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 !

Le chapiteau de la peur aux dents longues
George C Chesbro
Rivages

Nouvelle aventure du Dr Frederickson, alias Mongo le magnifique, le nain acrobate, qui le replonge
dans son passé d'artiste de cirque pour venir en aide à son vieil ami Phil Statler, ancien propriétaire du
Statler Brothers Circus. Une créature sème la mort au cœur de l'Amérique rurale. Tout le monde crie
au loup-garou, mais Mongo devine la présence d'un généticien sans scrupules.

Le dahlia noir
James Ellroy
Casterman

Le 15 janvier 1947, la police de Los Angeles trouve sur un terrain vague le cadavre nu d'une femme
de 22 ans, Betty Short. Le corps est sectionné en deux au niveau de la taille, vidé de ses organes et
de son sang, il présente de nombreuses lacérations et brûlures, notamment aux seins, et la bouche a
été ouverte d'une oreille à l'autre. La police met toutes ses forces sur ce meurtre qui, à cause de la
tendance de la victime à se vêtir de noir, devient "l'affaire Dahlia noir». Elle va faire la une du Herald Express pendant
douze semaines.

Disparu en mer
Graham Hurley
Gallimard

La police de Portsmouth ne sait plus où donner de la tête : délinquance galopante des banlieues
démunies, trafic de drogue solidement incrusté, dégradations diverses dans le quartier huppé de Port
Solent, occupent à temps plus que complet des effectifs nettement insuffisants. Aussi quand la fille de
Stewart Maloney vient signaler la disparition de son père, personne ne s'alarme vraiment. L'inspecteur
Faraday décide de mener l'enquête tandis qu’un voilier engagé dans une course perd plusieurs de ses hommes au
cours d'une terrible tempête.

L’homme chauve-souris
Jo Nesbø
Gaya éditions

Harry Hole quitte Oslo pour enquêter en Australie sur le meurtre d'une jeune Norvégienne. Cette
enquête l'amène à se documenter sur d'anciennes légendes aborigènes qui semblent avoir un lien
avec l'affaire. Un deuxième meurtre survient, alors que la police tente de piéger l'assassin.

Les marécages
Joe R. Lansdale
Gallimard

East Texas, au moment de la Grande Dépression. Harry Crane, le fils de l'homme de loi local,
découvre le corps mutilé d'une femme noire sur le bord de la rivière. L'enfant pense à un meurtre dû à
l'Homme-Chèvre, monstre de légende dans la région. Cependant, les crimes se multiplient et le père
de Harry doit mener l'enquête.

Les morts de la St-Jean
Henning Mankell
Ed. du Seuil

Juin 1996. C'est la nuit de la Saint-Jean et trois jeunes gens se donnent rendez-vous dans une
clairière isolée où ils se livrent à d'étranges jeux de rôles. Ils ignorent qu'ils sont surveillés. Peu avant
l'aube, la fête tourne au drame.

Mystic River
Dennis Lehane
Rivages

En 1975, trois amis Sean, Jimmy et Dave. Un jour, Dave se fait kidnapper et disparaît pendant quatre
jours. Tous les trois se revoient vingt-cinq ans après. La fille de Jimmy est assassinée. Sean, devenu
policier, mène l'enquête.

Pars vite et reviens tard
Fred Vargas
Hamy

Le chiffre 4 inversé est peint en noir soigneusement sur les treize portes d'un immeuble, dans le 18e
arrondissement. En dessous, figurent trois lettres : CLT. Le commissaire Adamsberg les
photographie et hésite entre un simple graffiti ou une menace...

Quand la ville dort
William R. Burnett
Gallimard

A sa sortie de prison, Doc décide de cambrioler une grande bijouterie. Il monte une équipe composée
de Gus, Dix, Emmerich, Louis et Cobby, afin de mener à bien son projet. Mais parmi ses
collaborateurs, certains se révèlent des prédateurs sans pitié.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

