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 !

Michael Connelly
Dans la ville en feu
Calmann-Lévy

Au milieu des émeutes de 1992 à Los Angeles, Harry Bosch découvre, parmi de nombreux cadavres,
celui d'une journaliste danoise, Anneke Jespersen. Il ne peut enquêter sur elle que vingt ans plus
tard, à partir d'une douille et d'une boîte noire qui lui permettent de remonter jusqu'à un groupe de
personnes soucieuses de protéger des secrets communs.

Sarah Dars
Nuit blanche à Madras
P. Picquier

Doc n'est pas détective de métier. C'est un brahmane qui vit à Madras et exerce la profession de
médecin. Ses patients l'apprécient d'autant plus qu'à son diagnostic très sûr s'ajoute le fait qu'il ne
réclame ses honoraires qu'en cas de guérison. Passionné de musique indienne et d'arts martiaux, il
utilise souvent ses qualités de déduction pour résoudre les énigmes que le hasard met sur sa route.

Arnaldur Indridason
Les nuits de Reykjavik
Métailié

Voici les aventures du jeune Erlendur. Erlendur le solitaire vient d'entrer dans la police et les rues de
Reykjavík dans lesquelles il patrouille sont agitées : accidents de la circulation, contrebande, vols,
violences domestiques... Une mort inexpliquée l'obsède. Un clochard qu'il croisait régulièrement
pendant sa ronde de nuit est retrouvé noyé dans un fossé et tout le monde s'en moque. Mais ce
destin hante Erlendur et l'entraîne toujours plus loin dans le milieu étrange et sombre de la ville.

Eugène Izzi
Chicago en flammes
Rocher

Un duo d'inspecteurs de la police criminelle, un Blanc et un Noir, sont confrontés à la terrible réalité
quotidienne de la rue, et à leurs démons intérieurs. Une chaleur étouffante s'abat sur Chicago avant
que tout ne s'embrase. E. Izzi offre un portrait de l'Amérique contemporaine à travers les
microcosmes de sa ville, Chicago : corruption, violence, pourriture, racisme, mafia, pauvreté.

Matti Yrjänä Joensuu
Harjunpää et le fils du policier
Gallimard

Helsinki au début des années 80. La nuit des bandes d'adolescents se livrent à des actes de
vandalisme, se battent et parfois tuent. L'inspecteur Timo Harjunpää et sa partenaire sont chargés
d'enquêter sur un meurtre horrible qui les conduit vers les bandes d'ados.

Quentin Mouron
Trois gouttes de sang et un nuage de coke
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.

Jean-François Vilar
Bastille tango
Actes sud

En 1985, Victor Blainville, voulant en savoir plus sur des affiches représentant un homme torturé
collées dans le quartier de la Bastille à Paris, se lie avec des exilés argentins. Mais selon la rumeur
des membres des escadrons de la mort auraient débarqué à Paris, après l'ouverture à Buenos Aires
du procès des chefs de la junte militaire.
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