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 !

John Connolly
Les âmes perdues de Dutch Island
Presses de la cité

Réfugiée avec son fils à Dutch Island, petite île du Maine, Marianne s'est isolée pour échapper à
Moloch, un criminel violent et dépravé qui fut son mari. Alors que d'étranges événements ont lieu dans
l'île, Marianne apprend que Moloch s'est évadé de prison.

John Harvey
Traquer les ombres
Rivages

Stephen Bryan, jeune universitaire homosexuel, est retrouvé assassiné chez lui. Les inspecteurs Will
Grayson et Helen Walker croient tout d'abord que Stephen a été séduit par la mauvaise personne,
mais ils constatent que son ordinateur s'est volatilisé, et découvrent que Stephen rédigeait la
biographie de Stella Leonard, actrice des années 1950, mystérieusement disparue.

Susan Hill
Ce sera ton dernier instant
Robert Laffont

Au cours d'une violente tempête, un glissement de terrain met au jour des ossements humains. Simon
Terrailler doit mener l'enquête avec une équipe limitée. Deux victimes ont été identifiées : Harriet
Lowther, une adolescente disparue seize ans plus tôt, et une immigrée yougoslave qui était jeune fille
au pair dans la région à la même époque.

Malcolm Mackay
Il faut tuer Lewis Winter
Liana Levi

Calum MacLean est tueur à gages. Si cela ne lui pose pas de problème de conscience, il est en
revanche attaché à sa liberté. Lorsqu'un chef de gang local lui demande d'éliminer Lewis Winter, un
dealer sans envergure, il se lance à sa poursuite sans se douter que ce meurtre pourrait déclencher
une guerre des mafias dont lui-même serait aussi victime.

Peter May
L’île du serment
Rouergue

A Entry Island, petite île canadienne peuplée par des familles originaires pour la plupart d'Ecosse,
Kristy Cowell est accusée d'avoir poignardé son mari. Sime Mackenzie, chargé de l'enquête, ne la
pense pas coupable. Il a également l'impression de la connaître depuis toujours

James Patterson
Tapis rouge
Archipel

Manhattan accueille le festival Hollywood sur Hudson et de nombreuses célébrités sont attendues.
Leur sécurité est confiée à l’inspecteur Zach Jordan et à sa nouvelle partenaire, et ex-petite amie,
Kylie MacDonald. Mais, avant même le début du festival, un producteur meurt empoisonné. Puis un
acteur est assassiné en plein tournage.

Ian Rankin
Debout dans la tombe d’un autre
Ed. du Masque

L'inspecteur Rebus reprend du service : une jeune femme disparaît, ce qui provoque la réouverture
d'un vieux dossier. Réintégré au sein de la brigade criminelle, l'inspecteur ne change pas ses
habitudes et se met tout le monde à dos. Mais cette fois, le vieux policier use de méthodes qui
pourraient bien le faire basculer de l'autre côté de la loi.

Ruth Rendell
Un rossignol sans jardin
Ed. des 2 terres

Sarah Hussein, révérende du village de Kingsmarkham, vient d'être assassinée par strangulation.
Cette Indienne, fraîchement convertie au christianisme, mère d'une fillette née de père inconnu,
suscitait quelques réticences parmi les habitants. L'inspecteur Burden, chargé de l'enquête, reçoit
l'aide de son ami Reginald Wexford...

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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