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 !

Le châtiment des hommes-tonnerres
Michel Honaker
Flammarion

Etats-Unis, en 1869. Au lendemain de la Guerre de Sécession, des vols étranges surviennent à
bord du nouveau train transcontinental appartenant à la Compagnie des chemins de fer. L'agence
Pinkerton, la première police fédérale américaine, embauche 4 jeunes recrues pour mener cette
enquête : Neil le joueur de poker, Armando le Navajo, Angus le fermier et Elly, ancienne danseuse
de revue.

Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Cormac MacCarthy
Ed. de l’Olivier

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.

Quand vient la nuit
Dennis Lehane
Rivages

Bob est barman à Brooklyn. Son bar est utilisé comme "money drop" pour faire passer de l'argent à
la mafia locale. Un jour, l'établissement est cambriolé et une somme importante disparaît. Bob et
son cousin Marv doivent impérativement la récupérer.

Savages
Don Winslow
Ed. du Masque

Ils sont trois : Ben, docteur en botanique et marketing, Chon, mercenaire féru d’armes sophistiquées,
et Ophelia (dite O), une bimbo que l’on aurait tort de prendre pour une idiote. Ce trio à la Jules et Jim
produit de l’hydro, un cannabis cultivé hors sol, sans matières organiques. Ils vivent fort bien (sexe,
volley-ball, bière et dope) de leur petit commerce à Laguna Beach, Californie du Sud, jusqu’au jour
où la reine du Cartel de Baja décide d’éliminer cette concurrence qui fait tache dans son empire. Le trio refuse avec
panache l’offre de rachat et la belle vie californienne tourne au cauchemar quand O. est kidnappée…

Trois gouttes de sang et un nuage de coke
Quentin Mouron
La Grande Ourae

Watertown. Banlieue de Boston, novembre 2013. Un retraité sans histoire est retrouvé dans son pickup sauvagement assassiné. L'enquête est confiée au shérif McCarthy, pugnace, humaniste,
déterminé. Au même moment, Franck, jeune détective dandy, décadent et cocaïnomane, double
sombre du shérif, mène l'enquête en parallèle, parcourant la ville en quête de sensations nouvelles. Un mafieux de
renom, un jeune musicien ambitieux, un romancier vulgaire, des flics besogneux ainsi que tous les autres, les «
largués », les « paumés » sont mis en scène et embrasent cette fresque sans concession d'une Amérique hantée par
la crise des subprimes.

Vague de chaleur
Richard Castle
City éd.

Le corps d'un magnat de l'immobilier est découvert au pied de son immeuble de Manhattan.
Visiblement, quelqu'un lui a donné un coup de pouce pour qu'il fasse le grand saut... Dans le même
temps, sa ravissante épouse au passé obscur échappe de justesse à une agression. Dans la
fournaise new-yorkaise, les esprits s'échauffent, les passions se déchaînent. Un autre meurtre
entraîne la police dans le monde opaque de l'immobilier, des paris, de l'argent douteux; Un univers où le secret et les
silences font la loi. Mais Nikki Heat est là pour mettre de l'ordre dans cette sale affaire. Malgré la présence imposée
d'un journaliste fort encombrant (mais charmant), l'enquêtrice de choc va découvrir un à un tous les secrets du mort,
un flambeur et joli coeur qui ne manquait pas d'ennemis. Des secrets que pas mal de monde aurait préféré oublier.

Ze San Antonio code
Patrice Dard
Fayard

Le mystère s'appelle « CHOH » ! Jamais depuis le Dard Vinci Code un auteur n'avait tricoté une
énigme aussi angoissante ! II a phallus que ce soit le gars mézigue qui s'y colle. Et ce n’est pas la
Joconde qu'il traque, ton Antonio, mais l'homme le plus recherché de la planète Ben Laden en
personne. Quant à Béru en mollah Kelbodar, à lui tout seul il te remboursera l'emplette de ce
bouquin. Avec les intérêts cash en rigolade. Allez CHOH ! Je t'attends à l'intérieur.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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