
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.  

Chrystine Brouillet. À qui la faute? 

ROMAN B875a 

Ils se connaissent depuis longtemps. 
Leurs enfants font du sport ensemble. 
Toutefois, si la vie de famille les réunit, 
des liens pernicieux se sont tissés entre 
certains... qui les désuniront au fil 
d'événements tragiques ayant pour 
point de départ un incident à l'aréna. 
 

 

Yrsa Sigurdardóttir. ADN 

ROMAN S89a 

À Reykjavik, la police enquête sur le 
meurtre d'Elisa Bjarnadottir, une jeune 
mère de famille sans histoires. Elle n'a 
qu'un seul témoin, une fillette de 7 ans 
qui ne dit pas un mot, et un seul indice 
sous la forme d'étranges suites de 
nombres écrites par l'assassin. 
 

 

Maureen Martineau. La ville 
allumette 

ROMAN M385v 

Alors même qu'il est un fugitif traqué, 
l'activiste Jacob Lebleu prépare des 
attentats contre Jean-Marc Courville, un 
promoteur immobilier sans scrupule aux 
projets mégalomanes.  
 

 

 

Steven Price. L’homme aux deux 
ombres 

ROMAN P946h 

Londres, 1885. Une ombre menaçante 
plane sur la ville : celle d'Edward 
Shade, soupçonné d'être le maître 
d'oeuvre des arnaques les plus 
crapuleuses du monde interlope. Or, 
personne n'a jamais vu l'insaisissable 
malfaiteur. Existe-t-il seulement ? 

 

 

James Patterson. Le président a 
disparu 

ROMAN P317p 

Alors que la Maison-Blanche apparaît 
comme l'un des endroits les mieux 
gardés de la planète, le président 
disparaît brutalement sans laisser de 
trace. L'ancien président B. Clinton livre 
ici un thriller dans les méandres et les 
secrets du pouvoir américain. 

James Lee Burke. Robicheaux 

FICTION B959r  
Dave Robicheaux is a haunted man. 
From the acts he committed in Vietnam, 
to his battles with alcoholism, to the 
sudden loss of his beloved wife, Molly, 
his thoughts drift from one irreconcilable 
memory to the next. Robicheaux's only 
beacon remains serving as a detective 
in New Iberia, Louisiana.  

 

 

 

Ausma Zehanat Khan. A 
dangerous crossing 

FICTION K45d 

For Inspector Esa and Sergeant 
Rachel, the Syrian refugee crisis is 
about to become personal. Esa’s 
childhood friend, Nathan Clare, calls 
him in distress: his sister, Audrey, has 
vanished from a Greek island where the 
siblings run an NGO. 

 

 

 

 

Kelley Armstrong. This fallen prey 

FICTION A736f 
When Casey Duncan first arrived at 
Rockton, the off-the-grid, isolated 
community built as a haven for people 
running from their pasts, she had no 
idea what to expect. She certainly didn't 
expect to become the town homicide 
detective. 

 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 

 

Téléphone. : (450) 923-6350 

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

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

 

bibliotheque.brossard.ca 

 

Pour d’autres choix de lecture, consultez 
Nos suggestions sous l’onglet Adultes 

de notre site web. 



Sara Lövestam. Chacun sa vérité 

ROMAN L911c 

Kouplan vit depuis trois ans en Suède 
en situation irrégulière. Sa demande 
d'asile a été rejetée et il ne peut rentrer 
en Iran sans risquer de perdre la vie. 
Tout en échappant à la vigilance des 
autorités, il se lance dans une enquête 
pour retrouver un enfant kidnappé. 
 

 

Aro Sáinz de la Maza. Les muselés 

ROMAN S157m 

Ébranlé par les conclusions de l'enquête 
menée dans Le bourreau de Gaudi, 
l'inspecteur Milo Malart, toujours aussi 
pugnace et intuitif, traque les démons 
qui terrorisent Barcelone, ville pétrifiée 
et asphyxiée par la crise. Une escort-girl 
et un avocat sont assassinés tandis 
qu'un sadique expose des chiens 
empalés dans les jardins d'enfants. 

 

 

Patrick Senécal. L’autre reflet 
ROMAN S475a 

Quand, à travers un thriller noir qui nous 
entraîne au plus profond de l'abîme, 
Patrick Senécal s'interroge sur la 
création littéraire, le milieu du livre et le 
succès commercial. 

 

 

 

Marie-Ève Bourassa. Red light 
ROMAN B766r 
Ce grand roman noir est le premier tome 
d'une trilogie qui nous transporte dans le 
quartier du Red Light de Montréal, où 
une faune bigarrée venait oublier ses 
malheurs dans les effluves de l'alcool de 
contrebande et la musique des cabarets. 
 

 

 

Jacques Côté. Où le soleil s’éteint 
ROMAN C 

Juillet 1983... Sur l'autoroute 20, Benoit 
Ayotte et Sylvain Mailloux, deux voyous 
en provenance de Montréal, font du 
pouce vers l'est. Ayotte veut se terrer au 
chalet de l'oncle de Mailloux, à Rivière-à
-Pierre. Mais dès leur arrivée dans la 
région de Québec, la mort s'invite dans 
le périple des deux malfrats. 

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 

Louise Penny 

Fred Vargas 

R. J. Ellory 

Camilla Läckberg 

Arnaldur Indridason 

 

Sous-genres 

 

• Thriller médical. Lire : Cobayes de 
Robin Cook (C771c)  

 

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

 

• Roman d’espionnage. Lire : La 
mémoire dans la peau de Robert 
Ludlum (L945m) 

 

• Roman policier historique. Lire :  La 
trilogie berlinoise de Philip Kerr 
(K41t) 

 

 

E. O. Chirovici. Jeux de miroirs 

ROMAN C541j 
Peter Katz, agent littéraire, reçoit le 
manuscrit d'un ancien étudiant de 
Princeton qui relate ses années à 
l'université. Le roman contient des 
détails sur un meurtre, mais il est 
inachevé et son auteur vient de mourir. 
 

 

 

 

Todd Robinson. Une affaire 
d’hommes 

ROMAN R665a 

Boo et Junior sont videurs dans un club. 
Lorsqu'une de leurs collègues leur 
demande de s'occuper de son petit ami 
violent, ils sont heureux de jouer les 
chevaliers servants. Mais quand ce 
dernier est retrouvé mort, ils sont les 
principaux suspects.  

 

 

J. P. Delaney. La fille d’avant 
ROMAN D337f 
Jane a la possibilité d'emménager dans 
la maison de ses rêves. La jeune femme 
découvre que la locataire précédente, 
Emma, a disparu prématurément. Le 
passé de cette dernière et le présent de 
Jane se mêlent de façon obscure et 
angoissante. 
 

 

 

James Lasdun. La chambre d’ami 
ROMAN L342c 

Un couple, Charlie et sa femme Chloé, 
et le cousin de Charlie, Matthew, se 
retrouvent dans une résidence d'été en 
montagne. Chaque personnage est 
victime et coupable de ce qu'il advient : 
passion, drame, trahison, adultère et 
meurtre. 
 

 

Graeme Macrae Burnet. L’accusé 
du Ross-shire 

ROMAN B964a 

Le romancier découvre, lors de 
recherches généalogiques sur des 
ancêtres écossais, une affaire ayant 
impliqué, en 1869, Roderick Macrae, 17 
ans, accusé d'un triple assassinat dans 
un petit village des Highlands.  


