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C’est avec une joie non dissimulée que nous accom-
pagnons cette 17e édition du festival Quais du 
polar dans un nouveau format de manifestation 

disséminée dans toute la ville. Quelle joie de partir à nou-
veau à la découverte des auteurs, quel plaisir d’être à l’affût 
des nouveautés, de repérer les pépites du genre ! 
Et qui de mieux que les libraires pour vous guider dans 
l’immensité du panorama éditorial ? Tout au long de l’an-
née, les libraires PAGE lisent sur épreuves, donnent leur 
avis sur les nouveautés, rédigent des articles et mènent des 
entretiens. Ils animent des rencontres, dressent des pano-
ramas, proposent de partager leur passion, leur expérience, 
leurs coups de cœur. PAGE, c’est cette communauté de 
libraires qui partagent les grandes tendances, les auteurs 
installés ou les nouvelles voix, les titres qu’ils conseillent 
et ceux qu’ils vendent. Le tout soigneusement mis en page 
dans un bel objet, une revue de 176 pages, publiée tous les 
deux mois en librairie et sur abonnement à destination de 
tous ceux qui souhaitent suivre le point de vue des libraires 
sur l’actualité littéraire. 
Retrouvez leur patte, leur plume, leurs choix sur les litté-
ratures policières dans ce livret Un an de polar vu par les 
libraires 2020-2021 que nous avons à cœur de vous offrir 
aujourd’hui et qui pourra, nous l’espérons, vous aiguiller 
dans vos choix. 
Merci à tous ceux qui se font le trait d’union indispensable 
entre les livres et le lecteur !
Bon festival et au plaisir de vous retrouver, 
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POLAR

BROUILLER LES PISTES
Dans ce sixième roman, grinçant et décalé, on retrouve avec un 
plaisir évident Hannelore Cayre. Faisant un pas de côté, elle fait 

une brillante incursion dans le registre du roman historique pour 
nous rappeler que, de tout temps, les pauvres ont été brutalisés.

Avec ce livre, vous faites une 
incursion dans le registre du 
roman historique. Quelle a été la 
source de votre inspiration ?

HANNELORE CAYRE — J’avais lu un 
jour un passage de  Sébastien Roch 
d’Octave Mirbeau – passage que 
j’ai d’ailleurs intégré dans mon 
roman – où l’auteur décrit un père 
négociant avec un maquignon 
l’achat d’un remplaçant pour son 
fi ls. Acheter un homme ? Qu’est-
ce que cela pouvait bien vouloir dire, me suis-je 
demandé ? En me documentant, j’ai découvert 
cette institution que tout le monde a oubliée 
mais qui, pourtant, a touché de nombreuses 
familles françaises : la conscription par tirage au 
sort et son pendant, le remplacement militaire. 
Les riches achetaient des pauvres pour remplacer 
leurs fi ls lorsque ces derniers tiraient un mau-
vais numéro à la loterie de la conscription. Le 
problème, c’est qu’en 1870, l’année où l’un des 
héros de mon roman « tombe au sort », comme 
on disait à l’époque, la guerre contre la Prusse est 

imminente et le cours du pauvre 
s’envole ! Les pères de famille n’en 
trouvent plus à vendre et envoient 
des émissaires dans toute la France 
pour en dénicher un à n’importe 
quel prix ! Une période de l’histoire 
où le cours du pauvre s’envole – ça 
sera bien la première fois ! Mon 
mauvais esprit ne pouvait pas pas-
ser à côté d’un truc pareil !

À travers cette institution du 
XIXe  siècle, vous remettez en avant 

la lutte des classes et des inégalités qui est 
finalement toujours d’actualité.

H. C. — À cette époque, la société se vivait comme 
scindée en deux : les riches d’un côté, les pauvres 
de l’autre, chaque groupe envisageant l’autre en 
termes de race. Les pauvres étaient décrits par les 
écrivains (qui n’écrivaient que pour leur classe, 
les seuls à savoir lire) comme des ivrognes, des 
voleurs, des paresseux, des envieux et autres 
noms d’oiseaux, sans envisager une seconde les 
conditions économiques extrêmement dures et 

HANNELORE 
CAYRE
$$ RICHESSE 
OBLIGE

Métailié
224 p., 18 €

ENTRETIEN
HANNELORE CAYRE

—
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIA FERRAGU 

LIBRAIRIE LE PASSEUR DE L’ISLE 
(L’ISLE-SUR-LA-SORGUE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
A.-C. Bossard
Lib. Mary
(Fougères)
L. Daubigney
Lib. Aux vents des mots
(Gardanne)
I. Verlingue
Lib. Nicole Maruani
(Paris)
G. Pflieger
Lib. Vivement dimanche
(Lyon)

imminente et le cours du pauvre 
s’envole ! Les pères de famille n’en 
trouvent plus à vendre et envoient 
des émissaires dans toute la France 
pour en dénicher un à n’importe 
quel prix ! Une période de l’histoire 
où le cours du pauvre s’envole – ça 
sera bien la première fois ! Mon 
mauvais esprit ne pouvait pas pas-
ser à côté d’un truc pareil !

À travers cette institution du 
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iniques qui pouvaient peser sur eux. Si on les 
décrivait ainsi, c’est tout simplement parce qu’il 
était considéré que toutes ces tares venaient de 
leur nature. Parce qu’ils avaient cela dans le 
sang. À mon sens, cette vision manichéenne 
de la société est en train de revenir : le pauvre 
n’est à nouveau envisagé par le nanti que pour 
sa capacité à lui nuire 
ou à la rigueur à le ser-
vir. C’est devenu plus 
pervers encore : l’indivi-
dualisme forcené, prôné 
par l’esprit start-up, fait 
que chaque individu 
porte en lui la respon-
sabilité de sa condition. 
S’il n’y arrive pas, c’est 
obligatoirement parce 
que c’est un raté, tou-
jours soupçonné de ne pas en avoir fait assez pour 
réussir et donc d’être un fainéant. Comme mon 
héroïne, moi qui ai fait mes classes avec Balzac, 
Zola, Flaubert, Hugo, Dumas ou Maupassant, je 
ressens dans ma chair que ce début de xxie siècle 
prend des tournures de xixe. Il y a tout d’abord la 
disparition progressive des services publics, mais 
surtout le recul de la part des revenus du travail 
dans les ressources dont une personne dispose au 
cours de sa vie. En d’autres termes, celui qui ne 
possède que son travail, sans aucune espérance 
d’héritage, peut toujours se brosser pour faire 
fortune alors qu’une part chaque année plus 
importante de ce qu’il gagne est engloutie par ses 
dépenses courantes comme l’éducation, la santé, 
le loyer, l’essence, l’électricité, la nourriture, en 
augmentation constante dans notre monde à 
bout de souffle.

Vous semblez avoir un faible pour les person-
nages atypiques et les antihéros. Pourquoi ?

H. C. — Peut-être parce que je suis atypique et 
que les antihéros en disent plus sur la nature 
humaine que les simples héros. Parce qu’il n’y a 
rien de plus chiant que la normalité. Parce que 

personne n’a envie de lire l’histoire d’un homme 
ou d’une femme qui remplit une feuille de sécu-
rité sociale ou qui trie ses déchets. Parce que je 
m’ennuierais à me lire et finirais par arrêter 
d’écrire !

À la lecture de votre livre, on en vient même à se 
demander s’il n’y a pas 
une forme de karma 
qui rattrape ceux qui 
ont commis de mau-
vaises choses. Ou peut-
être est-ce justement la 
force de la littérature 
de pouvoir rééquilibrer 
les inégalités ?

H. C. — Chaque branche 
pourrie de l’arbre généa-

logique de Rigny correspond à une plaie de 
l’époque. Les lecteurs ne pourront que se réjouir 
de l’élagage du végétal.

Comment s’est construit votre roman et la 
nécessité de suivre deux intrigues différentes 
en parallèle ?

H. C. — Il fallait impeccablement caler les deux 
temporalités afin que le lecteur passe de l’une à 
l’autre de manière fluide et considère qu’il s’agit 
de la même histoire. Je mentirais si je disais que 
cela s’est fait du premier coup !

CHAQUE BRANCHE 
POURRIE DE L’ARBRE 

GÉNÉALOGIQUE DE RIGNY 
CORRESPOND À UNE 
PLAIE DE L’ÉPOQUE.

À PROPOS 
DU LIVRE

Dans ce roman alter-
nant deux époques, 
Hannelore Cayre 
suit le parcours de 
Blanche de Rigny, 
mouton noir à la 
démarche claudi-
cante des suites d’un 
grave accident de 
voiture. Elle tente de 
comprendre les zones 
d’ombre de sa généa-
logie et peut-être d’en 

réparer les injustices. 
En parallèle, l’auteure 
nous emmène en 
1870, au moment 
de la conscription 
où nous découvrons 
avec stupeur qu’il 
fut un temps où les 
riches achetaient des 
pauvres pour éviter 
de partir à la guerre ! 
En s’emparant de 
ce sujet, Hannelore 
Cayre en profite pour 
dresser le portrait 
d’une société qui 
finalement, en 150 
ans, n’a pas beaucoup 

changé d’attitude 
vis-à-vis du déter-
minisme social et 
continue d’humilier 
et d’opprimer les 
plus faibles. Sauf 
que cette fois-ci, une 
jeune femme, un 
brin fêlée, un brin 
handicapée, décide de 
venir réclamer son dû 
et de ne pas se laisser 
faire. On se réjouit du 
ton toujours incisif et 
engagé d’Hannelore 
Cayre qui signe un 
grand roman de la 
justice sociale.
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£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Peduzzi Lib. L’Étincelle (Valence)
S. Gastel Lib. Terre des livres (Lyon)
M. Michaud Lib. Gibert Joseph (Poitiers)
A. Canoville Lib. du Tramway (Lyon)

A�près une enfance sans amour, Sandrine 
a longtemps vécu seule, comme isolée 
des autres et du reste du monde dans 

son petit appartement. Elle ne se voit pas comme 
elle est réellement, elle se déteste  «�dissimulée 
dans les vêtements, parce que c’est ce qu’on fait aux 
grosses vaches comme elle, grosse, grosse moche, tête 
de conne, tête de conne�» . Aujourd’hui, dans leur 
maison, elle veille amoureusement sur  «�l’homme 
qui pleure�»  et Mathias son fi ls mutique – qu’elle 
appelle  «�le petit�»  – depuis que leur femme et 
mère a disparu lors de son jogging. Il pleure à 
la télévision qui retransmet la battue organisée 
pour retrouver son épouse. Pour notre person-
nage principal, un homme qui pleure ne peut 
pas faire de mal. Le jour où la première femme 
réapparaît, Sandrine a peur de perdre cette place 
qu’elle a attendue toute sa vie. Et quand la dis-
parue commence à retrouver la mémoire des cir-
constances de sa disparition, le vernis des appa-
rences parfaites craquelle. Monsieur Langlois 

prend de plus en plus la place de l’homme qui 
pleure. J’ai aimé la fi nesse avec laquelle l’auteure 
traite le sujet des violences faites aux femmes 
et l’emprise ressentie à travers le personnage de 
Sandrine. J’ai aussi aimé sa voix intérieure qui 
ponctue le roman et le mode de narration�: nous, 
lecteurs, avons l’impression de voir Sandrine, ses 
gestes, son environnement et avançons avec elle 
dans l’histoire à pas feutrés. Ce n’est pas une lec-
ture tranquille, nous nous mettons à la place de 
Sandrine. Cette histoire nous glace, nous marque 
et on a envie de voir émerger quelque chose, une 
réalité où cet homme ne saurait pas tout, ne 
serait pas tout.  £  PAR ANNE-CHARLOTTE BOSSARD 

LIBRAIRIE MARY (FOUGÈRES)

qui pleure�» 
appelle  
mère a disparu lors de son jogging. Il pleure à 
la télévision qui retransmet la battue organisée 
pour retrouver son épouse. Pour notre person-
nage principal, un homme qui pleure ne peut 
pas faire de mal. Le jour où la première femme 
réapparaît, Sandrine a peur de perdre cette place 
qu’elle a attendue toute sa vie. Et quand la dis-
parue commence à retrouver la mémoire des cir-
constances de sa disparition, le vernis des appa-
rences parfaites craquelle. Monsieur Langlois 

Remarquée pour sa plume et ses 
thématiques engagées dans ses 
trois précédents romans, Louise 
Mey signe cette fois, aux éditions 
du Masque, un thriller au suspense 
croissant, une lecture choc qui 
nous reste longtemps en mémoire.

LOUISE MEY
$ LA DEUXIÈME 

FEMME

Le Masque
332 p., 20 €

MORGANE 
MONTORIOL
TACHES ROUSSES

Albin Michel
365 p., 21 €

Une très belle découverte�! À la fois roman noir 
et thriller psychologique résolument littéraire, 
ce texte sort de l’ordinaire. Déjà par l’atmos-
phère singulière qui ressort du style hypnotique 
et de la description de ces personnages gravitant 

dans un Los Angeles où ils n’ont pas 
leur place. Beck est une jeune fi lle qui 
a perdu sa sœur dans d’étranges cir-
constances, le corps n’ayant jamais 
été retrouvé. Elle reste donc hantée 
par ce drame tout en essayant de per-
cer dans le cinéma. Elle couche alors 
avec un agent connu. Sa vie n’est 
qu’un rôle. Puis il y a Wes, que l’on découvre au 
fur et à mesure. Tout ce que l’on peut dire, c’est 
qu’il est violent, qu’il a du fric de source incon-
nue et qu’il est un peu  borderline . C’est dans ce 
contexte que des corps mutilés sont retrouvés�: 
un tueur en série insaisissable sévit dans les 
beaux quartiers et le passé de Beck tend à refaire 
surface. La paranoïa s’installe. Un roman hale-
tant et envoûtant.  £  PAR JOACHIM FLOREN LIBRAIRIE 

LE MATOULU (MELLE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J. Tanguy
Lib. Le Pain des rêves
(Saint-Brieuc)
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)

POLAR • 69

©
 D

w
am

 Ip
om

ee



MAX MONNEHAY
SOMB 

Coll. «�Cadre noir�»
Seuil, 304 p., 18 €

HERVÉ COMMÈRE
REGARDE 

Coll. «�Fleuve noir�»
Fleuve éditions

320 p., 18 €

LIONEL SALAÜN
ET MATHILDE DANSE 

Coll. «�Actes noirs�»
Actes Sud, 234 p., 20 €

Psychologue en milieu carcéral, Victor Caranne 
n’exerce pas ce métier complètement par hasard. 
Les détenus de la Citadelle, sur l’île de Ré, se 
confi ent à lui ou se jouent de lui, c’est selon. 
Peu importe pour Victor qui est, de toute façon, 
pieds et poings liés au secret professionnel. Un 
matin, un corps est découvert près d’une plage. 
Cet événement est le déclencheur d’une grande 
enquête et d’une remise en question terrifi ante. 
Perte déchirante, deuil terrible, Victor va devoir 
interroger son passé, détricoter son présent, ses 
relations, les liens qu’il a tissés depuis toujours 
pour mieux aider les enquêteurs à comprendre 
le drame qui s’est joué. Entre l’île de Ré et La 
Rochelle, les allers-retours sont loin de ressembler 
à des vacances. Le style est maîtrisé, le personnage 
de Victor est attachant, la plume est aiguisée. 
Max Monnehay est une jeune romancière qui 
fait preuve d’un joli talent. £  PAR CORALIE SÉCHER 

LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES)

Mylène a été une riche et belle femme d’a� aires. 
Quand elle a croisé Paco, jeune musicien pas-
sionné, sa vie a basculé. Elle a vécu une passion 
amoureuse dévorante avec lui, quittant son mari 
et son milieu. Ensemble, ils ont commis l’irrépa-
rable et se sont retrouvés en prison. Paco n’y a pas 
survécu et Mylène a purgé une peine de huit ans. 
Le roman débute une dizaine d’années plus tard, 
alors que Mylène est sortie de prison et mène une 
vie tranquille et discrète, un peu triste. À la cam-
pagne, le temps d’un week-end, elle commence à 
douter�: meubles, photos, objets… tout dans la rou-
lotte qu’elle a louée, lui fait penser à Paco. Et s’il 
était encore vivant�? Commence alors une quête 
incroyable qui, d’indice en indice, va entraîner 
Mylène sur la piste de son passé et dans la décou-
verte de secrets enfouis. Un roman absolument 
captivant au suspense et aux rebondissements 
parfaits, avec une héroïne vraiment attachante à 
laquelle on croit.  £  PAR FRÉDÉRIQUE FRANCO LIBRAIRIE 

LE GOÛT DES MOTS (MORTAGNE-AU-PERCHE)

Une jeune femme est retrouvée morte dans sa 
voiture. Elle s’appelle Agnès Montaud. Mais pour 
Blandin, fl ic obnubilé par son boulot, dès qu’il la 
voit, il pense à une autre qui partageait la même 
beauté. Celle dont il était amoureux dans sa jeu-
nesse, Mathilde. Tout semble indiquer une mort 
naturelle. Rien à se mettre sous la dent, la voi-
ture semble sortir du garage du concessionnaire. 
Blandin ne veut pas le croire, cette femme ne 
peut pas être morte d’un arrêt cardiaque. C’est 
alors un autre roman qui commence, la quête 
d’Agnès. Cela l’emmènera jusqu’au bout de la 
nuit des bars glauques où des fi lles se donnent en 
spectacle. Blandin va s’enfoncer dans les lignes 
grises des matins blêmes, où on laisse croire à 
des gamines qu’il su�  t des lumières de Paris 
pour réussir. Encore une fois, la magie de l’écri-
ture de Lionel Salaün, l’empathie qu’il porte à 
ses personnages nous entraînent dans les pas de 
son commissaire qui, à mon avis, pourrait bien 
devenir récurrent�!  £  PAR JEAN-FRANÇOIS DELAPRÉ 

LIBRAIRIE SAINT-CHRISTOPHE (LESNEVEN)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Hirigoyen
Lib. Hirigoyen
(Bayonne)
L. Pommereul
Lib. Doucet
(Le Mans)
L. Behocaray
I.U.T. Site Jean Luthier
(Tours)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)
J. Manuzzi
Lib. Prado Paradis
(Marseille)
B. Giraud
Lib. La Page Suivante 
(Lyon)

 LU & CONSEILLÉ PAR

 LU & CONSEILLÉ PAR

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Germain
Lib. ParChemins
(Saint-Florent-le-Vieil)
C. Arrault-Noël
Lib. Le Pain de 4 livres
(Yerres)
A. Bouhours
Lib. Au temps des livres
(Sully-sur-Loire)
M. Penaud
Lib. Thuard (Le Mans)

£ 
M. Germain
Lib. ParChemins
(Saint-Florent-le-Vieil)
C. Arrault-Noël
Lib. Le Pain de 4 livres
(Yerres)
A. Bouhours
Lib. Au temps des livres
(Sully-sur-Loire)
M. Penaud
Lib. Thuard (Le Mans)
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Vous avez fait connaissance avec 
Philippe Andreani, lieutenant de 
police criminelle à Nancy, dans  Un 
travail à fi nir  (Viviane Hamy, 2018). 
Il reprend du service dans Terres 
brûlées, un nouveau coup de maître !

A�lors qu’Andreani rentre d’un séjour en 
Corse où il a digéré le contrecoup de sa 
dernière a� aire, il trouve la brigade en 

plein désarroi. Un confrère s’est suicidé, un autre 
a été muté sans remplacement et une inspection 
de l’IGPN leur tombe dessus. Toujours suspendu, 
en attente de l’évaluation de la psychologue 
Francesca Rossini avec qui il a noué une rela-
tion ambiguë, Andreani doit cependant contri-
buer au règlement des a� aires en attente. Alors, 
lorsque son coéquipier et ami, Laurent Couturier, 
lui présente le dossier d’un incendie de pavillon 
dans la banlieue de Nancy, et malgré la présence 
d’une victime, il semble qu’il n’y ait que des for-
malités à régler. Manquent cependant le rapport 
d’assurance et celui du légiste. Petit à petit, ce 
qui ressemblait à un banal accident domestique 
entraîne Andreani et Couturier dans les zones 
sombres de l’histoire locale. Ils découvrent que 
leur victime était l’unique héritier d’une étrange 

succession, une maison surnommée la « Ferme 
aux juifs », dans une localité qui fut coupée en 
deux par les guerres. Mais si ça ressemble à un 
accident, pourquoi chercher plus loin, surtout 
qu’on a un inspecteur tatillon sur le dos ? Tout 
simplement parce qu’Andreani ne sait pas aban-
donner tant que toutes les pièces du puzzle ne 
s’emboîtent pas correctement�! Ainsi, creusant 
toujours plus loin dans le temps, il découvre 
la famille Silberman mais aussi l’étrange des-
tinée de ce village où les guerres ont jeté dos à 
dos voisins et amis, et où les secrets ont survécu 
jusqu’à aujourd’hui. Encore une fois, le duo Eric 
Todenne propose une excellente intrigue mêlant 
passé et présent, interrogeant les catastrophes de 
l’Histoire et leurs conséquences sur les gens ordi-
naires. Andreani et ses proches gagnent en épais-
seur, en complexité et en humanité : on a hâte de 
les retrouver pour une prochaine enquête.  £  PAR 

MARIE MICHAUD LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH (POITIERS)

Francesca Rossini avec qui il a noué une rela-
tion ambiguë, Andreani doit cependant contri-
buer au règlement des a� aires en attente. Alors, 
lorsque son coéquipier et ami, Laurent Couturier, 
lui présente le dossier d’un incendie de pavillon 
dans la banlieue de Nancy, et malgré la présence 
d’une victime, il semble qu’il n’y ait que des for-
malités à régler. Manquent cependant le rapport 
d’assurance et celui du légiste. Petit à petit, ce 
qui ressemblait à un banal accident domestique 
entraîne Andreani et Couturier dans les zones 
sombres de l’histoire locale. Ils découvrent que 
leur victime était l’unique héritier d’une étrange 

ERIC TODENNE
TERRES BRÛLÉES

Coll. «�Chemins 
nocturnes�»

Viviane Hamy
176 p., 19 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
F. Dupuis-Marsal Lib. Le Neuf (Saint-Dié-des-Vosges)
C. Herbeck Lib. Maison du livre (Rodez)
S. Lavy Lib. Page et Plume (Limoges)
S. Lainé Service du livre et des bibliothèques (Paris)

Les mégalodons, requins géants préhistoriques 
surgis de nulle part, règnent en maître sur les 
océans de la planète et dévorent tout sur leur 
passage. Seule la Méditerranée, protégée par 
deux immenses herses à Gibraltar et Port-Saïd, 
devient une zone protégée où se sont réfugiés 
les multimillionnaires du monde entier. Parmi 
eux, Martin Koestler et sa femme Armel dans 
leur villa de Roquebrune-Cap-Martin. Mais un 
horrible meurtre dans une maison voisine va les 
pousser à s’enfuir alors que la grille de Gibral-
tar vient de céder. À la croisée du roman noir, 
de la satire sociale et de la dystopie, Fin de siècle
nous brosse le portrait sombre et délirant du 
genre humain dans ses choix égoïstes et oisifs. 
À travers une galerie de personnages drôles et 
ridicules, ce récit à l'humour noir et caustique 
nous invite à repenser notre rapport au monde 
avant qu'il ne soit trop tard.  £  PAR DENIS ALLARD 

LIBRAIRIE LA SORBONNE (NICE)

SÉBASTIEN GENDRON 
FIN DE SIÈCLE

£ LU & CONSEILLÉ PAR
S. Lavy
Lib. Page et plume
(Limoges)
D. Allard
Lib. La Sorbonne
(Nice)

 LU & CONSEILLÉ PAR

Coll. «Série noire»
Gallimard, 19 €
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On plonge avec délectation dans ce troisième 
volet des aventures de Rose Bertin et Léonard 
Autier, respectivement modiste et coi� eur de 
Marie-Antoinette. Un opus qui peut se lire tout 
à fait indépendamment des précédents mais 
gageons qu’après la lecture de celui-ci vous aurez 
immanquablement envie de découvrir les pre-
miers tomes. Parce que Marie-Antoinette n’est 
pas simplement une ravissante idiote qui pro-
pose au peuple de la brioche quand il n’a plus de 
pain, elle aime à s’occuper des a� aires de l’État 
dans le plus grand secret. Contrainte de rester à 
Versailles où elle enchaîne les mondanités, elle 
charge Rose et Léonard d’investiguer à sa place 
afi n de retrouver un document de premier ordre 
qui vient d’être dérobé. Entre la modiste au 
caractère bien trempé et le coi� eur à la mora-
lité douteuse, les relations ne sont pas toujours 
faciles mais l’humour souvent au rendez-vous. 
Une comédie policière pleine de charme à savou-
rer sans modération.  £  PAR AUDREY DUBREUIL 

LIBRAIRIE ELLIPSES (TOULOUSE)

FRÉDÉRIC LENORMAND
AU SERVICE SECRET 

DE MARIE-ANTOINETTE

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J. Uthurriborde
Lib. Montmartre
(Paris)
J.-M. David-Lebret
Espace culturel Leclerc
(Saint-Grégoire)
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)

La mariée était en Rose Bertin
Éditions de La Martinière

312 p., 14 €

En 2005, le viol et le meurtre d’une fi llette 
soulèvent la colère de tout un village du Sud 
de la France. Suspecté, un marginal fi nit par 
avouer le crime. Mais, des années plus tard, 
lorsqu’il regarde un reportage à la télévision, 
Dominique Tassi, gendarme à la retraite autre-
fois chargé de l’enquête, se demande s’il n’a 
pas commis une erreur. Le corps d'une adoles-
cente a été découvert enterré dans un bois. Des 
analogies entre ces deux meurtres le poussent 
à prévenir ses collègues qui ne le croient pas. 
Il s’entoure alors de Nathan Rey, un jeune et 
médiatique écrivain spécialisé dans les tueurs 
en série, et d’Emma Marciano, une brillante 
avocate, pour tenter de faire surgir la vérité. 
Tandis que le danger augmente autour de lui, 
nous faisons connaissance avec l’assassin, terri-
fi ant. Révélé avec L’Empathie (Robert La� ont et 
Pocket), Antoine Renand signe un thriller psy-
chologique construit de manière très cinéma-
tographique et joue habilement avec nos nerfs.
£  PAR JEAN-MARIE DAVID-LEBRET ESPACE CULTUREL  

LECLERC (SAINT-GRÉGOIRE)

Coll. «�La bête noire�»
Robert La� ont, 464 p., 19 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Behocaray

I.U.T. Site Jean Luthier
(Tours)

A. Bouhours
Lib. Au temps des livres

(Sully-sur-Loire)
A. Reinfray

Lib. Alfabulle (Melesse)
S. Leloutre

Lib. Lavigne 
(Montbrison)

ANTOINE RENAND
FERMER LES YEUX

£ LU & CONSEILLÉ PAR

 LU & CONSEILLÉ PAR
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PÉTRONILLE ROSTAGNAT
UN JOUR, TU PAIERAS 

Coll. «�Black lab�»
Marabout, 285 p., 19 €

De Pauline Carel, jeune avocate pénaliste, on 
peut dire qu’elle est combative, aussi bien dans 
les prétoires qu’à la salle de sport. Déterminée 
à gagner ses procès, elle a parfois tendance à 
orienter la réalité dans son sens, nous livrant 
au passage un éclairage saisissant sur les rouages 
judiciaires. Des esprits chagrins peuvent bien 
lui faire remarquer que certains de ses clients 
meurent brutalement, elle n'y voit que des coïn-
cidences. Toujours est-il qu’elle est commise 
d’o�  ce pour défendre Mathieu, retrouvé l’arme 
à la main près de deux cadavres, ce qui est sûre-
ment le meilleur atout de cet étudiant dont la 
culpabilité est évidente. À cela s’ajoute l’histoire 
d’Océane, une adolescente plongée dans le coma. 
Les a� aires de Mathieu et d’Océane sont liées et, 
bien sûr, la lumineuse avocate cache de sombres 
secrets, comme nous le découvrirons dans ce 
thriller à tiroirs qui joue avec nos nerfs pour 
notre plus grand plaisir.  £ PAR MARC RAUSCHER 

LIBRAIRIE MAJUSCULE-BIRMANN (THONON-LES-BAINS)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Rauscher

Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)

B. Giraud
Lib. La Page Suivante

(Lyon)
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 «�Ma première cigare� e avait le par� m des intestins 
qui se vident et le goût du rouge à lèvres de ma mère.�» 
Serait-ce le meilleur polar de l’année�? On serait 
tenté de le croire, tant ce roman (très) noir est 
une révélation. Pour son récit à la scansion, au 
rythme impeccablement maîtrisés et au parfum 
méphitique. Certes oppressant,  Le Goût du rouge à 
lèvres de ma mère  est fi nement allégé par les erre-
ments et la conduite narrative faussement désin-
volte de son anti-héros, Cyrus Colfer, sorte de 
Gaston Laga� e aveugle et combattant de MMA�! 
De retour à San Francisco, une douzaine d’années 
après l’assassinat de sa mère, il vient y chercher 
vengeance et renouer avec la «�famille�» de proxé-
nètes dont faisait partie sa génitrice. Sa créatrice, 
Gabrielle Massat, est aussi une révélation�: âgée 
de moins de 30 ans, elle frappe fort avec un texte 
dont les qualités augurent d’une longue et fertile 
carrière. Un roman de la peur, de la colère et un 
vrai coup de cœur.  £  PAR FRANÇOIS-JEAN GOUDEAU 

I.U.T. DE LA ROCHE SUR YON

GABRIELLE MASSAT
LE GOÛT DU ROUGE 

À LÈVRES DE MA MÈRE

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Sécher
Lib. Coiffard
(Nantes)
L. Behocaray
I.U.T. Site Jean Luthier
(Tours)

 LU & CONSEILLÉ PAR

Le Masque
492 p., 20 €

Alex est ce que l’on peut appeler un «�bébé par-
loir�». Son père est en e� et le célèbre braqueur 
Marc Man qu’elle n’a connu que derrière les 
barreaux ou en cavale. À 24 ans, elle va le voir 
à la prison de Fresnes pour lui demander de 
stopper sa carrière criminelle afi n qu'il prenne 
enfi n une place dans sa vie. Quelques jours plus 
tard, elle trouve chez elle un sac contenant une 
importante somme d’argent, laissé par Ludo, 
son petit ami. Le jeune homme a dérobé le 
magot de dangereux islamistes. Alex est désor-
mais une cible en perpétuel danger. Pour la pro-
téger, son père s’évade et réunit son ancienne 
équipe. Et tant mieux si, dans la foulée, ils 
trouvent le moyen de se remplir les poches�! La 
férocité de l’ancienne garde, au code d’honneur 
suranné, n’aura rien à envier à celle des jeunes 
fauves radicalisés. L’auteur, braqueur repenti, 
donne à ce polar, qui rappelle parfois les fi lms 
de Roberto Rodriguez, une patine d’authenti-
cité bienvenue.  £  PAR MARC RAUSCHER LIBRAIRIE 

MAJUSCULE-BIRMANN (THONON-LES-BAINS)

Coll. «�La bête noire�»
Robert La� ont

291 p., 16 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Rauscher

Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)

LU & CONSEILLÉ PAR

FABRICE ROSE
TEL PÈRE, TELLE FILLE 
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Dans la famille Marchialy, je demande 
Jean-Charles Chapuzet. Pas à pas, il va 
reconstituer l’enquête de la section de 
recherches de Bordeaux concernant 
l’enlèvement d’une fi llette d’une petite 
ville tranquille de Charente.

J ean-Charles Chapuzet s’intéresse aux gens 
et aux histoires qui se passent près de chez 
lui et qui disent quelque chose de la société. 

Avec  Mauvais plan sur la comète  (Marchialy), il 
livrait une enquête biographique sur Jean-Claude 
Ladrat, cet étrange illuminé découvert dans un 
reportage de l’émission  Strip-tease  et qui avait 
fabriqué une soucoupe volante dans son jardin. 
Cette fois, il nous embarque dans les arcanes 
d’une enquête de gendarmerie avec rivalités de 
services, enjeux politiques et problématiques 
propres au microcosme social d’un territoire 
rural. Un soir de 2004, une petite fi lle de 9 ans 
est kidnappée alors qu’elle joue tranquillement 
dans la rue devant chez elle. L’action se passe à 
Jarnac, calme bourgade des bords de Charente, 
ville natale de François Mitterrand (ce qui contri-
bua peut-être à enfl ammer l’intérêt de la presse 
nationale). Après les premières constatations, la 

brigade de gendarmerie locale fait appel aux spé-
cialistes de la section de recherches de Bordeaux 
qui, au cœur de la nuit, commencent à coordon-
ner les importants moyens déployés pour retrou-
ver l’enfant. Jean-Charles Chapuzet installe le lec-
teur au cœur de l’enquête, au coude à coude avec 
les gendarmes, durant les vingt-cinq heures qui 
conduiront à retrouver l’enfant, après la longue 
garde à vue d’un suspect. Pour réussir cette 
immersion, il aura fallu un minutieux recueil de 
témoignages, en particulier ceux du Patron et du 
Fox, protagonistes essentiels de cette histoire, et 
un non moins rigoureux travail de recoupements 
et de confrontations pour discerner la vérité. Mais 
le succès de la plongée tient aussi au style et au 
rythme de la narration car Jean-Charles Chapuzet 
joue avec les codes du roman policier pour don-
ner vie à ce qui n’est pas une fi ction. Et c’est toute 
la richesse du journalisme narratif porté par les 
éditions Marchialy.  £  PAR MARIE MICHAUD LIBRAIRIE 

GIBERT JOSEPH (POITIERS)

JEAN-CHARLES 
CHAPUZET

DU BLEU 
DANS LA NUIT

Marchialy
200 p., 19 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Behocaray I.U.T. Site Jean Luthier (Tours)
C. Sécher Lib. Coiffard (Nantes)
S. Lavy Lib. Page et Plume (Limoges)

Que ce soit pour une nouvelle ou un 
roman, le noir s’inspire d’histoires 

simples qui tournent mal, où 
tout bascule, où les gens les plus 
ordinaires fi nissent par déraper.

C�e recueil de douze nouvelles présenté 
par Yvan Fauth fait suite à  Écouter le noir 
(Belfond, 2019) et explore un autre de 

nos sens, la vue, avec des textes courts et intenses. 
C’est du grand art qui nous est proposé ici�: per-
sonnages typés, tension, atmosphère, chute. On 
passe par le voyeur, l’aveugle, le médium, les vic-
times d’hallucinations. C’est du pur noir classique 
avec Gabrielle Perrin-Guillet. Du noir de noir 
avec Olivier Norek. Du thriller avec René Man-
zor. Et même une incursion dans le fantastique 
sombre avec Claire Favan. Vous en prendrez plein 
les yeux�! Bravo aux talents et à l’inventivité des 
auteurs. On retrouve également une nouvelle 
écrite à quatre mains par Karine Giebel et Barbara 
Abel, «�Darkness�», une pépite�!

    Barbara Abel qui confi rme son talent avec  Et les 
vivants autour , une histoire complètement folle. 
Jeanne est dans le coma depuis quatre ans, son état 
est stationnaire. C’est surtout l’histoire des vivants 

(sa famille) qui vivent dans l’attente. Le drame 
familial se joue sous nos yeux, chaque membre de 
cette famille unie vit l’état de Jeanne à sa façon�: 
la mère dévouée, ménagère modèle et très catho-
lique, le père ténébreux, la sœur mal-aimée et le 
mari de Jeanne, qui se sent coupable depuis l’ac-
cident. Le docteur qui s’occupe de Jeanne réunit 
la famille afi n de prendre une décision. Que va 
annoncer le docteur�? Je ne peux pas vous le dire, 
mais à partir de ce jour, la couche de vernis qui 
recouvre les proches de Jeanne va se craqueler. 
Le cercle familial va exploser, chaque membre 
ayant quelque chose à cacher et à se reprocher. Un 
thriller psychologique impeccable�!  £  PAR MARTINE 

COUSSY LIBRAIRIE ENTRE LES LIGNES (CREIL)

COLLECTIF 
SOUS LA DIR. 
D’YVAN FAUTH
REGARDER 
LE NOIR

Belfond, 19 €

BARBARA ABEL
ET LES VIVANTS 
AUTOUR

Belfond, 19 €

£ LUS & CONSEILLÉS PAR
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)
M. Cousssy
Lib. Entre les lignes
(Creil)

£
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)
M. Cousssy
Lib. Entre les lignes
(Creil)
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Au Groenland moins qu’ailleurs, 
on ne prend la peine de signaler 

la disparition d’un proche aux 
autorités. L’éventualité d’un 

meurtre ou d’un enlèvement est 
bien la dernière des idées qui 

vient en tête.

L�a culture inuit imprègne tous les rap-
ports humains. Le commandant Qaanaaq 
Adriensen, directeur de la police groen-

landaise, en a bien conscience. Après des mois de 
convalescence et de mise au placard parce qu’il 
est en proie à des démons qui le hantent, Adrien-
sen peut reprendre son poste. Mais sa hiérarchie 
lui impose un suivi psychologique. Tant que sa 
psy ne l’estime pas apte, il sera tenu à l’écart de 
toute enquête criminelle. Les faits vont en déci-
der autrement : au cours de la première étape de 
sa tournée de routine dans les di� érentes villes 
de l’île, il reçoit un colis contenant une main 
humaine tranchée nette, scarifi ée. Le tatouage 
est cousu selon un rite inuit très ancien. À qui 
appartient cette main�? Adriensen voudrait-il 
enquêter sur cette a� aire malgré l’interdiction 
de ses supérieurs qu’on ne lui en laisse pas l’occa-
sion�: une ado pensionnaire dans un foyer pour 

jeunes en di�  culté s’est jetée d’une falaise. Un 
banal suicide peut-il être considéré comme un 
dossier sérieux�? L’adrénaline policière coule 
dans ses veines, balayant ses réserves, réveillant 
ses automatismes de fl ic. Des détails lui semblent 
peu cohérents. Une maison de disques venait de 
proposer à la jeune orpheline, chanteuse pro-
metteuse, un contrat pour fi nancer son premier 
album. Adriensen ne connaît pas de meilleure 
thérapie que l’enquête. Il va se lancer dans une 
nouvelle course-poursuite meurtrière. Comme 
dans les deux autres aventures de Qaanaaq, 
Mo Malø mêle habilement enquête policière et 
sujets sociétaux. Rendant toute la singularité 
du Groenland – pays inaccessible –, il développe 
les traditions qui y perdurent, le mode de vie, la 
rudesse du climat et la misère sociale. Nuuk est 
un polar dense, complexe, dépaysant, au rythme 
soutenu, à l'écriture agréable et aussi documenté 
que divertissant.  £  PAR JEAN-MARIE DAVID-LEBRET 

ESPACE CULTUREL LECLERC (SAINT-GRÉGOIRE)

MO MALØ
NUUK

Éditions 
de La Martinière
20 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
A. Villon Lib. La Madeleine (Lyon)
V. Hannon Bib. Antoine Chanut (Creil)
M. Coussy Lib. Entre les lignes (Creil)
N. Claudel Lib. La Compagnie des livres (Vernon)
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Maxime Girardeau signe avec Persona son pre-
mier roman : un thriller noir et haletant laissant 
peu de répit à son lecteur�! Pour Franck Somer-
set, commissaire à la Crim’, personnage crédible, 
bien campé et attachant, l’a� aire qui voit le jour 
est sans précédent. Ce ne sont pas des homicides 
auxquels il a a� aire et pourtant, il est mobilisé car 
les victimes subissent un tel sort qu’elles auraient 
certainement préféré mourir. Aidé d’une équipe 
bien rodée et d’une recrue temporaire spécialisée 
dans les GAFAM, Franck va tenter de coincer un 
individu particulièrement méthodique, ne lais-
sant rien au hasard et déterminé à aller jusqu’au 
bout d’une quête vengeresse. À la fois âpre, tor-
turé, ce roman o� re une belle réfl exion sur la 
place du numérique, sur une certaine vision du 
monde et d’un système aux nombreuses failles. 
Persona n’est pas exempt de psychologie concer-
nant les personnages et la symbolique des drôles 
de masques que revêtent les victimes bien mal-
gré elles. Un premier roman qui en appelle cer-
tainement beaucoup d’autres�!  £  PAR ANNE-SOPHIE 

POINSU LIBRAIRIE LE FAILLER (RENNES)

Coll. «�Thriller�»
Mazarine, 424 p., 19 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Behocaray

I.U.T. Site Jean Luthier
(Tours)
F. Vigier

Bib. de Senlis
S. Lafosse

Lib. Le Failler
(Rennes)

MAXIME GIRARDEAU
PERSONA

 LU & CONSEILLÉ PAR
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C�onstantine, 1992. L’Algérie est en proie à 
une guerre civile qui oppose les militaires 
au pouvoir à des groupes islamiques 

armés qui sèment la terreur par des opérations 
d’une extrême violence. Au milieu de ce mons-
trueux jeu politique, quelques agents de la DGSE 
tentent de comprendre qui manipule qui pour 
donner à la diplomatie française des éléments 
indispensables pour poursuivre ses relations avec 
son ancienne colonie. Parmi eux, le lieutenant 
Tedj Benlazar et son chef Rémy Bellevue, deux 
hommes qui cherchent la vérité sans pouvoir 
toujours l’a� ronter. Deux hommes qui, au fi l des 
investigations de Tedj dans les geôles du régime et 
auprès des groupes armés, vont comprendre que 
les exactions du GIA contribuent à maintenir les 
militaires au pouvoir et obligent la France à sou-
tenir les généraux, tel un  «�prix à payer pour éradi-
quer le terrorisme�» . Mais ce que va découvrir Tedj, 
c’est aussi que cette stratégie de la terreur doit – et 
va bientôt – toucher la France (et plus largement 

l’Occident) en son cœur. Mais qui pour croire 
Tedj, à part Bellevue�? Qui pour faire confi ance 
aux informations tellement incroyables que rap-
porte celui qui a toujours été une sorte d’électron 
libre, brisé de l’intérieur par une succession de 
drames�? Qui pour faire remonter aux décideurs 
politiques les conclusions de ceux qui, bien que 
risquant leur vie, ne sont que de  «�simple[s] 
pion[s] posé[s] sur l’échiquier, servant une tactique 
de jeu qui le[s] dépasse[nt]�» �? L’incrédulité dédai-
gneuse des collègues de Tedj va permettre que la 
violence et la haine se déplacent vers la France, 
se nourrissent d’autres confl its (en Yougoslavie, 
en Afghanistan) et ramènent sur le sol fran-
çais des armes, une idéologie et des techniques 
de guerre qui trouveront leur apogée quelques 
années plus tard. Avec  La guerre est une ruse , Fré-
déric Paulin débute un extraordinaire triptyque 
qui conduira le lecteur jusqu’en novembre 2015, 
en passant par le 11 septembre. Mais le cœur de 
ses romans est moins dans ces tragédies meur-
trières que dans tous les événements, données et 
circonstances ignorés, indéchi� rables ou même 
volontairement cachés et que la fi ction permet 
de mettre en lumière et en perspective. Avec des 
personnages complexes et magnifi ques, avec un 
subtil équilibre entre éléments réels et intrigue 
romanesque,  La guerre est une ruse  est, à n’en pas 
douter, un roman incontournable et inoubliable. 
Les deux autres volumes du triptyque,  Prémices de 
la chute  et  La Fabrique de la terreur , sont tout aussi 
brillants et déjà disponibles chez Agullo.  £  PAR 

MARIE MICHAUD LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH (POITIERS)

LE PRIX DE L’AMNÉSIE
2015. Le terrorisme islamiste frappe Paris, la France, les Français. 

Et c’est comme si personne n’avait imaginé de telles attaques 
possibles, comme si elles venaient de nulle part. Or elles viennent 
du passé, notre passé. Des heures sombres de l’Histoire. C’est elles 

que Frédéric Paulin interroge dans La guerre est une ruse.

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Lesobre
Lib. Entre les lignes
(Creil)
N. Iris
Lib. Mots en marge
(La Garenne-Colombes)
L. Momeux
Lib. des Marais
(Villefranche-sur-Saône)
S. Lafosse
Lib. Le Failler (Rennes)

FRÉDÉRIC PAULIN
$$ LA GUERRE 
EST UNE RUSE

Folio policier, 8 €
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Terre d’Occitanie (entre Carcassonne et Nar-
bonne), 1165. Thomas-le-boiteux, un compa-
gnon du tailleur de pierre Maître Jordi de Cabes-
tan, est retrouvé mort suspendu à un arbre, 
déguisé en ange. Ce ne sera pas le seul. Si la toute 
première partie du livre prend le temps de plan-
ter le décor, l’intrigue devient de plus en plus 
haletante au fur et à mesure qu’elle progresse 
et rapidement, vous ne pourrez plus lâcher ce 
livre�! Angélus, roman historique autant que poli-
cier, nous o� re une plongée passionnante dans 
ce siècle agité par des luttes de pouvoir et nous 
permet de découvrir l’histoire des Cathares, ces 
gnostiques qui s’opposèrent à l’Église Catholique 
et qui furent considérés comme des hérétiques. 
La langue, empreinte de tournures de phrases 
et d’expressions médiévales, participe à cette 
immersion. François-Henri Soulié est un auteur 
incontournable�! £  PAR ANNE BURZYNSKI LIBRAIRIE 

L’ÉCRITURE (VAUCRESSON)

Coll. «�Grands détectives�»
10/18, 522 p., 15 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Tutello

Lib. Le Chat Pitre
(Paris)

S. Charrier
Lib. L’Antidote

(Parthenay)

FRANÇOIS-HENRI SOULIÉ
ANGÉLUS

LU & CONSEILLÉ PAR
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Dans Mamie Luger, on retrouve Berthe, exacte-
ment là où on l’avait quittée dans Cabossé (Folio 
policier), sur le pas de sa porte, en train de tirer 
sur son voisin puis sur les gendarmes, pour 
couvrir la fuite de ses protégés. Il faut dire qu’à 
102  ans, Berthe n’a plus grand-chose à perdre. 
Elle a conservé une certaine habitude de redresser 
la marche du monde pour un peu plus de justice, 
fût-ce à coups de fusil. Alors, quand, le temps de 
sa garde à vue, on découvre des cadavres dans sa 
cave, elle se mue en Shéhérazade et entreprend 
de raconter son parcours de mamie fl ingueuse à 
l’inspecteur Ventura. Née en 1914, confrontée 
très tôt à la cruauté du monde, dessillée de ses 
illusions de jeunesse, elle prend le parti de ne pas 
se laisser marcher sur les pieds. À travers son his-
toire individuelle, c’est celle des femmes du XXe

siècle que raconte Benoît Philippon, entre vio-
lence et douceur, entre asservissement et émanci-
pation, alliant avec beaucoup d’esprit truculence 
et émotions. Le girl power avant l’heure�!  £ PAR 

MARIE MICHAUD LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH (POITIERS)

BENOÎT PHILIPPON
$$ MAMIE LUGER

£ LU & CONSEILLÉ PAR
A. Le Guillou Lib. La nuit 
des temps (Rennes)
L. Pommereul Lib. 
Doucet (Le Mans)
C. Ohanessian Lib. La 
Page Suivante (Lyon)
I. Lemaistre Lib. L’Atelier 
(Saint-Mathurin-sur-
Loire)

Le Livre de Poche, 7 €
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Victime des rivalités entre les di� érents services 
de l’île et du continent, le héros de  Malamorte 
s’est retrouvé seul occupant d’un placard joli-
ment appelé Bureau des Homicides Simples. 
Ceux dont les victimes n’intéressent personne, 
surtout pas ses chefs obnubilés par les nationa-
listes et le terrorisme, seules préoccupations de 
ceux d’en haut. Bref, des meurtres impulsifs, gra-
tuits, stupides commis par des «�riens-du-tout�». 
Les quelques meurtres de routine auxquels il va 
être confronté vont toutefois révéler une toile de 
fond complexe où s’entremêlent, comme tou-
jours, la politique, les a� aires et le grand ban-
ditisme. Des liens qu’Albertini, correspondant 
du  Monde  en Corse depuis des années, incarne 
à travers une galerie de personnages secondaires 
bien campés, tous prisonniers à divers degrés 
d’un système qu’ils ont tellement intégré qu’ils 
n’imaginent même plus qu’une autre façon de 
vivre est possible.  £ PAR RENAUD LAYET LIBRAIRIE 

SÉRIE B (TOULOUSE)

ANTOINE ALBERTINI
MALAMORTE

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Sécher Lib. Coiffard 
(Nantes)
M. Hirigoyen
Lib. Hirigoyen
(Bayonne)
A. Villon Lib. La 
Madeleine (Lyon)
L. Menanteau
Lib. Le Matoulu (Melle)

Le Livre de Poche
320 p., 7 €

En 2016, dans la ville de Pripiat qui fut dévastée 
par l’explosion de la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl, un cadavre atrocement mutilé est retrouvé 
suspendu à la façade d’un immeuble. La mise en 
scène est macabre. La victime est Léonid Sokolov, 
fi ls d’un oligarque russe et ancien ministre de 
l’énergie, Vektor Sokolov. Sa femme et une amie 
furent elles aussi assassinées le 26 avril 1986, le 
jour de l’accident nucléaire. Deux enquêtes vont 
être menées�: celle de Rybalko, policier de Moscou 
payé par Sokolov à titre privé, et celle de Melnik 
à Pripiat pour l’enquête o�  cielle. Il semble que 
les deux meurtres soient liés mais comment�? Ce 
thriller ambitieux est très réussi. Un récit dur où 
l’on côtoie les résultats de la catastrophe écolo-
gique, la géopolitique, les magouilles, la réalité 
ukrainienne faite de corruption. Ce roman poli-
cier au style percutant est extraordinairement 
bien documenté. Un excellent  page-turner  et un 
auteur à suivre�! £ PAR MARTINE COUSSY LIBRAIRIE 

ENTRE LES LIGNES (CREIL)

Le Livre de Poche
8 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J.-M. David-Lebret

Espace culturel 
Leclerc (Saint-Grégoire)

S. Rigot 
Lib. Lamartine (Paris)

G. Pflieger Lib. Vivement 
dimanche (Lyon)

A. Reinfray Lib. Alfabulle
(Melesse)

MORGAN AUDIC
$ DE BONNES RAISONS 

DE MOURIR

LU & CONSEILLÉ PAR

£ LU & CONSEILLÉ PAR

©
 S

am
ue

l K
ir

sz
en

ba
um

 |
 D

. R
. 

110 • POLAR





LES LIVRES 
LUS ET 
CONSEILLÉS 
PAR LES 
LIBRAIRES

LITTÉRATURE, 
JEUNESSE, POCHES, 
ESSAIS & DOCS, 
BD, POLAR 

AUTOMNE 2020
15 €

AU
TO

MN
E 2

02
0

N° 
204

N° 
204

LA RENTRÉE 
 DES ESSAIS

     

  LITTÉRATURE 
  & POLAR

      

  BANDE
  DESSINÉE 
 & JEUNESSE
  Extrait : La 
 Communauté 
 des esprits
de Philip Pullman 

(Gallimard Jeunesse)

  

PARTEZ À 
LA RENCONTRE

DES LIBRAIRES ! 



88 • POLAR

M artin, garde au sein du parc national 
des Pyrénées, a honte d’appartenir 
à l’espèce humaine. Seul l’homme 

est capable de détruire l’environnement dans 
lequel il vit, de tuer les espèces animales qu’il 
côtoie. Cela, Martin ne le comprend pas. Soli-
taire invétéré, il arpente les sentiers pyrénéens 
à la recherche du dernier ours béarnais, per-
suadé que celui-ci s’est fait tuer par un militant 
anti-ours. Mais une fois rentré chez lui, Martin 
arpente aussi les méandres d’Internet : il y traque 
les photos de chasseurs de trophées aux quatre 
coins du globe. Ces chasseurs, par excès d’orgueil, 
posent devant leur proie, arme à la main, sourire 
de vainqueur aux lèvres. Il les identifi e puis les 
jette en pâture sur les réseaux sociaux. Un jour, 
il tombe sur une photo qui va l’obséder, le han-
ter jours et nuits. On y voit une jeune femme 
d’une vingtaine d’années, armée d’un arc, avec, 
à l’arrière-plan, un lion mort. Contrairement 
aux photos qu’il découvre habituellement, celle-

ci est brute, comme prise au dépourvu. La jeune 
femme ne pose pas devant son trophée : de la 
terreur et de la fatigue peuvent se lire dans ses 
yeux. Cette jeune femme, c’est Apolline, jeune 
fi lle de bonne famille. Elle pratique depuis ses 
10 ans la chasse à l’arc. Elle a cela dans le sang 
et rate rarement ses tirs. Ses livres de chevet sont 
de vieux récits de chasse. Elle honnit la canned 
hunting, trop facile. Elle, ce qui la fait vibrer, c’est 
la fr ee hunting : elle veut du danger, de la tension 
juste avant de tirer. Pour ses 20  ans, son père 
lui off re une chasse au lion en Namibie dans le 
désert du Kaokoland, sur la terre des Himbas, 
plus précisément celle de Kondjima, jeune et 
intrépide éleveur dont le troupeau vient d’être 
décimé par Charles, un lion du désert. Ce  sera 
lui le cadeau d’anniversaire d’Apolline. Car les 
autorités namibiennes viennent d’autoriser 
exceptionnellement un prélèvement sous la pres-
sion des éleveurs. Mais au fi l de ce roman poly-
phonique, rythmé par de nombreux coups de 
théâtre, la proie n’est pas toujours celle que l’on 
croit. La tension est palpable du début jusqu’à 
la fi n. Colin Niel interroge le rapport complexe 
de l’homme à la chasse. Surtout, il analyse avec 
fi nesse la part de sauvagerie et d’animalité qui 
réside en l’homme. £  PAR CAMILLE COLAS LIBRAIRIE 

DU CHANNEL (CALAIS)

AU ROYAUME DES GRANDS PRÉDATEURS
De la vallée d’Aspe, dans les Pyrénées, au désert du 
Kaokoland, au nord-ouest de la Namibie, Colin Niel 

emmène le lecteur dans une traque infernale. Un roman 
noir qui sent le sable chaud et la sueur. 

£ LU & CONSEILLÉ PAR
N. Castanier
Lib. Maison du livre
(Rodez)
M. Hirigoyen
Lib. Hirigoyen
(Bayonne)
E. Jacquart
Lib. Le Temps d’un livre
(Pontarlier)
L. Mounier
Lib. Victor Hugo
(La Teste-de-Buch)

COLIN NIEL
$$ ENTRE 

FAUVES

Coll. « Rouergue noir »
Le Rouergue
342 p., 21 €
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Troisième volet des aventures du médecin urgen-
tiste Chris Kovak, L’Heure du diable clôt avec maes-
tria cette trilogie Évangile démarrée par Le Jour du 
chien (Albin Michel et Le Livre de Poche). Les trois 
volumes peuvent se lire indépendamment. La 
réussite de ce thriller tient à une parfaite maîtrise 
du rythme (qui jamais ne baisse) et à la profon-
deur apportée à l’analyse des personnages. Ainsi 
le lecteur découvre un Chris Kovak bien diff érent 
des deux premiers opus. Agoraphobe et dépressif, 
il propose à ses patients des téléconsultations. 
Alors, quand « le Chien », ce mystérieux tueur, 
l’oblige à reprendre du service en compagnie 
du lieutenant Audrey Valenti, Chris doit com-
poser avec ses tendances autodestructrices afi n 
de mener une enquête délicate qui le mènera à 
« l’heure du diable ». Ce thriller effi  cace et addictif 
fera frissonner le lecteur et surtout le bousculera 
jusque dans les dernières pages, avec une surprise 
de taille ! Bluff ant.  £  PAR JEAN-BAPTISTE HAMELIN 

LIBRAIRIE LE CARNET À SPIRALES (CHARLIEU)

Albin Michel
476 p., 21,90 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J.-M. David-Lebret

Espace culturel
(Rennes)

J.-B. Hamelin
Lib. Le carnet à spirales

(Charlieu)

LU & CONSEILLÉ PAR

PATRICK BAUWEN 
L’HEURE DU DIABLE

 Après nous avoir régalés dans 
Les Refuges d’un roman se déroulant 

sur une petite île imaginaire en 
Normandie, Jérôme Loubry signe là 

son quatrième roman et poursuit 
admirablement bien sa route dans le 

monde du polar français, se réinventant 
à chacune de ses parutions.

A vec De soleil et de sang, Jérôme Loubry 
nous emmène au cœur d’une intrigue 
policière, une fois encore bien fi celée, se 

déroulant à Port-au-Prince. Dans les plus beaux 
quartiers de la ville, derrière de grandes façades, 
des crimes assez atroces sont commis visant des 
couples bourgeois. La mise en scène calculée éta-
blit un lien indubitable avec les rites vaudous. 
Mais pour l’inspecteur en charge de l’aff aire, 
Simon Bélage, ce n’est qu’une façon pour l’assas-
sin de cacher le véritable mobile. L’enquêteur est 
hermétique à cet aspect traditionaliste de son île. 
Et malgré les recommandations de ses collègues 
l’incitant à ne rien négliger, il s’entête dans cette 
voie. Bien loin de là, en France, lors d’un vernis-
sage parisien, Vincent rencontre Méline et tombe 

vite sous son charme. Ils se revoient sans tarder et 
Vincent nous raconte leur histoire d’amour nais-
sante et les ombres qu’il entrevoit peu à peu dans 
sa belle-famille. Opérant de subtils allers-retours 
entre deux tableaux bien distincts, Jérôme Lou-
bry eff ectue également un léger retour en arrière 
dans les années 1980 au cœur d’une étrange 
institution surnommée « La veuve joyeuse ». 
Cette demeure impérieuse accueille beaucoup 
d’enfants mais quelle vérité abrite ces murs ? 
L’articulation des diff érents nœuds de l’histoire 
est parfaite et s’achève au moment du terrible 
séisme en 2010. Bien documenté, pointant de 
terribles machinations et un négoce inimagi-
nable, Jérôme Loubry signe un polar poignant à 
plus d’un titre. Ancré dans la culture et les rites 
haïtiens, émaillé de références littéraires, ce 
roman est tout à fait dépaysant et des plus savou-
reux.  £  PAR ANNE-SOPHIE POINSU LIBRAIRIE LE FAILLER 

(RENNES)

JÉRÔME LOUBRY
DE SOLEIL 
ET DE SANG

Calmann-Lévy
392 p., 19,90 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
T. Delecour Lib. Mots en lignes (Courbevoie)
É. Ressayre Lib. Les Lisières (Croix et Villeneuve-d’Ascq)
C. Charrier Lib. Agora (La Roche-sur-Yon)
C. Sécher Lib. Coiffard (Nantes) 

© EN POCHE
Les Refuges paraît 
au Livre de Poche.
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Une femme fait une chute mortelle dans les 
escaliers de son appartement. Accident ou 
meurtre ? Le rapport d’autopsie affi  rme que la 
victime a été frappée à la nuque avant de tom-
ber. Le mari est le suspect numéro un. Il occupe 
un poste à responsabilités dans une entreprise 
prestigieuse. Respecté, rigoureux, admiré, c’est 
aussi un homme à femmes. Sa maîtresse est le 
second suspect. Elle est sa secrétaire et ressent 
un immense amour pour lui. Elle a d’ailleurs 
tout quitté  : enfants, mari. Ses sentiments sont 
si forts qu’elle perd peu à peu tout lien avec la 
réalité et tout se délite autour d’elle. Ce roman 
à suspense se lit d’une traite. Il décortique avec 
justesse les mécanismes de la manipulation et 
de la dépendance aff ective. Composée de courts 
chapitres émaillés d’extraits des procès-verbaux 
de l’enquête, la fi ction se fond dans un réel aux 
allures de documentaire. Réaliste et glaçant, 
l’ensemble se dévore comme un conte macabre.  
£  PAR ROMAN JOURDY LIBRAIRIE L’INTRANQUILLE 

PLAZZA (BESANÇON)

Calmann-Lévy
414 p., 19,90 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
F. Meyssonnier

Lib. Gibert 
Joseph (Dijon)

C. Charrier
Lib. Agora

(La Roche-sur-Yon)

JACQUES EXPERT
PLUS FORT QU’ELLE

Sur la grande place de la ville de M, le 
25  décembre, 500  personnes se sont rassem-
blées sous la pluie pour un spectacle de Noël. 
Dans cette foule, Rose est retrouvée morte, 
étranglée, et personne n’a rien vu. L’enquête 
semble vite bouclée, la photo du journaliste qui 
couvrait l’événement a été prise au moment 
même du meurtre et laisse nettement voir des 
mains noires autour du cou de la victime. Plus 
de doute possible, un seul homme noir vit à M. 
Son avocate commis d’offi  ce va mener l’enquête 
pour trouver le vrai coupable, certaine que son 
client est innocent. Nous découvrons au fi l des 
pages les personnages qui se dévoilent, les secrets 
qui se révèlent. La solution semble se cacher 
sous le parapluie d’Adélaïde. Romain Puértolas 
nous embarque dans cette enquête avec une 
main de maître. Le lecteur émet des hypothèses 
au fur à mesure de l’avancée de l’avocate et l’au-
teur s’en amuse, nous piège et nous off re une 
fi n surprenante, époustoufl ante.  £ PAR NATHALIE 

COUPÉ LIBRAIRIE LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES 

(UZERCHE)

ROMAIN PUÉRTOLAS
SOUS LE PARAPLUIE D’ADÉLAÏDE

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Baillie
Lib. Aux lettres 
de mon moulin
(Nîmes)
S. Aumont-Sanz
Lib. Volte pages
(Olivet)

LU & CONSEILLÉ PAR

Albin Michel
331 p., 19,90 €

© EN POCHE
Le Jour de ma mort

paraît au Livre de Poche.

©
 É

ri
c C

le
m

en
t |

 S
yl

vi
e 

La
nc

re
no

n 
M

6



POLAR • 91

Nous sommes au début des années 1980 mais 
on pourrait tout aussi bien se croire dans un 
fi lm noir des années 1970 ou une « Série noire »
des années 1960. Ça sent bon le polar français, 
la guerre des polices, l’administration inqui-
sitoriale et les magouilles politicardes. C’est 
même au volant d’Alpine noires que les Boi-
teux, les agents de la division antiterroriste, 
traquent et souvent exécutent les ennemis de la 
République. Mais c’est désormais eux que l’on 
assassine. On va donc coller dans les pattes d’un 
vieux renard, pour le seconder autant que pour 
le surveiller, une jeunette spécialisée dans les 
infi ltrations ayant pour mission de tirer tout 
ça au clair. Sauf que rien n’a jamais été clair, 
avec les Boiteux, comme va le découvrir le lec-
teur plongé dans l’histoire parallèle de tout un 
service de police qui aurait pu devenir aussi 
légendaire que la PJ ou la DGSE s’il n’était pas 
rigoureusement fi ctif, ce qu’il est bien diffi  cile 
de continuer à croire tant ce roman lui donne 
complètement vie.  £  PAR RENAUD LAYET LIBRAIRIE 

SÉRIE B (TOULOUSE)

Coll. « Rouergue noir »
Le Rouergue
292 p., 20 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
N. Sendin

B.D.P. Gironde
(Saint-Médard-en-Jalles)

R. Layet
Lib. Série B
(Toulouse)

 LU & CONSEILLÉ PAR

FRÉDÉRIC L’HOMME 
LES BOITEUX

Une femme est percutée en pleine nuit par une 
voiture de la police municipale de Versailles. 
Elle se réveille blessée à l’hôpital et cherche à 
fuir un danger connu d’elle seule. Non loin, 
des pompiers s’eff orcent en vain de ranimer 
un cadavre dans une chambre à coucher tandis 
qu’à Zurich, une gemmologue russe rencontre 
d’inquiétants investisseurs. Ce roman de Cécile 
Cabanac fait suite à Des poignards dans les sou-
rires (Fleuve éditions et Pocket) mais peut se 
lire indépendamment. D’une construction clas-
sique, il décrit avec une force tranquille le quo-
tidien d’une enquête de police. À travers une 
galerie de personnages dotés d’une étonnante 
épaisseur psychologique, l’intrigue se focalise 
sur le monde de la joaillerie et les organisations 
criminelles qui s’y greff ent. Des rondes de nuit 
aux rendez-vous mafi eux sordides, ce sont des 
crimes banals et crapuleux qui conduisent les 
suspects dans les bureaux du commissariat. 
Un roman de procédure policière effi  cace qui 
convainc par son réalisme. £ PAR ROMAN JOURDY 

LIBRAIRIE L’INTRANQUILLE PLAZZA (BESANÇON)

CÉCILE CABANAC 
REQUIEM POUR UN DIAMANT

£ LU & CONSEILLÉ PAR
R. Jourdy
Lib. L’Intranquille Plazza
(Besançon)
C. Charrier
Lib. Agora
(La Roche-sur-Yon)

LU & CONSEILLÉ PAR

Coll. « Fleuve noir »
Fleuve éditions
469 p., 19,90 €
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CATHERINE DUFOUR
AU BAL DES ABSENTS 

Coll. « Cadre noir »
Seuil

216 p., 18 €

MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE
LES ENFANTS DU SECRET 

Éditions Héloïse d’Ormesson
17 €

SOPHIE ENDELYS
LE GRAND ART DES PETITES 

ESCROQUERIES 

Presses de la Cité
20 €

Aujourd’hui, on peut réserver un séjour dans un 
manoir hanté sur Airbnb et apprendre à chasser 
les esprits maléfi ques avec des tutoriels YouTube. 
Mais quand la peur vous saisit, elle est viscérale, 
n’appartient à aucune époque. Claude, chômeuse 
en fi n de droits de 40  ans, en fait l’expérience 
quand un mystérieux employeur la recrute sur les 
réseaux, pour mener l’enquête sur la disparition 
d’une famille de touristes dans un bourg en rase 
campagne. Revisitant avec malice les histoires de 
fantômes, Catherine Dufour nous entraîne à la 
lisière du fantastique, dans un roman noir où le 
surnaturel s’envisage de manière très pragmatique 
et n’exclut jamais le réalisme social dans lequel 
baignent les personnages. Caustique à souhait, 
taillée pour aller à l’essentiel, son écriture cultive 
un art de la pointe. Les péripéties s’enchaînent et 
les pages se tournent toutes seules, sans qu’aucune 
possession n’entre en jeu cette fois !  £ PAR ANNE 

CANOVILLE LIBRAIRIE DU TRAMWAY (LYON)

À Paris, deux victimes sont découvertes défi gu-
rées et couvertes de tatouages rituels. Un jeune 
métis, vivant mais dans un état très grave, et un 
homme plus âgé dont le cadavre gît à quelques 
mètres, avec une particularité : ses paupières 
ont été cousues. Les deux hommes sont diffi  cile-
ment identifi ables et leurs empreintes digitales 
s’avèrent inutilisables. L’enquête risque d’être 
longue et diffi  cile. Marie Tabert, commandant de 
la Crim’, et Antoine son acolyte sont chargés de la 
mener. Mais quand la légiste qui a fait l’autopsie 
des deux hommes meurt des suites d’une fi èvre 
hémorragique, l’enquête vire au cauchemar. 
Que cache le rituel autour de ces crimes ? Quels 
liens unissaient les deux victimes ? Petit à petit, 
Marie et son équipe vont découvrir un drame 
entre la Creuse et la Réunion. Un scandale qui 
dépasse de loin ce que l’équipe policière pouvait 
imaginer. Un polar implacable où les trauma-
tismes de l’enfance remontent à la surface et qui 
fait très très mal !  £  PAR VIRGINIE LANNOY LIBRAIRIE 

LE BATEAU LIVRE (LILLE)

Pendant l’été 1989, Clémence est en vacances 
avec sa mère Julia mais cette dernière meurt dans 
un accident de voiture. Du moins, c’est ce qu’on 
lui a raconté car elle reçoit vingt ans plus tard 
une liasse de dessins exécutés par Julia qui, pen-
dant dix ans, a survécu dans un asile pour handi-
capés tenu par des religieuses. Qui savait ? Le père 
de Clémence, séparé de sa femme et qui en a pro-
fi té pour convoler en secondes noces ? Ou bien 
ce grand-père qui l’a élevée dans cette curieuse 
entreprise spécialisée dans les lunettes. Une 
solution, elle doit retrouver le propriétaire de la 
maison de vacances. Pas de chance, Maxence St 
Just vient de mourir. Une deuxième possibilité : 
Marius, l’éditeur de Julia – car elle était écrivain 
– attendait impatiemment le manuscrit de son 
prochain livre, Le Grand Art des petites Escroqueries. 
Vingt ans de silence. Que cache cette Fondation 
St Just. Qu’avait découvert Julia ? Peut-être une 
grosse escroquerie ?  £ PAR ISABELLE AUROUSSEAU-

COURIOL LIBRAIRIE DE PARIS (SAINT-ÉTIENNE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Michaud
Lib. Gibert Joseph
(Poitiers)
A. Canoville
Lib. du Tramway
(Lyon)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
I. Aurousseau-Couriol
Lib. de Paris
(Saint-Étienne)
S. Aumont-Sanz
Lib. Volte pages
(Olivet)

LU & CONSEILLÉ PAR

 LU & CONSEILLÉ PAR

£ LU & CONSEILLÉ PAR
S. Aumont-Sanz
Lib. Volte pages
(Olivet)
L. Baillie
Lib. Aux lettres de mon 
moulin
(Nîmes)
P. Mériais-Martin
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RICHARD MORGIÈVE
LE CHEROKEE

Folio policier
8,50 €

JEAN-CHRISTOPHE TIXIER
$ LES MAL-AIMÉS 

Livre de Poche
309 p., 7,70 €

NICOLAS BEUGLET
L’ÎLE DU DIABLE 

Pocket
306 p., 6,95 €

Nick Corey est un Indien élevé par un pasteur 
blanc et son épouse, autant dire qu’il est à cheval 
entre deux mondes. Parce qu’il n’a pas pu sauver 
ses parents adoptifs, il est devenu shérif dans un 
bled conservateur de l’Utah qui, en cette année 
1954, vit les deux grandes peurs de l’Amérique 
(celle des communistes et celle des aliens) de façon 
exacerbée. Vingt-cinq ans que Nick traque le meur-
trier de ses parents avec détermination, hanté par 
la culpabilité et la violence, mais ce soir, il le sent, 
il touche au but. Alors qu’il inspecte un véhicule 
relié à sa traque, un avion sans pilote vient se poser 
près de lui. Le Gouvernement fédéral dépêche 
l’agent spécial White pour enquêter sur l’engin 
qui pourrait représenter une menace nucléaire. 
L’Indien et l’agent du FBI vont collaborer alors 
que se développera entre eux un sentiment qu’il 
faudra bien nommer amour. Bienvenue dans un 
roman noir, servi par les dialogues tranchants de 
Richard Morgiève.  £ PAR MARC RAUSCHER LIBRAIRIE 

MAJUSCULE-BIRMANN (THONON-LES-BAINS)

1884, aux confi ns des Cévennes. Une longue 
colonne d’enfants quitte une maison d’éduca-
tion sous les yeux de ceux qui n’ont pas hésité 
à les maltraiter. Ce sont eux les mal-aimés. Un 
peu voleurs, voyous, chenapans mais surtout des 
gosses a� amés, livrés à eux-mêmes et qui vont 
servir de main d’œuvre docile à tout le village, 
sous prétexte d’être rééduqués. Le temps a passé 
mais d’étranges événements font remonter à la 
conscience les abus de chacun�: un troupeau de 
chèvres décimé par la maladie, des meules de 
foin en feu… La rumeur se propage, gangrenant 
les relations des villageois�: les enfants seraient 
revenus se venger�! La peur superstitieuse ravive 
les intérêts mesquins, les rivalités, les haines. Et 
les enfants du village sont toujours malmenés�: 
Blanche est régulièrement violée par son oncle 
Ernest�; Angèle se livre à un trafi c de nourris-
sons… Prête à exploser, la communauté aiguise 
ses armes jusqu’à les retourner contre elle-même.  
£  PAR BÉATRICE PUTÉGNAT LIBRAIRE

Pour le troisième volet de sa saga mettant en scène 
l’inspectrice Sarah Geringën, Nicolas Beuglet nous 
emporte dans une histoire introspective glaçante 
à l’origine des racines du mal. Après avoir enduré 
de nombreuses épreuves au Vatican, le sort conti-
nue de s’acharner sur Sarah lorsqu’elle apprend le 
décès de son père. Vulnérable et impactée au plus 
profond de son être, Sarah va partir en quête du 
passé et tenter de comprendre. La clef retrouvée 
dans l’estomac de son père et son manoir dissi-
mulé la mèneront à la terrifi ante «�île du Diable�». 
Elle sera assistée dans ses recherches par Adrian. 
Lorsque les monstres du passé se réveillent, Nicolas 
Beuglet nous transporte dans une histoire de ven-
geance aussi inquiétante que captivante, inspirée 
de l’a� aire de Nazino dont les faits se sont dérou-
lés en 1933. Attendez-vous à être glacé d’e� roi 
avec ce puzzle complexe fi nement construit qui 
interroge notre entourage. Connaît-on vraiment 
ceux qu’on aime�?  £ PAR FAUSTINE MEYSSONNIER 

LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH (DIJON)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Penaud
Lib. Thuard
(Le Mans)
C. Ohanessian
Lib. La Page Suivante
(Lyon), S. Aumont-Sanz
Lib. Volte pages
(Olivet), C. Charrier
Lib. Agora
(La Roche-sur-Yon)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
B. Duval-Hubert
Lib. La Buissonnière
(Yvetot), N. Coupé Lib. 
La Petite Marchande 
d’histoires (Uzerche)
C. Hamelin Lib. Le 
Carnet à spirales 
(Charlieu), A. Rüest
Lib. La Mécanique 
des Mots (Plouasne) ©
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£ LU & CONSEILLÉ PAR
G. Chevalier 
Lib. Mot à mot 
(Fontenay-sous-Bois)
M.-O. Perrocheau
Lib. Agora
(La Roche-sur-Yon)
Y. Leray Lib. Alpha Bureau 
(Monistrol), H. Deschère
Lib. Récréalivres
(Le Mans)
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Alexandre Lenot situe son premier roman au 
fi n fond du Cantal où la nature, malgré la pré-
sence des hommes, a su se garder quelques coins 
insoumis, presque à l’abri des regards et des 
lois. S’il s’inscrit dans le genre désormais bien 
connu du roman noir rural, Écorces vives se dis-
tingue néanmoins par une plume d’une singu-
larité enivrante. La narration, très originale, 
fait l’économie des dialogues. Tout se passe en 
sourdine. L’auteur met en scène une fable sur le 
vide social rural et sur la haine déclenchée par 
la méfi ance et l’isolement. Son roman est court 
mais d’une densité rare. Il chante une tragédie 
des hommes, comme une rumeur grandissante 
qu’on sent proche d’éclater et de se déchaîner. 
La nature s’y métamorphose en théâtre où règne 
un silence de mort, dominé par les regards mau-
vais d’hommes qui se méprisent. Voilà un vrai 
bijou de roman noir, féroce, épique et superbe, 
délivré par une plume virtuose, littéraire et pro-
fondément poétique. £ PAR ALEXANDRA VILLON 

LIBRAIRIE LA MADELEINE (LYON)

ALEXANDRE LENOT
$ ÉCORCES VIVES

Babel noir
208 p., 7,80 €
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POLAR

PREMIÈRES AMOURS
Si c’est grâce à un écart sur les terres du roman historique que 

l’Académie Goncourt a enfi n fi ni par reconnaître son talent, 
Pierre Lemaitre est avant tout un auteur de romans policiers et 

de romans noirs qu’il regroupe affectueusement sous le nom de 
polars. Il en est aussi, comme le prouve admirablement ce nouveau 

Dictionnaire amoureux, un connaisseur éclectique et éclairé.

D�ès son premier roman, évidemment un 
polar, Pierre Lemaitre confrontait son 
enquêteur à un tueur qui s’inspirait de 

classiques du genre pour commettre ses crimes, 
lui permettant de rendre hommage à ses maîtres, 
de Gaboriau à Ellroy en passant par McIlvan-
ney. Mais ce Dictionnaire amoureux n’a pas pour 
but d’être une simple litanie de grands noms, 
ni une encyclopédie tristement objective�: il lui 
permet d’explorer beaucoup plus profondément 
son rapport au genre. Alors on y retrouve, bien 
sûr, des entrées consacrées aux géants de la litté-
rature noire et de la littérature tout court, qu’il 
ait simplement dévoré leurs écrits ou bien eu 
la chance de les connaître�; mais il nous y parle 
aussi de ces auteurs de romans de gare, qui se 

croyaient bien à l’abri derrière leurs multiples 
couches de pseudonymes, dont les gros durs et 
les femmes fatales ont bercé son adolescence. Il 
nous y raconte des romans cultes, ainsi que des 
séries télévisées à l’infl uence déterminante ou 
des fi lms ayant marqué le genre. Bien souvent, la 
rétrospective devient introspection, lui donnant 
l’occasion de se pencher sur ses propres théma-
tiques et techniques d’écriture. Il y met réguliè-
rement en perspective l’histoire du polar, de ses 
origines contestées aux successions de courants 
et de sous-genres qu’il a souvent lui-même par-
courus en tant que lecteur et auteur. Si beaucoup 
des écrivains et des titres évoqués dans ce Diction-
naire amoureux du polar paraîtront déjà familiers 
aux amateurs, la perception et la compréhension 
éminemment personnelles qu’en a Lemaitre vont 
toujours au-delà des lieux communs et des idées 
reçues. Il met donc à notre disposition une véri-
table mine d’idées de lecture et de relectures. Et 
bien entendu, ce Dictionnaire amoureux, à l’instar 
de tous ses prédécesseurs, dessine en creux un fas-
cinant portrait de l’une des fi gures majeures du 
polar contemporain.  £  PAR RENAUD LAYET LIBRAIRIE 

SÉRIE B (TOULOUSE)

PIERRE 
LEMAITRE,
ILL. CHRISTIAN 
DE METTER
$$ DICTIONNAIRE 
AMOUREUX 
DU POLAR

Plon 
808 p., 27 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
D. Allard Lib. La Sorbonne (Nice)
A.-C. Bossard Lib. Majuscule-Mary (Fougères)
A. Dubreuil Lib. Ellipses (Toulouse)
L. Baillie Lib. Aux lettres de mon moulin (Nîmes) ©
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Nous voici dans une petite station de ski où 
nous allons accompagner Hugo. Ce dernier est 
embauché pour un CDD dans cet endroit aussi 
magnifi que qu’austère. Notre compère se remet 
di�  cilement d’une rupture et ses rêves profes-
sionnels ne semblent pas vouloir décoller. Ce job 
tombe à point nommé. Pourtant, dès son arrivée, 
un sentiment de malaise di� us l’envahit. Est-ce 
seulement dû à son imagination fertile�? Les lieux 
presque désertiques et le domaine labyrinthique 
sont troublants. Quel mystère entoure l’étrange 
manoir d’à côté�? Son propriétaire serait un ancien 
prestidigitateur de renom. Quand il tombe sur 
des guirlandes d’ossements, l’inquiétude le ronge. 
C’est alors qu’une disparition se produit. Dans 
une atmosphère de tension savamment dosée, 
Maxime Chattam se veut le meilleur hôte de vos 
nuits blanches�! Oscillant avec habileté entre rai-
son et fantastique, ce roman oppressant, à la fi n 
superbe, joue un petit air macabre qui n’est pas 
pour nous déplaire�!  £  PAR ANNE-SOPHIE POINSU 

LIBRAIRIE LE FAILLER (RENNES)

MAXIME CHATTAM 
L’ILLUSION

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Baillie
Lib. Aux lettres 
de mon moulin
(Nîmes)
F. Meyssonnier
Lib. Gibert Joseph
(Dijon)

 LU & CONSEILLÉ PAR

Albin Michel
460 p., 22,90 €

Karine Giebel surprend par sa prose incisive, 
juste, acérée autour d’un recueil de nouvelles 
noires, engagées et humanistes. Les titres des 
nouvelles sont autant de clins d’œil à des fi lms 
que la romancière apprécie. Ses personnages 
nous happent littéralement par leur parcours 
de vie, leur trajectoire édifi ante. Ce sont les 
héros oubliés du quotidien auxquels la roman-
cière prête sa plus belle plume. Il y a cette vieille 
dame confi née en EHPAD et qui fut une héroïne 
oubliée de l’Histoire ou encore cette femme 
de ménage qui se bat de toutes ses forces pour 
reprendre le contrôle de sa vie. Mais il semble 
que pour certains, les dés soient pipés. L’on 
vous met au défi  de rester de marbre face à ces 
tranches de vie écrites au noir, au dénouement 
percutant faisant un peu l’e� et d’un seau d’eau 
glacée en plein hiver. Écrire des nouvelles quand 
on est habitué aux romans (et pour Giebel, sou-
vent très épais�!) n’est pas chose aisée, la roman-
cière française relève brillamment le défi �!  £  PAR 

ANNE-SOPHIE POINSU LIBRAIRIE LE FAILLER (RENNES)

Belfond
272 p., 18 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Coussy

Lib. Entre les lignes
(Chantilly)

S. Ganas
Collège Poincaré

(Saverne)

LU & CONSEILLÉ PAR

KARINE GIEBEL 
CHAMBRES NOIRES
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Depuis la mort tragique de leur fi lle Clémen-
tine, le couple formé par Marc et Sarah se délite. 
Lui lâche la bride à ses démons�: sexe, alcool et 
jeux�; surtout depuis qu’il est membre du Cercle, 
un tripot luxueux qui organise des parties pri-
vées de roulette russe. Elle s’enferme dans la 
tristesse, néglige ses enfants survivants, ne trou-
vant de réconfort qu’auprès de sa voisine Marie 
qui dissimule de profondes blessures. Lorsqu’un 
couple de lesbiennes et leur fi lle Gabrielle 
emménagent dans leur immeuble haussman-
nien, Sarah et Marc semblent trouver un second 
sou�  e, surtout que l’adolescente ressemble à 
leur fi lle défunte. Jusqu’où seront-ils prêts à 
aller pour secourir l’adolescente à la dérive�? 
François-Xavier Dillard expose et dissèque la 
perte sous toutes ses formes, perte d’un proche, 
perte de la communication au sein du couple ou 
entre parents et enfants, ou perte de la raison, 
dans un thriller psychologique addictif.  £   PAR 

MARC RAUSCHER LIBRAIRIE MAJUSCULE-BIRMANN 

(THONON-LES-BAINS)

FRANÇOIS-XAVIER DILLARD 
PRENDRE UN ENFANT 

PAR LA MAIN

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)

 LU & CONSEILLÉ PAR

Belfond
330 p., 19 €

Nord-Est de la France. Keller débarque dans 
son nouveau commissariat. Il avait demandé 
une mutation dans le Sud-Ouest�: c’est on ne 
peut plus raté�! Il va devoir très vite prendre ses 
marques lorsqu’un corps est mis au jour lors 
de l’arasement du crassier�: un corps momifi é, 
enfoui là depuis 1979, année de violence et de 
révolte de la fi lière sidérurgique. C’est celui d’un 
père de famille disparu depuis quarante ans, père 
de jumeaux de 9 ans au moment où il s’est vola-
tilisé. Sur le moment, on a supposé son départ 
avec une femme plus jeune mais aujourd’hui, 
tout est remis en cause alors même que les deux 
frères n’ont plus rien en commun�: l’un est un 
camé paumé et l’autre travaille dans une banque 
au Luxembourg. L’enquête s’annonce corsée. 
Surtout, quand au même moment, un dealer 
local se fait tuer au pistolet-arbalète. Les Nuits 
rouges est un roman sombre et violent. Sébastien 
Raizer creuse les tensions sociales, la misère et le 
poids de la mémoire qui hante les victimes.  £  PAR 

CORALIE SÉCHER LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES)

Coll. «�Série noire�»
Gallimard 

288 p., 18 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J. Dejean

Lib. Lamartine
(Paris)

Y. Leray
Lib. Alpha Bureau

(Monistrol)
S. Lavy

Lib. Page et Plume
(Limoges)

LU & CONSEILLÉ PAR

SÉBASTIEN RAIZER 
LES NUITS ROUGES
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Avec Nous ne négligerons aucune piste de Lucien 
Nouis, les lecteurs succomberont à la maîtrise 
impeccable de ce premier roman en mode rural 
noir. Dès les premières pages, on est embarqué 
par l’e�  cacité de la narration et par la présence 
du commissaire Émile Bordarier. Alors qu’il est 
inquiet car il cherche sa fi lle dont il est sans 
nouvelles depuis des semaines, Émile Bordarier 
doit enquêter sur la mort d’une jeune femme 
retrouvée morte dans la garrigue, le visage à 
moitié carbonisé. Accompagné d’un ancien 
moine bouddhiste, ancien garde du corps recon-
verti, et de l’énigmatique Vera Cordelle, nou-
velle venue dans le groupe, le commissaire se 
lance dans un huis clos intriguant au cœur d’un 
village cévenol où le maire, adepte d’un renou-
veau touristique, s’oppose aux écolos. Au fi l de 
l’intrigue, on fait la connaissance de nombreux 
personnages, avec chacun leur personnalité et 
leur histoire, et Lucien Nouis réussit avec talent 
à les rendre marquants. £  PAR LINDA POMMEREUL 

LIBRAIRIE DOUCET (LE MANS)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Rauscher

Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)

L. Baillie
Lib. Aux lettres 
de mon moulin

(Nîmes)

LUCIEN NOUIS
NOUS NE NÉGLIGERONS 

AUCUNE PISTE

Le Masque
300 p., 20 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Ohanessian

Lib. La Page Suivante
(Lyon)

M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann

(Thonon-les-Bains)
A. Destombes

Lib. Histoire de lire
(Gréoux-les-Bains)

C. Ferrand
Bib. de Vendin-le-Vieil

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Pauliac

Lib. Livresse
(Villeneuve-sur-Lot)

M. Noël
Lib. Le Comptoir
(Santiago, Chili)

M. Bernard
Bib. de Frontenas

VINCENT ORTIS
POUR SEUL REFUGE

Pocket
365 p., 7,60 €

HENRI LŒVENBRUCK
LE LOUP DES CORDELIERS

Pocket
633 p., 8,70 €

L’auteur français a choisi, pour son premier roman 
récompensé par le Grand Prix des Enquêteurs, de 
situer son intrigue aux États-Unis, dans le Mon-
tana, où cette aventure hors du commun prend 
tout son sens�: Ortis, amoureux des grands espaces 
américains, a su lui insu�  er une part égale de 
beauté et de sauvagerie. Ce qui attend le lecteur�? 
Un périple grandeur nature dangereux et e� roy-
able où deux hommes devront malgré eux s’unir 
pour avoir une chance de survivre à cette épreuve. 
Car chacun détient des informations cruciales qui 
composeront un puzzle, une fois assemblées. Un 
drôle de jeu macabre dont les règles sont établies 
par un troisième personnage. Voilà un thriller 
e�  cace, plein d’adrénaline, qui n’a rien à envier 
à ceux des maîtres du genre, combinant un scéna-
rio original, un rythme endiablé, un décor parfait 
et des rebondissements intéressants. Un très bon 
divertissement à déguster bien frappé ou au chaud 
dans son salon�! £  PAR ANNE-SOPHIE POINSU LIBRAIRIE 

LE FAILLER (RENNES)

Nous sommes en mai 1789, les États généraux 
viennent de s’ouvrir et l’e� ervescence révolu-
tionnaire commence à gagner les esprits. C’est 
dans ce contexte que plusieurs meurtres sont 
commis à Paris. Des rumeurs parlent d’un mys-
térieux justicier, accompagné d’un loup, qui s’en 
prend à des agresseurs de la gente féminine. Qui 
est donc celui que l’on surnomme rapidement 
le Loup des Cordeliers�? C’est ce que va essayer 
de découvrir Gabriel Joly, jeune journaliste fraî-
chement débarqué dans la capitale et qui rêve 
de faire ce qui deviendra du journalisme d’in-
vestigation. Mêlant polar historique et roman 
d’aventures, l’auteur nous plonge avec brio dans 
l’ambiance des premiers temps de la Révolution 
française. C’est indéniable, Lœvenbruck a un 
talent fou pour planter un décor et nous embar-
quer avec ses personnages dans leurs aventures. 
C’est virevoltant, enlevé et bien documenté. Ce 
premier tome est une réussite et croyez-moi, 
vous en redemanderez�!  £  PAR SÉBASTIEN TOUZEAU 

LIBRAIRIE DES CANUTS (LYON)





LES LIVRES 
LUS ET 
CONSEILLÉS 
PAR LES 
LIBRAIRES

LITTÉRATURE, 
JEUNESSE, POCHES, 
ESSAIS & DOCS, 
BD, POLAR 

HIVER            2021
15 €

HI
VE

R 2
02

1

N° 
206

N° 
206

LA RENTRÉE 
 D’HIVER DES 

LIBRAIRES
     

Entretiens avec 
  Marie NDiaye, 

  Jean-Baptiste Andrea, 
  Daisy Johnson, 
  Manuel Vilas et 
 Camila Sosa Villada

      

BD  
 Avant-première : 
Le Clan des Otori,

Le Silence du Rossignol 1
de Stéphane Melchior 

et Benjamin Bachelier 
(Gallimard BD)

   

 JEUNESSE  
Entretiens avec 

Marie-Aude Murail, 
Adrien Tomas et 
Pascale Quiviger



76 • POLAR

Hervé Le Corre aime le noir, fusion 
de toutes les couleurs. De nouveau, 
il joue avec les grands à-plats de 
sa palette et avec les nuances qu’il 
dit révéler par touches de lumière, 
avant de les fi xer à la manière d’un 
photographe. Du grand art.

B ordeaux, brossée en ville crépusculaire, 
voit se débattre des êtres en proie à leurs 
démons. Jourdan est un commandant 

de police vampirisé par sa condition de fl ic, au 
point que sa femme et sa fi lle le fuient. « Trop 
de silence, tu comprends�? (…) Comme si tu vivais 
dans un monde parallèle. » La violence côtoyée 
chaque jour l’épuise, son métier perd son sens : 
« Tout ce qu’il avait vu, vécu, comba� u pendant 
toutes ces années de police, faisant le gros dos sous 
les mauvais coups, parlant fort et dru (…) ne lui 
avait rien appris�». Le commissariat est sur les 
dents : un tueur traque les femmes comme du 
gibier la nuit dans les rues noyées de pluie. 
Jourdan va croiser le chemin de Louise, une 
jeune femme passée par l’enfer de l’alcool et de 
la drogue, battue par son ancien compagnon. 
Quand les coups cessent, elle est submergée par 
la honte, l’envie de disparaître, le dégoût d’elle-

même tandis que la peur l’assaille en perma-
nence « comme une meute de chiens noirs ». Sam, 
son fi ls de 8 ans, « le petit magicien », cristallise 
toute la lumière de sa vie. Parfois il dort contre 
la porte d’entrée, armé d’un couteau de cuisine 
pour la défendre. Sans ménagement, Hervé Le 
Corre fouille les consciences de chacun, les bles-
sures du passé, la souillure indélébile laissée par 
les liens familiaux les plus sordides, l’impulsion 
brute du crime, autant que le déterminisme 
social et l’impossibilité de sortir de sa condi-
tion. Une prose au scalpel, l’émotion suggérée 
en mode mineur, des dialogues lapidaires et, 
comme toujours, la poésie sombre puisée dans 
l’esprit des lieux, l’éclat des trottoirs luisant de 
pluie ou le brouillard qui étouff e la campagne 
boueuse de glaise près de l’estuaire, là où, der-
rière la maison basse, « le vieux pommier fendu 
en deux s’écartèle, escaladé par un roncier ».  £  PAR 

MARIE HIRIGOYEN LIBRAIRIE HIRIGOYEN (BAYONNE)

HERVÉ LE CORRE
$ TRAVERSER 

LA NUIT

Coll. « Rivages-Noir »
Rivages 

300 p., 20,90 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Knosp Lib. Nouvelle (Asnières-sur-Seine)
J. Raulet Lib. L’Embellie (La Bernerie-en-Retz)
J. Tanguy Lib. Le Pain des rêves (Saint-Brieuc)
A. Andriot Lib. Jonas (Paris)

Les Fragiles est le premier roman de Maud Roba-
glia. Elle signe un livre des plus noirs, une dys-
topie qui nous plonge dans un monde hostile, 
peut-être pas si éloigné du nôtre – la lecture n’en 
est que plus perturbante et singulière. La société 
aff ronte une vague de suicides sans précédents, 
allant de pair avec une augmentation des dépres-
sions et une consommation accrue de médica-
ments. Pour conjurer ce mal, le gouvernement 
a la riche idée de vouloir soustraire ces êtres 
faibles du décor et de les isoler dans le camp des 
« Fragiles ». Il s’agit donc d’être heureux, de faire 
un eff ort pour cacher tout mal-être. Gare à vous 
si vous affi  chez vos faiblesses : votre entourage 
pourrait bien vous dénoncer ! Nous suivons Jéré-
miade qui s’eff orce de faire bonne fi gure mais 
qui n’est pas très douée pour jouer la comédie ! 
Un roman choc, une lecture en forme de pied 
de nez à cette mode de la recherche de bonheur 
à tout prix. Après tout, la fragilité n’est-elle pas 
inhérente à l’être humain ?  £  PAR ANNE-SOPHIE 

POINSU LIBRAIRIE LE FAILLER (RENNES)

MAUD ROBAGLIA 
LES FRAGILES

£ LU & CONSEILLÉ PAR
A.-S. Poinsu
Lib. Le Failler
(Rennes)

Le Masque
187 p., 19 €
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Avec son nouveau roman, Niko 
Tackian nous offre un huis clos 

palpitant et glacial qui se déroule en 
plein cœur d’un Vercors enneigé : 

la mémoire semble être la clé d’une 
énigme absolument terrifi ante !

D ès le début du roman, nous faisons 
la rencontre d’un personnage énig-
matique dont l’auteur a le secret. Élie 

Martin est devenu amnésique après avoir reçu 
une balle dans la tête il y a de cela une douzaine 
d’années. Depuis, il s’est installé dans un village 
du Vercors (Saint-Agnan) et travaille comme 
garde nature. Sa vie est à nouveau bouleversée le 
jour où il découvre, lors d’une violente tempête, 
le corps nu d’une jeune femme se balançant à la 

branche d’un arbre imposant. Dans ce paysage 
enneigé, la scène n’en est que plus terrifi ante et 
déclenche une réminiscence qui va décider Élie 
à mener sa propre enquête. La lieutenant Nina 
Melliski, chargée de l’aff aire, a la nette impres-
sion que le tueur l’emmène sur un jeu de pistes 
macabre. Et surtout, tout la mène à suspecter 
Élie, cet homme étrange qui possède la cicatrice 
d’une balle de 9 mm dans la tête. Témoin dan-
gereux ? Coupable idéal ? Nina va devoir faire un 
choix. Nous ne sommes pas en reste concernant 
les protagonistes secondaires de l’histoire, qui 
vont eux aussi se mêler à l’enquête : Reda est un 
Mohawk qui croit aux enseignements prodigués 
par la nature ; Jacques un vieil homme aveugle 
qui perçoit l’aura des personnes qui l’entourent. 
Avec cette fi ne équipée, on obtient un roman 
décapant qui nous immerge totalement dans 
un huis clos oppressant, voire écrasant. L’at-
mosphère est tendue en permanence et nous 
fait passer un excellent moment de lecture. La 
magnifi que couverture du roman illustre à la 
perfection l’ambiance sinistre et mystérieuse qui 
plane sur l’enquête. Niko Tackian arrive à nous 
faire douter jusqu’aux derniers instants. C’est ça 
qui est génial avec cet auteur : on ne sait jamais 
où l’on va ! Un roman parfaitement construit, 
palpitant, oppressant à souhait et diablement 
bien mené.  £  PAR FAUSTINE MEYSSONNIER LIBRAIRIE 

GIBERT JOSEPH (DIJON)

NIKO TACKIAN
SOLITUDES

Calmann-Lévy
300 p., 19,50 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Behocaray I.U.T. Carrières Sociales 
(Université de Tours)
C. Charrier Lib. Agora (La Roche-sur-Yon)

© EN POCHE
Celle qui pleurait 
sous l’eau paraît 
au Livre de Poche.

BERNARD PETIT 
LA TRAQUE

Fleuve éditions 
432 p., 20,90 €

Il ne manquait plus qu’un enlèvement, celui 
d’un ancien ministre de l’Intérieur en plus ! Le 
directeur de la police criminelle belge Paul Van 
Erste était déjà bien assez occupé avec l’aff aire des 
« fourgonniers », une bande qui dérobe l’argent 

transporté par les fourgons blindés. Pour Patrick 
Hanssen, le chef de cette dernière, l’enlèvement 
est un moyen de faire diversion. C’est surtout le 
coup qui lui permettra de prendre sa « retraite ». 
En parallèle, nous faisons la connaissance de 
Brian, à la tête d’une concession automobile 
de modèles luxueux. Bien sous tous rapports, 
l’homme se fait appeler Speedy la nuit, où il 
redevient le voleur de voitures qu’il était dans 
sa jeunesse. Que cache-t-il ? La police française 
est alertée comme les frontières ont disparu avec 
l’espace Schengen. Bernard Petit, ancien patron 
du 36 Quai des Orfèvres, nous fait découvrir le 
travail des diff érents services de police. Il nous 
plonge dans le monde du grand banditisme 
avec cette enquête rythmée et haletante.  £  PAR 

ISABELLE AUROUSSEAU-COURIOL LIBRAIRIE DE PARIS 

(SAINT-ÉTIENNE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Behocaray

I.U.T. Carrières Sociales 
(Université de Tours)

J.-M. David-Lebret
Espace culturel

(Rennes)©
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Fletcher et Drake, aff reux duo de fl ics corrompus 
jusqu’à la couenne, fl airent un tueur de Marines 
à la frontière mexicaine. Ils remuent la fange 
en éructant des versets de la Bible quand ce ne 
sont pas des génériques de fi lms. Furieusement 
imbibés ou hautement défoncés, on leur donne 
l’aff ectueux sobriquet de « sacs plastiques ». Car 
leurs aveux, c’est en étouff ant leurs victimes 
dans du polyéthylène qu’ils les obtiennent. 

RICHARD 
MORGIÈVE
CIMETIÈRE 
D’ÉTOILES

Joëlle Losfeld
22 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J.-P. Agasse
Lib. Actes Sud
(Arles)
S. Lavy
Lib. Page et Plume
(Limoges)
M. Michaud
Lib. Gibert Joseph
(Poitiers)

Bambi a bientôt 16 ans, une mère alcoolo, un 
fl ingue dans son cartable et un hobby un peu 
particulier : elle « piège » des hommes friqués 
grâce à une appli, les rencontre dans des hôtels 
de luxe, les braque en buvant du champagne, les 
torture puis les vole. Livrée à elle-même et donc 
à pas grand-chose, Bambi, c’est cette canaille 
anti-#MeeToo qui, plutôt que dénoncer la vio-
lence, va la faire subir à son tour, bombant le 
torse avec une assurance de petit mec violent, 
dont elle singe les mots et le comportement. 
Mais toutes ces frasques, ça va fi nir par mal 
tourner. Le style est turbulent, mêlant l’argot 
des cités à l’explosion d’un langage vénère qui se 
traduit en actes, en coups, en cris de rage. Caro-
line de Mulder nous embarque dans un roman 
social noir et brutal, récit d’une innocence bri-
sée et grimaçante, qui fait l’eff et d’une gifl e, sur 
les pas d’une gamine survoltée, petit ange fra-
gile à la vengeance féroce, cramé au feu de sa 
propre colère.  £  PAR ALEXANDRA VILLON LIBRAIRIE 

LA MADELEINE (LYON)

Coll. « La Noire »
Gallimard, 18,50 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
S. Lavy
Lib. Page et Plume
(Limoges)
A. Villon
Lib. La Madeleine
(Lyon)

LU & CONSEILLÉ PAR

CAROLINE DE MULDER
MANGER BAMBI

Morgiève est un génie, faut-il peut-être le souli-
gner. Il fait partie de ceux qui écrivent avec leur 
sang. Ses pages sont des hurlements de rapaces, 
des testaments rubiconds, des ruines incandes-
centes. On s’y brûle, le souvenir tatoué sur la 
rétine, comme la marque d’un fer. Et pour ceux 
qui ont lu Le Cherokee (disponible en Folio poli-
cier), Grand prix de littérature policière 2019, 
vous ne serez pas en reste, vous retrouverez une 
fi gure familière. Les autres auront deux livres 
étourdissants à lire.  £  PAR CYRILLE FALISSE LIBRAIRIE 

LO PAÏS (DRAGUIGNAN)
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£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Sécher

Lib. Coiffard
(Nantes)

LU & CONSEILLÉ PAR

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Germain

Lib. ParChemins
(Saint-Florent-le-Vieil)

J. Tanguy Lib. Le Pain 
des rêves (Saint-Brieuc)

B. Vincent
Lib. des Canuts (Lyon)

C. Charpentier
Lib. Lectures vagabondes

(Liffré)

LU & CONSEILLÉ PAR

LAURENT QUEYSSI 
CORRESPONDANT LOCAL

Filature(s) 
18 €

FRÉDÉRIC PAULIN
$ PRÉMICES DE LA CHUTE 

Folio policier
8,60 €

COLIN NIEL 
SUR LE CIEL EFFONDRÉ 

Babel noir
553 p., 9,90 €

Alexandre Loyla est correspondant local pour un 
quotidien du Sud-Ouest. Il participe aux divers 
événements qui ont lieu autour de sa commune 
et commence à connaître une partie de la popu-
lation. Il s’est notamment lié d’amitié avec sa 
voisine de presque 80  ans, Huguette. Alors, 
quand elle tombe de l’échelle qui la menait dans 
son grenier, elle téléphone immédiatement à 
Alexandre. Le temps que les secours arrivent, il 
s’aperçoit qu’elle tient une petite cassette vidéo 
dans la main. Sans se poser de question, il s’en 
empare et la glisse dans sa poche. Peu de temps 
après, il va découvrir ce que cache cette vidéo et 
se demande alors comment cette vidéo a pu se 
retrouver dans le grenier d’Huguette. Il est aussi 
très intrigué par l’une des personnes qui apparaît 
sur cette vidéo et qui ne lui semble pas totale-
ment inconnue. Soudain, l’enquête d’Alexandre 
va dépasser son statut de pigiste et l’emmener 
dans une quête qu’il n’est pas prêt d’oublier. £ 

PAR CORALIE SÉCHER LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES) 

Dans ce deuxième opus, Fréderic Paulin nous 
entraîne dans un thriller politique haletant, 
entre la Bosnie et Paris, en passant par Roubaix 
jusqu’à New York. Membre du DST, la comman-
dante Laureline Fell enquête sur des Ch’tis se 
réclamant du djihad, grâce à l’aide de Tedj Ben-
lazar, aff ecté à Sarajevo. Lui enquête sur les liens 
troubles entre la Brigade et le réseau Al-Qaïda 
dirigé par un certain Ben Laden. Une organi-
sation qui passe encore à l’époque sous le radar 
des services secrets occidentaux. Pourtant Benla-
zar en à l’intime conviction : au cœur des mon-
tagnes de l’Afghanistan, le chaos s’annonce. Ce 
deuxième volet de la trilogie de Frédéric Paulin 
se déroule entre 1996 et 2001 et tisse avec brio 
les enjeux politique et de pouvoir qui mène-
ront au chaos et à la terreur du monde actuel. 
D’une grande qualité littéraire avec une intrigue 
implacable, ce thriller politique et sociétal ravira 
les amateurs de romans policiers et historiques. 
£ PAR LETIZIA FRISINA LIBRAIRIE LUCIOLES (VIENNE)

Quand un adolescent amérindien disparaît, 
tout le monde pense immédiatement à un sui-
cide. Mais c’est sans compter l’acharnement de 
l’adjudante Blakaman à vouloir résoudre cette 
nouvelle enquête. Ce roman noir nous plonge 
au cœur du Haut-Maroni, en Guyane. Ndjukas, 
Wayanas et Alukus : tous ces peuples auront 
un rôle à jouer. La nature omniprésente, dan-
gereuse et magnifi que devient un personnage, 
allié ou adversaire, mais aussi centre de la quête 
des personnages. Petit à petit, d’étranges liens 
apparaissent avec la fi lière aurifère et l’exploi-
tation des sols, plus ou moins légales. Colin Niel 
met en perspective les tractations politiques 
et fi nancières qui interfèrent avec la vie des 
habitants et confrontent ses personnages aux 
confl its ethniques. Il met également en scène 
les croyances ancestrales qui ne cessent de recu-
ler face à l’évangélisation. C’est passionnant et 
envoûtant, poisseux comme l’atmosphère tro-
picale.  £  PAR JULIE RAULET LIBRAIRIE L’EMBELLIE (LA 

BERNERIE-EN- RETZ)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
S. Lafosse 

Lib. Le Failler (Rennes)
S. Lavy Lib. Page 

et Plume (Limoges)
M. Coussy Lib. Entre 

les lignes (Chantilly)
L. Bojgienman

Lib. Nouvelle
(Asnières-sur-Seine)
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Le Livre de Poche 
8,20 €

CARYL FÉREY
$ PAZ

Une très belle découverte ! À la fois roman noir 
et thriller psychologique résolument littéraire, ce 
texte se distingue par sa singularité, qu’il s’agisse 
de son atmosphère, de son style hypnotique ou 
de sa galerie de personnages qui gravitent dans 
un Los Angeles à la marge. Beck est une jeune 
fi lle qui a perdu sa sœur dans d’étranges circons-
tances, le corps n’ayant jamais été retrouvé. Elle 
reste donc hantée par ce drame tout en essayant 
de percer dans le cinéma par tous les moyens et 
en vient à coucher avec un agent très infl uent 
qui lui promet monts et merveilles. Sa vie n’est 
qu’un rôle, elle ne se permet aucun sentiment ni 
émotion. Puis il y a Wes, que l’on découvre au fur 
et à mesure. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il 
est violent, qu’il a du fric de source inconnue 
et qu’il est carrément borderline. C’est dans ce 
contexte que des corps mutilés sont retrouvé : un 
tueur en série insaisissable sévit dans les beaux 
quartiers et la paranoïa s’installe.  £  PAR JOACHIM 

FLOREN LIBRAIRIE LE MATOULU (MELLE)

Lautaro Bagader est chef de la police de Bogotá. 
Malgré son passif dans les forces spéciales, il ne 
peut rester insensible devant la scène qui l’at-
tend un matin, une femme dont les membres 
ont été découpés et plantés dans son buste, dans 
la position dite du « vase à fl eurs », typique de 
la période de la Violencia. En parallèle, Diana 
Duzan, journaliste, prend la suite d’une femme 
kidnappée, violée et torturée pour ses investiga-
tions. Au fi l de ses recherches, elle va se rendre 
compte que l’histoire de la famille de Lautaro 
se mêle habilement à l’Histoire du pays. Avec 
Paz, Caryl Férey renoue avec son amour pour les 
populations mises à l’écart. Pour ce roman ancré 
sur les terres colombiennes, l’auteur emprunte 
à l’actualité les sujets qui ébranlent les convic-
tions : FARC, disparitions, maltraitance, prosti-
tution. Tout au long du roman, l’auteur soigne 
une montée en puissance qui déstabilise le lec-
teur jusqu’à le laisser suff oquer d’horreur.  £ PAR 

CORALIE SÉCHER LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J. Floren 

Lib. Le Matoulu 
(Melle)

 LU & CONSEILLÉ PAR

£ LU & CONSEILLÉ PAR
B. Duval-Hubert
Lib. La Buissonnière
(Yvetot)
M. Germain
Lib. ParChemins
(Saint-Florent-le-Vieil)
A. Bouhours
Lib. Au temps des livres
(Sully-sur-Loire)
C. Colas Lib. du Channel
(Calais)

Folio policier
595 p., 9,70 €

MORGANE MONTORIOL
TACHES ROUSSES
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£ LU & CONSEILLÉ PAR
D. Allard Lib. La Sorbonne (Nice)
C. Arrault-Noël Lib. Le Pain de 4 livres (Yerres)
M. Rauscher Lib. Majuscule-Birmann 
(Thonon-les-Bains)

M ark Song et sa mère ont reconstruit 
une vie à Montréal après avoir quitté 
la Corée vingt-cinq ans plus tôt. Il 

leur fallait partir le plus loin possible de ce pays, 
porteur d’un drame terrible impliquant le père 
de Mark, un homme méchant et terrifi ant. 
Vingt-cinq ans ont passé et pourtant le trauma-
tisme est toujours présent dans la mémoire de 
Mark. Il est devenu un fl ic d’envergure, a résolu 
quelques aff aires emblématiques mais reste tor-
turé par ses souvenirs et abuse des médicaments 
et de l’alcool. Pourtant, il est particulièrement 
impliqué dans sa nouvelle enquête qui vise à 
démanteler un réseau pédopornographique. Il 
est aidé par son équipe et notamment sa collègue 
et amie, Jade Assiniwi, jeune femme d’origine 
indienne, et son labrador Jindo, dressé pour 
retrouver les appareils électroniques pouvant 
contenir les fi chiers compromettants. Alors qu’il 
vient d’apprendre que son père a été libéré en 
Corée, l’enquête s’accélère et les crimes suspects 
se multiplient dans la ville. Comme à son habi-
tude, Dominique Sylvain signe un roman à la 

construction impeccable et implacable ! Elle fait 
de ce roman choral, sombre et hypnotique, un 
texte impossible à lâcher dont elle dévoile pro-
gressivement les fi ls en alternant les époques. Le 
soin apporté aux personnages, leur complexité 
et leurs fragilités les rendent extrêmement atta-
chants. Elle a su trouver le juste équilibre entre la 
violence qui émaille ce récit et des moments plus 
doux, voire drôles, notamment lorsqu’elle donne 
la parole au chien, nous accordant ainsi une 
pause de légèreté ! La ville de Montréal, ralentie 
par la neige qui étouff e les bruits et les tempé-
ratures polaires, contribue à rendre singulière 
l’ambiance générale de ce roman qui est aussi 
une véritable invitation à un voyage dans les tur-
pitudes de l’âme humaine.  £  PAR MARIA FERRAGU 

LIBRAIRIE LE PASSEUR DE L’ISLE (L’ISLE-SUR-LA-SORGUE)turé par ses souvenirs et abuse des médicaments 
et de l’alcool. Pourtant, il est particulièrement 
impliqué dans sa nouvelle enquête qui vise à 
démanteler un réseau pédopornographique. Il 
est aidé par son équipe et notamment sa collègue 
et amie, Jade Assiniwi, jeune femme d’origine 
indienne, et son labrador Jindo, dressé pour 
retrouver les appareils électroniques pouvant 
contenir les fi chiers compromettants. Alors qu’il 
vient d’apprendre que son père a été libéré en 
Corée, l’enquête s’accélère et les crimes suspects 
se multiplient dans la ville. Comme à son habi-
tude, Dominique Sylvain signe un roman à la 

En une vingtaine de romans, Dominique 
Sylvain a su construire un véritable 
univers, fait de polars et de romans noirs. 
Avec Mousson froide, on la retrouve 
au sommet de son art, dans un roman 
haletant, vibrant et résolument humain.

DOMINIQUE 
SYLVAIN

MOUSSON 
FROIDE

Robert Laff ont
384 p., 21 €

OLIVIER 
BARDE-CABUÇON
LE CERCLE DES 
RÊVEURS ÉVEILLÉS

Coll. « Série noire »
Gallimard, 20 €

À Paris, en ce mois de mai 1926, le psychana-
lyste Alexandre Santaroga apprend qu’un de ses 
clients, Gabriel de la Biole, s’est suicidé. Vrai 
suicide ou l’a-t-on aidé ? Ce dernier fréquen-
tait un club secret, le Cercle des Rêveurs Éveil-
lés. Pour y enquêter discrètement, Santaroga 

embauche une Russe fraîchement 
débarquée dans la capitale française, 
Varya. Grâce à Tamara de Lempicka, 
la jeune femme va pénétrer ce mysté-
rieux groupe et y rencontrer des per-
sonnages hauts en couleur, comme 
la journaliste Tillie. Mais l’arrivée de 
Varya à Paris suscite la curiosité : la 
jeune comtesse russe était une proche 
de la famille impériale. Avec ce nouveau roman, 
Olivier Barde-Cabuçon délaisse le XVIIIe  siècle 
pour nous entraîner dans l’époque tourbillon-
nante des Années Folles. Il reconstitue avec 
brio ce monde post Première Guerre mondiale 
où les Russes blancs et rouges se battent sur un 
terrain « neutre ». Mussolini est admiré et les 
surréalistes bousculent la bonne société. £ PAR 

ISABELLE AUROUSSEAU-COURIOL LIBRAIRIE DE PARIS 

(SAINT-ÉTIENNE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Arrault-Noël
Lib. Le Pain de 4 livres
(Yerres)
L. Behocaray
I.U.T. Carrières sociales 
(Université de Tours)

embauche une Russe fraîchement 
débarquée dans la capitale française, 
Varya. Grâce à Tamara de Lempicka, 
la jeune femme va pénétrer ce mysté-
rieux groupe et y rencontrer des per-
sonnages hauts en couleur, comme 
la journaliste Tillie. Mais l’arrivée de 
Varya à Paris suscite la curiosité : la 
jeune comtesse russe était une proche 
de la famille impériale. Avec ce nouveau roman, 
Olivier Barde-Cabuçon délaisse le 
pour nous entraîner dans l’époque tourbillon-
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« La vie c’est comme la guerre, ma petite Maud, les 
seuls vainqueurs sont ceux qui survivent.�» Alors 
fort de ce credo, de ce conseil grand-parental, 
Maud avancera dans la vie à coup de hache, de 
force. Elle oublie la loi de la raison et fait raison 
de ses propres lois. Prendre l’argent là où il dort, 
pièces d’or oubliées dans des caches de maisons 
de retraitées. À 15  ans, son milieu modeste, 
trop modeste, son père courbant l’échine au 
quotidien, sa mère résignée, à 15  ans, cela est 
trop. Roman noir sans limites. Roman sociétal 
immoral, Gamine, guerrière, sauvage est brut. 
Brut comme la vérité. Brut comme la haine du 
déterminisme. Et beau comme un grand-père 
aux si belles pensées, aux aphorismes ouvriers 
si éloquents. Refermer le roman. Se dire que 
fi nalement cela n’est qu’un roman. Un roman 
qui a ouvert un volet de perception nouvelle 
dans notre cerveau rationnel. Et aussi vérifi er 
la sécurité de son ordinateur, conseil de Maud. 
£ PAR JEAN-BAPTISTE HAMELIN LIBRAIRIE LE CARNET À 

SPIRALES (CHARLIEU)

ÉRIC CHERRIÈRE 
GAMINE, GUERRIÈRE, SAUVAGE

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Jamain
Lib. La librairie des thés
(Surgères)
C. Hamelin
Lib. Le Carnet à spirales
(Charlieu)
V. Barbe Lib. Au 
Brouillon de culture
(Caen)
J. Dejean
Lib. Lamartine
(Paris)

LU & CONSEILLÉ PAR

Plon
320 p., 19 €

Remarqué pour son premier 
roman Les Mal-aimés (Albin Michel), 
Jean-Christophe Tixier poursuit 
son exploration de l’âme humaine. 
Eff acer les hommes nous embarque 
dans un village de l’Aveyron au bord 
d’un lac artifi ciel.

« Revenir sur ce� e terre était une épreuve à 
laquelle sœur Marie Clément-Maurice ne 
s’était pas préparée. Jamais elle n’aurait 

imaginé devoir un jour la fouler de nouveau, pas 
même portée par quatre croque-morts. Mais quand 
Victoire l’avait fait appeler, elle avait vu là l’occa-
sion de renouer avec ceux qui lui manquaient tant.�»
Été 1965. Quelque part dans l’Aveyron, trois 
femmes se déchirent autour de l’héritage d’une 
auberge. Trois destins se nouent autour de ce 
bâtiment et de ce lac. Tout d’abord Victoire qui 
est sur le point de mourir. Elle y est venue en 
1936 en épousant un viticulteur veuf plus âgé 
qu’elle et qui lui a acheté l’auberge. Ève, sa nièce, 
bientôt majeure et qui ne rêve que d’une chose : 
s’enfuir et être maîtresse de sa vie. Elle s’évade 
par la lecture avec les aventures de Barberella. 
Et face à elles, Marie, la belle-fi lle de Victoire, 
religieuse austère et héritière de l’auberge. Ce 
roman raconte l’histoire tragique de ces trois 

femmes en quête de liberté. Il est rythmé par la 
vie du barrage que l’on vidange, les secrets qui 
rejaillissent du passé et qui viennent entacher 
les mémoires familiales. Ce qui frappe dans ce 
huis clos oppressant, c’est le silence et l’épaisseur 
de ce silence. Un silence plein de sens, d’expres-
sion et d’attente. Un silence actif car jamais ces 
femmes ne cessent de se débattre. À la campagne, 
il y a toujours quelque chose à faire, à l’intérieur 
ou l’extérieur. Par son écriture précise qui lui 
confère une dimension très cinématographique, 
Jean-Christophe Tixier nous donne à voir et à 
entendre ces femmes. Elles évoluent dans un 
environnement âpre et violent, douloureux mais 
singulièrement beau et bouleversant. Une terre 
qui résiste, indomptable et féroce. Et dans cette 
noirceur la lumière se fraie malgré tout un che-
min.  £ PAR DELPHINE DEMOURES LIBRAIRIE DES HALLES 

(NIORT)

femmes se déchirent autour de l’héritage d’une 
auberge. Trois destins se nouent autour de ce 
bâtiment et de ce lac. Tout d’abord Victoire qui 
est sur le point de mourir. Elle y est venue en 
1936 en épousant un viticulteur veuf plus âgé 
qu’elle et qui lui a acheté l’auberge. Ève, sa nièce, 
bientôt majeure et qui ne rêve que d’une chose : 
s’enfuir et être maîtresse de sa vie. Elle s’évade 
par la lecture avec les aventures de Barberella. 
Et face à elles, Marie, la belle-fi lle de Victoire, 
religieuse austère et héritière de l’auberge. Ce 
roman raconte l’histoire tragique de ces trois 

JEAN-CHRISTOPHE 
TIXIER

$ EFFACER 
LES HOMMES

Albin Michel
300 p., 18,90 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
B. Duval-Hubert Lib. La Buissonnière (Yvetot)
M. Germain Lib. ParChemins (Saint-Florent-le-Vieil)
E. Belle Lib. Maison du livre (Rodez)
A. Janssens Lib. Page et Plume (Limoges)©
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Nicolas Lebel est enseignant et écrivain. 
Il a déjà publié plusieurs ouvrages dont 

L’Heure des fous, récompensé par le 
prix des lecteurs du Livre de Poche 2019. 

Ses voyages antérieurs ont nourri ses 
romans policiers, à mi-chemin entre 

enquête caustique et thriller.

D ans Le Gibier, nous suivons un duo 
d’enquêteurs : Paul Starski et sa coéqui-
pière Yvonne Chen qui vont intervenir 

sur une délicate prise d’otages dans un quartier 
parisien. Résultat : un ancien fl ic marseillais et 
un homme d’aff aires sud-africain sont retrouvés 
morts. Tous les indices semblent converger vers 
une jeune femme : Chloé de Talense, une talen-
tueuse biologiste dont le père a des liens avec les 
Sud-Africains. Mais cette Chloé, notre commis-
saire Paul l’a bien connue. Elle a été son amour 
de jeunesse et il en garde un vif souvenir. Alors 
que tous les indices convergent vers elle, Paul 
se refuse à croire en sa culpabilité. Il faut dire 
qu’il est particulièrement fragile ces derniers 
temps. Sa femme veut le quitter, elle a emmené 
ses enfants pour quelques jours. Le matin de la 
prise d’otages, pour couronner le tout, son chien 

a été conduit chez le vétérinaire, mourant. Côté 
compassion et soutien amical, la fl ic Yvonne est 
d’un piètre réconfort. Très maladroite dans les 
relations humaines, elle est d’un pragmatisme et 
d’une franchise dépourvus de compassion. Alors 
que Starski (dont le patronyme est à lui seul une 
blague récurrente) devrait faire preuve de recul 
dans cette aff aire, compte tenu de ses liens avec 
la prévenue, il se montre incapable de faire la 
part des choses et préfère suivre son instinct. 
Chloé semble avoir été piégée mais comment 
démêler les nœuds de cette intrigue semée de 
chausse-trappes ? Le dernier Nicolas Lebel, dont 
la construction machiavélique s’inspire d’une 
partie de chasse, est un roman qui réserve bien 
des surprises ! Les personnages sont percutants. 
L’intrigue, non dénuée d’une discrète touche 
d’humour, est palpitante et le dénouement par-
ticulièrement remarquable.  £  PAR ANNE-SOPHIE 

POINSU LIBRAIRIE LE FAILLER (RENNES)

NICOLAS LEBEL
LE GIBIER

Une meute ne lâche 
jamais sa proie
Le Masque
391 p., 21,90 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Roulier Lib. Gutenberg (Issy-les-Moulineaux)
I. Poilbois Espace culturel (Moisselles)
M. Rauscher Lib. Majuscule-Birmann 
(Thonon-les-Bains) 
D. Olivier-Auzie Lib. Le Pain de 4 livres (Yerres)

Automne 1986, Le Havre. Le braquage de deux 
camions-citernes remplis d’ammoniac tourne 
mal et laisse sept cadavres sur le carreau. Une 
enquête est ouverte et confi ée au capitaine 
Simon Nora qui va l’orienter vers un règlement 
de comptes entre compagnies concurrentes. 
Mais un mur de silence va vite l’opposer à David 
Bartels, l’ancien énarque devenu golden boy lob-
byiste, qui fait feu de tout bois pour satisfaire 
ses employeurs et son insatiable ambition. Sur 
deux décennies, Marin Ledun nous narre avec 
brio une histoire de manipulation et de men-
songe sur le dos du citoyen, dans le seul but de 
vendre toujours plus de cigarettes. Corruption 
active de scientifi ques, de journalistes et de poli-
tiques, réseau de contrebande en ex-Yougoslavie, 
évasion fi scale… Leur âme au diable détonne par 
l’ampleur et la minutie avec lesquelles il détaille 
les crimes de cette industrie caméléon et tenta-
culaire. Un polar économique édifi ant et glaçant 
à la fois.  £ PAR MARTIN KNOSP LIBRAIRIE NOUVELLE 

(ASNIÈRES-SUR-SEINE)

Coll. « Série noire »
Gallimard, 608 p., 20 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
S. Aumont-Sanz
Lib. Volte pages

(Olivet)
J. Coupaye

Lib. Sauramps
(Montpellier)

J. Dejean
Lib. Lamartine 

(Paris)
J. Tanguy

Lib. Le Pain des rêves
(Saint-Brieuc)

£ LU & CONSEILLÉ PAR

MARIN LEDUN 
$ LEUR ÂME AU DIABLE

© EN POCHE
Dans la brume écarlate
paraît au Livre 
de Poche.
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£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Basset Lib. Maison du livre (Rodez)
C. Lesobre Lib. Entre les lignes (Chantilly)
N. De La Simone Lib. L’Atelier (Paris)
S. Lavy Lib. Page et Plume (Limoges)

C’est avec un immense plaisir que nous 
retrouvons Luc Blanchard, ancien 
policier maintenant jeune journaliste, 

et son ami corse, bistrotier et ancien barbouze, 
Antoine Lucchesi, pour cette enquête encore 
une fois très bien construite. Nous sommes en 
1962 et nous allons naviguer entre la France 
et le Cameroun. Deux ans plus tôt, un leader 
politique camerounais membre de l’Union des 
Peuples du Cameroun (UPC) meurt empoisonné 
à Genève. Luc Blanchard mène son enquête, sen-
tant que l’aff aire est beaucoup plus complexe que 
la version offi  cielle. Après avoir subi une séance 
d’intimidation mémorable, il est conforté dans 
son idée. Diff érentes pistes vont alors le conduire 
à Yaoundé où il retrouve Antoine venu sur les 
lieux pour d’autres raisons. En eff et, il est à la 
recherche de son cuistot et ami camerounais 
Alphonse qui fait partie de l’UPC, parti qui lutte 
pour l’arrêt de l’ingérence de la France dans les 
aff aires politiques. Les membres de ce parti sont 
d’ailleurs souvent arrêtés ou purement et sim-
plement éliminés. Frakas est un roman noir poli-

tique et sociétal dans ce qu’il a de meilleur. C’est 
haletant, révoltant, très bien construit et écrit. 
On retrouve le travail journalistique passionnant 
sur des guerres oubliées qui ont pourtant causé 
la mort de dizaine de milliers de personnes. Les 
frontières entre le réel et la fi ction sont poreuses 
et l’intrigue glaçante. Les pièces du puzzle s’as-
semblent au fur et à mesure que l’on avance 
dans le roman. C’est l’occasion de se plonger 
dans cette période ignorée du grand public mais 
bien connue de certains politiques, fi nanciers ou 
mafi eux. Nous entendons souvent dire que la 
littérature s’inspire du réel, ici elle est au service 
de l’Histoire et nous permet surtout d’éclairer la 
période actuelle. Les exemples ne manquent pas !  
£ PAR JOACHIM FLOREN LIBRAIRIE LE MATOULU (MELLE)tant que l’aff aire est beaucoup plus complexe que 

la version offi  cielle. Après avoir subi une séance 
d’intimidation mémorable, il est conforté dans 
son idée. Diff érentes pistes vont alors le conduire 
à Yaoundé où il retrouve Antoine venu sur les 
lieux pour d’autres raisons. En eff et, il est à la 
recherche de son cuistot et ami camerounais 
Alphonse qui fait partie de l’UPC, parti qui lutte 
pour l’arrêt de l’ingérence de la France dans les 
aff aires politiques. Les membres de ce parti sont 
d’ailleurs souvent arrêtés ou purement et sim-
plement éliminés. 

Après le remarquable Requiem pour 
une République, dans lequel il nous 
plongeait dans les méandres de la 
Ve République, Thomas Cantaloube 
poursuit son exploration des dessous 
de la politique française avec Frakas
en abordant la « Françafrique ».

THOMAS 
CANTALOUBE

FRAKAS

Coll. « Série noire »
Gallimard

425 p., 19 €

© EN POCHE
Requiem pour une 
République paraît 
en Folio policier.

EMMANUEL GRAND
SUR L’AUTRE RIVE

Albin Michel
400 p., 21,90 €

Après l’excellent Kisanga (Liana Levi et Le Livre 
de Poche), Emmanuel Grand revient avec cette 
fresque sociale puissante ancrée à Saint-Nazaire 
où les familles fortunées croisent les familles 
ouvrières sans jamais les côtoyer. Tout commence 

à Paris où Julia Rivière est bien placée 
dans sa course à la réussite. Partie 
d’assez bas, elle fait maintenant partie 
d’un prestigieux cabinet d’avocats et se 
consacre pleinement à sa carrière. Elle 
apprend la mort violente de son frère 
et doit se rapprocher de sa famille avec 
qui les relations étaient quelque peu tendues. 
Marc Ferré, l’enquêteur dépêché sur cette aff aire, 
ne croit pas au suicide et commence à remon-
ter des pistes qui le conduiront en plein cœur 
d’un réseau de narcotrafi quants. De nombreux 
personnages s’inscrivent pleinement dans ce 
territoire de la Loire-Atlantique, lui-même per-
sonnage à part entière de ce roman. La construc-
tion est diabolique, le suspense insoutenable : un 
grand roman noir social ! £ PAR JOACHIM FLOREN 

LIBRAIRIE LE MATOULU (MELLE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J. Floren
Lib. Le Matoulu
(Melle)
N. Iris
Lib. Mots en marge
(La Garenne-Colombes)©
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£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Knosp Lib. Nouvelle (Asnières-sur-Seine)
V. Barbe Lib. Au Brouillon de culture (Caen)
J. Dejean Lib. Lamartine (Paris)
M. Noël Lib. Le Comptoir (Santiago)

O livier Truc est sans conteste le plus nor-
dique des auteurs français. Journaliste 
et documentariste, il vit à Stockholm 

depuis plus de vingt-cinq ans. Il scrute, sonde, 
explore et arpente les espaces scandinaves les plus 
extrêmes où vivent depuis des temps immémo-
riaux des populations nomades, les Sami. C’est 
dans ce Grand Nord qu’il campe ses romans en 
compagnie de la police des rennes, chargée de 
résoudre les confl its que rencontrent ces éle-
veurs. Ce cadre atypique et génial mène hors de 
tous les sentiers battus et off re des intrigues inat-
tendues et passionnantes. La vallée de Pasvik, au 
bord de l’océan Arctique, sépare la Norvège de la 
Russie. Pour les peuples nomades, cette frontière 
plus politique que naturelle peut rapidement 
devenir un piège et un danger. C’est ce qui arrive 
à Pietra qui voit son troupeau disparaître étran-
gement vers la Russie quand des chiens errants 
et prédateurs se mettent à roder bizarrement, 
aff olant plus encore les hommes que les bêtes. 
Dans ce sensible endroit du monde aux paysages 
somptueusement glacés, l’incident diploma-

tique menace à tout instant entre l’ogre russe et 
ses voisins scandinaves. Klemet, l’enquêteur de 
la police des rennes, va mettre le pied dans un 
panier de crabes rempli de trafi quants, de doua-
niers, de politiciens, de mafi eux et d’éleveurs qui 
se manipulent les uns les autres et jouent avec 
le feu au pays de la glace. Olivier Truc excelle à 
tenir le lecteur en haleine avec son intrigue et ses 
personnages aux allures de loups gris. Il révèle les 
tensions géopolitiques qui se jouent aussi bien 
aujourd’hui qu’hier, lors de la guerre froide ou 
des terribles aff rontements de la Seconde Guerre 
mondiale, comme si le passé rattrapait sans cesse 
le présent. Finement, il interroge par là même la 
brûlante question de la frontière.  £  PAR MANUEL 

HIRBEC LIBRAIRIE LA BUISSONNIÈRE (YVETOT)

tous les sentiers battus et off re des intrigues inat-
tendues et passionnantes. La vallée de Pasvik, au 
bord de l’océan Arctique, sépare la Norvège de la 
Russie. Pour les peuples nomades, cette frontière 
plus politique que naturelle peut rapidement 
devenir un piège et un danger. C’est ce qui arrive 
à Pietra qui voit son troupeau disparaître étran-
gement vers la Russie quand des chiens errants 
et prédateurs se mettent à roder bizarrement, 
aff olant plus encore les hommes que les bêtes. 
Dans ce sensible endroit du monde aux paysages 
somptueusement glacés, l’incident diploma-

Hors des sentiers battus, Olivier Truc 
déploie une intrigue passionnante 
conduite par l’atypique police des 
rennes. Dépaysement garanti au bord 
de l’océan Arctique où les animaux 
défi nissent les règles entre frontaliers !

OLIVIER TRUC
LES CHIENS 
DE PASVIK

Métailié
384 p., 21 €

© EN POCHE
Tombent les anges

paraît au Livre 
de Poche.

MARLÈNE CHARINE
INCONDITIONNELLES

Coll. « Calmann-Lévy noir »
Calmann-Lévy
300 p., 18,90 €

Mars 1998, l’assaut est donné sur une maison 
proche d’Annecy où sont retenues trois fi llettes 
de Saint-Jorioz, enlevées une dizaine de jours 
plus tôt. Ce qu’elles ont subi est inacceptable : 
les traumatismes liés aux sévices laisseront des 

traces indélébiles si elles arrivent 
à les surmonter. Le capitaine Silke 
Valle était présente à la libération 
des enfants. C’est elle qui a abattu le 
ravisseur. A priori, l’aff aire est clas-
sée, même si l’instinct du capitaine 
lui murmure que quelque chose lui 
a échappé. Cette impression d’ina-
chevé est d’ailleurs partagée par Garance, Cora 
et Blandine, les mères des victimes. Lorsque 
Sam, la fi lle de Cora, évoque le Marquis de Givre 
qui hante ses cauchemars, il devient évident 
qu’un deuxième homme est mêlé à l’aff aire. 
Les trois mamans sont prêtes à s’unir pour châ-
tier le coupable. Entre elles et le capitaine Valle 
s’engage une course haletante pour retrouver 
le criminel et le neutraliser. Défi nitivement. £

PAR MARC RAUSCHER LIBRAIRIE MAJUSCULE-BIRMANN 

(THONON-LES-BAINS)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains) ©
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Thibaut Solano, passionné de faits divers, nous 
plonge entre enquête journalistique, roman 
d’apprentissage et recherche de la vérité. Simon 
a 18 ans et commence ses études dans une fac 
de cinéma à Poitiers. Son logement et son début 
d’année sont moroses : de nature renfermée, il 
profi te peu des joies de la vie estudiantine, ses 
cours ne le passionnent pas. Submergé par des 
crises d’angoisse, il fi nit par trouver une off re 
d’emploi digne d’intérêt dans le journal local, 
L’Écho. Écrire lui a toujours plu. Simon fait ainsi 
ses premiers pas dans le journalisme. Les repor-
tages ne sont pas toujours alléchants jusqu’à 
une aff aire de disparitions de jeunes hommes 
que la rivière du Clain semble avaler. Serait-ce 
en en lien avec cette sombre histoire d’organes 
prélevés sur des étudiants en pleine santé ? Voilà 
un roman noir autour d’un fait divers combi-
nant plusieurs atouts : l’intérêt d’une véritable 
enquête, l’apprentissage du jeune héros et cette 
tranche de vie en province qu’il relate avec tant 
de réalisme.  £ PAR ANNE-SOPHIE POINSU LIBRAIRIE 

LE FAILLER (RENNES)

D’après une histoire vraie
Coll. « La bête noire »
Robert Laff ont, 20 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Sauvage

Lib. Quai des mots
(Épinal)

A.-S. Poinsu
Lib. Le Failler

(Rennes)

LU & CONSEILLÉ PAR

THIBAUT SOLANO
LES NOYÉS DU CLAIN

Ghjulia Boccanera, alias Diou, apprend que 
la nièce de son ex-compagnon a été retrouvée 
morte. Celui-ci lui demande de venir mener une 
enquête parallèle à celle de la police, sur place, 
en Corse. Diou ne peut qu’accepter, même si cela 
signifi e retourner sur cette île qu’elle a connue 
par le passé et débarquer dans l’intimité de son 
ancienne belle-famille désormais en deuil. Elle 
qui déteste la nature, la voilà coincée en plein 
mois de janvier au milieu des montagnes, des 
forêts et des villages corses. On se prend d’une 
tendresse particulière pour le personnage de 
Diou, détective privée quinquagénaire au carac-
tère bien trempé, toujours vissée à ses Docs Mar-
tens. Un huis clos dont le style et la subtile déri-
sion happent le lecteur. En tournant la dernière 
page, ce roman policier donne terriblement 
envie de rattraper son retard et de lire les deux 
enquêtes précédentes de Diou aux mêmes édi-
tion : Boccanera et Après les chiens. À ne pas rater ! 
£ PAR ÉLODIE RESSAYRE LIBRAIRIE LES LISIÈRES (CROIX 

ET VILLENEUVE-D’ASCQ)

MICHÈLE PEDINIELLI
LA PATIENCE DE L’IMMORTELLE

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Gaborit
Lib. L’Odyssée
(Vallet)
L. Behocaray
I.U.T. Carrières sociales 
(Université de Tours)

LU & CONSEILLÉ PAR

Coll. « L’Aube noire »
L’Aube, 224 p., 17,90 €
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SÉBASTIEN RUTÉS
$ MICTLÁN

S’inspirant d’une histoire vraie particulièrement 
morbide survenue à Guadalajara au Mexique en 
2018, Sébastien Rutés tire la matière d’un étrange 
et violent roman noir, teinté de spiritualité, dont 
le titre, Mictlán, renvoie à une région de l’au-delà 
que les morts doivent parcourir pour libérer leur 
âme, dans la mythologie aztèque. Deux hommes, 
Gros et Vieux, conduisent dans le désert un 
camion qui transporte 147 cadavres. Pas mieux 
que de la viande en transit. Le gouverneur du 
pays a choisi de dissimuler aux yeux du monde 
ces cadavres gênants le temps des élections. 
Les deux hommes ne doivent s’arrêter sous aucun 
prétexte sous peine de se retrouver également à 
l’arrière du camion. Et le chemin, cette boucle 
incessante dans le désert, ne sera évidemment pas 
un long fl euve tranquille pour ces deux pauvres 
hères condamnés à ce huis clos funeste. Un conte 
cruel qui raconte avec fi èvre la course aliénée du 
monde des vivants, qui cherche son salut.  £ PAR 

ALEXANDRA VILLON LIBRAIRIE LA MADELEINE (LYON)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J. Coupaye

Lib. Sauramps
(Montpellier)

F. Reyre
Lib. Du côté de chez 

Gibert (Paris)
J. Dejean

Lib. Lamartine (Paris)
M.-È. Charbonnier

Lib. Paroles
(Saint-Mandé)

LU & CONSEILLÉ PAR

Folio policier
5,70 €
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Au cœur du Vercors, François Médéline explore 
les stigmates de la Seconde Guerre mondiale à 
l’heure de la Libération. La guerre est fi nie et 
pourtant les antagonismes persistent, le temps 
est venu de récompenser les braves et de régler 
leurs comptes aux traîtres. C’est dans ce contexte 
que le commissaire Duroy arrive dans la région 
pour le transfert d’une prisonnière. Mais sa mis-
sion va vite être laissée de côté quand un crime 
terrible est commis. Une jeune femme, d’une 
famille de résistants, est retrouvée tondue, violée 
et sauvagement assassinée. Alors que la foule et 
les FFI trouvent un coupable idéal en la personne 
d’un immigré italien, le commissaire, aidé d’une 
jeune photographe de guerre américaine, Judith, 
va préférer mener une véritable enquête. Un 
roman noir qui nous entraîne dans les heures 
sombres de l’épuration. C’est aussi un roman 
juste et passionnant qui révèle les paradoxes de 
notre Histoire et les errements de la guerre.  £  PAR 
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