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Lieu privilégié de rencontres entre les auteurs venus du monde entier  
 pour échanger sur la littérature noire et l’état du monde, le festival  

Quais du Polar réunira cette année encore un plateau exceptionnel de plus 
de 120 auteurs de 18 nationalités. C’est à un appétissant programme que nous 
vous convions cette année encore avec les grands noms de la littérature  
française et étrangère, les auteurs qui ont fait l’actualité ces derniers mois, 
mais aussi de nombreux coups de cœur de Quais du Polar et des libraires  
partenaires, qui seront présents pour cette nouvelle édition que nous souhaitons 
à nouveau riche en découvertes et en émotions pour tous les lecteurs. 

Le menu éclectique que nous avons concocté vous entraînera du nord au sud 
sur le continent américain ou à la découverte de la Corée du Sud, nouvelle 
contrée du polar, décortiquera les grands sujets de société et les faits divers 
pour tenter de mieux comprendre notre époque, rendra hommage aux grands 
noms du roman noir et s’ouvrira également à la musique et à la gastronomie. 
Littérature, mais aussi cinéma, musique, expositions, séries TV, théâtre,  
jeunesse, et de nouvelles expériences ludiques et inédites : enquête dans  
la ville, escape game au musée ou murder party permettront à tous de passer  
3 jours à découvrir le genre et la ville dans une ambiance conviviale.

Et pour que la sauce prenne, la programmation du festival est conçue autour 
des auteurs et des lecteurs avec pour objectif de favoriser au maximum  
les temps d’échanges et de rencontres avec la complicité de nos libraires 
partenaires. Car Quais du Polar est avant tout un évènement collaboratif qui 
associe, en amont et pendant le festival, le soutien de nombreux partenaires 
publics ou privés, les propositions des éditeurs, les conseils de nos libraires  
indépendants partenaires, l’accueil chaleureux des différents lieux partenaires 
et l’enthousiasme des 350 bénévoles qui assurent l’organisation  
de l’évènement. 

C’est grâce à cette recette originale que nous pouvons chaque année offrir  
au plus grand nombre un évènement gratuit et convivial. Et c’est dans cet 
esprit qu’est née la collaboration entre Quais du Polar, les éditions Points  
et la revue Page des libraires qui nous accompagnent depuis des années  
et proposent cette gazette qui vous donnera de nombreux indices  
sur les auteurs invités et la programmation de ces 3 jours dédiés au polar. 

Bon festival à tous. Régalez-vous !

Hélène Fischbach

Les États-Unis
Quais du Polar remet le couvert !

 PAYS À L’HONNEUR    
PAGE, LA REVUE DE VOS ENVIES

MON LIBRAIRE
ME CONSEILLE

SUR-MESURE !

www.pagedeslibraires.fr
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15 h 30

USA / Mexique,

     les USA 

des pans de littérature 
plutôt qu’un mur G. Arriaga 

présente : trois 
enterrements 

de Tommy 
           lee Jones

   et les autres amériques : 
under the influence ?

VENDREDI

03 
AVRIL 

Hôtel de Ville –
Salon des Anciennes
Archives

 

17 h

City of windows                         

attrape-moi si tu peux !

SAMEDI

04 
AVRIL 

Hôtel de Ville -
Grand Salon

16 h

Profiler, tueur 
à gage, serial killer : Audrey Dubreuil

Librairie Ellipses (Toulouse)

Alexandra Villon
Librairie La Madeleine (Lyon)            

 Les Innocents

Alexandra Hemingway est une enquêtrice hors normes 
(1 m 82 et une grande force de caractère) confrontée à 
une série de crimes qui l’est tout autant (des cadavres 
d’enfants retrouvés mutilés). Robert Pobi et son héroïne 
mènent cette enquête tambour battant, sans temps mort 
et dans une ambiance cauchemardesque qui ne laisse 
aucun répit au lecteur... et c’est tant mieux ! De rebon-
dissements en fausses pistes, la tension monte et on se 
rapproche inexorablement d’un dénouement auquel on 
ne s’attendait pas. Une intrigue captivante, une héroïne 
étonnante et un style énergique pour un polar vraiment 
très addictif !

   À déguster avec de la street-food, un hot-dog  
avalé en vitesse dans les rues de New York.

 Vulnérables

Vulnérables raconte l’histoire de Billy Pike, un quarantenaire de 
retour dans sa famille et dans sa ville natale délabrée, après plu-
sieurs années d’absence, pour démêler une histoire de cambrio-
lage dont ses parents ont été victimes. Krawiec met en scène 
des personnages de losers finis, dépouillés de tout, qui n’auront 
d’autre destin que de patauger dans la même médiocrité crasse 
dans laquelle ils sont nés. C’est un roman noir, puissant et acerbe 
sur une certaine Amérique, modelée, fissurée et paranoïaque, 
pleine de défiance et de mépris à l’égard de tout ce qui ne lui 
ressemble pas.

  À déguster avec un meat-loaf au ketchup.

DERNIER TITRE

DERNIER TITRE

. . . inlassable voyageur, est un écrivain canadien. Il a travaillé dans le monde des antiquités avant d’écrire  

son premier roman L’Invisible (2012), suivi des Innocents (2015), tous deux traduits dans plus de quinze pays. 

Durant son temps libre, il pêche, se passionne pour l’art américain du XXe siècle et écoute Motörhead.

POBI
Robert 

KRAWIEC
Richard

. . . né en 1952 dans le Massachusetts, se fait connaître en 1986 avec Dandy. Il est également éditeur  

chez Jacar Press, maison d’édition qui défend des initiatives sociales locales. Il a été l’un des premiers à donner  

des cours d’écriture dans des centres d’accueil de sans-abris, des prisons ou des cités défavorisées,  

guidé par le souci de donner la parole à ceux qui ne l’ont plus.

WINSLOW 

Laura Mouveaux
Librairie Sauramps Odyssée (Montpellier)

Stanislas Rigot
Librairie Lamartine (Paris 16e)

 Mexico, quartier sud

Guillermo Arriaga nous emmène à Mexico, à la rencontre des habitants de l’avenue 
Retorno. Chacune de ses nouvelles ouvre au lecteur la porte d’une des maisons 
et le fait pénétrer dans l’intimité de la famille qui l’oc-
cupe. La mort n’est jamais très loin, se faufilant au cœur 
des jeux dangereux des enfants et dans les mains de 
médecins sans scrupules. L’auteur décortique avec brio 
les vices humains, campant des personnages dignes du 
Bartleby d’Herman Melville. 

   À lire comme on déguste des tamales,  
ces traditionnelles petites papillotes farcies faites 
de farine de maïs. Un régal !

DERNIER TITRE

DERNIERS TITRES

. . . auteur mexicain, il a écrit un recueil de nouvelles et trois romans. Il est également  

acteur, scénariste, réalisateur et producteur pour le cinéma. En 2008, il a réalisé  

son premier long-métrage, Loin de la terre brûlée.

ARRIAGA
Guillermo

. . . après des études de journalisme, il enchaîne plusieurs petits  

boulots avant de se consacrer à l’écriture. Il est l’auteur de dix-neuf  

romans traduits en une vingtaine de langues, dont plusieurs ont été  

adaptés au cinéma.

Don

 Incontournable Don Winslow

Don Winslow s’est imposé comme l’un des rares auteurs à pouvoir rivaliser avec James 
Ellroy, démesure comprise. Bien loin de se mettre dans le sillage du Dog, il a su imposer son 
style où se mêlent avec virtuosité un sens du rythme infernal et un art éblouissant du récit, 
un sens de l’humour ravageur et une coolitude désarmante. Au centre de son œuvre, trône la 
légendaire trilogie mexicaine. Entamée il y a quinze ans avec La Griffe du chien, celle-ci ra-
conte la guerre de la drogue au Mexique et aux États-Unis. De l’ampleur, des scènes d’action 
saisissantes, un héros inoubliable et des seconds rôles incroyables font de ces trois livres un 
passage obligatoire pour tout amateur de littérature américaine. Mais 
on aurait tort de limiter Don Winslow à celle-ci tant son œuvre est riche 
et surprenante. Ainsi ce Satori, vraie fausse suite du mythique Shibumi 
de Trevanian, qui vous saute littéralement à la figure avec ses airs de 
Tintin en Asie s’acoquinant au meilleur de Sin City. Ainsi la délectable 
série des Missing où l’on découvre Franck Decker, ex-flic dont le travail 
est de retrouver les personnes disparues : série B jouissive avec ses 
répliques qui tuent rappelant le meilleur du polar des années 1980. 
Incontournable Don ? Faut-il vraiment poser la question ?
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AVRIL 
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De la bannière étoilée 
à la bannière étiolée :

les oubliés du rêve 
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D. WInslow 
présente : Savages
de oliver stone

États-unis / Mexique,
des pans de littérature 

plutôt qu’un mur

The king of cool / 
une heure avec… 

D. winslow
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 Propos recueillis par   Jean-Baptiste Hamelin, librairie Le Carnet à spirales (Charlieu)

— Mario Conde, votre personnage ré-
current, un incontournable des lec-
teurs, vous ressemble-t-il ? Est-ce une 
sorte de double, une manière de s’ex-
primer en se livrant différemment ?

— Mario Conde est un personnage avec 
ses caractéristiques et son histoire. Je 
suis un écrivain qui a ses propres ca-
ractéristiques, cependant, Mario Conde 
est un homme de ma génération, qui a 
vécu les mêmes expériences cubaines 
et historiques que moi. Il est né et il 
vit dans un quartier comme le mien, il 
a étudié dans les mêmes écoles, a eu 
les mêmes espoirs et a vécu les mêmes 
déceptions que moi. Il aime la littérature 
comme moi, il écrit un peu même. Il aime 
le baseball, les chiens, le spectacle de 
la beauté féminine… comme moi. Dans 
tous ces romans Mario Conde « est » 
mes yeux, mais je le laisse être Mario 
Conde et non Padura.

— Pourquoi en être venu au polar ? 
Est-ce que l’écrivain de polar est plus 
libre, moins censuré ? Est-ce une ma-
nière de divertir le lecteur grâce à 
l’enquête tout en le plongeant inté-
gralement, « l’air de rien », dans l’his-
toire de la société cubaine ?

— Je suis arrivé au polar comme lec-
teur, c’est un genre que j’aime. Ensuite, 
quand j’ai commencé à écrire, je l’ai fait 
sous les auspices de Hammett, Sciacia, 
Vásquez Montalbán, Chester Himes… 
des auteurs qui se servent du genre po-
lar pour faire des recherches sociales et 
qui ont un grand sens de la littérature. 
J’écris de faux romans policiers avec les-
quels j’ai essayé de construire une chro-

nique de la vie contemporaine cubaine 
des dernières décennies, et je ne pou-
vais évidemment pas le faire sans sens 
critique.

— En se penchant sur votre œuvre 
déjà colossale, trouvez-vous que le 
« Padura écrivain » s’est offert un ter-
rain d’expression infiniment plus im-
portant que le « Padura journaliste », 
et que le fait de pouvoir basculer 
entre différents genres (littérature 
historique, noire, blanche…) accentue 
encore cela ou êtes-vous au-delà des 
« cases » ?

— Les étiquettes sont bonnes ou mau-
vaises selon qu’on y croit ou pas. On 
t’en affuble et tu les exhibes ou pas. 
Moi je n’exhibe rien. En tant que jour-
naliste, je crois qu’au cours des 40 der-
nières années j’ai construit une œuvre 
dont je n’ai pas à avoir honte. C’est 
pourquoi mon travail de journaliste a 
souvent abouti à des livres qu’on lit en-
core aujourd’hui, même si certains ont 
été écrits dans les années 1980. Pour 
ce qui est de mon travail de romancier, 
j’ai fait ce que j’ai voulu… et ce que mes 
capacités m’ont permis de faire. Je crois 
qu’il y a des genres, des paradigmes, des 
modèles… et si on les connait et qu’on 
les apprivoise… et bien, ils vous laissent 
faire ce que vous voulez.

— Je suis surpris par le fait que vos 
œuvres soient si peu adaptées sur 
grand écran. Avez-vous des projets, 
des contacts ou peut-être préfé-
rez-vous que Mario Conde reste un 
personnage de papier ?

Cinq de mes romans ont été adaptés 
au cinéma. Quatre avec Mario Conde 
(Le titre de la série est : Les Quatre sai-
sons de La Havane) et Retour à Ithaque, 
adaptée par Laurent Cantet à partir d’un 
passage du Palmier et l’Étoile. Actuelle-
ment, nous sommes en train de préparer 
une deuxième saison avec Mario Conde 
et nous travaillons sur L’Homme qui ai-
mait les chiens. Mais au cinéma tout est 
plus lent… Il faut beaucoup d’argent !

— Enfin ou en faim… Thème de Quais 
du Polar cette année : la gastronomie. 
Pouvez-vous évoquer l’importance de 
celle-ci dans votre vie et dans la vie 
de Mario, mais aussi nous faire saliver 
avec la spécialité cubaine que vous 
appréciez le plus ?

Plus que de gastronomie, je parle de 
manger. Souvenez-vous que je suis Cu-
bain et, chez nous, manger a toujours 
été un problème. Manger est présent 
dans tous mes romans, mais surtout 
ceux de Mario Conde, qui résout les 
problèmes de sa vie dans des repas 
pantagruéliques avec ses amis, des re-
pas parfois impossibles dans la réalité 
cubaine. J’ai la chance d’être accompa-
gné dans la vie depuis longtemps par 
Lucia, ma compagne dans tous les sens 
du terme, aussi pour le goût… C’est une 
théoricienne de la gastronomie cubaine, 
et elle est en même temps capable de 
se débrouiller avec ce qu’on trouve, et il 
y a eu des périodes où elle a dû être plus 
inventive que moi dans mes romans…

LES ENQUÊTES  
DE MARIO CONDE

    LEONARDO PADURA   

. . . est né à La Havane en 1955. Diplômé de littérature hispano-américaine, il est journaliste, auteur de scénarios 

pour le cinéma et écrivain. Il est l’auteur de nombreux livres : Le Palmier et l’Étoile, Mort d’un Chinois  

à La Havane, Adios Hemingway, Les Brumes du passé, L’Homme qui aimait les chiens et Hérétiques. Il a d’ailleurs 

reçu le Prix Raymond Chandler 2009 pour l’ensemble de son œuvre. Sa tétralogie intitulée Les Quatre Saisons, 

publiée dans une quinzaine de pays, a été adaptée en mini-série sur Netflix.

PADURA
Leonardo

Ophélie Drezet
Librairie du Tramway (Lyon)

Mort d’un Chinois à La Havane 

L’inspecteur Mario Conde repart  

à l’aventure et enquête dans  

le quartier chinois de La Havane 

sur un étrange assassinat : le mort 

a un doigt tranché et deux flèches 

ont été dessinées au rasoir sur  

sa poitrine. Les recherches révèlent 

des aspects inattendus de la réalité 

cubaine et de l’émigration 

asiatique dans l’île.

DERNIER TITRE

 Les Brumes du passé

Comment, en lisant ce magnifique roman noir, ne pas penser à la ropa vieja, ce délicieux plat 
cubain traditionnel épicé ? À partir du moment où Mario Conde se fait revendeur de livres 
dans un Cuba en pleine crise, il peut acheter de la nourriture dont il avait oublié le goût 
et la couleur en quarante ans. Dans une atmosphère mélancolique, notre héros va partir à 
la conquête d’une mystérieuse femme dont tout le monde a oublié l’existence depuis des 
décennies dans les bas-fonds de La Havane. Padura nous livre un texte saisissant sur les 
illusions perdues, la beauté du boléro et le charme de la culture cubaine !

Passé parfait
Ce matin-là, le lieutenant Mario Conde, gueule de bois et moral 
en berne, n’aurait pas dû répondre au téléphone. À présent, il est chargé d’enquêter sur la disparition 
de Rafael Morín, directeur 
d’entreprise et homme exemplaire. Aux yeux de Conde, il reste avant tout l’étudiant qui lui a ravi 
la belle Tamara. Veut-il vraiment retrouver son ancien rival ?

Electre à La Havane
Le fils d’un diplomate cubain est retrouvé 

mort étranglé à La Havane. Alexis Arayán 

était maquillé en femme. L’enquête conduit 

Mario Conde sur les traces d’Alberto Marqués, 

un dramaturge homosexuel, exilé dans 

son propre pays. Homme cultivé et cynique, 

Marqués va lui faire découvrir une Havane 

inconnue où la quête d’identité contraint 

les individus à suivre d’étranges parcours.

Adios Hemingway
Dans le jardin de la maison-musée d’Ernest Hemingway, on déterre un cadavre portant l’insigne du FBI. Ce cher Ernest serait-il l’assassin ? Pas facile d’enquêter sur un écrivain de cette stature. Mario Conde, l’ancien flic, prend son courage à deux mains et exhume le souvenir de ce monstre sacré, généreux, odieux, inoubliable.

VOUS AIMEREZ AUSSI
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L’Amérique 

Le roman noir, 
terre d’accueil

Conversation autour d’une œuvre avec Leonardo 
Padura

Les Brumes 
du passé / 

     une heure avec…
    leonardo Padura

de haut en bas
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— Aviez-vous déjà l’idée de créer un 
personnage récurrent avec Walt Long-
mire lors de l’écriture de Little Bird ? 

— Pas spécialement. À l’origine, j’ai écrit 
Little Bird comme un roman sans suite. 
On peut d’ailleurs s’en rendre compte car  
à la fin, l’ensemble des intrigues sont ré-
solues. C’est la rencontre avec Katheryn  
Court de Penguin Publishing qui m’a 
convaincu que les personnages méri-
taient vraiment d’être approfondis, et 
que j’avais élaboré un monde suscep-
tible d’intéresser les lecteurs. Me per-
suader n’a pas été très compliqué car je 
tournais en rond dans mon ranch après 
avoir terminé cet ouvrage… Je l’ai un peu 
vécu comme une mort collective car ces 
personnages me manquaient, particu-
lièrement Walt.

— Pourquoi avoir situé vos histoires 
dans le Wyoming, où la plupart des 
technologies sont absentes ?

— En réalité, c’était le but. J’en avais 
marre de tous ces polars que je lisais où 
tout était noir, graveleux, dur, urbain, 
et où la technologie semblait toujours  

résoudre tous les problèmes. Je trouvais 
ça fatiguant, je me suis dit qu’il fallait re-
tirer tout ça et se concentrer sur l’essen-
tiel : la vie, les personnages et les lieux. 
C’est sur ces aspects que j’ai décidé de 
concentrer mon travail. J’ai donc imaginé 
une seule personne dans un vaste pay-
sage, un endroit où la ressource la plus 
précieuse était l’humain. Personnelle-
ment, je trouve ça beaucoup plus inté-
ressant que d’avoir deux inspecteurs 
en costume Armani en train d’échanger 
des blagues douteuses au-dessus d’un 
cadavre dans une ruelle. 

— Votre puissance narrative peut-elle 
s’expliquer par votre expérience et 
les nombreux métiers que vous avez 
effectués ?

— Premièrement, merci pour votre com-
mentaire. J’espère que c’est vraiment le 
cas. L’imagination est un élément cen-
tral dans l’écriture, mais elle doit être 
transcendée, stimulée ; afin que l’écri-
ture devienne passionnelle. Car il n’y a 
qu’une personne au début de l’écriture, 
dans la pièce : l’écrivain. Et ce sont bel 

et bien ses propres expériences qui 
vont le nourrir et apporter de la crédi-
bilité au texte. Je pense qu’un écrivain 
doit avoir un certain vécu et être assez 
équilibré pour durer. 

— Vous avez un rapport particulier 
avec la France où vous êtes très lu. 
Est-ce que la « gastronomie » amé-
ricaine vous manque lors de vos 
tournées ?   

— Ah ! Être en France et dire que la 
gastronomie me manque, c’est un peu 
comme être en Suisse et dire que les 
montagnes me manquent. Les Français 
sont assez « pervers » dans le sens où 
ils adorent s’approprier les plats venant 
d’autres pays, les améliorer et les pro-
poser à nouveau à leurs pays d’origine. 
C’est difficile à avouer à mes amis aux 
États-Unis, mais le meilleur cheesebur-
ger auquel j’ai goûté se trouve dans le 
quartier Saint-Germain à Paris. Au-delà de 
ça, peu importe où tu vas en France, il y 
a toujours une fromagerie à proximité…

 Propos recueillis par  Joachim Floren, librairie Le Matoulu (Melle)

Joachim Floren
Librairie Le Matoulu (Melle)

 Tout autre nom

Un hiver glacé, le suicide d’un flic, un Indien, des trains, des bisons, des fous de Dieu... Les 
ingrédients sont réunis pour un grand livre ! Craig Johnson signe ici un livre magistral d’une 
noirceur absolue avec un humour qui lui est propre. Il est généralement admis qu’il est diffi-
cile de se suicider, mais avec deux balles dans la tête c’est plutôt rare ! En se penchant sur 
cette affaire, Walt découvre que Gerald Holman enquêtait sur une affaire de disparitions de 
jeunes femmes avant de passer l’arme à gauche... Une affaire en entraînant une autre, le shé-
rif Longmire se retrouve entraîné dans une spirale infernale, pour notre plus grand bonheur !

JOHNSON
Craig

NOUVEAUTÉ

. . . a exercé des métiers aussi divers que policier, professeur d’université, cow-boy, charpentier et pêcheur 

professionnel avant de s’installer dans un ranch sur les contreforts des Bighorn Mountains, dans le Wyoming.  

Il est l’auteur de la série Walt Longmire, qui compte quinze titres à ce jour aux États-Unis et fait l’objet  

d’une adaptation télévisée qui remporte un énorme succès.

Avec 

le noir vous éclaire !

En ce 
moment 

chez votre 
libraire, 

pour 
l’achat 
de deux 

Policiers, 
un 

photophore 
off ert*

*À retrouver chez tous les libraires 
participants ; remis directement en 
magasin dans la limite des stocks 
disponibles.
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Jacky Schwartzmann • Demain c’est loin

Les courses donc. Je l’ai d’abord laissée aux com-

mandes du chariot, pour m’apercevoir assez vite 

qu’elle ne l’avait rempli qu’avec de la bouffe pour 

fille. Du pain de mie bio, des merdes allégées, des 

fruits… pas un bout de barbaque, pas un Mars, pas 

de Coca, rien. Je lui ai pris le chariot d’autorité et 

j’y ai mis ce que j’aimais : du vrai pain, des bois-

sons gazeuses et sucrées, de la mayo, des tranches 

de dinde, du jambon fumé, des barres chocola-

tées ; la vie, quoi. Après, on s’est retrouvés comme 

deux glands la tête au-dessus du chariot à regarder 

nos courses, parfaitement séparés en deux avec 

comme un putain de mur de Berlin au milieu. On 

a relevé la tête en même temps, on s’est toisés et 

on s’est marrés.

– Vous êtes végétarienne ?

– Non. Mais je mange peu de viande. Et vous, vous 

mangez mal, François. Savez-vous que vous n’avez 

besoin que d’environ quatre cents grammes de 

viande par semaine ? 

– Vous déconnez ? Quatre cents grammes ça fait 

un kebab…

– J’ai toute votre éducation à refaire. Je vais vous 

faire des menus, vous allez voir…

Valerio Varesi  
• Les Ombres de Montelupo
Après le savarin de riz, on apporta les champi-
gnons. Leur goût avait quelque chose de familier 
au point de réveiller en Soneri des réminiscences 
de la cuisine maternelle. Une vague d’émotion re-
monta depuis son estomac en le ramenant bien 
loin en arrière, dans un lieu dont il ne voulut pas 
se souvenir pour ne pas tomber dans une mélanco-
lie ennuyeuse. Ces saveurs l’accrochaient au passé, 
bouchée après bouchée, en suivant un chemin di-
rect qui échappait au contrôle de la pensée. Sante 
vient à son secours, en posant tout son poids sur 
la chaise d’en face.

LE POLAR 
SE MET À TABLE...

Valerio Varesi  
• Le Fleuve des brumes

– J’ai du flair pour la nourriture. Plus 

que pour les enquêtes. 

Donna Leon  
• Brunetti passe à table

Il fut accueilli par un mélange 

d’odeurs de cuisine ; il crut distinguer 

celle du potiron, ce qui signifiait que 

Paola avait préparé un risotto con zuc-

ca, le légume n’étant disponible qu’en 

cette saison, quand la variété vert fon-

cé et compacte dite barruca arrivait de 

Chioggia, de l’autre côté de la lagune. Et 

ensuite ? Un rôti de veau ? Préparé aux 

olives et au vin blanc ?

L’une des premières choses que l’on m’a 

dites lorsque je suis arrivée en Italie, il y 

a quarante ans, et alors que je ne parlais 

pas un mot d’italien, a été : « Mangia, 

mangia, ti fa bene. » Mange, mange, ça te 

fera du bien.

Qiu Xiaolong • Il était une fois l’inspecteur Chen 

Il était midi passé quand Chen posa le recueil de poèmes. Le déjeuner posait toujours problème. Il 
plongea la main dans sa sacoche et tomba sur le vieux ravioli froid, dur comme une pierre, qu’il avait 
pris la veille à la cantine. Il appréciait beaucoup la nourriture des échoppes bon marché de Pékin mais 
il y en avait peu dans les environs. De l’autre côté de la rue, il y avait bien Les Nouilles froides de Corée, 
mais il digérait mal la texture à la fois molle et croustillante des nouilles arrosées d’eau froide à l’aide 
d’un grand tuyau. Plus loin, à l’ouest, un petit restaurant miteux proposait des gâteaux de riz frits 
avec du mouton et du chou, un plat assez goûteux, mais trop gras pour le déjeuner. Quant aux restau-
rants touristiques, ils étaient inabordables. Il songea avec nostalgie à un établissement de luxe appelé 
Fangshan, dans le parc de la Mer du Nord, qui servait autrefois la famille royale des Qing.

Manuel Vázquez Montalbán 
• Le Labyrinthe grec

Pepe Carvalho se met aux fourneaux :  
entre dix heures et midi, il fit le court- 
bouillon aux fruits de mer avec les têtes 
de crevettes roses, des carottes, un reste 
de céleri jaunâtre, de l’ail et un poireau 
qui ressemblait presque à une cibou-
lette fossile. Il hacha le tout, tamisa la 
soupe, releva la saveur avec un verre de 
vin blanc, fit réduire à feu lent jusqu’à 
obtenir presque une crème. En même 
temps, il s’attela à la farce : il mit à re-
venir un blanc de poulet, un pied de co-
chon préalablement cuit et désossé, la 
viande de côtes de porc qu’il avait gardée 
pour accompagner des pâtes, oignon, 
tomate et ail, sans oublier le bouquet 
garni du jardin […]. Il arrosa copieuse-
ment de cognac et flamba. Il laissa re-
froidir avant de retirer la viande pour la 
hacher avec de la mie de pain, de l’œuf 
et de la truffe, et il garda le fond pour la 
sauce finale. Il étendit la crépine sur le 
marbre de la cuisine et découpa quatre 
morceaux rectangulaires sur lesquels il 
répartit la farce. Il façonna quatre petits 
paquets de futurs délices, les roula dans 
la farine et les mit à frire lentement 
dans une huile pas trop chaude afin 
d’éviter que la crépine ne se déchire. 
Les petits balluchons prenaient douce-  
ment la forme et la couleur de faux 
pieds de cochon désossés. Il mélangea 
graisse et fond avec ce qui restait de la 
cuisson des viandes déjà si bien trans-
formées en farce et il fit revenir des 
légumes, ajouta la sauce de la viande, 
un peu de vin blanc et du cognac avant 
de filtrer le tout et obtenir une sauce 
épaisse qui devint le lac obscur où les 
quatre paquets s’installèrent. Le deu-
xième plat était achevé. […] Pourquoi 
pas un dessert ?

Craig Johnson • Tout autre nom

– Faut bien qu’on mange, et j’espère que 

tu as autre chose que des donuts parce 

que tu sais que je n’aime pas ça.

– Vous n’aimez pas les donuts ?

Cord était assis à côté de Nancy, un 

beignet au sirop d’érable dans la main. 

Je haussai les épaules. 

– Je sais que ça peut paraître étonnant…

– Je ne comprends pas. 

Mon adjointe balaya d’un grand geste 

l’ensemble du personnel, l’air exaspéré.

– Les flics, les donuts…

Dror Mishani  

• Une disparition  

inquiétante 

Plus ça allait, plus l’humeur 

d’Avraham Avraham s’assom-

brissait. Sa mère apporta le 

plat principal, préparé spé-

cialement en l’honneur de 

son anniversaire : des foies de 

volaille frits avec des oignons, 

de la purée et une salade de 

tomates pimentée.

Arnaldur  
Indridason 

• Passage des ombres – Ces rillons de mouton sont délicieux, commenta Thorson.
– On n’en mange pas au Canada ?– Non, c’est une spécialité islandaise. 

Cédric Bannel  • L’Homme de Kaboul 
Le villageois les introduisit dans sa maison. Un homme avait placé les plats, sans assiettes individuelles, à même les couvertures crasseuses posées sur le sol en terre battue. Pas de fourchettes ni de cou-teaux, bien sûr, dans ces régions reculées on mangeait avec une simple cuillère en bois ou avec les doigts. Ils commen-cèrent par les habituels œufs à la coque, le must de tout vil-

lageois afghan.

extraits
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Sur le terrain, 
à la page : 

des vies de flicsAnne-Sophie Poinsu
Librairie Le Failler (Rennes)

Gabriel Pflieger
Librairie Vivement dimanche (Lyon)

GUILLAUMOT

DERNIER TITRE

 Quelque part entre le bien et le mal 

Quelque part entre le bien et le mal joue sur les lisières parfois mal définies : celle qui sépare 
les policiers des bandits, celle qui dicte ce qu’il est bon de faire ou de ne pas faire, celle qui 
délimite la vérité du mensonge. Comme cette heure entre chiens et loups, la frontière est 
loin d’être franche et évidente ce qui constitue un des axes de ce roman policier bluffant 
de réalisme. Il faut dire que l’auteur en connaît un rayon ! Doté d’un vocabulaire précis, 
souvent dépaysant pour les non-initiés, Molmy ne lâche pas son 
lecteur au cœur des deux enquêtes écrites en parallèle, a priori sans 
lien entre elles. Les protagonistes sont aussi crédibles qu’humains, 
tous dévorés par ce métier hors norme. Voici un second volet aussi 
incarné qu’électrisant.

   À déguster avec un croque-madame arrosé d’un café.  
Un plat simple pour des flics et gangsters pressés !

 La Chance du perdant 

Un enquêteur attachant et original que vous allez adorer ! 
Le personnage du policier Kanak, créé par Christophe Guil-
laumot, est une vraie réussite. Il est immense, ne prend 
jamais son arme de service car il préfère distribuer des 
« baffes amicales » aux récalcitrants. Son éthique irrépro-
chable l’a conduit dans le placard de la brigade des courses 
et des jeux de la ville de Toulouse. Son enquête le conduira 
dans les bas-fonds underground de la ville, loin des sentiers 
touristiques. L’auteur, qui est lui-même policier dans ce ser-
vice, nous offre un livre généreux, fourmillant d’anecdotes 
qui sentent le vécu.

  À déguster avec un cassoulet.

DERNIER TITRE

. . . est chef de la BRI de Paris (Brigade de recherche et d’intervention, dite aussi Brigade antigang), 
service spécialisé dans la lutte contre le grand banditisme. Après le jour est son troisième roman.

MOLMYChristophe

. . . né en 1970 à Annecy, est commandant de police au SRPJ de Toulouse, où il dirige la section des courses 

et jeux. En 2009, il obtient le prix du Quai des orfèvres pour Chasses à l’homme. Après Abattez les grands 

arbres (Prix du Polar Sud-Ouest / Lire en Poche 2018) et La Chance du perdant (Prix Polar Michel-Lebrun 

2018), Que tombe le silence dote Toulouse du statut de ville noire. 

Christophe

Coralie Sécher
Librairie Coiffard (Nantes)

Anne-Sophie Poinsu
Librairie Le Failler (Rennes)

 Pension complète

Dino vit au Luxembourg avec Lucienne, de trente-deux 
ans son ainée. Un soir, après avoir croisé la mauvaise 
personne au mauvais endroit, il doit quitter le pays et 
se dirige vers le yacht de Lucienne dans le Sud de la 
France. C’était sans compter sur la panne de voiture et 
le camping paumé dans lequel il va atterrir. À son arri-
vée, il apprend la noyade d’un gamin dans la piscine, ce 
qui rend les environs bien plus calmes... Dès lors, il va se 
lier d’amitié avec Charles, un auteur « goncourisé » sur 
le déclin qui est bien décidé à se confronter au peuple 
pour mieux l’écrire. Humour noir et rire jaune garantis ! 

   À déguster avec des frites et du champagne.

SCHWARTZMANN

DERNIER TITRE

DERNIER TITRE Le Polar de l’été

Comment écrire un polar que toutes les lectrices dévoreront sur 
la plage ? C’est ce que notre héros adorerait savoir ! Il se souvient 
avec nostalgie de la bibliothèque paternelle qui abritait des clas-
siques du genre et quelques pépites dont une totalement ou-
bliée, un certain Pas de vacances pour les durs, de Terreneuve… 
En pleines vacances d’été avec famille et amis, il se réveille avec 
une idée de génie. Pourquoi ne pas reprendre ce livre oublié de 
tous, le plagier pour se hisser, c’est certain, en tête des ventes ? 
Si ce court roman réjouissant comporte bien une enquête, elle 
n’est pas là où on l’imaginerait. Un roman drôle et savoureux 
jouant avec les codes du polar et déjouant nos attentes pour 
mieux nous surprendre ! 

   À déguster avec des courgettes farcies  
et des tomates mozzarella.

Jacky

. . . né en Algérie en 1959, Luc Chomarat est publicitaire, écrivain et traducteur. Il a publié, à vingt-deux ans, 

son premier roman qui lui a valu de figurer sur la liste du Magazine littéraire des meilleurs auteurs vivants 

de romans policiers. En 2016, il a reçu le Grand Prix de littérature policière pour son roman Un trou dans  

la toile. Il est également l’auteur du Polar de l’été et d’Un petit chef-d’œuvre de littérature.

CHOMARATLuc
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                     Dans 
les pas d’un autre : 

les auteurs caméléons

. . . né à Besançon, Jacky Schwartzmann a été éducateur, libraire et chef de rang, avant de rejoindre  

la multinationale Alstom en tant qu’assistant logistique, expérience qui lui inspire son premier roman,  

Mauvais Coûts. Il publie ensuite deux romans noirs : Demain c’est loin et Pension complète.
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          Régler la mire 
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               du jeu
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À livr’ouvert, 
avec J. S.

et mauvaise foi : 
morts de rire !

Sueurs noires, 
punchlines 

L’aire de jeux
plutôt que du je : 
quand le sport

dicte le texte
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Alice Monéger
directrice éditoriale de la collection Filature(s)            

DES POLARS QUI ÉCLAIRENT LA RÉALITÉ

Des polars urbains,  
dans les coulisses du monde  

policier, au plus près  
des enquêteurs, détectives  

et avocats.

EN LIBRAIRIE

Henry Chang 
 
Une plongée dans le monde clos  
et fascinant de Chinatown, New York.

André Buffard
 
Un procedural à la française saisissant,  
par un avocat pénaliste de renom !

PAGES-PUB-FILATURES_GAZETTE.indd   1 10/02/2020   11:57

 Jeux de dames

Homicide autour d’un sulfureux triangle amoureux, as-
sassinat d’un célèbre agent de joueurs dans un Relais 
& Châteaux aux alentours de Lyon, gestion des affaires 
en cours… Pour David Lucas, avocat pénaliste au Barreau 
de Lyon, les journées passent mais ne se ressemblent 
pas. Entre un appel de la police judiciaire qui vient de 
placer son assistante en garde à vue et la préparation 
d’une reconstitution criminelle, une plongée dans les 
arcanes de l’enquête coté avocat, au plus près du réel. 
Un saisissant procedural à la française !

DERNIER TITRE

. . . avocat depuis 1972, André Buffard est bien connu des services de police, des magistrats, mais aussi 

de nombreux criminels qu’il a défendus aux assises. Il a participé à quelques-uns des plus grands procès 

de ces quarante dernières années (parmi lesquels Carlos, Jean-Claude Romand ou encore des membres 

d’Action Directe).

BUFFARDAndréALIBI
VOUS EN AUREZ TOUS BESOIN UN JOUR

Paolo Bevilacqua
Photographe et cofondateur d’Alibi. 

Il en est rédacteur en chef  

et directeur artistique (la charte 

graphique, c’est lui). Il a réalisé  

de nombreux reportages en France 

et à l’étranger, et poursuit un travail 

de portraits d’auteurs de polar. 

Marc Fernandez
Journaliste et auteur, il a passé 

douze ans à Courrier International. 

Il est l’un des cofondateurs d’Alibi 

et le rédacteur en chef. Il a publié 

plusieurs livres d’enquête  

et des romans noirs, dont  

le remarqué Mala vida  

(Le Livre de poche, 2015). 

Alice Monéger
Éditrice passionnée de polars,  

elle est passée par Le Masque, plus  

ancienne maison d’édition dédiée 

au genre, et les éditions Points 

notamment. Elle est la directrice 

éditoriale d’Alibi et lance,  

en parallèle de la revue, un label  

de romans noirs, Filature(s). 

C’est une véritable renaissance pour Alibi. 
Comment est née votre envie de relancer 
cette revue de référence et quelle est la 
nouvelle ligne éditoriale ?

Marc. C’est en effet une seconde vie qui 
commence ! Nous étions tristes d’arrêter 
en 2015 et en même temps fiers de ce que 
nous avions réalisé. Sur les salons, tout le 
monde nous en parlait encore et Alibi était 
toujours dans un coin de notre tête. Quand 
Alice Monéger nous a proposé de la relan-
cer chez Dargaud, nous avons dit oui tout 
de suite ! Nous gardons le même état d’es-
prit, avec de grands papiers mêlant littéra-
ture et réalité. Le format est plus grand et 
de nouvelles rubriques font leur apparition.

Alibi se veut « un panorama du monde 
noir  dans la fiction et dans la réalité ». 
Quelles rubriques vos lecteurs pourront- 
ils retrouver au cours de leur lecture ?

Alice. Nous avons choisi d’utiliser le champ 
lexical de l’enquête pour nos rubriques dont 
les principales sont : Procédure : le dossier 
de une, Profilage : un portrait d’un auteur, 

d’une personnalité du monde de la jus-
tice/police, Garde à vue : une interview ; 
Portrait-robot : un reportage tout en BD ; 
Tapissage : un reportage photo ; Filature : 
la rencontre entre un écrivain et sa ville 
fétiche ; Instruction : une enquête ; Dépo-
sition : le récit à la première personne d’un 
auteur ; sans oublier une soixantaine de 
chroniques sous la rubrique Autopsie.

La maquette est vraiment très réussie. 
Pourquoi ce choix d’un visuel clair et 
épuré alors que l’univers du polar est 
plutôt sombre ? 

Paolo. Dès le début, nous avions la volonté 
de sortir des clichés autour de l’univers du 
polar : les taches d’encre, la typo machine 
à écrire, les rubans de scène de crime... 
Le monde du polar est bien plus vaste et 
multiple. Et certains esprits chagrins consi-
dèrent encore le polar comme une littéra-
ture de gare, de comptoir, ce qui est loin 
d’être le cas. Une mise en page claire et 
épurée est un bon moyen de leur prouver 
le contraire.

 Parallèlement, vous lancez des podcasts intitulés « Sur écoutes ».  

En quoi sont-ils complémentaires de votre revue ? 

Il nous paraissait évident de lancer des podcasts en même temps que la revue. Le polar se prête bien au son 

et ce type de média permet d’innover. Le succès des livres audio nous fait penser que nos lecteurs ont envie 

d’écouter ceux qu’ils vont lire dans Alibi, mais pas seulement. Les idées et les envies ne manquent pas.

Quels programmes les auditeurs pourront-ils écouter et à quel rythme ?

Nous proposerons plusieurs types de podcasts. Des interviews d’auteurs et d’acteurs du monde noir et policier, 

mais aussi une émission autour d’une thématique polar avec deux invités, ainsi que des enquêtes sonores  

en plusieurs épisodes. L’idée est de mettre en ligne deux podcasts par mois sur toutes les plateformes.

Su
r 

éc
ou

tes
 

ALIBI
VOUS EN AUREZ TOUS BESOIN UN JOUR

Les « cataflics »

Bernard Minier 

Roschdy Zem

Plongée en BD dans les en-
trailles de Paris en compagnie 
de la brigade policière des ca-
tacombes.

À partir d’une photo, l’auteur 
star propose une histoire iné-
dite, servie bien noire, comme 
il sait faire.

L’acteur se livre sans détour-
dans un long entretien au cours 
duquel il clame son amour 
pour le polar. 

Affaires non résolues
En quête de vérité
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    Hôtel de Ville –
Salon des Anciennes
Archives

17 h 30

Le polar à la barre : 

fictions judiciaires
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Laura Vitali
Librairie Fontaine Auteuil (Paris 16e)          

Jennifer Daher
Librairie La Tache Noire (Strasbourg)

NOUVEAUTÉ

PAPILLON

 Les Infidèles

Le désir est le thème emblématique de ce récit cho-
ral. Le désir enfoui, exprimé, censuré, sensuel ou 
comme fonds de commerce. Alice Kléber, créatrice 
du site lovalibi.com, fournit des mensonges clés 
en main pour justifier les absences des candidats 
à l’adultère. L’adultère : sujet principal de Salomé 
Jolain, jeune journaliste et nièce d’Alice, retrou-
vée sauvagement assassinée. Un lien étrange… 
Dominique Sylvain nous livre un polar très bien 
construit. Ici, l’interdit côtoie l’impardonnable. Le 
désir brouille les pistes. Jusqu’où les personnages 
sont-ils prêts à plonger dans le chaos ? 

   À déguster avec un magret de canard  
au gingembre et au miel.

DERNIER TITRE Le Dernier Hyver

415 après J.-C., à Alexandrie. La sage et scientifique Hypatie est as-
sassinée pour ce qu’elle représente : savoir, force, pouvoir. Mais sa 
mort ne stoppera pas son mystérieux dessein. En parallèle, nous sui-
vons Marie, stagiaire de la police scientifique qui va découvrir une 
monstrueuse scène de crime. Marie se révèle indispensable grâce à 
son esprit vif et aux visions qui l’assaillent. L’intrigue tient diaboli-
quement bien la route pour nous mener vers une conclusion inatten-
due et extrêmement plaisante. Pour les dévoreurs de thrillers aux 
échos métaphysiques prenant leurs sources dans l’Histoire.

   À déguster avec un steak tartare. 

. . . débute comme journaliste pour Le Journal du Dimanche, avant d’entamer une carrière dans 

la communication pour le groupe Usinor. Plusieurs de ses romans ont été primés : Vox reçoit le Prix Sang 

d’encre, Strad le prix Michel Lebrun, Passage du Désir le Grand Prix des Lectrices de Elle, Guerre sale est

élu meilleur polar français 2011 par la rédaction du magazine Lire et Kabukicho obtient le prix Interpol’Art.

 SYLVAIN
Dominique

. . . journaliste scientifique depuis vingt ans, Fabrice Papillon est producteur de documentaires et auteur 

d’ouvrages de vulgarisation scientifique, avec d’éminents savants comme Axel Kahn. Historien et philosophe  

de formation, il renoue avec ses premières amours et signe un thriller à l’intersection de l’histoire, de la philosophie 

et des plus récentes découvertes scientifiques : Le Dernier Hyver qui a reçu le Prix du meilleur polar Points en 2019.

Fabrice

Jérémie Banel
Librairie Lamartine (Paris 16e)

 Les Invisibles

En remontant le fil du meurtre, sur l’île de Beauté, d’un ouvrier 
clandestin froidement abattu d’une balle dans la tête, Antoine 
Albertini, correspondant du Monde en Corse, brosse un portrait 
sombre et plein d’humanité de celles et ceux que l’on s’efforce de 
ne pas voir : les milliers de travailleurs illégaux qui font tourner 
l’économie agricole de l’île : exploités, discriminés, menacés et, 
dans ce cas, assassinés. Une belle et longue enquête qui mêle 
l’histoire récente, l’économie et la critique sociale, pour rendre 
un peu de place et de dignité à tous ces humains malmenés par 
le racisme et la course cynique au profit.

   À déguster avec de la confiture  
de clémentines amères.

Jean-Marie David-Lebret
Librairie Espace Culturel Leclerc (Saint-Grégoire)

 Le Magot 

La réalité dépasse la fiction dans ce récit de deux 
grandes affaires qui se sont télescopées. Spécialiste 
du gang des postiches, ces braqueurs de banques 
qui œuvraient dans les années 1980, la journaliste 
Patricia Tourancheau a l’intuition que le tueur Mi-
chel Fourniret s’est emparé du butin du gang. Elle 
détaille cette rencontre inouïe, ce croisement de 
faits divers hors du commun. L’épopée de Fourniret 
– sa quête du trésor enterré dans un cimetière et son 
parcours après avoir mis la main dessus – tournera 
au massacre. Avec sa compagne, il vivra quinze an-
nées de carrière criminelle sur cet or.

   À déguster avec une bûche roulée  
chocolat noisette.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

TOURANCHEAU

. . . né en 1975, Antoine Albertini est le correspondant du Monde en Corse. Il a écrit La femme sans tête 

et Les Invisibles, premier livre de la collection du même nom. Il a également publié son premier roman 

Malamorte, début d’une série d’enquêtes policières en Corse.

ALBERTINIAntoine

Patricia 

. . . chef de la rubrique police, banditisme et faits divers à Libération pendant 30 ans, Patricia Tourancheau, 

journaliste et écrivaine, est spécialiste des grandes affaires criminelles. C’est elle qui a relancé la piste du gang 

des postiches et révélé au final que le trésor des Fourniret était bien le leur.
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ISABELLE HUPPERT

UN FILM DE JEAN-PAUL SALOMÉ

EST
50% FLIC
50% DEALEUSE
100% PURE

AVEC HIPPOLYTE GIRARDOT
D’APRÈS LE ROMAN D’HANNELORE CAYRE « LA DARONNE » ÉDITIONS MÉTAILIÉ

AU CINÉMA LE 25 MARS 
210x297.indd   1 10/02/2020   11:50 21

— Vous rêviez d’Isabelle Huppert dans 
le rôle principal. Qu’apporte-t-elle au  
personnage de Patience Portefeux, 
selon vous ?

— Patience c’est un peu moi ; une femme 
pas du tout familière qui garde une dis-
tance de sécurité entre elle et les gens 
qui l’entourent. Isabelle Huppert a su 
rendre ce trait de caractère à merveille : 
elle ment effrontément à tout le monde 
et avance inexorablement vers son but.

— Que ressentez-vous maintenant 
que le film est finalisé, et dévoilé au 
grand public ?

— La même chose que j’ai ressenti pour 
Commis d’Office, même si ça n’est pas 
moi qui ai réalisé La Daronne : voir in-

— Vous aviez vous-même réalisé le film 
tiré de votre livre  Commis d’office. 
Pour  La Daronne,  vous avez coécrit 
le scénario avec Jean-Paul Salomé. 
N’est-il pas trop difficile de confier 
son œuvre à une autre personne ? 

— Si, c’est difficile, si on ne s’entend pas 
avec la personne qui va réaliser le film 
et si on ne partage pas son univers. J’ai 
eu beaucoup de demandes d’achat de 
droit pour ce roman et c’est Jean-Paul 
qui m’a fait la proposition la plus en-
thousiasmante et surtout celle qui avait 
le plus de chance d’aboutir à un film et 
pas à un simple scénario qui reste dans 
un tiroir —  ou pire un livre qui reste dans 
un tiroir, ce qui arrive souvent. 

carner et vivre des personnages imagi-
naires.  Un peu comme créer de la vie… 
Mais pour de faux puisqu’il s’agit d’un 
film. C’est une sensation ineffable.  

— Votre nouveau roman,  Richesse 
oblige  parle d’un tout autre sujet. 
Pouvez-vous nous en raconter les 
grandes lignes ?

— Non, parce que ça parle de plein de 
choses : d’argent, d’écologie, d’Histoire 
de France… Les premiers retours que 
j’en ai, puisqu’à l’heure où je réponds à 
ces questions, il n’est pas encore sor-
ti,  c’est que ça va beaucoup plus loin 
que La Daronne - Loin dans quoi ? Loin 
vers où ? Je ne sais pas ! Bref, il faut le 
lire.

CAYRE
. . . née en 1963, Hannelore Cayre est avocate pénaliste. Elle a écrit, entre autres, Commis d’office, Toiles 

de maître, Comme au cinéma et La Daronne (Grand Prix de la littérature policière 2017 ; Prix du Polar européen 

2017). Elle a également réalisé plusieurs courts métrages, le long métrage de Commis d’office, et co-écrit 

le scénario de La Daronne.

Hannelore 

 La Daronne

Une immortalité audacieuse et déli-
cieuse, un art fascinant de la drôlerie 
et de l’humour noir, un personnage 
unique, hors des sentiers battus, une 
gouaille profondément humaniste 
pour un polar social et politique. Tout 
a déjà été dit sur l’extraordinaire La 
Daronne d’Hannelore Cayre, qui a 
remporté de nombreux prix de litté-
rature policière. Ce que l’on peut tou-
tefois rajouter, c’est que les tribula-
tions de ce sacré bout de femme – qui 
franchit la ligne jaune et entre dans 
le business de la drogue – sont tout 
aussi réjouissantes et délectables à la 
seconde lecture !

Sarah Gastel
Librairie Terre des livres (Lyon)
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 Propos recueillis par   Frédérique Franco, librairie Le Goût des mots (Mortagne-au-Perche)

— Comme dans Qaannaaq, l’histoire se 
déroule au Groenland, et nous retrou-
vons avec plaisir la vie de l’île et ses 
habitants, danois comme inuits (leurs 
coutumes, leurs croyances...). Quel 
rapport entretenez-vous avec cette 
culture métissée et loin de nous ?

— Je pense que, comme tout auteur qui 
se penche sur une culture qui n’est pas 
la sienne, je suis motivé par des raisons 
assez contradictoires : à la fois y (re)
trouver une part de moi, mais aussi ten-
ter d’y dénicher ce qui me manque. Quoi 
donc, allez-vous me demander ? Eh bien 
je crois que je retrouve en eux cette 
forme de candeur, de crédulité et de ca-
pacité de résilience qui me correspond 
assez bien, me semble-t-il. Mais que 
j’aimerais aussi apprendre de leur fata-
lisme joyeux, très proche de la nature, 
qui les rend très humbles par rapport au 
cours des évènements, chez eux dicté le 
plus souvent par les aléas météo. Entre 
insouciance, patience et sagesse, en 
quelque sorte.

 —  Le roman débute par l’agonie d’un 
homme mystérieusement piégé dans 
un iceberg et tout au long des romans, 
on ne quittera plus les icebergs. La 
fonte des glaciers et le réchauffe-
ment climatique, en toile de fond de 
l’enquête, est un sujet que vous aviez 
à cœur d’évoquer ?

— Je suis tenté de vous retourner la 
question : comment ne pas l’évoquer ? 
Roman après roman, j’essaie de faire 
partager avec le lecteur ce que j’ai moi-
même découvert à propos du Groenland, 
à savoir que ce pays immense (quatre 
fois la France), mais très peu peuplé 
(56 000 habitants), si peu connu chez 
nous, est pourtant au cœur des princi-

paux enjeux de notre planète : éner-
gétiques avec ses immenses réserves 
en pétrole brut et en minerais divers ; 
climatiques, car l’Inlandsis (la calotte 
glaciaire) représente à elle seule 10 % 
des réserves en eau douce de la planète 
et qu’il fond à vitesse accélérée ; et bien 
sûr géopolitiques à cause des deux 
points précédents. L’épisode presque 
comique de la proposition de rachat du 
Groenland par Donald Trump en est la 
preuve manifeste. Dans Diskø, abordant 
le thème des glaciers et du vêlage des 
icebergs, il était donc inévitable pour 
moi d’élargir le sujet aux raisons pour 
lesquelles ceux-ci sont de plus en plus 
nombreux. Ils sont à la fois le symptôme 
du réchauffement climatique et une 
menace, puisqu’ils compliquent gran-
dement la navigation dans ces zones 
de pêche parmi les plus prolifiques au 
monde. 

— L’enquête menée par Qaanaaq et 
son adjoint Apputiku est une véritable 
course contre la montre. Le lecteur lit 
en retenant son souffle tant le sus-
pense est présent, et les enquêteurs 
en sont réduits à manger des sand-
wichs industriels thon/mayonnaise. 
Ce menu ne semble pas typiquement 
groenlandais... Pouvez-vous nous par-
ler de la cuisine groenlandaise ?

— Ah ah, en effet ! Ils tirent d’ailleurs un 
peu la tête de n’avoir que ça à se mettre 
sous la dent. Cela correspond pourtant 
à une certaine réalité du pays, puisque 
l’essentiel de ce qui est vendu dans les 
supermarchés groenlandais, et donc de 
ce qui est consommé dans les familles, 
sont des produits d’importation (danois, 
dans la majorité des cas). Les plats tra-
ditionnels à base de phoque bouilli, de 
narval ou de flétan, le poisson le plus 

pêché, ont encore cours, mais ils sont 
plus considérés désormais comme des 
mets de fête, qu’on prépare pour les 
grandes occasions. Il n’y a plus guère 
que dans les petits villages isolés, où 
l’approvisionnement par bateau est irré-
gulier, que l’alimentation demeure prin-
cipalement composée des produits de la 
chasse et de la pêche que chacun peut 
capturer.

— À la fin du roman, il se passe 
quelque chose d’étonnant dans la vie 
personnelle de Qaanaaq Adriensen, 
qui arrive comme un véritable coup 
de poing. Cela concourt à rendre votre 
enquêteur encore plus attachant, et 
on regrette de le quitter... Rassurez- 
nous, allons-nous bientôt le retrouver 
et en savoir plus sur lui ?

— Je vous rassure tout de suite, vous 
allez retrouver Qaanaaq et Apputiku 
dès le 2 avril 2020, dans le troisième 
volet de leurs enquêtes publié aux édi-
tions de La Martinière, intitulé NUUK, 
du nom de la capitale groenlandaise. 
Sans trop vous en dire, ce volume lèvera 
encore un peu plus le voile sur le passé 
de Qaanaaq Adriensen, mais aussi sur 
sa psychologie. Je pense que des trois 
tomes que compte pour l’instant cette 
série, c’est à la fois le plus sombre, mais 
aussi le plus proche des réalités sociales 
du Groenland, qui ne sont pas aussi idyl-
liques que pourraient le laisser penser 
les paysages magnifiques et la gentil-
lesse proverbiale des Inuits.

LES ENQUÊTES DE L’INSPECTEUR 
QAANAAQ ADRIENSEN

  MO MALØ 

. . . est l’auteur de nombreux ouvrages, sous d’autres identités. Il vit en France. Après Qaanaaq et Diskø, 

Nuuk est une nouvelle enquête groenlandaise de l’inspecteur Qaanaaq Adriensen. 

MALØ
Mo

 Diskø

Diskø est la deuxième enquête de l’inspecteur Qaanaaq Adriensen au Groenland. Menée 
comme une véritable course contre la montre, l’histoire se lit en retenant son souffle. D’ail-
leurs, les victimes que Qaanaaq doit sauver sont coincées dans des icebergs... Un polar ab-
solument passionnant, dont le rythme ne faiblit pas. Après lecture de Diskø, non seulement 
vous serez incollables sur les icebergs et leur vêlage, mais vous aurez en tête des paysages 
à la beauté glacée à couper le souffle. Et quand arriveront les dernières pages, une révélation 
inattendue vous laissera sans voix, parole de libraire !

NOUVEAUTÉ

Frédérique Franco 
Librairie Le Goût des mots (Mortagne-au-Perche)

Un grand merci  
à Mo Malø  
pour nous  
avoir autorisé  
à diffuser  
ces magnifiques 
photos, prises 
lors d’un de 
ses nombreux 
voyages  
au Groenland.
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Linda Pommereul
Librairie Doucet (Le Mans)

 Une disparition inquiétante

Ofer a disparu. Ce sont les mots d’une mère inquiète adressés au com-
mandant de police Avraham. Sûrement une fugue, car un adolescent ne 
disparaît pas comme ça. Mais Ofer ne rentre pas. Un adolescent tran-
quille, peut-être pas. Avraham se serait-il trompé ? Il se lance alors dans 
une enquête ponctuée de fausses pistes et de doute. L’écriture de Dror 
Mishani est précise, obsédante, au service d’un roman noir d’une rare 
efficacité. Un texte singulier qui s’éloigne des structures classiques du 
polar, notamment par la présence d’Avraham, un flic empathique habité 
par le spleen qui pense que chaque suspect est avant tout innocent.

   À déguster avec la chakchouka, plat du Maghreb,  
facile à cuisiner, sorte de ratatouille épicée et réconfortante  
qui dégage saveur et parfum quand on la déguste.

C’est en plein cœur de l’été 2009 
qu’il est parti, à 55 ans seule-
ment. Heureusement, ses livres, 
une vingtaine, sont encore là, 
pour le plus grand bonheur des 
amoureux du polar engagé, brut, 
qui met le doigt là où ça fait mal. 
« J’écris des romans noirs. Des 
intrigues où la haine, le déses-
poir se taillent la part du lion et 
n’en finissent plus de broyer de 
pauvres personnages auxquels 
je n’accorde aucune chance de 
salut. Chacun s’amuse comme il 
peut », dit-il dans Rouge c’est la 
vie. 

L’ancien militant de Lutte ou-
vrière et de la Ligue communiste 
révolutionnaire (LCR), qui a éga-
lement publié sous le pseudo-
nyme de Ramón Mercader (le 
nom de l’assassin de Trotski) et 
travaillé à l’hôpital en gériatrie 
et en psychiatrie, puis comme 
instituteur dans des classes 
« difficiles », sait de quoi il parle. 
Avec talent, il nous raconte la 
misère humaine. Lui qui adorait 
lire depuis son enfance a eu une 
révélation en lisant un autre 
grand nom du genre, Jean-Pa-
trick Manchette. « La violence 
des rapports sociaux, et non 
celle des gangsters », voilà ce 
qui lui a plu chez l’auteur du Pe-
tit Bleu de la Côte Ouest, expli-
quait-il un an avant sa mort dans  
Libération. Et il a démarré en 
frappant un grand coup dès son 
premier roman, Mémoire en cage 
(1982), véritable bijou de sus-
pense.

De Moloch aux Orpailleurs, en 
passant par Mygale ou Jours tran- 
quilles à Belleville, Thierry Jonquet 
a raconté les histoires de ceux 
qu’il appellait « les éclopés de la 
vie ». Il a aussi écrit une dizaine 
de romans pour les plus jeunes, 
dont La Bombe humaine ou 
L’Ogre du métro. Il a tâté un peu de 
« l’écriture automatique », com- 
me il disait, à un moment où il 
connaissait quelques difficultés 
financières. C’est sous le nom de 
Martin Eden qu’il a mis en romans 
plusieurs scénarios de la série 
David Lansky, écrits par Frédéric 
H. Fajardie.

Aujourd’hui, ceux qui ne l’ont ja-
mais lu vont pouvoir le découvrir. 
Vampires, l’un de ses romans, 
est adapté en série par Netflix. 
Quant aux autres, ils pourront 
le relire. Car ses textes n’ont 
pas pris une ride. La marque des 
grands.

Marc Fernandez 
corédacteur en chef d’Alibi

Anne Canoville
Librairie du Tramway (Lyon)

 Les Mains vides

Chaleur caniculaire et orage imminent sont 
à l’image des tensions qui agitent la ville 
de Parme dans cette nouvelle enquête du 
commissaire Soneri. Sous l’emprise crois-
sante de réseaux mafieux, l’ancien monde 
fait place à un nouveau, plus inquiétant en-
core. Soneri, mélancolique et bougon comme 
jamais, mesure son impuissance face à ces 
bouleversements. Mais si son constat est 
amer, pour nous, décidément, le charme 
opère. 

     À déguster avec... un plat de tortelli  
aux herbes et ricotta, arrosé d’un verre

de gutturnio pétillant... Le tout avec un  de ses éternels cigares !

MISHANI

. . . est né à Turin en 1959. Diplômé en philosophie de l’Université de Bologne, journaliste notamment 

à La Stampa et La Repubblica, il est l’auteur de quinze romans mettant en scène le commissaire Soneri, 

dont Le Fleuve des brumes, La Pension de la via Saffi, Les Ombres de Montelupo et Les Mains vides. 

Les enquêtes du commissaire Soneri sont traduites en huit langues.

VARESIValerio

. . . né il y a un peu plus de 40 ans à Holon, Dror Mishani enseigne l’histoire du roman policier 

et la littérature israélienne à l’université de Tel Aviv, où il vit. Longtemps responsable de la rubrique littéraire 

du H’aretz et un temps éditeur, il occupe une place de premier plan parmi les auteurs israéliens contemporains.

Dror

DERNIER TITRE

NOUVEAUTÉ

Voilà plus de dix ans qu’il nous a quittés, mais ses romans restent d’une actualité  
brûlante. L’écrivain était l’une des plumes les plus acérées du polar français…

Ils sont votre épouvante 
et vous êtes leur crainte
Septembre 2005 : Thierry Jonquet 
achève un roman qui se déroulerait 
sur une année scolaire dans le 
« 9-3 », après des mois d’immersion 
dans des « quartiers ». 
Novembre 2005 : des dizaines 
de cités françaises s’enflamment. 
Février 2006 : début de l’affaire 
Ilan Halimi, mêlant faits divers, 
antisémitisme et traitement 

de banlieues. Septembre 2006 : parution d’Ils sont 
votre épouvante et vous êtes leur crainte, situé 
à Certigny, ville fictive de la Seine-Saint-Denis. 
À travers trois personnages, il raconte la brutalité 
quotidienne, ghettoïsation, fanatismes, judéité, 
influence des imams, faillite de l’enseignement 
et de la police. Façon Jonquet : clivant, car dénué 
de tout angélisme politique – y compris sur les échecs 
d’une certaine gauche, ce qui fit hurler quelques 
belles âmes –.

                                Hubert Artus

Ad vitam aeternam
Dans ses romans noirs, 
Thierry Jonquet a toujours 
été fasciné par les corps,  
ce qu’ils peuvent supporter,  
ce qu’on leur fait subir.  
Corps torturés ou tatoués,  
enfances volées et vieillesses 
perdues. Avec Ad vitam 
aeternam, l’écrivain 
dissèque également 
les déraillements de notre 

société, autopsie les comportements humains.
Il déroule plusieurs intrigues, creuse 
le parcours de personnages déglingués 
et dessine au scalpel la cartographie 
des maux de notre époque et à venir. C’est cru, 
parfois cruel. Ça fait froid dans le dos comme 
être allongé sur le chariot métallique 
d’une morgue. En attendant, qui sait que 
le cœur palpite à nouveau sous la plume 
et les mots.

Jérôme Dejean

Thierry Jonquet 
Hommage au talent multiple 
et singulier d’un maître 
du roman noir

©   Collection privée  

Solange Jonquet
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Corée noire – focus
sur le pays invité

Kim Un-Su présente : 
memories of murder

de Bong Joon-Ho

Le polar coréen 

Après Parasite, film de Bong Joon-ho, 4 Oscars à Hollywood 
et 1 Palme d’Or à Cannes, et l’intérêt croissant – peut-être pas 
chez vous… – de la pop coréenne joliment nommée hallyu, la 
culture sud-coréenne tient le haut de l’affiche. Douce folie 
au Pays du Matin Calme ? Eh bien assurément ! Cela dépote, 
cela gratte, cela bouleverse, cela change… Nous connaissions 
déjà dans nos belles librairies la littérature sud-coréenne et 
nous découvrons désormais le polar avec quelques auteurs 
déjà remarqués. Loin du polar scandinave, quoique…, le polar 
sud-coréen séduit par son cynisme, son œil exercé sur une so-
ciété à cheval entre modernité et respect des coutumes, entre 
les jeunes débordant d’idées et d’originalité et les anciens, les 
« doyens », gages de stabilité et de mémoire.

En 2016, Les Planificateurs de Kim Un-sun, aux éditions de 
L’Aube (Points, 2019), avait posé les bases d’une intrigue 
déjantée où le bon sens « bien de chez nous » connaissait 
d’habiles soubresauts. Toujours en 2016, Jeong You-jeong, la 

« Stephen King coréenne » avait glacé l’atmosphère avec Les 
Nuits de sept ans aux éditions Decrescenzo, elle avait réci-
divé avec Généalogie du mal (éditions Picquier, 2018) avec 
toujours dans ces deux thrillers cette même habilité à mêler 
psychologie et tension croissante. Cette importance des per-
sonnages, de leur lutte intérieure, de leurs errements intel-
lectuels, de leurs questionnements permanents est un déno-
minateur commun de ces œuvres. Ainsi Young Ha-kim dans 
Ma mémoire assassine (éditions Picquier, 2015) remettait en 
piste un ancien tueur en série victime d’Alzheimer. 

Le polar sud-coréen est un savant équilibre entre rites respec-
tueux et scènes déjantées, voire violentes, avec un je-ne-sais-
quoi d’incongruité. Dernier exemple en date, le nouveau ro-
man de Kim Un-sun Sang chaud (janvier 2020) aux nouvelles 
éditions Matin Calme, cela ne s’invente pas…  Une maison 
spécialisée dans le polar « made in Koréa », une niche appelée 
à devenir un « refuge » de nouveaux talents ? Photographie 
cynique de la société, le polar promet des soirées violentes au 
Pays du Matin Calme. 

DERNIER TITRE

. . . est né en 1972 en Corée du Sud. Il publie ses premiers textes, des nouvelles, dans des revues en 2002 

et 2003 avant de sortir un premier roman, en 2006, intitulé Le Placard (prix MunhakDongne Fiction). 

En 2010, il publie son premier polar, Les Planificateurs qui lui assure un succès mondial. 

Kim
UN-SU

LA CRÈME DU POLAR S’ÉCRIT  
EN BANDE DESSINÉE !

UN BRAQUAGE TRUCULENT, UNE HISTOIRE  
IRRÉVÉRENCIEUSE PAR JOANN SFAR. 

JOANN SFAR

Jacques Merenda, alias le 
Niçois, et son amoureuse, 
Loulou Crystal, sont appelés 
au débotté à la capitale. 
But du déplacement en 
terre hostile : une vedette à  
détrousser ! En pleine 
Fashion Week, les flics 
seront occupés à mater 
beaucoup plus bas qu’il ne 
le faudrait pour surveiller 
colliers, bagues, et autres 
colifichets. Ça va être un 
 jeu d’enfant ! Ou presque…

TOTALEMENT ADDICTIF, UN DOCUMENTAIRE  
PUISSANT SUR LES DÉRIVES DE LA SOCIÉTÉ  

AMÉRICAINE CONTEMPORAINE.

FABIEN NURY, 
BRÜNO

Chris Kyle, est un héros.  
Ancien sniper chez les Navy 
Seals durant la deuxième 
guerre d’Irak, il a tué plus 
de 160 « cibles ». Au faîte 
de sa gloire, immortalisé au 
cinéma par Clint Eastwood 
dans American Sniper,  
il dédie sa vie à aider ses  
anciens camarades marqués 
par la guerre. 
Le 2 février 2013, Eddie Ray 
Routh, l’un d’entre eux, abat la  
Légende. Ce livre raconte le 
crime – et ses conséquences.

UNE NOUVELLE ENQUÊTE POUR PEPE CARVALHO, 
ENTRE LES RUES DU BARRIO CHINO  

ET LES CLOAQUES DU POUVOIR !

 

MIGOYA,  
SEGUI

Pepe Carvalho se retrouve 
avec un cadavre sur les 
bras, celui d’une connais-
sance de l’époque où il était 
agent de la CIA. L’affaire 
semble claire : règlement de 
comptes autour d’un trafic 
de filles. Mais l’Espagne 
émerge à peine de la longue 
nuit franquiste et abrite  
encore trop d’individus 
prêts à tout pour conserver 
certains privilèges…
D’après l’œuvre de Manuel 
Vázquez Montalbán.

 L’HERBE EST TOUJOURS  
PLUS ROUGE DE L’AUTRE CÔTÉ  

DE LA FRONTIÈRE…

FROMENTAL,  
BERTHET

Arizona, 1948. L’écrivain 
François Combe s’installe 
avec femme, maîtresse, 
gouvernante et enfant dans 
l’étrange no man’s land de la 
Santa Cruz Valley. Nogales, 
la ville double, à cheval sur 
la frontière, le porte vers les 
plaisirs mexicains et l’attire 
irrésistiblement. Ici le luxe 
et la luxure rencontrent  
effrontément la misère et 
ses servitudes. Et les jeux 
de chairs se payent au prix 
du sang…
 

AU RAYON BANDE DESSINÉE

PUB-ALIBI4.indd   1 19/02/2020   15:00

Jean-Baptiste Hamelin
Librairie Le Carnet à spirales (Charlieu)

 Les Planificateurs

Les Planificateurs, les experts du crime 
prémédité, aux ordres et dans l’ombre 
du pouvoir, agissent rapidement, dis-
crètement, et solutionnent efficace-
ment les problèmes économiques, 
politiques, sociaux… Une méthode radi-
cale ! Alors, quand cet ordre établi de la 
haute sphère criminelle est bouleversé 
par l’arrivée d’Hanja et de Leasaeng, les 
fils de Raton-Laveur, le pouls s’accélère 
et le cœur bat plus rapidement encore. 
Une plongée en apnée dans le crime 
organisé coréen au sein d’une société 
« joliment » corrompue. 

   À lire d’une traite en s’alimentant de Japchae,  
arrosé de Somaek (avec modération).

Jean-Baptiste Hamelin
Librairie Le Carnet à spirales (Charlieu)

Seigneurs et 
saigneurs : parrains,  

familles et cartels

Rencontre de sang 
et d’encre avec 

l’auteur K. Un-Su

Début SAMEDI 04 AVRIL

   Fin DIMANCHE 05 AVRIL

17 h

1  h 30

Marathon 
polars coréens
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Votre roman se déroule en France, 

un an avant l’abolition de la peine 

de mort. Pourquoi avez-vous choisi 

cette période transitoire ?

J’aime apporter une dimension un peu 
politique dans mes écrits. En lisant 
Iboga, on comprend ce que je pense 
de la peine de mort et de la déten-
tion d’une manière générale. Dans 
ce domaine, la France est loin d’être 
un exemple. Après sa grâce présiden-
tielle, Jefferson est persuadé qu’il 
va purger une véritable peine de 
perpétuité. J’ai situé la fin du livre à 
l’époque actuelle et j’ai remonté le 
temps. Je devais donc débuter mon 
histoire en 1980. Une évidence pour 
moi. Au préalable, la période d’attente 
dans le couloir de la mort, ne devait 
pas excéder 4 ou 5 pages. Mon édi-
trice, Céline Thoulouze de Belfond, 
m’a demandé de développer cette 
partie. Elle avait raison. Devenue une 
trentaine de pages, cette phase du 
livre est l’une des forces du récit.

Vous décrivez de manière très pré-

cise l’univers carcéral. Comment 

faites-vous pour restituer parfai-

tement cette atmosphère particu-

lière ?

J’ai été sélectionné deux fois pour le 
prix « Intramuros » de Cognac. Le jury 
était composé de détenus. Durant 
plusieurs années, j’ai échangé par 
courrier avec l’un d’eux, condamné 
à une lourde peine pour braquage à 
main armée. Un homme intelligent et 
charismatique. Cette correspondance 
m’a beaucoup marqué, et je m’en suis 
inspiré pour décrire, non pas les faits, 
mais les ambiances liées à l’enferme-
ment et les ressentis d’un détenu. 

Reste Internet. Une mine de rensei-
gnements quand on prend le temps 
de chercher. J’ai déniché les notes 
personnelles du dernier avocat qui a 
accompagné un condamné à la guillo-
tine. Il y décrivait minute par minute 
les préparatifs d’une exécution. J’ai 
trouvé aussi les plans d’une cellule 
d’isolement et le déroulement type 
d’une journée en prison. Par la suite, 
deux agents pénitentiaires ont lu ce 
livre. Ils n’y ont rien trouvé à redire. 
Malheureusement.

Condamné pour de nombreux 

meurtres et viols, Jefferson Petit- 

bois est un personnage très noir. 

Pourtant, nous arrivons à avoir de 

l’empathie pour lui. Comment réus-

sissez-vous cette prouesse ?

Je souhaitais que l’histoire et la per-
sonnalité de Jefferson perturbe le 
lecteur et le place dans une situation 
ambigüe : comment avoir de l’empa-
thie pour un meurtrier ? Je suis per-
suadé qu’on ne naît pas meurtrier 
mais qu’on le devient pour diverses 
raisons qui sont souvent à rechercher 
dans la petite enfance. Jefferson est 
aussi une victime. Évidemment, ça 
ne l’excuse pas mais on peut mieux 
comprendre le personnage. Et puis, 
il y a Max et « Iboga ». Une forme 
« d’excuse ». Il faut découvrir ce livre 
pour comprendre. Cela étant, je suis 
bien incapable d’expliquer comment 
j’écris. Je ne planifie pas les moments 
d’émotion. Je ne me dis pas : je vais 
mettre des sentiments dans ce para-
graphe ou dans ce chapitre. Cela reste 
un mystère pour moi. Disons que c’est 
la magie de l’écriture.

  Iboga 
Christian Blanchard

“Un roman 
d’une rare  
puissance, 
inoubliable, qui  
impressionnera 
même les plus 
durs !”
Gérard Collard
Librairie La Griffe Noire
(Saint-Maur-des-Fossés)

INTERVIEW

CHRISTIAN BLANCHARD

« Un livre qui ne peut pas laisser  

indifférent : aurez-vous le courage  

de vous y confronter ? » 

Agnès Dubreuil-Durand, Lisez du polar

« La profonde prise de conscience 
d'un meurtrier incarcéré à 17 ans » 
Cécile Sarabia, Goodbooks Goodfriends

« Ce huis clos claustrophobique 
m'a littéralement envoûtée » 

Céline de Rosa,  

La bibliothèque de Céline

« Ce que Blanchard nous raconte, c'est une sorte 

de révélation, un récit anti-biblique, un évangile 

criminel où, malgré tout, une certaine repentance 

semble servir de clé de voûte. » 

Laurent Thomas,  

La septième nuit de vala - Chroniques nocturnes

NOS LECTEURS L'ONT ÉLU 
MEILLEUR POLAR     POINTS 

DE L'ANNÉE !



Couleurs de bandeau à adapter

3130

8 polars cultes

À gagner

1 an de lecture

VOIR AU DOS

       GRAND JEU-CONCOURS 
POUR GRANDS LECTEURS DE POLARS 

La Compagnie

Robert Littell

LE roman sur l’espionnage  

de la seconde partie du XXe siècle  

et la grande partie qui se jouait 

entre les deux super puissances, 

États-Unis et URSS, à grands 

coups de vols de documents, 

d’assassinats, d’espions doubles 

voire triples…  

Ce chef-d’œuvre ressemble  

à ce célébrissime dessert, le pavlova, 

qu’on imagine russe, mais qui est 

en réalité d’origine anglo-saxonne : 

plein de faux-semblants, volumineux  

à l’extérieur, mais tout en légèreté  

et savoureux à l’intérieur. 

   À déguster avec  
un pavlova.

Arnaud Bresson
Librairie Sauramps Comédie (Montpellier)

Bleu de Prusse
Philip Kerr
Une nouvelle aventure de Bernie Gunther menée de main de maître par Philip Kerr, entre guerre froide et Seconde Guerre mondiale, Stasi et parti nazi, cavale à la française et assassinat bavarois. Un récit historique parfaitement documenté, une plongée réaliste dans les méandresde l’Allemagne nazie et un personnage au sens moral bien particulier pour un polar, une fois encore, très réussi.

   À déguster avec une spécialité  bavaroise : une Weißwurst (saucisse blanche) accompagnée d’une bière bien fraîche...
Audrey Dubreuil
Librairie Ellipses (Toulouse)

La Griffe du chien
Don Winslow

Au milieu des années 1970,
Art Keller, officier de la DEA,
plonge au coeur du Mexique

pour tenter de mettre un terme
aux agissements d’un baron de

la drogue. C’est ainsi que 
débute cette incroyable

chronique de la guerre contre
les narcotrafiquants,

saisissante par son ampleur
(le récit court sur des années)

et ses coups de boutoir. Et c’est
ainsi que le panthéon des héros

de la littérature américaine
accueille un de ses nouveaux

membres.Stanislas Rigot
Librairie Lamartine (Paris 16e)

Julius Winsome

Gerard Donovan

Dans un chalet du Maine vit Julius Winsome, 

un quinquagénaire qui préfère passer son temps 

dans les livres plutôt qu’à chasser, comme 

la plupart des hommes de la région. Un soir, 

il ne voit pas son chien revenir. Comprenant 

que les coups de feu entendus un peu plus tôt 

sont la raison de cette absence, il devient furieux 

et n’a plus qu’une idée en tête : venger son chien. 

Un roman d’une grande puissance !

    À déguster avec  

un ragout et des haricots.

Par Aurélie Janssens

Librairie Page et Plume (Limoges)

Romanzo criminale
Giancarlo De Cataldo
Plongée au cœur du grand banditisme romain, ce roman nerveux, au souffle 
incroyable, raconte comment, 
dans l’Italie des années de plomb, 
trois jeunes criminels deviennent 
les rois de la drogue, du jeu 
et de la corruption. Une aventure 
humaine au réalisme haletant 
à engloutir avec un bon plat mais 
prenez garde, dans Romanzo criminale, les lasagnes se mangent froides, 
entre un enlèvement 
et une exécution. 

   À déguster avec  
des lasagnes.Sarah Gastel

Librairie Terre des livres (Lyon)

Bad City Blues
Tim Willocks
Bad City Blues c’est une femme 
fatale méchamment accro 
à la cocaïne, un vétéran 
du Vietnam qui est devenu
trafiquant de drogue, 
un psychiatre complètement 
taré et un flic particulièrement 
sadique. 
Tous les éléments sont réunis 
pour un énorme polar poisseux
bien violent !

   À déguster avec  
de la junk food !Joachim Floren

Librairie Le Matoulu (Melle)

Marie Michaud
Librairie Gibert Joseph (Poitiers)

Ils sont votre épouvante 

et vous êtes leur crainte

Thierry Jonquet

Banlieue parisienne, 2005. 

Une jeune prof fait ses débuts 

dans un collège où elle est rapidement 

confrontée à la violence, au racisme, 

au trafic de drogue et à l’essor 

de la radicalisation. Outre

l’enseignement, la justice et la police

sont mises en question dans ce roman 

ultra réaliste sur l’incapacité 

des institutions d’intégrer, d’accepter,  

de rattraper ces jeunes perdus 

ou en train de se perdre. Noir 

et profondément actuel !

   À déguster avec  

des makrouts pour la douceur  

du miel et l’espoir d’un partage.

Un immense merci 
aux libraires du réseau 
PAGE pour la passion 
et la réactivité dont ils 
ont fait preuve pour ce 
projet !Linda 
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Sadorski et l’ange du péché
Romain Slocombe
Paris, 1943. Une lettre de dénonciation 
révèle à l’inspecteur Léon Sadorski 
un trafic entre des Juifs et une bande de 
profiteurs de guerre. Appâté par le gain, 
Sadorski part en chasse. Entre son métier 
officiel, ses petits arrangements, 
le danger de la découverte par 
les Allemands d’une adolescente juive 
qu’il a recueillie chez lui, il ne sait plus 
où donner de la tête. Une œuvre forte 
et dérangeante.

   À déguster avec des tapas  
de quenelles au brochet  
et à la truite fumée.

Jean-Marie David-Lebret
Librairie Espace Culturel Leclerc (Saint-Grégoire) 
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