
Lectures d’été 

ROMANS POLICIERS 

 

L’image de la littérature policière a beaucoup 

évolué ces dernières années. Le polar est 

aujourd’hui reconnu comme moderne. Il est 

plébiscité par l’ensemble des lecteurs, autant les 

habitués de romans que  les lecteurs 

occasionnels. Il rassemble un lectorat tant 

féminin que masculin, du plus jeune au plus âgé.  

Martin Michaud. Il ne faut pas 
parler dans l'ascenseur 
ROMAN M622i 
Première enquête de Victor Lessard, 
sergent-détective montréalais, sur la 
piste d'un tueur aux intentions 
mystérieuses. Un roman policier bien 
ficelé avec quelques touches de 
fantastique. La série télévisée est 
attendue pour l’hiver 2017. 

 
Mario Bolduc. Cachemire 
ROMAN B687c 
Un escroc professionnel se rend en 
Inde afin de démasquer les assassins 
de son neveu diplomate, victime d'un 
attentat à New Delhi. Une enquête qui 
le mène jusqu'au cœur de la société 
indienne, alors que l'Inde est sur le 
point d'entrer en guerre contre le 
Pakistan. 

 
Geneviève Lefebvre. Je compte 
les morts 
ROMAN L489j 
Un écrivain dans la dèche se voit offrir 
de scénariser l'histoire de Maria 
Goretti. Il est alors loin de se douter 
qu'il va devoir plonger dans le passé 
ténébreux de Griffintown alors même 
qu'un assassin s'en prend aux jeunes 
filles du quartier. 

 
Chrystine Brouillet. Vrai ou faux 
ROMAN B875v 
Alors que la détective Maud Graham 
commence à réaliser que ses parents 
se fragilisent, elle est appelée à 
enquêter sur le meurtre de la 
secrétaire de la résidence des Cèdres. 
Dans cet univers apparemment 
paisible, Maud et ses collègues font 
face à des embûches inhabituelles.  

 
Benoît Bouthillette. L’heure sans 
ombre 
ROMAN B779s 
À Cuba, l'inspecteur Benjamin Sioui, 
Amérindien d'origine et anticonformiste 
de son état, assiste à une cérémonie 
où une divinité lui demande d'aider 
Cuba à élucider les nombreuses 
disparitions d'enfants de l'ile.  

 
James Patterson and Marshall 
Karp. NYPD Red 
FICTION P317n  
Detective Zach Jordan investigates a 
series of brutal public crimes that 
coincide with the arrival of dozens of 
glamorous celebrities in town for 
parties and premieres. 
 

 

 
M.C. Beaton. The Perfect 
Paragon : An Agatha Raisin 
Mystery 
FICTION B369p 
Agatha Raisin is a frustrated yet 
endearing, PR agent who retires from 
London to Carsley village in the 
Cotswolds  and solves murders. 
 

 
             

 
Allan Bradley. As Chimney 
Sweepers Come to Dust 
FICTION B811a 
In this internationally bestselling 
series of enchanting mysteries, 
youthful chemist and aspiring 
detective Flavia de Luce once again 
brings her knowledge of poisons and 
her indefatigable spirit to solve 
dastardly crimes. 

 
 
 

 

 

 
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 

 



Jean-Christophe Grangé. Congo 
requiem 
ROMAN G757c 
Alors que Grégoire et Erwan traquent la 
vérité jusqu'à Lontano, au cœur de 
l’Afrique, Loïc et Gaëlle affrontent un 
nouveau tueur à Florence et à Paris. 
Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous 
avec le même ennemi: l'Homme-Clou. 

 
 
Larry Beinhart. Le bibliothécaire 
ROMAN B422b 
En plus d'une violente satire contre 
l'administration Bush, une bonne histoire 
politique agitée par des conspirateurs et 
animée par le zèbre du titre. 

 
 

 
James Sallis. Le tueur se meurt 
ROMAN S168t 
Chrétien, un vieux tueur à gages atteint 
d'une grave maladie, part sur la piste de 
la personne qui a tiré sur celui qu'il avait 
pour mission d'éliminer. Grand prix de 
littérature policière, 2013. 

 
 

 
Ron Rash. Une terre d’ombre 
ROMAN R224t 
Laura Shelton est vouée à une vie isolée 
avec son frère, revenu amputé de la 
Première Guerre mondiale, dans la 
ferme héritée de leurs parents. Sa vie 
bascule lorsqu'elle rencontre un 
mystérieux inconnu, muet et joueur de 
flûte. Grand prix de littérature policière, 

          2014. 

 
Victor del Arbol. Toutes les vagues 
de l’océan 
ROMAN A666t 
De l'enfer du goulag des années 1930 à 
la Barcelone affairiste contemporaine, 
c'est la transmission du venin en 
héritage pour les enfants des héros. 
L'occasion enfin pour un fils de casser la 
statue du Commandeur, pour pouvoir 

 aimer le père. Grand prix de littérature 
 policière, 2015. 

 

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 
 

Henning Mankell 
Donna Leon 
Fred Vargas 
R. J. Ellory 
Jo Nesbo 

Arnaldur Indridason 

 
Sous-genres 

 
 Roman policier historique. Lire la 

série : La dame sans terre de 
Andrea H. Japp (J35d)  

 

 Roman policier judiciaire. Lire: 
L’insoumis de John Grisham 
(G869i) 

 

 Thriller médical. Lire: Prescription 
mortelle de Robin Cook (C771p) 

 

 Roman policier d’horreur. Lire:  Le 
passager de Patrick Senécal 
(S475p) 

Armel Job. Et je serai toujours 
avec toi 
ROMAN J62e 
Victime d'un incident, un homme 
sonne à la porte de Teresa pour 
obtenir de l'aide. Celle-ci interprète 
cette venue comme un message divin,  
envoyé par son mari récemment 
décédé. Les deux fils de la famille 
voient d'un mauvais œil l'irruption de 

 cet inconnu. 

 
Robert Galbraith. L'appel du 
coucou 
ROMAN G148a 
Une nuit d’hiver, dans un quartier chic 
de Londres, le célèbre mannequin Lula 
Landry est trouvée morte, défenestrée. 
Suicide. Affaire classée. Jusqu’au jour 
où le frère de la victime frappe à la 
porte du détective privé Cormoran 

 Strike. 

 
Philip Kerr. Le mercato d'hiver 
ROMAN K41m 
Tout le monde sait que le football c'est 
souvent une question de vie ou de 
mort. Ce premier tome de la série 
Scott Manson nous plonge dans les 
eaux troubles de la Premier League, 
un monde où l'adrénaline peut pousser 
aux pires excès… 

 

Mary Higgins Clark. Le temps des 
regrets 
ROMAN C594t 
Une journaliste au sommet de sa 
carrière, rongée par un douloureux 
secret. Une veuve accusée du meurtre 
de son mari. Deux femmes en quête 
de vérité, au destin dangereusement 
lié.  

 
Michael Connelly. Mariachi Plaza 
ROMAN C752m 
Quand un homme décède de 
complications dues à un tir de balle 
reçu dix ans plus tôt, Harry Bosch 
ouvre à nouveau le dossier du crime et 
découvre que le meurtre a des 
implications politiques et des liens 
avec l'assassinat de plusieurs jeunes 
enfants. 


