
Bande dessinée 
 

Pierre Boisserie. La trilogie 
berlinoise 
BDF K41t 
Une adaptation très réussie du polar 
classique de Philip Kerr prenant pour 
cadre l'Allemagne nazie de 1936. 

 
 

Autrices et auteurs québécois(es) 
 
Andrée A. Michaud. Proies 
ROMAN M622p 
Ils sont trois. Trois adolescents 
insouciants, complices depuis la petite 

enfance. Lorsqu’ils plantent leurs 
tentes près de la rivière Brûlée, Aby, 
Jude et Alex sont loin de se douter que 

la partie de plaisir qu’ils avaient 
imaginée tournera au drame. 

 

Marc Aubin. La justicière 3 
ROMAN A894j 
Depuis que la Justicière a été envoyée 
derrière les barreaux, Jacques Fournier 
apprécie le retour à la vie quotidienne, 
mais voilà qu’un malheur s’abat sur lui. 
Son ami lui fait remarquer qu’il a beau 

être meurtri par la trahison de son 
ancienne coéquipière, il n’a d’autres 
choix que de solliciter l’aide de celle-ci. 

 

Michèle Ouimet. L’homme aux 
chats 
ROMAN O93h 
C’est la 4e femme qu’on retrouve dans 
une ruelle, morte, sauvagement 

torturée. Manifestement, il s’agit de 
l’œuvre d’un tueur appliqué, minutieux, 
qui obéit à un rituel immuable. Ni la 

police ni les journalistes n’arrivent à 
trouver une seule piste.  

 

Chrystine Brouillet. Sa parole 
contre la mienne  
ROMAN B875s 
En s'intéressant d'un peu trop près au 
passé d’un animateur vedette, une 

jeune journaliste découvre de terribles 
vérités qui la plongent au coeur d'une 
enquête d'une ampleur inimaginable. 

 
Dolly Parton. Run, Rose, run  
FICTION P274r 
A thriller about a young singer-

songwriter on the rise and on the run, 
and determined to do whatever it takes 

to survive. She's also on the run. Find a 
future, lose a past. Nashville is where 
she's come to claim her destiny. It's 

also where the darkness she's fled 
might find her.  

 

 

Clare Mackintosh. Hostage 
FICTION M158h 
A claustrophobic thriller set over twenty 
hours on one airplane flight, with the 

heart-stopping tension of The Last 
Flight and the wrenching emotional 
intensity of Room, Hostage takes us on 

board the inaugural nonstop flight from 
London to Sydney. 
 

 

Paula Hawkins. A slow fire 
burning  
FICTION H394s 
When a young man is found 

gruesomely murdered in a London 
houseboat, it triggers questions about 
three women who knew him. Laura is 

the troubled one-night-stand last seen 
in the victim’s home.  

 
 

Megan Abbott. The turnout  
FICTION A133t 
With its uncanny insight and writing that 

haunts, The Turnout is Megan Abbott at 
the height of her game—a sharp and 
strange dissection of family ties and 

sexuality, femininity, and power, and a 
sinister tale that is both alarming and 
irresistible. 
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Louise Penny. État de terreur 
ROMAN P416e 
Aux États-Unis, une série d’attentats 
terroristes met à mal l’ordre mondial et 

la nouvelle secrétaire d’État est alors 
forcée de constater que le 
gouvernement précédent a laissé le 

pays sans beaucoup d’amis ni d’alliés. 
 

 

Abir Mukherjee. Avec la 
permission de Gandhi 
ROMAN M953a 
Calcultta, 1921. Un certain Gandhi prô-
ne la désobéissance civile et l’indépen-
dance du pays. La police est appelée à 

gérer la révolte alors que dans la région 
des meurtres inexplicables se 
multiplient. 

 
 

Eun-Woo Park. Le procès des 

otages 
ROMAN P235p 
Aux alentours de Séoul, une soirée 
masquée entre de riches convives 
tourne au désastre lorsque ces derniers 

sont pris en otage par un homme armé. 
Les libérations se succèderont jusqu'à 
ce qu'il ne reste plus que sept 

personnes séquestrées. 
 
 

Camilla Grebe. L’horizon d’une 
nuit 
ROMAN G788h 
Dans sa grande maison aux abords de 
Stockholm, Maria aime sa famille 

recomposée avec son nouveau mari 
Samir et sa belle-fille Yasmin. Par une 
terrible nuit d'hiver, Yasmin disparaît 

près de la falaise, mais aucun corps 
n'est jamais retrouvé. 

 

 

Joël Dicker. L’affaire Alaska 
Sanders 
ROMAN D549a 
Le corps d'un homme est découvert 
près d'un lac. Onze ans plus tard, 

l'affaire prend une nouvelle tournure 
lorsque le sergent Perry Gahalowood, 
reçoit une lettre anonyme troublante. 

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 

 
Louise Penny 

Camilla Läckberg 
Mary Higgins Clark 

Fred Vargas 
Michael Connelly 

Arnaldur Indridason 
Maureen Martineau 

 
 

Sous-genres 
 
• Polar historique. Lire : 1794 de 

Niklas Natt och Dag (N281m)  
 
 

• Policier humoristique. Lire : La 

gitane aux yeux bleus de Mamen 
Sánchez (S211g) 

 
 

• Triller politique. Lire : L'infiltré de 

Moscou de Daniel Silva (S586o) 
 
 

• Triller scientifique. Lire : Immortel 

de J.R. dos Santos (S237i) 

Kuo-Li Chang . Le sniper, son wok 
et son fusil 
ROMAN C456s 
Un officier de la marine a été retrouvé 
mort dans sa chambre d'hôtel. Bien qu'il 

soit immédiatement évident que l'officier 
a été assassiné, l'armée insiste sur le 
fait qu'il s'agit d'un suicide. 

 
 

Lisa Gardner. N’avoue jamais 
ROMAN G227n 
Un homme est abattu de trois coups de 

feu à son domicile. Lorsque la police 
arrive sur place, elle trouve sa femme, 
Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à la 

main. Celle-ci n'est pas une inconnue 
pour l'enquêtrice D.D. Warren. 
 

 
 

Bill Clinton. La fille du président 

ROMAN C641p 
Matthew Keating, ex-Navy SEAL et 
ancien président des États-Unis, a 
toujours ardemment défendu sa famille 

et son pays. Lorsqu'un terroriste 
kidnappe Melanie, sa fille adolescente, il 
se lance dans une opération qui sera 

l'épreuve de sa vie. 
 
 

Pierre Lemaitre. Le serpent 
majuscule 
ROMAN L547s 
Mathilde est une tueuse à gages qui a 
fait ses premières armes dans la 

Résistance en 1942. Maintenant, âgée 
d’une soixantaine d’années, elle 
commence à commettre de petites 

erreurs…  
 
 

Jo Nesbo. Leur domaine 
ROMAN N458L 
Roy dirige la station-service d'une petite 
ville. Son frère cadet Carl rentre du 
Canada avec sa magnifique épouse, qui 

a pour ambition de bâtir un hôtel sur les 
terres familiales. Mais lorsqu'un ancien 
garde-champêtre est retrouvé mort, son 

fils Kurt se lance dans une enquête liée 
à la mort des parents de Roy et Carl. 


