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 humoristiques
A contre-courant du grand toboggan : une
mission de Neal Carey
Don Winslow
Gallimard

Les amis de la famille chargent Neal Carey de protéger Polly Padget, ex-secrétaire et maîtresse de
Jack Landis, producteur et présentateur d'une émission familiale plutôt réactionnaire, qu'elle accuse
de viol. Les ingrédients traditionnels du genre sont réunis dans ce roman : les affaires malhonnêtes, la
mafia, le tueur, le privé alcoolique, la femme fatale...

Assaisonnez à votre goût ou Comment
cuisiner votre mari
Nathalie Young
M.LAfont

Dans cet ouvrage paru pour la première fois en 1869, le géographe et anarchiste français décrit les
phénomènes naturels et les paysages au fil d'un ruisseau, de la source à l'embouchure.
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Le croque-mort enfonce le clou
Tim Cockey
Points

A l'aube, Hitchcock se retrouve nez à nez avec un homme assassiné dans sa cuisine. Le croque-mort
de Baltimore part en croisade pour innocenter son ami musicien, soupçonné du meurtre. Il rend visite
à une vieille amie retrouvée par hasard dans une maison de retraite, mais lorsque celle-ci meurt à son
tour, son unique but est de découvrir le coupable.

Cul-de-sac
Douglas Kennedy
Gallimard

Un jeune Américain épris de voyages tombe amoureux d'une carte d'Australie et, sur place,
rencontre Angie. L'horreur peut alors commencer.

Flambant neuf
Janet Evanovich
Payot

Stéphanie Plum est chasseuse de primes dans l'agence de son cousin Vinnie. Vinnie a payé la
caution de la carte Visa de Samuel Singh, un jeune immigré indien. Mais ce dernier disparaît.
Stéphanie décide d'infiltrer TriBro, une fabrique de pièces détachées pour machines à sous tenue
par trois frères aux manières peu délicates où travaillait le jeune homme.

Mémoire en cage
Thierry Jonquet
Gallimard
Quand sa vie est foutue, on peut toujours essayer de réussir la mort de celui qui a tout gâché.

Ne vous fâchez pas, Imogène !
Charles Exbrayat
Ed. du Masque

Imogène McCarthery, explosive recrue écossaise des services de renseignements britanniques, est
chargée de transporter en Ecosse les plans confidentiels d'un avion à réaction.

Noël au balcon
Pierre Colin-Thibert
Gallimard

Des marginaux vivant de petites combines pensent à braquer une banque. Mais le directeur les
surprend et envoie sur leurs traces un tueur professionnel chargé de retrouver les fonds d'un parti
politique qu'ils ont subtilisés. Une galerie de portraits dans une atmosphère de catastrophe
nationale, celle du 26 décembre 1999....

Pretty Boy
Lauren Henderson
Liana Levi

Alan, vingt-deux ans, peau blanche et douce, cheveux de bébé, bouche couleur cerise : Sam ne
peut qu'être attirée par ce pretty boy. Un cadavre vient compliquer les choses et Tom, le copain
d'enfance de Sam, est accusé de meurtre.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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