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 !

Absolution par meurtre
Peter Tremayne
10-18

En l'an de grâce 664, tandis que les membres du haut clergé débattent en l'abbaye de Streoneshalh
des mérites opposés des Églises romaine et celtique, les esprits s'échauffent. C'est dans ce climat
menaçant qu'une abbesse irlandaise est retrouvée assassinée. Amie de la victime sœur Fidelma de
Kildare va mettre tout sur talent et son obstination à débusquer le coupable. Jeune femme libre et
volontaire, Fidelma n'est pas une religieuse tout à fait comme les autres... Avocate irlandaise célèbre
dans tous les royaumes saxons, elle sillonne l'Europe pour résoudre les énigmes les plus obscures en compagnie du
moine Eadulf. Dans cette première enquête, leur collaboration sera mise à rude épreuve tandis que les meurtres se
multiplient à l'abbaye.

Affaire classée
Danielle Thiéry
R. Laffont

Une paire de souliers taille 26 - des souliers rouges de petite fille... A l'heure où elle veut changer de
vie, le commissaire Edwige Marion les trouve posés sur sa boîte aux lettres, comme un vieux
souvenir : c'était sa première enquête et, par manque d'indices, elle avait dû conclure à l'accident...
Qui lui envoie aujourd'hui ce message et pourquoi ? En attendant de le découvrir, Marion va une
nouvelle fois faire l'expérience que l'oubli n'existe pas : les blessures mal refermées du passé viennent hanter les
vivants. Avec son courage et ses doutes, elle n'aura d'autre choix que d'aller jusqu'au bout.

Le harceleur
Jeffery Deaver
Ed. des Deux Terres

Alors qu'elle rend visite, pendant ses vacances, à son amie Kayleigh Towne, chanteuse de country,
Kathryn Dance découvre qu'elle est harcelée par un fan.

L’instinct du mal
Patricia D. Cornwell
Ed. des Deux Terres

Kay Scarpetta, experte en sciences légales sur CNN, est conseillère auprès du médecin en chef de
l'institut médico-légal de New York. Le producteur de CNN souhaite que Scarpetta lance une
nouvelle émission. Mais cette notoriété accrue semble à l'origine d'une série d'événements
inattendus. Quand elle intervient en direct au sujet d'une affaire médiatique, la disparition et la mort
présumée d'une millionnaire, elle reçoit un appel surprenant d'une téléspectatrice, ancienne patiente
de son mari Benton Wesley. De retour chez elle, il y a un inquiétant paquet. La menace, qui pèse sur la vie de
Scarpetta, l'entraîne dans une enquête haletante qui implique un acteur célèbre accusé d'un crime sexuel, et
également sa nièce Lucy, qui aurait eu des liens avec la millionnaire disparue...

Miss Marple au club du mardi
Agatha Christie
France loisirs

Du fond de son fauteuil où elle se tient très droite tandis que ses mains tricotent, une vieille
demoiselle pleine de malice écoute ses amis - un colonel et un haut fonctionnaire de Scotland Yard,
tous deux à la retraite, un vieux pasteur et un médecin plein d'expérience, une charmante actrice raconter sept étranges histoires dans lesquelles se glisse l'ombre d'un criminel inconnu.
Et miss Marple le découvre toujours, ce criminel, parce qu'elle a beaucoup observé les petites gens
de son village et que la nature humaine est partout la même dit-elle... Miss Marple est bien trop modeste !

Promenons-nous dans les bois
Liza Cody
Librairie des Champs-Elysées

Au départ, pour Anne Lee, détective à la Brierly Security, c'est encore une de ces traques qui vous
obligent à quitter Londres et vous plongent au fond des bois, à la recherche d'un emprunteur peu
scrupuleux qui, sous prétexte de monter une entreprise de menuiserie, a tout simplement disparu
avec la caisse. Prix du roman d'aventures 1993.

Saratoga woods
Elizabeth George
Presses de la cité

Depuis toute petite, Hannah Armstrong entend des murmures. Ils sont en fait des bribes de pensées
des gens se tenant près d'elle. Un jour elle, surprend le monologue intérieur de son beau-père et
comprend qu'il vient d'assassiner son associé. Dès lors sa mère la pousse à fuir sur l'île de Whitbey
où une vieille amie doit la recueillir. Quand elle arrive, l'amie en question est morte.

1 cobra, 2 souliers et beaucoup d’ennui
Alexander McCall Smith
10-18

Un fois de plus, Mma Ramotswe, la plus célèbre détective d'Afrique, doit faire face à de nouvelles
énigmes. Un cobra vi ent de trouver refuge sous le bureau de Mma Makutsi, menaçant la bonne
marche de l'agence. Heureusement deux détectives parviennent à expulser le grand serpent
venimeux. Ils sont chargés de faire toute la lumière sur cette affaire... D'où peut bien provenir cet
animal ?...

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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