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 !
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Andrea Camilleri
La chasse au trésor
Fleuve

Fervents croyants, Gregorio Palmisano et sa sœur Caterina se prennent subitement pour le bras
vengeur de Dieux et se mettent à tirer sur les passants depuis leur balcon. Le commissaire
Montalbano arrive à les neutraliser. Il fait une étrange découverte dans le lit de Gregorio. Une
poupée gonflable toute rafistolée. Ce détail aura son importance lorsqu’un meurtre est signalé et
que la victime est une copie conforme de la poupée gonflable. S’ensuit une enquête tournant au
bras de fer intellectuel lorsqu’un mystérieux personnage convoque le commissaire à une chasse
au trésor.

Mario Falcone
L’aube noire
Ed. de la Table ronde

Le 28 décembre 1908, un tremblement de terre détruit la vile de Messine, en Italie, Quatre mois
plutôt la fête y battait son plein lorsqu’une jeune fille est sauvagement assassinée. L’enquête est
confiée au lieutenant carabinier Marco Sestili. Il aura fort à faire pour dénouer l’écheveau de
vengeance, de corruption, d’adultère et de secret de famille. Mais le tremblement de terre va
mettre à nu l’étendue des passions humaines et faire la lumière sur cette affaire.

Marcello Fois
Ce que nous savons depuis toujours
Fleuve noir

En Sardaigne, le corps criblé de balles de Michele Mariongiù est retrouvé sur un chantier d’un
immeuble en construction. Le juge Salvatore Corona et le commissaire Sanuti commencent à
interroger les membres de la famille et vont remuer de nombreux secrets de famille.

Carlo Fruttero
Des femmes bien informées
R. Laffont

Milena, une jeune femme roumaine, est retrouvé morte dans un fossé près de Turin. Huit femmes,
toutes ayant connu la victime, sont interrogées par la police. Cette dernière aura droit à tout un
florilège de personnalités, de caractères et de vision des choses différente. A elle de démêler le
vrai du faux.

Carlo Lucarelli
Almost blue
Gallimard

Simon l’aveugle se reconstitue sa propre géographie de Bologne en écoutant les sons et les voix.
Grazia, une jeune inspectrice, enquête sur des crimes en série qui sème la panique en ville.
L’assassin est insaisissable. Mais bientôt Grazia comprend que l’assassin est un loup-garou qui se
transforme à chaque meurtre. Une seule chose ne se transforme pas. Sa voix.

Alessandro Perissinotto
La chanson de Colombano
Gallimard

1533, dans les Alpes. Quatre cadavres d’une même famille sont retrouvés dans la montagne non
loin des moutons qu’elle gardait. Tout le village accuse Colombano, le tailleur de pierre. Ce dernier
clame son innocence. Il n’a pas d’autre argument que sa bonne foi. Le seul appui qu’il ait est le
jeune juge arrivé au village, Ippolito Berthe.

Gilda Piersanti
Wonderland : un été meurtrier
Le passage

Cristina raccompagne, par camion, des tableaux en Italie qui avaient été prêté pour une exposition à
Oxford. Elle suit le mouvement et s’endort. Son réveil sera très brutal. Mark Farell est chargé de
l’enquête. La scène de crime : un camion chargé de tableaux de maîtres et deux chauffeurs
assassinés. Et Cristina ? Disparue.

Sandra Scoppettone
Vie et mort de Miss Faithfull
Fleuve noir

En 1931, Long Island, une jeune femme, Starr Faithfull, est retrouvée morte noyée. Ce roman noir
raconte sa courte vie privée d’amour. Mais c’est aussi l’histoire de toute une génération qui
connaîtra une succession d’événements majeurs, tels que première guerre mondiale et crash de
Wall Street.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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