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Ces courageux enquêteurs ont épluché des
romans et essais plus noirs que leur café serré, ils
ont pris en chasse des auteurs soupçonnés d’avoir
créé des polars trop addictifs, et n’ont laissé de
côté aucune piste, aucune lecture, aucune page
noircie d’indices.
Pour vous,
ont pris tous
les risques. Voici le résultat de plusieurs mois
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!
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Ils ont côtoyé gangsters, tueurs en série, fous
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DÉTECTION
-

ENQUÊTES POLICIÈRES ET JUDICIAIRES

Jane Harper

Traduit par David Fauquemberg

LA RANDONNÉE DU CRIME

En plein bush australien, l'agent de la police fédérale
Aaron Falk est à la recherche d’Alice Russel, femme
d’affaires et témoin important dans sa dernière
enquête financière. Disparue lors d’un séminaire en
sac à dos, entre montagnes et forêts, ses collègues
pourraient bien être les coupables… Chacune d’entre
elles semble avoir quelque chose à cacher et raconte
une version différente de la randonnée… Dépaysant
et intriguant.
> Calmann-Lévy - 400 pages - 21,50 €

Le Diable rebat les cartes
Ian Rankin

Traduit par Freddy Michalski

RETRAITÉ AGITÉ

L’incontournable John Rebus est de retour pour
sa vingt-et-unième enquête ! Il est à la retraite,
mais qu’importe ! Quand il entrevoit la possibilité
d’élucider enfin un meurtre, quarante ans après les
faits, son sang ne fait qu’un tour. L’emblématique
Hôtel Caledonian, une rock star mêlée à l’affaire, une
victime à la beauté envoûtante… Voici les éléments
d’une palpitante enquête !
> Éditions du Masque - 384 pages - 22,50 €

Boccanera

Michèle Pedinielli
ENQUÊTE NIÇOISE

Ah, Nice… ses immeubles colorés, l’odeur de la
socca dans les ruelles, le soleil qui vous caresse de
ses rayons à tout moment… Ce que vous ne saviez
pas, c’est que Nice possède aussi une détective très
privée, à l’aise dans ses Dr. Martens, insomniaque
et téméraire. Lorsqu’un homme lui demande
d’enquêter sur le meurtre de son compagnon, elle
cherchera sans relâche le criminel. Un premier
roman bien ficelé et ancré dans la réalité !
> Éditions de l’Aube - 224 pages - 17,90 €

ligne de mire
JØRN LIER HORST
Né en 1970, Jørn Lier Horst a d’abord été enquêteur
principal de la police norvégienne. Considéré
comme l'un des auteurs les plus éminents du polar
nordique, il a publié en 2004 la première aventure de
son héros, William Wisting. À chaque tome, il nous livre
un aperçu authentique de l’affaire criminelle et examine
en profondeur la société nordique moderne. Réjouissez-vous, il
reste encore une bonne pile de romans à paraître, puisque la majorité de
son œuvre n’a pas encore été traduite en français !

Fermé pour l’hiver

© Marius Batman Viken

Sauvage

Traduit par Céline Romand-Monnier

PREUVES DISPARUES

De riches maisons abandonnées pendant l’hiver,
des meurtres aux indices qui disparaissent, un
enquêteur et sa fille intimement liés à l’affaire…
Cette voix forte du polar nordique nous fait
découvrir, par le biais d'une enquête rondement
menée, les effets de l'immigration d'européens de
l'Est et notamment des pays baltes, tiraillés entre
héritage communiste et modernité et qui voient
la Norvège comme le nouvel eldorado.
> Folio - 448 pages - 8,30 €

Les Chiens de chasse
Traduit par Hélène Hervieux

UNE BONNE PAIRE D’ENQUÊTEURS

Dans ce deuxième roman de Jørn Lier Horst publié
en France, retrouvez l'inspecteur Wisting et sa fille
Line dans une double enquête palpitante au cœur
de la Norvège. Un tandem père/fille diablement
efficace, un suspense absolument intenable,
impossible à lâcher, signé par une jeune voix du
polar nordique qui n'a rien à envier à Henning
Mankell ou Jo Nesbø... Du grand art !
> Gallimard - 480 pages - 21 €
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DÉTECTION
INTRIGUES À L'ANGLAISE

ligne de mire

© Nicolas du Pasquier

MICHEL MOATTI
Docteur en sociologie et professeur à
l’université de Montpellier III, Michel Moatti
est un homme passionné et cela se ressent
dans ses romans ! Avec grand talent, il peut
aussi bien nous plonger dans les histoires de
l’époque victorienne, nous emmener sur le front de
la Somme en 1918 comme dans les méandres des effets
pervers du net de notre époque. Avec Tu n’auras pas peur, il a reçu le
prix Polar Cognac du meilleur roman francophone.

Les Retournants
LES

GUERRE ET CRIME

1918. Front de la Somme. Les soldats français
Vasseur et Jansen le sentent : cette dernière
bataille qui s’annonce ne leur laissera aucune
Août 1918,
chance de survivre. Ils décident de prendre la
ils ont fui le front.
Le cauchemar
va commencer.
fuite, prêts à tout. Meurtriers ou déserteurs, la
sentence sera bien la même. François Delestre,
Par l’auteur de Tu n’auras pas peur
PRIX POLAR
dit « le Chien de sang », est bien décidé à
COGNAC 2017
traquer ces « traîtres » jusqu’au bout... Michel
Moatti nous surprend une nouvelle fois avec
ce polar historique et nous en sommes plus que ravis !
> HC Éditions - 272 pages - 19 €

RETOURNANTS
T H R I L L E R

La Mille et deuxième nuit
Carole Geneix

MEURTRES, AMOURS ET HAUTE COUTURE

Dans le Paris de la Belle Époque, le couturier Paul
Poiret donne le ton en matière de style. La démesure,
l’extravagance et la fantaisie sont ses maîtresmots. Rien n'est trop beau pour le lancement de
son nouveau parfum. Lorsqu’un corps est retrouvé
lors de sa grandiose soirée de lancement, le gotha
parisien est ébranlé : un tueur se trouvait parmi
eux ! Un premier roman policier par une auteure
passionnée très prometteuse. Quand l'histoire, la mode et le meurtre se
rencontrent… très "Agathachristien", un régal !
> Rivages Thriller - 304 pages - 19,50 €

Juste avant la nuit
Isabel Ashdown

Traduit par Florianne Vidal

MACHIAVÉLIQUE !

Sur l’île de Wight au large de l’Angleterre, les deux
sœurs Jess et Emily assistent à l’enterrement de leur
mère. Quinze ans qu’elles ne se sont pas retrouvées…
Jess propose à Emily de s’installer avec elle et sa
petite famille : son mari James et leur fille Daisy. Un
matin, Daisy disparaît subitement. Un commissaire
aux aguets, des secrets de famille, une île anglaise,
des mensonges en tout genre… Voici les ingrédients d’une recette réussie
pour passer un moment de lecture palpitant !
> Le Cherche-Midi - 368 pages - 21 €

Tu n’auras pas peur
CRIME EN RÉSEAUX

Un meurtrier fou qui met en scène et filme ses
assassinats pour les diffuser à un maximum de
monde sur les réseaux sociaux, cela intéresse
la presse, évidemment ! Deux journalistes vont
mener l’enquête ; une jeune femme travaillant
pour un journal en ligne et un « vieux de la
vieille » attaché à sa feuille de chou imprimée.
Deux journaux, deux générations, face au feu de
la folie humaine ravivé par le souffle du virtuel.
Un roman inquiétant tant il est proche de la réalité.
> 10/18 - 552 pages - 8,80 €
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La disparue de la cabine
n°10
Ruth Ware

Traduit par Héloïse Esquié

ASSASSIN À BORD

Un huis clos oppressant digne d'Agatha Christie,
une atmosphère troublante et feutrée, des
personnages tous potentiellement suspects…
Après Promenez-vous dans les bois, ce nouveau
talent du polar britannique nous entraîne cette fois
dans un récit palpitant… en pleine mer ! Suspense
et rebondissements garantis jusqu'à la dernière page. Accrochez-vous au
bastingage, et gare au mal de mer !
> Fleuve Noir - 432 pages - 20 €

INTRIGUES À L’ANGLAISE S U S P E N S E
Les Chemins de la haine

Sur un mauvais adieu

DUO SUBTIL

Traduit par Robert Pépin

Eva Dolan

Dans la lignée des auteurs de polars britanniques,
comme John Harvey ou Graham Hurley, Eva Dolan
signe un premier roman intelligent, à l'intrigue
pleine de rebondissements, ancré dans la réalité
politique, sociale et terriblement humain. Ajoutez
un duo d'enquêteurs des plus attachants et vous
obtenez un roman policier à ne pas manquer. Une
série qui s'annonce prometteuse, on a déjà hâte
de retrouver Zigic et Ferreira pour de nouvelles
enquêtes.
> Liana Levi - 448 pages - 22 €

L’Œuvre noire
Philippe Lyon

TRÈS PROMETTEUR !

Deux hommes sont repêchés dans la Seine : sur
leurs corps, des traces de coups comme s’ils
s’étaient battus jusqu’à la mort. Ces deux cadavres ?
La conséquence de l’expansion des Jeux du Cirque
moderne dans la ville de Paris : des combats mortels
à mains nues, que des parieurs riches et puissants
n’hésitent pas à encourager à coups de gros billets.
Quand un flic attaché à la loi commence à s’en mêler,
une lutte sans merci débute. Un premier roman ambitieux et parfaitement
maîtrisé !
> Calmann-Lévy - 400 pages - 19,90 €

La Fille sous la glace
Robert Bryndza

Traduit par Véronique Roland

GLACÉE JUSQU’AUX OS

Lorsque le corps sans vie d’une belle jeune femme de
vingt-trois ans est retrouvé emprisonné dans la glace,
l’enquête est tout de suite confiée à la brillante Erika
Foster, inspectrice de son état. Malgré ses profondes
blessures personnelles, les pressions médiatiques
et l’attitude pesante de certains de ses collègues,
Erika mettra tout en œuvre pour traquer le meurtrier.
Nerveux et efficace.
> Belfond - 448 pages - 19,90 €

Michael Connelly
DOUBLE ENQUÊTE

Si vous n’avez pas encore la chance de connaître le
héros récurrent des romans de Michael Connelly,
il est grand temps de partir à sa rencontre ! Pour les
inconditionnels, cette nouvelle aventure vous tiendra
une fois de plus en haleine : un riche homme d’affaires,
un héritage, un amour de jeunesse, l’enquête pourrait
presque être romantique… C’est sans compter sur
les industriels véreux et menaçants ou la fuite dans
la nature d’un violeur en série particulièrement dangereux… Génialissime !
> Calmann-Lévy - 450 pages - 21,90 €

L’Affaire Isobel Vine
Tony Cavanaugh

Traduit par Fabrice Pointeau

UN NOUVEL AUTEUR À DÉCOUVRIR !

À Melbourne, Darian Richards, ancien policier de la
brigade des homicides, accepte de reprendre une
enquête classée sans suite depuis vingt-cinq ans.
Il doit prouver que le futur chef de la police n'a rien à
se reprocher dans la mort d'Isobel Vine. Cette jeune
femme a été retrouvée morte lors d'une soirée où il
était présent avec trois autres policiers. Un excellent
polar, noir et complexe, au dénouement surprenant.
> Points - 480 pages - 8,10 €

Confession

Richard Montanari

Traduit par Fabrice Pointeau

QUAND LE PASSÉ TUE À NOUVEAU

Depuis quarante ans, une affaire hante Kevin
Byrne. Encore adolescent, il a été impliqué de près
dans le meurtre, jamais résolu, d'une jeune voisine.
Aujourd'hui policier, une affaire va faire remonter
des souvenirs qu'il a essayé d'oublier et va devenir
une véritable obsession. Il y a dans ce livre tous les
ingrédients d'un bon livre policier et une intrigue
avec des liens remontant loin dans le passé.
Cela donne un thriller palpitant par un maître du genre.
> Le Cherche-Midi - 432 pages - 21 €
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ACTION
ESPIONNAGE

Toute la vérité
Karen Cleveland
LE CHOIX DE TRAHIR

Vivian Miller, épouse et mère comblée, travaille à la
CIA. Un jour, lors d’une mission visant à identifier
des espions sur le territoire américain, elle découvre
l'impensable. Commence alors pour elle une course
effrénée pour tenter de découvrir la vérité, et ce
en faisant face à un terrible dilemme : défendre
les intérêts de son pays ou protéger son mari ? Un
roman palpitant, surprenant, imprévisible, écrit par
une ancienne analyste de la CIA en personne !
> Robert Laffont - 367 pages - 21 €

guerre économique
Le monde des affaires peut parfois se révéler mortel…
Gare à la paranoïa quand vous retournerez au travail
après avoir dévoré ces deux polars étrangement réalistes !

Fucking business
Do Raze

CAPITALISME ASSASSIN

Bleu est tueur à gages. Il travaille pour une
organisation très secrète, qui supprime toutes
personnes susceptibles d’affaiblir son pouvoir sur le
monde. Le grand ordonnateur de cette institution ?
Le profit. Ses victimes sont des hommes ou des
femmes qui ont le malheur de travailler pour la
mauvaise entreprise. Parfaitement rodé, Bleu
va cependant être ébranlé alors qu’il s’apprête à
exécuter sa prochaine victime… Un polar d’anticipation fort et bluffant.
> HC Éditions - 288 pages - 19 €

Racket

Dominique Manotti
LES RISQUES DU BUSINESS

François Lamblin travaille pour Orstam, grande
entreprise française, n°1 sur le marché des turbines,
et part à New York pour rencontrer de gros clients.
À son arrivée, il est immédiatement arrêté par
le FBI : accusations de corruption, chantages,
kidnappings, meurtres… C’est le début d’une
enquête sans répit pour deux flics du renseignement
intérieur qui n’ont pas froid aux yeux. Cette nouvelle
collection de polars commence très très fort !
> Equinox - 512 pages - 18 €
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CRIME ORGANISÉ

Cartel

Don Winslow

Traduit par Jean Esch

RETOUR AUX AFFAIRES

Âmes sensibles s’abstenir ! Lorsqu’Adan Barrera,
baron de la drogue mondialement redouté, s’enfuit
de sa prison californienne, Art Keller, le flic qui l’avait
arrêté, peut dire adieu à sa calme et paisible retraite.
Sa tête est mise à prix et la CIA et le Mexique ont
besoin de lui pour mettre la main sur le fugitif. Le
milieu de la drogue en Amérique du Sud documenté
comme jamais. Horreur et coups bas au programme.
Et le pire, c'est que tout est vrai.
> Points - 888 pages - 9,70 €

Milena ou le plus beau
fémur du monde
Jorge Zepeda Patterson
Traduit par Claude Bleton

FEMME DE POUVOIR

Au Mexique, un puissant patron de presse vient de
mourir dans les bras de Milena, sublime prostituée
de luxe. Dès lors, des cadavres jonchent la route
de la jeune femme… Les mafias s'unissent pour la
retrouver, elle et son mystérieux carnet noir. Une
intrigue policière qui allie suspense, psychologie,
amours, amitiés, espionnage et où les nouvelles
technologies ont la part belle. Prodigieux ! Un magnifique personnage de
femme qui résiste en dépit de sa condition d'esclave sexuelle.
> Actes Noirs - 448 pages - 23 €

Mascarade
Ray Celestin

JAZZ, MAFIA ET MEURTRES INEXPLIQUÉS

L'histoire se déroule à Chicago au cœur de l'été 1928.
Période de la prohibition où Al Capone règne en maître
sur la ville et le trafic d'alcool. Nous retrouvons avec
plaisir Louis Armstrong, Ida Davies et Michael Talbot
pour mener cette nouvelle enquête qui swingue !
Ray Celestin nous brosse, avec brio, le portrait d'une
période et d'une ville de tous les contrastes avec
mafieux et notes de jazz à profusion. Un deuxième
volet passionnant !
> 10/18 - 624 pages - 9,10 €

TRAQUE / COURSE-POURSUITE

Ahmed Tiab

ADOS DANGEREUX

Franck Massonnier, bon flic dévoué, est sur une
grosse enquête qui entremêle meurtres, islamisme
et trafics de drogue. Peu à peu, le fil de ses
investigations le rapproche dangereusement de
sa fille, ado en rébellion depuis son divorce. Franck
arrivera-t-il à la sortir des griffes de ceux qui la
menacent ? Traques et poursuites marseillaises
sont au rendez-vous dans ce roman qui, au-delà du suspense, nous ouvre de
multiples pistes de réflexions sur les effets néfastes de la communication,
l’adolescence, la tolérance…
> Éditions de l’Aube - 224 pages - 17,90 €

À vol d'oiseau

Une enquête de Walt Longmire
Craig Johnson
Traduit par Sophie Asnalides

MEURTRE CHEZ LES CHEYENNES

Nous retrouvons ici Walt Longmire, shérif si attachant
dont on savoure chacune des aventures ! Dans cet
opus, il prépare le mariage de sa fille unique quand,
soudain, une femme se jette du haut d’une falaise,
son enfant dans les bras. Devinant rapidement le
meurtre derrière ce soi-disant « accident », Walt
devra faire équipe avec Lolo Long, fougueuse cheffe
de la police indienne, mais aussi le FBI pour traquer le coupable. La chasse à
l’homme est ouverte !
> Points - 432 pages - 8 €

ligne de mire
SAMUEL W. GAILEY
Samuel W. Gailey a été élevé dans une petite
ville de moins de 400 habitants, au nord-est de
la Pennsylvanie. Lieu de vie qui sert notamment
de cadre à son premier roman, Deep Winter. Attiré
par la vie rurale et son atmosphère parfois trompeuse,
ses textes sont des mystères à suspense et des études
intrigantes sur la nature humaine. Auparavant producteur
et scénariste reconnu dans le cinéma et la télévision, il a maintenant une
belle carrière de romancier devant lui !

© AynCarrillo-Gailey

Pour donner la mort,
tapez 1

Deep winter

Traduit par Laura Derajinski

COUPABLE OU VICTIME ?

À Wyalusing, petite bourgade de Pennsylvanie
en apparence paisible, tout bascule une nuit
d'hiver lorsqu’on découvre le corps sans vie
de Mindy, serveuse au café-restaurant. Tout
semble accuser Danny, « idiot du village » et
coupable idéal. Une véritable chasse à l’homme,
particulièrement violente, s’engage alors contre
lui. Dans ce premier roman d’une force et d’une
noirceur formidables, Samuel W. Gailey nous fait
plonger au cœur de la violence humaine, quand les plus bas instincts
prennent le dessus sur la raison.
> Gallmeister - 288 pages - 9,20 €

Une question de temps
Récidive

Sonja Delzongle
LA VENGEANCE DU PÈRE

Ce troisième opus, qui se déroule entre New York et
Saint-Malo, est une plongée dans le passé sombre
et douloureux de la jeune profileuse Hannah Baxter.
Plus que tout, elle redoute la vengeance de son
propre père, remis en liberté après plus de trente
ans de prison. C’est elle qui l’a mis derrière les
verrous lorsqu’elle était petite fille, en le dénonçant
du meurtre de sa mère. Traquée, haïe, angoissée,
Hannah parviendra-t-elle à survivre à cette rude confrontation paternelle ?
> Folio Policier - 480 pages - 8,30 €

Traduit par Laura Derajinski

JEUNE, RICHE, MAIS TRAQUÉE

Alice, jeune fille à la dérive, se retrouve un matin
avec un cadavre dans son lit et 100 000 dollars
dans un sac. Un truand de petite taille accompagné
d’un colosse beaucoup moins distingué vont se
mettre à la traquer sans relâche sur les routes
américaines. La rencontre s'annonce des plus
explosives !
> Gallmeister - 336 pages - 21,30 €
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FRISSON
THRILLERS PSYCHOLOGIQUES

ligne de mire

© Stéphane Bouquet

NIKO TACKIAN
Maniant savamment sa plume, Niko Tackian
nous tient en haleine tout en brossant le
portrait de femmes et d’hommes abîmés par
la vie, hantés par les démons du passé, des
êtres fragiles qui, tels de funambules sur le fil du
rasoir, gardent l'équilibre ou basculent. Plus aucun
doute, Niko Tackian et son enquêteur Tomar Khan sont
aujourd’hui incontournables dans le paysage du polar français !

Toxique
POLAR COUP DE POING

L’instinct de Tomar Khan le trompe rarement :
le décès de cette directrice d’école maternelle
cache forcément autre chose. Oui, mais quoi ?
Le commandant de brigade criminelle a du
mal à se concentrer. Depuis quelques jours
sont revenus dans sa vie des personnages
toxiques, qu’il avait jusqu’à maintenant réussi
à éloigner. Entre soucis quotidiens et tueur en
série malsain, Khan va laisser derrière lui son
passé, et prouver que sa réputation d’excellent flic un peu borderline
est tout sauf usurpée.
> Le Livre de Poche - 320 pages - 7,60 €

Le Brasier

Vincent Hauuy
AUX PORTES DE LA FOLIE

La vidéo reçue par son père ne laisse aucun espoir : la
journaliste Sophie Lavallée a été assassinée. Chargé
de retrouver ses meurtriers, le profiler Noah Wallace
garde pourtant confiance, guidé par son intuition
mais aussi par les visions troublantes qui rythment
son enquête. Aidé par la talentueuse Clémence
Leduc, il va découvrir que la disparition de Sophie
cache la préparation d’un crime d’une ampleur et
d’une perversité inégalées. Et se confronter à son
propre passé, au risque de sombrer dans la folie.
> Hugo Thriller - 496 pages - 19,95 €

Am stram gram
M. J. Arlidge

Traduit par Élodie Leplat

JEUX PERVERS ET… MORTELS

Préparez-vous à avoir des sueurs froides en
accompagnant le commandant Helen Grace de la
police de Southampton et son équipe dans une
enquête aussi glaçante que prenante : le premier
volume d’une série prometteuse ! Deux personnes
sont enlevées, leur unique choix pour s’en sortir
vivantes : tuer ou être tué. Et vous, quel choix
feriez-vous ? M. J. Arlidge signe ici un roman qui fait
froid dans le dos, haletant, déroutant, au suspense
maîtrisé au millimètre !
> 10/18 - 408 pages - 8,40 €

Fantazmë
SPECTRE MORTEL

Encore hanté par ses vieux démons qui ne
cessent de le maltraiter, le commandant
Tomar Khan doit ici faire face à des règlements
de comptes d'une extrême violence parmi une
population de migrants tiraillée entre le désir
d'un avenir meilleur et les blessures d'un passé
qui les empêchent d'aller de l'avant. La réalité
est parfois très cruelle, et Niko Tackian nous le
rappelle avec un talent mordant.
> Calmann-Lévy - 300 pages - 18,50 €
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La Fille d'avant
J.P. Delaney

Traduit par Jean Esch

DANS LES PAS D’UNE AUTRE

Et si vous trouviez enfin LA maison de vos rêves ?
Et si vous franchissiez tous les obstacles pour y
habiter coûte que coûte ? Et si cette maison était
finalement… hantée ? Jane succède à Emma, dans la
maison sophistiquée d’un architecte de renom. Elle
va devoir y respecter certaines règles. Une maison
atypique, un mystérieux architecte, des femmes
troublées : un cocktail efficace pour un roman policier
psychologique. Qui manipule qui ? Un suspense insoutenable et à l’intrigue
particulièrement originale et ingénieuse !
> Le Livre de Poche - 512 pages - 8,40 €

Stephen King

Traduit par Nadine Gassie, Océane Bies

LES COULISSES DE LA PEUR

Un recueil de nouvelles du grand maître qu’on
ne présente plus ! Tantôt fantastiques, tantôt
psychologiques, ses récits nous transportent
toujours dans un univers particulier où la peur peut
surgir à tout instant ! L’originalité de ce livre, ce sont
les petites introductions de King à chaque nouvelle :
il nous dévoile les mystères de son écriture, à travers des anecdotes
passionnantes… Un régal pour les fans comme pour les novices !
> Le Livre de Poche - 864 pages - 9,60 €

Lumière noire
Lisa Gardner

Traduit par Cécile Deniard

CLAUSTROPHOBES, S’ABSTENIR !

Dès les premières pages, Lisa Gardner nous donne des
frissons. Elle nous décrit avec beaucoup de justesse
les sentiments de ses différents personnages. La
peur, l'angoisse, l'attente et une furieuse envie de
se battre. Une multitude d'émotions nous envahit
et nous nous identifions rapidement à Flora,
personnage principal. Quel traumatisme ! Enfermée
dans un cercueil et torturée pendant 472 jours… Comment s'en sortir ? Un
thriller bouleversant et addictif à ne pas rater !
> Albin Michel - 512 pages - 22,50 €

ligne de mire
B. A. PARIS
Tour à tour tradeuse, mère au foyer et plus
récemment professeur d’anglais, B. A. Paris
a touché à tout avant de publier des romans.
Pour elle, écrire est une histoire de famille !
Cette maman de cinq filles ne manque jamais de
leur faire relire ses textes avant l’envoi à l’éditeur !
Elle a connu un fulgurant succès international dès son
premier roman, Derrière les portes.

© Julien Poupart

Le Bazar
des mauvais rêves

Défaillances

Traduit par Vincent Guilluy

REMORDS ÉTERNELS

Quand Cassandra croise cette voiture arrêtée
en pleine forêt avec une femme seule à son
bord, elle décide de ne pas s'arrêter. Mais
lorsqu’elle découvre le lendemain matin que
cette femme a été retrouvée assassinée, la
folie commence à s'emparer d'elle. Page après
page le lecteur plonge, avec Cassandra, dans
une paranoïa aiguë. Un polar électrisant à ne
surtout pas manquer !
> Hugo Thriller - 400 pages - 19,95 €

Derrière les portes
Traduit par Luc Rigoureau

Toutes blessent,
la dernière tue
Karine Giebel

UNE RENCONTRE MORTELLE

Voici le nouveau livre de Karine Giebel, la reine du
thriller psychologique ! Il raconte l’histoire de Tama,
esclave séquestrée par d’impitoyables bourreaux, qui
pourtant n’oublie jamais cette petite part d’espoir qui
vient parfois l’habiter. Parallèlement, il y a Gabriel, un
homme seul, sombre et dangereux. Un jour, une jeune
femme blessée et amnésique se réfugie chez lui...
Quelle sera sa réaction ?
> Belfond - 744 pages - 21,90 €

DES APPARENCES PIRES
QUE TROMPEUSES

Oui, la perfection existe. Grace et Jack semblent
en tout cas parfaitement l'incarner. Pour tous
leurs amis et connaissances, il est impossible
que l’un vive sans l'autre. Mais cette apparence
de bonheur idyllique n'aurait-elle vraiment rien
à cacher ? Un roman totalement addictif servi
par une intrigue terrifiante et une tension
interminable qui vont mettre vos nerfs à
rude épreuve jusqu'à la dernière ligne. Nuits
blanches assurées !
> Le Livre de Poche - 352 pages - 7,60 €
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FRISSON
ligne de mire

© Thron Ullberg

EMELIE SCHEPP
Emelie Schepp est un véritable phénomène
en Suède. Après avoir travaillé dans la
publicité pendant dix ans, elle a publié seule
son premier roman et, grâce à sa ténacité et
celle de son mari et agent, a connu un succès sans
pareil. Les aventures de l’héroïne de son deuxième
roman, Jana Berzelius, se sont vendues à plus d'un million
d'exemplaires à travers le monde, la consacrant dès lors comme la
reine incontestable du polar suédois !

Marquée à vie
Traduit par Louis Poirier

HISTOIRE D’UNE CICATRICE

Première enquête de la procureure Jana
Berzelius sur les rives de la Baltique, Marquée
à vie débute par le meurtre d’un haut dignitaire,
vraisemblablement assassiné par un enfant.
Affaire vite résolue : on retrouve quelques
jours plus tard l’enfant meurtrier, mort sur
une plage. Sur sa nuque, une étrange cicatrice.
Jana, troublée, porte la même scarification. La
véritable enquête commence…
> HarperCollins Poche - 384 pages - 7,90 €

Sommeil blanc
Traduit par Rémi Cassaigne

DIABOLIQUEMENT CONSTRUIT

Quand drogue, cadavres et ennemis personnels
se mélangent cela donne un cocktail explosif !
Un thriller plein de rythme où l'intensité est
à la fois dans l'intrigue mais aussi dans la
psychologie des personnages. À la dernière
page, deux choix s’offrent à vous : vous vous
précipitez de lire le premier opus si vous ne
l'avez pas encore lu ou vous serez impatients
d'attendre le troisième volet pour découvrir les secrets de Jana !
> HarperCollins - 400 pages - 19,90 €
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Le Silence et la fureur
Natalie Carter,
Nicolas d'Estienne d'Orves
THRILLER EN FAMILLE

Un pianiste star vit reclus avec sa gouvernante
sur une île au milieu d’un lac perdu. Un drame l’a
condamné au silence… jusqu’au retour de son fils
Luke qui résonnera comme un cataclysme sur
cette terre maudite. Nicolas d’Estienne d’Orves, que
l’on a beaucoup aimé pour ses romans comme Les
Fidélités successives ou La Gloire des maudits, nous
livre ici un excellent thriller, qui plus est co-écrit avec
sa mère, Nathalie Carter, pour notre plus grand bonheur !
> XO - 368 pages - 19,90 €

Une autre histoire
Sarah J. Naughton

Traduit par Pierre Szczenicer

LA VÉRITÉ N'EST JAMAIS LÀ OÙ ON L'ATTEND

Megs ne comprend pas vraiment pourquoi son
frère Abe est dans le coma. Est-ce un accident,
un suicide, pourquoi sa soi-disant petite-amie
est-elle si embrouillée dans ses explications ? Un
premier roman brillant signé par une jeune auteure
britannique, un thriller psychologique qui joue
avec nos nerfs, un face à face au féminin terrifiant,
manipulations et rebondissements sont au rendezvous ! Méfiez-vous des apparences…
> Sonatine - 400 pages - 21 €

Ceux qui te mentent
Nuala Ellwood

Traduit par Claire Desserrey

SOMBRES VISIONS

Kate en a vécu des moments noirs dans sa vie…
Un père alcoolique violent, une carrière de reporter
de guerre qui ne lui a pas épargné les pires atrocités,
et aujourd’hui elle doit faire le deuil de sa mère.
En retournant dans sa ville natale, Kate a des
visions… Elle voit un petit garçon en détresse. Mais
personne ne la croit. Cauchemar ou affreuse réalité ?
Un thriller manipulateur à souhait ! Prenez garde à
certains personnages du livre qui pourraient vous
paraître sympathiques. Ils le sont peut-être un peu trop ?
> Michel Lafon - 366 pages - 19,95 €

Tuez-les tous… mais pas ici

L'Oppossum rose

Pierre Pouchairet

Federico Axat

ENQUÊTE PARENTALE

Lorsque Julie, 17 ans, disparaît, ses parents ne croient
pas à une énième fugue. Puisque la police ne semble
pas disposée à chercher la jeune fille, ils vont mener
leur propre enquête. Se doutaient-ils qu’ils allaient
se retrouver mêlés à des secrets d’État, côtoyer
des agents du renseignement et frôler de près le
terrorisme ? Peu importe. Rien n’est trop secret ni
trop dangereux pour sauver son enfant.
> Plon / Sang Neuf - 468 pages - 19 €

Traduit par Isabelle Gugnon

ÉTRANGE INTRIGUE

Un style fluide pour un roman très original. Ted McKay
a décidé de se suicider, il a tout préparé, il est prêt à
passer à l’acte. Mais voilà qu’on sonne à sa porte de
manière très pressante… Une plongée dans l’univers
psychique de Ted McKay : tout comme lui, le lecteur
ne fera plus la différence entre le réel et l’imaginaire !
Une lecture atypique formidable, L’Opossum rose est
un roman qui happe le lecteur et le manipule de bout en bout.
> Le Livre de Poche - 512 pages - 8,30 €

Mör

Le Cri

Johana Gustawsson

Nicolas Beuglet

DANS L’OMBRE DE JACK L’ÉVENTREUR
Après Block 46, on retrouve Emily Roy, profileuse de
renom, et Alexis Castells, auteure de True crimes,

AU-DELÀ DE LA VIE

Dans un hôpital psychiatrique d’Oslo, un patient est
retrouvé étranglé, le front scarifié. L’inspectrice Sarah
Geringën sent aussitôt que cette affaire ne ressemble
à aucune autre. C’est alors le début d’une enquête
terrifiante. Nicolas Beuglet nous livre un scénario
inspiré de faits réels, riche en rebondissements
et marqué par des personnages forts ! Un cri plus
puissant que tout ce que vous pouvez imaginer, mais
oserez-vous l'entendre ? Car vous ne serez pas prêts
de l’oublier !
> Pocket - 560 pages - 8,30 €

sur une nouvelle affaire. Des femmes disparaissent
ou sont mutilées, de part et d’autre de la mer du
Nord. Tous ces crimes portent la signature d’un être
sanguinaire, Richard Hemfield. Problème : Hemfield
est en hôpital psychiatrique haute sécurité depuis
plus de six ans… La jeune auteure marseillaise
ne cesse d’affirmer son style : twists incroyables,
personnages profonds et intrigue impitoyable. À découvrir !
> Bragelonne Poche - 384 pages - 7,90 €

Au cœur de la forêt
Au fond des bois
Karin Slaughter

Traduit par Emmanuel Plisson

UNE INCROYABLE CONSTRUCTION

Agressée chez elle, Lena s’interroge : qui peut lui en
vouloir ? Rapidement, son enquête la mène sur la piste
de Big Whitey, un dealer pervers tapi au fond des bois.
Dans ce roman noir, très noir, Karin Slaughter construit
une intrigue complexe, tortueuse et maîtrisée de bout
en bout. Les pistes se multiplient, les personnages
et leurs points de vue aussi. Passée l’impression
de prendre le train en marche, on se laisse éblouir et emmener par cette
construction magistrale au suspense intenable.
> HarperCollins Poche - 448 pages - 7,90 €

Troupe 52
Nick Cutter

PANIQUE CHEZ LES SCOUTS

Des jeunes scouts, la nature canadienne, leur chef, des
histoires d'horreur et un homme semblant affamé qui
débarque… Voilà les ingrédients pour commencer un
super polar. Cutter nous embarque dans un thriller
haletant. Chaque personnage est complexe et a son
identité, les descriptions sont à vous glacer le sang.
Mais qui est cet homme, pourquoi est-il si maigre,
et comment fait-il pour manger autant… ? Suspense
insoutenable. Excellent !
> J’ai Lu - 510 pages - 8 €
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FRISSON
TUEURS EN SÉRIE

A. J. Finn

Traduit par Isabelle Maillet

TÉMOIN INSTABLE

Depuis près d’un an, Anna ne sort plus de chez elle.
Séparée de son mari et de sa fille, elle passe ses
journées à regarder des vieux films policiers et à
espionner le quotidien de ses voisins. Jusqu'au jour
où elle est témoin d'un meurtre. Compte tenu de
son état psychologique, la police refuse de la croire.
Comment peut-elle prouver ce qu'elle avance ? A-telle vraiment vu ce qui s'est passé ou les médicaments
et l'alcool l'ont-ils fait halluciner ? Un thriller « claustrophobique » d’une
efficacité redoutable.
> Presses de la Cité - 528 pages - 21,90 €

Je sais pas
Barbara Abel

UN AIR TROP ANGÉLIQUE

Mylène, institutrice quelque peu désabusée par la vie,
embarque ses petits élèves pour une sortie en forêt.
Emma, une fillette de cinq ans, l’agace fortement
avec ses sanglots continus et bruyants. Celle-ci va
finir par disparaître dans la forêt sans laisser aucune
trace. Voici entre vos mains un thriller palpitant et
original sur une sortie scolaire qui se termine mal.
Mais attention, le prédateur n'est pas commun…
> Pocket - 448 pages - 7,90 €

Parfois je mens
Alice Feeney

Traduit par Françoise Smith

PLONGÉE DANS UN MONDE INTÉRIEUR

Amber est dans le coma. Elle ne voit rien, elle ne
peut pas bouger, mais elle entend tout, absolument
tout ce que disent les gens qui parlent au-dessus de
son corps. Et Amber pense énormément aussi. Elle
se souvient, elle s’interroge, elle crie mais personne
ne peut l’entendre. Pourquoi est-elle ici ? Que s’estil passé ? Qui a provoqué son accident ? Elle vous
mentira, elle vous manipulera si bien que vous vous laisserez embarquer
dans ce thriller psychologique complexe et bluffant.
> Marabout - 368 pages - 19,90 €
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ligne de mire
DANIEL COLE
Daniel Cole, trente-trois ans, a reçu bon
nombre de lettres de refus avant que son
manuscrit ne soit accepté par un éditeur.
Une fois publié, son premier roman, Ragdoll,
a connu un succès mondial. Ambulancier puis
employé dans l’équivalent anglais de la SPA, il a
aussi travaillé pour une association de sauvetage en
mer. Un parcours qui lui donnera, nous l’espérons, de nombreuses
idées pour ses futurs romans !

Ragdoll

Traduit par Natalie Beunat

LA POUPÉE DE L’HORREUR

L'inspecteur Fawkes, dit "Wolf", de la police de
Londres vient d'être dépêché pour un crime
peu ordinaire : la victime, surnommée Ragdoll
(poupée de chiffon), est constituée de membres
de six corps cousus ensemble. En sus de
déterminer les identités correspondantes,
Fawkes doit empêcher les futurs meurtres
prévus par le tueur ; il a envoyé une liste de six
noms et le dernier est… Wolf ! Il est des polars sachant instaurer
une tension certaine et il suffit de commencer le prologue pour se
sentir embarqué dans une histoire perverse à souhait mais qui fait
un bien fou !
> Pocket - 528 pages - 8,10 €

L'Appât

Traduit par Nathalie Beunat

LE COME-BACK DE L’ASSASSIN

C’est un véritable cauchemar. Dix-huit mois
après la fin de l’affaire Ragdoll, l’histoire semble
se répéter. Quand on montre les photos des
découvertes macabres à l’inspecteur en chef
Emily Baxter, il n’y a pas de doute possible :
même méthode, même message, mêmes
morts qui s’enchaînent. Comment arrêter
un tueur déjà mort ? Aidée par la CIA et le
FBI, sous la pression des médias, Emily va devoir faire preuve de
flair pour empêcher ce tourbillon infernal d’assassinats morbides.
Excellentissime, Daniel Cole nous manipule, et on en redemande…
> Robert Laffont - 496 pages - 21 €

© Ellis Parrinder

La Femme à la fenêtre

La Griffe du diable

Au feu, les pompiers

CORPS À LA DÉRIVE

Traduit par Séverine Quelet

Lara Dearman

Jennifer a décidé de rentrer. Cette journaliste veut
oublier son passé londonien, passer à autre chose
et vivre paisiblement sur cette petite île où elle a
grandi. Mais le cadavre d’une femme retrouvé sur la
plage va la plonger dans une enquête qui enchaînera
fausses pistes et rebondissements. Un roman dont
la réussite doit beaucoup à son ambiance, l'intrigue
se déroulant sur l'île anglo-normande de Guernesey,
folklorique tant par son ambiance que les crimes qui
s’y déroulent…
> Robert Laffont - 416 pages - 20 €

Le Chasseur de lapins
Lars Kepler

Traduit par Lena Grumbach

LA LIBERTÉ A UN PRIX

Joona Linna, ancienne inspectrice derrière les
barreaux, est soudain convoquée pour une réunion
secrète : on a besoin de son aide dans la résolution
de l’assassinat particulièrement sordide du ministre
des Affaires étrangères. D’autres membres du
gouvernement pourraient d’ailleurs être menacés.
Terrorisme, vengeance, secret d’État mais aussi
chanson enfantine et tueur déguisé en lapin… Une
enquête pleine de surprises s’annonce ! Jonna réussira-t-elle à la résoudre
pour recouvrir sa liberté ?
> Actes Noirs - 576 pages - 23,80 €

Le Mal en soi
Antonio Lanzetta

Traduit par Audray Sorio

QUAND L’HISTOIRE SE RÉPÈTE

À Castellacio, petit bourg du Sud de l'Italie, la
découverte du cadavre d’une jeune fille fait
étrangement écho à de terribles événements
survenus près de trente ans avant. Antonio Lanzetta
nous emporte à travers les époques, dans l’ombre
et la lumière de l’Italie, dans les secrets et le passé
d’un village enfoui, dans des souvenirs terribles mais
parfois légers. Du grand art, on comprend pourquoi il
est surnommé « le Stephen King italien » !
> Bragelonne - 360 pages - 20 €

M. J. Arlidge

TUEUR PYROMANE

Quelqu’un de particulièrement dangereux semble
vouloir embraser la ville de Southampton,
multipliant les incendies qui tuent et blessent de
plus en plus d’habitants. Voici une nouvelle enquête
particulièrement « brûlante » pour Helen Grace,
détective tenace mais borderline par moments.
Arrivera-t-elle à stopper le criminel avant que la ville
ne soit réduite en cendres ? Parviendra-t-elle à se
battre contre ses propres démons pour élucider cette affaire ? À vous de voir !
> Les Escales - 448 pages - 21,90 €

Ne pleure pas
Mary Kubica

Traduit par Barbara Versini

SIMPLE OU DOUBLE ?

Esther a disparu. Sa colocataire Quinn remue ciel et
terre pour la retrouver. Mais, dans les affaires de la
douce Esther, Quinn retrouve des papiers étranges :
sa colocataire est-elle vraiment celle qu'elle prétend
être ? Suspense psychologique dans la veine de
la célèbre Fille du train, Ne pleure pas se dévore
d'une traite et vous emmène de rebondissement en
rebondissement jusqu'à la scène finale. Au cœur du
livre : les liens familiaux, la dissimulation, les secrets…
> HarperCollins Poche - 368 pages - 7,50 €

L'Hôtel

Yana Vagner

Traduit par Raphaëlle Pache

LES DIX PETITS NÈGRES EN RUSSIE

Dans ce huis clos au sein d'un hôtel perdu situé
en altitude, quatre hommes et cinq femmes se
retrouvent bloqués, entourés de toute part par
la neige. Ils vont devoir faire face à la peur et à
l'angoisse après la découverte d'un cadavre. Car
le tueur ne peut être que l’un d’entre eux. Chaque
personnalité réagira à sa manière, en fonction de
son passé… Avertissement : voici un thriller efficace qu'on ne peut lâcher !
> Mirobole Éditions - 512 pages - 22,90 €
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éMOTION
FA M I L L E

Juste après la vague
Sandrine Collette

UNE FAMILLE EN SURVIE

Comme pour son précédent polar Il reste la poussière,
Sandrine Collette nous propose ici un magnifique
roman noir, plein d'émotions et parfois de drôlerie.
On suit avec enthousiasme les péripéties de cette
famille attachante, et surtout avec angoisse le destin
des enfants, suspendu à un fil. Un roman qu'on ne
lâche pas, où choix draconiens et instinct de survie
ne font plus qu'un. Une seule question reste en tête…
Qu’auriez-vous fait à leurs places ?
> Denoël - 302 pages - 19,90 €

Une fille modèle

Sauf

Hervé Commère
PHOTO D’UN TEMPS VOLÉ

Matt a toujours cru ses parents morts l’année de
ses six ans, lors d’un incendie dans leur manoir en
Bretagne. Élevé avec amour par sa tante et son mari,
il mène à quarante ans une vie des plus tranquilles,
bercée par sa profonde passion pour les antiquités.
Sa vie bascule lorsqu’un vieil album photos tombe
entre ses mains. Album qui ne devrait plus exister.
Ces photos du passé vont le mener sur les traces
d’une histoire absolument stupéfiante. Ce polar nous entraîne dans une
intrigue haletante, une traque palpitante de la vérité.
> Fleuve Noir - 272 pages - 18,90 €

Karin Slaughter

La Fille du roi des marais

RETOUR À LA CASE DÉPART

Traduit par Dominique Defert

Traduit par Emmanuel Plisson

En 1989, Sam et Charlie ont vu leur vie basculer.
Des agresseurs se sont introduits chez elles,
tuant leur mère et tentant de les violer. Lorsqu'un
deuxième crime horrible frappe alors leur ville natale
vingt-huit ans plus tard, des secrets de la tragédie
antérieure se révéleront lentement et terriblement
pour les deux sœurs et leur père. C'est intense.
Et c'est choquant. Karin Slaughter écrit avec un tel
talent qu’elle nous empêche parfois de respirer !
> HarperCollins Noir - 608 pages - 20,90 €

Karen Dionne

CHASSE À L’HOMME

Qui se douterait qu’Helena, mère de famille épanouie,
a grandi avec un père criminel qui retenait sa mère
prisonnière au fond des marais du Michigan ? Cet
homme, qui l’a élevée en pleine nature comme une
sauvageonne, vient de s’enfuir de prison et la police
est à ses trousses. Helena seule peut le retrouver.
Oui, mais à quel prix ?
> JC Lattès - 400 pages - 20,90 €

On la trouvait plutôt jolie

Ton dernier mensonge

MALÉDICTION FAMILIALE

Traduit par Laure Manceau

Michel Bussi

Partez à la rencontre d'une famille pas comme les
autres. Une famille qui doit se battre pour exister.
Leyli s’évertue à donner un foyer chaleureux à sa
famille. Bambi tente de se démarquer et de trouver sa
place. Alpha doit endosser le lourd rôle de protecteur,
lorsque Tidiane essaye vainement de comprendre le
monde compliqué qui l'entoure. Leur point commun ?
Ils sont tous menacés. Comme toujours, Michel Bussi
sait nous entraîner avec brio dans une histoire pleine
de rebondissements !
> Presses de la Cité - 464 pages - 21,90 €
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Mary Kubica

LE COMBAT D’UNE MÈRE

Maisie, quatre ans, fait de terrifiants cauchemars.
Ils déconcertent de plus en plus sa maman, Clara. Il
y a peu de temps, Maisie est sortie miraculée d’un
terrible accident de voiture qui a tué son papa. Mais
était-ce réellement un accident ? Les doutes de Clara
s’intensifient avec les terreurs nocturnes de sa fille…
Qui aurait bien pu tuer son mari ? Quitte à briser des
secrets et des silences familiaux, Clara se battra pour
connaître la vérité.
> HarperCollins - 368 pages - 19,90 €

disparition
Emma dans la nuit
Wendy Walker

SŒURS ÉVANOUIES

Un jour, Emma, 17 ans et Cass, 15 ans, disparaissent
mystérieusement. Ces deux sœurs vivaient dans une
famille aisée apparemment sans problème. Crime ou
fugue ? L'enquête du FBI piétine. Trois ans plus tard,
Cass revient, seule. D’après elle, Emma est retenue
prisonnière. La psychiatre qui suit cette affaire,
le Dr Abigail Winter, prise par le doute, s’intéresse
de plus près à cette famille et va découvrir son côté
obscur… Un excellent polar psychologique sur la
manipulation.
> Sonatine - 312 pages - 21 €

Sans défense
Harlan Coben

DIX ANS DE TROU NOIR

Il y a dix ans, deux petits garçons, Patrick et Rhys, ont
été kidnappés, laissant deux familles dans le désespoir
et la tourmente. Mais l’espoir n’est pas complètement
éteint : Patrick est retrouvé dans une rue malfamée
de Londres. Cependant, aucune trace de Rhys et son
ami ne semble pas en mesure de parler des longues
années qui viennent de s’écouler… L’oncle de Rhys,
Win Lockwood et son fidèle associé Myron Bolitar se
lancent alors dans une enquête sous haute tension !
> Belfond Noir - 408 pages - 21,90 €

COUPLE

Une journée
exceptionnelle
Kaira Rouda

UN COUPLE TROP PARFAIT

Paul emmène sa femme Mia dans leur maison de
campagne pour un beau week-end en amoureux.
Tout en conduisant, il songe à sa vie réussie : sa
femme est magnifique, leurs enfants sont en bonne
santé et leur portefeuille est bien rempli ! Mais, peu
à peu, on comprend que quelque chose de sombre
se cache sous le vernis du couple parfait. La journée
ensoleillée se ternit au fil des pages, menant vers un final choquant et
percutant. Connaissez-vous vraiment vos proches ? Rien n’est moins sûr…
> Charleston Noir - 450 pages - 22,50 €

Mon amie Adèle
Sarah Pinborough
Traduit par Paul Benita

UN COUPLE PRIS AU PIÈGE

Louise, jeune mère célibataire, voit son quotidien
peu à peu basculer quand elle succombe au charme
de David, psychiatre renommé et, accessoirement,
son nouveau patron. La femme de David, la parfaite
Adèle, devient étrangement de plus en plus présente
dans la vie de Louise. Que cache ce couple idéal ?
Que veulent-ils à Louise ? Vous ne devinerez jamais la
fin de ce thriller psychologique obsédant !
> Préludes - 448 pages - 16,90 €

Qui je suis
Mindy Mejia

Traduit par Jean Esch

LES PÉRILS DE L’AMOUR

Pour tout le monde, Hattie Hoffman est la fille
absolument parfaite, sans problème, douée pour
tout et qui réussit partout. Mais au fond d’ellemême, Hattie veut autre chose que cette vie trop
lisse, devenir qui elle est vraiment et dépasser ses
limites. Quitte à vivre une relation dangereuse dans
le plus grand des secrets. Est-ce cela qui l’a menée
tout droit à la mort ? L’enquête commence. Rythme
compulsif, histoire obsédante, suspense garanti !
> Mazarine - 400 pages - 23 €

Lynwood Miller
Sandrine Roy

UN POLAR MAIS PAS QUE…

Ancien des forces spéciales américaines, Lynwood
Miller a décidé de commencer sa vie de jeune retraité
au cœur des Pyrénées, dans une paisible bergerie.
Son quotidien prend un nouveau tournant lorsqu’il
sauve une femme, victime d’une tentative de meurtre
près de chez lui. Aussitôt amoureux de cette beauté
mystérieuse, il décide de tout mettre en œuvre pour
la sauver des menaces de mort qui pèsent sur elle.
Un couple envoûtant et magnétique vient de naître.
> Folio - 336 pages - 7,80 €
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on the road
Détour

Martin M. Goldsmith
Traduit par Simon Baril

RÊVES DE GRANDEUR

Alexander Roth, musicien à la petite semaine,
décide d’aller à Los Angeles en autostop
pour retrouver sa petite amie. Sur son
chemin, il croise la route du riche propriétaire
d’une luxueuse voiture qui lui propose de
l’emmener. Lorsque ce dernier meurt, Alex
décide de tenter sa chance et de lui voler
son identité. Un choix qui ne sera pas sans
conséquences… Un roman noir écrit en 1939 et qui retranscrit avec
force l’atmosphère de l’Amérique de l’époque.
> Rivages Noir - 272 pages - 6,90 €

La Route de tous
les dangers
Kris Nelscott

Traduit par Luc Baranger

N’ATTENDEZ PLUS !

Cinquante ans après la mort de Martin Luther
King, l'Aube réédite la série mettant en scène
le détective privé Smokey Dalton en 1968.
En voici le premier tome ; c'est absolument
génial, addictif et ça ne ressemble à rien
d'autre. Le point de départ : Laura Hatthaway,
jeune femme blanche de bonne famille, débarque outrée dans le
bureau de Smokey Dalton. Pourquoi sa mère a-t-elle fait de lui,
homme de couleur, l’héritier de sa fortune ? Foncez !
> Éditions de l’Aube - 512 pages - 12,90 €

Sans lendemain
Jake Hinkson

Traduit par Sophie Aslanides

SUR LES ROUTES AMÉRICAINES

Billie Dixon est une femme qui sillonne les
petites villes du Midwest pour revendre
aux salles de cinéma des films de série
B. Son passage dans l’Arkansas, pétri de
conventions et de religion, va bouleverser
son destin. Surtout lorsqu’elle éprouvera
une forte attirance pour Amberly, la femme
d’un pasteur fanatique. Ce roman aux allures classiques propose
une histoire originale et tragique.
> Gallmeister - 224 pages - 19,90 €
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Tue-moi

Lawrence Block

Traduit par Sébastien Raizer

UN POLAR TIMBRÉ !

Nicholas Edwards a eu une vie avant d’être un
philatéliste passionné et un père de famille
responsable. Une vie très différente : il était un tueur
à gages plutôt efficace à son époque. Un jour, une
vieille connaissance le rappelle pour reprendre du
service… De New York aux Caraïbes, notre homme
redevient le redoutable tueur qu’il était. Nous
adorons les romans de Lawrence Block. L'humour y est débordant, rien n’est
trash, tout est subtil !
> Gallimard - 336 pages - 19 €

Les nouveaux voisins
Catherine McKenzie
Traduit par Jacques Collin

UNE FICTION AUTOUR D'UNE FICTION

Les best-sellers n’attirent pas que les succès,
mais aussi les gros ennuis… Pour fuir une femme
démoniaque suite à la publication de son roman,
Julie emménage avec sa famille dans un quartier
tranquille de Cincinnati. Mais peu à peu, des menaces
lui parviennent… Est-ce l’influence néfaste de cette
femme qui la poursuit ou une autre personne tentet-elle de la déstabiliser ? Un pur roman psychologique
au cœur d'un quartier résidentiel des États-Unis.
> Michel Lafon - 428 pages - 19,95 €

Les Chiens de Détroit
Jérôme Loubry

VILLE À L’ABANDON

À Détroit, dans les années 1990, des enfants sont
enlevés et tués par un Géant de Brume. Le policier
Stan Mitchell, impuissant à trouver le coupable,
sombre dans l'alcool et l'affaire lui est retirée. Quinze
ans après, l'horrible comptine semble à nouveau se
répéter… L'auteur détourne savamment la légende de
l'ogre pour mieux renouer avec nos peurs enfantines.
Un langage quasi poétique pour décrire un Détroit
mis au ban de la société, délaissé peu à peu par les
hommes et dont le symbole même de l'innocence semble se retirer…
> Calmann-Lévy - 306 pages - 18,90 €

EUROPE

L’Été circulaire
Marion Brunet

DÉTRESSE EN PROVENCE

Dans la lumière dorée du Lubéron, certaines familles
font face à la noirceur du quotidien. Deux sœurs, Jo
et Céline, tentent de vivre leur jeunesse entre un
père violent et une mère dépressive. Lorsque Céline
tombe enceinte, c’est l’explosion. Un roman sombre,
admirable et nécessaire, qui décrit avec force une
famille au bord du gouffre. Marquant.
> Albin Michel - 272 pages - 18 €

Nuit

Bernard Minier
RETROUVAILLES CONTRAINTES

Après l’assassinat d’une jeune femme sur une
plateforme pétrolière norvégienne, le commandant
Servaz est de nouveau confronté à Julian Hirtmann,
son ancien ami tueur en série. Il semble en effet
étrangement lié à cette affaire, apparaissant sur des
photos trouvées dans la cabine du tueur. Dans les
grands paysages sauvages des Pyrénées, où l’hiver la
neige efface le bruit des pas, le face-à-face entre les
deux frères ennemis promet d’être machiavélique.
> Pocket - 608 pages - 8,30 €

Sœurs

Bernard Minier
FLASH-BACK CAUCHEMARDESQUE

Deux dates, trois meurtres, même mise en scène
macabre. Quand Martin Servaz est chargé d’élucider
le meurtre de la femme d’un célèbre auteur de
romans policiers, il est ébranlé. Vingt-cinq ans plus
tôt lors de sa toute première enquête, l’assassin
avait habillé ses victimes avec la même tenue
de communiante… et si l’enquête de 1993 s’était
trompée de coupable ? Pour Servaz, le passé, en
resurgissant, va se transformer en cauchemar. Un
cauchemar écrit à l’encre noire.
> XO - 480 pages - 21,90 €

Minuit sur le canal
San Boldo
Donna Leon

Traduit par Gabriella Zimmermann

UNE FAMILLE VÉNITIENNE

Voici une nouvelle enquête du commissaire Brunetti
qui nous embarque dans la bourgeoisie vénitienne.
Une jeune fille de bonne famille a failli mourir noyée
il y a quinze ans, chutant dans un canal de Venise
du haut du pont San Boldo. Depuis, elle est restée
attardée. Quand sa grand-mère, comtesse richissime,
demande au commissaire de revoir l'enquête, celui-ci
va faire face à de troublantes constatations et rouvrir de vieilles blessures.
Un roman prenant qui nous plonge dans cette ville inoubliable !
> Calmann-Lévy - 342 pages - 21,50 €

Janvier noir
Alan Parks

Traduit par Olivier Deparis

PLONGEZ DANS LA NOIRCEUR DE L’ÉCOSSE

Quand un adolescent tire sur une jeune femme au
milieu d'une rue animée de Glasgow et se suicide
ensuite, le mobile de son acte semble obscur.
L’inspecteur McCoy commence alors une enquête,
contre l’avis de son patron. Il se heurtera bientôt à
une société secrète dirigée par la famille la plus riche
de la ville. Nouvelle voix puissante dans le roman
noir écossais, Alan Parks nous fait revivre le sombre Glasgow des années
1970 dans une enquête des plus palpitantes.
> Rivages Thriller - 368 pages - 22,50 €

La Menace
S. K. Tremayne

Traduit par Valérie Malfoy

UN EFFRAYANT PASSÉ

Rachel est incrédule lorsque son beau-fils lui annonce
une première fois : « À Noël, tu seras morte ». Mais les
prédictions de Jamie s’avèrent souvent justes. Rachel
commence alors à douter de son nouveau mari et à
explorer son passé… Dans le paysage déchiqueté des
Cornouailles, entre mer démontée et angoissantes
mines de minéraux, Rachel se débat dans un thriller
psychologique redoutable, qui par moment colle une
peur bleue au lecteur. Des paysages fascinants, des
personnages aussi fragiles que diaboliques !
> Pocket - 384 pages - 7,50 €
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SARA LÖVESTAM
Nouvelle voix littéraire en Suède, Sara
Lövestam est née en 1980. Féministe engagée,
elle a par ailleurs connu une première carrière de
professeur de suédois pour les immigrés. À travers
les enquêtes de son inspecteur iranien sans-papiers,
elle nous livre un portrait saisissant et réaliste de la
Suède d’aujourd’hui.

ADN

Yrsa Sigurdardottir

Traduit par Catherine Mercy

TERREUR EN ISLANDE

Un nouveau polar scandinave édité chez Actes Noirs
est toujours une bonne nouvelle ! Cette excellente
maison d'édition a décidément le chic pour dénicher
des auteurs de talent qui nous offrent des romans
intelligents et souvent glaçants. Yrsa Sigurdardottir
nous entraîne sur les traces d'un serial killer aux
méthodes peu orthodoxes et d'une étonnante histoire
de famille. Un suspense qui nous tient en haleine
jusqu'au dénouement final pour le moins inattendu !
> Actes Noirs - 416 pages - 23 €

Chacun sa vérité
Traduit par Esther Sermage

DÉTECTIVE SANS-PAPIERS

Vivant en Suède mais sans-papiers, Kouplan
maîtrise l'art de passer inaperçu. Embauché
comme détective pour retrouver une fillette
disparue, la méthode et la débrouillardise de
Kouplan vont-elles suffire pour résoudre cette
délicate affaire ? Ce roman signe un renouveau
dans le genre : son personnage principal, au
statut atypique, nous fait découvrir ceux et
celles, bons ou mauvais, qui vivent en marge de
la société. Original et prenant jusqu'à la toute fin.
> Pocket - 304 pages - 6,95 €

Ça ne coûte rien
de demander

Mörk

Ragnar Jónasson

Traduit par Philippe Reilly

RETOUR À SIGLUFJÖRÕUR

Alors qu’il enquêtait en cachette, l’adjoint d’Ari s’est
fait tirer dessus. C’est un choc pour Ari, qui s’est
installé récemment dans cette petite communauté
perdue au bout de l’île. Qui a bien pu commettre un tel
acte ? On s’attache au personnage d’Ari, à sa femme
et à son fils, depuis la première aventure de la jeune
recrue, Snjór. Cette fois-ci, l'auteur nous emmène à
Reykjavik et nous fait découvrir les zones d’ombre de
la société islandaise.
> Points - 288 pages - 7,30 €

Traduit par Esther Sermage

AMOUR TRAHI, ENQUÊTE CLANDESTINE

C'est par hasard que le détective Kouplan se
retrouve chargé d'une affaire somme toute
banale puisqu'il s'agit d'escroquerie. En effet,
Jenny, conseillère municipale, a été volée par
son amante. Elle est bien résolue à retrouver
la voleuse et à se venger. Kouplan, en évitant
tout contrôle policier étant donné son statut
de clandestin, va s’efforcer de mener à bien sa
tâche. Mais la vérité est bien plus complexe que ce que l'on veut nous
faire croire.
> Robert Laffont - 400 pages - 21 €
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Nátt

Ragnar Jónasson

Traduit par Pierre Brévignon

ENTRE SOLEIL ET FUMÉE

L’été en Islande, le soleil ne se couche jamais. Cela
n’empêche pas les assassins d’accomplir leur sale
besogne. À la découverte d’un corps battu à mort sur
le rivage d’un fjord, une nouvelle enquête commence
pour Ari Thór, au cœur de la nature sauvage. Il faudra
composer avec l’arrivée intempestive d’une journaliste
et l’éruption imminente d’un volcan… Toujours aussi
captivant, le maître du polar islandais confirme une nouvelle fois son talent !
> Éditions de la Martinière - 352 pages - 21 €

AILLEURS…

ligne de mire

© Viktor Fremling

CAMILLA GREBE
Née en Suède, Camilla Grebe a plus d'une
corde à son arc ! Ancienne éditrice, elle se
consacre à l'écriture depuis maintenant une
dizaine d'années. L'année dernière, elle publie
pour la première fois en France Un cri sous la glace.
Ce premier opus des enquêtes de Peter et Hanne
marque son entrée fracassante dans l'univers du polar
nordique, mêlant intrigues palpitantes et trouble passé des héros.
Découvrez leurs aventures sans plus attendre !

Un cri sous la glace
Traduit par Anna Postel

MYSTÈRES DE L’AMOUR

Un cadavre sans tête est découvert dans la
maison de Jesper, qui a lui-même disparu.
Pour Emma, qui devait se marier avec lui
prochainement, le choc est rude. Pour Peter et
Hanne, le duo de flics chargés de l’affaire, un
autre problème se pose : amants dans une vie
passée, ils n’ont aucune envie de refaire équipe
aujourd’hui… Récit à trois voix, particulièrement
bien construit, Un cri sous la glace est un thriller psychologique
original qui joue avec brio sur le thème de l’amour, le grand froid
suédois et les sentiments du lecteur.
> Le Livre de Poche - 352 pages - 7,70 €

Le Journal
de ma disparition
Traduit par Anna Postel

CARNETS NOIRS

La nouvelle reine du polar suédois revient avec
un thriller magistralement orchestré, deux
intrigues qui se rejoignent immanquablement,
et un final grandiose ! On y retrouve le couple
de policiers Hanne et Peter, mais seulement
pour un court instant puisque ceux-ci vont,
pour l’une disparaître, et pour l’autre se faire
kidnapper ! Est-ce lié au meurtre d’une fillette
inconnue il y a dix ans de cela ? Tout repose sur les seules épaules
d’une jeune inspectrice nommée Malin…
> Calmann-Lévy - 432 pages - 21,90 €

Blue Light Yokohama
Nicolás Obregón

Traduit par Éric Moreau

DANS LES RUES DE TOKYO

Iwata, policier au lourd passé, vient d'intégrer la
crim’ de Tokyo et se retrouve en charge d'une affaire
difficile : le massacre d'une famille coréenne. Un polar
tendu au cœur d'un Japon où se croisent Yakuzas,
tueurs fous et flics corrompus. Une ambiance et un
duo d'enquêteurs atypiques à la True détective qui
dévoilent les aspects les plus sombres d'une société
japonaise à la dérive. Tout simplement percutant !
> Calmann-Lévy - 496 pages - 21,90 €

Kisanga

Emmanuel Grand
RESSOURCES À RISQUE

En apparence, tout le monde semble heureux
et comblé. La société Carmin vient de signer un
partenariat historique pour exploiter les sous-sols
incroyablement riches d’une région de la savane
congolaise. Les ministres congolais voient alors leurs
images se redorer et les financiers de la City vont
bientôt toucher cette future manne. Mais derrière
ce succès, se cache une réalité assez terrifiante. Au
cœur de l’Afrique, les jeux de pouvoirs et la guerre pour mettre la main sur
les ressources seront sans merci.
> Liana Levi - 392 pages - 21 €

Baad

Cédric Bannel
L’ENFER DE KABOUL

Dans cette suite de L’Homme de Kaboul, Cédric
Bannel offre une nouvelle aventure à son
commissaire afghan Oussama Kandar. Dans un pays
ravagé par des années de guerre, aux institutions
chancelantes et aux traditions prégnantes,
l’incorruptible policier aura fort à faire pour arrêter un
serial killer qui assassine des petites filles en tenue
d’apparat. De l’autre côté du continent, Nicole se bat,
pour retrouver ses enfants, enlevés par de cruels
maîtres chanteurs. Leurs destins vont se croiser
dans ce roman hyperréaliste et très prenant.
> Points - 504 pages - 8,10 €
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ROMANS NOIRS
Pleasantville

Faire mouche

Attica Locke

Vincent Almendros

Traduit par Clément Baude

NOIRCEUR FAMILIALE

DISPARITION ET ÉLECTIONS

Laurent revient à Saint-Fourneau, village où il a
grandi, pour assister au mariage de sa cousine.
À la place des réjouissances de l’amour, c’est
davantage vers un tourbillon de tensions que
Vincent Almendros nous entraîne. Écrasé par la
chaleur de l’été, Laurent fait face aux non-dits
familiaux et à l’atmosphère pesante des secrets
de famille. Son propre comportement est d’ailleurs
assez étrange depuis le départ… Un texte intense,
qui se lit d’une traite.
> Éditions de Minuit - 128 pages - 11,50 €

À Houston, en 1996, les élections municipales
approchent. En ordre de bataille pour le pouvoir,
Sandy Wolcott, actuelle procureure du comté, et
Axel Hathorne, ancien chef de police afro-américain.
À la veille de l’élection, une bénévole de la campagne
disparaît subitement. Les affres du pouvoir, la
cupidité, la politique, le racisme… tout est là. Les
dernières pages du livre se déplacent à une vitesse
fulgurante qui fera vibrer votre cœur et vous empêchera de décrocher !
> Gallimard - 528 pages - 22 €

Le Sang dans la tête

Elles

ROMAN COUP DE POING

Traduit par Françoise du Sorbier

Gérard Guégan

Lisa Lutz

Pour une journée, un chapitre. À chaque page, le
portrait d’un homme. Pour une enquête, plusieurs
crimes atroces. L’homme, c’est l’inspecteur
Ruggieri, chargé d’élucider le meurtre d’un boxeur
noir et de plusieurs enfants vietnamiens. Son
enquête va le mener au plus près du racisme et de
la violence de la société. Sa solitude et sa souffrance
de veuf viendront, telles des couches de peinture, se
superposer à la noirceur impitoyable de ce récit écrit
en 1980 mais dont l’actualité résonne avec force.
> La Table Ronde - 208 pages - 7,30 €

FUIR SON PASSÉ

Lorsqu’elle découvre son mari assassiné en bas
des escaliers, Tanya panique. Complètement
affolée à l’idée d’être possiblement accusée, de
voir sa vie fouillée, elle décide de fuir. Commence
alors un long voyage sur les routes, pimenté par
une rencontre inattendue avec une femme qui
semble voir clair dans son passé. Tanya n’a-t-elle
vraiment rien à se reprocher ? Vous tournerez les
pages aussi vite que Tanya déménage et change d’identité…
> Éditions du Masque - 352 pages - 20,90 €

rock'n roll

Deux romans originaux à lire avec du bon son ! Vos yeux, séduits par la prose sombre et vos oreilles,
charmées par le rythme endiablé, seront en totale harmonie ! Pour tous les rockers-enquêteurs en herbe.

Par les rafales
Valentine Imhof

POURSUITE RYTHMÉE
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Alex est dangereuse, mais pour l’instant personne ne
le sait. Très belle, elle séduit et fait croire qu’elle est
charmée par un inconnu qu’elle assassine ensuite
sauvagement. De son côté, la jeune Kelly MacLeish,
sergent de police, enquête sur un meurtre qui a eu
lieu le soir de la fête des Vikings. Seul indice : sur le
cadavre, un long cheveu noir… Au rythme effréné
du rock’n roll, la course poursuite commence. Un
premier roman prometteur, on aime particulièrement la playlist à la fin du
livre qui nous (re)met dans l’ambiance !
> Éditions du Rouergue - 288 pages - 20 €
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Vintage

Grégoire Hervier
GUITARE, MON AMOUR

Ce roman nous emmène aux origines du rock. Un
vendeur dans un magasin de musique est embauché
par un mystérieux lord irlandais. Sa mission ?
Retrouver une mythique guitare qui n'aurait été
fabriquée qu'en trois exemplaires dans le monde.
Il sera entraîné dans de folles aventures à travers
le monde, des États-Unis à l’Australie. Au risque
de sa vie, retrouvera-t-il cette fameuse guitare ?
Un roman policier qui sort de l'ordinaire !
> Au Diable Vauvert - 416 pages - 18,50 €

My Absolute Darling
Gabriel Tallent

Traduit par Laura Derajinski

MAGNIFIQUEMENT SOMBRE

Turtle Alveston a quatorze ans, mais elle connaît
déjà la dureté de la vie. Élevée par un père très
violent, elle s’endurcit comme elle peut en
parcourant les bois. Un jour, une rencontre avec
deux jeunes garçons va changer sa vie. Le texte
de ce roman est sombre, mais, au détour d’une
page, vous serez soudain frappés par la beauté
d’un instant de joie. Ce livre, qui a créé une petite
révolution aux États-Unis, est à classer dans les
inoubliables.
> Gallmeister - 464 pages - 24,40 €

Dans les angles morts
Elizabeth Brundage

Traduit par Cécile Arnaud

UN GRAND ROMAN À L’AMÉRICAINE !

Quand George Clare, professeur d’histoire de
l’art, rentre chez lui un soir après le travail, il
découvre sa femme assassinée. Tout de suite, les
soupçons se tournent vers lui. La maison du crime,
vendue récemment aux Clare par la famille Hale,
semble également renfermer une menace. Dans
un splendide roman noir porté par une langue
magnifique, Elizabeth Brundage nous ramène dans
le passé, à travers l’histoire de ces deux familles et
de leurs drames qui bouleverseront plusieurs vies à jamais.
> La Table Ronde - 528 pages - 23,50 €

enfants en danger
Scalp

Cyril Herry
NAÏVETÉ MORTELLE

Hans est un petit garçon qui veut
absolument connaître son père. Il part alors à
sa rencontre, prêt à encourir tous les dangers
pour voir apparaître celui qu'il a paré dans sa
tête de toutes les vertus. Même s’il lui faut
pour cela pénétrer au fond de la forêt, loin
des autres humains. Peu importe, là où son
mystérieux père a décidé de s’isoler, il ira !
Oui, mais les hommes sont cruels et ce qui
sort de la forêt n'est pas du tout ce qu'attendait Hans… Un excellent
petit roman noir.
> Seuil - 224 pages - 18 €

Les Lois du ciel
Grégoire Courtois

CLASSE VERTE DEVIENDRA NOIRE

Tout commence tranquillement : une excursion
scolaire en forêt, un instituteur apprécié de ses
élèves, le temps au beau fixe, la promesse
d'un séjour agréable en pleine nature… Quand
arrive le petit grain de sable qui va tout faire
déraper… Et comme dans un film d'horreur
on va de mal en pis aux côtés de ces enfants
parfaitement innocents, et pourtant, parfois
meurtriers ! Une plongée dans l'enfer de
l'enfance, un roman noir innovant et hypnotique !
> Folio Policier - 208 pages - 6,60 €

Jake
Le Poids de la neige
Christian Guay-Poliquin

FACE À FACE GLACÉ
Le Dans la forêt de 2018 ! Coincés par la neige

dans une maison délabrée, deux hommes se font
face. L'un est jeune et gravement blessé, l'autre
est un vieux monsieur très secret. La tension
monte au fil des pages, dans une ambiance
pesante. Il y a une atmosphère glaçante dans ce
huis clos sous la neige. L'écriture est poétique et
envoûtante. C'est un très beau roman !
> Éditions de l’Observatoire - 256 pages - 19 €

Bryan Reardon

Traduit par Flavia Robin

SOUVENIRS PATERNELS

Un premier roman noir d'une efficacité
redoutable, plongeant un père de famille
dans l'enfer du doute et de la peur. Son fils,
Jake, soupçonné d'être complice d'une tuerie
dans son lycée, demeure introuvable après
la fusillade. Est-il coupable ou innocent ?
Désespéré, Simon se plonge alors dans
ses souvenirs, tentant d’y trouver le moment de basculement
qui aurait pu mener son fils à un tel acte. Un roman qui remue et
ébranle les certitudes.
> Gallimard - 352 pages - 21 €
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ROMANS
ÉFLEXIONNOIRS
Olivier Norek

UNE ÉCRITURE FLUIDE ET ADDICTIVE

Un flic syrien, un flic français, la jungle de Calais…
Olivier Norek nous emmène dans un ailleurs si
près de nous, et pourtant si loin. À travers des
personnages très attachants, il nous fait explorer
un sujet d’actualité brûlant et éprouvant. Rempli
d’humanité, à la fois brutal et tendre, ce roman très
réaliste nous secoue et nous émeut. Il y a de ces
livres que l’on attend longtemps sans le savoir…
Puis, on les découvre, et on en sort changé pour
toujours. Entre deux mondes fait partie de ceux-là.
> Michel Lafon - 413 pages - 19,95 €

Plus jamais seul
Caryl Férey

ENQUÊTE EN FAMILLE

Et voici la troisième aventure de Mc Cash, vous
savez, ce gars complètement barré à qui l'on
s'attache. Cette fois-ci, il part pour la première
fois en vacances avec sa fille Alice. Il s’agit de les
réussir ! Mais voilà que son vieux copain Marco
meurt en mer, son voilier écrasé par un cargo très
louche. Comment ne pourrait-il pas se mettre
à enquêter, ce flic au tempérament de pirate,
ce « tendre au cœur dur » ? Un style sombre et
percutant, le tout emballé d'un humour grinçant.
> Gallimard - 320 pages - 19 €

Là où rien ne meurt

Franck Calderon, Hervé de Moras
UN NOIR TEINTÉ DE ROMANTISME

Paul Bénévent, un écrivain en panne d’inspiration,
décide d’en finir lorsqu’une inondation nîmoise
particulièrement abondante lui amène un cadavre
juste devant sa porte. Stupéfaction : ce corps
sans vie est celui de son ami d’enfance. Deuxième
stupéfaction : la police révèle qu’il a été assassiné.
Qui est le coupable ? Serait-ce cette belle inconnue
avec qui l’ami de Paul avait rendez-vous ? Un
« polar romantique » original, un duo d’auteurs qui
fonctionne très bien !
> Robert Laffont - 368 pages - 20 €
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ligne de mire
HANNELORE CAYRE
Avocate pénaliste, Hannelore Cayre a la
particularité de ne pas avoir sa langue dans
sa poche ! Avec La Daronne, elle est montée
d’un cran dans l’univers du polar, remportant
de nombreux prix littéraires. Drôle, fantasque, nul
doute qu’elle s’inspire de son vécu pour nous offrir
des romans uniques sur le système judiciaire français,
ses avocats et ses voyous !

Commis d'office
DRÔLE ET ÉCLAIRANT !

Christophe Leibowicz, avocat pénaliste, erre
dans les couloirs du Palais de Justice à la
recherche d’un voyou à défendre… À travers
trois récits à l’humour décapant, on suit
notre compère aux prises avec les malices
et les contradictions du métier. Hannelore
Cayre nous brosse un tableau brillant du
monde des avocats et des petits gangsters
du quotidien. Un ouvrage intelligent et
jouissif, dans les coulisses de la justice !
> Points - 432 pages - 8 €

La Daronne
IL FALLAIT OSER !

Un peu comme dans la série Weeds, une
honnête mère de famille bascule dans le
trafic de drogue pour résoudre ses problèmes
d’argent. Après avoir récupéré presque
par hasard plus d’une tonne de résine de
cannabis, notre héroïne décide d’écouler la
marchandise elle-même. Après tout, elle
n’est pas plus bête qu’une autre ! Plutôt
douée, elle deviendra même… la daronne. Un
bijou d’humour noir et d’amoralité dans un
monde où la morale avance masquée.
> Points - 192 pages - 6,60 €

© Louise Carrasco

Entre deux mondes

RÉFLEXION
HISTOIRE

Le Mystère Jérôme Bosch

Dans l’ombre

Traduit par Joël Falcoz

Traduit par Éric Boury

Peter Dempf

TABLEAU D’UN CRIME ET D’UNE ÉPOQUE

Voici une remarquable plongée dans la conception
d'un tableau légendaire, dans une époque artistique
foisonnante et passionnante : celle des primitifs
flamands. C'est avec talent que l'auteur nous
embarque dans deux enquêtes parallèles, situées
à cinq siècles d’écart. Le Jardin des délices, œuvre
complexe mais qui ne s'épuise jamais, recèle
d’incroyables secrets. Saurez-vous tous les élucider ?
> Le Cherche-Midi - 464 pages - 22 €

Le Carnaval des vampires

Arnaldur Indridason
MENACE NAZIE EN ISLANDE

Reykjavik, 1941. Alors que la menace nazie semble
s’estomper avec l’arrivée des troupes alliées sur l’île,
un corps sans vie, abattu par une balle, est retrouvé
dans un appartement de la ville. Sur le front du
mort : une croix gammée. Une enquête pleine de
rebondissements commence pour les jeunes Flovent
et Thorson. Un roman formidable, entre suspense,
espionnage, plongée dans la société islandaise de
l’époque : on attend la suite de cette trilogie avec impatience !
> Points - 408 pages - 8 €

Olivier Barde-Cabuçon

Coupez !

MORTS À VENISE

Traduit par Héloïse Esquié

Enquêteur hors-pair, Volnay, secondé d’un fidèle
moine hérétique, parcourt l’Europe du XVIIIe siècle
en élucidant les affaires les plus étranges et les plus
fantastiques. Réfugiés à Venise, nos deux héros
sont confrontés à d’inquiétants phénomènes. Des
corps jonchent la ville, complètement vidés de leur
sang. Les assassins seraient-ils, comme certains
l’affirment, des vampires ? Un roman à la croisée des
chemins, à la fois fantastique, historique, policier…
avec toujours une pointe d’humour et d’amour !
> Actes Noirs - 384 pages - 22,50 €

L'Inconnu du pont
Notre-Dame

Une enquête de Nicolas Le Floch
Jean-François Parot
TÊTE COUPÉE ANONYME

Nicolas Le Floch, commissaire de police habitué à
élucider les crimes perpétrés sous les règnes de
Louis XV et Louis XVI, se confronte ici à un nouveau
meurtre particulièrement sordide : un corps décapité
sur le Pont Notre-Dame. Ce drame a-t-il un lien
avec l’attentat ourdi contre le roi ? Ou bien avec
la disparition d’un conservateur au cabinet des
médailles ? Vous pouvez compter sur les lumières de notre talentueux
enquêteur pour démêler les fils de cette sombre histoire !
> 10/18 - 408 pages - 8,40 €

Cameron McCabe
UN CHEF-D’ŒUVRE !

Roman policier culte anglo-saxon de la fin des années
1930, traduit en français pour la toute première fois,
il est difficile de présenter cet ouvrage sans en dire
trop ni trahir ses secrets ! Le thème central est une
enquête, sur le meurtre d'une jeune actrice et ses
nombreux suspects. Après le coup de théâtre final,
l'épilogue supposément écrit par un journaliste,
témoin secondaire de l'affaire, ayant entre les mains
le manuscrit du roman, commente les qualités littéraires de ce manuscrit
et le replace dans le cadre des romans noirs.
> Sonatine - 384 pages - 21 €

Power

Michaël Mention
BLACK SIXTIES

En proie à de multiples soulèvements, embourbée
dans la guerre du Vietnam, l’Amérique des années
1960 est le théâtre de bouleversements majeurs,
souvent synonymes de violences, d’injustices et de
révoltes. Face aux discriminations et au racisme, le
Black Panther Party se constitue et n’hésite pas à
armer ses militants. L’une d’entre eux, Charlène,
devra faire face à ce violent conflit, tout comme
Tyrone, « agent » double du FBI, et le policier Neil.
Un roman fort, terriblement actuel.
> Éditions Stéphane Marsan - 464 pages - 20 €
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RÉFLEXION
ligne de mire
HOUDINI
Harry Houdini est l’un des plus grands magiciens
de l’Histoire. Grand ami d’Arthur Conan Doyle, sa
renommée lui vient de grands « coups » comme
le défi de s’évader en trois minutes seulement de la
prison de Chicago, enchaîné et nu, en 1898.
Vivianne Perret a imaginé les aventures romancées de ce
personnage mythique, à travers sa série de romans Houdini,
magicien & détective. Un héros malicieux, attachant et surtout très
étonnant, y résout des enquêtes avec brio !

Houdini,
magicien & détective

T1 : Metamorphosis
T2 : Le Kaiser et le roi des menottes
Vivianne Perret
ENQUÊTES MAGIQUES

Deux lectures bien sympathiques où l'on suit
le fabuleux Houdini dans ses pérégrinations.
Il nous fait carrément penser à certaines
versions de Sherlock Holmes ! De San Francisco
à Berlin, les plus experts des policiers vont avoir besoin de lui pour
résoudre des crimes énigmatiques et complètement incompréhensibles.
Et lui pourra compter sur sa femme, Bess, et son fidèle assistant Jim pour
l’aider !
> 10/18 - 288 pages - 7,10 €

Houdini,
magicien & détective
T4 : La Maison mystère
Vivianne Perret
NEW YORK LA MORTELLE

Après avoir sillonné l’Europe de succès en succès,
retour au bercail pour notre magicien préféré et sa
femme Bess ! Bienvenue à New York, cette ville de
toutes les promesses, où Houdini a décidé d’offrir à
sa femme la maison de ses rêves au cœur de la ville.
C’est la désillusion lorsqu’ils y découvrent le corps
momifié d’un bébé… Une nouvelle enquête débute alors et les lumières du
magicien vont être nécessaires pour élucider ce sombre mystère.
> Le Masque - 288 pages - 18 €
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POLITIQUE

Ma Zad

Jean-Bernard Pouy
BÉTON, COMBATS ET CALEMBOURS

Un roman plus noir que jamais pour Jean-Bernard
Pouy, qui met en scène un sombre héros, Camille,
quarantenaire qui vient de se faire larguer et
licencier. Avec beaucoup de béton, beaucoup de
business, des tas de jeux de mots, Jean-Bernard
Pouy nous parle à sa manière de l’actualité tout en
nous offrant une lecture croustillante bourrée de
traits d’humour noir !
> Gallimard - 208 pages - 18 €

Que la guerre est jolie
Christian Roux

MAIRIE ASSASSINE

À Larmon, ancienne ville ouvrière située non loin de
Paris, les projets de transformation urbaine de la
mairie font gronder les habitants. Au programme,
résidences cossues et luxueuses à la place de
leur quartier populaire. Sans tarder, l’opposition
s’organise. Mais le maire semble prêt à tout pour
faire taire quiconque se mettra en travers de son
chemin, quitte à aller jusqu’à la mort… Ce roman est
noir, aussi noir hélas que l’actualité parfois, mais il parle aussi de courage, de
conviction, de persévérance, à travers le personnage d’Élise. Addictif.
> RivagesThriller - 304 pages - 19,50 €

Rien de plus grand
Malin Persson Giolito

Traduit par Laurence Mennerich

TUERIE CHEZ LES NANTIS

Drame dans un lycée huppé de Stockholm. Une ado
de dix-sept ans, Maja, est accusée du massacre
de ses camarades. Son petit-ami, fils de l'homme
le plus riche de Suède, fait partie des victimes.
Ce procès, qui s’ouvre dans un climat plus que
houleux, est aussi celui d'une classe sociale aisée
qui suscite les jalousies. Une plongée dans ce milieu
où alcool, drogues, fêtes déjantées et argent facile
saccagent de jeunes ados qui ont pourtant tout pour être heureux. Dans la
lignée de Il faut qu'on parle de Kevin. Bouleversant.
> Presses de la Cité - 504 pages - 21 €

NOUVEAUTÉ
SCIENTIFIQUE

Boréal

Sonja Delzongle
SURVIES EN DANGER

Luv Svendsen, spécialiste au sein de la Wildlife
Protection Society, débarque au Groenland suite
à l’appel d’un groupe de scientifiques étudiant
l’impact du réchauffement de la planète dans la
région. Censée les aider à comprendre un étrange
phénomène touchant la faune, elle ne se doute
pas que cette mission scientifique va virer au
cauchemar. À travers ce huis clos glaçant, au cœur
du blizzard, Sonja Delzongle nous embarque pour une lecture terrifiante
et palpitante !
> Denoël - 448 pages - 20,50 €

AU RAYON
POLAR

D OMINIQUE S YLVAIN
D ominique S ylvain

Les Engloutis
Denis Lépée

PLONGÉE DANS LES EAUX FINLANDAISES

Pour monter son projet de complexe éolien
offshore, Mika, maire de la ville finlandaise de Kotka,
peut compter sur le soutien de son ami Tommaso
MacDonnel, archéologue spécialisé dans les fouilles
sous-marines. Face à l’opposition, celui-ci donnera
une légitimité scientifique au chantier. Peu à peu,
Tommaso se rend compte que certains insistent
beaucoup pour qu’il arrête sa mission. Menaces,
espionnage, sabotage… Tommaso se retrouvera en
plein cœur d’une des plus noires histoires de la Finlande glacée.
> Éditions de l’Observatoire - 400 pages - 20 €
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ROMAN

ÉSOTÉRIQUE

Sumerki

Dmitry Glukhovsky

Traduit par Denis E. Savine

DES MAYAS CHEZ LES RUSSES

Dmitry Alexeievitch est un traducteur sans-lesou dont la vie n’est pas vraiment palpitante.
Son agence lui transmet un jour un étrange
manuscrit espagnol datant du XVIe siècle et
son quotidien est bouleversé. Chapitre après
chapitre, Dmitry est happé par ce récit écrit par un
conquistador racontant son expédition au cœur
de la terre mystérieuse des Mayas. Et d’étranges
échos de cette histoire commencent à parsemer sa réalité. Où est la
vérité ? Passionnant, apocalyptique, magique !
> Le Livre de Poche - 504 pages - 8,40 €

« Dominique Sylvain met en scène le chaos avec
un style sec et précis, qui vous pousse à tourner
les pages sans s’arrêter. C’est gonflé ! [...] Et il
est encore plus rare que Les Nymphéas de Claude
Monet surgissent au détour d’un chapitre. »
Yann Plougastel, M le blog
Les Infidèles

Roman policier
Collection Chemins Nocturnes
ISBN 979-10-97417-01-7
368 pages - 19 €
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CURIOSITÉS
HISTOIRES VRAIES

polars culinaires

La Revanche
de la guillotine

Des polars aux petits oignons qui nous font palpiter le cœur… et les papilles !

On ne meurt pas
la bouche pleine

Thierry Marx, Odile Bouhier
ATTENTION, MANGER TUE !

Le grand chef étoilé Thierry Marx et la romancière
Odile Bouhier forment un duo de choc pour
un polar très original où l’on apprend que la
gastronomie possède un pouvoir mortellement
puissant ! Un voyage culinaire et criminel
vous attend, de la France au Japon, de plats
moléculaires en dégustations risquées… Une assiette raffinée recèle
bien des pièges. Vous l’apprendrez à vos risques et périls !
> Plon / Sang Neuf - 360 pages - 18 €

L’affaire Carrein
Luc Briand

CONDAMNÉ À MORT OUBLIÉ

Tout le monde se souvient de Patrick Henry et du
procès historique qui lui a permis d’échapper à
la peine de mort. Peu de monde en revanche se
rappelle de Jérôme Carrein, coupable du meurtre
d’une fillette, qui meurt par guillotine quinze jours
plus tard. À partir d’un dossier de quinze centimètres d’épaisseur à peine,
celui de l’avant-dernier condamné à mort en France, Luc Briand nous livre
une analyse passionnante des derniers instants de la peine de mort. Une
profonde réflexion sur la justice et son évolution, une lecture glaçante mais
passionnante.
> Plein Jour - 176 pages - 17 €

Chocolat glacé

La Note américaine

DAVID GRANN

Une enquête criminelle de Sam
Locksley, chasseur d'épices
Claire Dixsaut
UN DÉLICIEUX POLAR !

Chasseur d’épices et de rares délices, Sam
Locksley, cuisinier bon vivant, est aussi un ancien
de la police. Parti chasser le chocolat sauvage
sur des terres lointaines d’Amérique centrale, il
ne peut s’empêcher de se mêler de ce qui ne le
regarde pas : les meurtres d’une fillette et d’un
couple d’agriculteurs. Tout en menant son enquête, de dangers délicieux
en savoureux rebondissements, il devra, coûte que coûte, trouver le
chocolat idéal sur cette terre parfumée. Régalez-vous !
> Éditions La Maison - N.C. - 19,50 €

Quatorze

Aymeric Vinot
UN POLAR AU SOMMET !

Entouré des cimes de l’Himalaya, un alpiniste solitaire
tombe par hasard sur une caméra dotée d’une vidéo
percutante : la dernière trace de vie des membres
d’une expédition touchée par un drame inexplicable.
Que s’est-il réellement passé ce jour-là ? Existe-t-il
une menace plus meurtrière que celle de la nature
déchaînée ? Le premier roman d’une collection originale
de polars de haute montagne qui promet d’être vertigineuse !
> Mont-Blanc Noir - 204 pages - 16 €
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TRADUIT DE L'AMÉRICAIN PAR CYRIL GAY

LA
NOTE
David
Grann
AMÉRICAINE
Traduit par Cyril Gay
DAVID GRANN

UN PEUPLE POUR CIBLE

LES POINTS FORTS

Le peuple Osage est une exception dans l’Amérique
des années 1920. Grâce à la richesse de leur terre,
ces amérindiens sont millionnaires et vivent dans
le luxe. Mais ils ne peuvent se défendre contre une
série de meurtres sordides qui semble vouloir les
exterminer un par un. J. Edgar Hoover, très jeune
directeur du FBI, qui deviendra un personnage clef
de l’histoire des États-Unis, prend les choses en main pour faire toute la
lumière sur cette affaire. Un récit incroyable.
> Globe - 360 pages - 22 €
LA NOTE AMÉRICAINE

• 160 000 copies vendues à ce jour aux États-Unis
• Prochain film de Martin Scorsese avec De Niro et Di Caprio
• Un auteur identifié polar par les libraires

DU MÊME AUTEUR :

DANS LA LIGNÉE DE :

Les Invisibles
Antoine Albertini

UNE ENQUÊTE CORSE

Le 16 novembre 2009, un travailleur clandestin est
abattu sur une petite route corse. L’assassin ne sera
jamais retrouvé, comme souvent sur cette île de
beauté (plus de 700 meurtres en 30 ans !). Pourtant
le mort avait un nom : El Hassan Msarhati. Antoine
Albertini connaît parfaitement son sujet et le raconte
avec brio. On plonge dans son enquête comme dans
un roman, où chaque rebondissement dévoile une
nouvelle facette de la vérité. Passionnant !
> JC Lattès - 200 pages - 17 €

HUMOUR NOIR
Judas

Bretzel blues

Traduit par Brigitte Zwerver-Berret, Yvonne Pétrequin

Traduit par Brigitte Lethrosne, Nicole Patilloux

Astrid Holleeder

MEURTRIER FAMILIER

Frère admiré puis détesté, devenu gangster
populaire, Judas domine, tyrannise et terrorise sa
famille jusqu’au meurtre. Cette chronique âpre et
scabreuse, mais toujours juste, est le récit d’un
douloureux et courageux combat qui va mener deux
sœurs unies par un profond amour à se défaire de
l’emprise du Mal et à témoigner contre leur frère pour
définitivement le faire condamner. C’est aussi une
implacable analyse des injonctions et loyautés familiales. Ou de l’absolue
nécessité de trahir à leur tour. Astrid vit aujourd’hui de planques en planques
car menacée de mort dans l'attente du procès de son frère.
> Éditions du Sous-Sol - 496 pages - 23 €

Jours de crime

Pascale Robert-Diard,
Stéphane Durand-Souffland
PÉPITES DE PROCÈS

Telles des petites souris qui se seraient glissées dans
les couloirs des Palais de Justice et les Cours d’Assise,
les auteurs nous livrent des anecdotes tour à tour
savoureuses, inquiétantes ou surprenantes sur
les coulisses des grands et petits procès. Toujours
subtils, ces instants de vie nous ont fait rire, pleurer
et philosopher. La vie de la sœur d’un tueur en série, les regards échangés
sur les bancs, les blagues d’un escroc à la barre… Rien n’a échappé à nos
deux fabuleux observateurs. Absorbant, prenant, captivant !
> L’Iconoclaste - 432 pages - 20 €

Le 36

Histoires de poulets, d'indics
et de tueurs en série
Patricia Tourancheau
CHRONIQUES D’UN LIEU RÉVOLU

Chef de la rubrique « Police, banditisme et faits
divers » à Libération, Patricia Tourancheau a arpenté
maintes et maintes fois les couloirs du fameux
36 quai des Orfèvres. De ces nombreuses années,
elle nous livre une foule d’anecdotes, détails et
témoignages passionnants sur ce lieu mythique,
qui n’est plus qu’un (bon ou mauvais, c’est selon)
souvenir pour ses habitants, puisque fermé en 2017.
> Points - 480 pages - 8,20 €

Rita Falk

UNE ENQUÊTE ORIGINALE ET DÉTONANTE !

Voici le deuxième tome des enquêtes rurales
bavaroises du commissaire Eberhofer où l'on
retrouve avec plaisir les personnages déjantés de
Choucroute maudite. Notre commissaire flemmard
en a marre ; il a vraiment trop à faire entre le
meurtre d’un directeur que personne n’aime et le
baby-sitting contraint de l’affreux bébé de son frère.
Toujours traité de façon humoristique, décalé à souhait, ce nouvel opus se
déguste avec le sourire aux lèvres !
> Mirobole Éditions - 256 pages - 19,50 €

La Griffe du chat
Sophie Chabanel

RONRONNEZ DE RIRE !

Si vous avez aimé Poulets Grillés de Sophie Hénaff,
vous adorerez, sans aucun doute, ce roman policier
complètement déjanté ! Un duo de choc enquête à
Lille sur les traces d’un assassin, qui plus est voleur
de chats ! Et pas n’importe quel matou ! C’est Ruru,
la star des félins qui a été kidnappé ! Parviendront-ils
à le retrouver ? Un pur bonheur de lecture, drôle et...
miaulant !
> Seuil - 272 pages - 19 €

Agatha Raisin enquête
T9 : Sale temps pour les sorcières
M. C. Beaton

Traduit par Amélie Juste-Thomas

LE RETOUR DE NOTRE CHÈRE MISS

La pauvre Agatha est presque chauve suite aux
mésaventures de sa précédente enquête ! Elle
décide alors de s’en remettre aux compétences
d’une sorcière, son seul espoir pour retrouver de
soyeux cheveux. Malheureusement, cette dernière
est lâchement assassinée. Mettre la main sur ce
tueur de sorcières, voici donc un nouveau défi pour Agatha ! Audacieuse et
cocasse, elle ne reculera devant rien. Un humour british rafraîchissant !
> Albin Michel - 306 pages - 14 €
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SCIENCE-FICTION
survivre
Eclosion

Ezekiel Boone

Traduit par Jérôme ORSONI

APOCALYPSE EN MARCHE

Semaine meurtrière sur la planète. Partout
dans le monde, des phénomènes inexpliqués
ou paranormaux semblent vouloir tout
détruire sur leurs passages. Là-bas, au Pérou,
une étrange substance dévore des touristes
américains en goguette. Ici, un étrange colis
reçu par une scientifique spécialiste des
araignées. Ailleurs, les ravages de la bombe nucléaire. L’apocalypse
est proche… Précipitez-vous sur ce livre, il y va de votre survie !
> Actes Sud - 368 pages - 22,50 €

La Terre demeure

Artémis
Andy Weir

Traduit par Nenad Savic

LE THRILLER DE L’ESPACE !

Sur la lune, Artémis est la seule colonie humaine de
l’espace. Jazz est l’une de ses habitantes. Dans cette
cité radicalement hiérarchisée, les pauvres vivent et
dorment sur des couchettes extrêmement serrées.
Pour tenter de sortir de sa condition, Jazz va accepter
des missions quelque peu dangereuses, s’engageant
sur une pente glissante. Une course contre la montre
commence… Un fantastique thriller, une héroïne au
caractère bien trempé !
> Bragelonne - 336 pages - 21,50 €

George R. Stewart

Refuge 3/9

UNE PÉPITE RETROUVÉE !

Traduit par Raphaëlle Pache

Ish, resté dans les montagnes pendant
plusieurs semaines, découvre à son retour
une planète décimée par une mystérieuse
pandémie. Avec quelques survivants,
une nouvelle société et une nouvelle vie
commencent. Une couverture superbe pour
un roman superbe. Ce livre écrit en 1949
par un anthropologue américain est resté
méconnu en France, c’est pourtant un grand classique de la sciencefiction. Toujours d'actualité et absolument incontournable !
> Fage - 368 pages - 22 €

Le Mystère Croatoan
José Carlos Somoza

Anna Starobinets

À LA CROISÉE DES DESTINS

Un petit garçon gravement blessé, un homme et une
femme rejoignant leur pays menacé, un mystérieux
refuge qui les attend… Trois personnages qui se
métamorphosent, trois destins qui se croisent,
des monstres et une strate d‘univers qui s’ouvre,
stimulant notre curiosité… Dépaysement garanti
avec ce roman brut, inquiétant et fantastique.
> Pocket - 512 pages - 8,95 €

Traduit par Marianne Millon

Le Club Vesuvius

PRÉDICTION INQUIÉTANTE

Traduit par Laurence Boischot

Carméla, jeune éthologue, reçoit un mystérieux
message annonçant le Croatoan. Comprenez,
la fin de l'espèce humaine. Tandis que le
monde succombe à une sorte d'épidémie,
Carméla tente de résoudre le mystère du
Croatoan et, accessoirement, de sauver sa
peau. En mélangeant réalisme social, écologie,
fantastique et thriller, José Carlos Somoza
parvient à maintenir le suspense jusqu'au
bout. Un conseil : ne commencez pas ce livre, vous ne le lâcherez plus !
> Actes Sud - 416 pages - 23 €
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Mark Gatiss

UNE AVENTURE DE LUCIFER BOX

Lucifer Box est un homme tout à fait irrésistible.
Dandy au goût affirmé, artiste à ses heures perdues,
ce bad boy aimant la vie est un agent très secret de
sa Majesté ! Son créateur, Mark Gatiss, est-il encore
à présenter ? Ce scénariste et acteur dans plusieurs
séries de la BBC comme Sherlock, mène avec brio
son récit en mélangeant policier, steampunk et
humour anglais. Délicieux et réjouissant !
> Bragelonne - 300 pages - 9,90 €

BANDES DESSINÉES
Docteur Radar

T1 : Tueur de savants
T2 : Terreur en Italie
Noël Simsolo, Frédéric Bézian
TUEUR DE SAVANTS

Partez à la poursuite du Docteur Radar,
assassin spécialisé dans le meurtre
d’éminents scientifiques en ce début de XXe
siècle, période de toutes les découvertes !
Dans les bas-fonds parisiens ou dans l’Italie fasciste de Mussolini, vous ne
serez pas le seul à le traquer : le détective Ferdinand Straub ne reculera
devant rien pour capturer son ennemi juré. On aime le dessin endiablé qui
offre à l’histoire un rythme haletant !
> Glénat - 72 pages - 19,50 €

Le Vendangeur
de Paname

Une enquête de l'Écluse et la Bloseille
Frédéric Bagères, David François
LES LAUREL & HARDY DU 36

Paris, 1912. Pierre Caillaux, jeune inspecteur tout
juste diplômé, fils à papa légèrement pistonné,
débarque au 36, quai des Orfèvres pour débuter
ses aventures policières. Oui mais voilà, c’est un
« bleusaille », alors on le refile à l’Écluse, un collègue
« qui a de la bouteille », enfin… qui aime surtout picoler ! Ce duo mal assorti
va se mettre sur la piste d’un redoutable tueur en série avec un flair pour
le moins original. C’est drôle, c’est bien écrit, ça fait parfois frissonner, bref,
nous nous sommes régalés !
> Delcourt - 62 pages - 15,50 €

Brigade Verhoeven

Rosie
Pierre Lemaitre, Pascal Bertho,
Yannick Corboz
UNE ENQUÊTE EXPLOSIVE !

Après l'adaptation d'Au-revoir là-haut par Christian
De Metter, c'est cette fois-ci un polar de Pierre
Lemaitre qui est adapté en bande-dessinée. Une
brigade parisienne de la police criminelle se confronte
à un poseur de bombes. Le chef de cette équipe, Camille Verhoeven, est un
policier hors norme tant par ses méthodes (il dessine à longueur de journée
et n'écoute jamais de musique) que par son physique d’hypotrophique. Cette
enquête atypique au suspense rythmé, mise en images par l’expressif et
dynamique dessin de Corboz, nous a enthousiasmés !
> Rue de Sèvres - 72 pages - 16 €

guerre des gangs
Dans les quartiers malfamés de Londres et de Paris, la pègre règne
en maître et gare à quiconque tente d’entrer en territoire ennemi !
Pour l’honneur, pour la vengeance, pour le pouvoir,
certains sont prêts aux crimes les plus atroces…

40 éléphants

T1 : Florrie, doigts de fée
T2 : Maggie, passe-muraille
Kid Toussaint, Virginie Augustin
TWENTIES CRIMINELLES

Le gang des éléphants aime à sévir dans
les rues et boutiques du Londres d’aprèsguerre. Sous ce nom qui en impose se cachent
quarante femmes déterminées à gagner leurs vies de la
façon la plus malhonnête qui soit : kidnapper des enfants, détrousser des
passants, s’adonner au proxénétisme ou même tuer, rien ne leur fait peur !
Arriveront-elles, tout en restant soudées, à déjouer les pièges de la police et
les attaques du gang masculin ennemi tentant de reconquérir leur territoire ?
> Grand Angle - 56 pages - 14,90 €

À la vie, à la mort !

T1 : Pierrot-le-fou
T2 : Le Gang des Tractions Avant
Rodolphe, Gaël Séjourné, Jean Verney
GANGSTER HISTORIQUE

Il a été le premier malfaiteur français désigné
comme ennemi public numéro un. Pierrot-le-fou,
le meneur du gang des Tractions Avant, a profité
de la confusion de la France d’après-guerre pour y semer
la panique et la terreur à l’aide de ses acolytes. Comment en sontils arrivés là ? Qui sont-ils ? On ne s’ennuie jamais dans ce récit qui met en
perspective les époques et les rencontres, dans un dessin au style élégant !
> Soleil Productions - 56 pages - 15,50 €

Les Miroirs du crime
T1 : Les Tueurs de Pigalle
T2 : Carnage Blues
Dominique Hé, Noël Simsolo

HONNEUR, VENGEANCE ET BALLES PERDUES

Pigalle, 1954 : les truands, trafiquants, tueurs à gages
pullulent dans les ruelles sombres du quartier. Il faut
dire que les règlements de compte font rage dans le
milieu de la pègre et des cabarets parisiens, surtout
pour ceux qui ne respectent pas la loi tacite qui y règne. Une histoire en
deux tomes qui se lit d’une traite, un hommage au polar noir, aux films de
Melville et aux dialogues fleuris d'Audiard. Une valeur sûre !
> Glénat - 48 pages - 13,90 €
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Je suis un autre

Les Danois

Rodolphe Gnoni, Laurent Gnoni
FRÈRES JUSQU’À LA MORT

Peppo et son frère Sylvio passent tous leurs étés
sur une petite île au milieu de la Méditerranée.
Un beau jour, une femme élégante et envoûtante
s’installe dans la villa voisine. Elle est peintre et
fascine Peppo, qui devient son amant malgré
le désaccord de son frère. Lorsque l’artiste est
retrouvée assassinée, Peppo tâche de découvrir la
vérité, quitte à soupçonner son frère… Le récit est
haletant et le travail sur les couleurs tout simplement remarquable. Une
atmosphère très réussie où se laisser manipuler devient presque plaisant.
> Éditions Soleil - 144 pages - 18,95 €

Clarke

ENQUÊTE & GÉNÉTIQUE

Copenhague, novembre 2017. Depuis plusieurs
mois, un étrange phénomène se produit dans les
maternités de la ville. Près de 800 enfants blonds
aux yeux bleus naissent dans des familles d’origines
arabe, asiatique ou africaine. Serait-ce le début d'une
révolution à l'échelle planétaire ? Qui sera capable
de mener l’enquête pour comprendre ce curieux
événement ? Ces pages vous mèneront à une vraie réflexion sur l’identité,
la science ou encore les décisions politiques, avec des personnages vrais
et attachants. Un récit d’anticipation captivant et nerveux.
> Le Lombard - 104 pages - 17,95 €

romans graphiques
Ces romans graphiques, tous reliés à l’univers du crime, du noir, du polar, sont impressionnants de qualité, de justesse et d’intelligence.
Chacun d’entre eux a son univers bien particulier, univers qui vous procurera des frissons de réflexion, de rires ou de noirs plaisirs…

Jorge Luis Borges
Inspecteur de volailles
Lucas Nine
007 CHEZ LES POULETS

Tout part d’une histoire loufoque mais vraie : suite
à la publication d’un conte critiquant la politique
péroniste des années 1940, le grand écrivain
argentin Jorge Luis Borges fut démis de ses
fonctions à la bibliothèque municipale de Buenos
Aires. Le gouvernement lui assigna alors le poste saugrenu d’« inspecteur
de volailles ». De cette anecdote de l’Histoire, Lucas Nine a imaginé des
aventures policières insolites qui ne manquent pas de panache avec un
inspecteur qui se prend très au sérieux, mais qui n’oublie jamais de jouer
avec les mots, leurs poésies et malices.
> Éditions Les Rêveurs - 168 pages - 25 €

Nil

James Turner

Traduit par Ariane Bataille

« DANS UN MONDE OÙ L'ESPOIR EST PROSCRIT,
LE SEUL CRIME EST DE CROIRE »

Monsieur Nul habite Nihilopolis. Dans cette ville,
nulle croyance n’est permise et la guerre contre la
cité voisine fait rage pour libérer ses habitants de la
tyrannie de l’optimisme. Notre héros, injustement
accusé de meurtre, parviendra-t-il dans sa fuite à
trouver un sens à ce monde étrange ? Ce roman graphique est un petit
bijou, inclassable, à l’univers foisonnant, au sens du détail exceptionnel,
à l’humour noir élégant, fin et intelligent !
> Presque Lune - 242 pages - 24 €
JAMES TURNER
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Du sang sur les mains

De l'art subtil des crimes étranges
Matt Kindt
CRIMES DANS LES SIXTIES

Dans la ville de Diablerouge, des crimes étranges et
mystérieux se multiplient. Un découpeur de tableaux,
une cambrioleuse de chaises ou une voleuse de
panneaux de signalisation… L'arrivée de l'audacieux
et foudroyant inspecteur Gould va permettre
d'arrêter tous ces artistes malfaiteurs. Et si un lien
reliait toutes ces histoires bizarres ? À nous, lecteurs, de comprendre le fin
mot de l'histoire en se plongeant dans les interrogatoires, les coupures
de presse et autres indices parsemant cette magnifique bande dessinée.
Un véritable polar, admirablement ficelé !
> Monsieur Toussaint Louverture - 272 pages - 24,50 €

L'Homme gribouillé

Serge Lehman, Frederik Peeters
LES AILES NOIRES DES ORIGINES

Poursuivies par le terrifiant Max Corbeau, Betty et sa
fille décident de résoudre les mystères de leur mère
et grand-mère, Maud Couvreur, une célèbre auteure
pour enfants. À mesure que leur enquête avance,
les secrets de leurs origines se font de plus en plus
inquiétants… Un thriller fantastique parfaitement
maîtrisé !
> Delcourt - 326 pages - 30 €

La petite souriante
Zidrou, Springer

AMBIANCE TARANTINO… AVEC DES AUTRUCHES !

Comme son effrayante couverture le laisse supposer,
La petite souriante est une histoire qui fait froid
dans le dos, provoque de délicieux frissons et dont
l’humour noir et grinçant n’est pas en reste. Pep,
éleveur d’autruches, est exaspéré par son épouse
Dora. Au bout de treize ans de mariage, il réussit
enfin à lui « fermer son clapet » : en la dégommant
à coups de marteaux et en la jetant au fond d’un puits. Oui, mais voilà…
Combien de fois faut-il tuer un amour pour qu'il cesse de vous hanter ?
Lugubre à souhait !
> Dupuis - 72 pages - 14,50 €

Motorcity

Philippe Berthet, Sylvain Runberg
ROCK'N'ROLL, BASTONS, TATOUAGES
ET DISPARITIONS

Plantons le décor : nous sommes en Suède, plongés
dans la culture raggare, mouvement alternatif
proche du white trash américain au sein duquel
ses adeptes louent le rock’n’ roll, la baston, les
tatouages et les vieilles bagnoles américaines. Lisa,
nouvelle inspectrice venue de Stockholm, enquête
sur la disparition d'un jeune homme au sud du pays.
Secrets de famille, relations malsaines… une atmosphère sordide proche de
Millénium et des polars de Jussi Adler-Olsen. Efficace. Prenant. Implacable !
> Dargaud - 64 pages - 14,99 €

Macao

T1 : La Cité du dragon
Philippe Thirault, Willy Duraffourg,
Federico Nardo
JEU DANGEREUX

Dans le Las Vegas asiatique, un richissime
homme d’affaires et chef d’une des triades les
plus redoutables, veut écrire ses mémoires afin de
« purifier » sa réputation. Pour l’aider, il a jeté son
dévolu sur León, un jeune journaliste hongkongais,
romancier à ses heures perdues. León ne se doute pas une seconde que
ce simple travail d’écriture va se révéler plus dangereux que prévu…
Un excellent premier tome, la suite sera attendue avec impatience dans
notre librairie !
> Glénat - 56 pages - 14,50 €

Tango

T1 : Un océan de pierre
Matz, Philippe Xavier
QUI VEUT LA PAIX…

Tango a trouvé un pur coin de paradis : un petit
village tranquille au fin fond de la Bolivie, des
habitants qui ne posent pas de questions sur son
mystérieux passé, et même une jolie veuve avec
qui tuer le temps de manière plutôt agréable… Il ne
demande rien de plus ! Mais un jour, de nouveaux
voisins s’installent et c’est le début des complications. Un héros insolite au
charisme irrésistible, promis à un grand avenir : on a déjà hâte de découvrir
la suite de ses aventures qui ne tarderont pas à arriver !
> Le Lombard - 64 pages - 14,45 €

Tyler Cross

T3 : Miami
Brüno, Fabien Nury
UN BOGART MALÉFIQUE

Tyler Cross est un gangster professionnel. Derrière
son regard impénétrable, personne ne devine
jamais ses intentions cachées. Fraîchement sorti
de prison, il débarque en Floride sous un soleil qui
ne l’attire pas plus que ça. Ne quittant en aucun
cas son costume cravate, il est sur un gros coup
: un braquage qui pourrait le rendre très, très, riche… même s’il doit pour
cela se débarrasser de quelques témoins gênants… L’univers de l’Amérique
des années 50, le trait précis et sans pitié, des personnages aux attitudes
inattendues… Original, palpitant, un régal !
> Dargaud - 96 pages - 16,95 €

Ira Dei

T1 : L'Or des caïds
Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat
L'ENNEMI C'EST L'AUTRE. TOUS LES AUTRES.

Voici le premier tome d’une saga historique aussi
palpitante qu’envoûtante ! Tancrède ne craint pas
de combattre tel un mercenaire pour qui saurait lui
donner assez d’or en retour ! Ça tombe bien, Harald,
à la tête des troupes de l’Empire byzantin, veut à
tout prix reconquérir la Sicile, gouvernée par l’Émir
de Palerme. Le courage et l’audace de Tancrède pourront l’y aider. Mais
derrière cet atypique personnage « aux yeux qui en disent long » se cachent
de troublants secrets, à commencer par le jeune moine toujours dans son
ombre, le mystérieux Étienne…
> Dargaud - 64 pages - 13,99 €
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Fondu au noir

Ed Brubaker, Sean Phillips,
Elizabeth Breitweiser
HOLLYWOOD, COIN MORTEL

Dans les années 1940 à Hollywood, le scénariste
Charlie Parish se réveille inexplicablement dans
un bungalow assez sordide. Lorsqu’il y découvre
le cadavre de l’actrice censée jouer dans son
film, il prend peur et efface toutes traces : les
siennes et celles de l’assassin. Dans un milieu
poisseux où sexe, argent, célébrité et scandales
sont toujours entremêlés, Charlie, à la recherche de la vérité, sera
confronté à une galerie de personnages corrompus, mystérieux et
prêts à tout pour la gloire. Un superbe album, noir et intriguant, une
plongée dans la part d’ombre d’Hollywood !
> Delcourt - 400 pages - 39,95 €

JEUNES ADULTES
L'Archipel
T1 : Latitude
Bertrand Puard
VOL D’IDENTITÉ

2019. Trois îles à 1400 kilomètres de l'Antarctique. Un
froid polaire, une terre aride. Les criminels les plus
dangereux y sont incarcérés. Dans cet enfer, Yann
Rodin, 16 ans, clame sans relâche son innocence.
Il est la victime d'un business très lucratif : l'échange
d'identité. Une dystopie convaincante et haletante
qui mêle l’histoire de deux adolescents et complot
planétaire.
> Casterman - 288 pages - 16 €

Colorado train
Thibault Vermot

Batman

T1 : The Dark Prince Charming
Enrico Marini
LA PART D'OMBRE DU CHEVALIER NOIR

Pourquoi le Joker a-t-il kidnappé une fillette
dont la mère est sans-le-sou ? Parce que son
père pourrait bien être Bruce Wayne ? L'affaire
devient alors très personnelle pour le sombre
détective. Une enquête en deux parties, aussi
sombre que les rues de Gotham et menée par
une main de maître. L’auteur italien joue avec ses influences : Bruce
Timm, Frank Miller, Jeph Loeb, les jeux Arkham… C’est à la fois un pur
régal pour les fans et une superbe porte d’entrée pour les néophytes !
> Dargaud - 72 pages - 14,99 €

Black Magick

Greg Rucka, Nicola Scott
UN POLAR QUI ENSORCELLE !

Flic le jour, sorcière la nuit, et parfois un peu des
deux quand il y a urgence, la vie de Rowan est
loin d’être simple, mais elle arrive à gérer ses
deux passions. Jusqu’au jour où le criminel d’une
affaire en cours découvre son secret… Nous
avons beaucoup aimé le mélange audacieux
des genres dans cette histoire mêlant intrigue
policière et magie noire.
> Glénat Comics - 160 pages - 17,50 €
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MAGISTRAL

Quand un enfant de leur ville disparaît subitement,
la petite bande que constituent Michael, Durham,
Georges, Don et Suzy décide d’enquêter. Dans
l’Amérique profonde des années 1950, l’insouciance
de nos amis va vite être effacée par l’horreur de
ce qu’ils découvrent : une « chose », tapie dans
l’ombre, va bientôt s’en prendre à eux. Leur amitié
les sauvera-t-elle de cette menace ? De l’aventure,
de l’horreur, des amitiés fortes : un cocktail explosif !
> Sarbacane - 400 pages - 16 €

Le Dossier Handle
David Moitet

DANGEREUSEMENT DOUÉ

Thomas a quinze ans, il court vite. Mais arriverat-il à échapper à ceux qui cherchent à tout prix à
le capturer ? Il est d’autant plus paniqué que ces
dangereux criminels viennent de tuer ses propres
parents sous ses yeux… Dans une ville inconnue
où il ne peut faire confiance à personne, il devra
s’armer de courage pour s’en sortir et comprendre
ce qui lui arrive.
> Didier Jeunesse - 224 pages - 15 €

Comptine mortelle
Anthony Horowitz

Traduit par Annick Le Goyat

UNE ÉCRITURE MORTELLE !

Susan Ryeland est éditrice. Certains pourraient croire
qu’elle a de la chance de travailler avec le très grand
Alan Conway, auteur de romans policiers au succès
florissant. Mais Susan a du mal à le supporter. Contre
mauvaise fortune bon cœur, elle se plonge dans la
lecture de son nouveau manuscrit, et l’histoire qu’elle
y lit est étrangement… réelle. Une double enquête
passionnante, au cœur de la fiction : c’est confirmé,
Anthony Horowitz est toujours au top du top !
> Hachette Romans - 480 pages - 18 €

Quand vient la vague

les livres fantastiques !
Les Ombres de Julia
T1 : La Fille de la noyée
Catherine Egan
Traduit par Jacqueline Odin

LES REGRETS D’UNE ESPIONNE

Julia est une espionne infiltrée dans l’hôtel de
Madame Och. Elle est chargée de surveiller
tous les étranges pensionnaires qui y passent,
et de signaler toute attitude ou transaction
suspectes. Le jour où on lui demande de
kidnapper un enfant, Julia le fait mais le regrette aussitôt. Elle va
alors partir à sa recherche, tout en découvrant l’étrangeté parfois
effrayante de ses pouvoirs. Une héroïne, entre ombre et lumière,
totalement captivante.
> Éditions Milan - 384 pages - 16,90 €

Manon Fargetton,
Jean-Christophe Tixier

Riverkeep

SŒUR DISPARUE

Traduit par Natalie Zimmerman

Ce sont deux voix qui se racontent, celles de Nina
et Clément. Ils sont frères et sœurs. Nina a disparu
depuis des mois et Clément, jusque-là impuissant
et passif, décide soudain de partir à sa recherche.
Un texte bouleversant sur le poids des secrets
de famille, sur la confiance et son laborieux
apprentissage. Une très belle réussite.
> Rageot - 288 pages - 15,90 €

L’Autre sœur
Cylin Busby

Traduit par Sarah Dali

LA REVENANTE

Sarah a disparu à l'âge de quinze ans. Tout son
entourage est totalement dévasté. Après de
nombreuses recherches, des journalistes, des
médiums et encore des journalistes, un jour,
elle réapparaît. Mais son comportement a bien
changé et elle ne se souvient de rien… Que s'est-il
passé pendant ces quatre ans ? Comment s'estelle sauvée ? Qui est-elle devenue ? Un très bon polar où le doute est
permanent et le suspense à son comble.
> Éditions Milan - 288 pages - 14,90 €

Martin Stewart

NAVIGATION EN EAUX DANGEREUSES

Wull et son père sont les gardiens du fleuve
Danek. Veillant sur lui comme le lait sur le feu,
ils s’assurent de le nettoyer chaque jour de tous
les éléments étrangers qui se mêlent à son
eau : déchets, branchages, cadavres humains…
Un jour, le père de Wull est frappé d’un mal
étrange. Pour le sauver, Wull devra aller jusqu’au bout du fleuve,
jusqu’à l’océan. Sa route sera parsemée de créatures et de monstres
inattendus. Un voyage fantastique et inoubliable.
> Éditions Milan - 384 pages - 17,90 €

L’Île des disparus

T1 : La Fille de l’eau
Camilla Sten, Viveca Sten
Traduit par Marina Heide

TIMIDE MAIS COURAGEUSE

Mystères, disparitions et superstitions sur l'île
de Harö, paisible archipel de Stockholm. Tuva,
douze ans, découvre sa vraie nature et doit
faire face à d'étranges phénomènes, lorsqu’une
série de disparitions frappe son entourage.
C’est une histoire passionnante, qui aborde
d’une manière très juste les thèmes comme le harcèlement, l’écologie,
les relations familiales. Nous le recommandons chaudement !
> Michel Lafon - 316 pages - 16,95 €
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JEUNESSE
John Chatterton
Ses célèbres enquêtes
Yvan Pommaux
LE SHERLOCK DES CHATS !

John Chatterton est chat-détective. La
disparition d’une petite fille habillée de
rouge, la menace qui pèse sur une autre
de se piquer le doigt au fuseau d'un rouet,
aucune affaire ne lui échappe ! Dans ce très bel album aux illustrations
cinématographiques et au héros chic et malin, petits et grands découvriront
avec plaisir trois contes détournés en enquêtes policières. Intemporel !
> L'École des Loisirs - 128 pages - 17,80 €

enquêtes magiques
Angelica Varinen

T1 : Le Voleur de bijoux
Naïma Murail Zimmermann
PRINCESSE ET CAMBRIOLEURS

Angelica est une jeune fille attachante,
et c’est aussi une princesse ! Elle adore
les aventures contrairement à son
majordome Atticus. Un soir, une tentative
de cambriolage a lieu dans son manoir !
Ni une ni deux, aidée de ses amies ainsi que
de son renard polaire, elle décide de mener
une enquête pour découvrir qui sont les intrus. Un univers tout aussi
fantastique que son héroïne !
> Flammarion Jeunesse - 224 pages - 10 €

L’Atelier Détectives
T1 : Les Mystères de la nuit
T2 : Secrets d'école
Beka, Sandrine Goalec
TOP SECRET !

Tout ce qui se passe à l’Atelier Détectives doit
rester secret ! De lettres d’amours suspectes
en supposées sorcières, de rendez-vous
mystérieux chez le dentiste en monstre un peu trop réel
pour la fête d’Halloween… Isidore, Lola et Jules se méfient de tout et
de tout le monde ! Voilà une bande-dessinée colorée et sympathique pour
un trio qui ne laisse filer aucun indice !
> Chaque tome - Bamboo - 48 pages - 10,95 €

Le Mystère
du tableau volé
Danielle Thiéry

ENLÈVEMENT À BORDEAUX

Lily et Lucas explorent la belle ville de Bordeaux à la
recherche d’un quartier sur lequel faire un exposé.
Au détour d’une rue, Lucas passe devant une vitrine
exposant un tableau très étrange. Un des jeunes
hommes peints lui ressemble comme deux gouttes
d’eau ! Une histoire d’autant plus bizarre que Lily
et Lucas assistent dans la nuit qui suit au vol de ce
tableau et que Lily se fait kidnapper… Deux héros attachants et solidaires !
> Syros - 160 pages - 6,95 €

Labell et Labett

T1 : Le Mystère des enfants
disparus
Justine Windsor
Traduit par Mickey Gaboriaud

LA MAGIE DU POKER

Lucy est un as du poker : grâce à sa carte
magique, elle ne perd jamais une seule
partie ! Aussi, lorsque ce sale bonhomme de
Lord Labett lui propose de jouer sa liberté,
elle fonce tête baissée. Mais Lord Labett est
un habile magicien, et elle se retrouve cireuse de bottes dans son
manoir. Elle découvrira ainsi que ce vieux Lord n’est pas étranger
à la disparition d’enfants qui touche le pays depuis plusieurs
mois. Magie, mystère et humour sont au rendez-vous dans cette
pétillante histoire !
> Albin Michel Jeunesse - 416 pages - 14,50 €
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Sherlock, Lupin & moi
T4 : La Cathédrale de la peur
Irene Adler, Iacopo Bruno

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR PARISIEN

Pour ceux qui ne connaissent pas encore les
aventures d’Irene et de ses deux jeunes amis
Sherlock et Lupin, il est temps de s’y atteler !
Saviez-vous que le gentleman cambrioleur et le
détective le plus connu du monde étaient amis
dans leur jeunesse ? Et qu’ils enquêtaient avec
fougue, même lorsque les adultes ne les écoutaient
pas ? Menée par Irene, la joyeuse troupe est cette-fois ci dans les sous-sols
de Paris, sur les traces d’un trésor mystérieux. Palpitant !
> Albin Michel - 288 pages - 13,50 €

Hélène Montardre

MESSAGE TRÈS SECRET

Le jour où Marie trouve un petit chiot abandonné
dans la froide neige de l’hiver, elle l’adopte
immédiatement. Elle l’appelle Gévaudan : une
grande histoire d’amitié commence. Se doute-telle qu’un jour Gévaudan lui rapportera le message
d’un agent américain demandant de l’aide en
pleine seconde guerre mondiale ? Un livre avec
du suspense, une part d’histoire, qui intéressera
beaucoup les enfants.
> Rageot - 128 pages - 6,10 €

ligne de mire
MAMIE POLAR
Mamie Jo vient tous les samedis avec son
teckel Don Quichotte garder ses petitsenfants Camille et Lucas. Ceux-ci peuvent
être sûrs qu’ils ne s’ennuieront jamais avec
leur grand-mère géniale ! Excentrique, rigolote,
moderne, elle ose et est prête à tout pour les aider
dans leurs enquêtes, quitte à parfois aller plus loin que
ce qu’ils imaginent…

Guillaume Guéraud

Temps de chien
pour Mamie Jo

ACCROCHEZ-VOUS !

Illustré par Caroline Ayrault

La Course impitoyable
Max a un rêve : pouvoir un jour conduire la voiture
de son grand-père, un bolide de collection : la Dodge
Challenger ! Il ne se doutait pas que son vœu le plus
cher allait se réaliser dans des circonstances plus
que dangereuses… Pour sauver son grand-père, Max
devra conduire comme un as et à toute allure, tout
en évitant les gangsters et autres balles perdues sur
les routes de Miami ! Une histoire à toute vitesse !
> Éditions Thierry Magnier - 112 pages - 7,40 €

Pas de vacances
pour l’inspecteur

El Gunto, Virginie Pelletier
COFFRET ET JEU D(E) RÔLE !

Voici dix enquêtes différentes pour un jeu qui
se rapproche du Cluedo, mais en grandeur
nature ! Pour chaque histoire, des personnages
hauts en couleur seront suspectés et il faudra
les incarner avec talent pour se défendre,
démasquer le coupable ou jouer l’innocent si l’on a pioché la carte du
criminel. Dans les Caraïbes, à la montagne ou à Venise, tous les personnages
ont quelque chose à se reprocher…
> Fleurus - 80 cartes - 14,95 €

© Caroline Ayrault

Un chien contre les loups

Régis Delpeuch

VACANCES MOUVEMENTÉES

Vacances chez Mamie Jo : génial ! Même
s’il pleut des cordes et que Mémé Gaby
s’est fait cambrioler. Mamie Jo n’hésite
pas longtemps : voici une nouvelle enquête
à mener avec dynamisme et audace !
Les chenils, les voleurs ou les hangars
désaffectés ne font pas peur à notre trio
familial épris de vérité !
> Scrineo - 160 pages - 8,90 €

Ramdam au musée
Régis Delpeuch

Illustré par Caroline Ayrault

ÉTRANGE DISPARITION

Momo, le SDF qui vit près de l’école de
Camille et Lucas, disparaît un jour sans
la moindre explication. En voyant que
ses petits-enfants s’inquiètent, Mamie Jo
décide de prendre les choses en main et de
le retrouver. Quitte à faire du chantage à
un commissaire de police flemmard et pas
très dégourdi… Une enquête rythmée, une
mamie avec de la répartie, on veut la même !
> Scrineo - 160 pages - 8,90 €
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JEUNESSE
SÉRIES

Les Compagnons
de la Cigogne

Mes premières
enquêtes
Emmanuel Trédez,
Maud Riemann

POUR LES PETITS SHERLOCKS

Enzo et Max, apprentis détectives, auront
besoin d’aide pour vivre les nombreuses
aventures qui les attendent ! Au zoo, à la
médiathèque ou dans un château, le petit lecteur
trouvera dans chacune des enquêtes des indices
cachés dans le texte et dans les dessins. On adore cette idée de rendre
l’enfant acteur de l’histoire !
> Chaque tome - Auzou - 40 pages - 4,95 €

Sophie Humann

ENQUÊTES ALSACIENNES

Au milieu du XIXe siècle à Strasbourg,
Gaspard est un jeune garçon qui rêve de
devenir sculpteur comme son papa. Sa
petite sœur Margot et Basile, son fidèle
ami, partagent toutes ses aventures. À eux
trois, ils forment les compagnons de la Cigogne, une
petite bande d’aventuriers enquêteurs courageux
et pleins d’audace. Ils n’hésiteront pas à sillonner
leur belle région pour venir à bout de ses mystères les plus inexplicables !
> Chaque tome - Gulf Stream - 224 pages - 12,90 €

Les Aventuriers de
l’étrange

Les Enquêtes du CP

Anne Rivière, Marie Leghima

Bertrand Puard

QUESTIONS CRUCIALES

Lilou et Sékou s’interrogent beaucoup : pourquoi
l’alarme incendie s’est-elle allumée au moment où
le carnaval allait commencer ? Qui a volé tous les
couverts de la cantine ? Qui est vraiment le fantôme
de l’école ? Des enquêtes du quotidien qui parleront
beaucoup aux petits lecteurs et qui leur permettront
de progresser tout en s’amusant !
> Chaque tome - Bayard - 32 pages - 5,90 €

PÉRIPÉTIES LÉGENDAIRES

Iris et Neil sont deux collégiens tout à fait
normaux, passionnés par des phénomènes
tout à fait… anormaux. À moins que vous
ne soyez familier des vampires, fantômes et
étranges personnages en tout genre ? Quoi
qu’il en soit, suivez nos deux intrépides héros dans
leurs folles enquêtes aux multiples rebondissements. À la fin de chaque
tome se trouve une explication très intéressante de la légende qui a inspiré
l’aventure.
> Chaque tome - La Bibliothèque Verte - 160 pages - 5,70 €

aventures anglaises
Mystères à Londres

Alain Surget, Louis Alloing
UNE VISITE ET DES INDICES
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Sortie scolaire à Londres pour les élèves
de la classe de CM2 de Monsieur Moury.
La joyeuse bande découvre la capitale,
ses parcs, ses immenses musées et va
commencer une formidable chasse au
trésor ! Voici un récit parsemé de phrases
en anglais, ce qui est plutôt sympathique pour les
enfants qui font leurs premiers pas dans cette
langue. Avec ses nombreuses illustrations et des petites cartes pour se
repérer, nous aimons cette série intelligente et bien faite !
> Chaque tome - ABC Melody - 96 pages - 7,50 €
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Bibi Scott

T1 : Chasse au scoop
T2 : Gare aux gargouilles !
Clémentine Beauvais
INSPECTRICE À ROLLERS

Bibi Scott vit avec ses parents dans la
prestigieuse université de Cambridge en
Angleterre. À onze ans, elle trouve le temps
un peu long dans ces lieux chargés d’Histoire.
Heureusement, grâce à ses super rollers,
elle file d’enquête en enquête avec joie et
bonne humeur et résout chaque mystère avec talent ! Vols de gargouilles,
disparitions d’étudiants… Rien ne lui résistera !
> Rageot - 224 et 208 pages - 12,50 €

MA SÉLECTION POUR FRISSONNER
Vous aimez cette sélection et avez déjà repéré le ou les titres qui vous feraient plaisir ? Vous avez hâte qu’un long frisson de suspense vous
parcoure l’échine ? Remplissez votre liste, découpez et donnez-la à votre libraire : il s’occupe de tout !

REMERCIEMENTS

Merci à nos redoutables libraires qui ont pris tous les risques en lisant et sélectionnant attentivement
chaque livre de cette sélection Polars ! Maintenant que leur mission est accomplie, ils n’attendent plus
qu’une chose : vous retrouver en librairie pour discuter de vos plus grandes frousses littéraires réciproques !
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