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 !

Baenga Bolya
Les cocus posthumes
Le serpent à plumes

L’inspecteur Robert Nègre est aux prises avec une secte franco-africaine qui fait du trafic d’organes sexuels
de fillette et organise des cérémonies macabres aux Bois de Vincenne. Les cocus posthumes est une œuvre de
politique-fiction. Toute ressemblance avec des chefs d’Etats africains et des hommes d’affaire français
existants ou ayant existés est totalement voulue.

Unity Dow
Les Cris de l’innocente
Actes Sud

Amantle travaille dans un dispensaire de brousse du côté du delta de l’Okavango. Elle y découvre une
boîte contenant les vêtements couvert de sang d’une petite fille. La police avait classée l’affaire en
déduisant que la fillette avait été attaquée par un lion. Mais Amantle n’est pas convaincue est relance
l’affaire au plus grand damne des autorités politiques. Très bon thriller sur fond d’une Afrique partagée
entre modernité et tradition.

Wessel Ebersohn
La nuit divisée
Payot & Rivages

Afrique du Sud, Weizmann, petit commerçant, vient de tuer une jeune Noire de 14 ans qui, selon lui,
e
tentait de s’introduire dans la réserve de sa boutique pour le voler. Cependant, cette jeune fille est la 8
personne qu’il tue dans des circonstances similaires. De plus, selon la rumeur, le commerçant laisserait sa
réserve exprès ouverte pour attirer ses victimes. Très beau roman noir, la nuit divisée décrit également les
derniers soubresauts violents du régime de l’Apartheid. L’écrivain, vivant dans cette société totalitaire, a
dû, lors de la rédaction du livre, se retirer dans un lieu secret.

Moussa Konaté
L’assassin du Banconi
Gallimard

Le commissaire Habib, flic à la brigade criminelle de Bamako, est confronté à trois meurtres au cyanure dans
le quartier pauvre de Banconi. Au fil de l’enquête, nous découvrons toute la violence et la misère d’une
société qui vit entre tradition, croyance populaire et régime politique totalitaire aux idées arrêtées.

Alexander McCall Smith
Mma Ramotswe détective
10-18

Divorcée d’un mari trompettiste porté sur bouteille, Precious Ramotswe, dit Mma Ramotswe, décide d’ouvrir
à Gaborone, capitale du Botswana, la première agence de détectives privées uniquement féminin. Ne
reculant devant rien, elle va même s’attaquer à la sorcellerie, grand tabou de l’Afrique. Sous les yeux de son
garagiste et fidèle soupirant, elle mène ses enquêtes tambours battants.

Deon Meyer
Jusqu’au dernier
Seuil

Mat Joubert, capitaine à la Brigade des vols et homicides du Cap, est sur ses gardes depuis l’arrivée de son
nouveau supérieur, le colonnel Bart de Wit. Parallèlement aux réformes mises en place par ce dernier, il devra
se charger de deux affaires. La première concerne un braqueur de banque et la seconde, plus obscure,
concerne des meurtres commis avec des armes toutes droit venues de la guerre des Boers. Premier roman de
Deon Meyer, on y découvert la nouvelle Afrique du Sud, ses tensions politiques et son racisme encore trop
présent.

Nii Ayikwei Parkes
Notre quelque part
Zulma

Une jeune femme de passage au village voit un magnifique oiseau à tête bleue et le poursuit jusque dans la
case d’un certain Kofi Atta. Ce qu’elle y découvre entraine l’arrivée de la police criminelle et d’un jeune
médecin légiste fraichement rentré d’Angleterre. L’histoire est racontée par Yao Poku, vieux chasseurs à
l’ironie décapante et connaisseur de légendes étrangement éclairantes.

Roger Smith
Mélanges de sang
Calmann-Lévy

Jack Burn et sa famille sont agressés par deux membres du gang des Americans. Ex-marine, Jack les tue. Le
vieux veilleur de nuit de l’immeuble a vu les deux hommes entrés mais jamais ressortir. Mais ancien du gang
des 28, il vit dans l’enfer des Flats, et ne voulant surtout par retomber, il ne dira rien à personne de ce qu’il a
vu. Jusqu’au jour où le flic Gatsby Barnard l’interroge. La guerre des gangs est alors déclarée. Terrifiante
description des Flats, ce roman fera l’objet d’une adaptation au cinéma.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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