
LES POLARS DE L’ILE AUX HISTOIRES 

Une présentation de quelques auteurs et quelques-unes des 

pépites que vous pouvez emprunter ! 

 

LES POLARS « LEGERS » 

 

MICHEL BUSSI 
Cet auteur a un talent pour décrire les régions dans lesquelles il installe son intrigue. Il nous fait 

partager son art consommé pour le suspense et l'intrigue ; dépaysement garanti. 

Ses romans policiers (par ordre de parution) : Gravé dans le sable ; Nymphéas noirs ; Un avion 

sans elle ; Ne lâche pas ma main ; N’oublier jamais ; Maman a tort ; Le temps est assassin ; 

Tout ce qui est sur Terre doit périr ; On la trouvait plutôt jolie ; Au soleil redouté. 

     

     
 

M.C. BEATON 
C’est un peu la Miss Marple modernisée d’Agatha Christie. 

Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans 

un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Très vite elle se met 

en tête d’élucider des meurtres. 

Ecriture légère et drôle. Amateur d’hémoglobine passez votre chemin… 

     



 

  
 

JOHN GRISHAM 
Maître dans l’art des thrillers juridiques ainsi que ses quelques incursions dans d'autres styles 

(comme par exemple la série "Théodore Boone", destinée aux ados ou Le cas Fitzgerald autour 

du manuscrit de Gatsby le Magnifique). Des intrigues bien ficelées, qui nous tiennent en haleine 

jusqu'au bout. John Grisham ne laisse aucun détail au hasard et sait rendre les personnages 

attachants. 

Disponibles : La dernière récolte ; La confession ; Les partenaires ; Callico Joe ; L’informateur ; 

Le cas Fitzgerald ; Les imposteurs 

 
 

  
  

STUART TURTON, Les Sept Morts d’Evelyne Hardcastle 

Imaginez, vous réveiller dans la peau d’un inconnu sans souvenir, 

apprendre que vous devait résoudre un meurtre qui n’en ai pas vraiment un 

en 8 jours et dans 8 corps différents ! 

Plongez sans retenue dans cette intrigue palpitante et pleine de 

rebondissements qui vous tient en haleine jusqu’à la dernière phrase !  

 

PIERRE LEMAITRE, Trois jours et une vie 

Si vous avez aimé sa trilogie Les Enfants du désastre (Au revoir là-haut, Couleurs 

de l’incendie, Miroir de nos peines), vous pouvez lire ses policiers les yeux 

fermés ! 

Trois jours et une vie : C'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un drame, d'une 

tragédie... de...Trois jours et une vie...  



LES MAITRES DU SUSPENS 

 

ADLER OLSEN 
Une écriture nerveuse et intelligente qui pose très rapidement les jalons de ce que l'on pressent 

comme bigrement excitant et de fait la sauce prend, le lecteur est happé du début à la fin par ce 

talentueux auteur de polars Nordique !  

Un auteur qui s’appuie sur des recherches sérieuses (historiques, psychologiques,…) pour 

construire des intrigues compliquées à multiples facettes le tout de première qualité grâce à ses 

talents de conteurs 

La série du département V : Dossier 64 ; L’effet papillon ; Promesse ; Selfies ; Victime 2117 

     
Roman indépendant : L’unité alphabet 

 
 

MAXIME CHATTAM 
Il a une étonnante disposition pour emmener son lecteur aux portes du cauchemar. Il mène un 

véritable travail de journaliste d’investigation pour chacun de ses ouvrages. 

Série Autre-Monde : L’Alliance des Trois ; Malronce ; Le Cœur de la Terre ; Entropia ; Oz ; 

Neverland ; Genèse. 

       
Autres : Maléfices ; Prédateurs ; La théorie Gaïa ; La patience du diable ; Que ta volonté soit 

faite ; Le Signal ; L’Appel du Néant ; Un(e)Secte. 

 



 

HARLAN COBEN 
Son sens du suspense, ses énigmes de départ qui défient la logique, sa façon d'entraîner le 

lecteur avec lui chapitre après chapitre en révélant juste ce qu'il faut pour épaissir encore le 

mystère ou apporter un début de réponse. 

Ses livres disponibles à la bibliothèque : Sans un mot ; Ne t’éloigne pas ; Six ans déjà ; Tu me 

manques ; Intimidation ; Double piège ; Par accident ; Sans défende ; Ne t’enfuis pas. 

 
 

ARNALDUR INDRIDASON 
Un auteur qui coche toutes les cases du roman noir, tout en le pervertissant avec une bonne 

dose de vice et de politique et nous fait voir la noirceur d'un monde sans concession.  

Des histoires profondément ancrées dans la mentalité et les coutumes de sa chère île perdue 

dans la mer, loin au Nord. 

Disponibles à la bibliothèque : Le duel ; Etranges rivages ; Les Fils de la poussière 

   
 

CAMILLA LACKBERG 
Au-delà d'une maîtrise évidente des règles de l'enquête et de ses rebondissements, Camilla 

Läckberg sait à merveille croquer des personnages complexes et disséquer une petite 

communauté dont la surface tranquille cache des eaux bien plus troubles qu'on ne le pense. 

La série complète d’Erica Falck & Patrick Hedstrom (par ordre de parution) : 

La Princesse des glaces ; Le Prédicateur ; Le Tailleur de pierre ; L’Oiseau de mauvais augure ; 

L’Enfant allemand ; La Sirène ; Le gardien de phare ; Le dompteur de lions ; La Sorcière. 

 

Les Fils de la poussière : Bon polar venue d’Europe 

du Nord autour d’un fait qui rappellera à certain des 

souvenirs d’enfance… Pour rendre des élèves plus 

intelligents on leur fait prendre des gélules à base 

d’huile de foie de morue. Mais ces jeunes deviennent 

accros et bien sûr l’un d’eux meurt…  



 
Dans L’Oiseau de mauvais augure, une équipe de téléréalité s’installe dans la ville de 

Tanumshede Très vite, alors que tout le pays a les yeux braqués sur la petite ville, la situation 

s'emballe. L'émission de téléréalité dérape. Les cadavres se multiplient. Un sinistre schéma 

émerge... 

Dans L’Enfant allemand, tandis qu'Erica fouille le passé de sa famille, le lecteur plonge 

avec délice dans un nouveau bain de noirceur nordique. 

La plume de Camilla Lackberg réussie à proposer des romans policiers plein de suspense, instaure 

Série Martin Molin : Cyanure     Série Faye : La cage dorée 

         
 

HENNING MANKELL 
Une qualité de l'écriture avec sa prose lente, journalistique et sa construction soignée. La 

profondeur des portraits et l'utilisation de détails de dialogue et de décors m'ont marquée. 

Lire Mankell, au-delà de l'histoire et de l'enquête c'est également découvrir la Suède. Il en trace 

un portrait social et culturel plus noir qu'imaginé. 

Série Kurt Wallander : La faille souterraine et autres enquêtes ; Les chiens de Riga ; L’homme 

qui souriait ; Une main encombrante ; L’homme inquiet. 

 
 

PETER MAY 
Maître du suspens, ses thrillers se passent quasiment tous en Ecosse. L'auteur dépeint avec 

minutie et passion tous ces paysages sauvages, ces îles rocheuses soumises aux embruns et 

au climat capricieux. Il traite également, avec intelligence de sujet d’actualité (écologie, 

humanité). Une construction méticuleuse et au suspense grandissant, servi par une écriture 

poétique, se révèle tout aussi captivant que dépaysant. 



Disponibles à la bibliothèque : L’île des chasseurs d’oiseaux ; Le braconnier du lac perdu ; 

L’homme de Lewis ; Le mort aux quatre tombeaux ; Scène de crime virtuelle ; Les fugueurs de 

Glasgow ; Les disparus du phare ; Je te protégerai ; La petite fille qui en savait trop. 

 
 

NELE NEHAUS 
Nele Meuhaus revisite quelques thèmes classiques du roman noir : l'erreur judiciaire, la chasse 

aux sorcières, les murs de silence qui rongent autant qu'ils ne protègent, le passé caché qui 

refait surface... Dans ce registre très éprouvé, le talent de Neuhaus est d'arriver à offrir à 

intervalles réguliers de belles surprises genre "cadavres dans les placards" qui rendent 

l'atmosphère du récit de plus en plus oppressante 

Nele Neuhaus a su rendre très attachants tous ces héros sur qui elle s'attarde, une ambiance 

captivante et une intrigue très bien pensée. 

Série Oliver Von Bodenstein et Pia Kirchhoff : Flétrissure ; Blanche-Neige doit mourir ; Vent de 

sang ; Les vivants et les morts ; Promenons-nous dans ce bois. 

     
 

 

 

FRED VARGAS 
Dès les premiers romans, elle met en place son univers personnel et fantasmé, habité par une 

galerie de personnages invariablement loufoques et horripilants, mais profondément attachants, 

évoluant avec une absence de rationalité revendiquée au sein d'enquêtes policières dont le 

réalisme n'a jamais été le critère prédominant. 

Disponibles à la bibliothèque : L’armée furieuse ; Temps glaciaires. 

  

OLIVIER NOREK, Surface  
Chez Norek, ça va vite, pas de temps mort, pas de scènes sanglantes, non, mais du 

rythme, des fausses pistes, des rebondissements ...jusque dans les dernières pages. 

: Surface comme le visage de l'héroïne, Noémie, mutée de force en Aveyron. 

Surface comme celle du lac d'Avalone, duquel le corps d'un enfant disparu il y a plus 

de 25 ans en remonte. Surface comme les secrets d'un territoire rural. 



LES DURS, UN PEU TRASH, 

POUR CEUX QUI N’ONT PAS FROID AUX YEUX 

 

KARINE GIEBEL 
Docteure es perversité, elle joue avec la folie et avec nos nerfs. Son imagination est sans limites. 

Toujours sur le fil du rasoir, ce récit fait systématiquement vaciller nos certitudes. 

Disponibles à la bibliothèque : Meurtres pour rédemption ; De force ; Satan était un ange ; Ce que tu 

as fait de moi ; Toutes blessent la dernière tue 

      
 

STIEG LARSSON & SA CELEBRE SERIE MILLENIUM mérite certainement la gloire 

posthume tirée de cette trilogie originale à l'époque où elle parait (elle va par la suite en inspirer 

beaucoup d'autres). Du rythme, une intrigue bien construite, de la violence aussi, mais surtout 

un environnement politique et financier bien restitué, une atmosphère prenante et des héros 

attachants - Mikael Blomkvist et plus encore la rebelle Lisbeth Salander - sont les qualités 

éminentes de cette série qui ne se lâche pas. 

Disponibles à la bibliothèque : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes ; La fille qui rêvait 

d’un bidon d’essence et d’une allumette ; La reine dans le palais des courants d’air. 

 
 

BERNARD MINIER 
Indridason, Mankell ou Nesbo n’ont pas leur pareil pour envelopper leurs histoires d’une atmosphère 

frissonnante ; quel bonheur de découvrir un écrivain français du même acabit ! 

Série Commandant Martin Servaz : Glacé ; Le cercle ; N’éteins pas la lumière ; Nuit ; Sœurs  

Autres : Une putain d’histoire ; M, le bord de l’abîme 

       



 

 

YRSA SIGURDARDOTTIR 
On dit de l'auteur, Yrsa Sigurdardottir, qu'elle est une figure de plus en plus marquante du polar 

islandais. Au menu : meurtres sadiques, récits atroces et terrifiants ! Pour un public averti. 

ADN ; Succion : en prêt à la bibliothèque. 

  
 

FRANCK THILLIEZ 
Le succès de Franck Thilliez peut s’expliquer par des scènes de thrillers, qui comme l’indique le genre, 

font frémir mais il n’y a jamais de violence gratuite. Tout s’explique. Ses romans sont toujours issus de 

nombreuses recherches scientifiques. Il a la capacité d’alterner des passages sombres avec des 

tranches de vies très réalistes et touchantes. On a le sentiment que lorsqu’on ferme les ouvrages, 

Lucie et Franck continuent leur quotidien ou tout du moins ils essaient d’y faire face. 

Ame sensible s’abstenir… 

Série Sharko & Henebelle : Angor ; Pandemia ; Sharko ; Luca. 

One-shots: Puzzle; Rêver; Le manuscrit inachevé 

       
 

 

LAURENT PHILIPPARIE, LECTIO LETALIS 

L’histoire d’un livre tueur… les lecteurs dans une maison d’édition se tranchent 

les veines à la lecteur d’un manuscrit. En parallèle une historie de secte. En 

bref une histoire glaçante de réalisme. 

 


