
 

 

PRIX DU POLAR DE SONCHAMP 

Sélection 2022 

Comment participer ? 

-Pour la toute première fois, nous vous proposons de participer à l’élection du prix du polar de 

Sonchamp. 

-Si vous souhaitez participer, il vous suffit d’être inscrit à la bibliothèque.  

-Vous vous engager à lire la sélection, délai jusqu’au 30 décembre. 

-Lors d’une soirée organisée avec tous les participants, vous voterez pour vos 3 polars préférés. 

 -Et c’est ensemble que nous découvrirons le Top 3 de l’année 2022. 

Découvrez la sélection 2022 



 

 

   1- Le bureau des affaires occultes de Éric Fouassier 

Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement 

de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, 

jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de Sûreté fondée quelques années plus tôt par le 

fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptible de déstabiliser le régime. Car la science qui 

progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de 

médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé 

par le préfet à la tête du « bureau des affaires occultes », un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs 

modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, 

obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul surnom du Vicaire ?Qui se cache derrière ce 

visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ?Qui est le chasseur, qui est le gibier ? 



 

 

 

 

 2-De cendres et de larmes de Sophie Loubière 

Madeline, Christian et leurs enfants rêvent depuis longtemps d'un appartement plus grand où chacun aurait 

son espace. Un rêve rendu impossible par la réalité du marché parisien. Quand l'occasion se présente pour 

Christian d'obtenir le poste de conservateur au cimetière de Bercy, avec un pavillon de fonction de 180 m2, 

la famille Mara n'hésite pas et s'y installe au début de l'été 2019. Peu à peu, les enfants se font au panorama. 

Tandis que Madeline, caporale cheffe sapeur-pompier, sauve les vivants, Christian veille les morts. L'âpreté 

de son métier réveille bientôt en lui le besoin d'extérioriser ses émotions par la peinture. Au cœur de ce 

fragile équilibre où les métiers de l'un et de l'autre pèsent lourd, la maison révèle ses fêlures. Lentement. 

Insidieusement. Quelque chose menace cette famille recluse au milieu des tombes. Une menace dont 

personne ne mesure encore l'ampleur. 



 

 

 3- Le serpent majuscule de Pierre Lemaitre 

               « Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce soir 

est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu'une 

seule balle, bien sûr. Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en 

virtuose de sa plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman 

noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogues cinglants, portraits saisissants, scénario 

impitoyable : du pur Pierre Lemaitre. 

 

 

 

 



 

 

 

 4- Dans son silence de Alex Michaelides 

Alice, jeune peintre britannique en vogue, vit dans une superbe maison près de Londres avec Gabriel, 

photographe de mode. Quand elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang devant son mari, 

assassiné, la presse s’enflamme. Aussitôt arrêtée, Alice ne prononce plus jamais le moindre mot, même au 

tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique psychiatrique. 

Six ans plus tard, le docteur Theo Faber, ambitieux psychothérapeute, n’a qu’une obsession : parvenir à faire 

reparler Alice. Quand une place se libère dans la clinique où elle est internée, il réussit à s’y faire embaucher, 

et entame avec elle une série de face-à-face glaçants dans l’espoir de lui extirper un mot. Et alors qu’il 

commence à perdre espoir, Alice s’anime soudain. Mais sa réaction est tout sauf ce à quoi il s’attendait… 

 



 

 

 

 

 5- Un voisin trop discret de Iain Levison 

Pour que Jim, chauffeur Uber de soixante ans, voie la vie du bon côté, que faudrait-il ? Une petite cure 

d'antidépresseurs ? Non, c'est plus grave, docteur. De l'argent ? Jim en a suffisamment. Au fond, ce qu'il 

veut, c'est qu'on lui fiche la paix dans ce monde déglingué. Et avoir affaire le moins possible à son prochain, 

voire pas du tout. Alors, quand sa nouvelle voisine, flanquée d'un mari militaire et d'un fils de quatre ans, lui 

adresse la parole, un grain de sable se glisse dans les rouages bien huilés de sa vie solitaire et monotone. De 

quoi faire exploser son quota de relations sociales... En entremêlant les destins de ses personnages dans un 

roman plein de surprises, Levison donne le meilleur de lui-même, et nous livre sa vision du monde, drôle et 

désabusée 



 

 

 

 

 6- Entre deux mondes de Olivier Norek 

Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquences. 


