
Une ville, des crimes 
 
911 / Shannon Burke. - Sonatine éd., 2014 
P BUR 
 
Ollie Cross est ambulancier dans un quartier 
difficile de New York. En réaction à 
l'indifférence ou au cynisme de ses collègues 
devant la misère et la violence qui font partie 
de leur quotidien, il décide de faire preuve 
d'empathie. Son action le conduit à un geste 
dont les effets seront dramatiques. 
 
 
 
 
Zulu / Caryl Férey. - Gallimard, 2008 
P FER 
 
Le cadavre d'une jeune fille blanche est 
découvert dans un jardin du Cap. Il s'agit de la 
fille d'un ancien joueur des Springboks, 
véritable star nationale. Alors que l'enquête 
piétine, le corps d'une deuxième femme 
portant des scarifications faisant référence à 
des sacrifices zoulous est retrouvé. Tandis 
que la ville tombe dans la psychose raciale, la 
brigade des homicides enquête. 

 
 

Tokyo / Mo Hayder. - Pocket, 2007 
P HAY 
 
Grey débarque à Tokyo dans le but de 
retrouver une vidéo qui prouverait les atrocités 
commises par les Japonais à Nankin en 1937. 
Un homme peut l'aider. Survivant du 
massacre et maintenant professeur, il se 
méfie de la jeune femme 
 
 
 
 
 

 
 
L'heure des fous / Nicolas Lebel. - 
Marabout, 2012 
P LEB  
 
Le capitaine de police du XIIe arrondissement 
de Paris est envoyé sur les lieux du meurtre 
d'un SDF. De nombreuses zones d'ombre 
apparaissent alors. La victime, Marc Crémieux, 
était en fait un journaliste qui écrivait un article 
sur les sans-abris. L'enquête mènera le 
capitaine des bancs de la Sorbonne aux 
égouts de Paris. 

 
 

Une ville, des crimes 
 
Requiem pour une cité de verre / Donna 
Leon. - Calmann-Lévy, 2009 
P LEO 
 
A Venise, le commissaire Brunetti et son 
adjoint Vianello doivent faire libérer Ribetti, 
l'ami de Vianello, écologiste et non violent. A la 
sortie du commissariat, il est insulté par son 
beau-père, propriétaire d'une usine de verre 
polluante dont le gardien de nuit est retrouvé 
mort.  

 
 

 
Liquidations à la grecque / Petros Markaris. 
- Ed. du Seuil, 2012 
P MAR 
 
Tandis que des tracts sont affichés dans 
Athènes pour inciter la population à ne pas 
payer les traites des emprunts aux banquiers, 
quatre financiers sont retrouvés décapités. Le 
commissaire Charitos se lance dans une 
enquête rendue difficile par les dissensions au 
sein de la police, les influences politiques et 
les interventions de dirigeants internationaux 
 

 
 

Les chiens de Belfast / Sam Millar. - Ed. du 
Seuil, 2014 
P MIL 
 
Enfant, le détective privé Karl Kane a assisté 
au viol et au meurtre sauvage de sa mère. Il 
mène l'enquête sur des meurtres violents, 
assortis de tortures de plusieurs citoyens de 
Belfast qui se trouvent être liés à la prison de 
Woodbank. Reste à prouver les liens entre ces 
meurtres et ceux, antérieurs de quelques 
années, de plusieurs femmes qui n'étaient pas 
toutes des prostituées. 

 
 

Villes noires : nouvelles / Didier Daeninckx, 
Thierry Jonquet, Jean-Bernard Pouy... . - 
Librio, 2005 
P VIL 
 
Ce livre réunit quatre nouvelles noires 
d'auteurs français qui se déroulent dans trois 
grandes villes européennes (Naples, 
Hambourg et Ostende) aux atmosphères 
particulières. 
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Promenades littéraires 
 

Villes de papier : une anthologie de 
poétique urbaine / [réunie et présentée par] 
Denis Caniaux. - Ed. Confluences, 2004 
808.803 CAN 
 
A travers une cinquantaine de romanciers et de 
poètes des XIXe et XXe siècles,  
D. Caniaux propose un parcours dans l'univers 
urbain, de la ville rêvée à la ville 
cauchemardée, explorée ou industrieuse. Des 
textes de Paul Auster, Charles Baudelaire, 
Azouz Begag, Italo Calvino, Julien Gracq, 
Eduardo Mendoza… 
 
Lisbonne / par Fernando Pessoa. - 10-18, 
1997 
869 PES 
 
Fernando Pessoa était un amoureux 
inconditionnel de son pays, le Portugal, et plus 
encore de sa capitale. Dans Lisbonne, cet 
éternel flâneur nous entraine dans les ruelles 
du Chiado, sur les places ombragées de Bairo 
Alto ou dans les artères de Belem... Après la 
Prague de Kafka et le Dublin de Joyce, 
Lisbonne fait son entrée dans l’imaginaire 
littéraire. 

 
« Le goût de » au Mercure de France, propose des anthologies 
littéraires consacrées à des villes, des régions, d es pays du 
monde entier. 

 
Le goût de Pékin / textes choisis et 
présentés par Anne-Marie Cousin. - 
Mercure de France, 2004 
915.1 PEK 
 
La ville de Pékin vue à travers le regard 
d’auteurs de diverses époques 
De la Chine de Marco Polo à celle en pleine 
mutation du XXe siècle à la rencontre de 
pékinois affairés.  
 
 
 

 
Le goût de Marrakech / textes choisis et 
présentés par Souné Prolongeau-Wade. - 
Mercure de France, 2006 
916.4 MAR 
 
A travers les récits de W. Churchill, E. 
Wharton, J. Majorelle, E. Canetti, M. El 
Yamani, C. Ollier…, une évocation de la ville 
de Marrakech, fondée au XIe siècle par les 
Almoravides et qui a vu se succéder de 
nombreuses tribus qui marquèrent le lieu de 
leur empreinte architecturale. 
 

Une ville, des histoires 
 

Trilogie new-yorkaise / Paul Auster. -  éd. - 
Actes Sud, 2002 
R AUS 
 
Du polar kafkaïen au vertige métaphysique, 
trois romans sur la dépossession dont New-
York est le personnage central. 
Ce livre regroupe les trois volumes de la 
trilogie : Cité de verre, Revenants et La 
chambre dérobée. 
 
 
 

 
Chroniques de San Francisco / Armistead 
Maupin. - Passage du Marais, 1994 - 2008 
R MAU 
 
Cette saga romanesque en huit volumes à ce 
jour fait revivre le San Francisco des années 
70, ville euphorique et sans tabou. Adaptée 
pour la télévision, cette série culte est 
disponible à la Ludo-médiathèque Colette. 
 
 
 
 

 
 
Bombay, maximum city / Suketu Mehta. - 
Buchet-Chastel, 2006 
R MEH 
 
Ecrivain et journaliste, S. Mehta dresse le 
portrait de Bombay, la plus grande ville de 
l'Inde. Pour comprendre les métamorphoses 
de la ville de son enfance, il aborde la 
mégapole par une enquête sur les sanglantes 
manifestations entre hindous et musulmans en 
1992-1993, fréquente les parrains mafieux, les 
déshérités des bidonvilles, et les studios de 
Bollywood. 

 
 

Istanbul : souvenirs d'une ville / Orhan 
Pamuk. - Gallimard, 2007 
R PAM 
 
O. Pamuk retrace sa vie intime dans une 
grande famille bourgeoise de la ville, laïque et 
progressiste. A travers le récit de la 
décomposition progressive de cette famille, 
qui va perdre à la fois son mode de vie 
traditionnel et son statut social, c'est la société 
turque des années 1950 et 1960 qu'il décrit, 
encore très proche de celle de l'Empire 
ottoman. 

 
 

Une ville, des histoires 
 

L'ombre du vent / Carlos Ruiz Zafón. - B. 
Grasset, 2004 
R RUI 
 
A Barcelone, en 1945, un petit garçon, Daniel 
Sempere, est conduit par son père au 
cimetière des livres oubliés. A la suite d'un 
rituel, Daniel est lié à un livre : "L'ombre du 
vent" écrit par Julian Carax. Ce livre change 
la vie du garçon qui s'aperçoit qu'un homme 
brûle tous les livres de Carax. 
 
 

 
Mémoires d'un quartier  / Louise Tremblay 
d'Essiambre. - Pocket, 2012 
R TRE   
 
Une saga familiale aux multiples 
rebondissements, où se mêlent secrets, 
amours, drames, destins brisés, à travers la 
vie des membres de la famille Lacaille, vivant 
dans un quartier populaire de Montréal dans 
les années 50 à 70. 
 
 

 
Auteur de bande dessinée québécois, Guy Delisle nou s fait 
découvrir dans 2 romans graphiques les villes de Jé rusalem et 
Pyongyang : 
 

 
Chroniques de Jérusalem / Guy Delisle. - 
Delcourt, 2011 
BD DEL Romans graphiques 
 
Guy Delisle et sa famille s'installent pour une 
année à Jérusalem. Pas évident de se repérer 
dans cette ville aux multiples visages, animée 
par les passions et les conflits depuis près de 
4.000 ans. Au détour d'une ruelle, à la sortie 
d'un lieu saint, à la terrasse d'un café, il laisse 
éclater des questions fondamentales. 

 
 

Pyongyang / Guy Delisle. - L'Association, 
2003 
BD DEL Romans graphiques 
 
Peu d’informations nous parviennent de la 
Corée du nord. 
Guy Delisle décrit son séjour de 2 mois à 
Pyongyang en 2013 et la vie quotidienne de 
ses habitants. 
 
 
 

 
 


