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 !

Michel Bussi
Ne lâche pas ma main
Presses de la cité

Martial Bellion est en vacances avec sa femme et leur petite fille de 6 ans à La Réunion. Soudain,
après une dispute, l'épouse disparaît de l'hôtel et reste introuvable. De témoin, Martial devient le
suspect numéro 1. Il décide de prendre la fuite avec leur fille pour sauver celles qu'il aime plus que tout
et ressusciter les fantômes de sa première vie.

Maxime Chattam
La conjuration primitive
Albin Michel

Partout en France s'accumulent des crimes réalisés suivant des rituels étranges. Le criminologue
Richard Mikelis va relier ces assassinats entre eux puis se rend compte que l'Europe entière connaît
la même vague meurtrière. La cellule spéciale fait appel à Joshua Brolin, profiler du FBI, spécialiste de
ce type de crimes.

Karine Giebel
Meurtre pour rédemption
Fleuve noir

Marianne, 20 ans, emprisonnée à perpétuité, se voit offrir une chance de s'enfuir de prison :
commettre de nouveaux meurtres pour trois flics. Un marché odieux pour une rédemption.

Jean-Christophe Grangé
Kaïken
Albin Michel

Olivier Passan, de la Criminelle, un solitaire fasciné par le Japon, s'est lancé sur les traces d'un
assassin, l'Accoucheur, qui éventre les femmes au terme de leur grossesse pour brûler leur fœtus. Sa
vie personnelle est chaotique et il cherche à comprendre pourquoi, Naoko, sa femme, a demandé le
divorce. Il existe des similitudes entre son histoire personnelle et celle du serial killer.

Christian Jacq
La disparue de Cambridge
J ed

Cécilia Ambroswell, belle, intelligente et milliardaire, est retrouvée assassinée à la faculté de
Cambridge. Afin d'éviter un scandale, l'institution fait appel à l'inspecteur Higgins, ancien de
l'université, pour mener l'enquête.

Pierre Lemaître
Sacrifices
Albin Michel

Verhoeven se lance dans une affaire dont il pensait bien connaître une des victimes : sa maîtresse
Anne Forestier a en effet été témoin du braquage d'une joaillerie et gravement blessée par le truand.

Bernard Minier
N’éteins pas la lumière
XO Ed

Au cœur de la forêt, la neige immaculée. Sur la table, un corps de femme, le cœur arraché. Martin
Servaz fait toujours le même rêve depuis que Hirtmann a tué Marianne et lui a envoyé son cœur par la
poste. Le soir de Noël, l'homme reçoit la clé électronique d'une chambre d'hôtel où une femme s'est
suicidée un an plus tôt.

Jean-François Parot
L’année du volcan
Lattès

En 1783, l'éruption d'un volcan islandais provoque d'importants changements climatiques qui
affaiblissent la France. Nicolas Le Floch est chargé par la reine d'enquêter sur la mort violente du
vicomte de Trabard, qui fréquentait le monde de la finance. Ses investigations le conduisent en
Angleterre auprès du comte de Cagliostro et de la comtesse de La Motte-Vallois.

Franck Thilliez
Atomka
Fleuve noir

A Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent du drame de
Gataca. Mais une succession d'évènements tels que le meurtre d'un journaliste, et la réapparition
d'une affaire de femmes jetées dans des lacs quasi gelés vont conduire Lucie et Franck sur les
traces d'un tueur obsédé par l'hypothermie qu'ils poursuivront jusqu'à la zone interdite de Tchernobyl.

Fred Vargas
Un lieu incertain
J’ai lu

Adamsberg doit se rendre à Londres pour participer à un colloque. Le jeune brigadier Estalère et
Danglard, qui est effrayé à l'idée de passer sous la Manche, font également partie du voyage. Un
événement macabre alerte Radstock, leur collègue de New Scotland Yard.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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