Policiers & Thrillers - Suggestions de lecture
A travers plus de 20 sélections, la Bibliothèque municipale convie ses lecteurs dans l’univers du frisson et du
suspense. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte. A vous de découvrir toutes
les nuances du noir !

Auteurs
à découvrir
James Carlos Blake
Crépuscule sanglant
Rivages & Payot

Le récit se compose des souvenirs de deux frères John et Edward Little, qui racontent leur odyssée dans l'Ouest sauvage
américain au milieu du XIXe siècle, depuis leur départ de Géorgie en 1842 causé par le meurtre d'un homme par leur
père, en passant par les rixes, le meurtre de leur père, leur enrôlement de force dans l'armée, le bagne...

Ken Bruen
Le démon
Fayard

Jack Taylor n’est pas autorisé à se rendre aux Etats-Unis, la police des frontières l’a refoulé à l’aéroport. De retour à
Galway, il est confronté à une série de meurtres sataniques. Puis c’est la tombe de son père qui est profanée. Jack fait un
lien entre ces faits et sa rencontre avec un certain Kurt au comptoir du bar de l’aéroport, une rencontre avec le démon.

Daniel Chavarria
Un thé en Amazonie : tant pis pour eux !
Rivages

Pour la feuille d'un arbre à l'odeur nauséabonde et poussant en pleine jungle, on parcourt des milliers de kilomètres, on
saute en parachute, on fait des recherches botaniques, on mobilise les sémiologues et surtout, on tue. Au nom de la
raison d'Etat, les témoins gênants doivent disparaître.

Caryl Férey
Mapuche
Gallimard

Ruben Calderon est un rescapé de l'enfer des geôles clandestines de l'Ecole de mécanique de la Marine. Détective, il
recherche les enfants de disparus adoptés lors de la dictature militaire argentine. A l'occasion de la découverte du corps
de Luz, un travesti prostitué, il rencontre Jana, une mapuche.

Jonathan Kellerman
Le golem d’Hollywood
Seuil

Jacob Lev, un inspecteur de Los Angeles marqué par un père rabbin et une mère sculptrice, enquête sur la découverte
d'une tête, séparée du corps, dans la cuisine d'une habitation désaffectée de la colline d'Hollywood. Ses investigations le
plongent au coeur de mythes juifs du XVIe siècle autour d'une créature humanoïde, reliant cette affaire à celle d'un tueur
en série de Prague.

Deon Meyer
Kobra
Seuil

Paul Anthony Morris, inventeur d'un logiciel permettant de surveiller les transactions financières, a été enlevé au domaine
viticole de Fransshoek, et ses trois gardes tués. Au Cap, les agents de sécurité qui tentaient d'appréhender un voleur,
Tyrone Kleinbooi, sont abattus par un mystérieux tireur. Un point commun entre ces deux affaires : des douilles à tête de
cobra.

David Peace
Rouge ou mort
Rivages

Sous forme de roman, l'auteur retrace l'histoire du légendaire club de football de Liverpool lorsque Bill Shankly en prit la
direction. Prix Libr'à nous 2015 (littérature étrangère).

Michel Quint
Veuve noire
Archipel

Dans le Montparnasse des années 1920, Léonie Rivière, jeune veuve de guerre, entame une liaison avec Edgar
Prouville, soldat démobilisé. Le jeune apprenti courtier en peintures entrepose chez sa maîtresse des toiles d'artistes
dont il espère voir monter la cote. Quelques jours plus tard, il disparaît en laissant ses peintures chez la jeune femme.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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