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 !

A découvert
Harlan Coben
Pocket

Nouveau lycée et nouvelle vie pour Mickey Bolitar, un adolescent venu s'installer chez son oncle
suite à la mort de son père et en attendant que sa mère sorte de cure de désintoxication. Il se fait
une nouvelle petite amie, Ashley. Mais un jour, elle disparaît sans laisser de traces. Mickey se lance
à sa recherche et va se retrouver confronté à ses propres secrets familiaux.

Le châtiment des hommes-tonnerres
Michel Honaker
Flammarion

Etats-Unis, en 1869. Au lendemain de la Guerre de Sécession, des vols étranges surviennent à bord
du nouveau train transcontinental appartenant à la Compagnie des chemins de fer. L'agence
Pinkerton, la première police fédérale américaine, embauche 4 jeunes recrues pour mener cette
enquête : Neil le joueur de poker, Armando le Navajo, Angus le fermier et Elly, ancienne danseuse
de revue.

Un été à la morgue
John Ford
De La Martinière Jeunesse

Le narrateur, Chris, est l'un des meilleurs étudiants de son lycée. Un job d'été à la morgue l'amène à
enquêter, auprès de Tina, une jeune journaliste séduisante et ambitieuse, sur la falsification d'un
rapport d'autopsie et une valise remplie de billets de banque, cachée dans l'un des tiroirs de la
morgue.

Une incroyable histoire
William Irish
Syros jeunesse

Buddy, 12 ans, a l'imagination débordante et raconte une fois de plus à ses parents le crime dont il a
été témoin. Mais ils feraient mieux de le croire cette fois-ci...

Une (irrésistible) envie de sucré
Meg Cabot
Albin Michel-Jeunesse

Heather Wells était une lolita de la pop qui a été lâchée par son label et trahie par le reste de son
entourage. Aujourd'hui, oubliée de tous, affichant la taille 46 et menant une existence moins glamour,
elle travaille à la résidence pour étudiants Fisher Hall. Elle est très intriguée quand des étudiantes
meurent accidentellement suite à des chutes dans l'ascenseur.

La maison de soie
Anthony Horowitz
Editions de la Loupe

Un an après la mort de Holmes, le docteur Watson prit la plume pour relater la dernière aventure du
plus célèbre des détectives privés mais il exigea que ce récit restât inédit pendant un siècle…
Pourquoi attendre si longtemps? La réponse est élémentaire: parce que cette affaire était si
monstrueuse, si terrible que, selon Holmes lui-même, "il n’est pas exagéré de dire qu’elle pourrait
bien ébranler la société toute entière".

Le mort du noyer
Claire Mazard
Seuil Jeunesse

A la maison de retraite des Cimes bleues, un cadavre est retrouvé sous Dionysos, le chêne
tricentenaire qui orne le parc de l'établissement. Le commissaire Gilles Lafosse et son adjointe, le
lieutenant Fred, enquêtent auprès des pensionnaires.

Le voleur d’éclats
Monika Feth
Hachette Jeunesse

Après leur bac, Jette et Merle décident de prendre une année sabbatique et font du bénévolat. Un
jour, Jette trouve une inconnue dans les buissons, couverte de sang. Mina est une jeune fille
souffrant de troubles de la personnalité et d'amnésie. Or, son père vient d'être assassiné et Mina, qui
était victime de ses agissements autoritaires, a un mobile que la police ne peut ignorer...

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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