
1



À chacun sa place sous la tente
Benoît Abtey .......................................................................................622
Frédéric  Andréi .................................................................................... 241
Stéphane  Bourgoin ................................................................................ 304
Michel Bussi ........................................................................................223
Guy-Olivier Chappuis .................................................................................. 14
Sandrine Collette ...................................................................................216
Tom Cooper .....................................................................................721
Jacques  Côté ..........................................................................................300
Leif Davidsen .................................................................................601
Pierre Deschodt .................................................................................621
Nicolas Feuz ...........................................................................................55
Nikolaj Frobenius ................................................................................612
Bob Garcia ......................................................................................303
Anna Grue .........................................................................................602
Paula  Hawkins ..................................................................................712
Sophie Hénaff .................................................................................... 240
Joseph Incardona ...................................................................................9
Catharina Ingelman-Sundberg ..............................................................610
Claude  Izner ........................................................................................207
Christian Jacq .........................................................................................623
Ingar Johnsrud .................................................................................613
François Jolidon ......................................................................................79
Stuart MacBride ................................................................................ 714
Sébastien Meier ...........................................................................................6
Bernard Minier .....................................................................................618
Nadine Monfils ....................................................................................211
Vivane Moore .............................................................................. 208/209
Quentin Mouron ..................................................................................... 42
Jean-François Pré .............................................................................................57
Aurore Py ...............................................................................................39
Jacques Ravenne ..................................................................................306
Jean-Marie Reber .........................................................................................23
Patrick Senécal ....................................................................................301
Joann Sfar ......................................................................................... 234
Olivier Sillig .........................................................................................71
Viveca Sten .........................................................................................606
Johan Theorin ...................................................................................607
Franck Thilliez ...................................................................................206
Marie-Jeanne Urech .........................................................................................72
Marc Voltenauer ................................................................................69
Marc Zellweger ..................................................................................56
Mallock  .................................................................................................210



4 5

Sommaire Polar sur les quais.

Vendredi 2 sept.
17h30 > Que veut dire « polar nordique » ?  6-7
Leif Davidsen, Anna Grue, Johan Theorin et Ingar Johnsrud
En anglais, avec traduction en français > Mont-Blanc  60 min

Samedi 3 sept.
 13h30 > Les flingueurs du genre  8-9 
Sophie Hénaff, Nadine Monfils et Olivier Sillig
> Mont-Blanc  75 min
 
13h30 > La diversité du polar en Romandie 10
Guy-Olivier Chappuis , Aurore Py, Jean-Marie Reber 
et Marie-Jeanne Urech > Nouvelle Couronne  75 min

13h30 > L’appel de l’Amérique  11
Frédéric Andréi, Stéphane Bourgoin et Quentin Mouron
> Musée Alexis Forel  75 min

13h40 > Des polars renversants  12-13
Michel Bussi, Bernard Minier et Marc Voltenauer
> Croisière Morges  90 min

 15h > Paris, star du polar historique  14
Claude Izner et Viviane Moore
> Musée Alexis Forel  75 min

16h30 > Les personnages du polar historique  15
Benoît Abtey et Pierre Deschodt, Bob Garcia et Christian Jacq
> Casino  75 min

16H30 > Les maîtres de l’imaginaire  16-17
Franck Thilliez et Jacques Ravenne 
> Grenier bernois  75 min

17H20 > Les ambassadeurs du polar anglo-saxon / Crime Fiction  19
Tom Cooper, Stuart MacBride et Paula Hawkins 
En anglais, avec traduction en français
> Croisière Morges  90 min

Dimanche 4 sept.
11h > Comment définir le « polar régionaliste »  ?  20
Michel Bussi et Viceca Sten
> Mont-Blanc 75 min

12h45 > Le polar scandinave en question 21
Catharina Ingelman-Sundberg, Viveca Sten et Marc Voltenauer
En français
> Croisière Morges  70 min

13h30 > Une géographie américaine  22
Sandrine Collette, Bob Garcia et Bernard Minier 
> Musée Alexis Forel 75 min

15h55 > Il était une fois, au Québec  23
Jacques Côté, Patrick Senécal
> Croisière Morges 75 min

16h30 > Polar : l’âge d’or des romanciers romands  24
Joseph Incardona, Sébastien Meier et Quentin Mouron
> Musée Alexis Forel 75 min

16h30 > Polars et thrillers voyageurs  25
Nicolas Feuz, François Jolidon et Mark Zellweger
> Sainte-Jeanne 75 min

16h30 > A ne pas manquer 
Les auteurs en solo 26



6 7

Englobant des écrivains venus de Suède, 
Norvège, Danemark, voire de Finlande 
et d’Islande, le label « polar nordique » 
ne tient que par la concordance géo- 
climatique. Malgré les nuances à appor-
ter dans ce registre demeure une évi-
dence marquante. Le début du XXIe siècle 
a vu l’affirmation des auteurs venus du 
nord de l’Europe. Leurs ancêtres his-
toriques remontent aux années 1960, 
avec le couple précurseur Per Wahlöö-
Maj Sjöwall qui crée l’inspecteur  
Martin Beck. Henning Mankell ensuite, 
conquiert une notoriété populaire au- 
delà de ses frontières grâce à l’inspecteur 
Kurt Wallander. Surtout, en 2000 déboule 
la trilogie Millenium de Stieg Larsson 
comme une gigantesque déflagration. 
Désormais, les éditeurs francophones 
chérissent tous leurs favoris scandi-
naves, et les lecteurs ne peinent plus à 
pointer Fjällbacka, Ystad ou Sandhamm 
sur une carte de géographie.

Né en 1950 à Otterup sur l’île de Fio-
nie, Leif Davidsen est devenu une voix 
de Radio Danemark à l’étranger, « Allo, 
ici Moscou ». Après un premier roman 
(Uhellige alliancer, 1984, non traduit), 
il use de son expérience dans les pays 
de l’Est pour écrire une trilogie russe, 
entre thriller et roman d’espionnage 
(La chanteuse russe, Le dernier espion, 
Un Russe candide). C’est encore à Moscou 
que s’ancre son dernier roman, La mort 
accidentelle du patriarche.
Tout comme Leif Davidsen, Anna Grue 
possède un passeport danois et s’est 
d’abord fait un nom dans le journa-
lisme. En 2005, elle écrit son premier 
roman et deux ans plus tard, elle devient 
romancière à plein temps. Je ne porte 
pas mon nom, inaugure la série d’ex-
cellents polars mettant en scène Dan  
Sommerdahl, dit « le Détective chauve ». 
Depuis Je ne porte pas mon nom, il 
compte sept enquêtes à son actif, dont 

quatre traduites aux éditions Gaïa. 
Dans Le détective chauve (Den skakdede 
detektiv, 2010), la toile de fond donne à 
découvrir le festival de Roskilde près de 
Copenhague, l’un des plus grands festi-
vals de rock et pop d’Europe.
Le journalisme mène aussi au roman 
en Suède. Né en 1963 à Göteborg, Johan 
Theorin donne un éclairage original au 
nouveau polar suédois. Et justement, 
les phares qui balisent la longiligne 
île d’Öland donnent une atmosphère 
singulière à sa formidable tétralogie. 
D’ailleurs, ce coin de terre bercé par la 
mer Baltique matérialise de manière 
insidieuse un véritable acteur de l’in-
trigue. Le romancier est d’emblée 
reconnu par la critique avec L’Heure trou- 
ble. L’Écho des morts le révèle en écri-
vain majeur. Le sang des pierres et Fin 
d’été finalisent cette ronde des sai-
sons, automne – hiver – printemps –  
été.

Autre journaliste, constante qui depuis 
feu Stieg Larsson n’est sans doute 
pas hasardeuse, le Norvégien Ingar  
Johnsrud. « La culpabilité, c’est comme 
la Lune. Elle n’éblouit pas tout, mais 
elle est toujours là. Et la nuit, c’est 
pire.»  La citation est tirée des Adeptes, 
la première enquête d’une trilogie 
centrée sur le commissaire Fredrik 
Beir. Repéré par l’éditeur qui détec-
ta Jo Nesbo, cet auteur natif d’Oslo 
croise la figure d’enquêteur cabossé 
par l’existence à la grande histoire, 
façon Millénium, avec le monde poli-
tique décrypté par la série Borgen. Déjà 
best-seller et traduit dans vingt pays. 
B. C.
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Nom......................................... Monfils
Prénom .....................................Nadine
Nationalité ................................. Belge
Casier judiciaire : Les enquêtes du com-
missaire Léon (11 titres), la série Mémé 
Cornemuse (5 titres) et 22 autres livres 
allant du polar au récit érotique en pas-
sant par la poésie.
Au dossier : Elvis Cadillac King from 
Charleroi, polar barré et jubilatoire dans 
lequel ZE sosie officiel d’Elvis Presley 
se retrouve au cœur d’un étrange crime. 
Extrait : « Y en a qui naissent le cul dans 
le beurre et d’autres dans la paille. 
Là, t’as pas le choix. Mais un jour on se 
retrouve tous au pied du mur. Y a ceux 
qui y restent toute leur vie et ceux qui 
décident de l’escalader. Là t’as le choix. 
Regarde Jésus ! Il est né dans une crèche 
et ça l’a pas empêché de marcher sur 
l’eau, sans trucage en plus ! Mieux que 
David Copperfield ! Il est devenu une 
superstar sans passer chez Drucker ou 

Ruquier ! T’as aussi JCVD, un ketje de 
Bruxelles qui a son étoile à Hollywood ! 
C’est sûr que tu peux être heureux en 
restant chez toi. Mais quand on t’offre 
un ticket de voyage pour la planète 
Terre, tu ne trouves pas ça con de ne pas 
en profiter ? (Fleuve éditions)
 
Nom...........................................Hénaff
Prénom......................................Sophie
Nationalité...........................Française
Casier judiciaire : Poulets grillés
Au dossier : Rester groupés, polar humo-
ristique non dénué de suspense dans 
lequel de nouvelles recrues rejoignent 
les rangs de la brigade maudite du com-
missaire Anne Capestan. Extrait : « Non 
mais il ne va pas nous coller tous les 
débiles d’Île-de-France, le père Buron, 
quand même ? Parce que nous, OK, on est 
au placard, mais y a du niveau. Moi je  
suis quand même auteure, bordel ! 
Capestan, c’était The Winneuse, toi un 

cador du Rais, Orsini, il est chiant mais 
c’est un érudit, Evrard, elle a un petit 
problème de jeu mais grosso modo elle 
est normale. Limite trop, remarque. Mê- 
me Merlot, c’est un emmerdeur et un 
alcoolo, mais il connaît son boulot. Dax 
et Lewitz, les lapins crétins, je dis pas. 
Et encore, ils peuvent surprendre. Mais 
là le type, il se croit né en 1593 ! Il est bon 
pour l’Entonnoir d’Or ! » (Albin Michel)
 
Nom.............................................Sillig
Prénom......................................Olivier
Nationalité................................Suisse
Casier judiciaire : de Bzjeurd (2005) 
à Jiminy Cricket (2015) en passant par 
Cire perdue et La nuit de la musique 
(11 romans sur sa carte de visite).
Au dossier : Jambon dodu, polar calem-
bourique, un roman pas du tout vegan 
dans lequel, « Gens bons, les deux Dodus, 
Eve et Jean, sont retrouvés gorge tran-
chée dans une tranchée ». Extrait : 

« Mon père était bookmaker et ma mère 
palefrenière, ma grand-mère, pâle fer-
mière et mon grand-père, métayer du 
côté de ma mère ! du côté de ma mère ! 
Du côté de mon père, je n’en sais rien, 
je ne sais pas grand-chose de lui, si ce 
n’est qu’il était Anglais et pourtant bon 
à rien, buveur, noceur, soiffeur et joli 
cœur, brillantine et gomina, et tout le 
baratin. Plus baratineur qu’une baratte 
de beurre, disait ma grand-mère qui 
ne l’a, semble-t-il, pourtant jamais 
vu. Ils avaient le projet de s’enfuir 
ensemble. Ensemble, maman et lui. Pour 
Monte-Carlo où papa se voyait croupir 
croupier. Ils se sont connus sur la paille 
accroupis. Maman s’est évanouie. Quand 
elle est revenue à elle, il s’était évanoui 
lui aussi en la laissant définitivement 
sur la paille. Non seulement, il avait 
emporté sa fleur mais aussi toutes ses 
économies, les quelques économies de ma 
pauvre maman. » (éd. Hélice Hélas).  LsQ
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Natif de Saint-Légier, le journaliste 
Guy-Olivier Chappuis n’est pas allé 
chercher loin le point d’ancrage de son 
premier roman. Le sexagénaire le situe 
Sous le viaduc, près de Châtel-Saint- 
Denis où une biochimiste de l’immense 
multinationale du coin ne mangera plus 
jamais de chocolat. Inspecteur vaudois 
peu préparé aux assassinats, Proc est 
contraint de faire équipe avec Crittin de 
la « Dzodzet Police Département ». Ironi-
quement vôtre (éd. des Sauvages).
Aurore Py, 36 ans, s’impose avec Lavage 
à froid uniquement. A Lausanne, sa ville 
d’adoption, une mère au foyer trente-
naire étouffe, débordée par ses trois 
enfants, frustrée d’avoir largué son job 
d’urgentiste. Le pire reste toujours pos-
sible, la voilà qui découvre un cadavre 
en sortant la poussette des « twins »... De 
quoi changer son quotidien en biberon-
nant une enquête ! (éd. de l’aube).

Ancien Chancelier d’Etat de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel, Jean- 
Marie Reber profite de la retraite pour 
résoudre des affaires avec son inspecteur 
fétiche Dubois. Documentée sur le ter-
rain, sa quatrième enquête poursuit dans 
la veine réaliste (Rira bien qui rira le der-
nier). Une lettre anonyme révèle que le 
décès de Gontrand de Montmollin serait 
suspect. Le problème est que le corps est 
déjà incinéré... (éd. Attinger).
Avec un humour précis de coucou suisse, 
Marie-Jeanne Urech explique être née 
le 4 juin 1976 entre 5h42 et 21h21, à Lau-
sanne. Après Les valets de nuit, distingué 
par le prix Rambert, la quadragénaire 
arrive à Morges avec Malax. Dans les 
poches d’un homme mort, la police trouve 
un roman noir, quelques objets usuels, 
mais pas de carte d’identité. « Le temps 
presse. Bientôt, il faudra retirer le corps 
du frigo pour y placer la dinde de Noël de 
la Brigade... » (éd. Hélice Hélas).  LsQ

Le thriller selon Frédéric Andréi. Le 
Parisien s’affiche en efficace homme- 
orchestre. Acteur au théâtre, à la télé-
vision, Frédéric Andréi participe 
au film culte Diva de Jean-Jacques  
Beineix en 1981. Cinéaste, il tourne près 
de 150 documentaires, des fictions aussi, 
le drame policier Paris minuit (1986), le 
road-movie psychologique Par la suite 
d’un arrêt de travail… (2007), la comé-
die dramatique Voleur d’histoire (2016).  
Et le voici romancier. Après Riches à en 
mourir (2014), techno thriller furieu-
sement original, Andréi poursuit les 
aventures de l’ex-journaliste Nicholas 
Dennac dans Bad Land (2016), toujours 
flanqué de la délicieuse Tina, Indienne 
blackfoot prête à se sacrifier pour récu-
pérer la terre de ses ancêtres (éd. Albin 
Michel).
Les serial killers sous la loupe de  
Stéphane Bourgoin. C’est un terrifiant 
drame personnel (l’assassinat de sa com-

pagne par un tueur en série en 1976 en 
Californie) qui a amené le Parisien à se 
spécialiser dans l’étude des serial kil-
lers et du profilage criminel. Au point 
d’en devenir un expert mondial, auteur 
de plus de trente ouvrages sur le sujet. 
Dans l’anthologie Les 13 meilleures his-
toires de serial killers (2016), il s’attache 
à « explorer le pourquoi » de ces passages 
à l’acte en s’appuyant sur le témoignage 
de tueurs, mais aussi d’écrivains tels 
que David Goodis (éd. Ring Noir).
Le noir va si bien à Quentin Mouron.  
Si le début de L’âge de l’héroïne se 
déroule dans une librairie berli-
noise, la suite emprunte le chemin de  
New-York à Tonopah (Nevada), bled qui 
ne doit pas grand-chose à Banshee. Après 
Trois gouttes de sang et un nuage de 
coke, on retrouve Frank, détective aty-
pique, un brin dandy, cocaïnomane et 
collectionneur de livres anciens. Bref, 
un lettré (éd. La Grande Ourse).  LsQ
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Qui a commis ce meurtre ? Sans doute 
la date de 1841 marque-t-elle le début 
du polar d’énigme avec Double assassi-
nat dans la rue Morgue, d’Edgar Allan 
Poe. Gaston Leroux, Jacques Futrelle,  
Agatha Christie manipulent ensuite 
brillamment à leur tour les lecteurs 
alors que John Dickson Carr écrivait 
avec Trois cercueils se refermeront (1935) 
le roman définitif sur les énigmes en lieu 
clos. Puis, en réaction au « whodunit », 
le « hard-boiled » (dur-à-cuir) s’impose 
dans le sillage de Dash Hammett. De nos 
jours, le roman policier transcende les 
catégories et sous-genres, pose en voie 
littéraire romanesque. Ce qui n’exclut 
pas les fins stupéfiantes. 
Des polars renversants, Michel Bussi 
s’est fait une spécialité. Preuve de 
cette reconnaissance, la formule « twist 
à la Bussi » est devenue une expression 
consacrée en France. Pour comprendre 
le succès du Normand, il suffit de lire 

les deux premières pages de Nymphéas 
noirs (2011), véritable pousse-au-crime 
littéraire, tant elles dopent la curiosi-
té. C’est le principe d’un « page-turner ». 
Outre l’indispensable finesse psycho-
logique et le final ahurissant, l’auteur 
offre un portrait de Claude Monet, l’ac-
tion se confinant au village de Giverny. 
La suite, Un avion sans elle, N’oublier 
jamais, Maman a tort, Le temps est 
assassin sera à la hauteur des attentes. 
Avec toujours ce twist qui fait danser la 
raison.

« La formule “twist  
à la Bussi” est devenue  

une expression consacrée 
en France. »

Dans l’abondance de la production – 20% 
des romans sont policiers ! – un titre 
se démarque parfois irrésistiblement. 
Ainsi de Glacé (2011) qui allait enflam-

mer le public et la critique. Sur le 
tard, Bernard Minier, écrivain depuis 
l’adolescence, était enfin publié. Ici les 
retournements ponctuent la narration 
et l’intrigue se conclut avec une cohé-
rence absolue. Attention, haute tension 
au pied des Pyrénées. Le commandant 
Servaz a, depuis, rempilé dans Le cercle 
et N’éteins pas la lumière. Dans le quoti-
dien 24heures, Michel Bussi saluait son 
collègue. « Dans Une putain d’histoire, 
Bernard Minier détourne les codes du 
polar, installe l’atmosphère originale 
d’une île au large des Etats-Unis, avec 
des enquêteurs inédits, des ados. Une 
subtile écriture, comme une invite à ce 
voyage extrême ». Parole d’expert.
« Si donc la lumière qui est en toi est 
ténèbres, combien seront grandes les 
ténèbres ! » C’est ce message énigmatique 
que la pasteure de Gryon découvre dans 
son église. Accompagné, sur l’autel, d’un 
cadavre mutilé et nu. Avec Le dragon 

du Muveran, Marc Voltenauer lance un 
inspecteur homosexuel sur les traces 
d’un assassin récidiviste et connaît un 
succès populaire phénoménal à l’échelle 
romande. La structure de son thriller 
évoque Henning Mankell. Non sans rai-
son. La mère de l’auteur genevois est 
Suédoise et il passe ses vacances sur 
l’île de Gotland, lieu d’un âpre polar de 
Hakan Ostlundh. Ici le dénouement, a 
priori prévisible, débouche sur un clash 
final tombé du ciel. Ou presque.  B. C.
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Umberto Eco (Le nom de la rose), Iain 
Pears (Le cercle de la croix) et Caleb Carr  
(L’aliéniste) ont sorti le polar historique 
du ghetto dans lequel il était confiné. Au- 
delà, c’est bien les séries, de Frère Cadfael 
à Fandorine en passant par le Juge Ti, Tho-
mas Pitt, Victor Legris et autre Tancrède 
le Normand qui ont rendu ce genre extrê-
mement populaire depuis la fin du XXe s.
Claude Izner ne possède pas de passe-
port. Derrière ce nom de plume se dis-
simulent à peine deux sœurs, Liliane et 
Laurence Korb. Leurs trajectoires de vie, 
d’abord différentes (l’aînée est une mon-
teuse de cinéma respectée, la cadette 
s’intéresse d’abord à l’archéologie) vont 
les conduire au bord de la Seine où elles 
s’installent comme bouquinistes. Ce n’est 
donc pas un hasard si leur principal héros,  
Victor Legris, est libraire de profession, 
enquêteur par prédisposition. La saga 
se déroule de la première exposition 
universelle (1889) à la seconde (1900).  

Avec Le pas du renard, Claude Izner 
entame une nouvelle saga dans le Paris 
des années folles et des boîtes de jazz.
Viviane Moore est née à Hong Kong en 
1960 d’un père architecte et d’une mère 
maître-verrier. Suivant certaines bio-
graphies, elle naît dans un pousse-
pousse bloqué par les embouteillages. 
Une métaphore de sa vie. Photographe, 
elle a d’abord beaucoup voyagé avant de 
se stabiliser en France. Son goût pour 
le Moyen Âge (plus particulièrement 
le XIIe s.) et l’écriture vont l’amener au 
métier de journaliste puis à publier des 
polars historiques (elle préfère le terme 
de « romans historiques à énigmes »). 
C’est ainsi que voit le jour le cheva-
lier Galeran de Lesneven (9 titres) puis 
Tancrède le Normand (7 titres). Sorti ce 
printemps, L’homme au masque de verre 
fait partie d’un cycle, Alchemia, inau-
guré avec La femme sans tête dans le 
Paris du XVIe siècle.  B. C.

A l’occasion, le polar historique mêle 
des héros ayant existé avec des prota-
gonistes inventés. Il peut aussi pro-
pulser des créatures de papier dans de 
solides décors réalistes. Les cas de figure 
abondent. Passionné de littérature popu- 
laire, expert de Tintin et de Sherlock 
Holmes, le Français Bob Garcia se révèle 
aussi excellent musicien. De quoi trou-
ver la petite musique de thrillers effi-
caces, L’Ipotrak noir, Le Testament 
de Sherlock Holmes, La ville monstre, 
Duel en enfer. Avec Les spectres de  
Chicago, il explore le mythe de Peter 
Pan, confronte Eliot Ness à son passé, 
met en scène Al Capone. Dans cette gale-
rie ne seront pas oubliés Holmes, Tintin, 
Mandrake et Batman (éd. du Rocher).
Après Philip Marlowe et Hercule Poi-
rot, Arsène Lupin renaît de ses cendres  
littéraires. Benoît Abtey et Pierre Descho-
dt unissent leurs forces pour convoquer 
le plus célèbre gentleman-cambrioleur. 

Avec raison, tant Les nouvelles aven-
tures d’Arsène Lupin : les héritiers fait 
toujours honneur à Maurice Leblanc. 
Comme les innombrables romans apo-
cryphes de Sherlock Holmes, il s’agit 
bien d’un polar historique, même si sous 
la signature de Leblanc, les tribulations 
de Lupin étaient contemporaines de son 
écriture (éd. XO).
Marié à l’âge de 17 ans, avant même 
d’avoir son baccalauréat, Christian Jacq 
découvre l’antique Memphis au sud du 
Caire. Le colosse couché de Ramsès II 
le fascine. La suite se résume en deux 
chiffres effarants : plus de 150 livres, 
35 millions d’exemplaires vendus, 
couvrent l’archéologie égyptienne, de la 
vie romancée des pharaons à des essais 
épatants comme L’affaire Toutankha-
mon. Vaudois d’adoption, il présente 
notamment, à Morges, le quatrième 
volet des enquêtes de Setna, Le duel des 
mages (éd. XO).  B. C.
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Depuis 2008, les six romanciers 
Henri Loevenbruck, Maxime Chattam,  
Bernard Werber, Jacques Ravenne, 
Eric Giacometti et autre Franck  
Thilliez s’activent au sein de La ligue 
de l’imaginaire. Comme le révéla Loe-
venbruck, ce collectif fut baptisé à l’ori-
gine « Les marmottes exhibitionnistes », 
avec l’obligation, pour chaque nouveau 
membre, de glisser cette appellation 
dans un roman. Il apparaît notamment 
dans Fractures, de Franck Thilliez.
De l’imagination, le natif d’Annecy, 
installé dans le Pas-de-Calais, en a à 
revendre, lui qui écrit un pavé par année, 
deux même, en 2011. Ingénieur en infor-
matique, caïd en technologie, il avoue 
cependant préférer « aux algorithmes 
et suites binaires, les thrillers ». Depuis 
La chambre des morts (2005), sa noto- 
riété a pris de l’ampleur, coïncidant 
avec un rétrécissement de la longueur 
de ses titres. Ainsi de Fractures, Le syn-

drome (E), Gataca, Vertige, Atom(ka), 
Puzzle, Angor, Pandemia ou encore 
Rêver, dernier roman qui explore les 
labyrinthes du sommeil. Aussi efficace 
que les maîtres américains du thriller, 
Franck Thilliez a peaufiné sa griffe : un 
style visuel, des intrigues complexes 
développées en amont grâce à un gros 
travail de documentation. « Je garde 
ce petit truc français, une complica-
tion d’affaires entrecroisées qui parfois, 
étonne à l’international, expliquait-il 
à 24heures à la sortie d’Atom(ka). Moi, je 
considère l’écriture à la manière d’un 
cycliste qui attaque la Grande Boucle. Il 
connaît les étapes, il sait où il y aura des 
cols, des stratégies d’équipe, des efforts 
en solo. J’ai une vision cartographique 
de mon histoire mais quand j’y suis, les 
personnages (ndlr. : notamment ses flics 
fétiches Franck Sharko – Lucie Henebelle) 
m’emmènent dans la création pure ». Au 
départ, l’écrivain disait vouloir exor-

ciser des peurs nocturnes. Son parcours 
professionnel lui a inspiré des intrigues 
ouvertes sur le monde scientifique. Et 
c’est là, qu’entre cauchemars d’enfance 
et formation d’adulte, est né un écrivain. 
En matière de polar, le nom de Jacques 
Ravenne s’accole irrésistiblement à 
celui d’Eric Giacometti. Ces amis depuis 
25 ans inventent en 2005 un commis-
saire franc-maçon affilié au Grand 
Orient de France, Antoine Marcas. De 
quoi l’embarquer dans des aventures qui 
transcendent l’ordinaire d’un flic. Il le 
résume d’ailleurs lui-même : « Des Illu-
minati de San Francisco aux Templiers 
de Londres, de Nicolas Flamel, l’immor-
tel alchimiste, à la maléfique société 
néonazie Thulé, du petit village envoûté 
de Rennes-le-Château aux vieux palais 
vénitiens en passant par les catacombes 
de Paris, il avait plusieurs fois traversé 
les portes de corne et d’ivoire qui don-
naient sur un autre monde ». Dans L’em-

pire du Graal, Marcas établit aussi un 
constat cruel, il en a payé le prix fort.
Ravenne et Giacometti affichent une 
ambition prioritaire avec leurs sus-
penses, déclencher le rêve chez leurs 
lecteurs. « Le polar marque le quoti-
dien au fer rouillé du réel, alors que 
le thriller ésotérique le sublime », 
explique ainsi un personnage de L’em-
pire du Graal. Du conte de Chrétien de 
Troyes au film de John Boorman Exca-
libur, des Monty Python à Kaamelott en 
passant par Indiana Jones, le Graal est 
assaisonné à toutes les sauces dans la 
culture populaire. En disciples du thril-
ler ésotérique, Ravenne et Giacomet-
ti le placent au cœur d’un jeu de piste 
vertigineux, tout en montrant un flair 
évident pour le merveilleux. Mieux, ils 
ne manquent pas d’humour en associant 
Marcas à Derek Stanton, un auteur mil-
liardaire égocentrique de… best-sellers 
ésotériques.  B. C. 
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La fille du train, c’est elle, Paula 
Hawkins. Non seulement cette Londo-
nienne a provoqué un raz-de-marée dans 
le monde international de l’édition mais 
elle a vécu un véritable conte de fées. 
Née à Harare au Zimbabwe, cette philo-
sophe et économiste issue de l’univer-
sité d’Oxford, travaille d’abord comme 
journaliste au Times. En 2009, Paula 
Hawkins prend le pseudonyme d’Amy 
Silver pour se lancer dans le roman sen-
timental, un genre qui ne lui réussit 
guère. Sir Hitchcock se rappelle alors 
à son bon souvenir, et plus précisément 
son Fenêtre sur cour, qu’elle convertit en 
suspense ferroviaire haletant. 
Comme pour Paula Hawkins, la carrière 
littéraire de Stuart Mac Bride commence 
par une erreur d’aiguillage. Après s’être 
essayé à la SF sans grand succès, l’Ecos-
sais s’oriente vers le thriller. Bien vu, son  
premier roman Cold Granite (Michel 
Lafon) est acclamé par la critique. 

Dying Light (Mortelle Ecosse, 2006) 
poursuit les enquêtes de l’officier de 
police Logan McRae (11 titres à ce jour). 
A Morges, le grand romancier écossais 
débarque avec une traduction récente, 
Surtout ne pas savoir (Calmann-Levy).
Autre révélation venue en littérature 
par des chemins de traverse, Tom Cooper. 
Cet Américain, ancien journaliste rock 
et musicien punk, se présente avec Les 
maraudeurs, auréolé de la bénédiction 
de Stephen King. « Pétaradant, rageur, 
étourdissant, un sacré bon roman » 
a-t-il ainsi décrété. Le récit se bâtit 
dans la fange selon une structure solide. 
Chaque chapitre brosse un personnage 
qui au fil d’une intrigue post-ouragan 
Katrina, va se rapprocher des autres. 
Ainsi s’esquissent un pêcheur manchot  
rêvant de trésor caché par la flibuste, des 
frères jumeaux psychopathes et drogués, 
un ado en rupture de société et autres 
losers pathétiques ou magnifiques.  B. C.

�

Mallock
Viviane Moore
Franck Thilliez
Claude Izner
Patrick Senécal

Ils seront en dédicaces et en rencontre 
au Livre sur les quais
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« Avec mon ami, comme l’explique Marc  
Voltenauer dans La Tribune de Genève, 
nous adorons nos weekends dans la fer- 
me familiale à Gryon. On trait les vaches 
et on fait les foins. Cela me rappelle mon 
enfance en Suède. » Ce souvenir l’a natu-
rellement porté aux auteurs de polars 
scandinaves. Coïncidence heureuse, deux 
reines de la discipline parlent français. 
D’où ce dialogue provoqué par Le livre 
sur les quais (éd. Plaisir de Lire).
« Etre une bonne femme de 79 ans 
sur le point de commettre son pre-
mier hold-up, cela exigeait une cer-
taine autorité. » L’héroïne de Catharina  
Ingelman-Sundberg ne manque pas 
d’idées. Après Comment braquer une 
banque sans perdre son dentier, Mär-
tha et ses acolytes octogénaires mijotent 
un casse particulièrement astucieux.  
Autant le savoir, la récidive est jubila-
toire. Le gang des dentiers fait sauter la 
banque Mais la bande de Pieds-Nickelés 

senior s’aperçoit aussi qu’il n’est pas facile 
de vivre avec des diamants et de l’argent. 
Va-t-il finir sur la paille ? (Fleuve édi-
tions). Parce qu’elle pose une intrigue 
feuilletonnesque qui mêle les vies pri-
vées et professionnelles dans un vigou-
reux tableau du quotidien, la Suédoise  
Viveca Stern est souvent considérée 
comme la  « grande rivale de Camilla  
Läckberg ». Au-delà de cette comparai-
son aussi flatteuse que facile, la roman-
cière possède sa griffe. L’adaptation 
des enquêtes de l’inspecteur Thomas 
Andreasson et de son amie Nora Linde dans 
la série télévisée Meurtres à Sandhamn 
sur Arte en 2015 a encore amplifié sa 
popularité en France. Dans Les secrets de 
l’île, une mère ne peut accepter l’idée que 
son fils s’est suicidé. Son obstination va 
amener son policier fétiche à fouiller les 
us et coutumes archaïques d’une ancienne 
unité d’élite des chasseurs côtiers  
(éd. Albin Michel).  LsQ

Alors qu’aux USA, les plus grands durs 
à cuire de la littérature policière ont 
porté au sommet le genre régionaliste, 
en Europe, le terme peine à dire son nom.  
A croire qu’Andrea Camilieri et son patois 
sicilien, ou Manuel Vasquez Montalban 
le Catalan, finiraient par tacher. Au-de-
là de ces bisbilles sur le terroir, le talent 
finit toujours par triompher. Ainsi du cas 
Michel Bussi. En 2006, à 41 ans, le pro-
fesseur de géographie électorale séduit 
enfin un petit éditeur de Rouen. Dans 
Code Lupin, pastiche de Da Vinci Code, il 
postule que Maurice Leblanc a crypté les 
récits du gentleman cambrioleur. Il gra-
tifie ce premier roman d’un dénouement 
saisissant, mettant en scène la géogra-
phie de sa région. Son succès désormais 
va tutoyer les ventes de Marc Levy et 
Guillaume Musso. Mais le Normand n’ou-
bliera jamais combien il doit au bouche-
à-oreille des lecteurs. Le phénomène 
s’amplifie à chaque parution en grand 

format, celle-ci se doublant de la sortie 
en poche de la précédente. Voir le récent 
coup double de Maman a tort et Le temps 
est assassin, qui se passe en Corse.
Le genre « polar régionaliste » existe-
t-il en suédois ? Au départ, Viveca Sten, 
avocate à Stockholm, usait surtout de 
la plume pour écrire des manuels juri-
diques. Lors d’une balade sur l’île de 
Sandhamn, ancrée dans la mer Baltique, 
cette citadine a l’idée d’un roman poli-
cier rural. Elle connaît les lieux depuis 
l’enfance, car sa famille y possède une 
maison depuis des générations. Cela 
donne I de lugnaste vatten qui se tra-
duit littéralement Dans l’eau plus calme 
ou silencieuse. L’éditeur français a misé 
sur une formulation plus « vendeuse 
du filon nordique » , soit La reine de la 
Baltique. On connaît la suite. Un succès 
foudroyant, une série télévisée actuel-
lement sur Arte, et six best-sellers à ce 
jour.  B. C.
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En 1996, le New-yorkais Caleb Carr fait 
sensation avec L’aliéniste alias Laszlo 
Kreizler dans la Grosse Pomme de 1896. 
En parfait écho, la série « Les cahiers 
noirs de l’aliéniste », composée par 
Jacques Côté, met en scène le Dr Georges 
Villeneuve, un des pionniers de la néo 
psychiatrie. L’écrivain en fait un enquê-
teur saisi dans les étapes charnières de 
son existence. Dans Le quartier des agi-
tés, il se découvre jeune pratiquant venu 
à Paris en 1889 pour étudier la médecine 
légale des aliénés. Dans Le sang des prai-
ries, il est enrôlé dans le 65e bataillon de 
Montréal pour combattre des rebelles 
du côté de Fort Edmonton. Dans Et à 
l’heure de votre mort, médecin-expert  
à la morgue de Montréal, le voici au 
cœur d’une suite de crimes horribles qui 
affolent le Québec. Le professeur de litté-
rature à Sainte-Foy développe de vastes 
thématiques qui trouvent une résonance 
actuelle, l’avortement par exemple.

« J’avais envie d’ajouter au récit des per-
sonnages excentriques qui chamboulent 
la vie des gens  « normaux ». Sinon le 
bonheur fait des histoires plates », 
explique Patrick Senécal dans La Presse  
Montréal. Bienvenue à Kadpidi, bour-
gade où le terme tranquille sied à tout. 
Ainsi cette famille composée d’un 
mari policier et d’une épouse proprié-
taire d’une clinique vétérinaire, qui 
regardent leurs enfants grandir. Le jour 
du Bal du Chien-Chaud, le Humanus Cir-
cus arrive en ville. Et bien sûr, le terme 
tranquillité va voler en éclats. Le titre 
du roman claque, Faims. Celles d’assou-
vir des envies. Le grand auteur québé-
cois dresse alors le portrait, forcément 
excessif, de la nature humaine libé-
rée de ses frustrations récurrentes. En 
prime Fleuve éditions vient de rééditer 
Le vide (2007) et Hell.com (2010). Comme 
dit Goethe, « L’enfer même a ses lois ». 
Terrifiant.  LsQ

Bernard Minier confie que parmi ses 
lectures, Il reste la poussière, de San-
drine Collette, s’impose comme « le ro- 
man le plus noir de l’année, Giono et  
Faulkner au pays des gauchos ! L’in-
trigue est servie par une écriture flam-
boyante et baroque ». L’éloge ultime. 
Pour la romancière française, le paysage 
fonctionne comme un personnage clé. 
Balayée par les vents, la plaine pata-
gonne cadre l’histoire d’un enfant mal-
traité par ses frères, alors que la mère, 
mutique, tente de maintenir à flot son 
petit élevage (éd. Denoël).
Pour Bob Garcia, la ville de Chicago 
s’impose comme une évidence. Déjà 
dans L’Ipotrak Noir (2004), la cité de 
l’Illinois pulsait au cœur d’une folie 
meurtrière mettant en scène un Eliot 
Ness désoeuvré face à une violence 
innommable. Toujours située en 1929, 
l’intrigue de Les spectres de Chicago 
commence également par une explosion 

dans un club de jazz. Là encore, l’incor-
ruptible détective va devoir se battre 
contre des forces malfaisantes. Jusqu’à 
faire douter le lecteur de sa probité. 
Un formidable roman crépusculaire  
(éd. du Rocher).
Après trois romans (Glacé, Le cercle, 
N’éteins pas la lumière) se déroulant 
dans le Sud-ouest de la France, Bernard 
Minier a décidé d’écrire son roman 
« américain » tout en continuant à explo-
rer un thème récurrent, la peur sous 
toutes ses formes. Une putain d’his-
toire, effectivement. Les îles au large de 
Seattle décalquent l’angoisse par leurs 
caractéristiques géographiques, de côtes 
déchiquetées en forêts hermétiques. La 
grande ville toute proche et ses tech-
nologies de pointe offrent matière à 
réflexion. Le romancier s’est inspiré 
de ces atmosphères authentiques pour 
créer en composite la fictive Glass Island 
(éd. XO).  B. C.
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En 2015, Joseph Incardona remporte le 
Grand Prix de littérature policière avec 
Derrière les panneaux, il y a des hommes. 
Pour mémoire, cet honneur a déjà cou-
ronné Léo Malet, Didier Daeninckx, 
Sébastien Japrisot, Tonino Benacquis-
ta, Jean-Patrick Manchette. Bref, le  
Lausannois se meut désormais dans la 
cour des grands. Depuis, l’effervescence 
éditoriale autour du genre policier s’est 
encore accentuée en Suisse romande. 
Voir par exemple le succès du Dragon du 
Muveran, de Marc Voltenauer. D’autres 
écrivains s’ajoutent à cette belle série 
noire. Gageons que d’ici cinquante ans, 
les anthologies de romans policiers 
pourront parler de premier âge d’or du 
polar romand. En attendant, Le livre sur 
les quais accueille une douzaine d’au-
teurs de cette nouvelle vague. Joseph 
Incardona, Sébastien Meier et Quentin 
Mouron personnifient particulièrement 
bien  ce «Polar sur les quais» qui marque 

cette septième édition. Auréolé du Prix 
Lilau 2015 pour Les ombres du métis 
(éd. Zoé), Sébastien Meier retrouve Paul 
Bréguet dans Le nom du père, thriller 
économique palpitant. Sortant enfin de 
prison, l’ex-flic est bien décidé à éclair-
cir le flou entourant la mort de son amant 
Romain Baptiste. Quentin Mouron pos-
sède le sens du mot qui sonne juste. Ce 
n’est certes pas un hasard si Franck, 
son dandy détective s’avère un fin let-
tré dans L’âge de l’héroïne (éd. La Grande 
Ourse). Joseph Incardona surprend tou-
jours, lui qui glisse du récit ourlé de per-
versité trash à l’intrigue cadrée avec un 
réalisme abrupt. Permis C précède dans 
le temps Le cul entre deux chaises (« On 
me traitait de Rital, mais j’étais bien 
plus que ça, j’étais une anomalie. Rital 
et bâtard » ). En version polar, il incarne 
cet élan romand gagnant avec Derrière 
les panneaux, il y a des hommes (éd.  
Finitude). Et de bons écrivains.  B. C.

La véritable histoire de Mark Zellweger 
a fini par émerger sous l’éternel pana-
ma arboré par l’auteur. Le Pulliéran  
Nicolas Baron, ancien agent de ren-
seignements, expert en marketing 
industriel, a créé cet alias mystérieux, 
argument des plus éloquents en matière 
de thriller géopolitique. Désormais 
célébré par delà les frontières, son 
héros Mark Walpen oeuvre au sein du 
SWORD. Ses missions l’embarquent pour 
les destinations exotiques, l’Afrique ou 
l’Ukraine, ou décryptent des secrets tout 
proches, à Paris ou Rome. Son dernier 
titre de gloire, Double jeu, annonce le 
programme (éd. Eaux Troubles). Nicolas 
Feuz recycle à merveille son expérience 
de juge d’instruction et de procureur du 
canton de Neuchâtel Il séduit d’emblée 
avec une suite massaï (Ilmoran, Ilayok 
et Ilpayiani) puis sa préquelle Emorata. 
Le village de Cortaillod sert ensuite de 
cadre à La septième vigne, un thriller 

ésotérique. L’auteur change encore de 
répertoire avec Les bouches qui se situe à 
Bonifacio. Des trafics contemporains s’y 
pimentent de secrets de famille anciens, 
provoquant une spirale fantomatique 
remontant jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale (TheBookEdition). François 
Jolidon adore les énigmes. A Morges, 
l’ancien prof de lettres débarque avec un 
livre qui intrigue dès son titre, Le point 
de vue de la sardine. Dix-sept mystères 
ponctuent un voyage autour du globe, 
de Cuba aux USA en passant par l’Irak 
ou même la campagne fribourgeoise. De 
par cette géographie multiple, son ton 
à la fois livresque et didactique, le sep-
tuagénaire revendique une originalité 
propre, quitte à camper aux marges du 
polar. Ici, le détective n’est autre que 
le lecteur, appelé à se muer en lieute-
nant Columbo pour deviner le nom du 
narrateur de chaque énigme (éd. Encre 
fraîche).  LsQ
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Joann Sfar (Le Niçois).

Présent à Morges pour sa rencontre 
événementielle avec Mathias Malzieu, 
Joann Sfar n’en va pas moins dédicacer 
son dernier ouvrage, Le Niçois, genre 
OSS 117 mâtiné San-Antonio sur la Côte 
d’Azur.  Déjà auteur de la trilogie L’hom- 
me arbre (2006), romans graphiques qui 
télescopent les univers de J.R.R. Tolkien  
et de la Kabbale, le créateur du Chat 
rabbin entame une saga où un alias 
de Jacques médecin, ex sulfureux 
maire de la capitale azuréenne, re- 
vient de son exil et s’allie au... Front 
de gauche. Caustique et jubilatoire  
(éd. Michel Lafon).

> samedi 14h, Beausobre 
> samedi 15h30, Croisière

Mallock (Les chroniques barbares).

Peintre, designer, compositeur, pho-
tographe et bien sûr romancier, Jean- 
Denis Bruet-Ferreol de son vrai nom, 
construit une œuvre aussi originale que 
prenante. Lire un des tomes des Chro-
niques barbares (Les visages de Dieu,  
Le massacre des innocents, Le cimetière 
des hirondelles, Les larmes de Pancrace, 
Le principe de parcimonie), revient à 
devenir « Mallock-addict » (éd. Fleuve 
noir). 
 
> samedi 11h, Château
> dimanche 12h, Moyard En vitrine

Jean-François Pré (Double Je).

Avant d’être un romancier de polar 
reconnu, Jean-François Pré était connu 
sous le surnom de « Monsieur cheval ». 
Durant près de 30 ans, il a incarné la 
passion du tiercé sur TF1, créant notam-
ment « La minute hippique ». En 2012, il 
donne surtout vie à Georges Langsamer, 
commissaire à la retraite, qui va s’im-
poser en héros récurrent. Avec Le jour 
dernier (2015) dont l’action se déroule 
sur un jour, l’auteur convoque un jockey 
médiocre puis écrivain sans lecteur et 
pose une question philosophique : « Peut-
on réussir sa mort lorsque l’on a raté sa 
vie ? » Cette année, Jean-François Pré a 
rejoint les éd. Eaux troubles avec Double 
Je qui sort en avant-première à Morges. 

> samedi 11h, Moyard Le boudoir

Nikolaj Frobenius (Branches obscures).

Auteur de romans, de pièces de théâtre 
et de scénarios, comme par exemple 
celui du thriller Insomnia ou Øyenstik-
ker de Markus Holst, Nikolaj Frobenius 
a publié plusieurs romans chez Actes 
Sud, dont Je est ailleurs (2004) et Je vous 
apprendrai la peur (2011). Il est de retour 
avec un roman profondément troublant 
qui n’a rien à envier au thriller. Il désta-
bilise le lecteur comme il déstabilise son 
personnage et sous sa plume aiguisée les 
frontières entre le réel et le romanesque 
s’effritent imperceptiblement. Encore 
une fois, Nikolaj Frobenius prend un 
malin plaisir à nous apprendre la peur.

> samedi 13h30, Couvaloup

À ne pas manquer. 
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Michel Bussi
Bernard Minier
Giacometti Ravenne
Nadine Monfils
Paula Hawkins

Ils seront en dédicaces et en rencontre 
au Livre sur les quais
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