Dans la continuité du salon "Le Polar se met au vert", la 2e édition du Prix Polar
est lancée officiellement samedi 26 septembre 2020.
Organisé par la médiathèque départementale, en partenariat avec la commune
de Vieux-Boucau et la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, il
propose deux sélections : Adulte et Jeunes (destiné aux 14-18 ans). Les titres ont
été sélectionnés par le réseau des médiathèques des Landes.

La belle de Casa
In Koli Jean Bofane
Actes Sud 2019

A Casablanca, un jeune Congolais enquête sur la mort d'Ichrak,
une belle jeune femme retrouvée assassinée dans un quartier
populaire de la ville. Le récit caustique et sans concession est
prétexte à épingler les travers de la société marocaine, corruption,
magouilles, précarité des migrants.

Tâches rousses
Morgane Montoriol
Albin Michel 2020

Los Angeles. Un soir de canicule, Beck Westbrook, une
comédienne de 24 ans au visage constellé de taches de rousseur,
découvre la dépouille mutilée d'une jeune femme dans le bac à
ordures de son jardin. Cette découverte la renvoie à son passé à
Muskogee et à la disparition inexpliquée de Leah, sa soeur de 14
ans. De plus, elle croise régulièrement un homme étrange.

Les disparus de Pukatapu
Patrice Guirao
Robert Laffont 2020

Pukatapu est un petit atoll situé à plusieurs jours de bateau de
Tahiti où vivent une vingtaine de familles. Lilith, photographe, et
Maeva, journaliste, y sont envoyées pour réaliser un reportage sur
la montée des eaux. Mais alors qu'elle est sur la plage, Lilith
trouve une main sur le sable. Plus tard, l'assistant du curé et
l'ermite Tounarima sont retrouvés morts.

Par les rafales
Valentine Imhof
Rouergue 2019

Alex s'apprête à tuer un homme. En parallèle, le sergent Kelly
MacLesih, fraîchement sortie de l'école de police et mutée aux
Shetland, enquête sur le meurtre de Richard MacGowan. Le soir
de la fête des Vikings, le Up Helly Aa, elle rejoint sans le savoir le
camp des poursuivants.

Nos secrets jamais
Cyril Herry
Seuil 2020

A la suite de la mort de sa grand-mère maternelle qu'elle n'a pas
connue, Elona, une jeune photographe, hérite de la maison
familiale, située dans un petit village. Elle s'y rend
immédiatement, bien décidée à comprendre pourquoi sa mère
en a été chassée des années plus tôt. Très vite, elle recueille des
témoignages et relève des signes troublants qui l'amènent peu à
peu à découvrir la vérité.

Dix
Marine Carteron
Rouergue 2019

Sept adolescents et trois adultes partent sur une île coupée du
monde pour participer à un escape game littéraire diffusé à la
télévision en prime time. Les candidats meurent un par un. C'est
le début d'une lutte sans merci pour survivre.

Comment mon père est mort deux fois
Yves Grevet
Syros 2019

Soën perd son père, victime d'un accident sur la route du piton
Maïdo, à La Réunion. Bien vite, il est gagné par le doute car la voie
que celui-ci a empruntée lui était familière. De plus, il apprend
l'existence d'une famille en métropole dont son père ne lui avait
jamais parlé et s'interroge sur l'arrivée de policiers parisiens
venus enquêter sur ce qui semble être une banale tragédie.

Keep Hope
Nathalie Bernard et Frédéric Portalet
Editions Thierry Magnier 2019

Les enquêteurs québécois Gautier Saint-James et Valérie Lavigne
prennent en charge une ancienne affaire de disparition de
mineur.

Le jour où mon père a disparu
Benoît Séverac
Syros 2020

Etienne et ses parents ont toujours été considérés comme des
parias au village. Matchs de football, fêtes et copains lui sont
interdits. Le jeune homme ignore les raisons de cet ostracisme,
même si la cause pourrait bien se trouver dans le militantisme de
ses parents, durant les années 1990, au sein du Front de
libération occitan. Lorsque son père disparaît, il décide de
découvrir la vérité.

Pour voter : c’est sur Medialandes avant le 14 mai prochain à minuit.

