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Actu livres

SPECIAL POLARS

Frissons garantis avec ces romans des auteurs
présents à Quais du polar, à Lyon, du 1er au 3 avril.
Les Vivants et les Morts de Nele Neuhaus (Actes Sud)
La romancière allemande a encore sévi. Cette fois, elle entraîne
son duo d'enquêteurs dans une course contre la montre telle
que le lecteur en a la respiration coupée. Ria Kirchhoff, officier
de police, s'apprête à partir en voyage de noces en Equateur
quand une vieille dame est tuée d'une balle dans la tête. Une
autre est abattue dans sa cuisine en pleins préparatifs de Noel.
L'enquête plongera Ria et son supérieur Oliver von Bodenstein
dans les méandres du don d'organes. Atmosphère glaçante pour
ce thriller mené de mam de maître et remarquablement construit.

Soleil de nuit de Jo Nesbo (Gallimard)
Pour échapper au baron de la drogue d'Oslo, Jon se réfugie dans
un village isolé. Alors qu'il attend la mort, il pourrait bien trouver
l'amour... L'auteur norvégien ficelle un très bon polar, l'histoire
d'une rédemption teintée de suspense, d'empathie totale et de
découvertes dépaysantes. Le soleil de Jo Nesbo est éclatant !

Le Lagon noir d'Arnaldur Indridason (Métailié)
1979 : un cadavre tombé du ciel est retrouvé dans un lac boueux.
L'inspecteur Erlendur mène alors une double enquête : l'une sur
ce meurtre qui le conduit à la base américaine de l'aéroport de
Keflavik, l'autre sur l'ancienne disparition non résolue d'une jeune
fille. Sans jamais lâcher d'indice ou de piste, le prince du polar
islandais avive notre curiosité et met nos nerfs à vif Un délice.

Les Enfants du Cap de Michèle Rowe (Albin Michel)
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Dans une Afrique du Sud qui peine à sortir de l'apartheid, la
jeune et introvertie inspectrice Persy et l'épicurienne psychologue Marge doivent collaborer pour élucider un meurtre. Mêlant
drame et humour, l'auteure de
ce premier roman dépeint avec COUP DE CŒUR|
talent un pays rude, rongé par
Retrouvez la chronique
des promoteurs inconséquents
d'Anne Michelet dans « Ça
et un racisme persistant.
vaut le coup d'œil », tous
les samedis sur Europe 1,
The Whites de Richard Price dans
le journal de 18 h,
(Presses de la Cité)
présente par Patrick Roger.
Policier new-yorkais, Billy a une
obsession : les «whites», ces
meurtriers qui passent entre les
mailles du filet. Et voilà qu'ils se
font assassiner et qu'un inconnu
s'en prend a sa famille. Malgré
plusieurs intrigues entremêlées,
jamais on ne se perd dans ces
pages brillantes qui, au côté du
crime, font la part belle à l'amitié, au couple, à la transmission.
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