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 !

Jussi Adler-Olsen
Miséricorde : la première enquête du département V
Albin Michel

Pourquoi Merete Lyyngaard croupit-elle dans une cage depuis des années ? Pour quelle raison ses
bourreaux s'acharnent-ils sur la jeune femme ? Cinq ans auparavant, la soudaine disparition de celle
qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encres. Mais, faute d'indices, la
police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Carl Morck et Hafez el Assad du
Département V, un flic sur la touche et son assistant d'origine syrienne.

Åke Edwardson
Le ciel se trouve sur terre
Lattès

A Göteborg, peu de temps avant Noël, Erik Winter tente d'arrêter celui qui accoste des enfants dans
les lieux publics et qui aurait enlevé et blessé un petit garçon. Le commissaire est persuadé que le
coupable est aussi impliqué dans plusieurs agressions d'étudiants.

Arnaldur Indriðason
Le duel
A vue d’œil

Une enquête de Marion Briem, futur mentor de l'inspecteur Erlendur. 1972, Reykjavík. Alors que se
déroule le championnat d'échecs, un jeune homme est assassiné dans une salle de cinéma. Certains
éléments réveillent chez le commissaire des souvenirs douloureux d'une enfance marquée par la
tuberculose. Dans le même temps, l'affaire tourne au roman d'espionnage...

Camilla Läckberg
La princesse des glaces
A vue d’oeil

Auteure de biographies, Erica Falck, 35 ans, est installée dans une petite ville suédoise sans histoire.
Mais quand elle découvre le cadavre aux poignets tranchés de son amie Alex Wijkner, nu dans une
baignoire d'eau glacée, elle se convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide.

Stieg Larsson
Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
Acte Sud

Mikael Blomkvist est contraint d'abandonner son poste de rédacteur de Millénium pour avoir diffamé un
requin de la finance. Avec l'aide de Lisbeth Salander, une jeune femme rebelle et mystérieuse, il
enquête pour le compte d'Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition,
trente ans auparavant, de sa petite nièce au cours d'une réunion familiale.

Henning Mankell
Une main encombrante
Seuil

Dans la province suédoise de Scanie, Wallander, jeune retraité, cherche à acheter une maison à la
campagne. Un ami lui en présente une, qui lui plaît immédiatement. En parcourant le jardin, il trébuche
sur ce qui se révèle être les os d'une main qui émerge du sol. Au lieu d'entamer une autre vie dans
cette maison, Wallander commence une nouvelle enquête.

Jo Nesbø
Police
Gallimard

Un policier d'Oslo est assassiné sur les lieux d'un crime non élucidé, à sa date anniversaire. S'ensuit la
mort de deux autres ayant participé à l'enquête infructueuse. La police semble totalement dépassée
par les événements et l'inspecteur Hole ne semble pas en état d'aider qui que ce soit.

Gunnar Staalesen
L’enfant qui criait au loup
Gaïa

Varg Veum est appelé en renfort dans une affaire de double meurtre. Le principal suspect est un
garçon placé en famille d'accueil, retranché dans un fjord, qui n'accepte de parler qu'au détective
privé : leurs chemins s'étaient déjà croisés lorsque Varg travaillait à la Protection de l'enfance.

Johan Theorin
L’écho des morts
Albin Michel

Joakim et Katrine décident de quitter Stockholm pour s'installer dans une vieille ferme de l'île d'Öland.
Katrine et les enfants s'y installent, Joakim finit l'année scolaire où il enseigne. Katrine se noie
accidentellement. En faisant des travaux dans la maison, Joakim apprend que, dans le passé, les
habitants de la ferme ont été victimes d'accidents mortels. La policière Tilda Davidsson enquête.
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