ROMANS POLICIERS - SUSPENSES
AUTEUR

TITRE

PRESENTATION

ADLER OLSEN, Jussi
AHNHEM, Stefan
ALFON, Dov
ARANGO, Sascha
ARLIDGE, M.J

L'effet papillon
Hors cadre
Unité 8200
La vérité et autres mensonges
Am stram gram

Espionnage et meurtre entre Paris et Tel-Aviv.

AUDIC, Morgan

De bonnes raisons de mourir

Morgan Audic signe un thriller époustouflant dans une Ukraine disloquée où se mêlent conflits armés,
effondrement économique et revendications écologiques 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl.

AUDIC, Morgan
BAUWEN, Patrick
BEATON, M.C.
BJORK, Samuel
BLANC, Anne-Catherine
BUSSI, Michel
BUSSI, Michel

Trop de morts au pays des merveilles
Les fantômes d'Eden
La quiche fatale
Je voyage seule
Les chiens de l'aube
Tout ce qui est sur terre doit périr
J’ai dû rêver trop fort

BUSSI, Michel

On la trouvait plutôt jolie

BUSSI, Michel
BUSSI, Michel
BUSSI, Michel
BUSSI, Michel
BUSSI, Michel
CAPUTO, Philip
CARRISI, Donato
CATTEAU, Philippe
CAYRE, Hannelore
CHANTER, Catherine

Un avion sans elle
N'oublier jamais
Le temps est assassin
Maman a tort
Gravé dans le sable
Clandestin
La fille dans le brouillard
L’enchaînement
La Daronne
Là où tombe la pluie

CHIROVICI, E. O.

Jeux de miroirs

CLARK, Mary Higgins
CLARK, Mary Higgins
CLARK, Mary Higgins
CLARK, Mary Higgins
CLARK, Mary Higgins et
BURKE, Alafair

Dernière danse
La mariée était en blanc
La boite à musique
L'ombre de ton sourire
Le piège de la belle au bois dormant

Les aventures d'Agatha Raisin, une moderne « Miss Marple ».

Un thriller ésotérique bien ficelé, autour de l’Arche de Noé.
Thriller entre suspense et romance.
Dans le contexte de trafic de réfugiés autour du bassin méditerranéen, l’auteur confirme avec brio son art du
suspense.

Thriller psychologique.

Un meurtre non élucidé, un manuscrit mystérieux, une construction diabolique qui nous tient en haleine
jusqu’à la dernière page.
Les animateurs d’une émission de téléréalité tentent de résoudre une « affaire classée ».

Troisième opus des enquêtes de Laurie Moran.

AUTEUR
CLINTON, Bill et
PATTERSON, James
COBEN, Harlan
COBEN, Harlan
COLLETTE, Sandrine
COLLETTE, Sandrine
COMMÈRE, Hervé

TITRE

PRESENTATION

Le président a disparu

Thriller imaginant les trois journées parmi les plus terrifiantes de l'histoire de la présidence américaine, à la
suite d’une cyber- attaque.

Par accident
Intimidation
Et toujours les forêts
Il reste la poussière
Sauf

CONNELLY, Michael

En attendant le jour

CONNELLY, Michael
CONNELLY, Michael
COOPER, Glenn
CORNWELL, Patricia
CRABB, Ned
CRICHTON, Michael
DEAN, A.M.
DEARMAN, Lara
DENJEAN, Céline
DI MARE, Franco
DOS SANTOS, J.R
DUCHAMP, Chrystel
DYENS, Dominique
ELLORY, Roger Jon
ELLROY, James
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean
FAILLER, Jean

Jusqu'à l'impensable
Dans la ville en feu
Le secret du Graal
Monnaie de sang
Meurtres à Willow pond
Micro
La bibliothèque oubliée
L’île au ciel noir
Double amnésie
Diables au paradis
Le secret de Christophe Colomb
L’art du meurtre
La femme éclaboussée
Les assassins
Perfidia
Au rendez-vous de la marquise
Le vautour revient toujours (T2)
Le vautour revient toujours (T1)
Ça ne s’est pas passé comme ça T2
Ça ne s’est pas passé comme ça T1
La mystérieuse affaire Bonnadieu T2
La mystérieuse affaire Bonnadieu T1
Etat de siege pour Mary Lester - T2
Etat de siege pour Mary Lester - T1
La croix des veuves T1
La croix des veuves T2

Le retour d’Harlan Coben dans un polar noir et efficace.
La romancière livre un conte de fin du monde. Mais où l’espoir, toujours, subsiste.
Un album de photos de famille qui ne devrait pas exister ressurgit… une intrigue finement menée.
Voici que pour la première fois dans un roman de Connelly, la vedette est une femme : Renée Ballard,
inspectrice dans un commissariat de Hollywood. Mais elle est fabriquée dans le même moule que ce bon
vieux Harry Bosch : obstinée et prête à braver les ordres quand ils sont injustes.
Harry Bosch ira-t-il jusqu’à l’impensable, soit travailler pour un avocat défendant un criminel ?

Une enquête du médecin légiste Kay Scarpetta

Enquête sur l’ile de Sercq, dans une atmosphère typique de huis clôt insulaire.
A Perros-Guirec, un policier à l’intrigue originale et intelligente.

Un polar sanglant dans le milieu de l’Art.

Une nouvelle aventure de Mary Lester dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (T55)
Une enquête de Marie Lester à la pointe de la Bretagne.
Une enquête de Mary Lester à Roscoff.
Une enquête de Mary Lester à Roscoff.
Une enquête de Mary Lester à Dinard (T1 ).
Une enquête de Mary Lester à Dinard (T2).

AUTEUR

TITRE

FEL, Jérémie
FEREY, Caryl
FÉREY, Caryl
FÉREY, Caryl
FORGE, Sylvain
FRENCH, Paul
GALIEN, Alexandre
GARDNER, Lisa
GARRIDO, Antonio
GEORGES, Elizabeth
GODDARD, Robert
GODDARD, Robert
GORDON, Howard
GRAND, Emmanuel
GRANGÉ, Jean-Christophe

Les loups à leur porte
Condor
Paz
Les nuits de San Francisco
Tension extrême
Minuit à Pékin
Les cicatrices de la nuit
À même la peau
La scribe
Juste une mauvaise action
Le temps d'un autre
Les seccrets d'Edwin Strafford
La cible
Les salauds devront payer
La dernière chasse

GREBE, Camilla

L’archipel des lärmes

GREBE, Camilla
GREBE, Camilla
GRISHAM, John
GRISHAM, John

Un cri sous la glace
L’Ømbre de la baleine
L’allée du sycomore
L'insoumis

GUIRAO, Patrice

Les disparus de Pukatapu

HAWKINS, Paula
HAYDER, Mo
HIGASHINO, Keigo

La fille du train
Viscères
Un café maison

HORST, Jørn Lier

Le disparu de Larvik

Un bon polar norvégien classique où l’on retrouve l’enquêteur Wisting en tandem avec sa fille journaliste

HORST, Jørn Lier

Fermé pour l’hiver

HORST, Jørn Lier

Les chiens de chasse

HORST, Jørn Lier

L’usurpateur

INDRIDASON, Arnaldur
INDRIDASON, Arnaldur

Passage des ombres (Trilogie des ombres T3)
La femme de l’ombre (Trilogie des ombres T2)

Premier roman de l’auteur norvégien, une enquête de William Wisting.
Un policier expérimenté voit ressurgir une vieille affaire où il est accusé d’avoir falsifié des preuves. Un polar
classique aux personnages bien campés.
Un polar norvégien très classique où la fille journaliste et le père inspecteur de police mènent l’enquête en
parallèle.
Un polar prenant qui mêle avec brio deux époques et deux enquêtes à Reykjavik.

INDRIDASON, Arnaldur

Opération Napoléon

INDRIDASON, Arnaldur

Dans l’ombre

PRESENTATION

Un père, deux fils, une tragédie familiale sur fond de guérilla colombienne.
Prix du quai des orfèvres 2018
Prix du quai des orfèvres 2020
Thriller glaçant.

Le grand retour du flic des « Rivières pourpres »
Ce roman, magistralement construit, nous fait traverser les décennies suédoises en compagnie de femmes
hors du commun, avides de justice, et déterminées à arrêter un monstre assassin.
Le premier roman en solo de la révélation du polar nordique
Polar suédois aussi terrifiant que passionnant.

L’auteur nous expédie dans un enfer aux trompeuses allures de paradis, dans une île perdue de Polynésie.

Enquête dans l’Islande de 1943, occupée par les troupes américaines.
Formidable roman à suspense, énigme et course poursuite haletante autour du Vatnajökull, le plus grand
glacier d’Europe.
Été 1941 dans l’Islande occupée par les armées anglaises et américaines ; un polar « feutré », entre Histoire
et espionnage.

AUTEUR

TITRE

PRESENTATION

INDRIDASON, Arnaldur
JOFFRIN, Laurent
JOHNSON, Craig
JOLY, Eva et
PERRIGNON, Judith
JÓNASSON, Ragnar
KARJEL, Robert
KERBRAT, Anne-Solen
KNIGHT, Renée
KUZNESKI, Chris
LÄCKBERG, Camilla

Ls nuits de Reykjavik
L'espion d'Austerlitz
Tout autre nom

Une aventure de Walt Longmire , sheriff dans le Wyoming.

LÄCKBERG, Camilla

Le dompteur de lions

LÄCKBERG, Camilla
LE CORRE, Hervé
LEMAITRE, Pierre
LEON, Donna
LEON, Donna
LEON, Donna
LEON, Donna
LOUBRY, Jérôme

La faiseuse d'anges
Après la guerre
Trois jours et une vie
Les disparus de la lagune
Brunetti entre les lignes
Brunetti en trois actes
Le garçon qui ne parlait pas
Les chiens de Détroit

LOUBRY, Jérôme

Les refuges

Thriller machiavélique et tortueux, savamment orchestré jusqu’à la dernière page pour égarer le lecteur.

MACDONALD, Patricia
MAITLAND, Karen
MANKELL, Henning
MANOOK, Ian
MANOOK, Ian
MARKARIS, Petros
MAY, Peter

Personne ne le croira
Les âges sombres
Une main encombrante
La mort nomade
Les temps sauvages
Offshore
Rendez-vous à Gibraltar

Troisième épopée du commissaire Yeruldelger en Mongolie.

MAY, Peter

Les fugueurs de Glasgow

MAY, Peter
MAY, Peter
MAY, Peter
MAY, Peter
MECHTILD, Borrmann
MERAULT, Paul

Je te protégerai
L'île au rébus
Les disparus du phare
L'île du serment
Le violoniste
Le cercle des impunis

French uranium
Mörk
Mon nom est N.
L’archipel des secrets, Bréhat
Révélée
Le signe de la croix
La sorcière

Thriller politique très bien documenté et rythmé entre Paris et Lagos sur fond d’élection présidentielle
française… les amateurs du genre vont se régaler.
Un policier « classique » à l’anglaise. Cluedo au pays des fjords.
Un bon polar régional : à l’image de « Dix petits nègres », un huis-clôt sur l’île de Bréhat.
Une femme découvre dans un livre le récit de sa propre vie, même son secret le mieux enfoui…

L’auteur suédoise se surpasse en multipliant adroitement, comme toujours, les nombreux personnages et les
retours dans un passé où se cache la clé de l’énigme.

Pour les amoureux de Venise, une balade dans la lagune avec le commissaire Brunetti.
Enquête à Venise dans le milieu des bibliophiles.
Le commissaire Brunetti enquête à la Fenice
Une plongée suffocante dans la ville sinistrée de Détroit.

Une enquête du commissaire Charitos qui évoque l’étrange et soudain miracle économique grec.
Enquête passionnante sur la côte andalouse, sur les traces de trafiquants de drogue.
Cinquante ans après leur fugue de Glasgow à Londres, trois hommes reviennent sur les lieux du drame qui
marqua leur jeunesse.
Retour en Ecosse pour Peter May : une enquête dans le milieu des tisseurs de tweed.
« Cold Case, Affaires classées » à l’île de Groix.

Prix du quai des orfèvres 2019.
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MEYER, Deon

La proie

Exilé en France, Benny Griessel reprend du service avec une affaire ultrasensible pour la police sud-africaine.

MICHAELIDES, Alex
MILLER, Jax

Dans son silence
Les infâmes

Thriller psychologique intelligemment ficelé

MILOSZEWSKI, Zygmunt

Inavouable

Espionnage et action autour d’une œuvre d’art spoliée en Pologne et réapparue aux États-Unis de nos jours.

MINIER, Bernard
MONTEFIORE, Simon
MOSBY, Steve
MUSSO, Guillaume
NESBO, Jo
NESBO, Jo

Nuit
Le cercle Pouchkine
Derniers instants
Un appartement à Paris
Soleil de nuit
Le fils

Nouvelle enquête du flic toulousain Servaz…en Norvège ; hommage au polar scandinave ?

NESBØ, Jo

Le couteau

NESBØ, Jo
NESBØ, Jo

La soif
Police

NIEL, Colin

Sur le ciel effondré

Disparitions et crimes en Guyane : un bon polar doublé d’une découverte passionnante de cette région.

NOREK, Olivier

Surface

Retour au polar pur et dur pour O.Norek avec un « cold case » situé en Aveyron. Absolument addictif.

NOREK, Olivier
NOREK, Olivier
NUGENT, Liz
NUNN, Kem
ORTIS, Vincent
PARIS, François
PAROT, Jean-François
PERMINGEAT, Edmonde

Surtensions
Entre deux mondes
Oliver ou la fabrique d'un manipulateur
Chance
Pour seul refuge
L’affaire Lord Kitchener- Dinard
L’inconnu du pont de Notre-Dame
Tu es moi

Noir, c’est noir ! Un polar que vous ne pourrez pas lâcher.

POBI, Robert

City of windows

QIU, Xiaolong
ROBINNE, Eric
ROBINNE, Eric
ROBINNE, Eric
ROBINSON, Todd
RUFIN, Jean-Christophe
RUFIN, Jean-Christophe

Chine, retiens ton souffle
Joue et sèche tes larmes
Jeux fatals
Le silence des loups
Cassandra
Le flambeur de la Caspienne (Aurel le consul 3)
Les trois femmes du consul

RUFIN, Jean-Christophe

Le suspendu de Conakry

Mystère, suspense et émotion….

Une enquête de l’inspecteur Harry Hole : du suspense, de la tension, un rythme trépidant et des personnages
d'une grande profondeur psychologique.
Une enquête de Harry Hole

Un roman noir coup de poing qui plonge dans l'enfer de la jungle de Calais.
Thriller psychologique à San Francisco.
Thriller sous forme de huis-clos dans les montagnes du Montana.
Où l’on retrouve le Dinard du siècle dernier et la vie de ses grands hôtels.
Une nouvelle aventure de Nicolas Le Floch, sous le règne de Louis XVI.
Un snipper abat des agents du FBI dans New-York pris dans une tempête de neige, l’enquêteur est surdoué
et atypique : un parfait thriller !
La pollution en Chine, enjeu politique, est au cœur de la nouvelle enquête de l’inspecteur Chen.

Troisième aventure d’Aurel le consul à Bakou.
Nouvelle enquête de notre consul roumain au Mozambique.(Aurel le consul 2)
L’auteur puise dans son expérience de diplomate en Afrique pour imaginer ce roman plein d’humour où un
employé très atypique du consulat mène l’enquête.(Aurel le consul 1)

AUTEUR

TITRE

SAINZ DE LA MAZA, Aro

Les muselés

SEPULVEDA, Luis

La fin de l’histoire

Un ancien combattant de toutes les révolutions sud-américaines est retrouvé par les services secrets russes
qui vont le forcer à leur prêter main forte. Roman d’espionnage entre Chili et Russie.

SHAHID HAMID, Omar

Le prisonnier

Premier roman policier pakistanais : la découverte d'une société et d'une ville, Karachi, dans un thriller à
l'actualité brûlante.

SIGURDARDÓTTIR, Lilja

La cage (Reykjavik noir T3)

L’auteur nous initie aux trafics des matières premières et aux dessous du transport de la drogue en Islande.

SIGURDARDÓTTIR, Lilja
SIGURDARDÓTTIR, Lilja
SILVA, Daniel
SMITH, Tom Rob

Le filet ( Reykjavik noir T2)
Piégée (Reyjavik noir T1)
L’affaire Caravaggio
La ferme

Un thriller à Reykjavik avec une intrigue originale et des personnages remarquables.

STEN, Viveca

Retour sur l’île

STEN, Viveca

Au cœur de l’été

STEN, Viveca
STEN, Viveca
STEN, Viveca
SYLVAIN, Dominique

Les secrets de l’île
La nuit de la St-Jean
Du sang sur la Baltique
Kabukicho

TACKIAN, Niko

Celle qui pleurait sous l’eau

THILLIEZ, Franck

Sharko

THILLIEZ, Franck
TRÉVANIAN
TROUDET, Guénolé
TRUC, Olivier
VARGAS, Fred
VARGAS, Fred
WALKER, Wendy
WILLOCKS, Tim
WILLOCKS, Tim

Puzzle
Shibumi
Rennes a peur !
Le détroit du loup
Quand sort la recluse
Temps glaciaires
Tout n’est pas perdu
La mort selon Turner
La religion

WINSLOW, Dan

Corruption

WOLF, Inger

Noir septembre

PRESENTATION

Thriller original et brillant à Reykjavik, entre krach financier et pluie de cendres volcaniques.

Le cadavre d’une journaliste engagée est retrouvé sur l’île de Sandhamm. Les enquêteurs suspectent un
meurtre politique.
Une nouvelle enquête sur l’île de Sandhamn pour Nora et son ami d’enfance l’inspecteur Thomas
Andreasson.

Un plongeon dans les eaux troubles de la manipulation mentale. Une double enquête qui vous tient en
haleine.
Deux policiers du 36 Quai des orfèvres doivent enquêter sur un crime qu’ils ont eux-mêmes commis. Thriller
terriblement efficace.
Roman d’espionnage culte réédité par Gallmeister.
Des morts aux quatre coins de Rennes...que fait la police ?

Un western sud-africain d'une puissance magistrale !
Dans ce génial polar, Don Winslow, l’auteur de « La Griffe du chien» et «Cartel», met en scène un flic d’élite
new-yorkais corrompu.

