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 Hiver Noir 

A vous de mener l'enquête !

Avant d'entreprendre la lecture de ce livret, nous vous
proposons un jeu...

Nous avons dissimulé des indices sur notre table, parmi les
livres de notre sélection. Ils vous permettront de deviner le

titre de notre livre phare, soigneusement caché dans une
boîte sous la table. Suspecté d’être un grand classique, ce

fameux livre vous fera découvrir ou redécouvrir le frisson du
crime.

Vous pensez l'avoir démasqué ? Ouvrez donc la boîte et
vérifiez !

Envie de varier vos lectures de Noël ?

Laissez‐vous prendre à l’effroi et à la tentation de la
sélection « Hiver Noir ». Des polars pour tous les âges, allant

du simple vol au crime.



Polar Adulte

 Hiver Noir 

La princesse des glaces

Camilla Lackberg & Léonie Bischoff

Le Cri

Nicolas Beuglet

Casterman, 2014
19 €

Auteure de biographies, Erica Falck, 35 ans, est installée dans une petite ville
suédoise sans histoires. Mais quand elle découvre le cadavre aux poignets
tranchés de son amie Alex Wijkner, nu dans une baignoire d'eau gelée, elle se
convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide.

Une intrigue très bien ficelée qui nous tient en haleine tout au long de la lecture.
Page après page on en vient à suspecter chaque personnage. L’enquête d’Erika va
rouvrir des portes fermées depuis vingt-cinq ans et mettre au jour des évènements
d’une telle atrocité que tant d’années plus tard, ils poussent quelqu’un à commettre
l’impardonnable : Un meurtre. Un polar pour l’hiver comme on les aime, à base de
disparitions, de morts mystérieuses et de grandes révélations.

Pocket, 2018

8,30 €

Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une mort
suspecte à l'hôpital psychiatrique de Gaustad. Le patient, traité pour amnésie et
mort après un état de peur inhabituel, n'a aucune identité mais présente une
cicatrice formant le nombre 488 au front. Remontant la piste d'un laboratoire
français, Sarah fait rapidement équipe avec Christopher Clarence, brillant
journaliste.

Une enquête haletante sur un mystérieux patient mort dans un hopital
psychiatrique; le cri est un son que l’on refuse d’entendre dans cet asile et
que Sarah Geringën, enquêtrice, va tenter de faire entendre. Un polar
haletant et glaçant!

- Océane -

- Jade -



 Hiver Noir 

Esprit d'hiver

Laura Kasischke

Le Livre de Poche, 2014

7, 90 €

En ce matin de Noël, Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, adoptée seize
ans plus tôt en Russie. Tatiana a un comportement étrange : elle s’enferme dans
sa chambre, met des tenues extravagantes, a des sautes d’humeur qui ne lui
ressemblent pas. La journée va vite tourner au cauchemar pour Holly.

N'oublie pas mon petit soulier
Gabriel Katz

Editions du Masque, 2018

8 €

Benjamin Varenne rencontre une jolie fille flanquée de deux gardes du corps
tandis qu'il est déguisé en Père Noël pour un grand magasin parisien. Il finit la
soirée avec elle dans son appartement du XVIe arrondissement, mais il est
surpris par la mère du petit ami albanais officiel, qui cherche à se venger selon le
principe du kanun, c'est‐à‐dire à coups de pistolets.

Quand un père Noël, qui ne veut pas l'être, rencontre la compagne d'un parrain de
la mafia. Une course poursuite complètement déjantée en plein hiver.
Le roman parfait pour Noël, entre polar et second degré. Il est à déguster au pied
du feu.

- Mélanie -

Le matin de Noël, rien ne va, Holly doit rester seule avec sa fille adotpive de 15
ans, Tatiana. Tempête et blizzard règnent. Le comportement de Tatiana devient
étrange, dérangeant. Esprit d’hiver est un huis-clos prenant et opressant. Un
roman à suspense qu’on l’on ne peut lâcher avant de l’avoir achevé.

- Mélanie -
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Evasion

Benjamin Whitmer

Gallmeister, 2018
23 € 80

En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison d'Old Lonesome, petite
ville du Colorado. Des gardiens, des journalistes, ainsi qu'une trafiquante
d'herbe et un pisteur les poursuivent. Les fuyards se dispersent et la violence se
répand sur leur chemin.

Au réveillon de 1968, douze détenus s’échappent de la prison de Old LOnesome.
Très vite la chasse à l’Homme est lancée et reveille en chacun de nombreux
problèmes refoulés. Noir, grossier et violent, on voit venir l’action avec une lenteur
violente digne d’un vrai polar (d’hiver)

- Océane -

Polar jeunesse

Sept jours pour survivre

Thierry Magnier, 2017
14, 50 €

Nathalie Bernard

Nita est une Amérindienne enlevée le jour de ses 13 ans. Enfermée dans une
cabane isolée, elle parvient à s'enfuir mais doit survivre dans la neige tandis que
la police la cherche.

Une cabane, le froid, la nuit. Nita, jeune fille de 13 ans se réveille seule, sans
souvenirs. Elle a sept jours : sept jours pour retrouver sa route, sept jours
pour survivre. L’histoire glaçante d’une course contre la montre. Un thriller
adolescent parfait pour les froides soirées d’hiver.

- Mélanie -
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Une enquête de Vipérine Maltais ; Volume 1, Mortels Noëls

Sylvie Brien

Gallimard Jeunesse, 2018

5, 80 €

A Montréal, en cet hiver 1920, Noël a bien failli être mortel : la soeur économe
du pensionnat a été attaquée dans son sommeil par un étrange visiteur. La mère
supérieure charge Vipérine Maltais, une pensionnaire au caractère bien trempé,
de faire toute la lumière sur une énigme que la police ne saurait prendre au
sérieux.

Voilà une intrigue originale ! Du haut de son jeune âge, l’héroïne mène l’enquête
avec brio et tient tête aux adultes qui tentent d’échapper à ses interrogatoires.
L'enquètrice, digne héritière d’Hercule Poirot, résout alors deux enquêtes et
désigne un seul et même coupable… Le texte est assez court mais la langue étant
plutôt dense, il conviendra aux enfants de plus de 10 ans.

- Jade -

Chamblain et Neyret

Les carnets de Cerise ;
Volume 5, Des premières neiges aux Perséides

Cerise, 11 ans, consigne ses observations sur les adultes dans des carnets. Sous
la forme d'enquêtes, elle tente de percer leurs mystères. Au fil d'une
correspondance avec sa mère, elle découvre des secrets concernant son passé et
comprend pourquoi elle déteste tant les grandes personnes.

Dans ce dernier tome, elle fait l’objet de sa propre enquête. Elle renoue le dialogue
avec sa mère et se libère petit à petit d’un poids qu’elle porte sur ses épaules
depuis tant d’années. Ses conversations avec sa mère vont mettre un point final à
ses carnets. Le graphisme est magnifique, l’héroïne touchante et les textes d’une
grande tendresse. Une BD qui ravira beaucoup de jeunes filles, les petites comme
les plus grandes ! - Jade -

Casterman, 2017

15 € 95
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Un wagon de l'Orient‐Express bloqué par les neiges
et, dans un compartiment, un Américain lardé de
douze coups de couteau. Hercule Poirot mène
l'enquête.

Dans le prestigieux Orient-Express, bloqué par une tempête de neige,
un meurtre à eu lieu. À son bord 12 suspects et Hercule Poirot pour
reveler le meurtrier. Mais les passagers sont-ils tous aussi innocents
qu’ils veulent le faire entendre ?

- Océane -

Le crime de l'Orient Express
Agatha Christie

Editions du Masque, 2018

9€99

L’incontournable du polar en hiver c’est bien sûr Le crime de
l’Orient-Express ! Un grand classique à lire ou à relire pour

frissonner cet hiver.
- Jade -

Un train immobile, une nuit d'hiver, un mort, 12 suspects. Hercule
Poirot dans un huis-clos haletant.

- Mélanie -
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