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Romans 
 

 
Unité 8200 

Dov Alfon 

 

Prêt pour la traque ?  

Il faut remercier Dov Alfon d’avoir délaissé son métier pour 

écrire ce magistral Unité 8200. Pour votre information, Dov 

était officier des services de renseignement israéliens dans 

une autre vie : autant vous dire qu’il connaît bien son sujet. 

Ça aide. Surtout quand il s’agit d‘une histoire d’enlèvement et 

de traque calibrée, entre Tel Aviv et Paris, au rythme d’une 

course haletante, pleine d’une tension permanente. Non, décidément, impossible de 

lâcher ce polar ! 

 

 

 

Joe 

Larry Brown 

 

Joe Ramson est un homme libre mais profondément seul. 

Repris de justice bien porté sur la bouteille et toujours raide 

dingue de la femme qui l’a quitté parce qu’il claquait tout 

l’argent de la maison aux jeux, il vit au jour le jour entouré 

des forêts du Mississipi. Mais tout change quand il croise Gary 

Jones, un ado d’une quinzaine d’années vivant dans une 

vieille cabane abandonnée en compagnie d’un père aussi 

mauvais que rongé par l’alcool.  

Animé d’un désir de rédemption, ou peut-être simplement parce qu’il se reconnait en 

lui, Joe prend Gary sous son aile, bien décidé à l’aider à s’émanciper. Avec Joe, Larry 

Brown signe un roman noir puissant peuplé d’hommes et de femmes englués dans un 

quotidien infernal et une pauvreté abyssale dont Joe veut extraire Gary. Tout 

simplement une merveille. 

 



 

 

Artères souterraines 

Warren Ellis 

 

Artères souterraines est une plongée dans une Amérique qui 

a complètement perdu les pédales et que la présidence 

espère remettre dans le droit chemin en retrouvant la 

seconde Constitution des États-Unis, celle dont le contenu 

pourrait bien changer à jamais la face du monde…  

Pour cela, la Maison Blanche a jeté son dévolu sur McGill à 

qui elle promet un demi-million de dollars — un privé à la 

dérive, suffisamment bon pour retrouver l’objet perdu, mais pas 

suffisamment réputé pour être cru par les médias au cas où il déciderait d’ébruiter 

l’affaire — un plan en béton, quoi ! Sauf qu’évidemment, le document en question attire 

de nombreuses convoitises…  

Un roman jubilatoire et totalement halluciné mené de main de maître par Warren Ellis.  

 

 

 

Le chant de l’assassin 

R.J. Ellory 

 

Attention grande pointure du polar ! Évidemment on ne 

présente plus Ellory. Mais on va quand même vous le re-

présenter au cas où vous auriez oublié : c’est une des plumes 

les plus percutantes dans le monde du roman policier 

contemporain. Voilà, c’est dit. Rappelez-vous Les anonymes, 

Vendetta, Seul le silence. 

Il revient cette année très en forme (on lui connaît peu de 

baisse de régime) avec ce Chant de l‘assassin. Notre écrivain 

britannique a le chic pour prendre son temps, soigner ses effets, travailler au scalpel son 

écriture qui se déploie en une langue puissante, irrésistible. Intrigue addictive, 

personnages fouillés, profondeur narrative : du polar teigneux et compassionnel comme 

on l’aime. 

 



 

Franck Sinatra dans un mixeur 

Matthew McBride 

 

« L’alcool peut être le pire ennemi d’un homme, mais la Bible 

nous dit d’aimer nos ennemis ». C’est par cette citation de 

Sinatra que débute ce roman. En une phrase, le ton est 

donné. Quand une banque est braquée et que les 

cambrioleurs se font la malle à bord d’une camionnette de 

boulangerie, le privé Nick Valentine se met en chasse. Pour 

lui, le casse flaire bon l’amateurisme et la stupidité. Une 

occasion en or de toucher le pactole et de se refaire une réputation. Un véritable roman 

noir à l’ancienne avec un privé aussi paumé que ceux qu’il traque. Et Frank Sinatra dans 

tout ça ? Il attend sagement que son maître rentre à la maison pour le sortir… 

Les dialogues sont ciselés et pourraient facilement passer pour des répliques cultes du 

7e art, les personnages, tous plus cinglés les uns que les autres, sont savoureux et 

l’ambiance des bas-fonds sordide à souhait. Un polar violent à l’humour corrosif qui 

hisse déjà Matthew Mc Bride parmi les grands du roman noir. 

 

 

 

Expiations : celles qui voulaient se souvenir 

Kanae Minato 

 

Le titre de ce roman vous dit quelque chose ? C’est parce qu’il 

a été adapté au cinéma en 2013 par Kiyoshi Kurosawa qui en 

tirera deux films. Grâce aux Ateliers Akatombo voilà que le 

roman à l’origine de troublant diptyque nous parvient enfin.  

Par une chaude après-midi d’été, cinq petites filles s’amusent 

ensemble. Quand un homme s’approche d’elles et entraîne 

Emiri à sa suite sous un prétexte fallacieux, aucune ne s’inquiète. 

Les heures passant, elles partent à sa recherche, et finissent par découvrir le corps sans 

vie de leur amie. Sous le choc, et absorbées qu’elles étaient dans leurs jeux d’enfant, 

aucune ne se souvient du visage de l’homme, et le coupable ne sera pas inquiété.  

Quinze ans plus tard, une série d’incidents fait ressurgir au premier plan de leur 

existence cet épisode dramatique. Un roman aussi noir que captivant sur la rancœur et 

la culpabilité qui vaut clairement la peine d’être lu. 



 
Le Cherokee 

Richard Morgiève 

 

Un roman noir violent et au suspense haletant, surprenant et 

d'une beauté troublante. 

Utah hiver 1954, un shérif bourru, l’armée sur les nerfs, un 

tueur en série, le FBI tout-puissant. À cette équation assez 

classique, Richard Morgiève ajoute sa poésie et son 

humanité. Alors, que l’on croyait avoir tout lu de ce contexte 

de chasse aux sorcières sur fond de guerre froide, dans 

l’Amérique profonde raciste et misogyne, on se retrouve désarçonné. 

On termine ce roman chancelant, avec un nouveau thriller de référence. Et un auteur 

brillant. 

 

 

 

Macbeth  

Jo Nesbø 
 

Dans une petite ville rongée par la corruption et la pauvreté, 

Duncan, nouvellement nommé préfet de police  part en chasse 

contre Hécate, le baron de la drogue local, aidé dans sa 

croisade par Macbeth, le chef d’une unité spéciale de la police. 

Mais quand Lady, la maîtresse de Macbeth dévorée par 

l’ambition s’en mêle, tout se complique. 

Macbeth, Lady, Duncan… et la trame globale de l’histoire vous 

disent quelque chose, non ? Et pour cause,  Jo Nesbø nous propose ici un ouvrage pour 

le moins audacieux en transposant le chef-d’œuvre de Shakespeare dans un contexte 

actuel. D’un classique du théâtre, il parvient à faire un véritable polar comme il sait si 

bien les faire. À sa lecture, on réalise à quel point la société et les travers humains sont 

toujours les mêmes, et face à ceux-ci, les idéalistes ont toujours autant de mal à s’en 

sortir. 

 

 

 

 



 

 

Le bon frère 

Chris Offutt 

 

Vient d’être traduit en français le dernier livre de Chris Offutt, 

Nuits appalaches. N’hésitez pas à le découvrir : c’est un régal. 

Mais on voulait surtout vous parler ici de l’édition en format 

poche de son très beau roman noir intitulé Le bon frère, publié 

dans  la collection Totem chez Gallmeister, toujours de haute 

tenue.  

Sous le feu d’une écriture lyrique, Offutt nous invite à découvrir 

une redoutable histoire de vengeance dans un bled improbable, entre les vallons du 

Kentucky et les rivières du Montana. Roman bouleversant, aux contours subtils, qui livre 

une belle réflexion sur la liberté quand tout semble compromis. 

 

 

 

Le jardin  

Pyun Hye-young 

 

Depuis l’accident de la route dans lequel son épouse a perdu 

la vie, Oghi, complètement paralysé, est contraint de s’en 

remettre aux bons soins de sa belle-mère. Coincé dans un 

corps qui ne lui répond plus, privé de tout moyen de 

communication, il observe cette femme qui inlassablement 

s’en va creuser un trou, chaque jour plus profond, dans le 

jardin qu’entretenait autrefois sa fille. Au fur et à mesure que 

son travail d’excavation avance, la tension monte. Pourquoi, ou pour qui creuse-t-elle ? 

Ce très court thriller psychologique d’à peine 150 pages est un condensé de suspens et 

de noirceur. Pour Oghi qui ne maîtrise plus rien de son existence, le temps s’étire, se fait 

de plus en plus long ainsi enfermé dans cette demeure et dans cette chair immobile. Son 

esprit, lui-même emprisonné dans un deuil impossible, sombre peu à peu dans la spirale 

de l’angoisse. L’ambiance est oppressante et la tension à son comble. Si les critiques ont 

comparé ce roman au Misery de Stephen King, ce n’est pas pour rien.  

 

 



 
Le coffre 

Jacky Schwartzmann et Lucian-Dragos Bogdan 

 

Roman policier écrit à quatre mains. Alors que le Lyonnais 

Schwartzmann narre le volet hexagonal de l’enquête, le 

Roumain Bogdan retranscrit ce qu’il se passe en simultané 

dans les Carpates.  

L’alternance des deux styles d’écriture est très fluide et 

sublimée par la forte personnalité de chaque auteur. Ainsi 

Schwartzmann, avec sa gouaille et son parler direct, nous 

plonge dans les coulisses parfois suintantes d’une enquête criminelle tandis que Bogdan 

nous fait découvrir son pays à travers les yeux d’un flic un peu mélancolique. 

Une belle réussite pour ce polar très court qui se lit quasiment d’une traite, comme on 

suivrait une conversation. 

 

 

 

 

Un roman mexicain : l’affaire Florence Cassez 

Jorge Volpi 

 

Saluons ici le travail d’enquête exceptionnel de Jorge Volpi : 

il revient sur l’affaire Florence Cassez qui empoisonna 

longtemps les relations diplomatiques entre la France et le 

Mexique. 

Ce texte richement documenté qui oscille entre l’enquête 

journalistique et la fiction est une réussite à tous points de 

vue. Rien n’est laissé au hasard.  

Et au terme de la lecture, et malgré l’issue heureuse, il y a comme un goût amer dans la 

bouche : ainsi que nous le montre Volpi avec force détails, rien n’aura été épargné dans 

ce barnum médiatique scandaleux, de l’injustice la plus criante aux mensonges, 

chantages et autres faits de corruption. Une lecture très éclairante. 

 

 

 

 



Bande dessinée 

 

 

 

Le mort détective 

David B 

 

Revoilà le David B. surréaliste des Contes et 

cauchemars... 

Avec un puissant dessin noir et blanc et une courte 

légende à chaque page, on assiste à une histoire 

elliptique et sombre dont le héros est un squelette. Loin de nous faire perdre le fil de 

l’histoire, les ellipses viennent titiller notre imagination et c’est avec une certaine 

délectation que l’on navigue dans cette enquête peuplée de personnages étranges et 

hauts en couleur. 

 

 

 

 

Meurtre en Abyssinie 

Julie Birmant et Clément Oubrerie 
 

En octobre 1930, toute l’Afrique et des invités européens 

triés sur le volet convergent vers Addis-Abeba pour assister 

au sacre de l’empereur Haïlé Sélassié Ier. Renée Stone, jeune 

romancière anglaise à succès, y fait la rencontre de deux 

hommes : John Malowan, archéologue et Alfred Theziger, un 

aventurier connu pour avoir traversé seul des déserts. La 

romancière très british et l’archéologue maladroit vont être 

mêlés malgré eux à une chasse au trésor en Ethiopie, auprès notamment d’aventuriers 

sans scrupules.  

Une Afrique sombre et moite, une ambiance délétère, des aventures rebondissantes 

avec un côté rétro : une belle réussite ! 

 

 

 
 



 
 

 
Holmes 
Luc Brunschwig et Cecil 
 
Avec cette série comportant actuellement 5 volumes, Luc 

Brunschwig et Cecil signent ici une saga à l'atmosphère 

envoûtante.  

Après la mort de l’illustre détective londonien, son ami 

Watson décide d’enquêter sur les véritables circonstances de 

son décès. Au fil d’une investigation qui nous fait voyager à 

travers toute l’Europe, c’est un nouveau Sherlock Holmes que 

l’on découvre. Son passé et sa famille tous deux si mystérieux prennent vie sous le dessin 

somptueux et vibrant de Cecil et Brunschwig parvient, pardonnez du peu, à écrire de 

nouvelles aventures de Sherlock Holmes dignes de Conan Doyle lui-même. 

 
 
 

 
 

Les visés 

Thomas Gosselin et Giacomo Nanni 
 

Le nouvel album de Thomas Gosselin, auteur de bande 

dessinée expérimentale, retrace le parcours de Charles J. 

Whitman, le premier tueur de masse américain qui, le 1er 

août 1966, a ouvert le feu depuis la tour de l'université du 

Texas à Austin, faisant 16 morts et 32 blessés. 

Au fil des scènes apparemment anodines, le lecteur observe 

l’évolution du personnage et le processus psychologique qui le 

conduiront au passage à l’acte. 

L’histoire est portée par un dessin tramé aux couleurs proches de la sérigraphie qui crée 

à la fois une distance et un curieux effet de réel en phase avec l’esprit dérangé du 

personnage. 

 
 
 

 
 



 

 
Grass Kings 
Matt Kindt et Tyler Jenkins 
 
Grass Kings c’est l’histoire de trois frères abîmés par la vie, 
Ashur, Bruce et Robert. L’histoire de trois hillbillies et d’une 
communauté de l’Amérique profonde vivant en quasi 
autarcie dont le quotidien vole en éclat quand une jeune 
femme en fuite arrive au village pour demander de l’aide. 
Dans ce microcosme bouffi de secrets, les vieux démons se 
réveillent et vont engendrer une véritable guerre entre les 
habitants de Grass Kings et leurs voisins. Rancœurs, alcool, 

rumeurs et non-dits ne font décidément pas bon ménage. 
Le duo Kindt-Jenkins signe avec cette série publiée chez 

Futuropolis un polar-country efficace à l’ambiance lourde et aux répliques imagées qui 
feraient pâlir de jalousie un certain Michel Audiard. Les personnages sont bien écrits, 
aussi attachants et rebutants qu’ils soient, la tension est palpable, et le travail de 
coloriste de Jenkins est simplement une pure merveille.  
 
 

 
 

Snow Blind 
Ollie Masters et Tyler Jenkins 
 
Un superbe roman graphique qui prend place en Alaska. « Un 
thriller mordant comme le froid polaire », prévient l'éditeur. 
La nouvelle collection Grind House de Glénat propose depuis 
quelques mois des pépites de la pop culture. Des séries B, 
voire Z : horreur, western, science-fiction, polar… 
Ici, un thriller qui concentre tous les classiques du genre : la 

vengeance, un secret de famille, un ado rebelle, la neige, le 
froid.  

Avec en prime l’aquarelle de Tyler Jenkins qui en fait tout de suite une BD de référence. 
 
 
 

 

 

  



Jeunesse 
 

 

Roméo a disparu ! 

Isabelle Chavigny 

 

Une véritable toute première enquête en douceur, format 

première lecture (fin Grande-Section, CP), autour d’un chat 

disparu. Théo et Nina partent à sa recherche. Mais où donc 

est passé Roméo ? 

Hypothèses et enquête sont à la fête ! Pour apprenti lecteur 

et détective junior… 

 

 

Les énigmes d’Amédée et Pétula : Le mystère des chips 

au fromage 

Claire Clément 

 

La chèvre de Mamie Génie a disparu de son cabanon. Aidées 

d’un chien manquant légèrement de flair, Amédée Potiron et 

son amie acrobate Pétula partent sur ses traces.  

Une première lecture ponctuée d’énigmes et de bulles façon 

BD afin de faire ses premiers pas dans le monde de la lecture et 

du polar tout en douceur. 

 

 

Une enquête de Loulou : Qui a volé le miel des 

abeilles ? 

Géraldine Cosneau 

 

Oh non ! Tout le miel de la ruche a disparu ! Mais qui a bien 

pu faire une chose pareille ? Pas d’inquiétude, Loulou est sur 

l’affaire ! 

Le petit lecteur accompagne l’inspecteur Loulou tout au long de son enquête et devra 

trouver le coupable avec des indices tactiles à suivre du bout des doigts. 

 



 

Mais qui a craché sur la maison du hérisson ? 

Thierry Dedieu 

 

Hérisson en a plus qu’assez. Quelqu’un passe son temps à 

cracher près de sa maison. Il va donc faire appel à un duo de 

choc pour découvrir qui est le vaurien qui salit ses plates-

bandes. Et, quand la fourmi 7707 et Cruchod l’escargot 

mènent l’enquête, ils n’épargnent aucun suspect, ni aucune 

piste…  

Thierry Dedieu nous propose avec cet étonnant album un très 

bon polar naturaliste version jeunesse qui explore les mystères de la biodiversité. 

Retrouvez en prime, à la fin de l’enquête, une petite partie documentaire sur l’animal 

au centre de l’histoire. 

 

 

L’espionne se croit tout permis 

Marie-Aude Murail 
 

Romarine cherche un nouveau moyen d’animer son club 

d’espionnage… Et si on traquait des anti-espions de 

l’antimonde qui se cachent parmi les élèves de CM2 ? Mais 

lors du cross de l’école, tout ne tourne pas comme elle 

l’espérait…  

Nous voilà donc embarqués dans une nouvelle aventure de 

Romarine, l’espionne pleine de ressources et d’imagination. 

 

 
 

 

 

Bonnes lectures et bonne enquête ! 




