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du 08/01 au 17/06

Mes Notes

BULLETIN DE VOTE
Sélectionnez votre livre favori et remettez ce coupon 

avant le samedi 28 mai 2022 à la bibliothèque George Sand.

La proclamation du gagnant du Prix Polar à Mauves-sur-Loire 
aura lieu le vendredi 17 juin 2022 au Vallon !

Inconditionnelles - Marlène Charine

La sacrifiée du Vercors - François Médéline

Le Cercle des Mensonges - Céline Denjean

La patience de l’immortelle - Michèle Pedinielli

Le Démon de la Colline aux Loups - Dimitri Rouchon-Borie

Blizzard - Marie Vingtras



« INCONDITIONNELLES » 
Marlène Charine, éditions Levy Noir

La capitaine Silke Valles et son équipe sauvent trois fillettes de sept 
ans kidnappées dix jours plus tôt et retenues prisonnières dans la cave 
d’une maison délabrée. Deux gamines s’en sortent, terrifiées mais bien 
vivantes. La troisième est inconsciente dans une baignoire remplie de 
glace. Le pédophile qui les retenait est abattu par la police. L’affaire est 
officiellement close mais beaucoup de zones d’ombre subsistent, qui 
amènent la capitaine Silke à poursuivre ses recherches... Parallèlement, 
les mères des trois fillettes qui se débattent avec leur souffrance et 
leurs doutes rejoignent progressivement ceux de la commissaire.

« LE CERCLE DES MENSONGES » 
Céline Denjean, éditions Marabout
Un meurtrier aux abois, pris dans une spirale infernale... Une agente 
d’entretien, obligée de prendre la fuite après avoir été témoin d’un 
meurtre... Un étudiant sans histoire tombé du toit d’un immeuble... 
Une femme bien sous tous rapports retrouvée assassinée dans une 
forêt près de Toulouse... Et si tous ces événements étaient reliés ? 
S’ils formaient les éléments d’une gigantesque toile ? Le lieutenant 
de police Urbain Malot, dit le Zèbre, et la gendarme Éloïse Bouquet, 
enquêtent chacun de leur côté, tirant, sans le savoir, les fils d’une 
même pelote.

« LE DÉMON DE LA COLLINE AUX LOUPS » 
Dimitri Rouchon-Borie, éditions Le Tripode

PREMIER ROMAN !
Duke, purge une peine à perpétuité pour triple meurtre. Dans un 
dernier exutoire, il se hâte de jeter sur le papier, dans un style brut et 
cru, la catastrophe qu’a été sa vie depuis le premier jour ; un parcours 
tourbillon de saccages, d’horreurs et drames. Enfant battu, violé, 
happé par un « Démon », son âme va être rongée jusqu’aux flammes 
de l’enfer. Par ce récit, l’homme cherche la lumière pour sortir des 
ténèbres.

« LA SACRIFIÉE DU VERCORS » 
François Médéline, éditions 10/18

A l’automne 1944, Georges Duroy, le commissaire à l’épuration est 
chargé de ramener du plateau du Vercors, haut-lieu de la résistance, 
une prisonnière : une notable qui a collaboré avec les Allemands. Mais 
cette région encore très meurtrie par la répression allemande, les 
choses ne vont pas se passer simplement. En effet, une  jeune femme 
est retrouvée morte, étranglée, tondue et apparemment violée. De 
la simple escorte d’une prisonnière, le commissaire à l’épuration va 
devoir mener l’enquête pour calmer les esprits surchauffés. 

« LA PATIENCE DE L’IMMORTELLE » 
Michèle Pedinielli, éditions de l’Aube
La détective privée Diou Boccanera se rend en Corse afin d’enquêter 
sur l’assassinat de Leitizia Paoli, la nièce de son ancien compagnon, Jo 
Santucci. L’affaire est particulièrement éprouvante car Diou fait face 
au décès brutal d’une jeune femme qu’elle a vue grandir, ainsi qu’aux 
retrouvailles avec une famille qui lui était proche dans le passé. Dans 
les montagnes de l’Alta Rocca, elle doit se confronter à des habitants 
mutiques, sur une terre qui brûle, dans un paysage insulaire menacé 
par la maladie et la spéculation. 

 « BLIZZARD » 
Marie Vingtras, éditions de l’Olivier
PREMIER ROMAN !
Le blizzard s’est invité au cœur de l’Alaska, rendant toute sortie 
dangereuse. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il 
n’aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour 
que Bess lâche la main de l’enfant et le perde de vue. Elle se lance à 
sa recherche, suivie de près par Benedict, Cole, Freeman, Clifford, les 
rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la 
mort s’engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se 
dévoile.

THRILLERTHRILLER

THRILLERroman noir historique

roman noir roman noir


