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 !

Evangile pour un gueux
Alexis Ragougneau
V. Hamy

A Paris, un SDF est retrouvé noyé, couvert de plaies faisant penser à des stigmates. L'homme avait
peu de temps auparavant occupé Notre-Dame pour obtenir un logement. Claire Kauffmann est
chargée d'instruire l'affaire et demande de l'aide au père Kern, qui officiait à la cathédrale au moment
des manifestations des sans-logis.

Corrosion
Jon Bassoff
Gallmeister

Un homme entre dans un bar après être tombé en panne dans une zone peu fréquentée. Ancien
combattant en Irak, il s'interpose dans une bagarre opposant les membres d'un couple. Il repart avec la
femme, qui lui livre ses secrets, et notamment le montant de l'assurance-vie de son mari belliqueux. Premier roman.

Gravesend
William Boyle
Rivages

A Gravesend, quartier pauvre de Brooklyn peuplé de Russes et d'Italiens, Duncan, le frère aîné de
Conway, est renversé par une voiture alors qu'il tentait d'échapper à un gang homophobe mené par Ray
Boy Calabrese. Seize ans plus tard, ce dernier est sur le point d'être libéré et Conway l'attend pour se
venger. Mais le retour de son amour de jeunesse, Alessandra, bouleverse ses plans.

Méthode 15-33
Shannon Kirk
Denoël

Une adolescente, enceinte, est enlevée. Seule à l'arrière de la camionnette qui la transporte, elle met au
point un stratagème destiné à sauver son enfant puis à se venger. Son ingéniosité et sa force de
caractère se révèlent être ses meilleures armes contre la brutalité de ses agresseurs. Parallèlement, l'agent Roger Liu
enquête sur une série de disparitions. Premier roman.

Que la mort vienne sur moi
J. David OsborneBassoff
Payot & Rivages

Dans une petite ville d'Oklahoma, lors d'une partie de pêche, deux frères, Aldo et Sepp, trouvent une
tête dans la vase. Ils ne préviennent pas la police. Danny, un malfrat au service d'un caïd local, est à la
recherche de son frère disparu. Premier roman.

Les salauds devront payer
Emmanuel Grand
L. Levi

Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée, les habitants de Wollaing, une petite
ville du Nord, décident de se venger des coupables qu'ils désignent d'office.

Si tous les dieux nous abandonnent
Patrick Delperdange
Gallimard

Alors qu'elle porte l'enfant issu du viol dont elle a été la victime et qu'elle a assassiné son agresseur,
Céline est en fuite. Elle se réfugie dans un petit village, chez Léopold, un vieux campagnard hanté par
le souvenir de sa femme Jeanne et rongé par une étrange maladie qui l'affaiblit un peu plus chaque
jour. Elle y rencontre Josselin, le simplet du village, et son frère, le terrible Maurice.

Suburra
Carlo Bonini
Métailié

A Rome, le gangster Samouraï, héros deRomanzo criminale, fédère des mafias et pilote un
gigantesque projet immobilier. Face à lui se dresse un ancien disciple, Marco Malatesta, lieutenantcolonel d'une unité d'élite de carabiniers. Tandis que l'un mobilise ses soutiens au pouvoir, l'autre peut
compter sur ses amis. L'affrontement est inévitable…

Tout ce qu'on ne s'est jamais dit
Celeste Ng
Sonatine

Lydia Lee, 16 ans, est l'espoir de ses parents. Marylin, sa mère, espère la voir faire les études de
médecine qu'elle n'a pas pu réaliser, tandis que son père, James, un professeur d'université d'origine
chinoise, veut la voir s'intégrer. Lorsque le corps de l'adolescente est retrouvé au fond d'un lac, la
famille d'apparence soudée doit faire face à des secrets enfouis. Premier roman.

Viens avec moi
Castle Freeman Jr.
Sonatine

Dans les fins fonds désolés du Vermont, la jeune Lilian est devenue la cible de Blackway, le truand
local. Son petit ami a préféré fuir, et elle a décidé de rester, bien résolue à affronter celui qui la harcèle.
Alors que le shérif se révèle impuissant, Lilian décide alors de passer à l'action.

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

