
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.  

Emmanuel Grand. Terminus Belz 
ROMAN G751t 
Quatre ukrainiens partent  
clandestinement vers la France. Les 
passeurs roumains tentent de violer la 
jeune femme qui les accompagne. 
Après avoir réussi à les maîtriser et à 
s'emparer du camion, ils savent qu'ils 
doivent se séparer.  

 
 
Craig Johnson. Enfants de 
poussière 
ROMAN J66e 
Des boîtes de nuit de Saïgon aux 
villes fantômes du Wyoming dans le 
comté d'Absaroka, le shérif Longmire 
enquête sur l'assassinat d'une jeune 
asiatique, étranglée en bordure d'une 
route. 

 
 

Éric Forbes. Amqui 
ROMAN F692a 
Devant la prison de Bordeaux, un 
homme attend sous la pluie. Étienne 
Chénier : libraire dans la mi-trentaine, 
né à Amqui, friand d'arts martiaux. 
Condamné pour meurtre il y a quatre 
ans, il vient d'être relâché, bien avant 
la fin de sa peine. 

 
 

Anna Raymonde Gazaille. Jours 
de haine 
ROMAN G289j 
L'inspecteur Paul Morel du SPVM est 
sur les dents. Ses patrons l'ont dans 
le collimateur, déplorant un trop grand 
nombre de crimes non résolus. Jean-
Claude Caron, dit Coquel'oil, est 
soupçonné d'avoir commis une 
dizaine de meurtres, mais on n'arrive 
pas à en fournir la moindre preuve.  

 
 
Sylvain Meunier. Saint-Chause 
ROMAN M597s 
L'église de Saint-Chause devient un 
véritable lieu de perdition. Révélations 
scabreuses et gestes transgressifs se 
multiplient. 

Thomas Perry. Forty Thieves 
FICTION P462f  
Sid and Ronnie Abel are a husband-
and-wife detective team, both ex-
LAPD. Ed and Nicole Hoyt are 
assassins-for-hire living in the San 
Fernando Valley. Except for deadly 
aim with a handgun, the two couples 
have little in common-until both are 
hired to do damage control on the 
same murder case.  

 
 

James Lee Burke. The jealous 
kind 
FICTION B959j 
On its surface, life in 1950s Houston 
is as you’d expect: stoic fathers, 
restless teens, drive-in movies, and 
souped-up Cadillacs. But underneath 
that surface lies a world shifting under 
high school junior Aaron Holland 
Broussard’s feet.  

 
 

Tana French. The trespasser 
FICTION F876t 
Detectives Steve Moran and 
Antoinette Conway are now partners. 
They’ve been handed a case that at 
first looks like every other low-energy 
domestic they’ve ever been given--
but during a routine interview, the 
murdered woman’s friend drops a 
clue that leads them to suspect this 
could be bigger than they had 

 imagined. Much bigger.  

 

 

 
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 

 



Cayre Hannelore. La daronne 
ROMAN C385d 
Patience Portefeux, mère célibataire 
parisienne qui rame comme traductrice 
de l’arabe pour la brigade des stups, se 
mue en daronne de la drogue pour 
pouvoir payer l’hospitalisation de sa 
mère gagnée par la démence. 

 
 
 

Luke McCallin. L’homme de Berlin 
ROMAN M122h 
1943, Sarajevo. Gregor Reinhardt, 
ancien policier à la section criminelle de 
Berlin, enquête sur le meurtre d'une 
journaliste bosniaque et d'un officier 
allemand, quelques jours avant le 
déclenchement de l'opération Schwarz 
dans les Balkans.  

 
 

Ian Manook. Les temps sauvages 
ROMAN M285t 
Une prostituée est assassinée et son fils 
porté disparu. Yeruldelgger mène 
l'enquête avec ses équipiers. Explorant 
la Mongolie, la Russie et la Chine, ils 
arrivent finalement au Havre où six 
jeunes garçons sont retrouvés morts 
dans un container. 

 
 
Jo Nesbo. Du sang sur la glace 
ROMAN N458d 
Olav est le tueur à gages attitré d'un 
gangster à Oslo. Lorsqu'il tombe enfin 
sous le charme de la femme de ses 
rêves, deux problèmes de taille se 
posent : c'est la jeune épouse infidèle 
de son patron et il est chargé de la tuer.  
 

 
 
Jussi Adler-Olsen. Selfies 
ROMAN A237s 
En raison de ses échecs répétés, 
l'existence du département V est 
menacée. Rose doit montrer que le 
service vaut encore quelque chose, 
mais elle se retrouve internée, en proie 
aux fantômes d'un passé violent. 

 

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 
Louise Penny 
Fred Vargas 
R. J. Ellory 

Chrystine Brouillet 
Arnaldur Indridason 

 
Sous-genres 

 
 Roman policier humoristique. Lire : 

Poulets grillés de Sophie Hénaff 
(H493r)  

 

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

 

 BD policière. Lire : Fatale de 
Cabanes (BDF C112fa) 

 

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

Donato Carrisi. La fille dans le 
brouillard 
ROMAN C318f 
Une jeune femme est enlevée. Le 
commissaire Vogel est chargé de 
l'enquête. Mais lorsqu'il comprend qu'il 
ne peut résoudre l'affaire, il décide de 
créer son coupable idéal et accuse le 
professeur de l'école du village.  

 
 
Camilla Läckberg. Le dompteur 
de lions 
ROMAN L141d 
Une jeune fille erre à travers la forêt, 
alors qu'elle est portée disparue depuis 
quatre mois. Arrivant sur une route, 
elle est percutée par une voiture. Mais 
cet accident n'explique pas ses yeux 
crevés et ses nombreuses blessures.  

 
 
Jax Miller. Les infâmes 
ROMAN M648i 
Freedom a passé dix-huit ans à se 
cacher dans l'Oregon, protégée par le 
FBI. Elle souffre d'avoir dû abandonner 
ses enfants pour échapper à son beau-
frère. En apprenant la disparition de sa 
fille, elle quitte son anonymat pour 
partir à sa recherche. 

 
 

Paula Hawkins. La fille du train 
ROMAN H394f 
Rachel habite dans la banlieue de 
Londres et prend le train pour rejoindre 
la capitale deux fois par jour. De la 
fenêtre du train, elle observe un couple 
qu'elle imagine parfait. Un matin, 
Rachel voit un inconnu dans leur 
maison puis elle apprend la disparition 
de la jeune femme. 

 
 
Lars Kepler. Désaxé 
ROMAN K38d 
Un voyeur peut voir l'intérieur d'une 
maison lorsque les lumières sont 
allumées, mais éteintes, il peut y entrer 
sans que les occupants s'en 
aperçoivent.  


