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 cercle celtique
Björn Larsson
Gallimard

Un voilier vogue au large de l'Écosse. Bravant les rigueurs de la mer du Nord en plein hiver, ses deux
passagers se dirigent vers des périls sans nom. Car plus effrayants que la nature déchaînée sont les
dangers dont les hommes les menacent. Poursuivis sur les mers par des inconnus, volés, espionnés,
ils n'en sont pas moins déterminés à découvrir la clef de la malédiction qui pèse sur MacDuff et Mary,
amoureux en fuite. A découvrir surtout le secret du Cercle celtique, avec ses mystérieux rites meurtriers. De pays en
pays, de tempête en bourrasque, de surprise en révélation, les deux aventuriers de la mer vont accomplir un étonnant
voyage et mettre au jour quelques sinistres vérités...

Havana Bay
Martin Cruz Smith
Laffont

Arkady Renko, détective atypique, débarque à Cuba pour identifier le corps d'un Russe exilé retrouvé
noyé dans le port de La Havane. En quelques heures, il est plongé dans la réalité occulte d'une île à
deux visages. Derrière les vestiges fastueux du paradis communiste, le charme de ses habitantes et le
rythme de la salsa, il découvre une société régie par des cultes d'une grande violence, exploitée par
des hommes d'affaires sans scrupule, convoitée par les mafias, et sur laquelle plane l'ombre menaçante de Fidel.
Pour élucider la mort de son compatriote,Arkady passe outre tous les codes, semant unepagaille monstre. Il devient
alors l'homme à abattre. Seule Ofelia, révolutionnaire convaincue, accepte de l'aider...

Humeur noire à Venise
Olivier Barde-Cabuçon
Actes Sud

Dans la Venise du XVIIIe siècle qui agonise lentement en s'oubliant dans de splendides fêtes, des
pendus se balancent sous les ponts comme autant de fleurs au vent. Volnay, répondant à l'appel de
son ancien amour, mène l'enquête dans les eaux troubles de la Sérénissime tandis que le moine fait
face à ses démons. Avec cette quatrième enquête du commissaire aux morts étranges, Olivier BardeCabuçon confirme son goût de l'intrigue et des masques.

Nuit blanche à Madras
Sarah Dars
P. Picquier

Doc n'est pas un détective de métier. Il est brahmane et exerce à Madras la profession de médecin.
Ce passionné de musique indienne et d'arts martiaux aurait déjà largement de quoi s'occuper si, de
temps à autre, le hasard ne mettait sur sa route une histoire criminelle. Doc hésite toujours à s'en
mêler mais, comme il a reçu une éducation traditionnelle, il arrive qu'un passage de quelque ancien traité stimule sa
réflexion et l'aide à résoudre l'énigme.

La prophétie inca
Adrian d’Hagé
Les Escales

Dans les profondeurs de la jungle péruvienne se cache la cité perdue de Paititi, berceau de la
prophétie inca sur la fin du monde. Pour découvrir cette ville mystérieuse, la jeune archéologue Aleta
Weizman doit retrouver les célèbres crânes de cristal sacrés et leurs parchemins. Dans cette quête,
Aleta peut compter sur l’aide de Curtis O’Connor, l’agent de la CIA qui lui a déjà sauvé la vie. Mais
poursuivis par de dangereux assassins à la solde du Vatican, parviendront-ils à déchiffrer les textes codés à temps et
à empêcher que la terrible prophétie ne se réalise ? Des sites nucléaires secrets iraniens aux couloirs du Vatican en
passant par le Machu Picchu, une ultime course contre la montre pour sauver l'humanité... avant qu'il ne soit trop tard.

Sharkbait : la morsure du requin
Susan Geason
Seuil

Syd Fish part à la recherche d'un vieux jockey mis sur la touche, à travers quartiers louches de
Sydney, bandes non moins louches de motards qui sèment partout la terreur et monde glauque des
courses. Une enquête qui se déroulera au galop, sans boire une seule goutte de café: dernier défi de
la copine de Syd, qui tient de sa santé. Décidément, les femmes sont bien cruelles.

Viande froide à Melbourne
Shane Maloney
Champs-Elysées

Murray Whelan ne sait où donner de la tête. Débordé par les tâches infernales qui s'accumulent à la
permanence électorale de son amie Charlene, députée travailliste et ministre du gouvernement de
Melbourne, il doit aussi surveiller Agnelli, le leader du lobby italien qui brigue le siège de cette dernière.
Sans parler de ses responsabilités de père de famille : depuis que son épouse est partie faire carrière
à Sydney, Murray s'occupe seul de son fils de 9 ans et des fuites de son toit... Pourtant, lorsque le cadavre d'un
employé turc est découvert dans une chambre froide de la Pacifie Pastoral, entreprise spécialisée dans le traitement
de la viande de bœuf, Murray ne peut s'empêcher de se mêler de ce qui ne le regarde manifestement pas.

Viva Cuba libre !
Elmore Leonard
Payot & Rivages

A peine sorti de taule, l'incorrigible braqueur de banques Ben Tyler se voit offrir une affaire juteuse :
convoyer des chevaux à Cuba pour le compte d'un riche planteur local. Cuba, Tyler connaît bien : un
paradis tropical où les filles ont le sang chaud et où la vie semble plus douce. Sauf que nous sommes
à l'hiver 1898 et qu'à Cuba la guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis menace d'éclater d'une minute à l'autre. Tout
ça serait encore vivable, s'il n'y avait en plus une affaire de contrebande, un pactole en dollars à rafler, et surtout
Amelia, la maîtresse du riche planteur, qui plaît un peu trop à Tyler.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

