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L’été est enfin arrivé ! 

 

Et que seraient des vacances estivales sans un bon roman 

à dévorer sur la plage, dans un parc, dans son jardin… ? 

 

Le Polar est le genre littéraire idéal pour l’été. Mais 

comment trouver le livre qui nous conviendra parmi la 

multitude de romans présents dans les rayons ? 

 

La MéMO vous propose une sélection de 25 Polars à 

découvrir cet été : thrillers haletants, enquêtes policières 

vibrantes, cosy mystery, et même romans policiers 

humoristiques… Il y en a pour tous les goûts !  



 

Ne la quitte pas du regard 

Claire Allan 

Eli a une vie de rêve. Sur le point d'accoucher, elle aime son 

métier d'infirmière ainsi que son mari Martin. Pourtant, son 

bonheur vacille quand elle reçoit une lettre anonyme la menaçant 

de lui ravir son futur bébé. Le danger se précise dans les lettres 

suivantes. Le récit alterne la voix d'Eli et celle de Louise, une jeune 

femme jalouse qui juge Eli incapable d'élever l'enfant qu'elle 

attend. 
 

Archipel 
 

 

Les enquêtes de Cicéron : Sois zen et tue-le 

Cicéron Angledroit 

Mais qu’est-ce qu’il lui prend, à la mère Costa, de me demander 

d’enquêter sur le mort de son mari enterré depuis dix ans ? Si 

j’accepte c’est bien parce que j’ai besoin de sous. Et puis il y a 

cette histoire de truands de banlieue qui explosent à chaque coin 

de rue. Et ces SDF qui n’en sont pas. Ajoutez une ou deux 

femmes mariées, un Yorkshire… mélangez le tout et dégustez ! 

Mais c’est qui qui tue ? Pour le savoir il va falloir me suivre, moi 

Cicéron Angledroit, jusqu’au bout de cette histoire. 
 

Ed. du Palémon 

 

 

Sa Majesté mène l'enquête 

Volume 1, Bal tragique à Windsor 

S.J. Bennett 

Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à fêter 

ses 90 ans et attend avec impatience la visite du couple Obama, 

lorsqu'un pianiste russe est découvert pendu presque nu dans le 

placard de sa chambre, au lendemain d'une soirée dansante au 

château. Les enquêteurs soupçonnent le personnel de la reine 

d'être impliqué, mais cette dernière est sûre qu'ils font fausse 

route. 
 

Presses de la Cité 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-8098-4150-3
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-37260-045-3
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-258-19473-1


 

 

 

 

J'ai dû rêver trop fort 

Michel Bussi 

En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure 

passionnelle qui a failli briser son couple vingt ans plus tôt. Passé 

et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps 

jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors 

expliquer ces coïncidences qui jalonnent son chemin ? 
 

Presses de la Cité 

 

 

La daronne 

Hannelore Cayre 

Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants 

franchit un jour la ligne jaune en détournant une grande quantité 

de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle devient la daronne. 

Grand prix de littérature policière 2017 (roman français), prix Le 

Point du polar européen 2017. 
 

Métailié 

 

 

Sauf 

Hervé Commère 

Orphelin depuis l'âge de 6 ans, Mat est aujourd'hui à la tête d'un 

dépôt-vente à Montreuil. Il est profondément secoué lorsqu'il 

découvre un album de famille contenant des photos de lui enfant 

parmi les objets en dépôt. Or, rien n'est censé avoir survécu à 

l'incendie qui a ravagé le manoir familial et causé la mort de ses 

parents en 1976. Mat retourne dans le Finistère en quête de 

réponses. 
 

Fleuve éditions 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-258-16283-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=979-10-226-0607-3
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-265-11776-1


 

 

En attendant le jour 

Michael Connelly 

L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit 

du commissariat d'Hollywood. Cela l'empêche d'enquêter sur les 

affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux équipes de jour. 

Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son 

coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune 

prostitué tabassé et d'une jeune femme tuée dans une boîte de 

nuit. 
 

Calmann-Lévy 

 

 

Enquête étrusque au Louvre 

Carole Declercq 

Le jour où Anna Stein, fraîchement diplômée de l'École du Louvre, 

ouvre un cabinet d'expertise en art à Paris, elle se fait beaucoup 

d'ennemis. Alors qu'elle actualise l'inventaire de la collection d'art 

étrusque de François Borelli, un riche homme d'affaires franco-

italien, les cadavres se multiplient. Avec l'aide d'un extravagant 

libraire anglais, elle mène l'enquête. 
 

City 

 

 

La fille d'avant 

J.P. Delaney 

Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de ses rêves. 

L'architecte de la demeure, Edward Monkford, est un être 

mystérieux. La jeune femme découvre que la locataire précédente, 

Emma, a disparu prématurément. Le passé de cette dernière et le 

présent de Jane se mêlent de façon obscure et angoissante. 
 

Mazarine 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-7021-5693-3
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-8246-1782-4
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-86374-449-9


 

 

 

L'énigme de la chambre 622 

Joël Dicker 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes 

Suisses. Des années plus tard, alors que le coupable n'a jamais 

été découvert, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve 

plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. 
 

Ed. de Fallois 

 

 

Les mafieuses 

Pascale Dietrich 

Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un 

parrain de la mafia grenobloise. Par esprit de rébellion, la première 

a choisi de s'engager dans l'humanitaire mais découvre un milieu 

qui la déçoit. La seconde utilise la pharmacie qu'elle dirige pour 

écouler de la cocaïne et décide de reprendre le business de son 

père, tout juste tombé dans le coma. 
 

Liana Levi 
 

 

Le jour où Kennedy n'est pas mort 

Roger Jon Ellory 

Le 22 novembre 1963, le cortège de J.F. Kennedy traverse Dealey 

Plaza sans encombre. Dans cette histoire alternative, le président 

ne meurt pas. En revanche, peu après, Mitch Newman, un 

photojournaliste, apprend le suicide de Jean, son ex-fiancée. 

Tentant de comprendre ce qui s'est passé, il découvre que cette 

dernière enquêtait sur la famille Kennedy. 
 

Sonatine éditions 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=979-10-321-0238-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=979-10-349-0090-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-35584-795-0


 

 

Hortense 

Jacques Expert 

1993. Sophie Delalande élève seule sa fille de 3 ans, Hortense. 

Sylvain, son ex-mari violent à qui elle a refusé le droit de visite, fait 

irruption chez elle et enlève la petite fille. Vingt-trois ans plus tard, 

après des années de recherches vaines, Sophie ne s'est toujours 

pas remise de sa disparition. Un jour, une jeune femme la 

bouscule dans la rue. C'est Hortense, elle en est certaine. 
 

Sonatine éditions 

 

 

L'erreur 

Susi Fox 

Sasha vit une grossesse épanouie jusqu'au jour où elle se 

retrouve à l'hôpital pour y subir une césarienne d'urgence. À son 

réveil, elle réclame son enfant mais le nourrisson qu'on lui apporte 

n'est pas le sien, elle en est convaincue. Les infirmières, son mari 

et sa meilleure amie pensent que la jeune femme souffre d'un 

stress lié aux circonstances de la naissance. 
 

Fleuve éditions 

 

 

Au fond de l'eau 

Paula Hawkins 

Au Royaume-Uni, les corps d'une mère et de sa fille adolescente 

sont retrouvés dans une rivière bordant une petite ville à quelques 

semaines d'intervalle. Leur famille semble cacher de terribles 

secrets. 
 

Sonatine éditions 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-35584-502-4
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-265-11802-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-35584-314-3


 

 

Une femme entre nous 

Greer Hendricks & Sarah Pekkanen 

À 34 ans, Vanessa découvre que Richard la trompe. Une fois le 

divorce prononcé, elle se retrouve brisée, sans perspective et 

profondément aigrie. Nellie, la nouvelle épouse de Richard, est 

une institutrice de maternelle d'une vingtaine d'années. Elle a la 

sensation d'être épiée et soupçonne Vanessa de n'avoir toujours 

pas accepté leur séparation. 
 

Sonatine éditions 

 

 

Femmes sans merci 

Camilla Läckberg 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une 

union parfaite avec son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, 

n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée du logis, a 

découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois 

femmes coincées dans des mariages toxiques concluent un pacte 

sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres. 
 

Actes Sud 

 

 

Holiday : sept jours, trois couples, un meurtre 

T.M. Logan 

Dans le sud de la France, alors que Kate est dans une villa 

entourée d'amies et de leurs familles, elle découvre un message 

l'informant que son mari la trompe. La maîtresse est parmi eux et 

Kate tente de savoir qui de Rowan, d'Izzy ou de Jennifer l'a trahie. 
 

Hugo Roman 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-35584-604-5
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-330-13573-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-7556-4835-5


 

Les âmes rivales 

René Manzor 

En 1974, dans l'État de Louisiane, Cassandre, 12 ans, supplie un 

prêtre de l'aider : un homme la suit et elle est la seule à le voir. Le 

prêtre n'arrive pas à la rassurer, elle s'enfuit. 10 ans plus tard, à 

New York, Cassandre tombe amoureuse, mais l'homme 

mystérieux ne supportera pas d'avoir un rival. 
 

Kero 

 

 

Mémé goes to Hollywood 

Nadine Monfils 

Mémé Cornemuse se fait embaucher dans une famille pour 

s'occuper des enfants. Mais il ne faut pas se fier à son air 

angélique, elle s'empare de leurs économies, prend la fuite à bord 

d'une camionnette aménagée en baraque à frites, pour se 

retrouver comme cuisinière à bord d'un cargo. L'équipage est 

bientôt décimé. 
 

Belfond 

 

 

Surface 

Olivier Norek 

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police 

judiciaire parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone 

bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu 

vingt-cinq ans auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à 

la fois le quotidien des villageois et la reconstruction de la 

policière. Prix Maison de la presse 2019, prix Relay 2019. 
 

M. Lafon 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-36658-002-0
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-7144-5655-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-7499-3498-3


 

Défaillances 

B.A. Paris 

Un soir d'orage, Cassandra croise sur sa route une femme dont la 

voiture est immobilisée sur le bas-côté mais elle ne s'arrête pas 

pour lui porter secours. Le lendemain, elle apprend que celle-ci a 

été sauvagement assassinée et culpabilise. De plus, elle reçoit des 

appels menaçants d'un inconnu qui semble connaître son secret. 

Mais nul dans son entourage ne la prend au sérieux. 
 

Hugo Roman 

 

 

La dame de Reykjavik 

Ragnar Jonasson 

Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir, inspectrice de 64 ans, 

est autorisée à rouvrir le dossier de son choix, le temps de voir 

arriver son jeune remplaçant. Elle se penche sur le cas d'Elena, 

une jeune Russe retrouvée noyée un an auparavant. Traitée par 

un collègue négligent, la mort de cette demandeuse d'asile est sur 

le point d'être classée. Mais c'est sans compter l'abnégation 

d'Hulda. 
 

La Martinière 

 

 

Avalanche hôtel 

Nicolas Tackian 

Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche 

hôtel, un palace situé sur les hauteurs de Montreux, enquête sur la 

mystérieuse disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le même 

homme se réveille du coma à l'hôpital et se dit que toute cette 

histoire n'était qu'imaginaire. Mais un doute subsiste. Prix de la 

Ligue de l'imaginaire Cultura 2019. 
 

Calmann-Lévy 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-7556-3651-2
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-7324-8841-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index[]=isbn&value[]=978-2-7021-6329-0


 

Il était deux fois... 

Franck Thilliez 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de 

traces. Gabriel, son père et lieutenant de gendarmerie, mène 

l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une 

chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille 

brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se sont 

écoulés depuis la disparition de sa fille. 
 

Fleuve éditions 
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Bonne lecture ! 

 

 

N’hésitez pas à vérifier la disponibilité des 

documents et à les réserver sur 

www.bibliothèques.cergypontoise.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 place des impressionnistes 

95520 Osny 

Tél. 01 30 30 86 73 
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