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 !

Polars
de l’été

Ceux qui tombent
Michael Connelly
Calmann-Lévy

Bosch vient de décrocher un sursis de trois ans avant d’ être mis à la retraite d’office lorsqu’il se
voit confier un cold case datant de 1989. Viol suivi de meurtre, ADN, antécédents judiciaires et
profil psychologique, tout incrimine un certain Clayton Pell. Un suspect… qui n’aurait eu que huit
ans au moment des faits. Erreur du labo ou faute impardonnable de deux inspecteurs ? Les
conséquences de ce cafouillage s’annonçant monumentales, Bosch se met immédiatement au
travail.

Chiennes de vies : chroniques du sud de l'Indiana
Frank Bill
Gallimard

Le livre est un ensemble de nouvelles qui s'enchaînent, se déroulant exclusivement chez les
pauvres Blancs: fermiers ruinés, policiers alcooliques, chasseurs de ratons laveurs, distilleurs
d'amphétamines, femmes battues, grands-pères incestueux, petits dealers d'herbe, voleurs de
chiens.

Le cinquième témoin
Michael Connelly
Calmann-Lévy

Abandonnée par son mari, Lisa n’a plus d’argent pour payer ses mensualités d’emprunt
immobilier. La Westland National Bank menace de saisir sa maison. Affolée, elle engage l’avocat
Mickey Haller, mais elle est si révoltée qu’elle manifeste souvent et violemment devant la banque
au point de s’en voir interdire l’accès par la justice. Le dossier se corse quand sa cliente est
soudain accusée du meurtre d’un cadre de la Westland. Au fur et à mesure qu’il monte un
système de défense bien hasardeux, Haller découvre un certain nombre d’éléments qui
l’amènent à douter de sa cliente et de lui-même, et ce, jusqu’au verdict.

Descente en enfer
Douglas Preston ; Lincoln Child
L'Archipel

Après que sa femme est enlevée sous ses yeux, l'agent spécial Pendergastse se lance à la
poursuite des ravisseurs, les pourchassant à travers les États-Unis jusqu'à Mexico. Ils échappent
à Pendergast qui rentre à New York pour s'enfermer dans son appartement. C'est un ami qui
vient le sortir de sa retraite. Il a besoin de son aide pour résoudre une série de meurtres
étranges. Pendergast découvre bien vite que les meurtres sont en fait un message des
ravisseurs d'Hélène. Pendergast affrontera un ennemi redoutable. Un vieux démon qu'il avait
déjà combattu...

Ils vivent la nuit
Dennis Lehane
Rivages

Boston 1926. En pleine Prohibition, l’alcool coule à flots dans les speakeasies et Joe, le plus
jeune fils du commissaire adjoint Thomas Coughlin, est bien décidé à se faire une place au sein
de la pègre. Il commence par braquer un bar clandestin appartenant à un caïd local et, surtout,
commet l'erreur de séduire sa maîtresse. La vengeance ne se fait pas attendre et Joe se
retrouve derrière les barreaux. C'est là qu'un vieux parrain, Maso Pescatore, se charge de son
"éducation" et que la carrière de Joe va prendre son essor.

Moi, Alex Cross
James Patterson
J.C. Lattès

Au beau milieu d’une réunion de famille, Alex Cross apprend qu’on vient de retrouver le corps de
sa nièce, sauvagement assassinée. Il découvre que celle-ci fréquentait, à titre « professionnel »,
bon nombre de notables de Washington. Et ne tarde pas à comprendre que son bourreau a fait
d’autres victimes. Son enquête le mène jusqu’à une discrète et luxueuse propriété des environs
de la capitale. Ici, à l’abri des regards, les membres d’un club très exclusif s’autorisent tous les
fantasmes. Ils sont riches, puissants, prêts à tout pour préserver leur anonymat.

Le pic du vautour
John Burdett
Presses de la Cité

Chargé de démanteler un réseau de trafic d'organes, l'inspecteur Sonchaï se rend à Dubaï. Il
rencontre des sœurs jumelles chinoises, surnommées les Vautours, qui lui demandent de leur
livrer 1.000 paires d'yeux. Choqué par leur requête, il rentre en Thaïlande accueilli par une
affaire sordide : trois cadavres sont retrouvés privés d'organes. Il fait le lien avec les sœurs
diaboliques.

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

