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Fictions adultes

Aspe, Pieter

Une enquête du commissaire Van In
Volume 16, Faites vos jeux
Seul le commissaire Van In a pris au sérieux les prédictions de meurtres en série dans la région de
Blankenberge. L'homme ayant lancé la rumeur est très vite retrouvé assassiné. Aux dépens de son
couple, de sa carrière et même de sa vie, Van In infiltre les milieux du jeu pour résoudre cette affaire.
P-C

Barclay, Linwood

Mauvaise influence
Suite et fin de la tétralogie dans lequel Zack Walker, gaffeur hors normes, romancier de science-fiction
et reporter de l'extrême se retrouve sur les traces de Trixie, sa charmante voisine et dominatrice
professionnelle, et de l'impitoyable gang de bikers lancé à ses trousses.
P-FDL-C

Barrows, Annie

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables
Macedonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette petite ville. Elle
s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un
mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa
famille. A force de questions, Layla et Willa bouleversent le fragile équilibre de la communauté.
P-FDL-C
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Berry, Steve

Le complot Malone
Cotton Malone doit empêcher un leader nord-coréen d'entrer en possession d'un secret d'État qui, s'il
était révélé, pourrait changer la face du monde. C'est le début d'une course contre la montre qui
entraîne Malone de révélation en révélation au sujet de l'histoire des Etats-Unis.
P-FDL-C

Bourdin, Françoise

Au nom du père
Gabriel Larcher règne sur sa famille, influençant profondément les destinées de ses deux fils et de sa
fille. Dan et Valentine ont suivi les traces de cet ancien champion de Formule 1, tandis que Nicolas est
devenu médecin. La famille Larcher apparaît heureuse et unie. Pourtant, les trois enfants cachent
leurs blessures, et leur mère a un lourd secret. Des non-dits couvent, prêts à éclater.
P-FDL-C

Cario, Daniel

Petite Korrig
Dans la forêt du Faouët, au coeur du Morbihan, Korrig habite seule. Depuis la mort de sa mère et son
agression par quatre chasseurs, elle préfère la solitude. Elle passe son temps à travailler la dentelle, à
entretenir la maison et à éduquer Justin. Mais surtout, Korrig garde un incroyable secret.
P-FDL-C

Carrisi, Donato

Malefico
Marcus enquête sur des meurtres de jeunes couples où les hommes sont rapidement exécutés et les
femmes torturées. C'est l'occasion d'une nouvelle collaboration avec Sandra, l'enquêtrice
photographe. En suivant la piste d'un médecin légiste plutôt louche, ils mettent au jour une secte et
une ancienne clinique réservée aux enfants criminels.
P-FDL
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Clancy, Tom

Chef de guerre
Volume 2
Jack Ryan fait face à la menace représentée par Volodin qui souhaite envahir l'Ukraine.
P

Clancy, Tom

Chef de guerre
Volume 1
Le secret du passé du nouveau dirigeant de la Russie, Volodin, se cache dans les archives de l'ex-KGB
mais aussi dans la mémoire de Jack Ryan, ex-agent de la CIA et actuellement président des Etats-Unis.
P

Énard, Mathias

Boussole
Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant. Il
fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de voyages, d'études et d'émerveillements. Prix des libraires de
Nancy et des journalistes du Point 2015, prix Goncourt 2015.
P-C
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Gardner, Lisa (romancière)

Famille parfaite
Justin et Libby Denbe semblent mener une vie parfaite avec leur adolescente de quinze ans et leur
luxueuse maison de Boston, jusqu'au jour où tous trois se volatilisent. Alors que la détective Tessa
Leoni mène l'enquête, les Denbe sont retenus dans une prison abandonnée. Ignorant les objectifs des
ravisseurs, ils s'abandonnent et laissent échapper leurs plus sombres secrets.
P-FDL-C

Giacometti, Éric
Ravenne, Jacques

Le règne des Illuminati
Antoine Marcas, le policier franc-maçon, mène l'enquête sur une terrifiante organisation secrète
censée avoir disparu depuis des siècles : les Illuminati.
FDL

Hawkins, Paula

La fille du train
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.
P
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Houellebecq, Michel

Soumission
A la fin du second mandat de François Hollande, alors que s'opposent au deuxième tour Marine Le Pen
et une alliance des partis de tous bords et du candidat de la Fraternité musulmane, la question se
pose d'un système influencé par un islam qui gagne du terrain sur le front politique et intellectuel. Prix
de la BnF 2015 décerné à M. Houellebecq pour l'ensemble de son oeuvre.
P

Lee, Harper

Va et poste une sentinelle
Scout, vingt ans plus tard, est de retour à Maycomb, Alabama, pour rendre visite à son père, Atticus.
Confrontée à la société qui l'a façonnée mais dont elle s'est éloignée en partant s'établir à New York,
elle découvre ses proches sous un jour inédit et voit vaciller les fondations de son existence.
P

Malaval, Jean-Paul

Les soeurs Querelle
Trois soeurs débattent du partage des biens de leur père, après son décès, dans la grande villa
familiale en Vendée. Loïse, l'aînée, responsable d'un service dans une banque à La Rochelle, Oriane, la
seconde, qui travaille à Paris dans une agence de publicité, et Dorine, la cadette, comédienne en
herbe, règlent leur compte dans une atmosphère pesante.
P-FDL-C
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May, Peter

L'éventreur de Pékin
L'inspecteur chinois Li Yan et Margaret Campbell, médecin légiste américaine, vont devoir affronter un
tueur en série qui recopie à la lettre les meurtres de Jack l'Eventreur. Plus inquiétant, le criminel
semble vouer une haine féroce à l'égard de l'inspecteur et de ses proches... Sixième et dernier volet de
la série chinoise de Peter May.
P

May, Peter

Jeux mortels à Pékin
Six athlètes de haut niveau, se préparant aux jeux Olympiques de Pékin, meurent dans des conditions
suspectes : accident de voiture, noyade, pendaison... Alors que Li Yan décide d'ouvrir une enquête
criminelle, une coureuse de fond qui a tenté de contacter discrètement Margaret Campbell, disparaît
subitement... Un thriller sur le problème des nouvelles méthodes de dopage.
P

Parot, Jean-François

Les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet
L'inconnu du pont Notre-Dame
1786, dans un contexte de rivalités politiques, Le Noir, directeur de la Bibliothèque du roi, charge le
commissaire de retrouver le conservateur du cabinet des médailles. Le cadavre retrouvé dans une
maison du pont Notre-Dame ainsi que d'autres meurtres conduisent le policier breton du Paris des
receleurs et des maisons de jeux jusqu'à la rade de Cherbourg.
P
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Patterson, James
Paetro, Maxine

Le Women's murder club
Volume 13, 13e malédiction
Le sergent Lindsay Boxer retrouve, grâce au FBI, Mackie Morales qui avait profité de son statut de
stagiaire au SFPD pour commettre des meurtres en toute impunité. La tueuse en cavale cherche à se
venger.
P-FDL-C

Pluchard, Mireille

Le miroir d'Amélie
Face à son miroir, à quelques heures d'une fête qui réunit amis, famille et compagnons de route,
Amélie Rouvière revoit les moments forts qui ont jalonné sa longue existence dans les Cévennes :
défilent son métier d'institutrice, ses deux époux, son rôle de mère comblée, la guerre ou encore la
perte de sa fille Laurette.
P-FDL-C

Riley, Lucinda

La jeune fille sur la falaise
Grania Ryan décide de quitter New York pour aller se ressourcer auprès de sa famille qui vit en
Irlande. Elle fait la connaissance d'une petite fille abandonnée, Aurora Lisle, grâce à qui elle apprend à
panser les cicatrices du passé.
FDL
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Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 13-14
Le lieutenant de police Eve Dallas consacre sa vie à traquer les criminels de New York. Dans ce volume,
un pervers sévit en se faisant passer pour un chevalier servant et un entrepreneur se fait assassiner
par une tueuse qu'Eve Dallas connaît bien.
P-FDL-C

Signol, Christian

Nos si beaux rêves de jeunesse
Etienne et Mélina mènent une enfance heureuse dans leur petit village situé au bord de la Garonne. Ils
aiment se retrouver sur une petite île au milieu du fleuve. Mais en 1936, face à la crise qui frappe le
pays, ils sont contraints de se rendre à Toulouse. Etienne part apprendre le métier d'imprimeur,
Mélina est engagée comme gouvernante par de riches industriels.
P-FDL-C

Steel, Danielle

Ambitions
A la tête de l'une des grosses entreprises des Etats-Unis, Fiona Carson ne devait plus avoir à prouver
ses compétences de dirigeante : diplômée de Harvard, elle est un stratège hors pair. Pour survivre
dans ce monde d'hommes, Fiona, mère célibataire dévouée, a dû laisser sa vie personnelle de côté.
P - FDL - C
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Vermes, Timur

Il est de retour
A son réveil en 2011, Adolf Hitler déplore les changements sociaux et politiques survenus en
Allemagne depuis sa mort. Grâce à une équipe de télévision, il devient une personnalité
incontournable dans les médias et très populaire. Premier roman.
P
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