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 !

Famille parfaite
Lisa Gardner
Albin Michel

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage modèle, une belle
situation, une ravissante fille de quinze ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de
Boston… une vie de rêve. Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d’effraction, pas de
témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de
Taser sur le sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, l’enlèvement ne fait aucun doute. Mais que
pouvait bien cacher une existence en apparence aussi lisse ?

L’hypnotiseur
Lars Kepler
Actes Sud

Dans une maison de la banlieue de Stockholm, une famille est sauvagement assassinée. Seul un
garçon échappe au massacre, mais il navigue entre la vie et la mort, inconscient. L'inspecteur Joona
Linna décide alors de recourir à un hypnotiseur pour pénétrer le subconscient du garçon et tenter de
revoir le carnage à travers ses yeux

L’innocence des bourreaux
Barbara Abel
Belfond

Dans une supérette de quartier, quelques clients font leur course, un jour comme tant d’autres. Parmi
eux une jeune maman qui a laissé son petit garçon de trois ans seul à la maison devant un dessin
animé. Seulement quelques minutes le temps d’acheter des couches pour la nuit. Parmi eux, un
couple adultère. Parmi eux une vieille dame et son aide familiale, un caissier qui attend de savoir s’il
va être papa, une mère en conflit avec son adolescent. Des gens normaux, sans histoire, ou presque. Et puis un
junkie qui, à cause du manque, pousse la porte du magasin, armé et cagoulé. Mais quand le braquage tourne mal et
que, dans un mouvement de panique, les rôles s’inversent, la vie de ces hommes et femmes ordinaires bascule dans
l’horreur.

Ne le dis à personne
Harlan Coben
Belfond

Pédiatre, David Beck exerce dans une clinique pour le compte de Medicaid, structure sociale qui
prend en charge les pauvres sans couverture sociale. Il aime son métier et l'exerce avec passion.
Mais sa vie a été brisée lorsque son épouse, Elizabeth, qu'il connaissait depuis l'enfance, fut
assassinée par un tueur sadique qui marquait ses victimes au fer rouge. Huit ans après ce drame, il reçoit un étrange
e-mail codé dont la clé n'était connue que de lui-même et d'Elizabeth. Abasourdi, David essaie de se souvenir des
détails qui entourèrent l'assassinat de sa femme, dont le propre père, officier de police, identifia formellement le corps.
Impatient, il guette le prochain message qui lui donne rendez-vous le lendemain.

N’oublier jamais
Michel Bussi
Presses de la Cité

Il court vite, Jamal, très vite. A cause de sa prothèse à la jambe et autres coups du sort, il a un destin à
rattraper et l'ambition de devenir le premier handicapé à réaliser l'une des courses d'endurance les
plus ardues du monde, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Parti s'entraîner, ce matin de février, sur la plus
haute falaise d'Europe, il a d'abord remarqué l'écharpe rouge accrochée à une clôture ; puis la vision
d'une femme, incroyablement belle, les yeux rivés aux siens, prête à sauter dans le vide.

Shutter Island
Dennis Lehane
Rivages

Shutter Island est un îlot au large de Boston où un hôpital psychiatrique semblable à une forteresse
accueille des pensionnaires atteints de troubles mentaux graves et coupables de crimes abominables.
Un matin de septembre 1954, le marshall Teddy Daniels et son équipier Chuck Aule débarquent sur
cette île pour enquêter sur l’évasion de Rachel, une patiente internée après avoir noyé ses trois enfants.

Souviens-toi que tu dois mourir
Michele Giuttari
Albin Michel

Une Toscane indifférente, cynique et cruelle, qui cache d'atroces violences. Un commissaire harcelé
par d'étranges menaces de mort en forme de charades. Des jeunes gens liés par d'inavouables
secrets. Le monde mystérieux des trafiquants d'art. Les silences de l'Église. Et un insaisissable tueur
en série qui défie la police, et taille des lettres au couteau dans la chair de ses victimes, comme un puzzle sanglant...

Trauma
Erik Axl Sund
Actes Sud

Un important homme d’affaires est retrouvé sauvagement assassiné dans son appartement de
Stockholm. Son corps a été dépecé et la scène du crime peinte au rouleau avec son sang. Plus tard,
une femme de la haute société est découverte dans un souterrain, une corde de piano autour du cou.
Le fils d’un haut fonctionnaire trouve quant à lui la mort dans une piscine municipale de la capitale. Seul lien apparent
: un bouquet de tulipes jaunes laissé sur les lieux des crimes.

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

