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Rituels 
Ellison Cooper  

Washington D.C. Des 
policiers découvrent le corps 
sans vie d’une jeune fille 
dans le sous-sol piégé d’une 
maison abandonnée.  

   Elle est enfermée dans une cage suspendue. Avec 
elle, un chiot. Aux murs, d’étranges symboles mayas. 
Dans le sang de la victime, des traces de DTM, une 
drogue végétale que certains surnomment la 
molécule de l’esprit, une drogue rituelle d’Amazonie.  

L’affaire est immédiatement confiée à l’agent spécial 
Sayer Altair, spécialiste des neurosciences au FBI. 
D’autant que les premiers éléments de l’enquête 
apportent bientôt la preuve de l’existence d’une 
autre scène de crime et d’une autre victime. D’un 
autre cauchemar... 

Rituels est le premier livre des enquêtes de l’agent 
Sayer Altair. C’est clairement un bon thriller qui 
réunit tout ce que l’on aime dans ce genre de 
roman : de l’action, des surprises, du suspens, de 
l’angoisse, de bons personnages le tout sur un 
rythme d’enfer. Il y a de plus des points intéressants 
sur la neuroscience où l’on cherche la possibilité de 
détecter de potentiels tueurs en série grâce à un 
scanner du cerveau, ainsi que des références les 
mythes grecs, égyptiens... 

 Extrait du site www.bepolar.fr 
 



Comment typique des seventies, qui conte les em  bringués dans une entrepris e            

  

  

                      

POLars en Nord 
● Ecoute ce silence/Béatrice de Lavalette 
● Boulogne K/Michel Vigneron 
● Cœur pour cœur/Eric Callen 
● Dans les brumes de la baie/Guillaume Lefebvre 
● Dernier tango à Lille/Blandine Lejeune 
● La colère des orphelins/Céline & Gille Walkowiak 
● Le cercle de Faidherbe/Emmanuel Sys 
● Les passagers incertains/Geoffrey Decoëne 
● Rouge marais/Guillaume Létienne 
● Fenêtre sur vide/Léo Lapointe 
● Joyeux panier de crabes/Jean-Paul Maënhaut 

 
 

Kluster      [14 ans et +] 
Horde      [10 ans et +] 
Rimtik      [8 ans et +] 
Bubble stories    [4 ans et +] 
Formula     [6 ans et +] 
Fatal rendez-vous    [8 ans et +] 
Planet steam     [14 ans et +] 
 

 

POLars 
 
● Abîmes/Soja Delzongle 
● Ainsi parlent les morts/ValMc Dermid 
● Autopsie/Patricia Cornwell 
● Autopsie d’un drame/Sarah Vaughan 
 
● Bestial/Anouk Shutterberg 
 
● Des vies volées/Susan Allott 
● Dix âmes, pas plus/Ragnar Jonasson 
● Elma/Eva Björg 
● Je sais qui l’a tué/Steve Mosby 
● Jolies filles/Robert Bryndza 
 



                                                                          

BANDES-DESSINEES 

● Androïdes, T.11-T.12/Jean-Pierre Pecau 
● Blacksad, alors, tout tombe, première partie/Diaz Canales 
● Coeur college, T.2, chagrins d’amour/Beka & Maya 
● Cœur collège, T1/Beka 
● Elfes, T.31, Ylanoon/J.L.Istin 
● Elles, T.1, la nouvelle/Kid Toussaint 
● Freaks’ Squeele, T.6 et T.7/Florent Maudoux’s 
 
● La quête d’Ewilan, Ellana, T.6/Lylian 
● Les cousins Karlsson, des invites-surprises/Katarina Mazetti 
● Les cousins Karlsson, mystère sur l’île aux Grèbes/Katarina Mazetti 
● Les mondes d’Ewilan,T.2/Lylian 
● Les Mythcs, T.14-.15/Patrick Sobral 
 
● Orcs & Gobelins, T.16, Morogg/Cordurié 
● Phobos, T.1, l’envol des éphémères/Victor Dixen 
● Un avion sans elle/D’après Michel Bussi 
 

 

 

POLars 
● L’accompagnateur/Sebastian Fitzek 
● L’horizon d’une nuit/Camilla Grebe 
● L’île au secret/Ragnar Jonasson 
● La boîte à magie/Camilla Lâckberg 
● La clé du sang/Ruth Ware 
● La dernière des prophéties/Glenn Cooper 
● La petite ritournelle de l’horreur/Cécile Cabac 
● Labyrinthes/Franck Thilliez 
● Le cadeau :Sebastian Fitzek 
● Le testament des abeilles/Natacha Calestrémé 
● Le trou/Yrsa Sigurdardottir 
● Le voile des apparences/Natacha Calestrémé 
● Les jumeaux de Piolenc/Sandrine Destombes 
● Les larmes du Reich/Franois Médéline 
● Les racines du sang/Natacha Calestrémé 
 
● Otage/Clare Mackintosh 
● Peurs en eau profonde/Olivier Descosse 
 
● Rendez-vous à gibraltar/Peter May 
● Rituels T.1/Ellison Cooper 
● Sacrifices T.2/Ellison Cooper 
● Sel/Jussi Adler Olsen 
● Superstitions T.3/Ellison Cooper 
 
● Tu peux rentrer chez toi/Michael Elias 
 

 

 

 

 

DOCumentaires 
● Savoir tout faire, bricolage 
● Et j’ai cessé de t’appeler papa/Caroline Darian [Vécu] 
● La sophrologie, les 20 grandes questions pour comprendre 
● En finir avec le sucre/Claire Ricard 
● Lutin-conseil, en famille, vol.1 
● Lutin-conseil, grands changements et petits bonheurs, vol.2 
● Lutin-conseil, vive l’école, vol.3  
● Avec les enfants, tout faire soi-même/Raphaële Vidaling 
● Ces femmes incroyables qui ont changé l’histoire/Kate Pankhurst 
 

 



  

 v  

SEL 
Adler Olsen 
 
Le Danois n’en finit pas de servir 

l’addition aux profiteurs et 

malappris de la société. Son arme 

littéraire : la satire sociale des 

enquêtes du département V. 

 

Voilà une enquête qui, comme son titre, Sel, n'en 

manque pas. Un nouveau coup, le neuvième, du 

sémillant Danois Jussi Adler-Olsen, qui n'arrêtera 

qu'à 10 les Enquêtes du département V. Celui des 

affaires non classées – comprenez insolubles et, 

surtout, qui n'intéressent plus personne. L'équipe ? 

Une tribu bizarre et déclassée du personnel de la 

police de Copenhague : le vieux grincheux Carl 

Morck, l'agent de ménage syrien Assad, 

l'inénarrable Rose et la grande asperge Gordon. 

Laquelle se lance sur la piste d'une explosion ayant 

provoqué, trente ans plus tôt, une hécatombe dans 

un garage. Sur la base d'un tas de sel retrouvé sous 

une voiture, la piste « tas de sel/mort suspecte », 

aussi incongrue qu'elle soit, mène à ce qu'on 

n'attendait pas. Et prête surtout à rire, même jaune, 

comme toujours chez Adler-Olsen, qui mêle humour 

acerbe, cynisme et désir de justice sociale poussé à 

son paroxysme… Jouissif. 

 

 

 

Les larmes du Reich 
François Médéline 

En première approche, il 
semble s’agir d’une enquête 
de facture classique. 
L’inspecteur Michel, de la 
brigade criminelle de Lyon, 
arrive dans la Drôme. Un 
village près de Crest marqué 
par une affaire qui fait 
beaucoup de bruit. 
 
Un couple, plus très jeune, a été retrouvé 
assassiné dans une ferme. Ils ont été tués trois 
semaines plus tôt, à bout portant, avec le fusil 
de chasse du mari. Et leur fille de 11 ans a 
disparu le même jour 
Une nouvelle fois, François Médéline excelle à 
faire surgir l’atmosphère de l’époque quand les 
plaies de la guerre sont encore à vif. 
Les chapitres sont courts et chacun d’entre eux 
a pour titre une citation d’une chanson célèbre 
du moment. 
 
Le premier, "Comme un bouquet de 
printemps" est ainsi emprunté à la chanson 
enregistrée en 1950 par André Claveau, 
"Cerisier rose et pommier blanc"… 
Le roman commence donc comme une banale 
enquête sur un meurtre et une disparition. 
Mais la suite est plus singulière… 
 
 
 
 

Abîmes 
Sonja Delzongle 
 

En haute montagne, personne ne 
vous entendra crier… surtout 
quand une avalanche vous 
emporte. L’avalanche, c’est un 
peu la métaphore d’Abîmes, un 
polar qui emporte tout dans son 
passage, mais qui peut aussi 
refroidir par ses excès. 
 
Un petit avion de tourisme s’écrase dans la haute 

montagne des Pyrénées : le couple à bord s’est suicidé 

pour échapper à la justice… ou pire. Le crash provoque 

une avalanche qui emporte un groupe d’enfants en 

randonnée. Tous appartiennent à un village en 

contrebas, et la vie des habitants bascule. 20 ans plus 

tard, alors que le fils du couple suicidaire revient au 

village comme gendarme, de menaçants bonhommes de 

neige font leur apparition. Et à partir de là, tout va partir 

en vrille, ou plutôt en dérapage incontrôlé sur la neige et 

la glace des Hautes Pyrénées… 

Car, à chaque chapitre, ou presque, et ils sont courts et 

nombreux, Sonja Delzongle nous offre une mort 

violente : meurtres, règlements de compte, accidents, la 

durée de vie des très nombreux personnages de Abîmes 

n’excède parfois guère les quelques pages : à peine 

avons-nous eu le temps de faire leur connaissance, 

d’être intrigués, que les voilà passés l’arme à gauche. 

L’effet est assez saisissant, le sentiment de violence et de 

danger est omniprésent, et le lecteur tourne les pages à 

toute vitesse, ce qui est bien ce qu’on demande à un bon 

thriller, non ? 


