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Le polar
« Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste,
si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. »
(Arthur Conan Doyle, Le signe des quatre)

Nous aimons le polar parce qu’il nous fait frémir à l’idée
que l’espèce humaine puisse receler de tels joyaux d’âmes
malveillantes, cruelles, crapuleuses et macabres. Nous l’aimons
aussi parce qu’il met en scène une dualité extraordinaire, celle
entre le bien et le mal, sous l’angle de la morale, de la justice ou
de la métaphysique. Nous aimons craindre et avoir peur, pour peu
que le Bien l’emporte. Mais est-ce toujours le cas?
Le carnet que vous tenez entre vos mains est le troisième d’une
série – que nous espérons longue – commencée en 2012 avec la
science-fiction, puis continuée en 2013 avec la littérature jeunesse.
Vous y trouverez une centaine de titres sélectionnés comme
« incontournables »* par des libraires indépendants amoureux du
genre.

Bonnes lectures!
L’équipe des Librairies indépendantes du Québec, coopérative

* De grandes œuvres manquent soit faute d’espace, soit parce qu’elles ne
sont plus disponibles.
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Ma vie dans le crime
ou les confessions d’un mordu de polars

Norbert Spehner est enseignant à
la retraite, essayiste, chroniqueur,
critique et grand amoureux du polar.

Comme Obélix dans la potion
magique, je suis tombé dans le
roman policier dans ma tendre
jeunesse. Lecteur boulimique, je me
suis initié au polar avec des récits
comme Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux ou les
exploits de Sherlock Holmes et d’Arsène Lupin, avec un coup
de cœur absolu : « Le scarabée d’or » d’un certain Edgar Allan
Poe (créateur du genre) qui allait devenir un de mes auteurs
fétiches. Adolescent, j’ai écumé la bibliothèque de mes parents,
grands consommateurs de polars, et c’est là que, dans les grandes
collections comme Le Masque, Un Mystère ou la Série Noire, j’ai
découvert les classiques du roman de détection (Agatha Christie,
Ellery Queen, John Dickson Carr), les thrillers d’Edgar Wallace
ou de Mickey Spillane, les romans noirs de Dashiell Hammett,
Raymond Chandler, le suspense avec Boileau-Narcejac ou
William Irish et autres ténors du genre. Et puis, pendant plus
de trente ans, j’ai presque totalement boudé le genre (au profit
du fantastique et de la science-fiction), avant de m’y replonger
avidement dans les années 90, période au cours de laquelle
j’ai commencé à publier divers ouvrages de référence sur le
sujet et que j’ai eu le coup de foudre pour le polar québécois.
À l’automne 2002, j’ai commencé une « carrière » de critique dans
le quotidien La Presse ainsi que diverses collaborations avec les
revues Alibis, Entre les lignes et Les libraires, ce qui « m’oblige »
(douce contrainte!) à lire une bonne centaine de titres par an.
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Mais pourquoi cette passion inexplicable pour des histoires de
meurtres, de crimes horribles, de tueurs en série? S’il est vrai
que le polar d’aujourd’hui est un témoin privilégié des dérives
criminelles et des dérapages du monde dans lequel nous vivons,
on oublie parfois qu’à son origine le roman policier était un
genre très ludique basé sur la résolution d’une énigme, et que les
Anglo-Saxons avaient baptisé « Mystery and detective fiction ».
À partir d’un schéma récurrent et universel – meurtre, enquête,
résolution –, le récit policier traditionnel pose un problème,
raconte une énigme : qui est le coupable? Pour l’amateur friand
de mystères, lire une telle histoire est la promesse d’une double
récompense : d’une part, il aura la réponse à la question initiale
quand le nom du criminel sera enfin dévoilé, et d’autre part,
il aura la satisfaction de voir que justice est faite. Le « méchant »
a été identifié et arrêté, il est sous les verrous, l’ordre du monde
est rétabli. Double catharsis! Avec l’arrivée du roman noir, le
genre a évolué. Il est devenu plus réaliste, plus sombre. Les scènes
de crime ont évolué, et les frontières du polar se sont élargies,
nous permettant de découvrir des récits scandinaves, allemands,
italiens, africains, australiens, voire mongols. Certes, le polar
moderne est un miroir qui nous renvoie l’image des dérives de
notre monde : crime, sexe, corruption, attentats et autres horreurs
dont est capable l’homo sapiens. Mais il reste qu’avec ses Harry
Bosch, Kurt Wallander, John Rebus, John Dortmunder, Jack
Reacher, Maud Graham et autres héros (ou antihéros), souvent
soucieux de préserver une éthique individuelle face au naufrage
collectif, cette formidable machine à lire reste avant tout un
divertissement génial et le genre le plus populaire du moment.
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Le chemin
des brumes
Jacques Côté
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louise penny
- Armand Gamache enquête Les romans policiers qui font connaître
les Cantons-de-l’Est dans le monde entier

Les quatre premiers titres de la série
maintenant en format poche
papier -10numérique

Découvrez les prochains polars
incontournables de vos libraires
Disponible dans 90 librairies | 750 bibliothèques | 400 lieux culturels

revue.leslibraires.ca

Les romans poLiciers
chez J’ai Lu,
ce serait un crime
de ne pas Les Lire !
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Le Québec en dix polars
Une sélection de Stéphane Picher et Christian Vachon
de la librairie Pantoute (Québec)

Un ménage rouge
Richard Ste-Marie, Alire
Ste-Marie sait comment ficeler suspense et
questionnement intime sans perdre son lecteur;
il parvient même à nous faire éprouver de la
compassion pour un vilain personnage.

Sous la surface
Martin Michaud, Goélette
Un robuste thriller à la mécanique parfaitement
rodée, un astucieux suspense qui n’a rien à envier
à ceux d’un Nesbø, d’un Connelly ou d’autres
acrobates de l’intrigue.

Le rouge idéal
Jacques Côté, Alire
C’est avec ce livre qu’on a compris que Jacques
Côté était un véritable auteur de polar qu’il faudrait
désormais suivre attentivement. La suite nous a
donné raison! Incontournable.

Une maison de fumée
François Lévesque, Alire
Redoutable conteur, Lévesque nous fait évoluer
dans un monde rassurant avant de nous jeter dans
l’abîme. La finale, terrifiante, inattendue, nous laisse
complètement sonné!

La pieuvre
Julie Rivard, VLB
La plume est vigoureuse, les rebondissements
multiples, les personnages bien dessinés et
attendrissants; une nouvelle auteure à prendre
au sérieux.
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À deux pas de chez elle
François Gravel, Québec Amérique
En évitant les clichés et en accordant à ses
personnages l’attention qu’ils méritent, ce vétéran
auteur réussit haut la main son premier « vrai » polar
pour adultes.

La trace de l’escargot
Benoît Bouthillette, JCL
À sa sortie, une espèce d’ovni – auteur inconnu,
maison d’édition non réputée pour faire dans le
genre. L’ovni est devenu une sorte de classique
du « romantisme trash ».

La chair disparue
Jean-Jacques Pelletier, Alire
Amateurs de théories du complot, n’oubliez pas que
les romans de Pelletier sont des fictions. Quoique,
quand on sait le sérieux qu’il met à se documenter,
l’inquiétude survit.

On finit toujours par payer
Jean Lemieux, La courte échelle
Les Îles de la Madeleine sont ébranlées par un
meurtre sordide : le sergent Surprenant peine à
avancer, comme s’il luttait toujours contre un vent
de face. D’ailleurs, c’est le cas…

La nuit des albinos
Mario Bolduc, Libre Expression
Ce n’est pas souvent qu’on ose une intrigue à
caractère international au Québec. Bolduc le fait.
Espionnage, sorcellerie, trafic d’organes, mais pas
de repos pour le lecteur.
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Les États-Unis en dix polars
Une sélection de Denis LeBrun de la librairie Pantoute (Québec)

Ils vivent la nuit
Dennis Lehane, Rivages
Boston, 1926. Joe, fils de flic, monte les échelons de
la mafia à coup de mitraillette en pleine prohibition
et les marches vers le sommet sont couvertes de
cadavres. Captivant d’un bout à l’autre.

Le poète
Michael Connelly, Points
Sur fond de poèmes d’Edgar Allan Poe dans leurs
lettres d’adieu, des policiers sont retrouvés « suicidés ».
Suspense, rebondissements, un roman enlevant de
ce maître incontesté du polar.

Moscou, cour des miracles
Martin Cruz Smith, Calmann-Lévy
Les enquêtes de l’inspecteur Arkady Renko de Moscou
sont toujours pleines de chausse-trappes, puisque les
truands se retrouvent dans toutes les classes sociales,
y compris la police. Bien structuré et crédible.

Les lieux sombres
Gillian Flynn, Le livre de poche
Libby, 7 ans, a vu sa famille se faire assassiner.
Elle en accuse son frère, mais la vérité est plus
sombre et dérangeante. Roman psychologique
intense qui nous imprègne longtemps.

Là où dansent les morts
Tony Hillerman, Rivages
Membre de la police tribale navajo, Joe Leaphorn
résout ses enquêtes par le philtre de sa culture.
Ici, il recherche un jeune Zuni disparu. Captivant
et totalement dépaysant.
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Requiem pour une cité de verre
Donna Leon, Points
Il y a des plaisirs coupables et Donna Leon en fait partie.
Tous lus avec l’impression de retrouver de vieux amis :
le commissaire Brunetti et sa famille. De bonnes intrigues,
de l’humour et des secrets bien cachés de Venise.

Zone de tir libre
C. J. Box, Points
Nous retrouvons Joe Pickett, garde-chasse, dans le
luxuriant parc Yellowstone, théâtre d’un meurtre
sordide. Se lit d’une traite comme tous les autres
romans de l’auteur.

La griffe du chien
Don Winslow, Points
Une plongée au cœur du trafic de drogue au
Mexique. Un roman magnifique qui dérange par son
réalisme. Entre l’humour délirant et la noirceur totale.

Tijuana Straits
Kem Nunn, 10/18
Un ancien surfeur sauve une jeune Mexicaine de la
noyade. Militante contre l’exploitation des femmes et la
pollution dans les usines américaines au Mexique, sa tête
est mise à prix. Superbe roman d’action et de réflexion.

Mémoire infidèle
Elizabeth George, Pocket
L’inspecteur Lynley et son adjointe enquêtent sur
un meurtre qui plonge ses racines dans le passé. La
plus anglaise des auteurs américains tisse un roman
social et psychologique serré. Une brique à l’intérêt
constant.
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L Europe francophone en dix polars
Une sélection de Robert Beauchamp, Morgane Marvier, Guillaume Cloutier,
Miruna Covalencu, Pierre-Alexandre Bonin et Caroline Scott
de la librairie Monet (Montréal)

Back up
Paul Colize, Folio
Le lien entre un groupe des années 60 et un homme
à l’hôpital en 2010? Des pistes diverses nous
mèneront jusqu’à la vérité, ou pas. Une histoire
du rock dans un polar tortueux.

Puzzle
Franck Thilliez, Fleuve noir
Est-ce que Paranoïa n’est qu’un jeu? Ilan se met à
douter quand les épreuves deviennent… mortelles.
Attention, perte du sens des réalités garantie avec
cet excellent thriller.

Miserere
Jean-Christophe Grangé, Le livre de poche
Un thriller extrêmement efficace mettant en scène
un duo de policiers travaillant à la limite des règles.
Une intrigue en crescendo menant à une finale
impossible à deviner.

Le mystère de la chambre jaune
Gaston Leroux, Le livre de poche
Un classique du roman policier par le père d’Arsène
Lupin. Modèle des mystères en chambre close,
ce roman introduit le personnage du jeune reporter
Rouletabille.

Saga maorie
Caryl Férey, Folio
Dans cette saga néo-zélandaise, Férey nous entraîne
dans un univers sombre et macabre où la quête et
le questionnement identitaires s’avèrent amers et
sanglants.
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Maigret voyage
Georges Simenon, Le livre de poche
Au chic hôtel George-V, Maigret doit côtoyer
financiers millionnaires et femmes du monde, ce qui
ne semble pas l’impressionner plus qu’il n’en faut.
Le détective leur monte un beau bateau pour arriver
à ses fins…

Les harmoniques
Marcus Malte, Folio
Un pianiste enquête sur la mort d’une femme à Paris.
Un drôle de duo, une intrigue efficace, une grande
poésie et un rythme jazzy, l’air joué par Marcus Malte
est envoûtant.

Larchmütz 5632
Jean-Bernard Pouy, Folio
Politique, critique et comique, Larchmütz 5632 fera
sourire ceux qui refusent de prendre la politique au
sérieux, le tout avec le ton ironique et engagé de
Pouy, rien de moins!

Pars vite et reviens tard
Fred Vargas, J’ai lu
Des corps noirs, des signes étranges sur des portes,
des messages alambiqués laissant présager un
terrible fléau : le commissaire Adamsberg devra
mener l’enquête.

Le Roi Lézard
Dominique Sylvain, Points
Enquête sur fond de drogue, musique et alcool dans
le Paris des années 70. Sylvain nous gâte avec une
intrigue et une atmosphère sombres, mêlant le passé
et le présent.
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Le Royaume-Uni en dix polars
Une sélection de Chantal Fontaine de la librairie
Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

Jackson Brodie
Kate Atkinson, Le livre de poche
Caustique, cocasse, intelligent, voilà ce qui me vient
à l’esprit pour décrire l’univers de Kate Atkinson.
Si ce n’est déjà fait, lisez cet intégral.

Oscar Wilde et le cadavre souriant
Gyles Brandreth, 10/18
Pas besoin d’être féru d’Oscar Wilde pour apprécier
ce livre! Avec en toile de fond des meurtres commis
au théâtre, Wilde déploie son esprit acéré et on se
délecte.

La nuit de l’infamie
Michael Cox, Points
Voici la confession d’Edward Glyver qui, à la suite
d’une découverte fortuite, voue une haine sans fin
à Phoebus Daunt, riche héritier d’Evenwood.
L’ère victorienne à son meilleur!

La neuvième pierre
Kylie Fitzpatrick, Actes Sud
Londres, 1864. Le vol d’une pierre précieuse entraîne
les meurtres horribles des personnes l’ayant eue en
main. Roman mystérieux, nappé d’un ésotérisme aux
saveurs orientales.

De chair et de sang
John Harvey, Rivages
Flic retraité, Frank Elder s’implique dans une enquête
qui a des similarités avec une affaire non élucidée.
L’auteur est méconnu; son talent, à découvrir!
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Une vérité si délicate
John Le Carré, Seuil
Diplomate ayant œuvré pour son chef sur une mission
à l’insu de l’État, Probyn profite de sa retraite dorée.
Mais nul n’est à l’abri de sa conscience. Un Le Carré
magistral.

Mma Ramotswe détective
Alexander McCall Smith, 10/18
McCall Smith n’offre ni des suspenses ni des intrigues
compliqués. L’attrait est ailleurs : par exemple,
avec la pimpante Mma Ramotswe, première
femme détective du Botswana!

Les fantômes de Belfast
Stuart Neville, Rivages
Ancien tueur pour l’IRA, Gerry Fegan sort de prison
l’esprit hanté par ses victimes. Pour les venger, il
s’attaque à ceux qui donnaient les ordres. Un thriller
noir, coriace.

Le cercle de la croix
Iain Pears, Pocket
Un meurtre, quatre témoins, quatre versions, une
vérité. Une fresque historique fascinante doublée
d’un thriller brillant. Ceci n’est pas qu’un livre, c’est
un chef-d’œuvre.

Le carnet noir
Ian Rankin, Folio
L’inspecteur John Rebus a un sale caractère teinté de
sensibilité et d’autodérision. À travers ses romans,
Ian Rankin nous fait visiter Édimbourg avec un plaisir
contagieux.
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L Europe scandinave en dix polars
Une sélection de Chantal Fontaine de la librairie
Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

Miséricorde
Jussi Adler-Olsen (Danemark), Le livre de poche
Tordus et dérangeants, les polars d’Adler-Olsen
renferment aussi leur dose d’humour avec le duo
composé de l’inspecteur Mørck et de son assistant
Assad. On en sort remué.

La princesse du Burundi

Kjell Eriksson (Suède), Actes Sud
Troisième enquête de la commissaire Ann Lindell
qui, même en congé de maternité, jette un œil à sa
brigade. Eriksson a le don d’offrir des romans froids,
incisifs, efficaces.

Je ne porte pas mon nom
Anna Grue (Danemark), Points
Dan, publicitaire dépressif, redevient lui-même
lorsqu’il vient en aide à son ami le commissaire
Flemming à la suite d’un meurtre commis dans son
agence. Sympathique et bien ficelé!

Morte la bête
Lotte et Søren Hammer (Danemark), Actes Sud
Après des meurtres sordides commis sur des
pédophiles, l’équipe chargée de l’enquête est
confrontée au mutisme de la population. Un polar
cru qui bouscule nos convictions.

Les enquêtes d’Erlendur
Arnaldur Indridason (Islande), Points
Découvrez la finesse et la sensibilité de l’inspecteur
Erlendur dans cet opus de trois enquêtes.
Des histoires dures aux racines profondes,
sublimées par la plume de l’auteur.
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L’hypnotiseur
Lars Kepler (Suède), Actes Sud
Un roman sombre, fascinant, dans lequel tous
les détails défient la vigilance constante que l’on
s’impose. L’emprise est telle qu’on se laisse porter,
hypnotisé.

Le gardien de phare
Camilla Läckberg (Suède), Actes Sud
Läckberg a beau écrire des romans noirs, il n’en reste
pas moins que l’atmosphère y est détendue, adoucie
par la vie familiale des protagonistes. C’est simple et
divertissant.

La cinquième femme
Henning Mankell (Suède), Points
Pour lire Mankell, il faut prendre son temps.
L’atmosphère de ses romans est sombre, la prose,
lumineuse. Wallander, commissaire solitaire et
déprimé, est attachant et profondément humain.

Fantôme
Jo Nesbø (Norvège), Gallimard
L’auteur aime compliquer la vie de l’inspecteur Harry
Hole, un être torturé, empreint de doutes. On sort
pantois de ses péripéties et on saute dans la suite,
Police, avec avidité.

Funestes carambolages
Håkan Nesser (Suède), Points
Des meurtres ont lieu et le fils de Van Veeteren,
le commissaire retraité, est l’une des victimes.
Un roman aux voix multiples, où Nesser réussit à
disséquer l’âme du tueur.
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,
L Europe (autres langues) en cinq polars
Une sélection d’André Bernier de la librairie L’Option (La Pocatière)

L’étrange affaire du cadavre souriant
Miguel Miranda (Portugal), De l’Aube
Mort suspecte chez les producteurs de porto et
meurtre d’un ex-révolutionnaire ayant lutté contre
la dictature : Mario França ne manque vraiment pas
d’affaires à résoudre…

La tristesse du samouraï
Víctor del Árbol (Espagne), Actes Sud
1941. L’épouse d’un phalangiste disparaît en pleine
gare. Quarante ans après, une avocate ouvre
une vraie boîte de Pandore en s’en prenant à un
policier… Un puzzle brillant.

Toi
Zoran Drvenkar (Allemagne), Le livre de poche
Tempête de neige sur une autoroute. Vingt-six
personnes assassinées dans leur véhicule. En
parallèle, cinq adolescentes en fuite… Un suspense
haletant jusqu’à une finale déconcertante.

Liquidations à la grecque
Petros Markaris (Grèce), Points
En pleine crise grecque, quel Robin des Bois peut
bien décapiter des financiers et inciter la population
à ne plus rembourser ses prêts? Facile d’imaginer les
pressions sur la police...

Le chuchoteur
Donato Carrisi (Italie), Le livre de poche
Cinq bras gauches déterrés correspondent à cinq
fillettes officiellement disparues. À l’horreur s’ajoute
l’énigme quand on trouve un sixième bras gauche…
Un thriller époustouflant!
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Cinq polars du bout du monde
Une sélection d’André Bernier de la librairie L’Option (La Pocatière)

Le jardin de bronze
Gustavo Malajovich (Argentine), Actes Sud
Moira, quatre ans, disparaît en allant à une fête.
Son père continue de la chercher des années
après, avec l’aide d’un ami détective. Un polar aussi
percutant que déroutant!

L’inconnue de Bangalore
Anita Nair (Inde), Albin Michel
Bangalore est secoué par une affaire de meurtres
sordides, apparemment sans lien entre eux, sinon la
présence d’une femme d’une grande beauté… Une
plongée dans un univers totalement dépaysant.

13 heures
Deon Meyer (Afrique du Sud), Points
Le Cap. Une Américaine court pour échapper à ses
poursuivants, son amie vient d’être égorgée. Il faut la
secourir au plus vite, c’est l’image du pays qui est en
jeu. Haletant.

Le sable était brûlant
Roger Smith (Afrique du Sud), Le livre de poche
Un meurtre déguisé en accident de voiture. Un père
faussement condamné. Un Zoulou corrompu, violent,
qui croit guérir du sida en épousant une jeune vierge.
Frissons garantis!

Nécrologie
Paul Cleave (Nouvelle-Zélande), Le livre de poche
Ce qui devait être une banale exhumation dans un
cimetière prend une tournure imprévue quand un
glissement de terrain met au jour trois cadavres.
Un récit noir et glaçant!
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Les meilleurs détectives
Une sélection d’Audrey Martel de la librairie L’Exèdre (Trois-Rivières)

Hercule Poirot dans
A.B.C. contre Poirot
Agatha Christie, Du Masque
Le fameux détective doit résoudre une série de
crimes commis par un meurtrier en série le défiant
personnellement. Un classique.

Erlendur Sveinsson dans
Étranges rivages
Arnaldur Indridason, Points
La sensibilité de l’enquêteur Erlendur et les intrigues
richement tissées en font des incontournables.

Sherlock Holmes dans
Le chien des Baskerville
Sir Arthur Conan Doyle, Le livre de poche
Un étrange chien démoniaque terrorise une famille
depuis des générations et Sherlock Holmes est
appelé en renfort afin de protéger l’héritier.
Indémodable.

Jean-Baptiste Adamsberg dans
Dans les bois éternels
Fred Vargas, J’ai lu
Adamsberg est un homme particulièrement sensible
et intuitif, mais très désordonné. Le commissaire de
police affronte cette fois un tueur en série au moment
même où resurgissent ses pires souvenirs.

Harry Hole dans
Le bonhomme de neige
Jo Nesbø, Folio
Harry Hole est cette fois sur la piste d’un tueur en
série menaçant la quiétude de son propre pays, la
Norvège. Le meurtrier s’attaque à des mères de
famille qui semblent pourtant sans histoire.
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Les femmes détectives
Une sélection de Robert Beauchamp, Morgane Marvier, Guillaume Cloutier,
Miruna Covalencu, Pierre-Alexandre Bonin et Caroline Scott
de la librairie Monet (Montréal)

Marion Briem dans
Le duel
Arnaldur Indridason, Métailié
Islande, 1972 : le duel des joueurs d’échecs Fischer et Spassky
nous replonge dans la Guerre froide. La détective attachante
cherche les mystérieux assassins d’un jeune cinéphile.

Louise Morvan dans
Baka!
Dominique Sylvain, Points
Louise Morvan, détective privée, part en sol nippon
pour la première enquête de la série. Dans son
périple, ses fréquentations incertaines causeront
un dépaysement… inattendu.

Olivia Rönning dans
Marée d’équinoxe
Cilla et Rolf Börjlind, Seuil
Une enquêtrice cherchant à élucider une vieille
histoire est rattrapée par les fantômes de son passé.
Une intrigue haletante, un rythme effréné.

Lindsay Boxer et ses amies dans
1er à mourir
James Patterson, JC Lattès
Premier roman de la série « Women’s Murder Club ».
Un suspense rondement mené avec un quatuor de
personnages féminins forts et bien développés.
Un des meilleurs romans de Patterson.

Charlotte Ellison dans
L’étrangleur de Cater Street
Anne Perry, 10/18
Charlotte, jeune fille rebelle de l’Angleterre
victorienne, mène l’enquête avec l’inspecteur Pitt.
Un polar historique avec un avant-goût de féminisme
et un parfum suranné!
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Les duos
Une sélection de Marine Gurnade et Rémi Dussouillez
de la librairie Gallimard (Montréal)

Hap Collins et Leonard Pine dans
L’arbre à bouteilles
Joe R. Lansdale, Folio
Couple improbable, Leonard Pile, un vétéran noir
homosexuel, et Hap Collins, un blanc plutôt fleur
bleue, enquêtent dans un Texas chaud et violent qui
n’en est pas moins comique.

Jim Chee et Joe Leaphorn dans
Porteurs de peau
Tony Hillerman, Rivages
Au-delà de la peinture d’une société en pleine perte
de repères, c’est un portrait de la culture navajo que
nous fait découvrir le duo de policiers Jim Chee et
Joe Leaphorn.

Roberts & Brant dans
R&B – Le gros coup
Ken Bruen, Folio
Le duo Roberts et Brant associe un alcoolique notoire
et un violent patenté : tares qui ne les empêchent pas
de se faire passer pour des héros de la police du sud
de Londres.

Angela Gennaro et Patrick Kenzie dans
Un dernier verre avant la guerre
Dennis Lehane, Rivages
Le duo Gennaro-Kenzie travaille à Boston comme
privés. Entre humour et drame, tensions socioraciales
et politiques, immigration et intégration,
mer et bitume.

Ed Cercueil et Fossoyeur Jones dans
Cercueil et Fossoyeur
Chester Himes, Gallimard
Ed Cercueil et Fossoyeur Jones sont deux policiers
noirs qui font régner la loi dans Harlem à coup de
.357 Magnum et de bons mots incisifs, illustrant le
New York des années 60.
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Les détectives alcooliques
Une sélection de Marine Gurnade et Rémi Dussouillez
de la librairie Gallimard (Montréal)

Mario Conde dans
Passé parfait
Leonardo Padura, Points
L’inspecteur Mario Conde n’hésite pas à abuser du
rhum pour affronter les dures réalités de La Havane.
Heureusement, la littérature est aussi un remède efficace.

Matt Scudder dans
Huit millions de façons de mourir
Lawrence Block, Folio
Dans la grandiose ville de New York, le détective
Matt Scudder tente de maîtriser sa dépendance à
l’alcool en trouvant sur son chemin quelques-unes
des huit millions de façons de mourir.

Milo Milodragovitch dans
La danse de l’ours
James Crumley, Folio
Le privé Milo Milodragovitch, alcoolique qui
soigne son addiction grâce à la cocaïne, a l’art de
transformer une banale enquête en une aventure
rocambolesque.

Harry Hole dans
Le léopard
Jo Nesbø, Folio
L’alcool est un des seuls compagnons dont Harry
Hole a su s’entourer. Cela éclaircit ses idées tout en
étant le parfait anesthésiant quand la réalité devient
trop dure à supporter.

Dave Robicheaux dans
Dans la brume électrique
James Lee Burke, Rivages
Dave Robicheaux poursuit ses fantômes de la guerre du
Vietnam et ceux de l’histoire glauque de la Louisiane,
ce qui l’oblige souvent à pousser la porte des AA.
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Les meilleurs romans d espionnage
Une sélection de Jean-François Santerre
de la librairie Ste-Thérèse (Sainte-Thérèse)

La Compagnie
Robert Littell, Points
L’histoire de la CIA, de 1951 à nos jours, et qui
mélange fiction et réalité. Découvrez ses rouages,
ses missions et ses échecs. Un must de l’espionnage.

La constance du jardinier
John Le Carré, Points
Dans un roman engagé au style incisif, l’auteur
partage une vision de la mondialisation qui porte à
réfléchir. Enquête, violence et sombres machinations
de multinationales sont au rendez-vous.

La mémoire dans la peau
Robert Ludlum, Le livre de poche
Un amnésique dont tout le monde veut la peau et des
secrets enfouis tellement profondément que personne
n’est sûr de rien. Une chasse à l’homme où la proie peut
rapidement devenir le prédateur. Un auteur de talent.

Le réseau Corneille
Ken Follett, Le livre de poche
Dix jours avant le débarquement de Normandie, des
agents anglais infiltrés doivent détruire un centre de
communication. Les femmes et la guerre, un sujet
peu exploité.

James Bond 007
Ian Fleming, Robert Laffont
En deux volumes, l’intégrale contient
les dix-huit missions de James Bond, de
Casino Royal à Goldfinger. L’agent 007
est toujours aussi charmeur, même s’il est
plus dur que dans les films.
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Les polars humoristiques
Une sélection de Chantal Fontaine de la librairie
Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

Pélagie et le bouledogue blanc
Boris Akounine, 10/18
Une religieuse maladroite, un directeur de conscience
à l’esprit ouvert, et nous voici entraînés dans de
palpitantes enquêtes, au cœur de la Russie de la fin
du 19e siècle.

Le champ du potier
Andrea Camilleri, Fleuve noir
Tout le génie de Camilleri repose sur ce dialecte
sicilien qu’il décline avec brio. Montalbano, le
commissaire gourmet, et l’inénarrable Catarella...
Hilarant, vous dis-je.

Le mois le plus cruel
Louise Penny, Flammarion Québec
Lire Louise Penny, c’est s’assurer d’un moment
confortable avec, au coin de la bouche, un sourire
béat. Le charme de ses personnages colorés séduit.
À déguster avec plaisir.

Faux et usage de faux
Elvin Post, Points
Quand le vol d’un tableau ne se déroule pas comme
prévu... Lorsque ce même tableau est endommagé
et le commanditaire du vol tué, que reste-t-il comme
solution? Rocambolesque!

Et vous trouvez ça drôle?
Donald Westlake, Rivages
Dortmunder, cambrioleur malchanceux, organise
un vol impossible pour échapper au chantage d’un
ex-flic. Westlake, fidèle à son habitude, nous livre un
polar loufoque, mordant.
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La guerre
Une sélection de Marine Gurnade et Rémi Dussouillez
de la librairie Gallimard (Montréal)

Célestin Louise, flic et soldat
dans la guerre de 14-18
Thierry Bourcy, Folio
Cinq enquêtes à lire successivement et qui ont toutes
comme point commun la proximité des tranchées de
la Grande Guerre, avec tout ce que cela présuppose
de mort et de destruction.

Meurtres pour mémoire
Didier Daeninckx, Folio
L’inspecteur Cadin se plonge malgré lui dans de
sombres événements qui entourent la guerre en
Algérie. La réconciliation avec le passé n’est jamais
complètement accomplie.

Les démons de Berlin
Ignacio del Valle, Libretto
Une écriture forte qui nous transpose dans le Berlin
de la fin de la Seconde Guerre mondiale et où l’on
suit l’Espagnol Arturo Andrade, engagé par la force
des choses aux côtés des armées du führer.

La lune d’Omaha
Jean Amila, Folio
Le Jour J comme si nous y étions : ses morts et
ses actes de courage. C’est bien plus tard que des
vérités ressurgiront à l’ombre des croix d’un cimetière
militaire.

Le quatuor algérien
Yasmina Khadra, Folio
Le commissaire Llob, un de ces flics courageux, mais
désabusés, fait revivre dans ses enquêtes les heures
les plus sombres de la guerre civile algérienne de la
décennie 90.
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Les crimes les plus crapuleux
Une sélection de Jean-François Santerre
de la librairie Ste-Thérèse (Sainte-Thérèse)

5150, rue des Ormes
Patrick Senécal, Alire
Un quartier trop tranquille, des personnages
troublants et un jeune homme séquestré... Ajoutez-y
une ambiance qui dégénère rapidement. Frissons
garantis!

Je tue
Giorgio Faletti, J’ai lu
Monaco, ville calme et paisible, jusqu’à ce qu’un
tueur en série utilise la radio locale pour annoncer
son prochain meurtre et le signe en lettres de sang
d’un « Je tue ».

L’envol des anges
Michael Connelly, Le livre de poche
Un avocat est assassiné alors qu’il plaide la défense
du présumé meurtrier d’une fillette. Une enquête
pleine de rebondissements et une finale qui donne
froid dans le dos

Le silence des agneaux
Thomas Harris, Pocket
Thriller, drame psychologique ou polar, peu importe
l’étiquette donnée à ce livre, c’est un classique.
Les personnages sont profonds et la dynamique
qui les anime est superbe.

Level 26
Anthony E. Zuiker et Duane Swierczynski, J’ai lu
Il existe une échelle de 1 à 25 classant les criminels
selon leur dangerosité. Le tueur de ce roman
échappe à toute classification de par sa nature cruelle
et insaisissable.
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Les adaptations cinématographiques
Une sélection de Stéphane Picher de la librairie Pantoute (Québec)

Mystic River
Dennis Lehane, Rivages
Il fallait un réalisateur efficace, discret comme
Clint Eastwood, et des acteurs exceptionnels,
pour adapter Lehane, un auteur toujours près de
ses personnages qui débordent d’humanité.

L’inconnu du Nord-Express
Patricia Highsmith, Le livre de poche
Ce classique d’Hitchcock est pourtant, excusez
le cliché, bien moins bon que le livre. Highsmith
est l’une des plus grandes, et mériterait une bien
meilleure place au panthéon.

Loin des yeux

(titre du film en français : Loin des regards)

Elmore Leonard, Rivages
Le style de Leonard a influencé Tarantino,
mais aussi Soderbergh, qui signe ici, distribution
aidant, la plus belle adaptation du maître de Détroit.
La quintessence du « cool ».

L.A. Confidential
James Ellroy, Rivages
Un excellent film, même s’il est impossible de rendre
à l’écran la complexité narrative et psychologique du
bouquin. Ellroy reste caché dans ses livres.

Le faucon maltais
Dashiell Hammett, Folio
Le film qui a changé la carrière de Bogart et plus ou
moins lancé le film noir était d’abord un bijou de la
littérature « dure à cuire » (« hardboiled »), comme on
disait à l’époque.
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Poursuivez votre enquête…
Alibis, magazine trimestriel québécois consacré à la littérature
policière, au mystère, au noir et au thriller.
revue-alibis.com
Crimes à la librairie
Collectif, Druide
Le roman policier en Amérique française
Norbert Spehner, Alire
Le roman policier en Amérique française – 2 (2000 à 2010)
Norbert Spehner, Alire
Scènes de crimes – Enquêtes sur le roman policier contemporain
Norbert Spehner, Alire
Dictionnaire des littératures policières (en deux volumes)
Sous la direction de Claude Mesplède, Joseph K
Société du roman policier de Saint-Pacôme : st-pacome.ca
Les Printemps meurtriers de Knowlton,
festival international de littérature policière
lesprintempsmeurtriers.com
Portail de l’encyclopédie Wikipédia sur les littératures policières
fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Polar
Carnets noirs
Blogue de Morgane Marvier : carnetsnoirs.wordpress.com
Polar noir et blanc
Blogue de Richard Migneault : lecturederichard.over-blog.com

Les livres dont il est question dans ce carnet, et bien d’autres
encore, sont disponibles chez votre libraire indépendant, ainsi
que dans la catégorie « Roman polar/suspense »
de notre site www.leslibraires.ca.
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