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 !

Donnybrook
Frank Bill
Gallimard

Bienvenue dans l'Amérique profonde d'aujourd'hui, où les jobs syndiqués et les fermes familiales qui
alimentaient les revendications sociales des Blancs ont cédé la place aux labos de Meth, au trafic
d'armes et aux combats de boxe à mains nues.

Le toutamoi
Andrea Camilleri
Métailié

Arianna, belle femme-enfant, est l’épouse de Giulio, qui est riche, plus âgé qu’elle, très amoureux et
impuissant. Pour leur plus grande satisfaction à tous deux, il lui organise, sur une plage gérée par
un mafieux, des rencontres avec des play-boys qu’elle choisit. Seule et impérative condition :
chaque partenaire ne doit lui servir que deux fois. Mais un jour elle jette son dévolu sur Mario, un
tout jeune homme qui s’éprend d’elle et exige de la revoir. La transgression du tabou va gripper la machine
irrémédiablement et, tandis que nous découvrons le passé très étrange d’Arianna, la catastrophe approche.

Intermittence
Andrea Camilleri
Métailié

Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de
chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l’enquête, le criminologue Goran Gavilla et
son équipe ont l’impression d’être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un
assassin différent. Lorsqu’ils découvrent un sixième bras, appartenant à une victime inconnue, ils
appellent en renfort Milla Vasquez, experte en affaires d’enlèvement. Dans le huis clos d’un
appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire

Ça, c’est un baiser
Djian, Philippe
Gallimard

Deux policiers enquêtent, en vain, sur la mort de la fille d'un milliardaire, Jennifer Brenner. Ces
policiers antihéros, narrateurs à tour de rôle, nourrissent leurs traques de réflexions métaphysiques
et de récits de leurs amours agitées.

La Voix
Arnaldur Indriðason
Métailié

Mauvaise publicité pour l'hôtel de luxe envahi par les touristes!
Le pantalon sur les chevilles, le Père Noël est retrouvé assassiné dans un sordide cagibi juste avant
le traditionnel goûter d'enfants. La direction impose la discrétion, mais le commissaire Erlendur ne
l'entend pas de cette oreille. Déprimé, assailli par des souvenirs d'enfance douloureux, il s'installe
dans l'hôtel et en fouille obstinément les moindres recoins ...

Le facteur sonne toujours deux fois
James Mallahan Cain
Gallimard

Chômeur à vingt-quatre ans, Frank Chambers arpente les routes, une petite valise à la main, à la
recherche d'un emploi. Il s'arrête à une station-service restaurant. Le patron, Nick Papadakis, qui
exploite l'établissement avec son épouse Cora, lui propose un travail. Après avoir aperçu la jeune
femme, Frank accepte de rester et devient rapidement son amant. Ensemble, ils décident de tuer
Nick.

Le démon
Hubert Selby
10-18

Harry White, jeune cadre new-yorkais brillant dont l'équilibre est progressivement menacé par un
démon intérieur. À la fois ravis et dégoûtés, tout comme Harry lui-même, ils seront entraînés à sa
suite dans une spirale enivrante et monstrueuse où il est question de sexe, de pouvoir et de défi, et
où la mort est envisagée dans son rapport dialectique avec la délivrance.

Savages
Don Winslow
Ed. du Masque

Ils sont trois : Ben, docteur en botanique et marketing, Chon, mercenaire féru d’armes
sophistiquées, et Ophelia (dite O), une bimbo que l’on aurait tort de prendre pour une idiote. Ce trio
à la Jules et Jim produit de l’hydro, un cannabis cultivé hors sol, sans matières organiques. Ils vivent
fort bien (sexe, volley-ball, bière et dope) de leur petit commerce à Laguna Beach, Californie du
Sud, jusqu’au jour où la reine du Cartel de Baja décide d’éliminer cette concurrence qui fait tache dans son empire. Le
trio refuse avec panache l’offre de rachat et la belle vie californienne tourne au cauchemar quand O. est kidnappée…

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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