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 psychologiques
L’analyste
John Katzenbach
Presses de la cité

Le docteur Frederick Starks, psychanalyste à succès, subit un chantage de la part d'un homme qui se
fait appeler Rumplestiltskin, comme le mauvais génie du conte des frères Grimm. Celui-ci lui propose
de découvrir son identité et les raisons de sa colère ou alors il tuera un à un les proches du docteur et
ensuite, l'incitera au suicide.

Avant d’aller dormir
S.J. Watson
Sonatine

Victime d'un accident de voiture, Christine est amnésique. Tous les matins, elle se réveille en croyant
être une jeune étudiante célibataire alors qu'elle a 47 ans et est mariée depuis vingt ans. Son
neuropsychologue lui conseille de tenir un journal intime. Mais elle est loin de se douter dans quel
engrenage elle va basculer

La chambre des morts
Franck Thilliez
Le Passage

Une fillette aveugle est retrouvée morte dans un entrepôt. L'argent qui devait servir à payer sa rançon
a disparu et celui qui le détenait est mort renversé par une voiture. Plus tard, une autre fillette,
diabétique, est enlevée. Le commissariat de Dunkerque est en ébullition. Pour Lucie Henebelle, c'est
l'occasion de casser la routine de ses journées ennuyeuses.

Il
Derek Van Arman
Sonatine

Une mère et ses deux filles sont sauvagement assassinées dans une mise en scène macabre. C'est
le début d'une chasse à l'homme. Jack Scott, directeur de l'agence fédérale en charge des crimes
violents et spécialiste des serial killers, devra affronter son passé pour mettre la main sur un tueur
atypique, aussi pervers que machiavélique.

Juste une ombre
Karine Giebel
Fleuve Noir

Cloé Beauchamp est une jeune femme belle, brillante, et amoureuse d'un homme charmant. Et elle
cache à la perfection ses failles et les horreurs qui ont jalonné son passé. On la suit et l'épie sans
relâche. Qui voudrait la détruire, la rendre folle, la pousser au suicide ? Le temps qu'Alexandre
comprenne, il sera peut-être trop tard...

Lundi mélancolie
Nicci French
Fleuve Noir

A Londres, Frieda Klein, psychanalyste, récupère un nouveau patient, Alan. Très perturbé, l'homme
confie ses angoisses et ses rêves obsédants : il ne cesse de songer à un petit garçon roux comme lui,
qui serait son fils. La description de cet enfant correspond à un garçon enlevé il y a peu. Y aurait-il un
lien ? Frieda va devoir manipuler l'esprit de son patient pour découvrir la vérité.

La mariée était en noir
William Irish
Gallimard

«Je vais éliminer cette femme de mes calculs et de mes suppositions aussi complètement que si elle
n'existait pas. Elle me gêne. Elle est comme un nuage de brume qui enveloppe toute l'affaire. J'ai
l'intention de concentrer mes efforts sur les quatre hommes. Lorsque j'aurai découvert le point où
leurs vies se sont rencontrées, la femme rentrera immédiatement en scène, et je ne tarderai pas à
découvrir le motif qui l'a fait agir.»

Des nœuds d’acier
Sandrine Collette
Denoël

En 2001, Théo croupit au fond de la cave d'une maison isolée. Alors qu'il sortait de prison, il a été
enlevé par deux vieillards qui veulent en faire leur esclave. Privé d'eau et de nourriture, il résiste et se
jure de leur échapper.

Robe de marié
Pierre Lemaître
Calmann-Lévy

Sophie pense devenir folle : elle perd tout, intervertit tout, fait des vols dont elle n'a aucun souvenir.
Elle rêve qu'elle tue sa belle-mère, qui est retrouvée morte le lendemain. Son mari, en fauteuil
roulant, se tue. Elle est impliquée dans des meurtres. Pour changer d'identité, elle décide de se
marier et épouse un militaire de garnison. Mais est-ce la bonne solution ? Que sait-elle de lui ?

Shutter Island
Dennis Lehane
Rivages

Au large de Boston se trouve l'île de Shutter Island. Dans les années 1950, on y trouve un hôpital
psychiatrique qui accueille des pensionnaires au lourd passé de meurtriers sanguinaires. Le marshal
Teddy Daniels et Chuck Aule, son coéquipier, ont été appelés là-bas car une dangereuse
schizophrène a disparu...

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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