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 !

658
John Verdon
Grasset

Un tueur psychopathe envoie des lettres anonymes où il fait choisir à ses destinataires un chiffre entre
1 et 1.000. Dans une deuxième enveloppe se trouve le nombre exact que la victime a choisi. Mark
Mellery, ancien alcoolique reconverti en gourou pour milliardaires, fait appel à un détective légendaire,
David Gurney, pour résoudre le mystère 658. Mais Mellery est assassiné.

Eloge de la pièce manquante
Antoine Bello
Gallimard

L'assassinat de Rijk Krijek et Olof Niels, deux des champions du JP Tour (le circuit professionnel du
puzzle de vitesse) fait jaser. Upton Sutter, dirigeant de la Société de puzzlologie, n'aurait pas supporté
le succès du Tour. Nicholas Spillsbury, ancien vainqueur du JP Tour, se serait senti menacé. Charles
Wallenstein, patron d'Ubiqus et créateur du Tour, aurait dopé l'audience.

Le jeu : niveau 1, oserez-vous entrer ?
Anders de La Motte
Fleuve

«TU VEUX JOUER ?» C'est le message qui s'affiche obstinément sur le téléphone portable trouvé par
Henrik Pettersson - loser vivant en marge de la société suédoise. En cliquant sur OUI, HP ne se doute
pas que la mise ultime de ce jeu pourrait bien être sa propre vie. Des messages menaçants. C'est ce
que Rebecca, garde du corps, découvre régulièrement dans son casier. Et leur auteur en sait beaucoup trop sur son
passé. Que chrche-t-il ? À jouer avec elle ? Les mondes de HP et de Rebecca vont se rapprocher de manière
inexorable. mais si la réalité n'est qu'un jeu, qu'est-ce qui est encore réel ?

Le livre des âmes
Glenn Cooper
Cherche Midi

1947 : de mystérieux manuscrits sont retrouvés dans une abbaye de l'île de Wight. Churchill demande
au président Truman de les prendre en charge. Ils vont être abrités dans une base secrète Area 51 au
Nevada. 2010 : un manuscrit de la même série fait surface à Londres lors d'une vente aux enchères.
Le club 2027 (association de membres de l'Area 51) engage un détective pour percer ses secrets.

Le maître du jeu
John Grisham
Laffont

Céleste Wood, la veuve d'un ancien fumeur mort d'un cancer du larynx, intente un procès aux grandes
compagnies de tabac américaines. Du côté de la plaignante, un vieil avocat brillantissime ; du côté de
la défense, une équipe de techniciens de pointe servis en sourdine par un homme qui ne reculera
devant rien. Car l'enjeu est de taille : si les compagnies perdent ce procès, elles seront définitivement ruinées par les
plaintes en cascade qui s'ensuivront. La partie semble perdue d'avance. Mais à l'heure du verdict, un grain de sable
vient enrayer la machine : il s'appelle Nicholas Easter, il est le “maître du jeu”.

Souviens-toi que tu dois mourir
Michele Giuttari
Albin-Michel

Michele Ferrara est chef de la police criminelle de Florence et doit faire face à une nouvelle série de
meurtres. Trois homosexuels sont retrouvés morts et défigurés. Ferrara, alter ego de l'auteur qui a
résolu il y plusieurs années l'énigme du Monstre de Florence, est pris au sein d'un réseau de secrets
mettant en cause l'Eglise et la jeunesse, et se trouve aussi directement menacé par le tueur.

Le tableau du maître flamand
Arturo Pérez-Reverte
Lattès

Sur un panneau peint au XVe siècle par Van Huys, maître flamand, un seigneur et un chevalier jouent
aux échecs, observés par une femme en noir. Une restauratrice y déchiffre une mystérieuse
inscription. Elle découvre que le peintre a réalisé ce tableau deux années après la mort inexpliquée de
l'un des deux joueurs.

Le théorème du perroquet
Denis Guedj
Seuil

Un libraire à la retraite reçoit une mystérieuse lettre d'Amazonie écrite peu avant sa mort, par son ami
Elgar Grosrouvre. Ce dernier lui lègue une fabuleuse bibliothèque entièrement consacrée aux
mathématiques. Pour comprendre les circonstances de la mort de son ami, le libraire devra se
remettre à l'étude des mathématiques...

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

