
Séance du 18 novembre 2017 

Le polar 

 

Le mois de novembre a été synonyme de « polar » 

à la bibliothèque et c’est tout naturellement que 

nos Incorrigibles lecteurs ont pris plaisir à lire une 

sélection spéciale articulée autour de quatre grands 

genres du roman policier : le polar historique, le 

polar des grands espaces, le thriller et le roman noir. 

Nous débutons la séance par La confession de John 

Grisham, c’est l’histoire d’un jeune Afro-américain 

condamné à la peine de mort pour un crime qu’il n’a 

pas commis. Toutes nos lectrices s’accordent à dire qu’il s’agit d’un vibrant plaidoyer contre 

la peine de mort. Un thriller efficace avec beaucoup de suspense, cependant, « on se perd 

souvent dans les rouages du système judiciaire américain », pour Marie-Thérèse et Geneviève.  

Le prochain roman, Mystic River, est signé par un maître du polar, Dennis Lehane. Liliane 

confirme : « l’auteur mène ses intrigues d’une main de maître ». Une histoire sombre, glauque 

autour de l’amitié et des traumatismes psychologiques de l’enfance. Ce roman a d’ailleurs été 

adapté avec succès au cinéma par le réalisateur Clint Eastwood. 

Marie-Claude se lance et nous présente La fille de l'eau de Paula Hawkins. C’est un « sentiment 

d’étrangeté » qui se dégage à la lecture de ce thriller. Des jeunes filles meurent, le mystère 

est complet et pourtant c’est une histoire de secrets qui se dévoile doucement au fil du récit. 

Pour Anne-Claire, c’est une « lecture captivante à l’intrigue efficace sur fond de dénonciation 

familiale. » 

Le dernier thriller, Les lieux sombres de Gillian Flynn est une peinture du Middle West, contrée 

reculée des Etats-Unis. L’auteure y dépeint tous les maux de l’Amérique profonde. L’histoire 

est celle de Libby qui revient sur les lieux de son enfance et tente de se libérer d’un drame 

familial. « Une bonne lecture et une intrigue habile », pour Liliane.  

Françoise continue et présente Un pied au paradis de Ron Rash. C’est un auteur qu’elle 

affectionne, elle apprécie la description des grands espaces. Cependant, elle note une 

dimension psychologique très prononcée dans les romans de Ron Rash. Marie-Thérèse a 

également apprécié ce récit à 5 voix, très bien écrit par ailleurs.  

Le gang du clef à la molette de Edward Abbey raconte la rencontre improbable entre plusieurs 

personnes – des écolos fanatiques – qui s’opposent à la destruction du désert de l’Ouest 

américain. L’auteur est un des précurseurs du polar des grands espaces. C’est « complètement 

déjanté et désopilant » pour Liliane. Il n’y a aucune « notion morale » pour Marie-Claude, les 

personnages réagissent « frontalement, charnellement face à ceux qui détruisent leur 

environnement ». Un récit original qui nécessite un « peu de recul ».  

Joëlle nous présente ensuite L'écho des morts de Johan Theorin, une lecture intéressante 

rythmée par des péripéties loufoques mais qui finalement n’apporte pas grand-chose. C’est 
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une lecture à conseiller à celles et ceux qui aiment les auteurs nordiques, on retrouve l’état 

d’esprit de la Scandinavie.  Un avis mitigé donc.  

C’est de la disparition d’une très ancienne tapisserie navajo que le prochain roman Le chagrin 

entre les fils de Tony Hillerman traite. C’est un « vrai roman policier » pour Marie-Claude et 

Liliane.  Gilberte note une intrigue efficace, le lecteur est tenu en haleine. Il y a une dimension 

culturelle très présente de part le poids des traditions auxquelles sont attachées les peuples 

en marge de la société moderne. 

Passons à Le mystère du dahlia noir, classique du genre, inspiré d’une 

histoire vraie : une jeune femme de 22 ans est retrouvée morte, le corps 

mutilé. Le crime ne sera jamais résolu. Ecrit en 1987, James Ellroy romance 

quelque chose qui l’a obsédé toute sa vie, le meurtre de sa mère. Pour Anne- 

Claire, le prologue est assez long, « le corps est découvert au bout de 100 

pages, c’est laborieux pour y arriver ». Marie-Thérèse et Liliane ont aimé, 

« ce roman a quelque chose que les autres n’ont pas ». Il existe une très 

bonne adaptation cinématographique du roman, réalisée par Brian de 

Palma. 

Françoise nous parle ensuite d’Or noir de Dominique Manotti, selon elle, il 

s’agit plus d’un roman historique. Par ailleurs, « c’est plus informatif que 

romancé et ça manque de rythme ». Certes, le monde de la finance et du 

milieu marseillais dans les années 70 est bien décrit. Toutefois, le sujet 

traité, celui du pétrole, n’est guère passionnant. Un Grand prix du roman noir français 2016 

qui n’a pas convaincu Françoise. 

Nous passons très vite sur Zulu de Caryl Férey qui est d’un commun accord : « trop violent, 

atroce ». Certes, c’est d’une grande puissance c’est vrai, le pire de la société sud-africaine y 

est abordé : les gangs, la façon dont les noirs sont traités, le  sida, la drogue, mais Liliane nous 

dit préférer Invictus : Nelson Mandela espérait un leader il leur a offert un champion , de John 

Carlin. 

Le dernier roman noir de la liste : Il reste la poussière de Sandrine Colette est un huis clos qui 

se déroule en Patagonie. J’ai beaucoup aimé, nous dit Marie-Thérèse, la description des 

superbes paysages nous transportent. « C’est noir avec de l’espoir », « pas beaucoup 

d’espoir », pour Marie Claude quand même. Selon elle, « on ne parle pas de vie mais de survie, 

c’est un très beau livre, mais les personnages sont durs ». « C’est beau et bien écrit » pour 

Joëlle. Un roman apprécié à la collégiale. 

Nous terminons par les polars historiques. Prague fatale de Philip Kerr, « c’est très bien écrit 

avec beaucoup d’humour et une psychologie des personnages très développée », selon 

Françoise. Il y a beaucoup de recherches historiques, il faudrait presque le lire 2 fois : une fois 

pour l’intrigue et une fois pour le contexte. C’est une intrigue passionnante appréciée par tous 

ceux qui l’ont lue. La « trilogie berlinoise » du même auteur est vivement recommandé. 

Insondable mystère de Ellis Peters est un roman d’amour pour Gilberte. « Il y a du suspense à 

la fin oui mais ça n’est pas un polar », nous dit-elle. Pour Liliane, Il y a un contexte historique 

important avec la mise en scène de la vie de la communauté monastique de Frère Cadfaël. 

« Des histoires policières modestes mais l’époque est bien rendue », c’est agréable à lire. 
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Rome 1202, les aventures de Guilhem d’Ussel, chevalier troubadour de Jean d’Aillon est fait 

pour ceux qui aiment Rome au Moyen-Age. C’est riche en aventures et rebondissements, un 

nid de vipère et une terre de complots. Pour Joëlle, « il y a une grande précision dans les récits, 

les dates, le vocabulaire, les détails, les atrocités, mais lorsque l’on en a lu un, on les a tous 

lus ». 

Enfin, Giacometti dans Conspiration livre deux enquêtes, menées en parallèle à deux siècles 

de distance, les rebondissements s’enchaînent, l’humour est très présent. Un très bon 

divertissement pour ceux qui aiment les secrets historiques, un roman apprécié par Françoise 

et Gilberte. 

Petit quizz de fin sur les auteurs de polar préférés de nos lecteurs : Jean d’Aillon, Sandrine 

Colette, Fred Vargas (plusieurs fois citée), Ron Rash, Philipp Kerr et une recommandation 

particulière de Liliane pour Je suis Pilgrim de Terry Hayes. 

Rendez-vous en février pour Une Saint Valentin contrariée. 
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