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 !

LES POLARS
PORTES A
L’ECRAN

Le dahlia noir
James Ellroy
Rivages

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. 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. Inspiré d'un fait divers, le premier volet du Quatuor de Los Angeles a
consacré le James Ellroy auprès du public français.

Dans la brume électrique
James Lee Burke
Rivages

Une équipe de cinéma s'est installée à New Iberia pour y tourner un film sur la guerre de Sécession
avec la star hollywoodienne Elrod Sykes. Arrêté par Dave Robicheaux pour conduite en état
d'ivresse, l'acteur affirme avoir aperçu le corps momifié d'un Noir enchaîné. Porté à l'écran par
Bertrand Tavernier en avril 2009.

L’empire des loups
Jean-Christophe Grangé
Ed. du Seuil

Femme d'un fonctionnaire parisien, Anna Heymes souffre d'amnésie. Un chirurgien lui révèle qu'elle a
subi une opération de chirurgie esthétique. Dans le Xe arrondissement de Paris, trois Turcs sont
retrouvés assassinés. Les deux policiers chargés de l'enquête soupçonnent les Loups gris, une
organisation turque d'extrême droite. Leur piste croise celle d'Anna qui recouvre la mémoire...

L'énigme des blancs-manteaux
(Les enquêtes de Nicolas Le Floch)
Jean-François Parot
10/18

Nicolas Le Floch, jeune noble d'origine bretonne, commissaire de police auprès de Sartine, lieutenant
général de Louis XV. Aidé de son adjoint et mentor, l'inspecteur Bourdeau, et par le bourreau Samson
qui lui sert aussi de légiste, Le Floch enquête à la cour du roi.

Millenium
Stieg Larsson
Actes Sud

Mikael Blomkvist est contraint d'abandonner son poste de rédacteur de Millénium pour avoir diffamé un
requin de la finance. Avec Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et fouineuse, il enquête pour le
compte de Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, il y a plus de
trente ans, de sa petite nièce au cours d'une réunion familiale...

Mystic river
Dennis Lehane
Rivages

Roman à suspense situé à Buckingham, une ville fictive sur les bords de la Mystic River, qui dévoile
une ambiance glauque et un système policier corrompu et pourri. Dans ses pièges tomberont trois
anciens meilleurs amis que le destin va amener à se rencontrer alors que la fille aînée de l'un d'eux
est tuée...

Ne le dis à personne
Graham Hurley
Gallimard

Imaginez...
Votre femme a été tuée par un sérial killer. Huit ans plus tard, vous recevez un e-mail anonyme. Vous
cliquez une image...C'est son visage, au milieu d'une foule, filmé en temps réel. Impossible, pensezvous ? Et si vous lisiez "Ne le dis à personne…"

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 grafiti ou une menace..

Zulu
Caryl Férey
Gallimard

Le cadavre d'une jeune fille blanche est découvert dans un jardin botanique du Cap. C'est la fille
d'un ancien joueur des Springboks, véritable star nationale. Alors que l'enquête piétine, le corps
d'une deuxième femme portant des scarifications faisant référence à des sacrifices zoulous est
retrouvé.

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

