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 !

ROMANS A
ENIGMES

Anniversaire fatal
Amy Gutman
Albin Michel

Trois femmes sont liées par un tueur en série décédé. Une auteure devenue célèbre en racontant
ces crimes, l’avocate qui n’a pas pu l’innocenter et sa petite amie hantée par les remords. Ces trois
femmes pensent ne plus avoir peur du monstre. Mais le jour du cinquième anniversaire de sa mort,
toutes trois reçoivent un étrange message et découvrent qu’elles ne sont plus à l’abri.

Cash cash
Ed McBain
Sonatine

Peu avant Noël, une femme nue est retrouvée dans la cage aux lions du zoo de Grover Park à Isola.
L’inspecteur, Steve Carella et son collègue Ollie Weeks héritent de l’affaire. L’enquête nous
emmènera auprès des tueurs à gages, des faux héros et des terroristes. Une intrigue peut en
cacher une autre. Les surprises se succèdent.

Dernière station avant l’autoroute
Hugues Pagan
Payot & Rivages

Un sénateur s’est suicidé dans un hôtel quatre étoiles. Juste avant sa mort. Il a vidé la mémoire de
son ordinateur car, responsable de plusieurs enquêtes parlementaires, il détenait des informations
sensibles. L’ambiance de ce roman noir est pesante. Il y a peu de dialogues mais une voix off
omniprésente. Le flic chargé de l’enquête devra trouver le pourquoi du comment et ce malgré son
état dépressif.

Dix petits nègres
Agatha Christie
Le livre de poche

Dix personnes apparemment sans point commun sont invitées sur l’île du Nègre par un mystérieux
Monsieur Owen, malheureusement absent. Un couple de domestique veille au confort des invités.
Dix statuettes de nègres trônent sur la table du salon. Dans leur chambre se trouve une comptine
racontant l’élimination minutieuse de dix petits nègres. Lorsque le premier invité meurt comme
indiqué dans la comptine, la psychose monte.

L’énigme du manuscrit
Elena Arseneva
10-18

Le boyard Artem accompagne le prince Vladimir à la forteresse de Loub où se trouve un magnifique
psautier enluminé. Le lendemain de leur arrivée, le cadavre du jeune enlumineur Iakov est
découvert. Accident ou meurtre ? Peu après, une comédienne disparaît. Puis toute une série de
meurtre s’ensuit. Artem trouvera-t-il le meurtrier ? Est-ce que tous ces meurtres sont liés à ce
manuscrit ?

Le mystère de la chambre jaune
Gaston Leroux
Le livre de poche

Stangerson et sa fille Mathilde habitent le château du Glandier où ils poursuivent leurs recherches
scientifiques. Dormant dans la chambre jaune, Mathilde est victime d’une tentative d’assassinat.
Le jeune Rouletabille se rend au château avec son ami avocat. Ecrite en 1907 par l’un des pères
du polar français, cette histoire demeure l’archétype du problème du local clos.

Nuit de fureur
Jim Thompson
Payot & Rivages

Dangereux criminel qui ment comme il respire Carl Bigelow se voit offrir 30'000 dollars pour tuer un
mafioso trop bavard. Pourquoi l’avoir choisi lui, qui est tuberculeux, petit et myope. Loin de se
concentrer uniquement sur son contrat, Carl est obnubilé par la présence de deux femmes, dont
celle de Ruth, femme de ménage, qui s’avère être son alter ego handicapée.

Sang bleu
Caroline Graham
J’ai lu

Max Jennings, célèbre écrivain, accepte de participer à une réunion du Cercle des Ecrivains de
Midsomer Worthy. Ses membres sont ravis, sauf un. Ce dernier est retrouvé mort le lendemain.
L’inspecteur Barnaby est chargé de l’enquête. Cette dernière avance bien mais se complique
brutalement lorsque Barnaby souhaite interroger Jennings et que celui-ci disparaît
mystérieusement.

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

