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Ce livret est l'occasion pour les médiathèques et
les comités de lecture de Bénesse-Maremne,
Capbreton, Moliets-et-Maâ, Saint-Jean de
Marsacq, Saubrigues, Soustons et Vieux-Boucau
d'offrir en avant-première, des critiques de
lecture des titres des auteurs invités au salon
polar 2022.



Nathalie Bernard
L’histoire débute au 48ème jour perpétuel de l’an 376 AGS. Le soleil est
permanent, ce qui a nécessité une organisation très rigide, notamment rythmée
entre temps de travail et temps de repos, mais aussi au sein de laquelle chaque
membre a une fonction immuable : ainsi la mère de l’héroïne est une pêcheuse,
tandis que l’héroïne est un « hydro ». Parallèlement -1 chapitre sur 2, nous voici
en 2025, où nous suivons le journal de l’astronaute française, Lucie, qui a rejoint
l’équipe de la station spatiale internationale, en charge de surveiller le parcours
d’un astéroïde de 800 km de diamètre, à l’origine du pire cauchemar…
Un roman rythmé sur 2 époques, un journal de l’aventure post-apocalyptique et la
société hiérarchisée et organisée d’Erémos.. Bien sûr les deux récits vont se
rejoindre, interrogeant l’organisation des sociétés, les rites, les mythologies…

L'ensemble du roman donne donc lieu à une alternance narrative entre 2025 et
l’an 376 AGS, la lecture entre les deux « endroits » et les deux époques est bien
construite, nous permettant de découvrir progressivement les situations. 
Nous attendons avec impatience la suite....

Médiathèque de Moliets



Nathalie Bernard

L’histoire est celle d’Alicia Lavoie, adolescente, dont le frère est mort 1 an
auparavant, addict aux jeux vidéo. Parmi ceux-ci, l’un des jeux implique des
challenges de plus en plus difficiles. C’est à la suite du dernier challenge au sein des
souterrains désaffectés de Montréal qu’Alicia disparaît. Chaque chapitre de cette
angoissante aventure s'ouvre sur une citation d'Alice au pays des merveilles… mais
il s’agirait plutôt d’Alice aux pays de l'horreur dans ce sombre tunnel…On
retrouve alors l’enquêtrice Valérie Lavigne, enfermée depuis l'enfance dans la
culpabilité de l'enlèvement de son petit frère, dont elle se croit responsable.
Devenue spécialiste de la recherche d'enfants disparus, elle court sur les traces
d'Alicia. Ses recherches en cours et celle d’Alicia vont bien vite se mêler.

Un roman « policier » captivant notamment par les thèmes abordés, la nature
des héros..

 
Médiathèque de Moliets



Cécile Cabanac

Malgré un sujet très noir, 3 enfants retrouvés morts depuis plusieurs années, découverts
emmurés dans une maison lors de sa rénovation , ce livre se lit facilement. 

L'écriture est sobre malgré la dureté des faits, la description des lieux sur lesquels
l'auteur revient régulièrement n'est pas répétitive pour autant, les émotions
légitimement ressenties par les policiers intervenants sont dépeintes sans exagération. 

Médiathèque de Saint-Jean de Marsacq/Josse



Cécile Cabanac

Lorsque François Renom disparaît, sa femme ne semble pas s'en émouvoir. L’enquête que
va mener le SRPJ suite à la découverte de son corps démembré,va lever peu à peu le voile
sur le dysfonctionnement de cette famille bourgeoise provinciale et montrer que beaucoup
de monde avait des raisons d'en vouloir à François Renom. 
Si les femmes occupent un rôle central dans ce roman , ce n'est pas pour incarner la femme
aimante ou maternelle, bien au contraire. 

Un premier roman rythmé et riche en rebondissement, une narration très visuelle et
agréable.

Médiathèque Saint jean de Marscaq/Josse



Rachel Corenblit

Eléonore quitte sa ville natale, ses amis car ses parents sont au bord de la séparation. Ils
espérent reconstruire ailleurs un avenir meilleur. Son père a trouvé un poste d'enseignant
grâce à un vieux copain, Milou. A l'arrivée, le paysage semble idyllique et prometteur.
Lors d'un pique nique, les espoirs vont s'envoler.

L'auteure aborde ici plusieurs sujets autour des violences sexuelles, des
problématiques familiales.
Roman noir pour les adolescents c'est un texte très court, dense, percutant, sociétal. 
A découvrir sans hésitation. 

                                                                                        Médiathèque de Capbreton



Rachel Corenblit

Eva, 16 ans, part avec sa mère, son frère Anthony, et Samy, le meilleur ami de son frère,
dans une maison isolée en pleine montagne, que sa grand-tante a léguée à sa mère.
Eva découvre qu'au village on appelle cette maison "La maison des mortes", et que sa
grand-tante se serait pendue pour échapper aux esprits qui hantent sa demeure. Peu de
temps après son arrivée, Eva croit entendre des voix, fait des cauchemars de plus en plus
violents. Et si elle avait hérité de la malédiction de sa grand-tante ? 

L'auteure nous présente un roman horrifique destiné aux grands ados, un thriller
fantastique dans une ambiance angoissante. Une intrigue originale !   

                                                                                                          
 Médiathèque de Capbreton



Catherine Dufour

Au chômage, Claude est à deux doigts dêtre expulsée de son appartement et de se
retrouver à 40 ans tout simplement SDF. Miraculeusement elle reçoit une proposition
alléchante, certes un peu louche, d'un juriste qui lui propose d'enquêter sur la
disparition d'une famille américaine. Généreusement rémunérée, Claude est logée dans
un charmant petit manoir mais elle comprend vite que sa présence n'est pas
souhaitée...Terreur et fantastique s'entremêlent, Catherine Dufour ne manque certes pas
d'humour et aborde dans son polar des thèmes de société douloureux. 

A découvrir sans hésitation, une fin incontestablement réussie !                                    

                                         Médiathèque "L'Escale des livres" Bénesse-Maremne

vvvvv 



Catherine Dufour

     

 

Comment la fantasy peut parler du désordre du monde, voici le pari réussi de l'autrice
dans ce roman peuplé d'elfes, lutins et ogro-nains... On retrouve la plume acerbe et
l'humour grinçant de Catherine Dufour sur des thèmes auxquels nous sommes
confrontés chaque jour, comme l'épuisement des ressources de la planète, le racisme, la
radicalisation, l'exclusion ou la manipulation des foules.

Ce roman a reçu le prix Imaginales en 2020.



Valentine et Gabriel, trentenaires aisés vivent séparés, lui à Paris, elle à Bordeaux avec leur
fille Julia. La petite fille est perturbée par d’horribles cauchemars et Gabriel, très présent
lui rend visite régulièrement. 
Alors qu’il est à Bordeaux pour quelques jours, il passe ses nuits dans les milieux gays à la
recherche d’un compagnon. Il rencontre Camille, c’est le coup de foudre. 
Peu de temps après, il disparaît brutalement sans raison et sans laisser de trace.

L'enquête menée à un rythme haletant nous permet de découvrir les personnages
attachants de cette intrigue ainsi que la ville de Bordeaux que l'auteure magnifie dans
ses descriptions.
Ce roman noir facile d’accès est agréable à lire. L’histoire bien rythmée et empreinte
d’émotion se termine de manière aussi incroyable que rapide et vous tient en haleine
jusqu’au dénouement.

                                                                         Médiathèque de Vieux-Boucau

Jeanne Faivre d'Arcier



En 2058, le monde est entré dans l'ère de la transparence. Les données personnelles de
chacun sont accessibles en ligne publiquement. Pour préserver leur intimité, certaines
personnes choisissent un pseudonyme dans la vie réelle. Camille, 30 ans, se fait appeler
Dany Rogne dans la réalité. Chris Karmer, un policier qui traque les opposants à
Internet, est assassiné. Camille se pose des questions. 

Dans ce roman dystopique mêlant thriller et roman psychologique, l'auteur aborde les
dérives d'Internet et des nouvelles technologies. Une lecture à savourer sans hésitation !

                                                                                  Médiathèque de Capbreton 

Benjamin Fogel



Benjamin Fogel

Sébastien Mille s’intéresse de près aux manœuvres des masculinistes qui se réunissent sur
des forums où ils déversent leur haine des femmes. À Paris, les musiciens de Significant
Youth sont agressés lors d’un concert par une poignée d’incels, ces célibataires
involontaires qui détestent les valeurs humanistes et féministes défendues par le groupe. 
Cet épisode n’est que le prélude à un attentat beaucoup plus violent qui va bouleverser la
vie du leader Yvan, de son frère Simon et de leur entourage.

Un roman policier sur le cyber harcèlement mais pas que .... des sujets qui sont loin
de laisser indifférent, surprenants et d'actualité, à lire inévitablement !

 Médiathèque de Capbreton

 



Audrey Gloaguen

Premier roman brillant d'Audrey Gloaguen ancré dans l'ère numérique 3.0...
L'héroine "Manhattan Caplan" est journaliste et lutte pour conserver son travail et la
garde de son fils. Lorsqu'elle assite à un suicide collectif dans un centre commercial,
l'occasion de rebondir est trop belle...

Un roman noir et une réflexion puissante sur l'intelligence artificielle omniprésente
dans nos vies.

                                Médiathèque "L'escale des livres" Bénesse-Maremne

                                                                                                



Alex, personnage principal de ce thriller noir est anéantie. Meurtrie par une agression
sexuelle particulièrement violente subie dans le passé, elle bascule dans l’errance. Animée
d'une rage meurtrière, elle fuit sans trouver de répit à travers le monde, pourchassée par
des démons qu'elle a fait siens.

L’écriture est délicate, envoûtante et alternativement choc et hard avec quelques scènes
assez terribles ! Âmes sensibles s'abstenir !!! Valentine Imhof a remporté le Prix « Le
polar se met au vert 2021» avec ce 1er polar paru en 2018 aux Editions du Rouergue.
Elle est l'une des invités d’honneur au salon 2022.

                                                                          Médiathèque de Vieux-Boucau

Valentine Imhof



Valentine Imhof

Un tueur en série brûle vivantes ses victimes à l’aide d’un briquet. Psychopathe, il
traque les clientes d’un bar sado-maso. Il recherche Eva qu'il a connu 8 ans plus tôt et
qui est partie du jour au lendemain. Cette femme, c’est maintenant Mia, policière
dans la ville et qui enquête sur lui. L’histoire nous plonge dans le monde de la nuit,
du sexe, du SM, de l'alcool et de la drogue. Les personnages sont sombres et torturés.

Le texte hardcore baigne dans la musique rock et comme dans « Les rafales »,
Valentine Imhof donne sa playlist.
Une écriture appliquée, des références à la mythologie et des intrigues croisées
tiennent le lecteur en haleine jusqu’au dénouement.
                                                                           

Médiathèque de Vieux-Boucau 



Valentine Imhof

Ce roman noir imprégné de l’histoire américaine commence en 1917 et se poursuit
dans les années 30 alors que la prohibition, le suprémacisme blanc et la misère jettent
des millions d’affamés sur les routes. Quatre destins inexorablement malmenés par la
vie et le malheur s’entrecroisent au moment de l’effroyable explosion d’Halifax en
1917. Des personnages poignants, attachants et complexes.

Cette reconstitution historique dense et impressionnante est servie par une narration
fluide, incisive et engagée. Elle nous entraîne dans les méandres d'une intrigue où la
réalité se conjugue constamment à la fiction.

                                                                        Médiathèque de Vieux-Boucau



Nicolas Jaillet

Il n'est pas habituel de rire en lisant un polar !
Nicolas Jaillet nous entraine avec son héroine, Julie, dans une aventure fantasque qui la
ménera au coeur du complot 
Entre comédie romantique et scénes d'action, on ne s'ennuie pas avec ce polar d'un
nouveau genre 

Un roman enlevé et déjanté que nous avons adoré lire.

Médiathèque de Saubrigues



Joseph Incardona

On est à la fin des années 80, la période bénie des winners. Le capitalisme et ses
champions, les Golden Boys de la finance ont gagné : le bloc de l’Est explose, les flux
d’argent sont mondialisés. Tout devient marchandise, les corps, les femmes, les
privilèges, le bonheur même. Un monde nouveau s’invente, on parle d’algorithmes et
d’OGM.
À Genève, Svetlana, une jeune financière prometteuse, rencontre Aldo, un prof de
tennis vaguement gigolo. Ils s’aiment mais veulent plus. Plus d’argent, plus de pouvoir,
plus de reconnaissance. Leur chance, ce pourrait être ces fortunes en transit. Il suffit
d’être assez malin pour se servir. Mais en amour comme en matière d’argent, il y a
toujours plus avide et plus féroce que soi. 

De la Suisse au Mexique, en passant par la Corse, Joseph Incardona brosse une
fresque ambitieuse, à la mécanique aussi brillante qu’implacable.

Médiathèque de Capbreton



Joseph Incardona

Anna vend des poulets rôtis sur les marchés pour assurer  l'essentiel, pour que son fils Léo
ne manque de rien. Ou de pas grand-chose. Anna aspire seulement à un peu de
tranquillité dans leur mobile-home au bord de l'Atlantique, et Léo à surfer de belles
vagues. A vivre libre, tout simplement. Mais quand elle perd son camion-rôtissoire dans
un accident, le fragile équilibre est menacé, les dettes et les ennuis s'accumulent. Il faut
trouver de l'argent...

Joseph Incardona porte à nouveau un regard acéré sur la société actuelle où les "petites
gens" face au besoin d'argent peuvent aller jusqu'à accepter de participer à un jeu de
télé-réalité pour essayer de s'en sortir, même si cela va à l'encontre de leurs valeurs.
Les deux grandes forces de ce roman noir sont l'amour maternel inconditionnel que
porte Anna à son fils et la dignité d'une femme face au cynisme d'une époque où tout
s'achète. Bouleversant ! 

Géraldine



Anouk Langaney

Le roman est construit sur la lettre d’une mère, Olympe-Louise, à sa fille ainée qui
révèle son projet, son rêve dément d’être mère d’un messie, d’un héros. 
La mère explique et argumente son projet. En effet, après la naissance de 2 filles, la mère
décide d’élever et entraîner son 3ème enfant pour qu’il devienne ce super Héros, Clark. 
La mère focalise alors entièrement son attention, son temps et son amour sur ce super
héros, avec notamment des principes d’éducation pour le moins curieux, de la
pédagogie de « dressage »

L’histoire familiale est totalement décalée, sur fond d’humour noir, de paranoïa.. voire
de tragédie.

Médiathèque de Moliets-et-Maâ



Marin Ledun

L'auteur nous emméne en Guyane au milieu du XIX siécle ...
Au côté du jeune Ahmed et de son ange gardien André...Ces deux là ont été condamnés
à l'horreur du bagne.
Pourtant, Ahmed trouvera la beauté, l'espérance et la lumière au milieu de cet enfer.

Une pépite à lire et à faire lire... Un court récit tout en sensibilité , la fin est vibrante et
bouleversante.

Médiathèque de Saubrigues



Il a fait fort Marin LEDUN ....
Voici un roman noir que l'on dévore d'une traîte ...
Une fiction trés bien documentée, teintée de réalisme qui nous plonge dans l'univers
sombre du  tabac...
On y côtoit divers personnages, 600 pages au côté des inspecteurs Simon Nora et Patrick
Brun, qui traquent durant 20 années, les lobbyistes manipulateurs aux méthodes
douteuses de la societé G.Tobacco.

Toujours plus de cynisme, de fric, de sexe, d'alcool, de jeux de pouvoir, d'abus, de
corruption...
Vendre des cigarettes coûte que coûte, quand "David rencontre Goliath..." L'enquête
sera longue mais rondement bien menée.... On aime !

Médiathèque de Saubrigues

Marin Ledun



Ce pamphlet féministe de 72 pages nous entraîne dans le monde du sport extrême !
Une compétition de 24 heures, une course folle, effrénée ...
Courir, coûte que côute, malgré la fatigue, les tracas de la vie et les violences infligées...
Le texte est court, précis, efficace...

On vibre, on court, on souffre aux côté de ces deux femmes... Deux rivales qui se
rapprocheront néanmoins le temps d'une course....

Médiathèque de Saubrigues

Marin Ledun



Marin Ledun

Marin Ledun nous livre là un roman noir, certes, mais terriblement touchant, où les
personnages et la psychologie sonnent juste.
Personne n'est véritablement mauvais bien au contraire. 
Il s'agit là de victimes qui finissent par réagir ou plutôt surréagir !

Une pépite à lire absolument.

Médiathèque de Saubrigues



Pauline Liétar

L’histoire se déroule entre Ascain et Sare. Lucie est mariée et mère de deux jeunes
enfants. Suite au suicide de sa mère dont elle se croit coupable, elle est sujette à des
TOC compulsifs et à une culpabilité constante : à titre d’exemple elle est constamment
persuadée qu'elle a renversé des cyclistes ou blessé des enfants. Ainsi lorsqu’un jeune
garçon, disparaît après que Lucie l’ai croisé sur la route, Lucie est alors persuadée d’être
à l’origine de ce drame. L’enquête qu’elle va poursuivre pour vérifier sa culpabilité va la
conduire sur d’autres secrets…

Avec ce 1er roman, Pauline Liétar nous fait rencontrer une héroïne vraiment
atypique...

Médiathèque de Moliets-et-Maâ



Alan Parks
"Le regard du gamin se fixa soudain, comme s'il venait seulement de remarquer sa
présence. Son bras pivota dans sa direction, le pistolet se braqua droit sur sa tête.
McCoy se figea tandis que le gamin affinait sa visée. Une détonation sèche retentit.
Une nuée de moineaux s'envola du toit et la foule paniqua pour de bon." Dans l'un des
secteurs les plus passants de Glasgow, devant la gare routière, un garçon d'à peine vingt
ans ouvre le feu sur l'inspecteur McCoy et sur une jeune femme, avant de retourner
l'arme contre lui. La scène se déroule sous les yeux de Wattie, l'adjoint de McCoy. Qui
est ce mystérieux garçon ? Quel est le mobile de son acte ? C'est ce que les deux
policiers vont s'efforcer de découvrir, malgré l'opposition de leurs supérieurs.

Un premier roman à la lecture plaisante, digne de scènes filmographiques avec de très
bonnes descriptions de Glasgow, ville en total déclin aux débuts des années 70. Ce
titre a reçu le Prix Le Polar se met au vert 2019. 

Médiathèque de Soustons



Alan Parks
À Glasgow, le 10 février 1973, le corps mutilé de Charlie Jackson, étoile montante du
football professionnel, est retrouvé sur le toit d'un immeuble en construction. En outre, on
peut lire « Bye bye » sur son torse. L'oeuvre d'un dingue ? Pourquoi pas, mais la balle qui
lui a traversé le crâne fait penser à une exécution. Le jeune homme devait épouser Ellen, la
fille de Jake Scobie, un gros bonnet du trafic de drogue. Et le meurtre a peut-être pour
mobile la jalousie, car le bras droit du caïd en pinçait pour Ellen.
Dans une Glasgow pluvieuse et plus noire que jamais, l'inspecteur Harry McCoy et son
adjoint Wattie vont avoir fort à faire pour atteindre une vérité qui semble sans cesse se
dérober.

Deuxième tome de la série où l'on retrouve les deux acolytes, l’inspecteur et son
adjoint, toujours aussi attachants, humains et loyaux. La jeunesse cabossée et
dépravée poursuit malgré tout l’inspecteur au fil de ses enquêtes. Le suspense est
présent tout au long du roman avec une fin émouvante et le style de l’auteur est
précis, exhaustif et scénarisable.

Médiathèque de Soustons



Alan Parks

Glasgow ne connaît pas de répit en cette année 1973. C'est l'été et tout le monde ne parle
que d'une chose : l'enfant de la ville, le rocker Bobby Mars est mort d'une overdose dans
un hôtel. Pourtant, l'inspecteur Harry McCoy de la Criminelle a d'autres préoccupations :
la petite Alice Kelly, 13 ans, a disparu. Et comme si cela ne suffisait pas, Murray, le
supérieur de Harry, le charge officieusement de retrouver sa nièce, une adolescente rebelle
qui a de mauvaises fréquentations. McCoy voit bien sûr un lien entre les deux disparitions,
et dans ce type d'affaire, chaque minute compte.

Nouveau tome, trois nouvelles enquêtes : la mort d’une star du rock Bobby Mars,
l’enlèvement d’une adolescente et la disparition de la nièce du supérieur de l’inspecteur
McCoy. L’auteur critique la bourgeoisie de Glasgow et sa police en plongeant une
nouvelle fois au cœur des bas-fonds des quartiers de la ville. Alan Parks emmène
agréablement le lecteur à travers les chansons des Rolling Stones et de Brian Jones. 
Un troisième tome maîtrisé et réussi.

Médiathèque de Soustons



Jacky Schwartzmann

Après des années d'absence, Jacky Toudic est de retour à Besançon pour s'occuper de sa
mère malade d'Alzheimer. Les vieux souvenirs et copains resurgissent. Les vieux travers
aussi. En effet, Jacky ne gagne pas sa vie comme les honnêtes gens. Son métier : faire
Mathieu Kassovitz. Car Jacky est son sosie parfait, et vu que Jacky est escroc, ça fait un
bon combo. Depuis des années, se faisant passer pour l'acteur, il monte des arnaques très
lucratives. Ce retour au bercail pourrait être l'occasion de se mettre au vert, mais c'est
compter sans sa rencontre avec la volcanique Zoé, avocate aux dents longues, qui en a
décidé autrement.

Roman noir distrayant, humoristique et déjanté. Jacky Schwartzmann dépeint les
travers de la société par le biais d’un personnage humain, ambivalent, mais un peu
voyou et escroc malgré lui. 

Médiathèque de Soustons



Jacky Schwartzmann

Rose est journaliste à Actuelle, un hebdomadaire féminin. Un jour, son frère Adrien
disparaît. La jeune femme se rend compte qu'il a basculé dans le complotisme. En
découvrant cet univers, elle est sidérée. Elle réalise alors le danger de cette propagande.
Pour partir à la recherche d'Adrien, Rose contacte un spécialiste de l'extrême droite,
ancien grand reporter. Avec lui, elle entreprend un inquiétant voyage en terres
conspirationnistes.

Cette bande dessinée est un bon moyen d’aborder deux thèmes d’actualité : le
complotisme et les fake-news.
Le style et la sobriété du dessin correspondent bien à ce sujet complexe et donnent
également de l’importance aux personnages.
Auteur connu pour ses romans noirs et moins pour ses bandes dessinées, Jacky
Schwartzmann s’illustre parfaitement dans les deux genres. 

Médiathèque de Soustons



Noël Sisinni

Voici un road movie bien ficellé !
On s'attache tout de suite aux personnages .
Fiorella a 15 ans et est atteinte d'un cancer des os qui la ronge ....
Fio va entrainer les lecteurs dans sa fureur de vivre .... emportant dans ses délires Soline et
Boris jusqu'à la derniere page.

On aime le rythme effrené de ce polar, un premier roman qui ne vous laissera
certainement pas indifférent .

Médiathèque de Saubrigues



Jean-Christophe Tixier

Jean-Christophe Tixier nous offre avec "Effacer les hommes" le portrait de 3 femmes à un
moment important de leur vie, le temps de quelques journées d'été, en 1965.  Les destins
liés de Victoire, Eve et Marie nous parlent aussi des luttes et conflits de la 1ère moitié du
XXème siècle et ces évènements passés, vécus par ces femmes, apportent de la profondeur
au récit.

 Un livre d'une grande tension dramatique, au souffle romanesque irrésistible.

Médiathèque Saint-Jean de Marsacq/Josse



Jean-Christophe Tixier

Depuis trois ans, Patty Johnson a une obsession : faire sortir Marc Bardys de prison… et
venger sa petite sœur handicapée, morte à cause de lui. Sur les réseaux sociaux comme sur
l’application Guilty, elle veille.

Un roman si proche de la réalité. On en frissonne ! En attente du prochain tome !
 

Médiathèque de Saint Jean de Marsacq/Josse
 



Le Polar se
met au vert 

 
 

Tous les auteurs sont à retrouver durant le salon
"Le Polar se met au vert" qui se déroulera les 24 &
25 septembre à Vieux-Boucau et leurs titres
disponibles dans votre médiathèque ou en
format numérique sur Medialandes.fr


