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Dix polars pour passer l’hiver
Français ou américains, polonais ou italiens, les polars, les thrillers, les romans noirs
se lisent en toute saison. Et peuvent vous faire passer un Noël plein de frissons...

par Patrick COULOMB

Un bon petit roman noir ou un

thriller au coin du feu, pour les

longues soirées d’hiver, les in

somnies ou les matinées trop froides

pour mettre le nez dehors, cela peut

vous changer agréablement de"Net

plus" ou "Canalllix"... Oui, mais alors,

quels polars, quels thrillers, quels ro

mans noirs ? Voici une sélection de ce

que vous ont proposé les éditeurs ces

dernières semaines, voire ces derniers

mois...

I LOU BERNEY
"SEULSLES VIVANTS"
Ambiance quasiment intimiste et

hold-up sanglant au milieu des an

nées 1980 dans une ville moyenne du
cœur des États-Unis, Oklahoma City.

Vingt-cinq ans plus tard, un enquêteur

privé californien plonge dans ce passé

et dans ces enquêtes non élucidées.

Comme tous les auteurs de romans

noirs le font, généralement avec au

L’avenir s’annonce résolument

sombre.

Cory Anderson a grandi dans les Ro

cheuses, ça tombe bien ; elle est mère

de deux enfants qu’elle élève seule "au

cœur de la nature américaine", dixit le

dossier de présentation de sa maison

d'édition. Elle se dit fan du roman La

route, de Cormac McCarthy, et ceci est

son premier roman qui est, il est vrai,

saisissant.

"Le fracas et le silence", par Cory Anderson,

chez fleuve, 398 pages, 18,90 euros.

I FRANÇOIS-XAVIER DILLARD„
"L’ENFANT DORMIRA BIENTOT"
Quittons les ambiances plutôt déses

pérantes de 1 Amérique profonde pour

l’atmosphère délétère d’un polar fran

çais. Un étrange personnage, fonda

teur d’une fondation pour la protec

tion de l’enfance, est au centre de cette

histoire plutôt macabre dans laquelle

l’innocence, y compris celle des en

fants, est mise à mal.

ri est toujours parmi nous, comme le

démontrent les éditions Fleuve Noir,

qui auront publié en2021 deux in

édits. Les deux nous ramènent à Viga

tà, la ville sicilienne "inventée" par

l’auteur et où enquête sans relâche le

commissaire Montalbano.

Le tout dernier de ces ouvrages,

Mort en pleine mer, est la réunion de

quatre longues nouvelles. Un plaisir

toujours renouvelé.

"L’autre bout du fil", 288 pages, 19,90 euros et

"Mort en pleine mer", 304 pages, 19,90 euros,

par Andrea Camilleri, chez fleuvenoir.

I ZYGMUNT MIL0SZEWSKI
"INESTIMABLE"
Changement radical d’ambiances.

Exit la nature américaine et les âmes

perdues qui l’habitent, exit la Sicile un

peu désuète de Camilleri, nous voici

en Pologne avec "le maître du thriller

polonais". Et c’est clair que ça dépote.

Sur fond de trafic d’artefacts aïnous ve

nus de l’île de Sakhaline, l’histoire in

plutôt, de trois histoires croisées, tis

sées. Celle de Léonard, souffre-dou

leur de tous ceux qu’il rencontre, celle

de Mathieu, condamné pour des

crimes qu’il n’a pas commis, et celle

d’Angélique, séquestrée par son on

cle...

II y a ce qu’il faut de suspense dans

l’intrigue, ce qu’il faut de violence, de

flics et d’enquête pour faire de ce puis

sant roman un nouveau moment de

bravoure de Karine Giebel. Mais

comme toujours avec elle, quand bien

même on peut la lire au premier ni

veau, ce sont davantage les émotions

et la prise de conscience des autres qui

importe, plutôt que l’histoire

elle-même.

"Glen affric", par Karine Giebel, cbez Plon,

762 pages, 21,90 euros.

I LUCA yESTE
"LE DESOSSEUR DE LIVERP00L"
Restons dans les îles britanniques

avec ce conte macabre, qui n’est pas

ment pas. Et une enquête qui permet à

l’auteur de montrer l’Angleterre d’au

jourd’hui sous ses pires aspects, ra

cisme, misère, violence. Les ressorts

du roman noir viennent souvent des

bas-fonds, de la pauvreté et de la dé

chéance; Susie Steiner sait en user

mais elle rajoute sa pâte, un peu distan

ciée. On n’est pas très loin des am

biances des romans de Ann Cleeves.

Ce qui n’est pas rien.

"Garder le silence", par Susie Steiner,

cbez Equinox/Les Arènes, 408 pages, 20 euros.

I FABRICE PAPILL0N
"ALIENES"
Bouclons ce survol du polar et du

thriller avec le nouveau roman de Fa

brice Papillon, un auteur français à

l’imagination particulièrement fertile.

Après Dernier Hyver et Régression, cet

auteur qui mêle toujours la science à

sa furie d’imaginaire nous entraîne

cette fois dans l’espace. D’où l’ab

sence d’accent sur le premier e de

ERANÇOIS-XAVIÊR,
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