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 !

Après la guerre
Hervé Le Corre
Payot et Rivages

Bordeaux dans les années 50. La deuxième guerre mondiale est encore dans toutes les
mémoires et les règlements de comptes commencent. Une vague de violence déferle alors sur
Bordeaux. Et les jeunes sont appelés vers un nouveau conflit en Algérie. Ce polar a été
récompensé par le Prix Michel Lebrun (2014), le Prix Landerneau (2014) et le Prix « le
Point » du polar européen (2014)

La cité des jarres
Arnaldur Indridason
Métailié

L’inspecteur Erlendur doit retrouver l’assassin d’un vieil homme chez qui l’on a découvert des
photos pornographiques immondes et une photo de la tombe d'un enfant de quatre ans.
Pourquoi chercher l’assassin d’un violeur présumé ? Roman noir très sombre, sordide et dur qui
a remporté le Prix Cœur noir (2006), le Prix Clé de verre du roman noir scandinave (2002) et
le Prix mystère de la critique (2006).

Glacé
Bernard Minier
XO éditions

Dans une vallée encaissée des Pyrénées, les ouvriers d’une centrale hydroélectrique découvrent le cadavre
d’un cheval sans tête, accroché à la falaise glacée. Le commandant Servaz se voit confier l’enquête la plus
étrange de toute sa carrière. Atmosphère oppressante, intrigue tendue à l’extrême et plongée dans nos
peurs les plus secrètes sont les ingrédients de ce thriller qui a obtenu le Prix Polar au Festival de Cognac
(2011), le Prix « Découverte » Polars Pourpres (2012) et le Prix de l’Embouchure (2012).

Le guerrier solitaire
Henning Mankell
Seuil

En l’espace de quelques jours, plusieurs meurtres viennent perturber la tranquille petite ville
d’Ystad (ville portuaire de Suède). Le commissaire Kurt Wallander se voit chargé de l’affaire mais
les indices sont rares, l’enquête piétine et la liste des meurtres se rallonge. Ce roman a remporté
le Prix Mystère de la critique (2000).

Première station avant l’abattoir
Romain Slocombe
R. Laffont

En avril 1922, un jeune journaliste antifasciste anglais se rend à Gêne pour couvrir la première
grande conférence internationale organisée pour résoudre les problèmes de l’Europe d’aprèsguerre. Pour la première fois depuis la révolution, des délégués de l’Union soviétique y
siègeront. Cet événement est aussi l’occasion pour les agents doubles, et autres taupes de
récolter des informations. Tout va s’accélérer lorsque l’un d’eux va être assassiné. Roman
policier, historique et d’espionnage ayant reçu le Prix Mystère de la critique (2014).

Le sang de la trahison
Hervé Jourdain
Fayard

Le Palais de justice de Paris est la scène de crime d’un tueur en série. Zoé, nouvelle recrue à la
crim, fait partie des enquêteurs. Avant de résoudre cette affaire, elle devra faire sa place et
s’imposer. Ouvrage très documenté sur les us et coutumes du 36, quai des Orfèvres, il a remporté
le Prix du Quai des Orfèvres (2014).

Une terre d’ombre
Ron Rash
Seuil

Laurel Shelton vit seule avec son frère, revenu de la première guerre mondiale et amputé d’une
main, dans une ferme au fond d’un vallon encaissé où rien de ne pousse et qui est considéré
comme maudit. Désignée comme sorcière, la vie de Laurel bascule lorsqu’elle rencontre un
mystérieux inconnu muet jouant de la flûte en argent. Roman noir couronné par le Grand prix
de littérature policière (2014).

Yeruldelgger
Ian Manook
Albin Micehl

Le commissaire Yeruldelgger doit faire face à ses fantômes du passé. L’assassinat d’une
fillette réveille les durs souvenirs de l’assassinat de sa propre fille jamais élucidé. S’ensuit
une série de meurtre dont les riches terres de la Mongolie sont l’enjeu. Thriller, oui, mais
également magnifique descriptions des us et coutumes de la Mongolie tiraillée entre les
valeurs ancestrales et la modernité. Ce polar a été récompensé par le Prix des lecteurs de
Notre temps (2014), le Prix Quai du Polar/ 20 minutes (2014), le Prix littéraire de
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon « Récits de l’Ailleurs » (2014), le Prix SNCF du
polar (2014), le Grand Prix des lectrices de « ELLE » (2014) et par le Prix polar
historique du salon de Montmorillon (2014)

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

