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
informatiques
Expérience Noa Torson
Michelle Gagnon
Nathan

Hacker talentueuse et solitaire, Noa vit depuis plusieurs années en marge de la société. Un jour,
elle se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine, sans savoir où elle
est et pourquoi elle a été opérée. Elle prend la fuite poursuivie très vite par des tueurs. Pour
survivre, elle a besoin d'aide car elle est la clé d'un terrible secret.

Forteresse digitale
Dan Brown
J.-C. Lattès

À la National Security Agency, l'incroyable se produit. TRANSLTR, le puissant ordinateur de
décryptage, ne parvint pas à déchiffrer un nouveau code. Appelée à la rescousse, Susan
Fletcher, la belle et brillante cryptanalyste en chef, comprend qu'une terrible menace pèse sur
tous les échelons du pouvoir. La NSA est prise en otage par l'inventeur d'un cryptage inviolable
qui, s'il était mis sur le marché, pulvériserait tout le système du renseignement américain !

L’indice de la peur
Robert Harris
Plon

Tandis que la Grèce sombre dans la faillite et que les banques vacillent, Alexander Hoffman se
demande
s'il
n'est
pas
en
train
de
devenir
fou.
Ce physicien génial a créé à Genève un fonds d'investissement spéculatif, un de ces hedge funds
qui gagnent des milliards lorsque les Bourses baissent. Or, un assassin s'introduit chez lui pendant
la nuit, sa femme le quitte, ses collaborateurs le trahissent, et l'algorithme miraculeux qu'il a
élaboré, qui permet de multiplier les gains à l'infini, semble lui échapper...

Le jeu
Anders de la Motte
Fleuve noir

«TU VEUX JOUER ?» C'est le message qui s'affiche obstinément sur le téléphone portable trouvé
par Henrik Pettersson - loser vivant en marge de la société suédoise. En cliquant sur OUI, HP ne
se doute pas que la mise ultime de ce jeu pourrait bien être sa propre vie.

Jeu d’ombres
Ivan Zinberg
Critic

Seattle. Sur le campus d’une université, un petit génie de l’informatique assiste au meurtre d’un
éminent chercheur en génétique. Sans se dévoiler, il choisit d’orienter les autorités dans leurs
investigations, usant des moyens de communication les plus sophistiqués. À plusieurs centaines
de kilomètres, la police de Portland est appelée en renfort après la découverte d’un corps à moitié
brûlé, au cœur d’une immense forêt. Le légiste est formel : si le cadavre pourrit sous terre depuis
des années, la crémation, elle, remonte à quelques heures à peine. Seul le tueur pouvait savoir qu’il était enterré là.
Pourquoi revenir sur les lieux du crime ? Pourquoi exhumer un cadavre si bien caché ?
Pour le lieutenant Paul Lorenzo et ses hommes commence une enquête terrifiante, la traque d’un tueur insaisissable,
capable d’endosser de multiples identités.

La muraille invisible
Henning Mankell
Seuil

L'inspecteur Kurt Wallander d'Ystad en Suède est atterré face au crime odieux de deux
adolescentes qui ont froidement abattu un chauffeur de taxi à coups de marteau et de couteau.
N'éprouvant aucun remords, elles racontent les faits aux policiers sans émotion apparente. Mais
bientôt, Sonia, l'aînée des jeunes filles, réussit à s'évader du commissariat et on la retrouve
électrocutée à l'intérieur d'un transformateur électrique gravement endommagé et qui a privé de
courant la moitié de la région. Wallander et son équipe cherchent à comprendre : que signifient
ces deux crimes et quel sens donner à ce sabotage ? Mais une autre mort le tracasse : celle de
Tynnes Falk, un consultant en informatique, foudroyé par une crise cardiaque devant un distributeur automatique et
dont le cadavre disparaît de la morgue pour être remplacé par… une pièce appartenant au transformateur où fut
découvert le corps de Sonia. Dès lors, les deux affaires sont liées, mais Wallander a beau tourner et retourner les
hypothèses, il est désorienté. Sa ténacité, son énergie et l'aide d'un hacker lui feront découvrir une vérité surprenante
qui a pris ses racines en Angola où l'ennemi invisible et dangereux est prêt à donner le coup de grâce.

La peau du tambour
Arturo Pérez-Reverte
Seuil

Un roman d'amour et d'aventure qui a pour décor la somptueuse Séville et son histoire millénaire,
et plus particulièrement une petite église Notre-Dame-des-Larmes, où des crimes ont été
commis. Lorenzo Quart, chargé par le Vatican d'enquêter, découvrira bientôt que la clé de
l'énigme est enfouie sous les vieilles pierres de la ville, dans l'âme de chacun de ses habitants.
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