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 !

La danse de la mouette
Andrea Camilleri
Fleuve Noir

Ce matin-là, derrière sa fenêtre, le commissaire Montalbano regarde une mouette agonisante sur la
plage. Serait-ce un mauvais présage ? Chassant l'image de son esprit, il se rend au bureau pour régler
les derniers détails avant de partir en vacances et découvre que Fazio manque à l'appel. Les
recherches de Montalbano le mènent dans une zone qui ressemble étrangement à un cimetière de la mafia...

L’effet papillon : la cinquième enquête du
Département V
Jussi Adler-Olsen
Albin Michel

Marco, un adolescent de 15 ans, a passé toute sa vie au sein d'une bande de jeunes voleurs exploités
par son oncle Zola. Un jour, alors qu'il essaie de sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre d'un homme, lié à
des affaires de corruption internationale, dans le bois derrière les maisons de son ancien clan, et doit fuir, poursuivi
par son oncle qui veut le faire taire.

L’offense
Francesco De Filippo
Métailié

Gennaro, 21 ans, voudrait bien gagner sa vie dans les quartiers populaires de Naples sans devenir
mafieux. Pourtant, Don Rafaele, le parrain du quartier, le convoque. Gennaro, sous la surveillance de
Paolino, connaît rapidement de près les trafics mondiaux de drogues, d'armes et d'êtres humains. Il se
détache de sa famille, et quand éclate la guerre des clans, il se transforme en monstre mafieux.

Le pacte rouge
Olivier Descosse
Stock

Une bombe explose en plein Marseille. Le pôle antiterroriste, chargé de l'affaire, appelle le lieutenant
de police Paul Cabrera en renfort : l'une des victimes est son oncle. Guidé par son instinct, motivé par
la haine, il dénoue les fils progressivement.

Le sang de mon ennemi
James Patterson & Michael Ledwidge
L’Archipel

Le criminel Manuel Perrine vient de sortir de prison et jure de se venger de l'inspecteur Bennett, le seul
policier qui ait jamais réussi à le faire enfermer. Les enfants adoptifs de Bennett étant également
menacés, le FBI place sa demeure californienne sous protection, avant de lui demander de l'aide :
Perrine s'attache souterrainement à briser la réputation de personnages haut placés.

Substance
Philippe Kleinmann & Sigolène Vinson
Ed. du Masque

A l'hôpital Lariboisière, Benjamin Chopski, le chirurgien de garde, accueille les victimes d'une fusillade
qui a eu lieu en plein coeur de Paris. Des trafiquants d'héroïne sont à l'origine du massacre, en
réponse à une nouvelle drogue concurrente arrivée sur le marché parisien. Le commissaire Cush
Dibbeth mène l'enquête.

Trinités
Nick Tosches
Gallimard

Pour reprendre en main le trafic mondial de la drogue que leurs jeunes successeurs ont, peu à peu,
laissé filer, Guiseppe et deux autres vieux loups de la mafia new-yorkaise décident de réagir. Johnny,
le neveu de Guiseppe, est chargé de mener les négociations avec les triades de Hong Kong pour
définir un partenariat privilégié. En réalité, chacune des deux parties ne pense qu'à éliminer l'autre. Et pour faire céder
les Asiatiques, les coups de main les plus audacieux se succèdent: meurtres dans la rue, destruction de locaux,
coupage de la drogue avec de la soude caustique et autres réjouissances...

Vendetta
Roger Jon Ellory
Sonatine

2006, La Nouvelle-Orléans. Catherine, fille du gouverneur de Louisiane, est enlevée. Son garde du
corps est assassiné. L'enquête est confiée au FBI. Très vite, le kidnappeur, Ernesto Perez, se livre aux
autorités... Il veut s'entretenir avec Ray Hartmann, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington
dans une unité chargée de la lutte contre le crime organisé.

Le ventre de New-York
Thomas Kelly
Rivages

New York, 1980. Les chantiers de construction fleurissent et, avec eux, les dessous de table, les
commissions occultes, les emplois fictifs. Dans cet univers vivent deux frères orphelins. L'un, Paddy,
est élevé par son oncle et devient ouvrier. L'autre Billy, travaille au creusement d'un tunnel pour payer
ses études. Il va découvrir cet univers hallucinant.
Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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