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De bonnes 
raisons 
de mourir

Joseph Melnyk policier à 
Tchernobyl enquête sur le 
meurtre du fils de Vektor 
Sokolov, éminent politicien 
installé en Russie, découvert 
atrocement mutilé à Pripiat. 
Parallèlement Sokolov, inquiet 
de la situation diplomatique 
autour de la guerre du 
Donbass, recrute un autre 
enquêteur : Alexandre Rybalko. 
Celui-ci vétéran de la guerre 
de Tchétchénie et policier 
moscovite de son état, a la 
double particularité d’être né 
à Pripiat et d’être condamné 
par un cancer. Melnyk comme 
Rybalko vont vite s’apercevoir 
que le meurtre de Sokolov est 
lié à un double homicide qui a 
eu lieu à Tchernobyl au moment 
de l’explosion de la centrale en 
1986, et que la victime n’est 
peut-être que la première d’une 
série.

Morgan Audic
Éditions Albin Michel
Thriller (Tchernobyl)

Des poignards
dans les 
sourires

Catherine Renon n’a plus de 
nouvelles de son mari François 
depuis des jours, mais ne 
semble pas s’en émouvoir. 
Dans ce coin d’Auvergne où les 
rumeurs blessent et tuent, pas 
question de prêter le flanc à la 
calomnie. Et surtout pas à sa 
belle-mère, veuve solitaire qui 
voue à son fils un culte tout 
en démesure. Dans le même 
temps, Virginie Sevran et Pierre 
Biolet, du SRPJ de Clermont-
Ferrand, découvrent un corps 
démembré et en partie brûlé 
au Col des Goules. C’est la 
première enquête de Virginie 
depuis son départ surprenant 
de Paris pour la province. Pierre, 
quant à lui, observe sa nouvelle 
coéquipière d’un œil à la fois 
bienveillant et inquiet. Très vite, 
l’enquête ne tarde pas à mettre 
un nom sur ce corps, celui de 
François Renon. Les questions 
les plus folles surgissent alors. 

Cécile Cabanac
Éditions Fleuve Noir
Thriller (Huit-clos familial)

Requiem
pour une
république

Automne 1959, un avocat 
algérien lié au FLN et toute sa 
famille sont assassinés. Son 
beau-père charge Antoine 
Carrega, ancien résistant de son 
réseau mais aussi voyou corse 
qui a ses entrées dans le Milieu, 
d’enquêter. Parallèlement Sirius 
Volkstrom, ancien collabo 
devenu exécuteur des basses 
œuvres du pouvoir, est lui 
aussi à la poursuite du tueur 
qu’il était censé neutraliser 
pour le compte de Jean-Paul 
Deogratias, bras droit du préfet 
Maurice Papon. Luc Blanchard, 
jeune flic naïf affublé d’un 
vieil acolyte alcoolique est 
également chargé d’enquêter. 
Leur traque va amener ces 
trois hommes aux caractères et 
aux convictions radicalement 
différentes à se croiser, à 
s’opposer un temps puis, contre 
toute attente, à s’allier contre 
une manipulation politique 
d’envergure.

Thomas Cantaloube
Éditions Gallimard
Polar (Politique française)
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Requiem
pour une
république
Thomas Cantaloube
Éditions Gallimard
Polar (Politique française)

Cataractes

ll y a quarante ans, le petit Jan 
Kosta, trois ans, a été l’un des 
rares survivants de la terrible 
catastrophe de Zavoï, village 
des Balkans littéralement 
englouti sous des torrents de 
boue. Devenu hydrogéologue, 
Jan reçoit un coup de fil alarmé 
d’un ami ingénieur. Il se passe 
des choses étranges dans et 
autour de la centrale construite 
sur les flancs de la montagne de 
son enfance. Les gens ont des 
comportements imprévisibles, 
parfois violents. Les moines 
du monastère voisin ont tous 
disparu, et les bâtiments 
délaissés accueillent désormais 
un institut psychiatrique. 
Vladimir demande à Jan de 
venir étudier les faits. Que le 
mal vienne de la centrale, de 
la montagne ou des hommes, 
si un nouveau drame est sur 
le point de se produire, seul 
un survivant de Zavoï aura une 
chance de pouvoir tout arrêter.

Sonja Delzongle
Éditions Denoël
Polar (Fantastique)

Des hommes
couleur 
de ciel

A La Haye, aux Pays-Bas, un 
terrible attentat est commis 
un midi dans le réfectoire d’un 
lycée. Très vite, les soupçons 
se portent vers un jeune élève, 
Kirem, d’origine Tchétchène 
et son frère, Oumar, qui 
pourraient être complices. 
Alissa, leur professeure de 
russe partage également avec 
eux cette origine qu’elle fait 
tout pour oublier, et cacher 
dans un souci d’intégration. 
Sollicitée par la police en tant 
qu’interprète, elle se retrouve 
au cœur de l’enquête et surtout 
de l’agitation médiatique. Car 
cet attentat cristallise soudain 
toutes les peurs qui passent par 
la stigmatisation des différences 
culturelles. Alissa devient 
le pivot, la seule capable de 
comprendre tous les ressorts 
psychologiques qui gouvernent 
Kirem et Oumar. Ses origines 
pourraient la désigner comme 
doublement coupable ».

Anaïs Llobet
Éditions de l’Observatoire
Polar (Terrorisme)

Pension 
complète

Obligé de quitter sa compagne 
richissime et les fastes du 
Luxembourg après un petit 
dérapage, Dino Scala échoue 
au camping des Naïades, 
perché sur les hauteurs de La 
Ciotat. Il fait la connaissance 
de de son voisin de bungalow, 
Charles Desservy, Prix Goncourt 
et véritable handicapé social 
venu se confronter à la vie 
normale. Contre toute attente, 
le pseudo-gigolo et l’écrivain 
se lient d’amitié. Mais au 
paradis des tentes Quechua, 
des pieds puants et des mojitos 
sous-dosés, les cadavres 
commencent à s’accumuler...

Jacky Schwartzmann
Éditions Le Seuil
Polar (Humour)
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Mes notes...

De bonnes raisons de mourir - Morgan Audic

Des poignards dans les sourires - Cécile Cabanac

Requiem pour une république - Thomas Cantaloupe

Cataractes - Sonja Delzongle

Des hommes couleur ciel - Anaïs Llobet

Pension complète - Jacky Schwatzmann

Bulletin de vote
Sélectionnez votre livre favori et remettez ce coupon 
avant le 18 avril 2020 à la bibliothèque George Sand.

La proclamation du gagnant du Prix Polar à Mauves-sur-
Loire aura lieu le vendredi 8 mai 2020 à 14h pour l’ouverture 

du festival Mauves en Noir. Elle sera précédée d’une table 
ronde en présence des auteurs en compétition.
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