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 !

Thrillers
fantastiques
L’apocalypse selon Marie
Patrick Graham
Anne Carrière

Marie Parks, profileuse et médium au FBI met un terme à la carrière sanglante d’un dangereux
tueur en série. Cette affaire classée, une vision l’obsède ; une fillette noire, dans un stade, au
milieu de réfugiés, qui semble l’appeler à l’aide. Au même moment, un ouragan dévaste la côte
sud des Etats-Unis. Pour quelques scientifiques, la catastrophe n’est pas naturelle et annoncerait
la reprise de la lutte contre l’extermination de l’espère humaine.

Le 5e évangile
Maxime Chattam
Ed. du Masque

Lorsque le jeune Tommy Harper est retrouvé étranglé près de la voie ferrée un couvre-feu est
instauré. Mais Sean, le rêveur, ne le respecte pas et découvre un vieux grimoire tout poussiéreux.
Sans ce méfier, il l’ouvre et en tourne les pages. Grande erreur ! De nouveaux adolescents
disparaissent et de mystérieux hommes font leur apparition.

L’échiquier du mal
Dan Simmons
Denoël

Ils ont un talent diabolique. Ils peuvent pénétrer dans notre esprit. Nous devenons leur marionnette
au service de leur appétit de pouvoir. Par les actes qu’ils nous font faire, ils contrôlent le cours de
l’Histoire. Mais en plus, ils s’affrontent entre eux et mettent notre univers à feu et à sang. Tels des
pions ils nous font évoluer selon les règles des échecs.

La lignée
Guillermo Del Toro
Pocket

Depuis son atterrissage à l'aéroport de JFK à New York, un avion en provenance de
Berlin ne répond plus à la tour de contrôle. Le spectacle qu'Ephraïm et son équipe
d'épidémiologistes découvrent à bord a de quoi glacer le sang : tous les passagers,
sauf quatre, sont morts en apparence paisiblement. Ont-ils été victimes d'un attentat
au gaz ? D'une bactérie foudroyante ? Lorsque, le soir même, deux cents cadavres
disparaissent des morgues de la ville, Ephraïm comprend qu'une menace sans
précédent plane sur New York. Lui et un petit groupe décident de s'organiser. Et pas
seulement pour sauver leurs proches car c'est la survie de l'humanité tout entière qui
est en jeu...

Les loups de Fenryder
Alec Covin
Plon

Tu n'aurais pas dû. Oh non ! Tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait.
Stanley Holder, auteur de best-seller, doit vivre avec les souvenirs du meurtre de sa
fille. Cette morte atroce, il en est responsable. Lors d’une interview à Newsweek et il
raconta l’atroce carnage auquel ils se sont livrés, il a révélé leur existence et ils se
sont réveillés. Ils ? Les loups de Fenryder.

La mort en tête
Cédric Sire
Le Pré aux clercs

Le duo d’enquêteur Svärta/Vauvert a pour habitude de traquer les tueurs psychopathes mais
cette fois-ci se sont eux la cible. Tout commence par la mort d’un enfant de huit ans au
domicile d’un faux prêtre exorciste. Eva se rend sur les lieux et sent que le danger rôde depuis
quelques jours. Amoureuse et enceinte de son co-équipier, elle décide de ne pas lui parler de
cette nouvelle angoisse.

Prémonitions, protocole Génésis
David Hepburn
Pocket

Dans le secret de son laboratoire, Victoria Steinberg a découvert le moyen de prolonger la vie de
façon spectaculaire. Ce qu’elle s’apprête à révéler durant l’émission de Leyla Brady pourrait
donc changer le destin de l’humanité. Mais le « Protocole Genesis » entraverait bien trop
d’intérêts et les Maîtres de l’ombre veillent…
Des machinations diaboliques aux engrenages subtils sont alors déployées : Victoria ne le sait
pas encore, mais ils ont décidé de lui ouvrir les portes de l’enfer.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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