Comment arrêter le
polar polaire
...ou presque

L’hiver se prolonge en juin…
Fatigué des polars venus du grand nord ?
Voici quelques titres qui vous emmèneront des
quartiers populaires de Roubaix au sable chaud du
désert australien, en passant tout de même par la
Laponie… mais juste pour une escale…
Ces documents sont disponibles à la médiathèque.

Médiathèque L’Embarc@dère MONTGERMONT—été 2013

400 coups de ciseaux

Polar français

Thierry JONQUET

Une vingtaine de nouvelles illustre toutes les facettes de l'œuvre de Jonquet. On y
retrouve l’horreur très ordinaire, l’enfer banalisé des vies de sans-abri, de sans-papiers,
de sans-boulot. Des claques qui résonnent fort. Et sa dilection pour la contrainte formelle
du genre policier, dont témoigne la nouvelle inédite qui donne son titre à ce livre. Mais il
y a aussi son humour si particulier, à la fois tendre, grinçant et désespéré. Et ce
glissement vers le fantastique, teinté de science-fiction, à la frontière du noir, et où il
excellait.

A la trace

Polar sud africain

Deon MEYER
Milla Strachan, lasse de vingt ans de maltraitance, quitte son mari et rejoint la
Presidential Intelligence Agency, branche des services secrets. La PIA surveille un
groupuscule islamiste qui semble attendre une importante livraison par bateau.

Arab jazz

Polar français

Karim MISKÉ
Dans le XIXe arrondissement de Paris, Ahmed Taroudant découvre le corps sanguinolent
de sa voisine et amie Laura Vignola suspendu au-dessus de son balcon. Cette découverte
l'oblige à sortir de sa torpeur et à collaborer avec les lieutenants Rachel Kufstein et Jean
Hamelot. Ensemble, ils ont toutes les cartes pour décrypter les signes et les symboles de
cette mort atroce.

Chiennes de vies : nouvelles

Polar américain

Frank BILL

Bienvenue dans l'Amérique profonde d'aujourd'hui, où les jobs syndiqués et les fermes
familiales qui alimentaient les revendications sociales des Blancs ont cédé la place au
trafic d'armes et aux combats de boxe à mains nues. Les protagonistes de Frank Bill sont
des hommes et des femmes acculés au point de rupture - et bien au-delà.

Cyber china

Polar américain

Xiaolong QIU
L'inspecteur Chen enquête sur le décès du directeur du bureau du développement
immobilier de Shangai. Gênant pour les autorités révolutionnaires, ce dernier a été
emprisonné illégalement et il est mort en détention. Lianping, une jeune journaliste, aide
Chen dans sa mission.

D'amour et de fantômes

Polar mexicain

Paco Ignacio TAIBO II
Hector Belascoaran Shayne enquête sur deux affaires à la fois : l’assassinat de son ami
catcheur «L’Ange» et le double suicide de deux adolescents fous d’amour. Et dans sa
chère ville de Mexico, à laquelle il se sent un peu plus étranger chaque jour, le détective
privé doit affronter les fantômes des victimes, errant sans repos, et reconstituer de
pitoyables histoires d’amour ratées, qui n’ont peut-être pas existé.

Deux dans Berlin

Richard BIRKEFELD
HACHMEISTER

Polar allemand
et

Göran

Hiver 1944. Dans un hôpital militaire, Hans Kalterer, un ancien des services de
renseignements de la SS, s'interroge sur son avenir. Il sait que la guerre est perdue et qu'il
a besoin de se racheter une conscience. Il rejoint la police criminelle de Berlin où il est
chargé d'enquêter sur le meurtre d'un haut dignitaire nazi. Dans le même temps, Rupert
Haas s'évade de Buchenwald et rejoint Berlin pour retrouver femme et enfant. Or leur
immeuble a été bombardé et il ne reste plus rien. Il décide de se venger de ceux qui l'ont
honteusement dénoncé et qui sont responsables de son malheur.

Djibouti

Polar américain

Elmore LEONARD

Dara Barr réalisatrice de documentaires, décide de partir à Djibouti pour filmer les
pirates des temps modernes. Mais au fil de ses rencontres faites avec un pirate, un
diplomate et un milliardaire, elle se demande si elle ne devrait pas plutôt réaliser un film
à gros budget hollywoodien.

La fin de la saison des guêpes

Polar écossais

Denise MINA

La tranquillité d'une banlieue cossue de Glasgow est troublée par la découverte de Sarah
Erroll, jeune femme sans histoires, sauvagement assassinée dans la maison de sa mère.
La commissaire Alex Morrow, enceinte de jumeaux, est chargée de l'enquête. Au même
moment, dans le Kent, Lars Anderson, banquier riche et impopulaire, se pend devant
chez lui.

La maison où je suis mort autrefois

Polar japonais

Keigo HIGASHINO

Sayaka Kurahashi va mal. Mariée et mère d'une fillette de trois ans qu'elle maltraite, elle
a déjà tenté de se suicider. Et puis il y a cette amnésie. Les albums de famille ne
renferment aucune photo d'elle, bébé. Quand, à la mort de son père, elle reçoit une
enveloppe contenant une clef à tête de lion et le plan d'une bâtisse isolée. Elle demande,
alors, à son ancien petit ami de l'y accompagner. Ils découvrent une construction
abandonnée. Dans une chambre d'enfant, ils trouvent un journal intime et comprennent
peu à peu que cette demeure a été le théâtre d'événements tragiques...

La vérité sur Frankie

Polar allemand

Tina UEBEL

Christoph, Judith et Emma sont étudiants. La vie s’offre à eux… jusqu’à ce que leur
route croise celle du charismatique Frankie qui prétend appartenir aux services de l'antiterrorisme. Christoph accepte une première mission. L’engrenage est en place.

Le dernier lapon

Polar français

Olivier TRUC

Kautokeino, Laponie centrale, 10 janvier. Nuit polaire, froid glacial. Demain le soleil,
disparu depuis 40 jours, va renaître. Demain entre 11h14 et 11h41, Klemet va redevenir
un homme, avec une ombre. Demain le centre culturel va exposer un tambour de chaman
légué par un compagnon de Paul-Emile Victor. Mais dans la nuit, le tambour est volé. La
mort d'un éleveur de rennes n'arrange rien à l'affaire.

Le gardien invisible

Polar espagnol

Dolores REDONDO

Le corps d'une jeune fille est retrouvé nu sur les bords de la rivière Baztan. Un lien est
rapidement établi avec le meurtre d'une femme commis un mois auparavant. A Elizondo,
les croyances basques ressurgissent avec l'idée qu'un rituel magique serait à l'origine de
ces crimes. L'inspectrice Amaia Salazar mène l'enquête et retourne sur les lieux de son
enfance. Premier volume d'une trilogie.

Le sable était brûlant

Polar sud africain

Roger SMITH

Robert Dale est accusé d'avoir causé la mort de sa femme, maîtresse d'un entrepreneur
corrompu, et de ses enfants lors d'un attentat déguisé en accident de voiture auquel il a
échappé. Alors qu'il se fait arrêter, il est kidnappé par l'être qu'il déteste le plus au
monde, son père, ancien mercenaire de la CIA. Commence alors un voyage infernal au
cœur de l'Afrique du Sud...

Le sonneur noir de Lorient

Polar breton

Alex NICOL

Gwen Rosmadec, ancien reporter s'installe dans un petit village breton comme écrivain
public. Il va tomber sur des secrets qui ne lui étaient pas destinés. Ouvrir le coffre des
souvenirs le mènera loin. Un roman pour mieux appréhender Mayotte aux multiples
cultures.

Les fantômes de Roubaix

Polar français

Lakhdar BELAID
Un journaliste et un policier trentenaires se retrouvent aux trousses d'un exterminateur au
look aryen et aux méthodes barbares. Ils découvriront que le passage de relais entre
anciens et nouveaux nazis se déroule aujourd'hui. Le compte à rebours a débuté

Mapuche

Polar français

Caryl FEREY
Jana est mapuche, fille d'un peuple sur lequel on a tiré à vue dans la pampa argentine.
Aujourd'hui sculptrice, Jana vit seule à Buenos Aires dans la friche de son ancien mentor
et, à vingt-huit ans, estime ne plus rien devoir à personne. Ruben Calderon est détective
pour le compte des Mères de la place de Mai, Ruben recherche toujours les enfants de
disparus adoptés lors de la dictature de Videla, et leur bourreaux...

Polar en BD
La peau de l’ours

Polar français

Oriol et Zidrou

Amadeo, un jeune garçon, a pour devoir quotidien de lire à un vieil homme son
horoscope, sans imaginer que cet aveugle avec sa canne a été montreur d'ours aux EtatsUnis puis assistant d'un chef mafieux. Un one shot qui utilise tous les ressorts du
romanesque et fait remonter le temps de l'Italie contemporaine aux Etats-Unis de la fin
des années 1930.

Tony Chu, détective cannibale

Polar américain

Layman et Guillory

L'inspecteur Tony Chu possède un don pour le moins étrange : il est cibopathe. Cela
signifie qu'il est capable de retracer psychiquement la nature, l'origine, l'histoire, et même
les émotions, de tout ce qu'il mange. Ce qui ne l'empêche pas d'être aussi un policier tout
à fait respectable... lorsqu'il ne goûte pas à la victime d'un meurtre afin de découvrir
l'identité du coupable et ses motifs.

Le perroquet des Batignolles

Polar français

Layman et Guillory

Mais qu'ont donc de particulier ces boîtes à musique en forme de canard ? C'est ce
cherchent à comprendre Oscar, preneur de son à Radio France, et sa compagne, Édith,
présentatrice de la météo marine, après que la cantatrice qui en parlait à la radio est
retrouvée morte, et, surtout, après que, le lendemain de ce meurtre, Édith est elle-même
victime d'une agression. Le voleur cherchait le canard-boîte à musique…

