
Lectures d’été 

ROMANS POLICIERS 

 

Romans centrés sur l’élucidation d’un 
crime et qui suit, le plus souvent, le 
déroulement d’une enquête menée par 
un policier ou un détective privé. 
 

Michael Connelly. Dans la ville en 
feu. 
C752d 
Au milieu des émeutes de 1992 à Los 
Angeles, Harry Bosch découvre, parmi 
de nombreux cadavres, celui d'une 
journaliste danoise. Il ne peut 
enquêter sur elle que vingt ans plus 
tard. 
 

 
Fred Vargas. Temps glaciaires.  
V297t 
Une dame âgée est retrouvée morte 
chez elle. Tout laisse penser à un 
suicide. Sauf un étrange motif dessiné 
à proximité de la baignoire. C'est le 
départ d'une enquête qui va mener 
Adamsberg et ses hommes dans le 
Creux, coin perdu des Yvelines. 
 
 

Donato Carrisi. Le chuchoteur. 
C318c 
Le criminologue Goran Gavila et la 
spécialiste des affaires d'enlèvement 
Mila Vasquez enquêtent avec leurs 
équipes sur la disparition de cinq 
petites filles, dont on a retrouvé le bras 
gauche dans cinq petites fosses 
creusées dans une clairière... 
 

 
Philip Kerr. Les ombres de 
Katyn. 
K41o 
Une nouvelle enquête de Bernie 
Gunther, qui se retrouve dans la forêt 
de Katyn pour exhumer les 4000 corps 
des officiers polonais qui auraient été 
assassinés à Smolensk, en 1943. 

 
 
 
Harlan Coben. Tu me manques. 
C655t 
À 22 ans, la vie de Kate est marquée 
par l'assassinat de son père et le 
départ de son fiancé Jeff qui la quitte 
pour disparaître. 18 ans plus tard, la 
jeune policière reconnaît Jeff sur un 
site de rencontres, sous une nouvelle 
identité. 

Jo Nesbo. Blood on Snow. 
N458b 
Olav lives the lonely life of a fixer.  
When you 'fix' people for a living - 
terminally - it's hard to get close to 
anyone. Now he's finally met the 
woman of his dreams. But there are 
two problems. She's his boss's wife. 
 
 

 
 
John Lescroart. The Fall. 
L626f 
Late one night, a teenage African 
American foster child named Tanya 
Morgan plummets to her death from 
the overpass above San Francisco’s 
Stockton tunnel. But did she fall…or 
was she pushed? 
 
 

             
 

Robert Galbraith. The Silkworm. 
G148s 
When novelist Owen Quine goes 
missing, his wife calls in private 
detective Cormoran Strike. At first, 
Mrs. Quine just thinks her husband 
has gone off by himself for a few days 
but it becomes clear that there is 
more to Quine's disappearance than 
his wife realizes. 
 

 
 

 

 

 
Ces volumes sont disponibles à la  
Bibliothèque de Brossard. Pour les  

repérer, consultez le catalogue de la 
bibliothèque à l’adresse suivante: 

 
bibliotheque.ville.brossard.qc.ca 

 
Pour d’autres choix de lecture, consultez 
l’onglet Coin du lecteur de notre site web. 

 
 

La Bibliothèque de Brossard vous  
propose ces suggestions de lecture pour 

agrémenter votre été. Nous espérons 
qu’elles vous plairont. 

En anglais 

Bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage 

7855, avenue San-Francisco  
Brossard (Québec) J4X 2A4 

 



R. J. Ellory. Les neuf cercles. 
E47n 
John Gaines, traumatisé par la guerre 
du Vietnam, doit faire face aux secrets 
d'une petite ville du Mississippi dont il 
est le shérif. Le corps d'une adolescente 
gardé intact par la boue est découvert, 
vingt ans après le crime.  
 

 
Chrystine Brouillet. La mort mène 
la bal. 
B875m 
Louise n'aime que le calme et sa douce 
routine avec Freya et Saphir, ses deux 
chats. Mais lorsqu'elle apprend qu'un 
des richissimes clients du restaurant 
Carte Noire a maltraité ses animaux, 
son sang ne fait qu'un tour: il doit être 
puni! 

 
Martin Michaud. Violence à 
l’origine. 
M622v 
Responsable de la section des crimes 
majeurs en l'absence de son supérieur, 
le sergent-détective Victor Lessard se 
voit confier la mission d'enquêter sur la 
mort d'un haut gradé du SPVM dont on 
a retrouvé la tête dans un conteneur à 
déchets. 

 
Franck Thilliez. Angor. 
T441a 
Camille Thibaut, gendarme à Villeneuve-
d'Ascq, récemment greffée du cœur, fait 
un cauchemar récurrent, celui d'une 
femme séquestrée. Se sachant 
condamnée, elle décide d'en savoir un 
peu plus sur le donneur. 

 
 

Louise Penny. La faille en toute 
chose. 
P416f 
Noël approche : la campagne revêt son 
blanc manteau et s'égaye de joyeuses 
lumières. Toutefois, pour l'inspecteur-
chef Armand Gamache, le temps des 
retrouvailles au coin du feu est troublé 
par des ombres menaçantes. 

 

Petit historique du genre 
 

C’est Edgar Allen Poe qui aurait 
inventé le genre avec son livre Double 
assassinat dans la rue Morgue  dans 
les années 1840. Par la suite, le 
personnage de Sherlock Holmes de Sir 
Arthur Conan Doyle, à la fin du 19e 
siècle, a créé un engouement pour les 
livres dont un mystère est à élucider. 
Depuis, les détectives brillants n’ont 
cessé de nous éblouir avec leurs 
déductions. De nos jours, les héros des 
romans policiers sont quelques fois 
fêlés et fragiles, mais ils sont tous très 
assidus à trouver le coupable, dans 
des scénarios de plus en plus violents, 
voire même sadiques. 

 

Quelques auteurs à succès 
 

Andrea Camilleri 
Pierre Lemaître 
Craig Johnson 

Jacques Savoie 

 
 

Sous-genres 
 
Roman policier historique. Lire: Frère 
Cadfael fait pénitence de Ellis Peters 
(P481f)  
 

Roman policier de science-fiction. Lire:   
Freedom de Daniel Suarez (S939f) 
 

Roman policier humoristique. Lire: Le 
croque-mort a la vie dure de Tim 
Cockey (C666c) 
 

Roman policier fantastique. Lire:  Le 
retour de Merlin de Deepak Chopra 
(C549r) 
 
 

Jo Nesbo. Police. 
N458p 
Un policier d'Oslo est assassiné sur les 
lieux d'un crime non élucidé, à sa date 
anniversaire. S'ensuit la mort de deux 
autres hommes ayant participé à des 
enquêtes infructueuses. La police est 
dépassée par les événements, et 
l'inspecteur Harry Hole ne semble plus 
en mesure d'aider qui que ce soit. 

 
Andrée A. Michaud. Bondrée. 
M622b 
Été 67. Le soleil brille sur Boundary 
Pond, un lac frontalier rebaptisé 
Bondrée par Pierre Landry, un 
trappeur canuck dont le lointain 
souvenir ne sera bientôt plus que 
légende. 

 
 
 
Ian Manook. Yeruldelgger. 
M285y 
Dans un pays à l'histoire et aux 
paysages sauvages, une guerre sale 
d'argent et de pouvoir s'est déclarée 
autour d'une des richesses minières 
les plus rares et les plus convoitées de 
la planète. 
 
 
 

Deon Meyer. Kobra. 
M612k 
Paul Anthony Morris, inventeur d'un 
logiciel permettant de surveiller les 
transactions financières, a été enlevé 
au domaine viticole de Fransshoek, et 
ses trois gardes tués. 
 
 
 

 
James Lee Burke. Creole belle. 
B959c 
Persuadé que la jeune Tee Jolie 
Melton est venue à son chevet et a 
laissé sur son iPod le blues «My creole 
belle», Dave Robicheaux apprend que 
Blue, la sœur de Tee Jolie, est morte 
et que cette dernière a disparu depuis 
des mois. 


