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’attrapeur de libellules
Boris Akounine
10-18

Mai 1905. Alors que l’empire russe vient d’essuyer une cinglante défaite à Tsushima face au
Japon, le Transsibérien est la cible d’un attentat .On soupçonne les services secrets japonais d’être
à l’origine de cet acte visant le ravitaillement en armes des troupes russes en Extrême-Orient.
Eraste Pétrovitch Fandorine, ex-gloire de la police secrète russe, est chargé de l’enquête.
doit enqu’

La cloche du lépreux
Peter Tremayne
10-18

Irlande 667. Le fils de 6 mois de Sœur Fidelma et de Frère Eadulf a été enlevé. Malgré son métier
d’avocate, la culpabilité ronge tellement Sœur Fidelma qu’elle n’arrive pas à enquêter. Elle s’en
remet entièrement à son mari Eadulf. Les indices devenant de plus en plus rare, l’angoisse s’installe
et leur mariage « à l’essai » est remis en question.

Dorchester terrace
Anne Perry
10-18

Thomas PIll, devenu directeur de la Special Brand, doit déjouer un attentat visant un Habsbourg sur
le sol Britannique. Dans cette Londres victorienne des années 1890, le jeu des alliances se met en
place. Le mécanisme aboutissant à la première guerre mondiale est enclenché.

Le maître des orphelins
Jean Zimmerman
10-18

En 1663, dans la colonie hollandaise de la Nouvelle Amsterdam des enfants orphelins ont disparus.
Blandine van Couvering, jeune commerçante et Edward Drummond, espion britannique,
commencent à enquêter. Les suspects ne manquent pas. Mais la recherche du coupable et la
romance qui noue Blandine et Edward sont freinés lorsque Blandine est accusée de sorcellerie et
qu’Edward est condamné à la pendaison pour espionnage.

Meurtre au nom d’Horus
Paul Doherty
L’Archipel

1479 avant Jésus-Christ, Thèbes. La reine Hatchepsout s’apprête à devenir la première femme
pharaon d’Egypte. Alors que tous les présages semblent être en sa faveur, un double crime est
commis dans le temple d’Horus. Amerotkê, juge principal de Thèbes et ami de la reine, doit résoudre
cette affaire afin que la reine soit lavée de tous soupçons et puisse monter sur le trône d’Egypte.

doit enqu’

Le mystère Bellini
Jason Goodwin
Plon

Istanbul 1840. Le sultan a entendu dire que l’un des chefs d’œuvres de Bellini a refait surface à
Venise. Hicham l’eunuque est envoyé sur place. Au fur et à mesure de l’enquête, une intrigue des
plus mystérieuses se noue autour de Bellini. La quête devient de plus en plus dangereuse et
Hicham comprend que ce chef d’œuvre pourrait mettre en péril le trône ottoman.

Mystère rue des Saints-Pères
Claude Izner
10-18

Paris 1889. Victor Legris, libraire à la rue des Saints-Pères se rend à l’Exposition Universelle dont
la toute nouvelle tour Eiffel est la vedette. Alors qu’il retrouve des connaissances, il est témoin d’un
fait étrange. Une femme vient de s’écrouler suite à une piqûre. S’ensuit une série de morts
inexpliquées. Victor Legris se découvre une âme de détective et mène son enquête.

Le noyé du Grand Canal
Jean-François Parot
JC Lattès

1778, Versailles. Sur fond de l’affaire du collier et de bataille navale contre les Anglais, le
commissaire au Châtelet, Nicolas le Floch doit enquêter sur le noyé du Grand Canal. Faits
inquiétants, le nom du frère du roi et celui de la lingère de la reine Marie-Antoinette reviennent
souvent. Quel rôle chacun tient-il ?

Le Vol du Frelon
Ken Follett
R. Laffont

Juin 1941, les Allemands contrôlent le ciel. De leur côté les Anglais travaillent sur un nouvel outil
stratégique, le radar. Mais les Allemands ne les ont-ils pas doublés ? Les meilleurs agents anglais
sont chargés d’éclaircir la situation. Leur enquête les mènent au Danemark où Harald, un jeune
danois, à découvert un drôle d’engin.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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