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 !

Harlan Coben
Sans laisser d’adresse
Belfond

Partie sans laisser d'adresse il y a presque 10 ans, Terese Collins, une ancienne maîtresse de Myron
Bolitar, rappelle l'ancien détective : son mari vient d'être assassiné à Paris et elle est suspectée. De
plus, l'ADN de sa fille, morte il y a des années, est retrouvé sur les lieux du crime. Myron se lance
dans une enquête de Paris à New York, entre cellules terroristes et scientifiques corrompus.

Michael Connelly
Ceux qui tombent
Calmann-Lévy

Harry Bosch est de retour pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, il s'agit d'élucider une affaire de
viol ayant eu lieu des années auparavant, et le meurtre ou le suicide d'un homme défenestré qui n'est
autre que le fils du conseiller Irving, l'ennemi juré de l'inspecteur.

Roger Jon Ellory
Les neuf cercles
Sonatine

John Gaines, traumatisé par la guerre du Vietnam, doit faire face aux secrets d'une petite ville du
Mississippi dont il est le shérif. Le corps d'une adolescente gardé intact par la boue, est découvert, 20
ans après le crime. L'enquête du shérif pour découvrir le meurtrier de Nancy Denton va l'emmener au
coeur de la part la plus sombre de la nature humaine.

Lisa Gardner
Arrêtez-moi
Albin Michel

Charlene Grant, standardiste pour un commissariat de la banlieue de Boston, est persuadée qu'elle va
mourir le 21 janvier. Elle fait appel à D.D. Warren, tout juste rentrée de congé de maternité. Celle-ci
décide de la prendre au sérieux, ses deux meilleures amies ayant été assassinées à cette date les
années précédentes, dans des circonstances troubles.

John Grisham
L’allée du sycomore
Lattès

Seth Hubbard, un homme riche atteint d'un cancer, laisse un testament manuscrit avant de se pendre.
Il lègue toute sa fortune à sa femme de ménage. Ses enfants, l'héritière et l'avocat Jake Brigance sont
plongés dans un conflit juridique brutal.

Dennis Lehane
Quand vient la nuit
Rivages

Bob est barman à Brooklyn. Son bar est utilisé comme "money drop" pour faire passer de l'argent à la
mafia locale. Un jour, l'établissement est cambriolé et une somme importante disparaît. Bob et son
cousin Marv doivent impérativement la récupérer.

Donna Leon
Deux veuves pour un testament
Calmann-Lévy

Le corps d'une vieille femme est retrouvé sans vie. Pour le médecin légiste, Constanza Altavilla a été
terrassée par une crise cardiaque et, dans sa chute, sa tête a heurté le radiateur. Cependant, en
interrogeant ses proches et notamment son fils et la responsable de la maison de retraite où
Constanza se rendait bénévolement, le commissaire Brunetti est convaincu qu'il s'agit d'un meurtre.

James Patterson
Tapis rouge
Archipel

Manhattan accueille le festival Hollywood sur Hudson et de nombreuses célébrités sont attendues.
Leur sécurité est confiée à l’inspecteur Zach Jordan et à sa nouvelle partenaire, et ex-petite amie,
Kylie MacDonald. Mais, avant même le début du festival, un producteur meurt empoisonné. Puis un
acteur est assassiné en plein tournage.

Douglas Preston
Tempête blanche
Archipel

L'inspecteur du FBI Aloysius Pendergast intervient à Roaring Fork pour disculper son amie Corrie
Swanson, qui enquêtait sur la mort suspecte, en 1876, de onze mineurs dans cette station huppée du
Colorado.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

