Une sélection de curiosités issues de la
section
Une

POLARS de notre collection.

proposition

de

livres

dotés

d’intrigues fortes et riches en suspense
pour vous tenir en haleine jusqu’au
bout de la nuit.

Dan Caponigro traque les satanistes. Il se trouve amené à
enquêter sur la mort d'un homme retrouvé nu dans une
église de campagne, suspendu par un pied à une croix. Sous
la tête de la victime, un pentacle tracé sur le dallage avec
son sang. Ce signe lui rappelle le meurtre de sa fille dont les
assassins n'ont jamais été arrêtés.
SATANISME—FIGURES KABBALISTIQUES—SORCELLERIE—
TRAQUE—TRAGEDIE ANTIQUE

(Une plongée en apnée dans un univers étrange,
mystérieux... et dangereux)

Août 1926. Chattam, Nouvelle-Angleterre : son église, son
port de pêche et son école de garçons fondée par Arthur
Griswald. L'arrivée à Chattam School de la belle Melle
Channing, professeur d'arts plastiques, paraît anodine, mais
un an plus tard, dans cette ville paisible il y aura eu
plusieurs morts.
COMMUNAUTE—COSTUMES—TRAGEDIE—ROMANESQUE—
SUSPENSE—

(Une atmosphère fascinante pour un récit sous
forme de flashbacks riches en rebondissements)

Quand une juge d’instruction arrive sur les lieux du crime,
elle s'attend à trouver une scène d'horreur, mais pas à ça :
des cadavres d'enfants carbonisés, figés dans une dernière
tentative désespérée d'échapper à la mort. Que faisaientils, enfermés dans ce pavillon délabré ? Qui les y avait
amenés ? Qui y a mis le feu ? Ce qui ressemble à première
vue à un règlement de compte entre trafiquants d'enfants,
se révèle n'être qu'un maillon d'une affaire bien plus
horrible.
TRAQUE—IN FILTRATION —HORREUR—SUSPE NSE—
HALETANT—DOCUMENTAIRE

(Roman inspiré de la réalité, du moins celle
éprouvée par l’auteur lors d’un semestre passé en
compagnie de divers juges et procureurs)

Dans un village de la campagne anglaise, la violence s'abat
sans prévenir et le pouvoir change de mains. Le bien et le
mal s’inversent, au point de se confondre. Walter Thirsk doit
déchiffrer les règles pour tenter de sauver sa peau
PROGRES—ANIMALITE—SUSPENSE—FABLE
LYRISME—MORALE—INSTINC DE SURVIE

POLITIQUE—

(Village sans nom et époque incertaine… mais
histoire universelle)

Le lieutenant Guérin est cantonné aux affaires de suicides,
où il se retrouve avec Lambert, un stagiaire qui passe pour
un débile patenté auprès de tous ses collègues. Néanmoins,
le duo fonctionne. Ils vont rencontrer John Nichols, un
Franco-Américain qui débarque à Paris pour enquêter sur la
mort suspecte de son ami Alan Mustgrave.
PARIS—RUELLES—CABARET—ENQUÊTE—GALERIE DE
PERSONNAGES— CLOUS—OUILLE—NOIR C’EST NOIR—

(Un style incisif et poétique qui mêle plus
qu’habilement une intrigue de polar à l’ancienne et
un univers très contemporain)

Le corps d'une jeune femme en état de décomposition est
retrouvé aux abords d'une voie ferrée, près de Bristol. Pour
l’un des enquêteurs l'hypothèse d'un suicide est à écarter.
Il soupçonne plutôt un Tokoloshe, créature maléfique de
tradition zouloue, d'être l'assassin.
ANGLETERRE—COUPLE D’ENQUETEURS—RYTHMÉ—
NOIRCEUR—CROYANCES—GLAUQUE—SUSPENSE

(L’Angleterre d’aujourd’hui, le Mal de toujours)

Une série de meurtres terrifiants de sauvagerie secoue les
Etats-Unis. Tous suivent le même rituel d'horreur, le même
scénario, tous sont signés d'un mystérieux Dragon rouge.
Un homme est sur la piste. Il s'appelle Will Graham et a déjà
montré par le passé une curieuse aptitude à se mettre dans
la peau des psychopathes, à adopter leur point de vue, à
deviner leurs pulsions les plus secrètes.
SERIAL KILLER—PSYCHOLOGIE—TRAQUE—ABYSSES—
VIOLENCE—TERREUR -

(Faîtes connaissance avec le plus fameux tueur de
l’histoire de la littérature policière : Hannibal Lecter)

A la suite des tremblements de terre d'Islande en juin 2000,
le lac de Kleifarvatn se vide peu à peu. Une géologue
chargée de mesurer le niveau de l'eau découvre sur le fond
asséché un squelette lesté par un émetteur radio portant des
inscriptions en caractères cyrilliques à demi effacés.
SCANDINAVIE—ENIGME—GUERRE
SUBTILITÉ—SUSPENSE

FROIDE—AMOUR—

(Pour les amateurs d’intrigue à tiroirs et de suspense
qui va crescendo)

Après une rupture sentimentale, Devin Jones, 21 ans,
débarque l’été 1973 à Joyland, petit parc d’attraction de la
Caroline du Nord. Il est embauché avec d’autres étudiants
pour compléter l’équipe de forains, à la fois étrange et
joyeuse. Sa rencontre avec un petit garçon doué de
voyance, atteint d’une maladie grave, et surtout de sa mère,
va changer la vie de Devin.
FETE FORAINE—TRAIN FANTOME—CLOWNS MALEFIQUES–
NOSTALGIE—HUMOUR—PEUR—SUSPENSE

(Par le maître de la terreur et du suspense)

