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POLAR DU MONDE

Un roman sur quatre acheté en France est un polar !
Au-delà de ses nuances (énigme, policier, thriller, noir…), ce genre aujourd’hui
à la mode est surtout un formidable révélateur de notre société.
Le polar est le fruit de l’Histoire ; à travers ses évolutions, il reflète son époque,
la questionne, parfois la dénonce... Arsène Lupin, « gentleman cambrioleur » ?
Mais le personnage a été inventé pour se moquer de Sherlock Holmes et de
l’Angleterre ! Sam Spade ? Philip Marlowe ? Ces détectives privés « durs à
cuire », pères d’Harry Bosh, de Wallander ou du Poulpe, sont les produits et les
témoins désabusés d’une Amérique des années 30, en pleins bouleversements,
violente et corrompue. Même les polars jeunesse n’y échappent pas !
Au fil des thèmes abordés par l’exposition Polar : Entrez dans le noir, poursuivez
la visite et partez à la découverte de ce genre passionnant avec la sélection à
lire ou à voir de Thierry Caquais.

Le Polar pour les nuls

L’histoire du polar, ses multiples formes, ses auteurs phares, ses héros...
tout, tout, tout, vous saurez tout sur le polar ! Un livre simple, clair et
complet, abordable par tous, pour vous initier ou pour compléter vos
connaissances.
Clémentine THIEBAULT et Mickaël DEMETS / La Martinière, 2013

Polar. Le grand panorama de la littérature noire

Dans ce livre magnifiquement illustré, l’approche est thématique,
accompagnée de nombreux focus en encadrés, et permet d’aborder toutes
les facettes du polar de manière ludique. Vous y retrouverez les grands
romans du genre, des interviews d’auteurs, d’éditeurs, de journalistes
littéraires, etc. À mettre entre toutes les mains.
Jean-Bernard POUY / rééd. Point Seuil, 2016

Une brève histoire du roman noir

Un maître du polar français partage ses lectures de romans noirs, en
proposant des catégories décalées (« les pessimistes - voire nihilistes »,
« les allumés », « les intellos »...) mais en expliquant aussi l’intérêt et la
qualité des ouvrages présentés. Un court essai jouissif qui se lit comme
un roman ... et donne envie de lire tous ceux qui sont cités ! Avec, en prime,
une nouvelle pour terminer : « Sauvons un arbre, tuons un romancier » !
Audrey BONNEMAISON, Daniel FONDANÈCHE

Le Polar

Le cavalier Bleu (coll. Idées reçues), 2009

Le polar a longtemps été/est encore l’objet de nombreuses idées reçues.
En en prenant une quinzaine (« Le thriller, c’est du polar en plus sanglant »,
« Le héros trouve toujours le criminel à la fin de l’histoire », « C’est du roman
de gare »...), ces deux auteurs s’appliquent à décortiquer chaque lieux
communs en 3 ou 4 pages et à expliquer en quoi ces idées sont fausses.
Stimulant !
François GUÉRIF / Payot, 2013

Du polar : entretien avec Philippe Blanchet
Très grand éditeur (aux éditions Rivages ; c’est lui qui a « lancé » ou
fait connaître aux lecteurs français James Ellroy, Dennis Lehane, etc.),
spécialiste du film noir, François Guérif revient sur la genèse du polar et
sur les grands auteurs actuels. Tout au long de ce livre à la fois érudit et
enthousiaste, il analyse les principales étapes du genre, évoque sa carrière,
ses coups de cœur, ses amitiés, ses souvenirs et ses livres de chevet.
Passionnant !
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813

Xavier MAUMÉJEAN, André-François RUAUD / Les Moutons électriques, 2012

Les Amis des littératures policières

Spécialistes ou simples amateurs du genre, cette association regroupe des fondus de polar
depuis 1989 et œuvre à promouvoir le genre à travers diverses interventions. Elle possède
notamment une revue très agréable à feuilleter et à lire, qui vous en dira plus sur le polar, à
travers des articles ou des dossiers très bien réalisés.
www.blog813.com

ACTU DU NOIR
Difficile de se repérer dans la multitude des blogs polar dont plusieurs sont de grande
qualité... Jean-Marc Laherrère tient le sien depuis plusieurs années. Grand lecteur,
impliqué dans le festival Toulouse Polar du Sud, ses choix sont assumés (il ne cherche pas
l’exhaustivité) et ses chroniques, courtes, sont très bien construites et argumentées. En
quelques lignes, vous savez de quoi il retourne, avec un avis éclairé ! Et puis quelques outils
de recherche qui font de ce blog un des meilleurs de sa catégorie.
https://actudunoir.wordpress.com

QUAIS DU POLAR
Actuellement, Quais du Polar, à Lyon, est le plus important festival français autour du genre
(80 à 90 000 visiteurs/an). Vous pourrez y rencontrer de nombreux auteurs de toutes
nationalités, participer à des débats, des jeux et de nombreuses animations de toutes sortes,
pour petits et grands.
www.quaisdupolar.com

Edgar Alan POE (trad. Charles Baudelaire)

Double assassinat dans la rue Morgue
Dans Paris, un crime atroce défraye la chronique : une mère et sa fille ont
été sauvagement assassinées, leurs corps mutilés. Pourtant, aucun mobile
ne semble expliquer un tel déchaînement de violence. Plus inconcevable
encore : la pièce dans laquelle s’est déroulé le meurtre était verrouillée de
l’intérieur... Le chevalier Dupin, premier détective de l’histoire du polar, va
utiliser son esprit rationnel pour lever le voile sur un mystère en apparence
insoluble. Un classique du récit d’enquête.
Arthur CONAN DOYLE / Omnibus, 2015

L’intégrale des nouvelles

L’intégrale des enquêtes de Sherlock racontées par le fidèle Watson, une
maquette élaborée, les illustrations de Sidney Paget parues dans le Strand
Magazine qui publia de 1891 à 1924 les aventures du brillant détective...
De quoi redécouvrir ce personnage étonnant et incroyablement populaire,
encore aujourd’hui.
-3

Depuis sa naissance en 1854 jusqu’à sa disparition à l’orée des années
1930, cet ouvrage original aborde la biographie de Sherlock... comme
s’il avait existé ! X. Mauméjean et A-F. Ruaud recréent toute une époque,
étudient avec soin la vie du personnage, abordent de nombreuses
hypothèses pour soulever des pans mystérieux de la vie du génial
détective. Passionnant !

Mr. Holmes / réal. Bill CONDON, Sherlock Holmes : Ian McKellen, 2015
Adapté d’un livre de Mitch Cullin (Les abeilles de Monsieur Holmes), ce
film nous propose un Sherlock Holmes âgé de 93 ans, obsédé par une
affaire vieille de 50 ans, qu’il veut, pour une fois, écrire lui-même. Mais sa
mémoire malade lui fait défaut... Réflexion sur la vieillesse, la célébrité,
la transmission, voici un portrait inhabituel et touchant de ce personnage
hors normes.

Société Sherlock Holmes de France
Antenne française des fans de Sherlock. Une référence sur Conan Doyle,
son personnage, ses adaptations, les études sur Sherlock. www.sshf.com
Maurice LEBLANC / éd. Livre de poche, 2006

Arsène Lupin contre Herlock Sholmès

LES ORIGINES

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes, une vie

Constitué de deux histoires - La dame blonde et La lampe juive - ce volume
marque l’affrontement intellectuel et culturel entre deux personnages
célèbres de la littérature policière. Ruse contre ruse, l’as des cambrioleurs
défie le prince des détectives. Un roman au ton enjoué et facétieux, qui
tranche avec les précédentes aventures d’Arsène Lupin, plus sombres.
Gaston LEROUX / éd. Flammarion, 2008

Le Mystère de la chambre jaune

Alors qu’elle s’était enfermée à double tour dans sa chambre, Mathilde, la
fille du célèbre professeur Stangerson, est victime d’une terrible agression.
Par où l’assassin a-t-il pu s’enfuir de cette pièce close... ? Frédéric Larsan
et le jeune Joseph Rouletabille, journaliste et détective en herbe qui résout
les mystères « par le bon bout de sa raison », mènent l’enquête... De ce
roman paru en feuilleton en 1907, Agatha Christie dira qu’il est un chef
d’œuvre. Et c’est après sa lecture qu’elle se décidera à écrire des romans !
Le Mystère de la chambre jaune (film, 2003) de et avec Denis PODALYDÈS
Adapté du célèbre livre de Gaston Leroux, ce « film-BD tintinesque bourré
de charme et de fantaisie » (Les Inrockuptibles) de Denis Podalydès
investit parfaitement l’univers du romancier, tout en multipliant clins d’œil
et références. Une réussite !
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Marcel ALLAIN, Pierre SOUVESTRE / éd. Robert Laffont

Anne MARTINETTI, François RIVIÈRE, Philippe ASSET / éd. du Masque, 2010

Une des œuvres les plus riches et les plus fécondes de la période ! Opérant
aussi bien dans les salons des beaux quartiers que dans la «zone» au-delà
des fortifications, dans un Paris, à la fois imaginaire et réaliste, splendide
et inquiétant, Fantômas est la figure tutélaire du Génie du crime aux mille
visages, aux mille apparitions, disparitions et stratagèmes, une apothéose
du roman populaire.

Recettes délicieuses et criminelles d’Agatha Christie

Fantômas (l’Intégrale - 5 vol)

Dominique MAISONS / éd. La Martinière, 2016

Agatha Christie savait faire des plats les plus alléchants de redoutables
armes du crime ! Le moindre verre de brandy peut se révéler fatal, le sandwich
au concombre le plus banal vous envoyer ad patres... Dans les quelque 80
recettes de Crèmes et châtiments, point d’arsenic ni de strychnine, mais les
plus exquis tours de main de la cuisine britannique, évoqués par l’auteure de
romans policiers le plus lu dans le monde.

On se souvient du nom des assassins

Le Nom de la Rose Umberto ECO / rééd. Grasset, 2012

Max Rochefort est un célèbre dandy parisien et feuilletoniste à succès. Il a
pris Giovanni Riva à son service, jeune employé du journal Le Matin. Lors
d’une soirée mondaine, un cardinal est retrouvé mort, atrocement mutilé
dans sa chambre d’hôtel. Max et Giovanni se lancent dans l’enquête... Entourés d’une ligue de gentlemen extraordinaires - l’écrivain Gaston Leroux,
l’aéronaute Louis Paulhan, le psychologue Alfred Binet et bien d’autres -, ils
seront conduits des quartiers chics aux bas-fonds du Paris bouillonnant et
amoral de 1909. Un formidable et palpitant hommage aux romans populaires du début du XXe siècle !

En 1327, l’ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville se rend dans une abbaye
bénédictine, accompagné par son jeune secrétaire, Adso. Dans un climat
de conflit théologique entre les franciscains et l’autorité pontificale au sujet
de la pauvreté du Christ – servant avant tout de façade au conflit politique
entre le pape et l’empereur – l’ancien inquisiteur doit enquêter sur la mort
suspecte d’un des moines...
Passionnant roman (Prix Médicis étranger), succès mondial, c’est après sa
parution, puis son adaptation au cinéma, que ce livre déclenchera la vague
du polar historique !

LE ROMAN D’ÉNIGME
Agatha CHRISTIE / éd. (reliée) du Masque, 2017

Le meurtre de Roger Ackroyd

Un soir, dans sa propriété de Fernly Park, l’industriel Roger Ackroyd se confie
à son ami le Dr Sheppard. La veuve qu’il envisageait d’épouser s’est suicidée
pour échapper à un chantage. Dans une ultime lettre, elle lui révèle le nom de
celui qui détient un terrible secret : un an plus tôt, elle a assassiné son mari.
Hercule Poirot, qui vient de prendre sa retraite dans la région, accepte de
mener l’enquête...
Le roman qui a rendu Agatha Christie mondialement célèbre ! Et pour cause :
elle y utilise avec virtuosité des techniques de manipulation pour détourner
l’attention du lecteur... ce qui a suscité de vives critiques à l’époque !
Anne MARTINETTI, Guillaume LEBEAU, Alexandre FRANC / Marabout, 2014

Agatha - La vraie vie d’Agatha Christie
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Crèmes & châtiments

La vie d’Agatha Christie racontée en roman graphique ! Saviez-vous
qu’Agatha Christie a elle-même organisé sa propre disparition pour punir
un mari infidèle ? Qu’elle n’a eu de cesse de voler ? De faire du surf ? Qu’elle
a voyagé en Irak, en Egypte, n’imaginant pas de limite à sa liberté... ? Loin
de l’image de bourgeoise conservatrice à l’embonpoint sympathique,
coupable de romans policiers populaires, la vénérable Anglaise était avant
tout une femme moderne, complexe et secrète.

La fille du temps Joséphine TEY / éd. 10-18, 2009
Joséphine Tey, « la reine du crime écossaise », est très connue en GrandeBretagne, beaucoup moins en France. Dans ce roman, considéré par
certains comme un des meilleurs de tous les temps, elle met en scène son
personnage fétiche, l’inspecteur de Scotland Yard Alan Grant.
Immobilisé sur un lit d’hôpital, l’inspecteur Grant s’ennuie. Pour se distraire,
il passe au crible des portraits de personnages historiques. Un visage lui
inspire sympathie et déférence... mais il s’avère être celui de l’épouvantable
Richard III, roi d’Angleterre, parvenu au trône grâce à l’assassinat de ses
neveux. Grant est pourtant convaincu du contraire, car il compte de longues
années consacrées à l’étude de la physionomie des criminels. Il décide
donc de mener une enquête dans le passé et de revisiter ce qu’on a appelé
l’Affaire des Princes de la Tour.
Than-Van TRAN-NHUT / éd. Philippe Picquier

Les enquêtes du mandarin Tân

Polars historiques se déroulant dans le Viet-nâm du XVIIe siècle, les
enquêtes du mandarin Tân vous étonneront à coup sûr ! Particulièrement
bien écrite, mêlant parfaitement les évènements de cette époque aux
mystères, abordant des thématiques surprenantes mais très bien
documentées, cette série contentera les amateurs de polars, de romans
historiques, de romans d’aventures ou de voyages ! Avec, en prime, des
personnages hauts en couleurs, beaucoup d’humour et de gourmandise.
Plaisirs garantis !
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La caverne des idées José Carlos SOMOZA / rééd. Actes sud, 2013
Dans la Grèce antique, un jeune éphèbe est retrouvé mort dans les rues
d’Athènes. Tout laisse croire qu’il aurait été attaqué par des loups. Mais
ce décès brutal laisse sceptique son mentor, Diagoras, qui s’empresse
de s’adresser à Héraclès Pontor, le fameux « Déchiffreur d’Énigmes »... Ce
récit est en fait traduit et annoté par un Traducteur, qui est persuadé – il
l’indique dans ses notes de bas de pages – avoir décelé dans ce récit
une « eidesis », technique inventée par les anciens auteurs grecs pour
dissimuler un message secret à l’intérieur de leur œuvre ! Au fur et à
mesure que le Traducteur – et le lecteur – progresse dans la résolution de
ces énigmes littéraires, celui-ci se sent menacé et se retrouvera lui aussi
au centre d’une intrigue...
Un roman à double entrée, envoûtant et brillamment construit,
profondément ludique !

Dashiell HAMMETT / Gallimard/Série noire (nouvelle trad.), 2009

Moisson rouge

Depuis que le maire Elihu Willsson leur a demandé de l’aide pour briser
les grèves de mineurs, les truands règnent en maîtres à Personville. Son
fils Don, patron de presse, fait appel au célèbre détective de l’agence
Continental pour y mettre un terme. Mais Don est assassiné avant d’avoir
pu lui parler ... Avec des méthodes aussi expéditives que celles des
criminels, le détective s’emploie alors à nettoyer la ville gangrenée par la
corruption, le chantage et le vice.
Un roman typique du genre « hard-boiled », lancé par Dashiell Hammett, et
inspiré de sa propre expérience !

Meurtres à Willow Pond Ned CRABB / éd. Gallmeister, 2016

Miller’s Crossing Film réal. par Ethan & Joel COHEN, 1990

Alicia et Six Godwin coulent une existence paisible jusqu’au jour où ils
partent en week-end dans le luxueux lodge que leur richissime cousine,
Iphigene Seldon, dirige d’une main de fer. Âgée de soixante-dix-sept ans,
dotée d’un caractère bien trempé, un brin acariâtre, tenant ses neveux
et nièces sous sa coupe d’une main de fer, la vieille dame a justement
convoqué ses nombreux héritiers pour leur annoncer qu’elle s’apprête à
modifier son testament. Au lodge, l’atmosphère devient électrique et tous
les membres de la famille se laissent envahir par des envies de meurtre...
Une variation décalée et drôle sur le thème du « whodunit » !

Deux gangs se disputent le contrôle d’une ville à l’époque de la prohibition.
L’un d’eux est dirigé par Leo l’Irlandais, dont l’homme de main, Tom Reagan,
orchestre pour son propre compte une machination à base de pièges et de
trahisons.
Une adaptation très réussie du roman de Dashiell Hammett, La Clé de verre,
roman noir par excellence, qui ne laisse de côté aucun des rouages de l’intrigue.

Comptine Mortelle Anthony HOROWITZ / éd. du masque, 2018

La première fois que Philipp Marlowe vit Terry Lennox, visage jeune et
cheveux blancs, il était fin soûl dans une Rolls Royce Silver Wraith. L’amitié
spontanée de Marlowe pour cet ancien commando au charisme énigmatique
amènera le privé à passer des frontières que son métier rendait a priori
infranchissables, et à aider Terry Lennox quand il sera accusé d’avoir tué sa
femme... Mais Marlowe s’apercevra vite que Terry est aussi au centre d’un jeu
mortel où la tragédie triomphe sans égale. Un grand roman noir !

L’éditrice Susan Ryeland se lance dans la lecture et la correction du dernier
roman d’Alan Conway, auteur à succès qui met en scène un enquêteur
récurrent, Fidèle Staupert, et des récits d’énigmes dans la campagne
anglaise. Meurtres inexplicables, jalousies, apparences sociales guindées,
fausses pistes... Mais les derniers chapitres font défaut et Susan apprend
qu’Alan Conway s’est suicidé. En allant chercher chez l’auteur les chapitres
manquants, elle découvre que l’entourage d’Alan et le village où il vivait
comportent d’étranges similitudes avec le roman... S’agit-il vraiment d’un
suicide ? Un meurtrier se cacherait-il dans les proches d’Alan ? Ou dans les
pages du roman... ?
MAIS AUSSI :
Les enquêtes de frère Cadfaël d’Ellis Peters (Angleterre XIIe siècle) ;
Les enquêtes de Nicolas Le Floch de Jean-François Parot (Paris, XVIIe siècle) ;
Les enquêtes de Victor Legris de Claude Izner (Paris, XIXe siècle) ;
Les enquêtes de Charlotte Ellison et Thomas Pitt d’Anne Perry (Londres, XIXe siècle) ;
Les enquêtes du chevalier de Volnay, commissaire aux morts étranges,
d’Olivier Barde-Cabuçon (France, XVIIIe siècle)
-7

LE ROMAN NOIR

Raymond CHANDLER / éd. Gallimard/Folio policier (nouvelle trad.), 2014

The Long Goodbye

James M. CAÏN / éd. Gallmeister, 2017

Assurance sur la mort

Séduit par la troublante Phyllis Dietrichson, l’agent d’assurance Walter Neff
conspire avec elle le meurtre de son mari après lui avoir fait signer une
police prévoyant une indemnité pharaonique en cas de mort accidentelle.
Évidemment, la compagnie d’assurance va suspecter la fraude, mais Walter
et Phyllis sont intelligents, déterminés et totalement sans scrupules. Le
crime parfait existe-t-il ? Peut-on vraiment échapper à une vie rangée pour
éprouver le grand frisson aux côtés d’une femme fatale ?
Basé sur un fait divers réel, ce roman paru en 1936 fit scandale avant d’être
à l’origine de l’un des plus grands films noirs de tous les temps.
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Horace McCOY / éd. Gallimard/Folio Policier, 2004

On achève bien les chevaux

Hollywood années 30. Robert Syberten rencontre Gloria Bettie. Comme elle, il
est figurant au cinéma. Loin d’avoir réalisé leurs rêves, ils n’ont eu qu’un long
parcours chaotique semé d’échecs. Désœuvrés et sans argent, ils décident
de s’inscrire à un marathon de danse dans l’espoir de décrocher les 1 000
dollars de récompense et de se faire remarquer par un des producteurs
formant le public quotidien de ces soirées. Il ne leur reste plus qu’à tournoyer
des semaines entières au rythme de l’orchestre, jusqu’à l’épuisement...
Violente dénonciation du rêve américain, particulièrement noire et
désespérée, McCoy s’attache à explorer l’envers du décor en décrivant
la misère de ceux prêts à toutes les humiliations pour pouvoir gagner
simplement de quoi survivre.
Ross MACDONALD / éd. Gallmeister (nouvelle trad.), 2012

Cible mouvante

Le magnat californien du pétrole Ralph Sampson a d’étranges
fréquentations... Il y a ce saint homme qui vénère le soleil et auquel
Sampson a autrefois offert une montagne entière, et cette actrice oubliée,
versée dans l’astrologie et les pratiques sado-maso. Mais voilà que le
détective privé Lew Archer est engagé par la femme de Sampson pour
retrouver cet excentrique mari dont les « amis » ont peut-être arrangé le
kidnapping. Pour mener à bien son enquête, il devra naviguer entre les
sanctuaires des mégariches californiens et les boîtes de jazz sordides.
Derrière son détective Lew Archer, Ross Macdonald décortique l’Amérique
des nantis d’une plume cinglante ! Un des plus grands auteurs du roman
noir américain.
Jean-Patrick MANCHETTE / Gallimard/Folio Policier, 2014

Le petit bleu de la côte ouest

Georges Gerfaut est cadre commercial. Marié, deux enfants, c’est l’heure des
vacances en famille dans le Sud de La France. Mais un soir, Gerfaut croise sur
le périphérique un accidenté de la route qu’il dépose anonymement à l’hôpital.
Trois jours plus tard, Gerfaut devient une cible à abattre...
Le roman est un flash-back : il commence et se termine sur le périphérique,
où le personnage tourne en voiture, symbole de sa vie qui tourne en rond...
« La raison pour laquelle Georges file ainsi sur le périphérique avec des
réflexes diminués et en écoutant cette musique-là, il faut la chercher surtout
dans la place de Georges dans les rapports de production. » Le polar, un
roman social ?
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Jean-Patrick MANCHETTE / adapt. BD par Max CABANES
et Doug HEADLINE, éd. Dupuis, 2018

Nada

En ce tout début des années 1970, les cendres de mai 68 rougeoient
encore et les âmes insatisfaites s’embrasent vite. Comment diable
s’occuper en attendant le Grand Soir, si l’on est un petit groupe de paumés
d’extrême gauche ? Et si on frappait un grand coup : enlever l’ambassadeur
des États-Unis en plein Paris, au nez et à la barbe des forces de l’ordre ?
Riche idée, sauf si la mort vous attend au bout de la route... Un récit sans
concession sur les perdants de la lutte armée.
MANCHETTE - TARDI / éd. Futuropolis, 2016

L’intégrale Le petit bleu de la côte ouest ;

Ô dingos, ô châteaux ; La position du tireur couché ; Griffu
Quatre récits de Jean-Patrick Manchette que Jacques Tardi a adapté
en bande dessinée, collant à l’univers de l’auteur, en y appliquant aussi
le sien. Le premier, Griffu, publié il y a presque 40 ans, fut le fruit d’une
collaboration entre les deux auteurs. Après la mort de Manchette, Tardi
adaptera seul trois des romans phares de l’écrivain. Du grand art !
Frédéric FAJARDIE / éd. La Table ronde, 2016

La nuit des chats bottés

Par amour pour Jeanne, jeune femme désenchantée, Stéphan et Paul,
deux anciens militaires, vont lancer la plus grande opération de plasticage
de tous les temps. Jeanne a souffert de voir son père humilié par la
société. Stéphan et Paul vont lui offrir une revanche posthume, et tenter
de faire table rase du passé, au figuré et au propre ! Masqués de cagoules,
ils vont s’attaquer à une banque, à un P.M.U, à une clinique, aux usines
Renault, au ministère des Finances, et même au Sacré-Cœur.
Livre fondateur d’un romantisme noir et anarchique, La nuit des
Chats bottés est une œuvre emblématique, un règlement de comptes
phénoménal !
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LE THRILLER
Monsieur Ripley Patricia HIGHSMITH / éd. Livre de Poche, 2000
Second roman de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley est l’acte de naissance
d’un des plus extraordinaires personnages de roman policier de tous les
temps : Tom Ripley, immoral, aussi séduisant que dangereux, cynique et d’une
intelligence hors du commun. Chargé par un richissime Américain de lui ramener
son fils parti en Italie, il va bientôt concevoir un projet diabolique : se substituer
au fils prodigue, et vivre à sa place une vie dorée… Une usurpation d’identité, un
jeu du chat et de la souris palpitant qui se poursuivra dans d’autres volumes.
« Elle est le poète de l’angoisse » (Graham Greene) et une des auteurs les plus
adaptés au cinéma.

La mariée était en noir William IRISH / éd. Gallimard / Folio policier, 2001
Durant la petite fête organisée pour célébrer ses fiançailles, Kenneth Bliss chute
du dix-septième étage et s’écrase sur le pavé new-yorkais. Tous les participants
s’interrogent pour savoir ce qu’a pu devenir la jeune blonde vêtue de noir qui
bavardait avec la victime peu avant le drame. L’inspecteur Wanger la soupçonne
d’avoir poussé Kenneth. Mais les mois passent et la femme mystérieuse
demeure introuvable...
Ce premier roman de William Irish a pour protagoniste une jeune femme
déterminée et implacable, animée par un désir de froide vengeance et dont on
connaîtra tardivement le mobile. La chute est plus surprenante encore ! Dès sa
sortie, en 1940, ce roman captivant place William Irish comme un des maîtres du
suspense. Sa nouvelle Fenêtre sur cour a inspiré Alfred Hitchcock.
L’été meutrier Sébastien JAPRISOT / éd. Gallimard, 2016
La belle Éliane, insolente et mystérieuse, sensuelle et animale, fait vibrer les
hommes du pays des cigales. Florimond, dit « Pin-Pon », plus encore que les
autres. Il l’épouse et pense que le bonheur est proche. Mais Éliane est hantée par
une blessure et une soif de revanche dévastatrice... La spirale fatale et infernale
s’enclenche. Cette véritable tragédie grecque qui lie intrigues passionnelles
et criminelles, constituée de plusieurs points de vue, vous tiendra en haleine
jusqu’au bout ! Un succès qui s’est prolongé à l’écran, adapté au cinéma.
Le Silence des agneaux Film réal. par Jonathan DEMME, 1991
Un psychopathe connu sous le nom de « Buffalo Bill » sème la terreur dans
le Middle West en kidnappant et en assassinant de jeunes femmes. Clarice
Starling, une jeune agent du FBI, est chargée d’interroger l’ex-psychiatre Hannibal
Lecter. Serial killer redoutablement intelligent et porté sur le cannibalisme, Lecter
est capable de lui fournir des informations. Entre eux s’établit un lien trouble de
fascination et de répulsion...
Ce film magistral, adapté du livre de Thomas Harris, porté par le duo Hopkins/
Foster, ouvre définitivement la porte à d’autres films à succès qui jouent sur la
figure de l’effrayant serial killer : Basic Instinct, Seven, Copycat, Bone collector,
American Psycho, Zodiac...
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Michael CONNELLY / éd. Calmann-Levy, 2015

Le poète

Chroniqueur judiciaire au Rocky Mountain News, Jack McEvoy n’arrive pas à
croire que son frère jumeau s’est suicidé. Inspecteur de police, Sean n’aurait
pas réussi à résoudre l’horrible meurtre d’une jeune femme retrouvée
coupée en deux et, ne le supportant pas, aurait commis l’irréparable en se
tirant une balle dans la bouche - manière caractéristique de se supprimer
chez les policiers dépressifs. Mais plusieurs détails - dont un poème d’Egar
Allan Poe, écrit sur le pare-brise de sa voiture de police - laissent Jack
dubitatif et le poussent à mener ses propres investigations...
Roman culte, totalement différent de la série des Harry Bosch qui a rendu
célèbre Michael Connelly, ce thriller pur jus magnifiquement mené, aux rebondissements et situations troublantes, vous collera longtemps à la peau !

Dexter série de 96 épisodes sur 8 saisons
d’après le roman de Jeff Lindsay, Ce cher Dexter
Quelle idée géniale d’imaginer un serial killer dont l’obsession pulsionnelle
est de ... tuer des serial killers ! Et de le faire travailler dans la police comme
un expert en médecine légale spécialisé dans l’analyse de traces de sang !
Reprenant toutes les caractéristiques des tueurs en série (obsessions,
modus operandi répétitif, absence d’empathie, etc.), cette série nous
met dans la tête et dans la vie, compliquée, de Dexter Morgan, dont nous
suivons les pensées et les actes, au jour le jour. Construite avec une vraie
évolution du personnage et des situations, pleine de suspense et d’ironie,
puis de plus en sombre et angoissante, cette série est vraiment addictive !
Terry HAYES / éd. J.C. Lattès

Je suis Pilgrim

Une jeune femme assassinée dans un hôtel sinistre de Manhattan. Un
zoologiste, père de famille, décapité en public sous le soleil d’Arabie
Saoudite. Le directeur adjoint d’un institut médical énucléé en Syrie. Un
complot visant à commettre un effroyable crime contre l’humanité... Et
reliant ces événements, un dénommé Pilgrim.
Pilgrim n’existe pas officiellement. Sous ce nom de code se cache un
homme qui, autrefois, a dirigé une unité d’élite des services secrets et
qui, avant de se retirer dans l’anonymat le plus total, a écrit un livre de
référence sur la criminologie et la médecine légale. Un homme rattrapé par
son passé d’agent secret.
Un thriller d’espionnage exceptionnel, mélange de Homeland et de Jason
Bourne, des poussées d’adrénaline et du fond géopolitique. Qui a dit que le
thriller n’était que de l’angoisse ?
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Shutter Island Film réal. par Martin SCORSESE, 2010
Dans les années 50. Au large de Boston, sur un îlot nommé Shutter Island, se
dresse un groupe de bâtiments à l’allure sinistre. C’est un hôpital psychiatrique
pour assassins qui emploie des méthodes novatrices pour les soigner. Le
marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont appelés par les
autorités de cette prison-hôpital car l’une des patientes, Rachel Solando,
manque à l’appel. Comment a-t-elle pu sortir d’une cellule fermée à clé de
l’extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier
sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification
apparente.
Œuvre incohérente d’une malade ou cryptogramme ? Progressivement,
les deux policiers s’enfoncent dans un monde de plus en plus opaque et
angoissant, jusqu’au choc final de la vérité.
Adapté d’un roman à succès de Dennis Lehane, Shutter Island est un thriller
anxiogène, où chacun affronte ses propres démons !

Sharko Franck THILLIEZ / éd. Fleuve noir, 2017
Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics au 36 quai des Orfèvres, unis à la
ville comme au travail, parents de deux petits garçons. En dehors de toute
procédure légale, dans une cave perdue en banlieue sud de Paris, Lucie n’a pas
eu le choix : elle a tué un homme. Pour protéger Lucie, Franck va maquiller la
scène de crime. Une scène désormais digne d’être confiée au 36, car l’homme
abattu n’avait semble-t-il rien d’un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer une
mort à sa mesure. Mais cette enquête autour du meurtre qu’à deux ils ont
commis pourrait bien sonner le glas de leur intégrité, de leur équilibre, de leur
vie de famille…
Double suspense pour ce thriller ! D’un côté le couple Sharko/Hennebelle
mit en péril par « la faute » qu’ils sont contraints de maquiller et risque, à tout
moment, d’être découverte. De l’autre une affaire poisseuse qui les mènera à
enquêter sur le sang et ses propriétés peu connues ... Peut-être même sur des
vampires...

Seul le silence R.J. ELLORY / 2008
Joseph a douze ans lorsqu’il découvre dans son village de Géorgie le corps
horriblement mutilé d’une fillette assassinée. La première victime d’une
longue série qui laissera longtemps la police impuissante. Des années plus
tard, lorsque l’affaire semble enfin élucidée, Joseph décide de changer de vie
et de s’installer à New York pour oublier les séquelles de cette histoire qui l’a
touché de trop près.
Lorsqu’il comprend que le tueur est toujours à l’œuvre, alors que les cadavres
d’enfants se multiplient, il n’a d’autre solution pour échapper à ses démons
que de reprendre une enquête qui le hante afin de démasquer le vrai coupable.
Avec ce récit crépusculaire à la noirceur absolue, au suspense constant, R.
J.Ellory étonne autant par la puissance de son écriture que la complexité des
émotions qu’il met en jeu.
- 13

LES FEMMES
Il reste la poussière Sandrine COLLETTE / éd. Denoël, 2015
Patagonie. Dans la steppe balayée par des vents glacés, Rafael est le dernier
enfant d’une fratrie de quatre garçons. Depuis toujours, il est martyrisé par
ses frères aînés. Leur père a disparu. Leur mère ne dit rien, perpétuellement
murée dans un silence hostile. Elle mène ses fils et son élevage de bétail
d’une main inflexible, écrasant ses rejetons de son indifférence.
Dans ce monde qui meurt, où les petites fermes sont remplacées par
d’immenses domaines, l’espoir semble hors de portée. Et pourtant, un jour,
quelque chose va changer...
Splendide huis clos dans un espace immense, ce roman condense le talent
et les thèmes chers à Sandrine Collette : enfermement psychologique,
nature hostile, rudesse des sentiments... Un très grand livre !
Quai des enfers Ingrid ASTIER / éd. Gallimard/Folio policier, 2018
Dans l’aube fantomatique de l’hiver parisien, la Brigade fluviale découvre
une barque amarrée au quai des Orfèvres. À l’intérieur, le cadavre d’une
jeune femme drapée de blanc et la carte de visite d’un célèbre parfumeur.
Le commandant Desprez de la Criminelle, aidé de la Fluviale, se trouve
embarqué dans une enquête obsédante. Au fleuve sondé répond la mémoire
remuée. La Seine, en ses méandres, charrie de noirs secrets...
Un polar vertigineusement habile, à l’écriture soignée, qui frappe par son
érudition et sa poésie.

La Daronne Hannelore CAYRE / éd. Métailié, 2017
Comment, lorsqu’on est une femme seule, travailleuse, avec une vision
morale de l’existence... qu’on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors
de l’eau tout en élevant ses enfants... qu’on a servi la justice sans faillir,
traduisant des milliers d’heures d’écoutes téléphoniques avec un statut
de travailleur au noir... on en arrive à franchir la ligne jaune ? Rien de plus
simple : on détourne une montagne de cannabis d’un Go Fast et on le fait
l’âme légère, en ne ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt... disons...
un détachement joyeux. Et on devient la Daronne.
Un polar revanchard et drôle.
La prunelle de ses yeux Ingrid DESJOURS / éd. Robert Laffont, 2016
Gabriel a tout perdu en une nuit : son fils de dix-sept ans, sauvagement
assassiné, sa vie... Profondément traumatisé, il en a aussi perdu la vue.
Les années ont passé et il n’a pas renoncé à connaître la vérité sur la mort de
son enfant. Quand un nouvel élément le met enfin sur la piste du meurtrier,
c’est une évidence : il fera justice lui-même. Il recrute alors Maya, une jeune
femme solitaire et mélancolique. Il est aveugle. Elle sera ses yeux. Elle pense
le guider vers la lumière. Il va l’entraîner dans ses ténèbres...
Thriller sur la vengeance, la perte d’un être cher, mais aussi la politique,
l’élitisme et la recherche de la vérité, ce polar à tout pour séduire.
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L’été circulaire Marion BRUNET / éd. Albin Michel, 2018
Fuir leur petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne : Jo
et Céline, deux sœurs de quinze et seize ans, errent entre fêtes foraines,
centres commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas
cossues de la région. Trop jeunes pour renoncer à leurs rêves et suivre le
chemin des parents qui triment pour payer les traites de leur pavillon. Mais,
le temps d’un été, Céline se retrouve au cœur d’un drame qui fait voler en
éclats la famille et libère la rage sourde d’un père impatient d’en découdre
avec le premier venu, surtout s’il n’est pas «comme eux».
Roman âpre et sombre, à l’écriture acérée, L’été circulaire est un portrait
implacable des «petits Blancs» des communautés périurbaines, renfermés
sur eux-mêmes et apeurés. Un coup de maître pour cette auteure qui a
obtenu le Grand prix littérature policière dès sa première incursion dans le
polar !

Adieu Gloria Megan ABBOTT / éd. du Masque, 2011
À partir de faits divers des années 50, Megan Abbott met en scène,
dans ce roman comme dans les suivants, des relations perverses entre
femmes. Ici, une jeune personne ordinaire raconte comment, lasse de son
petit job et d’avoir à s’occuper de son père, elle est repérée par la reine
du Milieu, célèbre pour ses jambes et le sang froid avec lequel elle règle
différentes opérations illégales pour le compte de la Mafia. Gloria Denton
« pygmalionne » la petite, essaie d’en faire sa digne héritière. Jusqu’au jour
où la protégée tombe sous le charme d’un bon à rien, joueur flambeur et
cynique, et se laisse convaincre de trahir son mentor. L’engrenage est fatal
et la fureur de Gloria, phénoménale. Comment faire pour s’en sortir sans
encombre ?
L’écriture de Megan Abbott est un tour de force : sèche et rythmée, elle
se joue de l’argot de l’époque, dégage une ambiance, sexy et vénéneuse,
de danger et de tension permanents. C’est noir, opaque, étouffant et
brillantissime.

Piégée

Lilja SIIGURDARDOTTIR / éd. Métailié, 2017
Sonja, mère célibataire, séduisante trentenaire, a été contrainte de devenir
passeuse de cocaïne pour retrouver la garde de son petit garçon. Elle doit
jouer au chat et à la souris avec des narcotrafiquants féroces, un ex-mari
pervers, un avocat ambigu, une compagne envahissante. Elle doit se
montrer de plus en plus inventive, de plus en plus audacieuse. Elle doit sortir
du piège dans lequel elle s’est laissé enfermer. Seule certitude, Tómas son
petit garçon, lui, ne vit que pour ses week-ends auprès de sa si jolie maman...
Entre malversations et trafic de drogue, Piégée est un thriller original
et brillant, mêlant une intrigue pleine de suspense, des personnages
attachants et une description fantastique de la capitale de l’Islande pendant
l’hiver 2010-2011, couverte de cendres et sous le choc du krach financier.
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Les Apparences

Gillian FLYNN / éd. Sonatine, 2012
Amy et son mari, Nick, forment en apparence un couple modèle. Mais le
jour de leur cinquième anniversaire de mariage, celui-ci découvre dans leur
maison un chaos indescriptible et aucune trace de sa femme... L’enquête qui
s’ensuit met la vie du couple à nue, et Nick devient bientôt un suspect idéal.
Mais rien n’est si simple et Amy semble aussi posséder sa part d’ombre...
Roman sur la vie de couple et ses illusions, ce polar prenant est aussi une
histoire de manipulations : celle d’Amy, celle de Nick, puis celle des médias
qui s’emparent de l’affaire, des voisins et de l’opinion publique qui donnent
leur point de vue, de la vie qui nous fait croire aux contes de fées !
À la sortie de ce roman, Gillian Flynn a été attaquée par des associations
féministes qui jugeaient qu’Amy, femme brillante mais dominatrice et
manipulatrice, donnait une mauvaise image de la femme ! À vous de voir...

Les infâmes

Jax MILLER / éd. Ombres noires, 2015
Freedom Oliver, alcoolique et suicidaire, a passé dix-huit ans à se cacher
dans une petite ville de l’Oregon, sous protection du FBI. Hantée par
son passé douloureux et la mort brutale de son mari, elle souffre d’avoir
abandonné ses deux enfants pour échapper à la vengeance de son beaufrère. En apprenant la disparition de sa fille Rebekah, élevée par un pasteur
aux croyances radicales, elle part avec l’énergie du désespoir pour le
Kentucky.
Après tant d’années à se cacher, quitter l’anonymat, c’est laisser à son
bourreau l’occasion de la retrouver. Et de se venger. Entre les paumés
magnifiques, les flics indélicats, les dégénérés de sa belle-famille et de
dangereux fanatiques religieux, son périple tourne à l’odyssée.
Un roman rythmé, un peu déjanté, furieusement rock & roll, une héroïne
attachante qui n’a pas froid aux yeux ... Un régal !

Le gardien invisible

Dolores REDONDO / éd. Stock, 2013
Le cadavre d’une jeune fille est découvert sur les bords de la rivière
Baztán dans une étrange mise en scène. Très vite, les croyances basques
surgissent : et si toute cette horreur était l’œuvre du basajaun, un être
mythologique ? L’inspectrice Amaia Salazar, femme de tête en charge
de l’enquête, se voit contrainte de revenir sur les lieux de son enfance
qu’elle a tenté de fuir toute sa vie durant. Jonglant entre les techniques
d’investigation scientifique modernes et les croyances populaires, Amaia
devra mettre la main sur ce gardien invisible qui perturbe la vie paisible des
habitants d’Elizondo.
Un polar puissant, inquiétant de réalisme, premier volet de la trilogie du
Baztán. Vous n’aurez qu’une hâte : découvrir les deux autres volumes de la
trilogie !
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LES ENQUÊTEURS
Georges SIMENON

James CRUMLEY / éd. Gallmeister (nouvelle trad.), 2017

Comment ne pas citer Simenon et son commissaire Maigret ? Savezvous qu’une place (à Liège), et des rues de plusieurs communes portent
le nom du commissaire ? Protagoniste et héros de 75 romans policiers
et 28 nouvelles, publiés entre 1931 et 1972, adapté une quinzaine de fois
au cinéma, objet de nombreux téléfilms dans des pays variés (y compris
en Russie soviétique et au Japon, pays très amateur de Simenon !),
sans compter les BD, cet enquêteur emporte l’adhésion par l’humanité
qu’il dégage. D’origines modestes, homme simple mais tenace, Maigret
s’immerge dans la vie de ceux qu’il côtoie, et porte une attention
particulière aux ambiances, aux atmosphères. C’est un témoin quasi
sociologique du Paris des années 30 aux années 60. Un incontournable !

Le Dernier Baiser met en scène pour la première de ses aventures C.W.
Sughrue, un détective inimitable officiant à Meriwether dans le Montana,
et qui baladera son lecteur aux quatre coins de l’Ouest américain, pour une
vision peu reluisante du dessous des États-Unis. Vétéran de la guerre du
Viet-nâm, Sughrue est totalement désenchanté, boit plus que de raison, se
drogue mais reste profondément humain.
Cette première enquête a tout d’une aubaine pour lui. Budget illimité pour
écumer les bars à la recherche de Trahaerne, auteur à succès porté sur
les fugues autant que sur la boisson. Sitôt l’écrivain débusqué dans un
bar miteux de la côte Ouest (avec son chien, un bouledogue amateur
de whisky !), Sughrue se trouve chargé d’une nouvelle enquête : il doit
retrouver la trace de Betty Sue Flowers, jeune fille énigmatique disparue dix
ans auparavant. Notre privé embarque l’alcoolique dans son périple... Un
polar devenu « un classique ».

Les enquêtes du commissaire Maigret

87 district

Ed McBAIN / éd. Omnibus / 9 vol.

En inventant, en 1956, les enquêtes du 87e district, où investigations et
vie privée des policiers se mêlent dans une structure quasi familiale, Ed
McBain va donner naissance à une forme qui fera long feu. On la perçoit
notamment dans de nombreuses séries télévisées, encore aujourd’hui.
Navarro, ou PJ Saint-Martin lui doivent beaucoup !
On retrouve avec plaisir à chaque volume ces personnages qui nous
deviennent familiers, et l’on suit avec intérêt autant les affaires qui
témoignent d’une ville imaginaire inspirée de New-York, que les histoires
personnelles des protagonistes.
Écrivain aux multiples facettes (80 romans, une foule de nouvelles, des
scenarii pour la télévision), Ed McBain est aussi le scénariste des Oiseaux,
d’Hitchcock !
Jim THOMPSON / éd. Rivages, 2016

Pottsville, 1280 habitants

Shérif de Pottsville, 1280 habitants, Texas, au début du vingtième siècle,
Nick Corey mène une vie routinière pas trop fatigante dans la mesure
où il évite de se mêler des affaires de ses administrés. Débonnaire,
apparemment pas très malin, il se laisse même contester et humilier
en public. Comme si ça ne suffisait pas, il est cocu et aux prochaines
élections, il pourrait perdre sa place. Il décide donc de commencer à faire
le ménage... et ça déménage !
Récit d’une dérive, de l’obsession des américains pour la justice divine, des
mentalités des petites bourgades isolées, ce terrible roman a été très bien
adapté au cinéma par Bertrand Tavernier (avec Philippe Noiret dans le rôle
principal) et transposé en Afrique coloniale, sous le titre Coup de Torchon.
Jim Thompson est un auteur indispensable, qu’il faut découvrir ou
redécouvrir !
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Le dernier baiser

Versus Antoine CHAINAS / éd. Gallimard/Série noire, 2008
Si le major Paul Nazutti n’a pas la réputation d’être un tendre, c’est qu’il est
en guerre. En guerre contre les tueurs d’enfants, les satyres, les pervers.
Une guerre sans merci qui s’est étendue, dans son esprit, à tous et à
toutes. Une guerre contre le monde entier. Mais combien de temps peut-on
vivre rongé par la haine ? C’est ce qu’Andreotti, jeune inspecteur idéaliste,
va découvrir à ses dépens, tandis qu’au sortir d’une affaire longue et
douloureuse il reprend du service aux côtés de Nazutti.
Versus est un polar qui ne vous laissera pas indemne ni indifférent. Son
policier plus que borderline, tout aussi pervers et malsain que ceux qu’il
poursuit, ne suscite pas la sympathie !
Pourtant ce roman est un vrai bijou noir, incroyablement écrit et construit,
et place Antoine Chainas comme un grand styliste.

La petite écuyère a cafté Jean-Bernard POUY / éd. Baleine, 1995
En quelques volumes, Gabriel Lecouvreur, dit « Le Poulpe », enquêteur
tout à fait atypique, est devenu un personnage culte du polar français.
Créé par J.B. Pouy, Patrick Raynal et quelques autres, bâti sur quelques
traits récurrents (enquêteur non officiel au physique improbable, libertaire,
amateur de bière, entretenant une relation régulière mais non exclusive
avec Chéryl, coiffeuse dont la couleur préférée est le rose...) et sur un
schéma « en négatif » de la collection S.A.S. de Gérard de Villiers, cette
série, à quelques exceptions près, est écrite par un auteur différent
à chaque volume. Adaptée au cinéma, en BD, possédant sa bière
« officielle » (La Poulpeuse), elle a été – est encore – un succès populaire
incroyable !
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Alexander McCALL SMITH / éd. 10/18, 2015
Manuel VAZQUEZ MONTALBAN

Les enquêtes de Pepe Carvalho
Pepe Carvalho est détective privé à Barcelone. C’est un ex-membre de
la CIA, ex-communiste, et même ex-lecteur puisqu’il brûle ses livres pour
allumer ses feux de cheminées. De nature solitaire, il est cependant
entouré de Biscuter, homme à tout faire et souvent cuistot (mais
Carvalho se met parfois lui aussi aux fourneaux et nous fait saliver de
ses bonnes recettes), de Charo « sa régulière », prostituée, il va parfois
chercher des renseignements auprès de Bromure, cireur de chaussure et
ex-légionnaire franquiste.
Décrivant les années de passage de la dictature à la démocratie, le sujet
central des enquêtes de Pepe Carvalho est la ville de Barcelone, ses
modifications, ses dessous politiques, ses bourgeois ou son petit peuple.
Les polars de Montalban et son personnage ont inspiré de nombreux
autres auteurs, en Espagne et au-delà, et plusieurs lui rendent un
hommage direct, comme Andrea Camilleri et son commissaire
gourmand bien nommé : Montalbano.
Åke EDWARDSON / éd. J.C. Lattès, 2005

Je voudrais que cela ne finisse jamais
Pour parler de son pays, la Suède, Åke Edwardson a choisi de prendre le
contre-pied des clichés en créant le commissaire Erik Winter, qui officie à
Göteborg, deuxième ville du pays. Erik Winter est en effet un homme plutôt
bien dans sa vie, jeune père de famille au début de la série (douze titres
parus à ce jour), et respectant ses horaires pour pouvoir se consacrer aux
siens !
Dans ce roman, on retrouve le cadavre d’une jeune fille dans un parc. Le
premier d’une longue série de crimes, qui rappelle à Winter une affaire non
élucidée. Peu à peu, le doute s’installe, le hante. Et le poursuivra jusque
dans l’intimité de sa vie de famille… Car Winter est un homme impliqué, qui
prend en pleine figure les crimes sur lesquels il travaille, et devient un témoin
privilégié des dérives de la société suédoise. « Il ne faut pas rester à l’écart.
Sinon, on se charge de la culpabilité collective et c’est tout ».
Edwardson pousse encore le bouchon puisque nous nous retrouvons ici en
plein été caniculaire. Qui a parlé de « polars polaires »… ?
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L’agence n°1 des dames détectives

Les trois premières enquêtes de Mma Ramotswe
Divorcée d’un mari trompettiste porté sur la bouteille, Precious Ramotswe est
bien décidée à ne plus céder aux mirages de l’amour ! Matekoni, gentleman
garagiste, lui fait pourtant les yeux doux mais l’inénarrable « Mma » a un projet
en tête... Un beau jour, elle se jette à l’eau et ouvre à Gaborone, capitale du
Botswana, son pays bien-aimé, la première agence de détectives strictement
au féminin !
Elle déclare la guerre aux maris en fuite et aux escrocs sans vergogne. Ne
reculant devant aucun danger, elle s’attaquera même à la sorcellerie, le grand
tabou de l’Afrique. Mma Ramotswe mène ses enquêtes tambour battant, sous
les yeux de son soupirant favori ... et pour notre plus grand plaisir.
Imaginer une femme détective au Botswana, il fallait oser, Alexander McCall
Smith l’a fait ! On lit plus le sourire aux lèvres que la peur au ventre les
aventures de cette héroïne. Un délice !

POLAR & SOCIÉTÉ
Racket

Dominique MANOTTI / éd. Les Arènes, 2018
À Paris, un géant de l’économie américaine « braque » un joyau de l’industrie
française. Le hold-up est presque parfait. Le gouvernement ne voit rien. Tout
s’achète, et personne ne résiste à la menace, qui va jusqu’au meurtre. Sauf
deux flics. Noria Ghozali, commandante au Renseignement intérieur, et le
commissaire Daquin. Ils sont bien seuls à s’opposer à ce racket. Est-ce une
raison pour renoncer ?
Haletant et glaçant, Racket est inspiré de l’affaire du rachat d’Alstom Énergie
par l’américain General Electric. Ce polar nous plonge dans la réalité d’une
grande entreprise française et ses démêlés avec la justice américaine. Une
affaire politique, économique et financière écrite avec un rythme rapide et un
style fluide. Passionnant et bien plus instructif que les pages éco du Figaro !

Les visages écrasés Marin LEDUN / éd. Le Seuil/Points, 2016
Carole Matthieu est médecin du travail dans une grande entreprise de
téléphonie qui a mis en place des méthodes de gestion du personnel
inhumaines. Injonctions paradoxales, folie des chiffres, valse des cadres,
caméras de surveillance, double écoute, flicage, suspicions, doute
permanent... La confiance perdue. Les larmes qui coulent pendant des
heures, une fois seul. La peur et l’absence de mots pour la dire.
Elle-même subit. Complètement submergée, totalement impuissante, en
grande souffrance, elle tient à coup de cachets de toutes sortes qu’elle
pioche au petit bonheur dans sa poche. Et tente tout de même de trouver une
solution. Sa solution...
Cette entreprise de téléphonie vous rappelle quelque chose ? Marin Ledun a
été sociologue-chercheur chez France Télécom à la fin des années 2000. Il
sait de quoi il parle. Vous faites le rapprochement ?
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The Constant Gardener

La constance du jardinier

Film réal. par Fernando MEIRELLES, 2005

Tranchecaille

Justin Quayle est diplomate britannique au Kenya et jardinier amateur.
Des couleuvres, il a l’habitude d’en avaler, et d’en faire avaler. Sa femme le
lui reproche souvent, gentiment mais fermement. Brillante avocate aussi
militante que passionnée, elle mène une enquête avec le soutien d’une
association humanitaire, par laquelle il ne se sent guère concerné. Mais la
jeune et belle anglaise est sauvagement assassinée dans le nord du pays.
Son compagnon de voyage et amant supposé, médecin africain, a disparu
sans laisser de trace...
Envers et contre tous, Justin, habituellement si doux et si docile, mais
bouleversé, se lance dans une quête solitaire à la recherche des tueurs et
de leur mobile.
Ce très beau film adapté du magnifique roman de John Le Carré, La
Constance du jardinier, à la fois noir et onirique, mêle l’histoire personnelle
d’un homme grandi par la tragédie et l’impitoyable exploration de la face
cachée de la mondialisation et de l’argent roi.

Chemin des Dames, 1917. L’offensive du général Nivelle tourne à
l’hécatombe. La colère et la mutinerie grondent. Dans l’enfer des combats,
un conseil de guerre s’apprête à juger sommairement le soldat Jonas,
accusé d’avoir assassiné son lieutenant. Coupable ? Innocent ? Jonas
est-il un simulateur génial ou un esprit simple ? Le capitaine Duparc n’a que
quelques jours pour établir la vérité. Et découvrir qui est réellement celui
que ses camarades ont surnommé Tranchecaille.
Posant la question de la justice en temps de guerre, de la raison d’État
et des priorités militaires face aux souffrances humaines, ce roman de
Patrick Pécherot est tout simplement remarquable. Construit en cours
chapitres alternant témoignages, interrogatoires, retours en arrière,
correspondance intime… Maîtrisant la langue à la perfection, l’auteur décrit
avec justesse les enjeux de cette année de guerre 1917 et la vie des poilus,
mène son récit avec suspens, soulève des questions et laisse au lecteur le
soin d’y apporter ses propres réponses !

Don WINSLOW / éd. du Seuil/Points, 2018

Hervé LE CORRE / éd. Rivages, 2014

Seigneur de la frontière américano-mexicaine, Art Keller, agent de la DEA,
l’a juré sur la tombe de son adjoint : il emploiera tous les moyens, légaux
ou illégaux, pour mettre un terme au trafic qui inonde son pays. Face à lui,
Adán Barrera règne sans partage sur les sicarios. Ni la justice ni la foi ne
veulent plus rien dire. Seul l’instinct s’impose : celui qui tue, celui qui sauve.
Une éprouvante et passionnante plongée au cœur des narco trafiquants et
de la lutte menée par une poignée de flics incorruptibles. De 1975 à 2004,
Winslow montre, dissèque, explique avec une effarante véracité cette
guerre (car s’en est une) d’une cruauté insoutenable. Un polar ambitieux et
d’une incroyable ampleur. LE grand roman sur la drogue !

Bordeaux dans les années cinquante. Une ville qui porte encore les
stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, déjà, un nouveau
conflit qui ne dit pas son nom a commencé : de jeunes appelés partent
pour l’Algérie. Daniel sait que c’est le sort qui l’attend. Il a perdu ses
parents dans les camps et, recueilli par un couple, il devient apprenti
mécanicien. Un jour, un inconnu vient faire réparer sa moto au garage
où il travaille. L’homme n’est pas à Bordeaux par hasard. Sa présence va
déclencher une onde de choc mortelle dans toute la ville, tandis qu’en
Algérie d’autres crimes sont commis...
Roman foisonnant, d’une énorme puissance émotionnelle, construit
comme une machine de guerre, écrit avec une étonnante variété de styles
au pluriel, Hervé Le Corre aborde ici des questions fondamentales : valeur
de la vie humaine, légitimité de la vengeance, jouissance de la violence.
Il justifie pleinement le jugement de Manchette qui parlait du roman noir
comme d’une grande littérature morale.

La griffe du chien

Didier DAENINCKX / éd. Gallimard/Folio Policier, 2016

Meurtres pour mémoire
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Patrick PÉCHEROT / éd. Gallimard, 2008

Lorsque l’étudiant Bernard Thiraud est abattu à Toulouse, sa mort brutale
fait ressurgir celle de son père, décédé d’une balle dans la tête lors de
la manifestation algérienne du 17 octobre 1961, à Paris, réprimée dans
le sang et la violence par les forces de police. La mort du professeur
d’histoire, totalement passée inaperçue à l’époque, pose vingt ans plus
tard un certain nombre de questions. L’œuvre de barbouzes chargées
de nettoyer le paysage politique ? Une affaire de « porteur de valise » ?
Une simple bavure ? Quel lien établir avec l’assassinat du fils ? Ce dernier
aurait-il fourré le nez dans les affaires de son père et découvert une partie
du trésor de guerre du F.L.N. ? L’inspecteur Cadin se heurte à la difficulté
de remuer un dossier « classé sans suite ».
Didier Daeninckx est un auteur engagé qui entremêle réflexion politique et
intrigue policière. Il se révèle ici écrivain de tout premier ordre.

Après la guerre
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Les ombres mortes
Éric GIACOMMETTI et Jacques RAVENNE / éd. Fleuve noir, 2009

Apocalypse

Et si les francs-maçons détenaient le secret de la fin des Temps ? Le
Signe tant attendu est arrivé sous la forme d’une dangereuse image. Le
commissaire franc-maçon Antoine Marcas a retrouvé cette ébauche du
tableau des Bergers d’Arcadie dont le décryptage par un initié pourrait
conduire à la fin des Temps. Manipulé par ses propres frères, poursuivi
par des fondamentalistes, Marcas devra s’engager dans une lutte
manichéenne et ancestrale.
Difficile de croire que le roman est écrit à quatre mains tant tout cela est
fluide. Parmi les nombreux romans ésotériques, ceux de GiacomettiRavenne montrent une connaissance de l’Histoire, une érudition et une
science du rythme qui les classent largement au-dessus du lot.
Henri LOEVENBRUCK / éd. Flammarion, 2008

Le rasoir d’Ockham

Des meurtres en série. Une secte sanguinaire surgie du passé. Six pages
mystérieusement disparues d’un célèbre manuscrit du XIIIe siècle. Ari
Mackenzie, analyste atypique et controversé des Renseignements
généraux, est confronté à la plus extraordinaire et la plus violente affaire
de sa carrière. Dans l’ombre, un groupe occulte est prêt à tout pour
redécouvrir le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villard
de Honnecourt.
Ari saura-t-il arrêter ces fanatiques sans scrupule avant qu’ils ne mettent
en place leur sinistre dessein ?
Un roman qui ne nous laisse pas souffler et entremêle parfaitement
des bases historiques solides, une bonne intrigue, de l’action et des
sentiments !

Christian ROUX / éd. Rivages, 2005

Geoffrey Martin... ce n’est pas son vrai nom. Il y a huit ans, quand sa
voiture a percuté un arbre et qu’il a repris conscience, c’est celui qui figurait
sur ses papiers. De faux papiers, d’après la police. Mais personne n’a pu
en savoir plus car il a laissé sa mémoire dans l’accident. Malgré quelques
cauchemars récurrents, « Geoffrey » a donc commencé une nouvelle
vie. Il a même rencontré le grand amour avec Josepha. Et puis, une nuit,
c’est la réalité qui devient cauchemar quand il apprend que Josepha s’est
suicidée. Il n’y croit pas, le lieutenant Lancelot non plus, qui le lui dit et le
pousse à enquêter lui-même sur son passé. Qui était-il dans sa première
vie ? Quel secret si lourd cachait-il, au point d’avoir effacé ses souvenirs ?
Christian Roux entraîne son lecteur dans un jeu de dupes et de perpétuels
rebondissements. Il amène aussi de terribles questionnements sur le
terrorisme et sur le terrorisme d’état. Et le terroriste n’est pas toujours celui
qu’on dénonce !

Le Bloc Jérôme LEROY / éd. Gallimard/Série noire, 2011
Sur fond d’émeutes de plus en plus incontrôlables dans les banlieues, le Bloc
Patriotique, un parti d’extrême droite, s’apprête à entrer au gouvernement. La
nuit où tout se négocie, deux hommes, Antoine et Stanko, se souviennent.
Antoine est le mari d’Agnès Dorgelles, la présidente du Bloc. Stanko est le chef
du service d’ordre du parti. Pendant un quart de siècle, ils ont participé à toutes
les manips qui ont amené le Bloc Patriotique aux portes du pouvoir. Pendant
un quart de siècle, ils n’ont reculé devant rien. Ils sont maudits et ils le savent.
Au matin, l’un des deux devra mourir, au nom de l’intérêt supérieur du Bloc...
Le Bloc est un roman politique qui cherche à comprendre l’affirmation de
l’extrême droite dans les 30 dernières années. En plongeant le lecteur dans
la tête des deux protagonistes centraux, dans une posture empathique et
compréhensive à mille lieux de la critique antifasciste traditionnelle, Jérôme
Leroy laisse le lecteur se positionner. Et son constat fait mouche !
Larry Beinhardt / éd. Gallimard/Série noire 2010

L’évangile du billet vert
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Certaines affaires usent les nerfs d’un privé, d’autres peuvent ébranler ses
convictions les plus profondes. Carl Vanderveer, ex-flic à la dérive, repenti
en chrétien radical, va l’apprendre à ses dépens.
Nathaniel MacLeod, professeur de philosophie, athée et prosélyte, a été
assassiné. Un de ses étudiants, Ahmad Nazami, musulman d’origine
iranienne, a avoué. La police pense tenir son coupable, mais c’est sans
compter sur Manny Goldfarb, avocat juif et tenace, fermement convaincu
de l’innocence de son client et déterminé à la prouver. Pressé par sa
femme et les leaders de la communauté évangélique à qui il doit son salut,
Carl ne sait plus à quel saint se vouer. Homme de parole, le privé ne peut
se résoudre à baisser les bras. Au risque de tout perdre, y compris sa foi...
Une immersion aussi inquiétante que réaliste au cœur de l’Amérique post11-Septembre, toujours plus paranoïaque !
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Donald Ray POLLOCK / éd. Albin Michel, 2012

Leonardo PADURA / éd. Métailié, 2006

De l’Ohio à la Virginie-Occidentale, de la fin de la Seconde Guerre mondiale
aux années 60, les destins de plusieurs personnages se mêlent et
s’entrechoquent. Williard Russell, rescapé de l’enfer du Pacifique, revient
au pays hanté par des visions d’horreur. Lorsque sa femme Charlotte tombe
gravement malade, persuadé qu’il s’agit d’une malédiction divine, il est prêt à
tout pour la sauver, même s’il ne doit rien épargner à son fils, Arvin.
Carl et Sandy Henderson forment un couple étrange qui écume les routes
et enlève de jeunes auto-stoppeurs qui connaîtront un sort funeste. Roy,
un prédicateur convaincu qu’il a le pouvoir de réveiller les morts, et son
acolyte Théodore, un musicien en fauteuil roulant, vont de ville en ville,
fuyant la loi et leur passé.
Toute de nuances, la prose somptueuse de Pollock contraste avec les
actes terribles de ses personnages violents. Il s’interroge sur la part
d’ombre qui est en chaque individu, sur la nature du Mal. Et l’Amérique
puritaine en prend pour son grade ! Les crimes et les horreurs s’égrènent
comme un chapelet. Une vraie gifle littéraire !

Mario Conde a quitté la police. Il gagne sa vie en achetant et en vendant
des livres anciens, puisque beaucoup de Cubains sont contraints de
vendre leurs bibliothèques pour pouvoir manger. Mais ce jour d’été 2003,
en entrant dans cette bibliothèque oubliée depuis quarante ans, ce ne
sont pas seulement des trésors de bibliophilie qu’il va découvrir mais
aussi une mystérieuse femme, chanteuse des temps joyeux de la Havane,
disparue brutalement, et qui l’envoûtera par-delà les années pour l’amener
à enquêter sur un passé cruel.
Balayant trois époques, Leonardo Padura nous parle ici de ce qu’est
devenue Cuba, des désillusions des gens de sa génération, devenus
des « Martiens » pour les plus jeunes ne rêvant que de dollars, rompus
aux combines et à la débrouille. Au-delà du roman noir et de l’enquête,
Leonardo Padura écrit un roman mélancolique sur la perte des
engagements, l’amour des livres, de la culture, et de la poésie si populaire
des boléros.
On reste longtemps marqué par l’atmosphère de ces brumes cubaines, et
nous vient l’envie de fredonner un boléro. Juste SPLENDIDE !

Le diable tout le temps

Pascal DESSAINT / éd. Rivages, 2003

Mourir n’est peut-être pas la pire des choses
Toulouse, juin 2000. Quand les policiers pénètrent chez Jérômine Gartner,
ils découvrent un étrange spectacle : la jeune femme est allongée dans un
fauteuil ; elle a été étranglée et la climatisation est poussée au maximum.
L’examen médico-légal révélera la présence de sept grains de riz et de sept
fragments de métal dans l’œsophage de la victime. Chargé de l’enquête,
le capitaine Félix Dutrey n’a d’autre choix que de fouiller dans le passé de
Jérômine et d’aller à la rencontre de tous ceux qui la connaissaient et avec
lesquels elle partageait notamment des convictions écologiques fortes.
Jérômine avait aussi un frère, écrivain à succès mystérieusement disparu
en mer. C’est dans le secret de ces vies que Félix Dutrey trouvera la clé de
l’énigme. Une révélation qui bouleversera sa propre existence.
Sur fond d’écologie, cette enquête dense et noire est porteuse d’une
réflexion que Pascal Dessaint donne à entendre sans en avoir l’air, avec
l’élégance désenchantée qui est sa marque.
Humaniste et écologiste convaincu, travaillant sur le sujet depuis 20 ans,
on pourra ensuite lire les autres romans tout aussi passionnant de Pascal
Dessaint et suivre l’évolution de cette réflexion : « Le bal des frelons »,
« Maintenant le mal est fait », « Le chemin s’arrêtera là »…
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Les brumes du passé

Alexandra MARININA / éd. du Seuil, 2011

La 7 victime

Avec 25 polars au compteur, dont une petite dizaine seulement traduite
en français, ancienne lieutenant-colonel de la milice – police – de Moscou
reconvertie romancière, Alexandra Marinina tisse une fresque intéressante
de la Russie post-soviétique. Plusieurs de ses romans ont été écrits au
mitan des années 90 et il ne faut pas le perdre de vue en les lisant. La 7e
victime, paru en France en 2011, a été publié en 1999 en Russie. Détail qui
a son importance car il est sans cesse fait référence à la crise financière
de 1998, qui a paupérisé une grande partie de la population du pays. Audelà de son intrigue policière qui nous tient en haleine, Marinina raconte
la Russie post-communiste, sa violence, sa corruption, mais aussi le
quotidien des petites gens, de plus en plus difficile, auquel n’échappe pas,
d’ailleurs, son enquêtrice, Anastasia Kamenskaïa.
Cette fois, « Nastia » devra affronter un redoutable serial killer. Grâce
à une construction astucieuse dans laquelle l’assassin et ses proches
se confient à tour de rôle, sans bien entendu que l’on sache qui ils sont,
jusqu’aux dernières pages, Alexandra Marinina écrit ici sans doute l’un de
ses meilleurs romans.
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POLAR DES VILLES
Caryl FEREY / éd. Gallimard/Série noire, 2008

Zulu

Enfant, Ali Neuman a fui le bantoustan du KwaZulu pour échapper aux
milices de l’Inkatha, en guerre contre l’ANC, alors clandestin. Même
sa mère, seule rescapée de la famille, ne sait pas ce qu’elles lui ont
fait ... Aujourd’hui chef de la police criminelle de Cape Town, Neuman
doit composer avec deux fléaux majeurs : la violence et le sida, dont le
pays, première démocratie d’Afrique, bat tous les records. Les choses
s’enveniment lorsqu’on retrouve la fille, blanche, d’un ancien champion
du monde de rugby cruellement assassinée dans le jardin botanique
de Kirstenbosch. Une drogue à la composition inconnue semble être la
cause du massacre. Neuman qui, suite à l’agression de sa mère, enquête
en parallèle dans les townships, envoie son bras droit, Brian Epkeen, et le
jeune Fletcher sur la piste du tueur, sans savoir où ils mettent les pieds...
Roman magistral, portrait d’une Afrique du Sud où le passé ne passe
pas, raconté à travers des personnages attachants, ce polar à l’écriture
redoutable est aussi envoûtant que passionnant et utile pour comprendre
ce pays. Vous ne pouvez pas passer à côté !
Moussa KONATÉ / éd. Fayard, 2006

L’empreinte du renard

À Bamako, le célèbre commissaire Habib, vieux flic dont la sagesse et
le flair sont quasi légendaires, est expédié au cœur du pays dogon pour
élucider une série de morts bizarres, vraisemblablement des meurtres.
Affaire d’autant plus délicate que les Dogons sont très attachés à leurs
traditions et vivent pratiquement en marge des autorités officielles du
Mali. En outre, ils sont connus et redoutés pour la puissance de leur magie.
Au cours de leur enquête, Habib et son fidèle adjoint voient la situation
empirer. Il y a d’autres morts, des corps atrocement gonflés. Le village
entier se tait obstinément et les gendarmes ont trop peur pour se risquer
à poser la moindre question. Et puis, un inquiétant personnage au visage
de chat, manifestement un sorcier, veille au respect absolu de l’omerta.
Le dénouement, terrifiant, enseignera à Habib, policier pourtant rompu à
dénicher la raison au cœur même de l’irrationnel, que la justice est parfois
une chose trop compliquée pour être confiée aux juges. Avec les Dogons,
Moussa Konaté, nous fait toucher du doigt une partie des secrets inviolés
de l’Afrique. Il donne nous donne aussi à voir un pays tiraillé entre tradition
et modernité, respect d’une identité culturelle et tentation occidentale.
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Quand la ville dort The Asphalt Jungle - Film réal. par John HUSTON
Adapté du roman de W.R. Burnett, ce film culte met en scène « Doc »
Riedenschneider, un cerveau du crime fraîchement sorti de prison. Il
projette un cambriolage de bijouterie qui devrait rapporter un demi-million
de dollars. Il recrute le perceur Louis, le chauffeur Gus, le bailleur de fonds
Emmerich et le solide Dix Handley. Au début tout se passe comme prévu
mais de petits incidents perturbent la mécanique du vol et chacun se
révèle faillible.
Premier « film de casse », la grande originalité de John Huston est de
présenter ses personnages comme des hommes ordinaires. Ils ne sont
pas brillants mais professionnels, avec des problèmes ordinaires...
auxquels il n’échappe pas. L’atmosphère est citadine, nocturne, engendrant
une impression d’enfermement. La ville pèse de tout son poids sur ces
hommes et ces femmes, et ne leur laisse aucune alternative...

Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution

Film réal. par Jean-Luc GODARD

Inspiré de l’univers du détective du FBI Lemmy Caution, créé par Peter
Cheney (premier auteur publié à la Série Noire, avec La Môme vert-de-gris),
J.L. Godard reprend les codes du polar pour évoquer la ville et son devenir,
dans un film aux tonalités futuristes et angoissantes.
Dans une époque postérieure aux années 1960, les autorités des « pays
extérieurs » envoient le célèbre agent secret Lemmy Caution (Eddie
Constantine) en mission à Alphaville, une cité désincarnée, éloignée de
quelques années-lumière de la Terre. Caution est chargé de neutraliser le
professeur von Braun, despote d’Alphaville, qui y a aboli les sentiments
humains. Un ordinateur, Alpha 60, régit toute la ville. Un message de
Dickson, un ex-agent secret, ordonne à Lemmy de « détruire Alpha 60 et de
sauver ceux qui pleurent ». Mais ce dernier est enlevé, interrogé par Alpha
60 et condamné à mort…
Alphaville ne propose rien de moins que de faire de la poésie un élément
indispensable à la survie. Car sous ses dehors désabusés, le polar rêve
aussi de réenchanter le monde !
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Les Nouveaux mystères de Paris

Léo MALET

Les Nouveaux Mystères de Paris forme le cœur et le fleuron du cycle des
aventures de Nestor Burma. Léo Malet caressait le projet, qui fut accepté
par les éditions Robert Laffont, d’une enquête policière par arrondissement
parisien. Dans l’esprit de Léo Malet, il s’agissait bien d’une exploration de
la ville, sous prétexte des enquêtes de Burma : « L’idée m’est venue au pont
de Bir-Hakeim. Devant ce paysage de Paris, je me suis dit que c’était quand
même extraordinaire que personne n’ait jamais pensé à faire un vrai film
sur Paris à part Louis Feuillade. J’ai eu l’idée confuse de romans policiers
très différents de Fantômas qui se passeraient chacun dans un quartier ou
arrondissement et il y en aurait plusieurs ». Et c’est en 1954 que débute
cette série qui sera inachevée et que l’on peut redécouvrir aujourd’hui avec
un grand plaisir, comme l’on doit redécouvrir Léo Malet.
Patrick PÉCHEROT / éd. Gallimard/Folio policier, 2014

La saga des brouillards Trilogie parisienne

Patrick Pécherot, grand connaisseur de la littérature populaire, admirateur
de Léo Malet, a eu la formidable idée d’inventer la « jeunesse » et la genèse
de Nestor Burma, c’est-à-dire avant qu’il n’apparaisse dans les romans
de Léo Malet (pour la première fois en 1943, dans 120 rue de la Gare). Un
Burma-hommage qui mélange habilement un peu du personnage et de la
vie de son créateur.
Avec un arrière fond historique parfaitement rendu, des enquêtes solides
et passionnantes, et une gouaille de titi parisien, Patrick Pécherot nous
balade dans le Paname des années 20, 30 et 40. Et rend hommage aussi à
la ville au passage. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il a également publié
un « Petit éloge des coins de rue » (Gallimard/Folio, 2012).

Nécropolis

Herbert LIEBERMAN / éd. du Seuil/Points, 1999

New York, la « cité des morts », regorge de crimes atroces et de fous
dangereux. Paul Konig, médecin légiste, règne sur une morgue où défilent
cadavres, enquêteurs et familles en deuil. Réceptacle des malheurs
de cette ville, autopsiant, disséquant, analysant chaque indice sur les
macabres dépouilles qui lui sont confiées, il observe la terreur qui baigne
la ville … Une ville dans laquelle sa fille, Lolly, a mystérieusement disparu
depuis quelques mois. Noyant sa peine dans un travail acharné, Konig doit
résoudre une affaire peu ordinaire : un véritable cimetière a été retrouvé
sur les berges du fleuve...
Livre culte, récit hallucinant, Nécropolis, est le premier polar où l’enquête
est conduite par un médecin-légiste. C’est aussi une ode noire à New York,
une poésie puissante pour une décrire une ville fascinante et repoussante
qui écrase les destins.
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Georges P. PELECANOS

D.C. Quartet Un nommé Peter Karras ;
King Suckerman ; Suave comme l’éternité ; Funky Guns
D’origine grecque, George Pelecanos naît et grandit à Washington, dans
un quartier ouvrier avec une forte population noire. Rejeté par les Blancs
comme étranger, et par les Noirs comme appartenant aux Blancs, pas
étonnant qu’il se soit, comme romancier, beaucoup intéressé à la vie des
communautés et à leur cohabitation, dans une ville où les ghettos sont
légion et les frontières sociales et/ou raciales très présentes dans les
esprits.
Véritable fresque urbaine, sa tétralogie du « D.C. Quartet » est souvent
comparée au « L.A. Quartet » de James Ellroy : les récits entremêlent sur
une cinquantaine d’années des personnages issus de divers milieux, dans
un Washington en pleine mutation. Pas d’intrigues complexes mais un
réalisme, un sens du détail quasi journalistique et une forte dimension
de témoignage social. Soignant particulièrement la psychologie et la
profondeur humaine de ses principaux personnages, il nous les rend
attachant, et nous embarque avec eux dans cette ville peu souvent
montrée sous son vrai jour !
John HARVEY / éd. Rivages, 2008

Cœurs solitaires

Publié en 1989, ce premier volume de John Harvey met en scène un
policier d’origine polonaise du commissariat de Nottingham du nom de
Charles Resnick. Onze autres enquêtes vont se succéder au rythme d’un
roman par an entre 1989 et 1998, et les deux derniers 10 et 16 ans plus
tard.
Personnage très attachant, Resnick est un amateur de sandwiches, de
jazz et de chats qui vit à Nottingham. Harvey fait de cette ville le miroir
du Royaume-Uni : « une ville où chômage, misère, violence, exclusion,
racisme, délinquance sont l’expression des bouleversements résultant de
la casse industrielle initiée par le gouvernement conservateur Thatcher ».
Avec beaucoup de justesse et d’empathie, il décrit la société britannique
de cette époque sans en cacher les aspects les plus sombres. Chronique
urbaine et sociale à la fois, Harvey sait aussi nous capter par la description
psychologique fine de ses personnages. Superbe !
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L’étrangleur d’Édimbourg Ian RANKIN / éd. Livre de poche, 2004
C’est dans ce premier volume d’une série qui en comptera 20 que l’on
rencontre l’inspecteur John Rebus « un Maigret issu des Rolling Stones »
selon son créateur, Ian Rankin. Rebus est basé à Édimbourg, ville doubleface, comme les Dr Jekyll et Mr Hyde de R.L. Stevenson, autre auteur
écossais d’Édimbourg.
Toutes les enquêtes de Rebus se situent dans cette ville, qu’il arpente en
tous sens, et où il finit – trop – souvent au Oxford bar, qui existe vraiment.
Personnage très réaliste (il vieillit au fur et à mesure des volumes, suit le
parcours normal de la carrière des policiers d’Édimbourg, décrit cette ville
avec minutie) et très populaire dans son pays (au moment de la retraite de
Rebus, une députée du Parlement écossais a même proposé de prolonger
l’âge de la retraite de ces policiers pour permettre à Rankin d’écrire encore
quelques enquêtes avec cet inspecteur !), l’office du tourisme d’Édimbourg
promeut même une visite de la ville « selon les enquêtes de Rebus »
(le « Rebus Tour ») et vous pouvez aussi voir les avis de cette visite sur
Tripadvisor !
Loriano MACCHIAVELLI / éd. Métailié, 2004

Les souterrains de Bologne

Les souterrains de Bologne recèlent les mystères de l’Histoire et aussi les
secrets, moins héroïques, de nos contemporains. Le sergent Sarti Antonio,
grand buveur de café, va être entraîné sous leurs voûtes par le meurtre de
son collègue Mainardi Zodiaco.
L’enquête va mettre Sarti en contact avec les représentants du pouvoir
politique, de l’Église, de la magistrature, et personne ne souhaitera l’aider.
Ses alliés seront des personnages imprévisibles qui le guideront à travers
le labyrinthe des canaux et des couloirs d’une ville inconnue, où la loi ne se
risque pas…
Ce polar à plusieurs niveaux de lecture décrit la corruption des édiles et
des habitants d’une ville longtemps considérée comme exemplaire, dont
les égouts ne suffisent plus à écouler le mensonge et la violence.

Liquidation à la grecque

Pétros MÁRKARIS / éd. du Seuil, 2012
À Athènes, quatre hommes liés au monde de la finance sont décapités et
l’assassin couvre la ville de tracts exhortant les Grecs à ne pas payer leurs
dettes aux banques. Les banquiers s’affolent et menacent, les politiciens
s’insurgent, la brigade anti-terrorisme crie au terrorisme, la population est à
deux doigts d’applaudir et le commissaire Kostas Charitos doit chercher le
ou les meurtriers.
Premier tome d’une trilogie où Petros Markaris nous emmène au cœur de
la crise grecque, au moment du premier plan d’austérité imposé par l’union
européenne, nous évoluons dans une Athènes étouffante, toujours en plein
travaux, et nous retrouvons avec plaisir le bougon commissaire Charitos,
qui perd son temps dans les interminables embouteillages aggravés par
les manifestations de retraités, fonctionnaires, chômeurs et autres floués
de la crise.
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POLAR DES CHAMPS
Charles WILLIAMS / nouvelle trad., éd. Gallmeister, 2017

Le bikini de diamants Fantasia chez les ploucs

Cette année-là, Billy passe l’été à la ferme de son oncle Sagamore.
Entre les visites du shérif, persuadé que Sagamore distille de l’alcool
clandestinement, et le lac où il apprend à nager, le garçon ne va pas
s’ennuyer. Mais ses vacances deviennent véritablement inoubliables au
moment où Choo-Choo Caroline, strip-teaseuse pourchassée par des
gangsters, se réfugie dans la propriété. Lorsque celle-ci disparaît, l’oncle
Sagamore décide d’orchestrer comme la plus lucrative des fêtes foraines
une chasse à l’homme pour la délicieuse Caroline uniquement vêtue de
son bikini de diamants.
Porté à l’écran sous le titre Fantasia chez les ploucs, Le Bikini de diamants
est un monument de drôlerie et un inégalable roman noir, une vision
burlesque de péquenots campagnards !

Le verger de marbre Alex TAYLOR / éd. Gallmeister, 2016
En plein Kentucky rural, la Gasping River déploie son cours au milieu des
falaises de calcaire et des collines. Un soir où il conduit le ferry de son
père sur la rivière, le jeune Beam Sheetmire tue un passager qui tente
de le dévaliser. Mais sa victime est le fils de Loat Duncan, un assassin
sans pitié. Toujours accompagné de ses chiens menaçants, Loat est luimême porteur d’un lourd secret concernant le passé de Beam. Aidé par
son père, le jeune homme prend la fuite...
Dans ce polar à la prose incandescente, la noirceur des personnages, leur
bêtise pour certains, est en contraste avec la nature, omniprésente, refuge
apaisant et splendidement évoqué par Alex Taylor !

Délivrance Film réal. par John BOORMAN, 1972
Film poisseux au malaise grandissant, Délivrance est l’adaptation du livre
du même nom de James Dickey, qui obtenu le prix Médicis étranger en
1971. Dickey est aussi le scénariste de ce film.
Quatre trentenaires décident de s’offrir une virée en canoë pour tromper
l’ennui de leur vie citadine. Ils se laissent emporter au gré du courant et
des rapides, au cœur des paysages somptueux de Géorgie. Cette rivière au
pied des Appalaches devant être recouverte par l’inondation de la région
à la suite de la construction d’un barrage, ils montent cette expédition
comme un dernier hommage à la nature défigurée par l’homme. Mais
la nature sauvage est un cadre où la bestialité des hommes se réveille.
Une mauvaise rencontre et l’expédition se transforme en cauchemar : les
quatre amis comprennent vite qu’ils ont pénétré dans un monde où les lois
n’ont pas cours. Dès lors, une seule règle demeure : survivre.
Allégorie sur la vision fausse d’une nature idyllique, chronique d’une
Amérique violente et dégénérée, Délivrance est cultissime, tout simplement !
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James Lee BURKE / éd. Rivages, 2009

Dans la brume électrique (avec les morts confédérés)
Pierric GUITTAUT / éd. Gallimard/Série noire, 2016

D’ombres et de flammes

Alors qu’il a tout fait pour la fuir, le major de gendarmerie Remangeon, est
muté en Sologne, région de son enfance, où il était « le fils du sorcier ». Un
statut, des dons, des croyances qu’il a toujours niés, refusés, repoussés.
C’est aussi là qu’il y a dix ans a disparu Élise, son épouse, que personne n’a
jamais revue.
Mais cette région s’est muée en source de revenus non négligeables grâce
à la chasse, principale activité des propriétaires terriens. Dès son arrivée,
des cervidés sont braconnés sur le domaine d’un commerçant aisé, et
l’élevage de faisans de son amie d’enfance périclite de façon irrationnelle.
Puis il aperçoit Élise, sans pouvoir l’approcher... Afin d’éclaircir tous ces
mystères, le gendarme va devoir accepter son héritage, et maîtriser enfin
ce sang noir qui bouillonne en lui.
Roman d’un amour, roman de la filiation, ce polar rural à la limite du
fantastique nous plonge dans une Sologne pourtant bien réelle, où les
superstitions ont la vie dure.
Benoît MINVILLE / éd. Gallimard/Série noire, 2016

Rural noir

Après dix ans d’absence, Romain revient dans sa Nièvre natale, désertée,
chamboulée par la crise. Par flash back, on découvre sa vie d’adolescent
et sa bande, Vlad, chef charismatique, la belle Julie, et Christophe, petit
frère de Romain, jeune chien fou. Ils formaient un « gang », inséparables, et
arpentaient leur cambrousse dans l’insouciance, entre bonheurs simples
de l’amitié et petites embrouilles d’enfants qui s’ennuient dans une belle
mais morne campagne. Jusqu’à un été où tout a basculé...
En revenant, il découvre les différents chemins empruntés par son frère et
ses amis. Christophe, ancien militaire atteint de stress post-traumatique,
vit désormais avec Julie, qui travaille dure à l’hôpital voisin. Tous deux
attendent un enfant. Vlad dirige le trafic de drogue dans la région et
réinvestit une partie de ses gains dans le village, pour éviter sa mort
totale... Lorsque Vlad est retrouvé dans un champ, tabassé et quasiment
mourant, le « gang » se reforme pour découvrir ce qui est arrivé et entrer en
vendetta contre les coupables...
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Un tueur en série rode autour de la ville de New Iberia en Louisiane. Le shérifadjoint Dave Robicheaux chargé de l’enquête soupçonne Julius « Baby Feet »
Balboni, une figure de la mafia locale. Parallèlement, Dave Robicheaux arrête
pour conduite en état d’ivresse Elrod Sykes, une star hollywoodienne venue en
Louisiane tourner un film dont l’un des producteurs ... n’est autre que Julius
Balboni. Ils sympathisent et l’acteur lui confie avoir découvert des ossements
humains dans le bayou du delta de l’Atchafalaya. Cette révélation fait resurgir
chez Dave des souvenirs du passé : 35 ans plus tôt, il a assisté au meurtre
d’un homme noir à cet endroit.
Enquête sur deux époques, ce polar prend des accents oniriques pour
évoquer le passé d’une Louisiane dont Dave Robicheaux est amoureux.
Las, il la voit pourtant se modifier, devenir, au fil de ses enquêtes, la proie des
marchandages et des dégradations des industries pétrolières.
Ce roman a aussi été adapté au cinéma, par Bertrand Tavernier.

Little Bird Craig JOHNSON / éd. Gallmeister, 2009
Après vingt-quatre années au bureau du shérif du comté d’Absaroka, Walt
Longmire aspire à finir sa carrière en paix. Ses espoirs s’envolent quand
on découvre le corps de Cody Pritchard près de la réserve cheyenne. Deux
ans auparavant, Cody avait été un des quatre adolescents condamnés
avec sursis pour le viol d’une jeune Indienne, un jugement qui avait avivé les
tensions entre les deux communautés. Aujourd’hui, il semble que quelqu’un
cherche à venger la jeune fille. Alors que se prépare un violent blizzard, Walt
devra parcourir les vastes étendues du Wyoming sur la piste d’un assassin
déterminé à parvenir à ses fins.
Premier volet des aventures du shérif Walt Longmire. On aime autant ces
polars pour ce personnage mélancolique et désabusé, un peu cow-boy,
en quête de rédemption, que pour les paysages magiques dans lesquels
il évolue. Ici, le Wyoming, état le moins peuplé des État-Unis, devient un
personnage à part entière !

Seules les bêtes

Colin NIEL / éd. du Rouergue, 2017
Dans une région de causses, quelque part dans le sud-ouest, une femme a
disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de randonnée qui fait
l’ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des
hommes seuls qui élèvent des brebis. Alors que les gendarmes n’ont aucune
piste et que l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées
à cette disparition. Tour à tour, elles prennent la parole et chacune dévoile son
secret.
Roman de la solitude, du besoin d’amour et des limites que l’on est prêt à
franchir pour être aimé, ce polar choral est splendide et écrit avec maestria.
La nature est rude, les hommes et les femmes qui y vivent aussi, les paroles et
les sentiments aussi silencieux que les paysages sont désertiques. Pourtant,
ce polar vous mènera bien plus loin qu’il n’y paraît... Une réussite !
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Winter’s bone Un hiver de glace / réal. Debra GRANIK, 2010
Ree Dolly, jeune fille de 16 ans, veille comme elle le peut sur sa famille, son
petit frère et sa petite sœur, sa mère shootée aux médicaments toute la
journée. Ree attend que son père revienne, avec enfin un peu d’argent ! Car
la vie est rude dans les Ozarks, région isolée, où les habitants sont aussi
durs que le climat.
Mais Ree apprend que son père a bénéficié d’une mise en liberté
conditionnelle moyennant une hypothèque sur sa maison et ses terres. S’il
ne se présente pas au tribunal le jour du jugement, les Dolly seront sans
toit, au cœur de l’hiver. Alors, Ree prend la route et affronte la neige, la nuit,
le froid, et surtout l’hostilité des autres membres du clan Dolly qui n’aiment
pas les questions. En quête de son père … ou de son cadavre car Jessup
était « le meilleur fabricant de blanche » du coin.
Tiré du roman de Daniel Woodrell, Un hiver de glace, ce film est le récit
d’une odyssée poignante à travers les paysages désolés des Ozarks. Un
film et un livre à la beauté âpre !
Le roman a aussi été adapté en BD par Romain Renard (éd. Rivages/
Casterman).

Ron RASH

Serena / éd. du Masque, 2011

Années 1930, Smoky Mountains. George Pemberton, riche exploitant
forestier, et sa femme Serena forment un couple de prédateurs mégalos,
déterminés à couper tous les arbres à portée de main pour accroître leur
fortune. Mais le projet d’aménagement d’un parc national, pour lequel
l’État convoite leurs terres, menace leurs ambitions. Pemberton s’emploie
à soudoyer banquiers et politiciens. Sans états d’âme, Serena a d’autres
arguments : le fusil, le couteau, le poison, et un homme de main dévoué.
Ron Rash nous propose un drame sur fond de Dépression et de
capitalisme sans foi ni loi. La nature, hostile et menacée, s’y mesure aux
pires recoins de l’âme humaine. Rash signe ici une version sauvage de la
tragédie grecque, au cœur des montagnes boisées de la Caroline du Nord.
Captivant !
Ce roman a été adapté au cinéma et en BD.
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POLAR JEUNESSE
Werner HOLZWARTH, Wolf ERLBRUCH / éd. Milan, 2009

De la petite taupe qui voulait savoir
qui lui avait fait sur la tête

Un grand classique de la littérature jeunesse ! Comme tous les soirs, la
petite taupe sort de la terre pour voir si le soleil a disparu. C’est alors qu’on
ose lui faire sur la tête ! C’est rond et marron, aussi long qu’une saucisse.
Mais qui a bien pu faire ça ? La petite taupe va chercher à le savoir...
Sous ses dehors enfantins, cet album possède toutes les caractéristiques
d’un polar : un crime (de lèse-majesté), un indice (une crotte), un enquêteur
(la petite taupe), des suspects dans l’intimité desquels on va entrer, un
coupable et même... une vengeance !
Yvan POMMAUX / éd. L’école des loisirs

Les enquêtes de John Chatterton 4 vol.
D’autres que lui l’ont souligné : les contes ont des similitudes ou des
parallèles avec le polar. Crimes en tout genre, un lieu (château, forêt)
qui peut évoquer la ville et son aspect labyrinthique, un(e) méchant(e),
un « héros » comparable au détective, une résolution vers un retour à la
morale, etc.
Yvan Pommaux l’a mis en pratique et a créé John Chatterton, un chat
détective dans une ambiance très années 50. Respect de la structure
de l’histoire mais ambiance modernisée, cadrages de cinéma dans des
albums allongés, clins d’œil (dans le premier volume, le petit chaperon
rouge est kidnappé mais, pour laisser une piste, sème ses vêtements…
comme le Petit Poucet). Tout y est ! On marche à fond. Petits et grands s’y
reconnaissent et s’y amusent à reconnaître les séquences des contes. Une
excellente introduction au roman policier !
Jean-Hugues OPPEL / éd. Syros/Souris noire, 2013

Ippon

Par une nuit glaciale d’hiver, dans un pavillon au fond d’une impasse,
Sébastien, treize ans, s’apprête à passer une soirée sympathique en
compagnie de Justine, l’étudiante censée le faire travailler tandis que ses
parents dînent chez des amis. Mais un individu extrêmement dangereux
s’introduit dans la maison…
Véritable thriller, course poursuite dans une maison avec un escalier
double, ce roman jeunesse à tout pour faire frissonner comme un polar
« pour adulte » car ici, pas de monstre ou de fausse peur mais un serial
killer bien réel qui confronte l’enfant à la réalité !
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Marc VILLARD / éd. Syros/mini-Souris noire, 2007

Guillaume GUÉRAUD / éd. du Rouergue/DoAdo noir, 2011

Que feriez-vous si vous soupçonniez votre grand frère chéri d’avoir
commis un crime horrible ?
Ricky est rongé par le doute...
Preuve de l’évolution du genre, cet authentique polar est désormais étudié
en primaire et possède même son cahier pédagogique pour aider les
enseignants à en tirer toute la quintessence. Écrit dans les années 80
par un maître du genre, Marc Villard, il s’inspire de certaines nouvelles de
William Irish, qui jouent sur de fausses interprétations de la réalité, pour
entretenir son héros, un garçon de huit ans, dans le doute insoutenable que
son grand frère est devenu un assassin, et ainsi balader le lecteur dans un
angoissant jeu de pistes plein de suspense. Un roman difficile à lâcher !

Mortagne n’est pas un patelin tranquille. Ceux qui travaillent le bois ne
peuvent pas encadrer les vignerons et inversement. La haine fouette les
murs. Les coups tordus pleuvent sans prévenir. Martial préfère apprendre
la mécanique le plus loin possible. Pour fuir la scierie. Éviter les incidents.
Et échapper à la phrase que répètent aussi bien les scieurs que les gars
de la vigne « Je suis né chasseur ! je mourrai pas gibier ! ». Parce que la
chasse, ici, tout le monde pratique. Sauf Terence. Il a la tronche en biais. Il
ne sait ni travailler ni chasser. C’est pour ça que Martial l’aime bien. Et qu’il
ne supporte pas qu’on se défoule sur lui...
Avec ce premier titre de la collection DoAdo Noir, publié en 2005,
Guillaume Guéraud annonçait la couleur, celle d’un adolescent basculant
dans la folie meurtrière. Un polar magnifique et terrible, sans concession…
et qui a créé pas mal de remous !

Les doigts rouges

Caryl FEREY / éd. Syros/Souris noire, 2013

L’Afrikaner de Gordon’s Bay

La mère d’Alice est retenue en Afrique du Sud pour les fêtes de Noël...
Son collègue océanographe vient d’être attaqué par un grand requin
blanc, ce qui perturbe leur projet de créer un parc naturel voué à la
protection de cette espèce. Alice et son père sautent dans le premier
avion pour la rejoindre. Impatiente de découvrir le pays, la jeune fille est
bientôt interpellée par les agissements racistes du propriétaire de l’hôtel
ultra-chic qui jouxte la bicoque de sa mère. Pour faire découvrir l’Afrique
du sud et son histoire tragique aux pré-ados.
Jérôme LEROY / éd. Syros/Rat noir

Norlande

En Norlande - pays dans lequel il est difficile de ne pas voir transparaître
la Norvège, que ce soit par son nom ou par la description qui en est
faite - Clara Pitiksen est rescapée d’un massacre similaire à celui de la
tuerie d’Utoya, qui a ébranlé le pays en juillet 2011. Alors qu’elle est en
convalescence à l’hôpital, Clara se raccroche à l’écriture et livre, dans
un cahier qu’elle destine à sa meilleure amie Émilie, ses émotions, ses
souvenirs et le terrible sentiment de culpabilité qui l’assaille. Au fur et à
mesure des pages, le lecteur constate à quel point les mots l’apaisent :
le désarroi initial de la jeune fille évolue vers la guérison. Dans ce roman,
Jérôme Leroy, s’attaque à des sujets difficiles (terrorisme, limites de la
démocratie) et s’en sort avec brio.

Je mourrai pas gibier

Tim WILLOCKS / éd. Pocket, 2014

Doglands

Keeva, sa mère, l’a nommé Furgul, ce qui signifie « le brave ». Et son
courage est sa meilleure arme. Car il est né à La Fosse de Dedbone, un
lieu où règnent la violence et la loi du plus fort, où les faibles sont écrasés
sous les bottes du maître des lieux. Furgul est un sang-mêlé, le fils d’Argal,
un mystérieux hors-la-loi qui n’aurait jamais dû approcher Keeva. Et, à La
Fosse, les bâtards sont condamnés à mourir. Alors pour survivre, Furgul
doit fuir. Déjà, il entend l’appel des « Doglands » - cet endroit où les chiens
seraient libres de courir avec les vents. Mais il s’est juré qu’un jour, il
reviendrait...
Tim Willocks est auteur de terribles polars adultes. Paru initialement en
collection jeunesse, sous ses apparences animalières, ce thriller porte
une vraie réflexion sur notre société et ses valeurs, habile parce que juste
suggérée !

Rat noir : Une collection pour ados à partir de 13-14 ans qui constitue déjà
une entrée dans le monde adulte, avec des sujets forts et actuels, pour ne
pas prendre les ados pour des idiots !
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Harlan COBEN / éd. Pocket jeunesse, 2012

À découvert

L’année de Mickey Bolitar n’aurait pas pu être pire. Après avoir assisté à
la mort de son père et envoyé sa mère en cure de désintoxication, le voilà
maintenant forcé de vivre avec son drôle d’oncle Myron, et de changer
d’école. Un nouveau lycée avec de nouveaux amis, ennemis… et aussi une
nouvelle petite-amie super-cool, Ashley ! À peine Mickey remonte-t-il la
pente… qu’Ashley disparaît dans des circonstances mystérieuses.
Refusant de perdre encore quelqu’un qu’il aime, Mickey suit la piste
d’Ashley jusque dans les bas-fonds sordides de la ville, où il va découvrir
qu’elle n’a rien de la jeune fille douce et timide qu’elle prétend être… et
mettre à jour un terrifiant complot à côté de quoi les petits drames du
lycée vont lui sembler bien dérisoires.
Quand un maître du suspense passe à la littérature pour ado...
Yves GREVET, Florence HINCKEL, Vincent VILLEMINOT, Carole TRÉBOR
5 vol. - éd. Syros/Nathan

U4

Le virus U4 a décimé 90% de la population mondiale, n’épargnant que
les adolescents entre 15 et 18 ans et de rares adultes. Jules, Koridwen,
Stéphane et Yannis font partie des survivants. Ils ne se connaissent pas.
Mais ils ne sont pas les seuls...
Les cinq volumes de cette série sont d’abord un projet littéraire
complètement fou : écrire à 4 mains ! Chaque auteur mène un personnage
par volume (et le 5ème les a réunis) mais le récit constitue un tout et il faut
absolument tenir compte des autres auteurs et des autres personnages
pour mener à bien son propre récit !
Emblématique des romans pour ados aujourd’hui, ce récit à la frontière des
genres peut être apprécié par un large public : thriller, enquête, roman postapocalyptique, anticipation... Dans des conditions extrêmes, c’est notre
monde qui vole en éclat mais c’est aussi notre monde qui est questionné.
Comme dans les plus grandes dystopies, ces utopies qui tournent mal…
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POLAR DU MONDE
Paco Ignacio TAÏBO II / éd. Rivages, 2000

Jours de combat

Un beau jour, Héctor Belascoarán Shayne quitte son épouse et son emploi,
loue un bureau qu’il partage avec un plombier et s’établit détective privé. Il se
sent investi d’une mission : retrouver le « Cervo », l’étrangleur qui assassine
des femmes de conditions et d’âges variés dans les rues de Mexico...
Première enquête de ce détective mi-irlandais, mi-mexicain imaginé par
Paco Ignacio Taïbo II, romancier, activiste politique, journaliste, professeur
d’université à Mexico et figure importante du polar hispanique et sudaméricain. En créant cet enquêteur, il ne se doutait pas de la popularité
qu’il allait acquérir en quelques volumes... Afin de ne pas s’en lasser, il
décide de le supprimer dans le roman Pas de fin heureuse. Shayne est
assassiné en pleine rue, et s’effondre, sous la pluie... Ce fut un véritable
tollé de la part de ses lecteurs qui n’ont cessé de lui réclamer de retrouver
ses enquêtes ! Sous la pression populaire, quelques années plus tard,
dans Même ville sous la pluie, Paco Ignacio le ressuscite de la plus simple
manière qui soit : Héctor se relève et repart au combat !
Zygmunt MILOSZEWSKI / éd. Mirobole, 2013

Les impliqués

Un dimanche matin, au milieu d’une session de thérapie collective organisée
dans un ancien monastère de Varsovie, l’un des participants est retrouvé
mort, une broche à rôtir plantée dans l’œil. L’affaire est prise en main par
le procureur Teodore Szacki. Las de la routine bureaucratique et de son
mariage sans relief, Sazcki ne sait même plus si son quotidien l’épuise ou
l’ennuie. Il veut du changement, et cette affaire dépassera ses espérances.
Cette méthode de la constellation familiale, par exemple, une
psychothérapie peu conventionnelle basée sur les mises en scène... Son
pouvoir semble effrayant. L’un des participants à cette session se serait-il
laissé absorber par son rôle au point de commettre un meurtre ? Ou faut-il
chercher plus loin, avant même la chute du communisme ?
Zygmunt Miloszewski signe un polar impressionnant, où s’affrontent la
Varsovie d’aujourd’hui et les crimes du passé.
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Hidéo YOKOYAMA / éd. Liana Levi, 2017

Naïri NAHAPÉTIAN / éd. Liana Levi, 2009

En l’an 64 du règne de l’empereur Shôwa, une fillette de sept ans est
enlevée et assassinée sans que l’on parvienne à arrêter son ravisseur. Nom
de code : six-quatre. Impossible pour le commissaire Mikami d’oublier
cette affaire. En 2002, quatorze années ont passé et la plaie reste ouverte
dans cette région du nord de Tokyo. La prescription des faits approche
mais pas question de baisser les bras. Le chef de la police nationale doit
l’annoncer au père de la victime et à la presse ; Mikami a une semaine pour
organiser la visite, sans se laisser envahir par ses propres démons. Il lui
faudra débusquer la vérité aux sources les plus profondes de l’affaire et de
l’âme humaine, là où il n’aurait jamais pensé la trouver...
Récit prenant, avec une fin paroxystique digne des grands polars
hollywoodiens, ce roman est d’abord un tableau hyperréaliste du Japon de
ce début de siècle. Le grand polar japonais que l’on attendait !

L’ayatollah Kanuni? Un juge tout puissant qui conduit depuis vingt-cinq
ans la répression des opposants en Iran. Tous souhaitent sa mort :
Moudjahedin du peuple, anciens Fedayin et autres adversaires du régime.
Mais le jour où celle-ci survient mieux vaut ne pas se trouver sur les lieux
du crime. C’est pourtant ce qui arrive à Narek Djamshid, de retour dans son
pays natal quelques semaines avant les élections présidentielles de 2005.
Pris malgré lui dans cette affaire entre une féministe islamique et un
opposant laïque membre de la jet set, il a l’impression de passer à côté
des raisons du meurtre et de cette société hermétique. Et ce n’est pas sa
grand-mère arménienne, occupée par ses petits plats et ses feuilletons
télévisés, qui peut l’aider à comprendre. Pas plus que les compagnons de
lutte de ses parents, étrangement évasifs sur le passé...
Ce polar est une vraie source d’informations sur la société iranienne
et le régime des mollahs ! On en mesure toutes les contradictions, les
hypocrisies, la corruption et la violence, et les raisons de la victoire du
président iranien Mahmoud Ahmadinejad.

Six-Quatre

Daniel CHAVARRÍA / éd. Rivages, rééd. 2016

Un thé en Amazonie

Quel point commun entre les mœurs d’une obscure peuplade d’Amazonie,
une famille de propriétaires terriens en Espagne, le quartier général de la
CIA et les rues de La Havane ? La feuille d’un arbre qui pousse en pleine
jungle dans des endroits si peu hospitaliers que seuls les Indiens et les
chercheurs d’or y accèdent. Pour la possession de ce feuillage à l’odeur
nauséabonde, on parcourt des milliers de kilomètres, on mobilise des
scientifiques et surtout… on tue. Au nom de la raison d’État, au nom du
bien suprême. La vie humaine n’a guère de poids pour les machiavéliques
stratèges qui tirent les ficelles.
Espionnage, aventure et politique sont au rendez-vous dans cette histoire
foisonnante comme un roman picaresque, où l’uruguayen Daniel Chavarría
maintient un incroyable suspense jusqu’aux toutes dernières pages.
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Qui a tué l’ayatollah Kanuni ?

Dror MISHANI / éd. du Seuil/Point policier, 2015

Une disparition inquiétante

Un adolescent ne disparaît pas comme ça. II fugue quelques heures, un
jour, deux tout au plus, puis réapparaît. Avraham Avraham, commandant
de police de la banlieue de Tel-Aviv, le sait. Les crimes spectaculaires, c’est
bon pour la série New York Police District. Pourtant Ofer Sharabi, seize
ans, ne rentre pas. Ni le lendemain, ni le jour d’après. Et si Avraham s’était
trompé depuis le début ?
Premier titre d’une série traduite dans une quinzaine de pays, les enquêtes
d’Avraham Avraham mêlent connaissance fine d’Israël, suspense
oppressant, construction singulière et subtilité de l’analyse psychologique.
Ce roman a été adapté au cinéma par Érick Zonca en 2016 (sous le titre
Fleuve noir).
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Andrée A. MICHAUD / éd. Rivages, 2016

Magdalena PARYS / éd. Agulo, 2017

Été 67. Une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant
Boundary Pond, un lac aux confins du Québec rebaptisé Bondrée par un
trappeur enterré depuis longtemps. Elle est retrouvée morte, sa jambe
déchirée par un piège rouillé. L’enquête conclut à un accident : Zaza
Mulligan a été victime des profondeurs silencieuses de la forêt. Mais
lorsqu’une deuxième adolescente disparaît à son tour, on comprend que
les pièges du trappeur ressurgissent de la terre et qu’un tueur court à
travers les bois de Bondrée.
Le thriller littéraire existe, Andrée Michaud en est la preuve ! Créatrice
d’ambiance exceptionnelle, elle joue avec la langue, les mots et les
consonances dans ce huis clos chaud et humide où une foule de
personnages se battent avec leurs démons dans la plus pure tradition de
Twin Peaks de David Lynch. Magnifique !

Berlin, 1998. Klaus Kreifeld reçoit la visite d’un certain Foerster,
accompagné de son garde du corps. Peu après, il est assassiné. Vingt
ans auparavant, en 1981, Klaus avait été chargé de diriger la construction
d’un tunnel de 188 mètres de long entre Berlin Ouest et Berlin Est. L’objectif
officiel de l’opération était d’organiser l’évasion d’un haut fonctionnaire
communiste, le trouble Franz. Peter, un des membres de l’équipe ayant
participé à la mise en œuvre de cette entreprise périlleuse, décide de
mener l’enquête pour découvrir le meurtrier de son ami. Persuadé que la
mort de Klaus est liée au tunnel, il retrouve ses camarades de l’époque et
recueille leurs témoignages pour tenter de faire toute la lumière sur cette
étrange aventure souterraine. Au fur et à mesure qu’il déroule la pelote de
cette intrigue, Peter va découvrir une réalité bien plus complexe qu’il ne
l’imaginait. Et s’ils avaient tous été manipulés ?
De ce polar, qui puise son intrigue dans des faits réels, on ressort avec une
compréhension plus intime des relations entre la Pologne et l’Allemagne.
Il convoque les fantômes du passé de l’Allemagne divisée, de l’avènement
du nazisme à la partition, de la construction du mur à sa chute, des agents
de la Stasi aux passeurs, des transfuges aux espions. Tout simplement
passionnant !

Bondrée

Mimmo GANGEMI / éd. du Seuil, 2016

Le pacte du petit juge

Le juge Alberto Lenzi, aimerait se la couler douce entre ses maîtresses,
ses bons petits repas et ses pokers du vendredi soir dans le cadre
idyllique de la Calabre, où il travaille comme magistrat. Hélas, le calme
ne saurait durer : des travailleurs journaliers noirs sont assassinés.
L’enquête croise l’affaire bien embrouillée d’une cargaison de cocaïne dont
l’arrivée au port a été annoncée à la police par un mystérieux indicateur,
et dont la disparition inexplicable prend tout le monde de court. Pour tout
compliquer, le cadavre d’un employé du port est retrouvé dans une maison
abandonnée appartenant aux Cortara, une des familles de l’incontournable
‘Ndranghetta... Lenzi va avoir fort à faire !
À travers les histoires assaisonnées d’une bonne dose d’humour qu’il met
en place, Gangemi parle de la Calabre, de la ‘Ndrangheta mais aussi, plus
largement, de l’Italie d’aujourd’hui, de la barrière entre le Nord et le Sud, de
la misère des travailleurs clandestins, du poids de coutumes ancestrales
et de la corruption.
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188 mètres sous Berlin

Åsa LARSSON / éd. Albin Michel, 2017

En sacrifice à Moloch

Au terme d’une traque impitoyable dans les forêts de Lainio, en Laponie
suédoise, un ours féroce est abattu. Dans sa panse : les restes d’un
homme...
Cette macabre découverte est suivie quelques mois plus tard par
l’assassinat d’une femme à coups de fourche. Chargée de l’enquête, la
procureure Rebecka Martinsson ne tarde pas à recouper ces faits a priori
sans rapport : les deux victimes avaient un lien de parenté ; ils étaient père
et fille. Mais ils ne sont ni les premiers ni les derniers à disparaître, comme
si une étrange malédiction frappait leur famille...
Asa Larsson, star du polar scandinave, part sur les traces d’un terrible et
lointain secret, dans les paysages crépusculaires et inquiétants du Grand
Nord suédois. Une Suède loin de nos clichés ou de nos images d’Épinal !
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