
         Le Roman Policier à énigme.
    On dit qu'il puise ses racines dans l'Antiquité ou la Chine ancienne .

Dans le roman à énigme, c'est le cheminement et la résolution de l'enquête         
qui  priment. (Nadine, BDP05)

    Voici notre sélection :

 

Sur la route du Polar
à la Médiathèque de la Bâtie-Neuve

Amitiés Mortelles

Depuis quelque temps, une série de meurtres à caractère rituel terrorise les 
Londoniens. Le point commun des victimes : une fâcheuse tendance à persécuter
leur entourage. Pour l'inspecteur Edward Newson, cette enquête revêt une 
importance particulière. Petit, rouquin, il est le plus jeune du service et se trouve 
régulièrement en butte aux moqueries et aux quolibets. Tandis que la liste des 
meurtres s'allonge, le tueur se rapproche étrangement des anciens copains de 
classe de Newson. Ce dernier plonge alors dans ses propres souvenirs - ceux de 
la promo 86 de l'école de Shalford. Peu à peu Newson exhume les secrets de ses 
anciens camarades... Les haines, les maltraitances et les souffrances dissimulées.
Des collèges anglais aux mœurs impitoyables aux rues de Londres où rôde la 
mort, un roman noir brillant, doublé d'une critique corrosive et cinglante de la 
société britannique...

La vérité sur l'Affaire Harry Quebert

A New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des 
prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à 
succès, est dans la tourmente : il est incapable d'écrire le nouveau roman 
qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près 
d'expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami et ancien 
professeur d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains les plus respectés
du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné, 
en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu 
une liaison. 
Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre
dans le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé 
par les événements : l'enquête s'enfonce et il fait l'objet de menaces. Pour 
innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument 
répondre à trois questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que s'est-il passé 
dans le New Hampshire à l'été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à 
succès ? Sous ses airs de thriller à l'américaine, La Vérité sur l'Affaire 
Harry Quebert est une réflexion sur l'Amérique, sur les travers de la 
société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur les médias. 

http://www.babelio.com/livres/Elton-Amities-mortelles/116205

