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 !

Vikram Chandra
Le Seigneur de Bombay
Robert Laffont

Lorsque Ganesh gangster et roi de la pègre dit le seigneur de Bombay se tire une balle dans la tête,
Sartaj flic de quartier doit absolument trouver le pourquoi du comment. La vie des 26 millions de
personnes vivants dans la région de Bombay en dépend. Roman policier où se croisent différents
milieux tel que les bidonvilles, la mafia, le cinéma bollywoodien, le mannequinat ou encore la
prostitution. Véritable plongée dans la société indienne à la fois traditionnelle et moderne.

Satyajit Ray
Les criminels de Katmandou
Kailash

Un soir d’orage à Calcutta, le détective privé Feluda reçoit un téléphone d’un inconnu. Il ne pourra
pas le rencontrer au rendez-vous prévu car, entre-temps, il sera assassiné. Une course-poursuite
commence alors dans le Grand Marché de Calcutta et va se poursuivre jusqu’à Katmandou, au
Népal.

Kalpana Swaminathan
La chanson du jardinier : Les enquêtes de Miss Lalli
Le cherche midi

Monsieur Rao est retrouvé mort dans l’ascenseur de son immeuble. Miss Lalli, inspectrice à la
retraite et habitante de l’immeuble mène l’enquête. Chaque voisin est susceptible d’être coupable car
chacun a été une fois ou l’autre critiqué par Monsieur Rao. C’est dans un univers multilingue, multireligionnaire et multiculturel qu’elle évolue pour mener son enquête.

Vikas Swarup
Meurtre dans un jardin indien
Belfond

Vivek-Vicky-Rai, Playboy millionnaire, est tué lors de sa garden party. Six invités sont suspectés ;
une actrice de Bollywood, un gamin des rues, un Texan sous protection judiciaire, un bureaucrate
possédé par l’esprit de Gandhi, un petit aborigène et le propre père de la victime. Voyage au
travers des palaces de Delhi, des bidonvilles de Mehrauli, des repaires terroristes du Cachemire,
sur les berges du Gange et jusqu’aux tapis rouges des premières à Bombay.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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