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 !

Agatha Christie
Dix petits nègres
Le livre de poche

Dix personnes apparemment sans point commun se retrouvent sur l'île du Nègre, invités par un
mystérieux M. Owen, malheureusement absent. Sur une table du salon, dix statuettes de nègres.
Dans les chambres, une comptine racontant l'élimination minutieuse de dix petits nègres. Après le
premier repas, une voix mystérieuse s'élève dans la maison, reprochant à chacun un ou plusieurs
crimes. Un des convives s'étrangle et meurt, comme la première victime de la comptine. Une statuette disparaît. Et les
morts se succèdent, suivant le texte à la lettre. La psychose monte. Le coupable se cache-t-il dans l'île, parmi les
convives?

Patricia Cornwell
Scarpetta
Ed. des deux terres

Oscar Bane a exigé son admission dans le service psychiatrique de l’hôpital de Bellevue. Il redoute
pour sa vie et prétend que ses blessures lui ont été infligées au cours d’un meurtre ; meurtre qu’il nie
avoir commis. Il ne se laissera examiner que par Kay Scarpetta, médecin légiste expert, l’unique
personne en qui il ait confiance. Kay se rend à New York City et entreprend cette enquête avec son
époux Benton et sa nièce, Lucy. Kay se lance et très vite une vérité s’impose : le tueur anticipe avec précision où se
trouve sa proie, ce qu’elle fait, et pire encore, les avancées des enquêteurs. Kay Scarpetta devra faire face à
l’incarnation du mal...

Elizabeth George
La ronde des mensonges
Presses de la cité

Un jeune homme est retrouvé noyé dans le hangar à bateau d’un château du Lake District. Son oncle,
le richissime industriel Bernard Fairclough, demande à Lynley d’enquêter dans la plus grande
discrétion sur ce drame. Les suspects sont nombreux : l’héritier, ex-drogué repenti, ses sœurs
Manette et Mignon, sa femme, Alatea ravissante Argentine dont il est passionnément épris ainsi que
la galerie de personnages secondaires hauts en couleur qui les entourent !

Mary Higgins Clark
La nuit du renard
Albin Michel

Ronald Thompson doit mourir sur la chaise électrique. Témoin terrorisé, le petit Neil a affirmé, au
cours du procès, le reconnaître comme le meurtrier de sa mère. Mais Ronald a toujours clamé son
innocence. À quelques heures de la sentence, l'enfant est enlevé avec une jeune journaliste amie de
son père, par un déséquilibré qui se fait appeler Renard. Il les séquestre dans la gare centrale de New York. Un
innocent va-t-il payer pour le crime d'un autre ? Une course contre la montre s'est engagée...

P. D. James
Une mort esthétique
Fayard

Quand la célèbre journaliste d'investigation Rhoda Gradwyn est admise dans la clinique privée du
docteur Chandler-Powell pour faire disparaître une cicatrice qui la défigure depuis l'enfance, elle a
pour perspective le début d'une nouvelle vie. Pourtant, malgré le succès de l'intervention, elle ne
quittera pas Cheverell Mannar vivante. Le commandant Dalgliesh et son équipe, appelés pour
enquêter sur ce qui se révèle être un meurtre suivi d'une deuxième mort suspecte, se trouvent confrontés à des
problèmes qui les conduiront bien au-delà de la simple recherche des coupables…

Camilla Läckberg
La princesse des glaces
Actes sud

Erica Falck, trente-cinq ans découvre le cadavre aux poignets tailladés d'une amie d'enfance,
Alexandra Wijkner, nue dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête, Erica
se convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point, l'inspecteur Patrik Hedström,
amoureux transi, la rejoint. A la conquête de la vérité, stimulée par un amour naissant, Erica,
enquêtrice au foyer façon Desperate Housewives, plonge clans les strates d'une petite société provinciale qu'elle
croyait bien connaître et découvre ses secrets, d'autant plus sombres que sera bientôt trouvé le corps d'un peintre
clochard - autre mise en scène de suicide.

Donna Leon
Le cantique des innocents
Calmann-Lévy

Des carabiniers agressent un pédiatre en pleine nuit pour lui enlever son fils de dix-huit mois. Venise
est sous le choc. Puis les langues se délient : certains crient au scandale, d'autres soupçonnent la
découverte d'un réseau de trafic d'enfants. Un vent de délation envahit la lagune ... Le commissaire
Brunetti a bien du mal à distinguer les coupables des innocents.

Patricia MacDonald
Une mère sous influence
Albin Michel

Lorsque Morgan arrive dans une petite ville balnéaire de West Briar, en Nouvelle Angleterre, elle est
impatiente d’assister au baptême du fils de Claire, sa plus vieille amie, récemment mariée. Mais
celle-ci, fragilisée par son accouchement, donne des signes de dépression inquiétants. Quelques
jours après la cérémonie, Morgan reçoit un appel désespéré de Claire. Un crime effroyable a été
commis. Et elle vient de l’avouer… Claire est-elle devenue folle ? Est-elle une redoutable criminelle ou une femme
manipulée ?

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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