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 !

L’affaire Saint-Fiacre
Georges Simenon
Presses de la cité

« Un crime sera commis à l'église de Saint-Fiacre pendant la première messe du Jour des morts. »
Ce message anonyme, reçu par la police de Moulins, va ramener Maigret sur les lieux de son
enfance. La victime n'est autre que la comtesse de Saint-Fiacre, propriétaire du château dont le père
de Maigret était le régisseur. Tout a bien changé en trente-cinq ans. Et c'est bien de ce côté que
Maigret va chercher la clef de l'affaire, en attendant qu'un étrange dîner « sous le signe de Walter Scott » ne la lui
apporte de la façon la plus imprévue.

Le grand sommeil
Raymond Chandler
Gallimard

Le vieux général Sternwood, à demi paralysé, est affligé de deux filles, Vivian et Carmen, qui sont
absolument dépourvues de sens moral et se livrent à leurs vices avec une fureur maladive. Vivian se
saoule et joue à la roulette. Carmen se drogue, a des crises d'épilepsie et d'érotomanie. Des
gangsters chevronnés s'en mêlent aussi, mais le sympathique Marlowe – grand détective privé - fonce dans le tas et
ne va pas tarder à remettre un peu d'ordre dans cette maison de fous. Il était grand temps.

Les hommes qui n’aimaient pas les
femmes
Stieg Larsson
Acte Sud

Mikael Blomkvist est contraint d'abandonner son poste de rédacteur de Millénium pour avoir diffamé
un requin de la finance. Avec l'aide de Lisbeth Salander, une jeune femme rebelle et mystérieuse, il enquête pour le
compte d'Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, trente ans auparavant, de sa
petite nièce au cours d'une réunion familiale.

Inferno
Dan Brown
J.-C. Lattès

Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit à l'hôpital.
Désorienté, blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des dernières trente-six heures. Pourquoi se
retrouve-t-il à Florence ? D'où vient cet objet macabre que les médecins ont découvert dans ses
affaires ? Quand son monde vire brutalement au cauchemar, Langdon va s'enfuir avec une jeune
femme, Sienna Brooks. Rapidement, Langdon comprend qu'il est en possession d'un message codé créé par un
éminent scientifique - un génie qui a voué sa vie à éviter la fin du monde, une obsession qui n'a d'égale que sa
passion pour l'une des œuvres de Dante Alighieri : le grand poème épique Inferno.

La maison de soie
Anthony Horowitz
Calmann-Lévy

Un an après la mort de Holmes, le docteur Watson prit la plume pour relater la dernière aventure du
plus célèbre des détectives privés mais il exigea que ce récit restât inédit pendant un siècle…
Pourquoi attendre si longtemps? La réponse est élémentaire: parce que cette affaire était si
monstrueuse, si terrible que, selon Holmes lui-même, "il n’est pas exagéré de dire qu’elle pourrait
bien ébranler la société toute entière".

Meurtres en majuscules
Sophie Hannah
Ed. du Masque

Et dire qu’Hercule Poirot voulait s'accorder des vacances, histoire de reposer ses petites cellules
grises en surchauffe ! Pour cela, au lieu de prendre le large, il choisit de se réfugier incognito dans
une pension londonienne. Mais voici que l'aventure frappe à sa porte, alors qu'il souhaitait se mettre
au vert…

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!

Temps glaciaires
Fred Vargas
Flammarion

Une dame âgée est retrouvée morte chez elle. Tout laisse penser à un suicide. Sauf un étrange
motif dessiné à proximité de la baignoire. C’est le départ d’une enquête qui va mener Adamsberg et
ses hommes dans le Creux, coin perdu des Yvelines, mais aussi en Islande, sur un bout de roche
maudit nommé l’île aux Renards et leur faire remonter le temps, à l’époque de la Révolution, et des
séances de l’Assemblée animée par le dangereux, l’énigmatique Robespierre, alors que les morts
se succèdent.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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