantine, surnommée la fille sur la lune, est coursière le jour
et serveuse la nuit. Mais elle a hérité de ses ancêtres le don de reconnaître les auteurs de meurtres.
Lorsqu'elle se retrouve confrontée à un groupe de terroristes, elle devine ce qu'ils préparent. Seul
Jack Raines la croit, lui qui connaît son secret.
L’ARCHIPEL DES LARMES
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.
LA SENTENCE
GRISHAM, John
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde Guerre mondiale, est un
membre respecté de la communauté. Mais un matin, alors qu'il se rend en ville, il tue froidement son
ami, le révérend Dexter Bell. A l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être défendu
durant son procès.

LES ROSES DE LA NUIT
INDRIDASON, Arnaldur
Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand homme politique
originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend dans la région, où la hausse du
chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse
au témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente vers le milieu de la drogue et de la
prostitution.
LES FANTÔMES DE REYKJAVIK
INDRIDASON, Arnaldur
Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un couple fait
appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même temps, une amie
de Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves.
Dans les deux affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs.
VIK
JONASSON, Ragnar
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 dépêché sur les lieux
pour mener son enquête sur la poignée de suspects habitant cette contrée perdue.
PARFAITE
KEPNES, Caroline
Dès que Beck entre dans sa librairie de New York, Joe tombe sous le charme de cette jeune femme
à l'apparence sage. Cette attirance devient vite une obsession pour Joe, qui se met à l'épier, avant
de parvenir à la rencontrer. Alors que ses proches sont victimes d'accidents inquiétants, Beck est
loin d'imaginer ce que cache son nouveau petit ami.
L’OFFRANDE GRECQUE
KERR, Philip
Munich, 1957. Sous le nom de Christoph Ganz, Bernie Gunther travaille pour une compagnie
d'assurances. Il est envoyé à Athènes afin de comprendre les circonstances par lesquelles le bateau
de Siegfried Witzel, un ancien soldat de la Wehrmacht, a coulé. Un meurtre empêche le rendezvous d'avoir lieu.
MILLENIUM 6 : LA FILLE QUI DEVAIT MOURIR
LAGERCRANTZ, David
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 du pays. 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. Dernier volume de
la série.
TROIS ETOILES ET UN MEURTRE
MAY, Peter
Sept ans après le meurtre resté non élucidé d'un célèbre chef étoilé, l'enquêteur écossais Enzo
MacLeod rouvre le dossier. L'occasion d'une plongée sans concession dans les arrière-cuisines de
la grande gastronomie française.
SUR LE CIEL EFFONDRE
NIEL, Colen
Grâce à son comportement héroïque, l'adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à
Maripasoula, dans le Haut-Maroni, en Guyane. Lorsque de sombres nouvelles arrivent de Wilïpuk,
son village, Angélique est chargée de l'enquête, aidée par son meilleur allié, le capitaine Anato.
ALERTE ROUGE
PATTERSON, James
Toute la haute société de New York est réunie dans un salon du prestigieux hôtel Pierre quand une
soudaine explosion souffle la salle, ravivant les souvenirs du 11 septembre. Un peu plus loin, une
réalisatrice de documentaires est retrouvée étranglée. Zach Jordan et sa partenaire Kylie

MacDonald, du NYPD Red, l'unité d'élite chargée de protéger les personnalités, sont chargés
d'enquêter.
SI JE MENS, TU VAS EN ENFER
PINBOROUGH, Sarah
Le passé de Lisa est marqué par un événement tragique qu'elle tente de dépasser pour vivre
heureuse avec sa fille Ava. Cette dernière est devenue une héroïne locale après avoir sauvé un petit
garçon de la noyade. Marilyn, la meilleure amie de Lisa, mène quant à elle une vie parfaite. Mais le
destin des trois femmes s'apprête à basculer.
LA MAISON DES MENSONGES
RANKIN, Ian
L'inspectrice Siobhan Clarke reprend une vieille enquête lorsque le corps d'un détective privé
disparu en 2006 est retrouvé dans une voiture, au coeur d'une forêt proche d'Edimbourg qui avait
pourtant été longuement fouillée au moment de la disparition. Clarke interroge tous les officiers qui
étaient en poste à l'époque, dont John Rébus, mettant au jour de nombreuses anomalies.

