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
classiques
Raymond Chandler
Le grand sommeil
Gallimard

Philipp Marlowe est chargé par le vieux général Sternwood de retrouver d'hypothétiques
photographies compromettant sa fille Carmen, droguée notoire. Son enquête le mène dans la
maison du fournisseur de Carmen, qu'il trouve mort aux côtés de celle-ci. Marlowe comprend
rapidement que Vivian, sa sœur, la protège.

Agatha Christie
Dix petits nègres
Le livre de poche

Les dix invités sont arrivés sur l'île du Nègre, mais rien ne semble normal : leur hôte est absent et
on a déposé dans leur chambre une comptine intitulée Les dix petits Nègres. Tout bascule quand
une voix accuse chacun des invités d'un crime...

Arthur Conan Doyle
Les aventures de Sherlock Holmes
Presses Pocket

Lorsque Sherlock Holmes se lance sur une piste, rien ne peut troubler son flair. En compagnie de
l'irremplaçable docteur Watson, voici notre détective à l'œuvre.

Patricia Highsmith
Small g : une idylle d’été
Calmann-Lévy

Peter Ritter est mort, à vingt ans, poignardé par des drogués en état de manque, en plein cœur de
Zurich. Deux personnes l'aimaient éperdument : Rickie Markwalder, son compagnon, et la belle
Luisa, une jeune apprentie couturière de dix-neuf ans.

William Irish
La mariée était en noir
Gallimard

Le narrateur pense éliminer une femme pour éclaircir son affaire concernant quatre hommes... Un
roman d'une implacable vengeance, adapté au cinéma en 1967.

San-Antonio
La vieille qui marchait dans la mer
Fleuve noir

Les péripéties d'une vieille aventurière qui se donne un dauphin avant de raccrocher, et le forme à
l'arnaque.

Georges Simenon
L’affaire Saint-Fiacre
Presses de la Cité

Maigret enquête sur la mort de la comtesse de Saint-Fiacre, propriétaire du domaine dont le père
du commissaire était régisseur. Un message anonyme avait annoncé sa mort, Maigret commence
par soupçonner le fils de la victime, puis il s'intéresse à ses anciens secrétaires et amants.

Albert Simonin
Touchez pas au grisbi !
Gallimard

Max et Riton, deux truands, ont commis un vol de 50 millions en lingots. Les ennuis commencent
pour eux quand Riton parle du magot à sa petite amie.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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