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Le manteau 
de neige

Depuis sa plus tendre 
enfance, Katia, 16 ans souffre 
d’haptophobie, une peur 
panique de toucher et d’être 
touchée. Mais le jour où 
sa grand-mère, pourtant 
catatonique depuis plus 
de trente ans, assassine 
sauvagement son propre mari 
au fin fond des montagnes 
du Haut-Doubs, son existence 
bascule : ayant suivi ses 
parents dans l’antique ferme 
familiale, des visions effroyables 
l’assaillent. Katia est aussitôt 
persuadée qu’elle est harcelée 
par des fantômes, et son état 
se dégrade à vue d’œil. La jeune 
femme, aidée par sa mère, va 
devoir percer le mystère qui 
ronge sa famille et affronter 
ses propres tourments pour 
se libérer d’une emprise 
terrifiante.

Nicolas Leclerc
Éditions Le Seuil
Thriller fantastique

Disparaître

Dans un quartier animé de 
Montmartre, les terrasses sont 
bondées par cette belle soirée 
de juin. Et soudain, tout se fige. 
Un hurlement déchire l’air, un 
corps s’écrase sur les pavés. 
Un beau matin, très tôt, sur la 
plage de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
Franck Madion termine sa 
course de préparation à l’Iron 
man. Sur la « grève déserte, 
à peine éclairée par un soleil 
naissant », il découvre un noyé. 
Rien ne permet de l’identifier : 
nu, aucun bijou ni signe 
particulier, entièrement épilé, 
bout des doigts brûlé. Quel lien 
unit ces deux affaires ? Qui a 
pris tant de soin à préserver 
l’anonymat du noyé, et pour 
quelles raisons ? Qu’est-ce qui 
peut pousser un homme ou une 
femme à vouloir disparaître ?

Mathieu Menegaux
Éditions Grasset
Roman noir

La deuxième
femme

Sandrine a une petite trentaine 
d’années et aucune confiance 
en elle, rabaissée toute son 
enfance par un père sexiste et 
humiliant. Lorsqu’elle apprend 
la disparition d’une femme à 
la télé, présumée morte, mère 
d’un petit garçon, elle est 
touchée par le mari éploré, dont 
elle se rapproche en participant 
à la marche blanche organisée. 
Elle devient ainsi « la deuxième 
femme » et trouve très vite une 
place dans sa maison auprès 
du petit Mathias. Mais ce n’est 
pas son fils, ce n’est pas son 
homme, la première femme 
était là avant, la première 
femme était là d’abord. Et le 
jour où elle réapparaît, vivante, 
le monde de Sandrine s’écroule. 

Louise Mey
Éditions du Masque
Roman noir psychologique
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La deuxième
femme

Louise Mey
Éditions du Masque
Roman noir psychologique

Tuer le fils 

Matthieu Fabas a tué parce 
qu’il voulait prouver qu’il était 
un homme. Un meurtre inutile, 
juste pour que son père arrête 
de le traiter comme un moins 
que rien. Verdict, 15 ans de 
prison. Le lendemain de sa 
libération, c’est le père de 
Matthieu qui est assassiné et le 
coupable semble tout désigné. 
Mais pourquoi Matthieu 
sacrifierait-il une nouvelle fois 
sa vie ? Pour l’inspecteur Cérisol 
chargé de l’enquête et pour ses 
hommes, cela ne colle pas. 
Reste à plonger dans l’histoire 
de ces deux hommes, père 
et fils, pour comprendre leur 
terrible relation.

Benoît Séverac
Éditions la Manufacture de Livres
Roman noir psychologique

Les poupées 
de Nijar

Au cœur des serres 
incandescentes de l’Andalousie, 
Thomas, reporter-photographe, 
découvre la mer de plastique 
où des hommes travaillent 
par milliers pour inonder 
l’Union Européenne de fruits 
et légumes éclatants. Chaque 
jour, il côtoie la dévastation 
environnementale et les 
nouveaux esclaves de l’agro-
alimentaire. Durant son 
reportage sur place, Thomas va 
découvrir une sordide affaire, 
un drame qui secoue les médias 
et toute l’Espagne. Des enfants 
de la région sont retrouvés 
morts suspendus aux arbres 
comme des poupées de chiffon. 
Les silences du franquisme 
et ses secrets inavouables 
remontent alors lentement à la 
surface.

Gilles Vincent
Éditions au Diable Vauvert
Roman noir historique

Donbass

Hiver 2018 en Ukraine dans 
une ville minière, sur la ligne de 
front du Donbass, le conflit fait 
rage depuis quatre ans.  Suite 
à la révolution de Maïdan, des 
groupes séparatistes pro-russes 
se sont soulevés contre le 
nouveau pouvoir avec l’aide de 
la Russie. Les habitants tentent 
d’y survivre, mais quand 
des enfants sont assassinés 
sauvagement, même le colonel 
Henrik Kavadze, chef de la 
police locale, perd son flegme. 
Il est le seul à ne pas être 
corrompu. Ce flic impassible, 
ancien d’Afghanistan ravagé 
par ses souvenirs, va mener 
l’enquête et partir sur les traces 
du meurtrier. Il ne lâchera rien 
et ira jusqu’au bout. 

Benoît Vitkine
Éditions Les Arènes
Thriller géopolitique

P R E M I E R

R O M A N



Mes notes...

Le manteau de neige - Nicolas Leclerc

Disparaître - Mathieu Menegaux

La deuxième femme - Louise Mey

Tuer le fils - Benoît Séverac

Les poupées de Nijar - Gilles Vincent

Donbass - Benoît Vitkine

Bulletin de vote
Sélectionnez votre livre favori et remettez ce coupon 
avant le 27 mars 2021 à la bibliothèque George Sand.

La proclamation du gagnant du Prix Polar à Mauves-sur-
Loire aura lieu le samedi 17 avril 2021 à 14h à l’ouverture 
du festival Mauves en Noir. Elle sera précédée d’une table 

ronde en présence des auteurs en compétition.
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