ON EN A PARLE AU CLUB-LECTURE
(Samedi 15 décembre 2012 : le roman policier)

25 histoires de chambres closes
Depuis les origines de la littérature policière,
l'énigme du crime en « chambre close » est une
figure imposée de tous les grands auteurs. C'est
du moins ce que tente de montrer cette
anthologie concoctée par un des meilleurs
spécialistes du domaine, avec vingt-cinq histoires rivalisant
d'astuce ou de machiavélisme, et qui offrent un vaste
panorama du genre sur près d'un siècle. Avec Maurice Leblanc,
Agatha Christie, John Dickson Carr, Pierre Véry et d'autres
moins célèbres, laissez-vous emporter par le vertige qui saisit
la raison soudain défaillante.

Dominique MANOTTI Bien connu des
services de police
Le commissariat de Panteuil, banlieue nord de
Paris, incarnation de la " nouvelle politique de
sécurité " du ministre de l'Intérieur ? C'est en
tout cas ce que souhaite sa commissaire en cet
été 2005. Ce haut fonctionnaire de la police ne
manque pas d'ambition : sa politique de maintien de l'ordre
dans les quartiers, radicale, théorisée, doit servir les objectifs
du ministre et, en passant, sa propre carrière. Ses hommes, sur
le terrain, s'y emploient à leur manière. Ils font comme ils
peuvent, donnent des gages à la hiérarchie, s'arrangent avec
les faits, avec les statistiques, avec les règles - ils font le métier,
quoi! - dans un climat de tension, de violence et de mensonge,
avec la population, avec les " jeunes ", avec les autres.

DOA Citoyens clandestins
Par une froide nuit d'hiver, à Moissac, Baptiste
Latapie est en train de saboter les vignes de son
voisin noir, Omar Petit, lorsque des coups de
feu retentissent. Trois narcotrafiquants
colombiens viennent d'être abattus par un
mystérieux motard. Ils avaient rendez-vous
avec des dealers napolitains. Alors que les gendarmes sont sur
les dents, le motard se réfugie dans la ferme des Petit qu'il
prend en otage. Querelle de voisinage, racisme ordinaire, trafic
de drogue, tueur psychopathe et adepte de tortures chinoises,
terroriste en fuite... En quelques heures, le paisible village du
Quercy devient l'un des endroits les plus dangereux de France !

Pascal VATINEL Environnement mortel
En Chine, la révolte gronde contre des
entreprises qui n'hésitent pas à empoisonner
des milliers de bébés avec du lait contaminé,
dans le seul but d'augmenter leurs profits. Le
journaliste Thomas Kessler se rend sur place
pour enquêter. Il est alors loin d'imaginer que
ses investigations vont, de fil en aiguille, le
conduire de Pékin à Genève, en passant par les Etats-Unis, et
jusqu'au cœur de l'Arctique. Mais lorsque ses témoins
disparaissent les uns après les autres, que des meurtres sont
maquillés en suicides, et qu'une équipe de tueurs se lance à ses
trousses... il comprend que cette affaire pourrait bien être la
plus difficile qu'il ait jamais eue à résoudre.

Franck THILLIEZ Gataca
Une jeune scientifique spécialiste de
l’évolution des espèces, retrouvée morte,
attaquée par un primate. Onze hommes
derrière les barreaux. Leurs points communs :
tous ont commis des crimes barbares et tous
sont… gauchers. Enfin, la découverte d’une
famille de Néandertaliens assassinée par un
Cro-Magnon. Quel est le rapport entre ces affaires et des
crimes éloignés de 30 000 ans ? La clé est dans ces quelques
lettres : GATACA…

D’AUTRES AUTEURS DE THRILLER :
Karine Giebel
Maxime Chattam
Mo Hayder
Laura Wilson
Mickaël Ollivier
Lisa Unger

Jo NESBO Le sauveur
Noël à Oslo. L'Armée du Salut met les
bouchées doubles pour venir en aide aux
exclus de la ville. Afin de récolter des fonds,
les membres de l'association ont décidé
d'organiser un concert public. Mais, dans
l'ombre, une guerre de succession fait rage :
qui remplacera le vieillissant David Eckhoff
qui dirige l'Armée du Salut d'Oslo depuis des décennies? Le
calme et posé Jon Karlsen ou le plus dévoué et docile Rikard
Nilsen? Le soir du spectacle, en plein concert, un homme tire
dans la foule et tue un membre de l'Armée du Salut avant de
parvenir à s'enfuir en direction de l'aéroport. La victime n'est
autre que Robert Karlsen, le frère jumeau de Jon... Naviguant
entre déprime et amertume, la tête noyée dans le Jim Beam,
Harry Hole va se remettre en selle grâce à cette enquête.
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Arnaldur Indridason
Kjell Ola Dahl
Arni Thorarinsson
Gunnar Staalesen

Frank TALLIS La justice de l’inconscient
En ce début de XXe siècle à Vienne, où l'on peut
croiser Freud, Schoenberg, Klimt et bien
d'autres encore, les cafés sont le lieu de débats
fiévreux. C'est dans cette atmosphère
d'effervescence artistique et scientifique que
Max Liebermann, jeune psychiatre et pianiste à
ses heures, mène ses enquêtes avec son ami
Oskar Rheinhardt, inspecteur et... chanteur lyrique amateur. Et
ils vont avoir fort à faire avec le cas de cette jeune et jolie
médium retrouvée morte chez elle dans une pièce fermée de
l'intérieur.

D’AUTRES AUTEURS DE ROMANS POLICIERS
HISTORIQUES :
Jean d’Aillon
Claude Izner
Peter Tremayne
Jean-François Parot
Ian Caldwell
Viviane Moore

PROCHAIN CLUB-LECTURE
le samedi 19 janvier sur le thème :
COUPS DE COEUR

