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 !

Paul Cleave
Un employé modèle
Sonatine

A Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Joe Middleton, employé comme homme de ménage au
département de police, est au courant des dossiers criminels, en particulier celui du Boucher de
Christchurch, accusé d'avoir tué sept femmes. Joe, qui est en réalité ce sanguinaire tueur en série,
n'a pas tué une de ces victimes. Il enquête en vue de punir le plagiaire.

Peter Corris
Le camp des vainqueurs
Rivages

Après s'être enfui de la mission, un jeune aborigène part à la conquête du monde. Il sera boxeur,
activiste, journaliste, écrivain, défenseur des causes aborigènes. L'auteur délaisse ici son
personnage de détective privé pour raconter les combats qu'ont dû mener les aborigènes
australiens.

Richard Flanagan
Fureur et ennui
Belfond

Gina Davies, une strip-teaseuse d'un club de Sydney, tombe sous le charme de Tariq, un bel
étranger. Après une nuit torride, son amant disparaît. Au matin, cinq bombes sont découvertes dans
la ville et les télévisions reprennent toutes la même image : un homme et une femme, Tariq et elle.

Adrian Hyland
Le dernier rêve de la Colombe
10-18

Emily Tempest, fille d'une Aborigène et d'un ancien mineur blanc, est de retour sur les lieux de son
enfance, en Australie. Après treize années passées en ville et de nombreux petits boulots, elle
espère se retrouver un peu. Mais son arrivée est bouleversée. Le vieux sage de la communauté est
assassiné. Les soupçons se portent sur le sorcier du village. Emily observe.

Zane Lovitt
La promesse de minuit
Mercure de France

A Melbourne, durant un été caniculaire, le commissaire Stephen Villani est appelé sur une scène
de crime : le cadavre d'une jeune femme a été retrouvé dans un appartement luxueux. Il est
troublé par ce corps qui lui rappelle sa fille, qui a fugué avec un dealer. Aux antipodes de ce crime,
son équipe se rend dans une banlieue sordide après la découverte de trois morts...

Ronald Hugh Morrieson
L’épouvantail
Rivages

Dans la Nouvelle-Zélande des années 1930, Klynham est une petite bourgade reculée et paisible.
Jusqu'à l'arrivée de l'Epouvantail, un géant magicien qui se lie d'amitié avec le croque-mort. Dès
lors, des affaires de plus en plus graves vont s'enchaîner : vols de poules, morts suspectes,
disparitions, incendies, viols et assassinats.

Chad Taylor
Salle d’embarquement
C. Bourgois

Mark Chamberlain est un cambrioleur : il s'introduit chez les gens par effraction, visite les lieux
comme s'il cherchait à s'en imprégner et y dérobe tout ce qu'il est en mesure de revendre. Une
découverte au cours d'une de ces visites nocturnes le replonge dans son passé, un passé dont le
mystère s'épaissit lorsqu'un message énigmatique est laissé à son propre domicile.

Darren Williams
Conséquences
Sonatine

1969. Angel Rock, dans le sud de l'Australie. Durement touchée par la crise, la ville connaît un
nouveau drame. Tom Ferry, 13 ans, et son petit frère Flynn disparaissent sans laisser de traces.
Quelques semaines plus tard, une adolescente est retrouvée morte. Le policier Gibson mène
l'enquête jusqu'à en être obsédé.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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