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 !

Agent 6
Tom Rob Smith
Belfond

(Guerre froide 1947-1991)
Pour apaiser les tensions entre russes et américains, un concert est organisé à Manhattan.
Parmi la délégation russe se trouve Raïssa Demidova et ses deux filles, épouse de Leo
Demidova, ancien agent du KGB. Ce dernier se demande pourquoi sa famille a été choisie pour
ce voyage. Mais lorsqu’un chanteur noir américain, fervent partisan communiste, est abattu
devant le siège des Nations-Unis, Raïssa est accusée du crime. Machination du FBI ? Complot
du KGB ? Leo doit retrouver l’agent 6 qui détient la clé de ce cauchemar.

Le Boucher des Hurlus
Jean Amila
Gallimard

(Première guerre mondiale 1914-1918)
Le père du petit Michou est fusillé en novembre 1917 suite à son refus de monter à l’assaut de
Perthes-les-Hurlus (endroit sans valeur stratégique mais où 140 000 poilus perdront la vie).
Après l’Armistice, Michou ne souhaite qu’une chose, venger la mort de son père. Avec sa bande
de camarade, il commence alors à traquer le Général Des Gringues, responsable de la mort de
son père. Roman partiellement autobiographique.

Les cendres froides
Valentin Musso
Ed. Les nouveaux auteurs

(Deuxième guerre mondiale 1939-1945)
Lorsque son grand-père décède, Aurélien Cochet, découvre qu’il aurait travaillé durant la
deuxième guerre mondiale dans un Lebensborn. Parallèlement, dans un village de la Marne,
une vieille octogénaire, sans histoires, est retrouvée assassinée. Aidé par une jeune
universitaire, Aurélien va lever le voile sur le passé de sa propre famille et plonger au cœur du
e
programme le plus mystérieux et le plus terrifiant du III Reich.

Dans le jardin de la bête
Erik Larson
Le Cherche Midi

(L’entre-deux-guerres 1919-1938)
Dans le Berlin de 1933, William E. Dodd devient le premier ambassadeur américain en
Allemagne nazie. Sa fille, Martha, séduite par les leaders du parti nazi devient rapidement la
maîtresse de plusieurs d’entre eux. Mais tombant éperdument amoureuse d’un espion russe, elle
mettra ses charmes au profit de l’Union soviétique. Le point culminant de ce roman est la
tristement célèbre « nuit des longs couteaux ».

Enfants de poussière
Craig Johnson
Gallmeister

(Guerre du Viêtnam 1955-1975)
Le corps d’une jeune asiatique est retrouvé au bord de la route dans le comté d’Absaroka dans le
Wyoming. Cette affaire est prise en main par le shérif Walt Longmire qui est déconcerté lorsque,
dans le sac à main de la victime, il découvre une photo de lui prise quarante ans plutôt lorsqu’il
était enquêteur chez les marines, en pleine guerre du Vietnam.

Meurtres pour mémoire
Didier Daeninckx
Gallimard

(Guerre d’Algérie 1954-1962)
Paris, octobre 1961, la police française s’oppose à des Algériens en colère. Thiraud, un prof
d’histoire est tué « par erreur ». Cette mort serait passée inaperçue si vingt ans plus tard, un
autre Thiraud, son fils, ne s’était pas fait tiré dessus en pleine rue à Toulouse. Responsable de
l’enquête, l’inspecteur Cadin fait le lien entre les deux meurtres et au grand damne des autorités
prend l’affaire très au sérieux. Il n’hésite pas à remuer le passé et les secrets d’états.

Une terre si froide
Adrian McKinty
Stock

(Conflit nord-irlandais 1960-1997 et entre 2007)
1981, Carrickfergus, Irlande du Nord. Bobby Sand vient de mourir après une grève de la faim de
66 jours. La région est sous haute tension. Dans ce contexte, le sergent Sean Duffy, catholique
en milieu protestant, doit résoudre une enquête. Un homme, homosexuel, est retrouvé mort dans
un terrain vague, une main coupée. Puis une deuxième victime présentant les mêmes sévices
est retrouvée.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

