
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.  

 
Guillaume Morrissette. Quand je 
parle aux morts 
ROMAN M883q 
Psychologue, Morgane Edwards offre 
un service professionnel complémen-
taire et hors du commun: elle parle 
avec les morts. Que ce soit pour régler 
de vieilles histoires ou simplement 
prendre des nouvelles d’un proche 
disparu, elle peut «établir le contact».  

 
 

Donna Leon. Quand un fils nous 
est donné 
ROMAN L579q 
Gonzalo s’écroule raide mort dans la 
rue. Peu de temps après, une de ses 
amies est retrouvée étranglée dans sa 
chambre d’hôtel. Une formidable 
enquête qui nous plonge dans l’univers 
impitoyable des Vénitiens les plus 
fortunés.  

 
 

Dominique Sylvain. Mousson 
froide 
ROMAN S985m 
Montréal, 2022. Mark, policier d'origine 
coréenne, tente de démanteler un 
réseau pédopornographique avec l'aide 
de Jade, maître-chien, et de Jindo, son 
labrador spécialisé dans la détection de 
mémoires électroniques.  

 
 

Thomas King. Meurtres avec vue 
ROMAN K54m 
À quelques jours de l’inauguration d’un 
casino et d’un complexe d’habitation 
dont les profits assureront un revenu 

substantiel à la communauté 
amérindienne, un corps est découvert 
dans une des luxueuses unités. 

 
 

Camilla Grebe. L’archipel des 
Lärmes 
ROMAN G788a 
L’Archipel des larmes, magistralement 
construit, nous fait traverser les 
décennies suédoises en compagnie de 
femmes hors du commun, avides de 
justice, et déterminées à arrêter le 
monstre. 

 
Lucy Foley. The guest list  
FICTION F663g 
Jules and Will have chosen to hold their 
wedding on a remote island off the 
coast of Ireland. Then the storm hits. 
Then the body is found. It’s like the old 
Irish adage: It’s not a party until 
somebody ends up dead. 
 

 
 

Louise Penny. All the devils are 
here 
FICTION P416a 
On their first night in Paris, the 
Gamaches gather as a family for a 
bistro dinner with Armand’s godfather, 
the billionaire Stephen Horowitz. 
Walking home together after the meal, 
they watch in horror as Stephen is 
knocked down and critically injured in 
what Gamache knows is no accident, 
but a deliberate attempt on the elderly 
man’s life. 

 
 

 
Riley Sager. Home before dark 
FICTION S129h 
In the latest thriller from Riley Sager, a 
woman returns to the house made 
famous by her father’s bestselling 
horror memoir. Is the place really 
haunted by evil forces, as her father 
claimed? Or are there more 
earthbound—and dangerous—secrets 
hidden within its walls? 

 

 

La Bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage 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  
 

 
Ces volumes sont disponibles  à la  

Bibliothèque de Brossard 
Georgette-Lepage.  

 
 

Pour d’autres choix de lecture,  
consultez la section  

Dernières suggestions  
sur brossard.ca/biblio 



Vlad Eisinger. Du rififi à Wall 
Street 
ROMAN E36d 
Ce roman démarre comme un 
hommage au roman noir américain et 

au roman-feuilleton rocambolesque, 
pour déboucher sur une interrogation 
plus vaste des pouvoirs de la littérature. 

 
 

Louis Carmain. Les offrandes 
ROMAN C287o 
Maude a quitté la Côte-Nord pour le 
Mexique à dix-huit ans. Après des 
études, elle est devenue détective 
privée, spécialisée dans les affaires de 
disparition d'animaux domestiques. 
Quand son ex-belle-mère l'invite dans 
un restaurant, elle présume qu'on aura 
kidnappé son épagneul, mais la vérité 
est bien plus noire.  
 

Oliver Pötzsch. La fille du 
bourreau et le roi des mendiants 
ROMAN P871f 
17e siècle, dans l’Empire allemand. 

Apprenant que sa sœur est mourante, 
Jakob Kuisl décide de se rendre à 
Ratisbonne. Aussitôt qu’il arrive à bon 

port, il trouve sa sœur et son beau-frère 
baignant tous deux dans leur sang. 

 
 

Chrystine Brouillet. Les cibles 
ROMAN B875c 
Rien de plus frustrant pour un policier 
qu'un cold case : une enquête qui, par 
manque de preuves, reste non résolue. 
Malgré toute son expérience, Maud 
Graham a toujours de la difficulté à 
accepter que ces cas inexpliqués 
fassent partie du métier.  

 
 

R.J. Ellory. Le jour où Kennedy 
n'est pas mort 
ROMAN E47j 
Dans cette histoire alternative de J.F. 
Kennedy, le président ne meurt pas. En 
revanche, peu après la tentative sur sa 
vie, un photojournaliste, apprend le 
suicide de la mère de son ex-fiancée. Il 
découvre que cette dernière enquêtait 
sur la famille Kennedy. 

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 

Mary Higgins Clark 
Jo Nesbo 

Fred Vargas 
Michael Connelly 
Camilla Läckberg 
James Patterson 

 
Sous-genres 

 
• Thriller. Lire : Signe de vie de José 

Rodrigues Dos Santos (S237s)  
 
 

• Roman noir. Lire : 1275 âmes de 
Jim Thompson (T473m) 

 
 

• Policier scientifique. Lire : Angor de 
Franck Thilliez (T441a) 

 
 

• Comédie policière. Lire :  Agatha 
Raisin de M.C. Beaton (B369a) 

 
 

Catherine Côté. Brébeuf 
ROMAN C843b 
Montréal, automne 1947. Léopold 
Gauthier, vétéran de la Seconde Guerre 
mondiale et ancien détective de la 
Sûreté de Montréal, a de la difficulté à 
réintégrer la vie civile. Après sept ans 
d'absence, Léopold devrait être heureux 
de son retour, de revoir sa conjointe... 
mais quelque chose cloche. 
 

 

Ibon Martin Alvarez. La valse des 
tulipes 
ROMAN M379v 
L’estuaire d’Urdaibai, poumon du Pays 
basque, vit au rythme des marées. Sa 
tranquillité est soudain mise à mal par 
les meurtres inexpliqués de plusieurs 
femmes, âgées d’une cinquantaine 
d’années.  
 

 
 

Marc Ménard. Brasiers 
ROMAN M535b 
Philippe croyait avoir enterré l'activiste 
naïf et avide d'action qu'il était à 25 ans. 
Lorsque Mora réapparaît de manière 
inopinée quinze ans plus tard, malgré 
ses doutes et ses réticences, Philippe 
abandonne sa famille pour le suivre 

dans un nouveau périple. 

 

 
Jerome Charyn. Avis de grand 
froid 
ROMAN C486a 
Un roman d'espionnage délirant, noir et 
grinçant. Une comédie du pouvoir qui 

résonne étrangement avec la "réalité" 
de la présidence Trump. 

 
 

Arnaldur Indridason. La pierre du 
remords 
ROMAN A743p 
Une femme est assassinée chez elle. 
Peu de temps avant, elle avait contacté 
Konrad pour lui demander de retrouver 
son fils, abandonné à la naissance 
cinquante ans plus tôt. Désolé de lui 
avoir refusé son aide, l'ancien policier 
s'emploie à réparer son erreur. 


