
Frissons d’hiver 2019/2020
« Continents »

 
Passionné.es de polars, quelques lecteurs du secteur des médiathèques 

de Cunlhat ont sélectionné pour vous 5 polars pour 5 continents. 
A vous de lire……

Bulletin de vote 2019/2020
Mon Frisson préféré :

Titre………………………………………………………………………………………

Auteur……………………………………………………………………………………

A remettre avant le 31 mars.

Mardi 10 décembre à 20h : Soirée de lancement
Médiathèque de Cunlhat
Découvrez la sélection 

Histoire du polar dans le monde avec Diamentino Nunes
Douceurs d’hiver

Mardi 31 mars à 20h : Soirée de clôture
 Médiathèque de Cunlhat

Résultat, court métrage et papotage
Douceurs de printemps    



ASIE
Treize marches de Kazuaki Takano
Editions Presses de la cité 2016
Jun’ichi Mikami, vingt-sept ans , a été incarcéré deux 
ans pour homicide involontaire. 
Remis en liberté conditionnelle, il croise celui qui 
était son gardien de prison, Shôji Nangô, qui s’occupe 
aussi de la réinsertion des anciens détenus.
Kazuaki Takano est né en 1964 à Tokyo. Il a étudié le 
cinéma aux États-Unis et, à son retour au Japon, est 
devenu scénariste. Treize Marches s’est vendu à plus 
de 400 000 exemplaires au Japon.

AFRIQUE
Le festin de l’aube de Janis Otsiemi
Editions Jigal 2018
Janis Otsiemi est né à Franceville dans la province du 
Haut-Ogooué en 1976 au Gabon. Il est actuellement 
Secrétaire Général Adjoint de l’Union des Écrivains 
Gabonais (UDEG) et Directeur de la Collection « Polar 
d’Afrique » aux Éditions du Polar.
En pleine nuit et sous une pluie tropicale, une femme 
surgie de nulle part vient se jeter sous les roues de 
la voiture du lieutenant Boukinda. 

Bouleversé par ce tragique accident, il veut savoir d’où sort cette inconnue, 
d’autant que son décès semble suspect.

AMÉRIQUE
Puerto Apache de Juan Martini
Editions Asphalte 2015
Dans le bidonville Puerto Apache de Buenos 
Aires, le Rat, vit de petits larcins, son activité 
la plus lucrative, c’est de travailler pour un caïd 
de la ville Juan Martini est né le 13 février 1944 
à Rosario en Argentine, décédé le 27 avril 2019 à 
Buenos Aires. Auteur de polars il a aussi dirigé la 
collection Novela Negra des éditions Bruguera.

EUROPE
La ferme aux poupées de Wojciech Chmielarz
Editions Agullo 2019
Quand Marta, onze ans, disparaît, un pédophile 
est rapidement arrêté, qui reconnaît le viol et le 
meurtre de la petite. Il faudra tout le flair du Kub 
pour traquer des trafiquants dont la cruauté dépasse 
l’entendement Wojciech Chmielarz  est né en 1984,  
il est polonais et rédacteur en chef de niwserwis.pl, 
un site internet dédié à l’étude du crime organisé, 
du terrorisme et de la sécurité internationale.

OCÉANIE
Canicule de Jane Harper
Editions Kero 2017
Kiewarra. 
Petite communauté rurale du sud-est de 
l’Australie. Écrasée par le soleil, terrassée par 
une sécheresse sans précédent. Sa poussière. 
Son bétail émacié. Ses fermiers désespérés. 
Désespérés au point de tuer femme et enfant, 
et de retourner l’arme contre soi-même ?
Jane Harper  est née au Royaume-Uni, elle 
déménage avec sa famille a l’âge de 9 ans en 
Australie. Après avoir vécu pendant six ans à 
Boronia, dans l’état de Victoria, elle obtient la 
nationalité australienne.


