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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°91 

POLARS: DIX AUTEURS FRANCAIS A DECOUVRIR 

 
Avec 19 millions de livres vendus chaque année, le polar reste le genre littéraire préféré 

des Français. Je vous propose de découvrir quelques-unes des œuvres d’auteurs actuels, 

sélectionnés par France Culture  dans  des adaptations de moins d’une heure. Parmi elles, 

figurent sûrement les noms des stars de demain.  

 

 

Ian Manook  

Bourlingueur, journaliste, patron d’une société de communication… On ne 

compte plus les métiers exercés par Ian Manook. Pas plus que les nombreux 

prix (Polar SNCF, Elle Polar, Quais du polar….) qui ont couronné sa trilogie de « thrillers 

mongols » : Yeruldelgger, Les temps sauvages et La mort nomade (Albin Michel), traduits 

dans près de 10 langues… 

 

Retour à Biarritz 

Il a tant aimé Angèle. Ils habitaient à deux pas l’un de l’autre, couraient 

ensemble les fiestas. Puis, un jour, elle a quitté Biarritz. Elle s’est envo-

lée très loin, jusqu’au Brésil, dans le Mato Grosso. Et le voilà seul au-

jourd’hui dans la forêt.  

Il est parti de Cuba au petit matin dans un vieux bus déglingué. Il a tra-

versé à pied toute la ville, un colt noir glissé dans la ceinture de son 

pantalon.  

 

 

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/retour-a-biarritz-une-nouvelle-policiere-de-ian-manook.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/retour-a-biarritz-une-nouvelle-policiere-de-ian-manook.html
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Jérémie Guez 

En 2013, à seulement 25 ans, il reçoit le prix SNCF du polar pour Balancé 
dans les cordes, qui est adapté au cinéma en 2018 par Yann Gozlan sous le 
titre Burn Out. Il a  aussi participé à l'écriture du film biographique fran-
çais Yves Saint Laurent réalisé par Jalil Lespert, sorti le 8 janvier 2014. 

 
Balancé dans les cordes 
Tony est un jeune boxeur ; garçon sans histoires, il consacre sa vie au 
sport, prépare son premier combat pro et se tient à l'écart des trafics qui 
rythment la vie de sa cité. Mais il doit composer avec une mère à pro-
blèmes, qui se laisse entretenir par des voyous. Tout dérape lorsque l'un 
d'entre eux la bat et l'envoie à l'hôpital. Tony décide de faire appel à Mi-
guel, le caïd de la ville, pour étancher sa soif de vengeance. . Tony, doit 
alors payer sa dette et entame une longue descente aux enfers...   
 

Karim Miské   
 
Son père est un diplomate mauritanien et sa mère est française. En 2012, il 
publie son premier roman, Arab Jazz. Il sera récompensé en 2012 par 
le grand prix de littérature policière, en 2013 par le prix du Goéland Mas-
qué, et en 2014 par le Prix du meilleur polar des lecteurs du  Point. 

En 2013, il réalise un documentaire remarqué en 4 épisodes, Juifs et musulmans, si loin 
si proches et en 2020, Décolonisations, tous deux diffusés sur Arte 
 
Les Filles du Touquet  
 Il peut s'en passer des choses en une nuit...! Elle est toute fière, Jessica. 
Son copain, Pedro, lui a confié une vraie mission : se rendre au Touquet, 
au Bar de l’Enduro, et attendre un Anglais qui lui échangera sa valise. Une 
affaire toute simple et l’occasion pour la jeune fille de découvrir la plage, 
la ville. Elle ne veut pas en savoir plus, juste faire plaisir à ce garçon. Mais 
la situation va très vite se compliquer… entre l’Angleterre et la France, 
entre Brighton et Le Touquet.  
 

Jean-Bernard Pouy  
 
, Il est aussi directeur de collections littéraires. Il a publié plus 
de 130 romans. Au début des années 80, avec les autres au-
teurs du néo-polar, il a relancé la Série noire, 
 

Plein le dos  
Foutu lumbago. Dix ans que notre héros, journaliste localier, traîne cette 
douleur lancinante. Il a tout essayé, mais rien n’y fait. Jusqu’au jour où un 
rebouteux normand, amateur de peinture, s’occupe de son cas. Le bon-
homme est-il un sorcier ou un charlatan ? À coup sûr, il n’a pas que des amis, et son 
nouveau patient ne tardera pas à comprendre pourquoi.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent_(film)
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-23-policiers/policier-balance-dans-les-cordes-de-jeremie-guez.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_litt%C3%A9rature_polici%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_du_go%C3%A9land_masqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs_et_Musulmans,_si_loin_si_proches
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-les-filles-du-touquet-de-karim-miske.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-polar
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-plein-le-dos-de-jean-bernard-pouy-les-petits-polars-du-monde.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-23-policiers/policier-balance-dans-les-cordes-de-jeremie-guez.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-les-filles-du-touquet-de-karim-miske.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-plein-le-dos-de-jean-bernard-pouy-les-petits-polars-du-monde.html


3 

Marc Villard 
 
 est un poète, nouvelliste, romancier et scénariste français, il va s'affirmer 
comme l'un des meilleurs nouvellistes de sa génération avec trois cents nou-
velles écrites.. Il a  également écrit plus d’’une vingtaine  de romans  policiers. 

 
La cavale de Lina  
Le meurtre de Lina aurait dû faire cinq lignes dans les quotidiens. Mais le 
journaliste Antoine Baru a voulu en savoir un peu plus. Qui était cette jeune 
femme égorgée dans un théâtre, pendant le festival d’Avignon ? Finie la 
routine, le pastis et les petits rougets, Baru décide d’enquêter sur ce fait di-
vers. Peut-être parce que sa fille ressemble beaucoup à Lina, ou simple-
ment pour narguer sa hiérarchie.  
 

 

Romain Slocombe  
 
Né à Paris dans une famille franco-britannique, Romain Slocombe est l'auteur 
de plus de vingt-cinq romans, dont Monsieur le Commandant (sélection du 
prix Goncourt), Première station avant l'abattoir (prix Mys-

tère de la critique), et L'Affaire Léon Sadorski, qui a également figuré sur la 
liste du Goncourt. 
 
Hématomes  
Anne n'était pas revenue à Bar le Duc depuis son adolescence. Elle préfé-
rait oublier le passé. Mais, aujourd'hui, l'invitation est tentante pour la 
jeune sculptrice : pas question de refuser une résidence d'artiste en ces 
temps difficiles ! Hermann, le directeur du centre d'art, croit bien faire en 
lui proposant de déjeuner. Or, c'est une très mauvaise idée.  
 

 

Caryl Férey  
 
est un écrivain et un scénariste français. Grand voyageur, il a parcouru l'Eu-
rope à moto, puis a fait un tour du monde à 20 ans. Il a notamment travaillé 
pour le Guide du Routard. Il a obtenu le Prix SNCF du polar 

2006 pour "Utu" (2004) et le Grand prix de littérature policière 2008 

 
Plus Jamais Seul 
Elle est toute fière, Jessica. Son copain, Pedro, lui a confié une vraie mis-
sion : se rendre au Touquet, au Bar de l’Enduro, et attendre un Anglais qui 
lui échangera sa valise. Une affaire toute simple et l’occasion pour la jeune 
fille de découvrir la plage, la ville. Elle ne veut pas en savoir plus, juste faire 
plaisir à ce garçon. Mais la situation va très vite se compliquer… entre l’An-
gleterre et la France, entre Brighton et Le Touquet.  

https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-la-cavale-de-lina-de-marc-villard-les-petits-polars-du-monde.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-hematomes-de-rromain-slocombe.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-plus-jamais-seul-de-caryl-ferey.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-la-cavale-de-lina-de-marc-villard-les-petits-polars-du-monde.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-hematomes-de-rromain-slocombe.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-plus-jamais-seul-de-caryl-ferey.html
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Dominique Sylvain  

a été journaliste indépendante pour Le Journal du dimanche, puis journaliste 
d'entreprise et responsable du mécénat dans la sidérurgie (groupe Usinor).  

Prix Sang d'encre, prix Michel-Lebrun, Grand prix des lectrices de Elle, prix du 
meilleur polar français 2011 élu par le magazine LIRE… 

La mule du coach  
Héloïse n'a rien trouvé de mieux que de servir de mule, entre Bogota et Pa-
ris, à des narcos colombiens. Alexis sait parfaitement qu’Héloïse est une 
garce intégrale, mais il croit s’en être enfin débarrassé. Et la voilà qui frappe 
à sa porte, avec, à ses trousses, des narcotrafiquants qui n’ont pas d’état 
d’âme.  

 

Franck Thilliez  
 
est l Lauréat du prix Étoiles du Parisien-Aujourd’hui en France pour le meilleur 
polar 2014 avec Angor, il confirme sa place de pilier du thriller français et conti-

nue d’alterner des romans et des enquêtes menées par son couple phare 
Lucie Henebelle/Franck Sharko. Ses livres sont traduits dans le monde en-
tier. 
 
Hostiles 
« Quand Léa tourne la tête vers le conducteur de la voiture, sa ceinture de 
sécurité semble incrustée dans sa chair. pas moyen de bouger. Tous les 
deux sont coincés dans l’habitacle, au fond d’un ravin, depuis ce mystérieux 
accident qui leur a fait dévaler la pente. Sans téléphone, sans personne 
pour les entendre appeler à l’aide. Ils ne savent pas qu’ils sont là pour longtemps. Très long-
temps. »  

 
Jean Vautrin 

Jean Vautrin est mort en 2015 , il est l’homme de plusieurs vies. Tour à tour pro-
fesseur de littérature française, photographe, assistant de Ro-

berto Rossellini, de Rivette, de Minelli, puis metteur en scène, scénariste, 
dialoguiste. Ayant un fils autiste, Jean Vautrin a fait don de son prix Gon-
court en 1989 pour aider au financement du Foyer Oriane de Barjols (Var)  

Monsieur Meurtre 
Le procureur, les flics, les médecins ont assez dit que j’ai tué ma mère. 
Dans un accès de folie furieuse. A moins que ce soit de sang- froid… » 
Après dix-huit ans de bonne conduite, le doute persiste. Faut-il libérer ce 
mystérieux prisonnier ? Est-il fou, assassin menteur ou schizophrène ? Dehors, quand la 
porte de la centrale s’ouvre sur les rues de la ville, le cauchemar risque bien de continuer. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Usinor
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-la-mule-du-coach-de-dominique-sylvain-les-petits-polars-du-monde.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-23-policiers/policier-hostiles-de-franck-thilliez.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-monsieur-meurtre-de-jean-vautrin-les-petits-polars-du-monde.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-la-mule-du-coach-de-dominique-sylvain-les-petits-polars-du-monde.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-23-policiers/policier-hostiles-de-franck-thilliez.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-91-policiers/policier-monsieur-meurtre-de-jean-vautrin-les-petits-polars-du-monde.html

