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ROMANS POLICIERS

DU FEU DE L’ENFER DE SIRE CEDRIC
Manon maquille les cadavres, Ariel maquille les voitures. Elle est thanatopractrice, il est
délinquant. Ils sont frère et soeur. Un jour, l'une des combines d'Ariel tourne mal et Manon se
retrouve complice malgré elle. Lorsque les assassinats les plus sordides s'accumulent autour
d'eux, traçant un jeu de piste sanglant vers une secte satanique, le capitaine Raynal s'intéresse
à leur cas. Commence alors une traque qui brouillera les limites entre alliés et prédateurs et
mettra à l'épreuve les liens du sang.
Sire Cedric revient en chef d'orchestre du suspense et des frissons, avec un nouveau concerto
qui fait la part belle au souffle du vent dans la nuit noire et aux gémissements des corps torturés.
Subtil et maîtrisé, ce conte d'horreur moderne allie à la justesse d'une réflexion sur les relations
familiales les retournements de situation les plus ébouriffants.

CHAOS DE PATRICIA CORNWELL
L’experte, c’est elle.
Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste, par une chaude soirée
d'été. Il semblerait que la jeune femme ait été agressée mais les indices sont étranges : des petits
éclats de verre sur le corps de la victime et une forte odeur de brûlé.
Avant même que le Centre de sciences légales de Cambridge n'ait été officiellement averti de
cette affaire, le détective Pete Marino et Benton Wesley, le mari de Scarpetta, agent du FBI,
reçoivent des appels, prétendument d'un enquêteur d'Interpol. Mais Scarpetta est convaincue
que ces appels sont suspects et sa brillante nièce Lucy soupçonne vite l'oeuvre d'un cyber tyran.

Lorsqu'un proche de Scarpetta est assassiné à des centaines de kilomètres au sud, tout suggère
qu’il s’agit du même tueur. Confrontée à un danger invisible et redoutable, Scarpetta arriverat-elle à surmonter le chaos qui règne ?
Dans cette nouvelle enquête haletante, un secret explosif va ravager la famille de Kay Scarpetta
dont l’expertise en médecine légale sera mise à l’épreuve comme jamais auparavant !

AU COEUR DE L'ÉTÉ DE VIVECA STEN
Week-end de la Saint-Jean sur l’île de Sandhamn. Les jeunes fêtards ont envahi les pontons, le
port grouille de bateaux blancs. Musique à fond et alcool à flots. Dans la foule, une jeune fille
avance en titubant avant de s’effondrer sous les yeux de la police.
Pendant ce temps, Nora Linde s’apprête à célébrer la Saint-Jean avec son nouveau compagnon
Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar lorsque, dans la nuit, Wilma disparaît.
Le lendemain matin, le cadavre d’un garçon de seize ans est retrouvé sur la plage.
L’inspecteur Thomas Andreasson, l’ami d’enfance de Nora, est dépêché sur les lieux. Les
premiers éléments de l’enquête lui en révèlent toute la difficulté, chacun ayant sa propre version
des faits. Qui est la victime et qui le meurtrier de cette nuit d’été ?

DERRIÈRE LES PORTES DE B.A PARIS
En apparence, Jack et Grace ont tout pour eux. L'amour, l'aisance financière, le charme, une
superbe maison. Le bonheur. Vous connaissez tous un couple comme celui qu'ils forment, le
genre de couple que vous aimeriez connaître mieux. Vous adoreriez passer davantage de temps
avec Grace, par exemple. L'invité à déjeuner, seule. Et pourtant, cela s'avère difficile. Vous
réalisez que vous ne voyez jamais Jack et Grace l'un sans l'autre. Est-ce cela que l'on appelle
le grand amour ? À moins que les apparences ne soient trompeuses. Et que ce mariage parfait
ne dissimule un mensonge parfait. Car pourquoi Grace ne répond-elle jamais au téléphone ? Et
pourquoi les fenêtres de la chambre sont-elles pourvues de barreaux ? UN PIÈGE CRUEL ET
DIABOLIQUE UN LIVRE BRILLANT ET TERRIFIANT

JEUX DE MIROIRS DE E.O CHIROVICI
Véritable phénomène d'édition, Jeux de miroirs est en cours de publication dans plus de 38
pays. Ce roman à la construction diabolique tient son lecteur en haleine jusqu'à la toute
dernière page.
LE ROMAN ÉVÉNEMENT DE 2017
Un agent littéraire, Peter Katz, reçoit un manuscrit intitulé "Jeux de miroirs" qui l'intrigue
immédiatement. En effet, l'un des personnages n'est autre que le professeur Wieder, ponte de
la psychologie cognitive, brutalement assassiné à la fin des années quatre-vingt et dont le
meurtre ne fut jamais élucidé. Se pourrait-il que ce roman contienne des révélations sur cette
affaire qui avait tenu en haleine les États-Unis ? Persuadé d'avoir entre les mains un futur
best-seller qui dévoilera enfin la clef de l'intrigue, l'agent tente d'en savoir plus. Mais l'auteur
du manuscrit est décédé et le texte inachevé. Qu'à cela ne tienne, Katz embauche un
journaliste d'investigation pour écrire la suite du livre. Mais, de souvenirs en faux-semblants,
celui-ci va se retrouver pris au piège d'un maelström de fausses pistes. Et si la vérité n'était
qu'une histoire parmi d'autres ?

NUIT DE BERNARD MINIER
NUIT de tempête en mer du Nord.
Secoué pas des vents violents, l’hélicoptère dépose KIRSTEN NIGAARD sur la plate-forme
pétrolière.
L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base off-shore.
Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos.
Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de MARTIN SERVAZ.
L'absent s'appelle JULIAN HIRTMANN, le tueur retors et insaisissable que le policier
poursuit depuis des années.
Et rangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi, épié.
Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant. Au dos, juste un prénom: GUSTAV.
Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus
redoutable des ennemis.

LE SAUT DE L’ANGE DE LISA GARDNER
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente
embardée. Au volant, une femme qui ne se souvient de rien, sauf d’une chose : Vero, sa fille,
qui était avec elle, a disparu. Tout est immédiatement mis en oeuvre pour la retrouver, en vain !
Jusqu’à ce que Thomas, le mari de Nicole, dévoile que sa femme a perdu la raison : l’enfant
n’a jamais existé ! Pourtant, il y avait une autre personne avec elle dans la voiture lors de
l’accident, les recherches de la police l’ont confirmé. Alors, qui était-ce ? Qu’est-elle devenue
? Que s’est-il réellement passé cette nuit-là ?
La nouvelle enquête du sergent Wyatt Foster et de Tessa Leoni impose une fois de plus Lisa
Gardner, grand Prix des lectrices de Elle pour La Maison d’à côté, comme l’un des maîtres du
thriller psychologique. En tête sur la liste des best-sellers du New York Times, Le saut de
l’ange ne laissera aucun lecteur indemne.

FIN DE RONDE DE STEPHEN KING
Dans la chambre 217 du Service des Traumatismes Crâniens de la région des Grands Lacs,
quelque chose vient de se réveiller. Quelque chose de Maléfique.
Brady Hartsfield, auteur du massacre à la Mercedes où huit personnes ont été tuées et bien plus
gravement blessées, a passé cinq années dans un état végétatif à la Clinique des Lésions
Cérébrales Traumatiques. Selon ses docteurs, il est très peu probable qu’il récupère
complètement. Mais, derrière la bave et le regard vide, Brady est réveillé, et en possession de
nouveaux pouvoirs mortels lui permettant de faire d’immenses dégâts sans avoir à quitter sa
chambre.
Policier à la retraite, le détective Bill Hodges, héros improbable de Mr. Mercedes et Finders
Keepers, gère maintenant une agence de détective privé avec sa partenaire Holly Gibney,
auteure du coup à la tête d’Hartsfield qui le mena directement au quartier des lésions cérébrales.
Brady s’en souvient également. Quand Bill et Holly sont appelés pour enquêter sur un meurtresuicide lié au « Massacre à la Mercedes », ils se retrouvent plongés dans leur enquête la plus
dangereuse. Une qui ne mettra pas seulement leurs vies en danger, mais aussi celles des amis
de Hodges: Jerome Robinson et sa sœur adolescente, Barbara. Parce que Brady Hartsfield est
de retour. Et il ne prépare pas de se venger uniquement de Bill Hodges et ses amis, mais aussi
de la ville entière.

JE TE VOIS DE CLARE MACKINTOSH
Le nouveau thriller psychologique de Clare Mackintosh.
Le jour où Zoe Walker découvre son portrait dans les petites annonces d'un journal londonien,
elle décide de mener sa propre enquête. L'image floue n'est accompagnée d'aucune explication,
juste d'une adresse Internet et d'un numéro de téléphone. Pour les proches de Zoe, c'est la photo
d'une femme qui lui ressemble vaguement, rien de plus. Mais le lendemain et le surlendemain,
d'autres visages féminins figurent dans l'encart publicitaire. S'agit-il d'une erreur ? D'une
coïncidence ? Ou quelqu'un surveille-t-il leurs moindres faits et gestes ?
Te laisser partir, son premier roman, publié chez Marabout en février 2016, s'est classé parmi
les meilleures ventes du Sunday Times et a été traduit en trente langues.

TOME 3 - HOUSE OF CARDS - COUP DE GRACE DE MICHAEL
DOBBS
Un final magistral pour une série événement. D'ici quelques mois, Francis Urquhart entrera
dans l'Histoire comme le Premier ministre ayant connu la plus grande longévité à ce poste en
Grande-Bretagne. Pourtant, il semble que le pays commence à se lasser de lui. Des voix
s'élèvent pour demander son départ, et le petit filet contestataire prend peu à peu des allures de
lame de fond, qui pourrait bien finir en tsunami. Mais Francis refuse de lâcher les rênes et plus
encore d'être poussé vers la sortie. Si le public veut du sang neuf, il va lui en donner. Celui des
critiques, des rivaux et de tous ceux qui se dressent sur son chemin...« Une plongée mordante,
d'une précision diabolique, dans les coulisses et les murs de la politique. Le meilleur tome de
la série, mené tambour battant. »Sunday Telegraph

UN APPARTEMENT A PARIS DE GUILLAUME MUSSO
Le nouveau thriller de Guillaume Musso !
« L’art est un mensonge qui dit la vérité »
Paris, un atelier d’artiste caché au fond d’une allée verdoyante.
Madeline l’a loué pour s’y reposer et s’isoler.
À la suite d’une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain
misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont
contraints de cohabiter quelques jours.
L’atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs
et de la lumière. Terrassé par lassassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant,
laissant derrière lui trois tableaux, aujourd’hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par
son destin funeste, Madeline et Gaspard décident dunir leurs forces afin de retrouver ces toiles
réputées extraordinaires.
Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter leurs propres
démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais.
Guillaume Musso signe un thriller addictif et envoûtant porté par des personnages
profondément humains. Une plongée vertigineuse dans le monde mystérieux de la création.

DANS L’OMBRE D’ARNALDUR INDRIDASON
Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d’une
balle de Colt et le front marqué d’un « SS » en lettres de sang. Rapidement les soupçons portent
sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville en cet été 1941.
Deux jeunes gens sont chargés des investigations : Flovent, le seul enquêteur de la police
criminelle d’Islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l’Islandais né au Canada,
désigné comme enquêteur par les militaires parce qu’il est bilingue.
L’afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs et
d’agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les femmes s’émancipent. Les nazis,
malgré la dissolution de leur parti, n’ont pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de
la pureté aryenne dans l’île. Par ailleurs on attend en secret la visite d’un grand homme.
Les multiples rebondissements de l’enquête dressent un tableau passionnant de l’Islande de la
« Situation », cette occupation de jeunes soldats qui sèment le trouble parmi la population
féminine. Ils révèlent aussi des enquêteurs tenaces, méprisés par les autorités militaires mais
déterminés à ne pas se laisser imposer des coupables attendus.
Dans ce roman prenant et addictif, le lecteur est aussi fasciné par le monde qu’incarnent les
personnages que par l’intrigue, imprévisible.

