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 !

Polars
gores
Châtiments
Val McDermid
Flammarion

Parmi tous les criminels que le professeur Tony Hill a mis derrière les barreaux, il en est un qui a
particulièrement influencé sa vie et sa carrière. Un tueur en série plus diabolique que tous les
autres. Un tueur en série qui a le don de lui glacer les sangs : Jacko Vance. Et aujourd'hui Jacko est
de retour. Il veut prendre sa revanche sur Tony pour les années qu'il lui a fait passer en prison.
Tony ne sait ni où ni quand le tueur va frapper. Tous ce qu'il sait, c'est que sa peur ne connaîtra plus
de limites et que Jacko va user de tous les moyens pour détruire sa vie.

Dans le ventre des mères
Marin Ledun
Ombres noires

"Le virus nous ronge de l'intérieur. Il nous maintient debout pour servir ses propres desseins de
parasite mais, tôt ou tard, nos corps lâcheront. Je sais que ce jour est proche... En attendant mon
heure, ils m'ont reconvertie en soldat."
Janvier 2008. Une explosion anéantit un village ardéchois. Dans un décor apocalyptique, les
sauveteurs exhument un charnier. Les cadavres, véritables cobayes humains, ont subi des mutations génétiques.
Une femme apparaît dans les décombres : Ses jours sont comptés. Son obsession : sa fille qu'elle n'a jamais connue.
Elle doit la mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Pour cela, elle est prête à tout et n'hésite pas à semer la
désolation sur son passage.

Le désosseur
Jeffery Deaver
Calmann-Lévy

Le cadavre d'un homme, enterré vivant non loin d'une voie ferrée et dont juste une main émerge
encore de terre, met la police en émoi. Rhyme, le célèbre criminologue, est capable de dresser le
portrait d'un tueur à partir de quelques maigres indices. Il affronte "le collectionneur d'os", un
diabolique tueur qui laisse sur son passage des traces destinées à brouiller sa piste.

Les douze enfants de Paris
Tim Willocks
Sonatine

23 août 1572. De retour d’Afrique du Nord, Mattias Tannhauser arrive à Paris. Il doit y retrouver sa
femme qui est enceinte. À son arrivée, Mattias trouve Paris en proie au fanatisme, à la violence et à
la paranoïa. La tentative d’assassinat contre le chef des réformistes a exacerbé les tensions entre
catholiques et protestants. Mattias comprend très vite que le sang va couler dans les rues de Paris.

Fétiches
Mo Hayder
Presses de la Cité

Les patients de l’établissement psychiatrique de haute sécurité Beechway sont très sensibles à la
suggestion. Une hallucination peut se répandre tel un virus. Aussi, lorsque plusieurs malades se
donnent la mort après s’être atrocement mutilés, le fantôme de « la Maude » ressurgit. Selon la
légende, à l’époque où Amberly était une maison de redressement, une surveillante sadique
surnommée Sœur Maude terrorisait les pensionnaires. Son spectre n’aurait depuis cessé de hanter
les lieux, et aurait fait au fil des années de nombreuses victimes. Soucieux de protéger ses patients mais aussi de
mettre fin à l’hystérie collective qui gagne même son équipe, AJ, infirmier en chef, décide de faire appel au
commissaire Jack Caffery.

La marque du tueur
Chris Carter
First Editions

Dans les bois de L A, une jeune femme est retrouvée sauvagement assassinée. Sans visage. Sa
peau a été arrachée, alors qu'elle était encore en vie. Sur sa nuque, un étrange symbole que le
détective Robert Hunter ne reconnaît que trop bien : un double crucifix, la marque du tueur.
Impossible : Hunter a arrêté le coupable il y a deux ans. Après sept crimes atroces, sept cadavres
marqués par ce même crucifix. Faut-il admettre le pire ?
Le serial killer court toujours, prêt à écrire une nouvelle épopée meurtrière.

Les mères
Samantha Hayes
Editions du Cherche-midi

Claudia est enceinte et au comble du bonheur. James, son mari, est appelé en mission pour l’armée
alors le couple doit se mettre en quête de la "nanny" idéale. Zoé Harper, charmante jeune femme
aux références impeccables, s’impose comme la perle rare. Mais il apparaît rapidement que Zoé
n’est pas là uniquement pour garder les enfants... et que sa détermination à entrer au service de ce
couple tranquille cache de mystérieuses intentions. Pendant ce temps, l’inspecteur Lorraine Fisher
enquête sur une affaire qui terrorise la ville: le meurtre d’une femme enceinte retrouvée éventrée dans son
appartement…

Les racines du mal
Maurice G. Dantec
Gallimard

"Andreas Schaltzmann s'est mis à tuer parce que son estomac pourrissait. Le phénomène n'était
pas isolé, tant s'en faut: cela faisait longtemps déjà que les ondes cosmiques émises par les Aliens
faisaient changer ses organes de place, depuis que les nazis et les habitants de Vega s'étaient
installés dans son quartier." Andreas est un tueur et il le sait, mais quand on cherche à lui coller sur
le dos des crimes qu'il n'a pas commis, du fond de sa clinique, il hurle.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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