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 !

Les enfants dans les polars

Le chuchoteur
Donato Carrisi
Calmann-Lévy

Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de
chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l’enquête, le criminologue Goran Gavilla et
son équipe ont l’impression d’être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un
assassin différent. Lorsqu’ils découvrent un sixième bras, appartenant à une victime inconnue, ils
appellent en renfort Milla Vasquez, experte en affaires d’enlèvement. Dans le huis clos d’un
appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire…

Dans le ventre des mères
Marin Ledun
Ombres noires

« Le virus nous ronge de l'intérieur. Il nous maintient debout pour servir ses propres desseins de
parasite mais, tôt ou tard, nos corps lâcheront. Je sais que ce jour est proche... En attendant mon
heure, ils m'ont reconvertie en soldat. » Janvier 2008. Une explosion anéantit un village ardéchois.
Dans un décor apocalyptique, les sauveteurs exhument un charnier. Les cadavres, véritables
cobayes humains, ont subi des mutations génétiques. Une femme apparaît dans les décombres : Ses jours sont
comptés. Son obsession : sa fille qu'elle n'a jamais connue. Elle doit la mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Pour
cela, elle est prête à tout et n'hésite pas à semer la désolation sur son passage.

Douze ans, sept mois et onze jours
Lorris Murail
Pocket jeunesse

A douze ans, sept mois et trois jours, Walden a été abandonné par son père dans la forêt la plus
profonde des Etats-Unis, dans le Maine. Dans une cabane, avec des vivres pour quelques jours
seulement, il est seul. Il a peur. Il est démuni. Comme lui, nous nous demandons la raison de cet
abandon. L'incompréhension et l'injustice apparente de la situation nous remplissent de colère. Mais
les apparences sont parfois trompeuses et surprenantes.

Enfants de poussière
Craig Johnson
Gallmeister

Absaroka, dans le Wyoming. Le corps d’une asiatique est retrouvé. Son sac à main, récupéré par un
Indien, fait de lui le coupable idéal. Mais une découverte décisive emmènera le shérif Longmire dans
une enquête entremêlant passé au Vietnam et présent dans le Wyoming.

Miserere
Jean-Christophe Grangé
Albin Michel

"Ce sont des enfants. Ils ont la pureté des diamants les plus parfaits. Aucune ombre. Aucune
inclusion. Aucune faille. Mais leur pureté est celle du Mal."

Le murmure de l'ogre
Valentin Musso
Seuil

Nice, 1922. Deux prostituées sont assassinées, le crâne rasé et le corps recouvert d'étranges
symboles. Bientôt, ce sont des enfants qui disparaissent et qui sont retrouvés égorgés aux quatre
coins de la ville dans une mise en scène macabre. Louis Forestier, un commissaire des brigades
mobiles créées par Clemenceau, se lance sur les traces de celui que les journaux ont surnommé
"l’Ogre ". Il est épaulé par un spécialiste des pathologies mentales de l'hôpital Sainte-Anne et par un richissime érudit.
Très vite, ils découvrent que le tueur suit un rituel inspiré de récits de l'Antiquité sur la descente des mortels dans le
monde des Enfers. L'affaire prend une dimension nouvelle quand le fils d'un millionnaire américain est enlevé par le
tueur. Le compte à rebours commence.

La petite fille qui aimait Tom Gordon
Stephen King
Albin Michel

C'est exprès que Trisha s'est laissée distancer par sa mère et son frère, ce jour-là, au cours d'une
excursion sur la piste des Appalaches, lassée de leurs sempiternelles disputes. Ce qu'elle
n'imaginait pas, c'est que quelques minutes plus tard elle serait réellement perdue dans ces forêts
marécageuses. Qu'elle affronterait le froid, la faim, la nuit, les bruits et les rumeurs de la nature. Et
deux personnages terrifiants acharnés à sa perte : la Teigne et la Chose. Il lui reste son baladeur,
sur lequel elle peut suivre les exploits de son idole, Tom Gordon, le joueur de base-ball.

La petite fille qui disparut deux fois
Andrea Kane
Mosaïc

Il aurait suffi qu'elle tourne la tête... Elle aurait alors aperçu, dans une voiture, sa petite fille qui luttait
pour échapper à son ravisseur. Mais Hope n'a rien vu de tout cela car elle ne pensait qu'à une
chose : rentrer à la maison où, pensait-elle, l'attendait son petit ange. Hope Willis n'a désormais plus
qu'une raison de vivre : retrouver sa fille Krissy, cinq ans, qui vient d'être enlevée

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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