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’assassinat du Père Noël
Pierre Véry
Gallimard

Où est la célèbre relique de Saint-Nicolas, disparue depuis la révolution? Patiemment, Blaise
Kappel, le Sacristain, scrute le ciel, explore les souterrains du château, fouille les ruines de
l'abbaye. Rien, toujours rien. Mais quel est ce mystère qui trouble la paisible bourgade de Mortefont
On a dérobé les diamants de la châsse de Saint-Nicolas et assassiné le père Noël...

Le cadeau de Noël
Daniel Abimi
B. Campiche

À peine remis des tueries du Dernier Échangeur, Michel Rod s’offre son Cadeau de Noël. À la veille
du réveillon, le journaliste barbote au fond de son verre, le père Noël fait jouer les enfants sur ses
genoux et une jeune pompiste est abattue dans une station d’essence. Sur les traces de son
meurtrier, le flic Serge Mariani va s’enfoncer dans le marigot lausannois.
Au fil de l’enquête, on croise une mère de famille nymphomane, une maquerelle sans cœur, un pizzaiolo obèse et un
tueur aux nerfs fragiles. En filigrane de l’intrigue, l’auteur nous emmène en balade dans les arrière-boutiques des
petits commerçants du sexe.

Le ciel se trouve sur terre
Ake Edwardson
JC Lattès

En cette fin d'automne, trois antennes locales de la police de Göteborg reçoivent des plaintes
similaires: un inconnu accosterait des enfants dans un parc. Mais comme aucun crime ne semble
avoir été commis, ces dépositions sont laissées de côté. Jusqu'à ce qu'un garçonnet de quatre ans
soit enlevé dans ce même parc, puis retrouvé blessé. Erik Winter, qui enquête sur de violentes
agressions touchant des étudiants, pense que les deux affaires sont liées. Commence alors un travail délicat pour
tirer des informations des enfants victimes et de leurs parents désespérés. A quelques jours de Noël, le commissaire
est pris dans une course contre la montre pour éviter une horrible catastrophe.

Cyanure
Camilla Läckberg
Actes Sud

Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l'île de Valö pour une réunion de famille. Juste
après avoir annoncé à ses enfants qu'il les déshéritait, le grand-père, un magnat industriel, meurt
étouffé. Martin se rend vite compte qu'il a été assassiné au cyanure et décide de mener l'enquête,
alors qu'une tempête de neige isole l'île du reste du monde.

Pas de Noël cette année
John Grisham
Laffont

Luther et Nora ont choisi de ne pas fêter Noël à leur domicile cette année et de consacrer le budget
habituellement dévolu à ces festivités à une croisière aux Antilles. Ils ne pensaient pas que cette
décision allait déclencher colère et indignation chez leur famille, voisins et entourage et provoquer des
catastrophes en série.

Sous la glace
Louise Penny
Actes Sud

Lorsque l'inspecteur Armand Gamache est chargé d'enquêter sur un nouveau meurtre survenu au
sein de la petite communauté de Three Pines, il ne lui faut pas longtemps pour comprendre que la
victime ne manquera à personne.
D'ailleurs, personne ne l'a vue se faire électrocuter en plein milieu d'un lac gelé lors d'une compétition
de curling. Pourtant, il y a forcément eu des témoins…

Les trois crimes de Noël
Christian Jacq
Ed. du Rocher

La nuit de Noël, le froid,un manoir perdu au cœur de la vieille Angleterre. Un étrange musée peuplé de
chefs-d’œuvre rassemblés par un aristocrate excentrique, mort dix ans plus tôt.
Une mort suspecte qui appelle la vengeance et en annonce d'autres, celles de ses hôtes invités à
connaître son testament. Parmi eux, l'ex-inspecteur-chef Higgins, ami du Lord défunt. Son cadeau de
Noël ? Trois crimes, et la mort qui rôde. Mondialement connu pour ses romans sur l'Égypte ancienne, Christian Jacq
nous invite à découvrir les passionnantes investigations d'un inspecteur de Scotland Yard hors du commun.

Le voleur de Noël
Mary Higgins Clark
Albin Michel

New York. Au pied du Rockefeller Center, sur la 5eme Avenue, on fête tous les ans Noël en
musique, autour d'un immense sapin. Mais cette année, une mystérieuse disparition dans les forêts
du Vermont risque de gâcher la tradition.A moins qu'avant les douze coups de minuit, Regan
Reilley et Alvirah Meehan ne démasquent le coupable qui a ravi un butin beaucoup plus précieux
qu'on ne le croit…

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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