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Le Croc polar est un concours organisé par la médiathèque Les 

maximes de La Rochefoucauld-en-Angoumois en partenariat 

avec la librairie Livresetvous. 

 

 

Règlement : 

 

5 romans policiers à lire. 

Période : 1 mars au 30 septembre 2022. 

Le 07 octobre : Réunion pour les votes des participants (lieu à 

définir). 

Je demanderai en amont les votes des personnes ne pouvant 

pas aller à la réunion du 7 octobre. 

 

Les lecteurs votent pour les trois premiers romans préférés : 

Le premier : 3 points 

Le deuxième : 2 points 

Le troisième : 1 point 

 

 

 

À vos marques… lisez, votez ! 

 



 

Sélection des romans 

L’île aux âmes : Piergiorgio Pulixi  

EAN13 : 9782351782491 

ISBN : 978-2-35178-249-1 

Éditeur : Éditions Gallmeister  

Date de publication : 04/2021 : 25,80€ 

 
Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Enveloppés de 

silence, les corps de jeunes filles retrouvés sur les sites ancestraux de l’île n’ont jamais été réclamés. 

Lorsque les inspectrices Mara Rais et Eva Croce se trouvent mutées au département des “crimes non 

élucidés” de la police de Cagliari, l’ombre des disparues s’immisce dans leur quotidien. Bientôt, la 

découverte d’une nouvelle victime les place au centre d’une enquête qui a tout d’une malédiction. 

De fausses pistes en révélations, Eva et Mara sont confrontées aux pires atrocités, tandis que dans 

les montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l’énigme.  

 

La première enquête de Mara Rais et Eva Croce nous plonge dans les somptueux décors de la 

Sardaigne, au coeur de ténèbres venus du fond des âges. 

La forêt des disparus :  Olivier Bal 

EAN13 : 9782374483252 

ISBN : 978-2-37448-325-2 

Éditeur : XO éditions  

Date de publication : 22/04/2021 : 19,90€ 

Ou en version poche : 

EAN13 : 9782266322942 

ISBN : 978-2-266-32294-2 

Éditeur : Pocket Collection :Pocket. Roman (PPO 018540) : 8,20€ 

Date de publication : 21/04/2022 
" Dans cette forêt, tu peux toujours y entrer, mais tu n'en sortiras jamais... " 

Des murs d'arbres géants, séquoias millénaires qui se referment comme un piège. Des randonneurs 

qui disparaissent sans laisser de traces. Il ne fait pas bon traîner dans les bois de Redwoods, au bord 

du Pacifique, dans l'Oregon.  

Au cœur de cette forêt maudite, un homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle l'Étranger. En réalité, 

son nom est Paul Green, un ancien journaliste qui a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara 

Miller. 

Un soir, une jeune adolescente, Charlie, vient frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée. Pour elle, 

Paul est le seul à pouvoir l'aider. Car là-bas, au milieu des arbres, Charlie a connu l'horreur... 

L'histoire d'un secret terrifiant. Un thriller diabolique et haletant. 

 

 

https://www.librairiecosmopolite.com/personne/personne/piergiorgio-pulixi/2194374/
https://www.librairiecosmopolite.com/editeur/editions-gallmeister/
https://www.librairiecosmopolite.com/personne/personne/olivier-bal/2006606/
https://www.librairiecosmopolite.com/editeur/xo/
https://www.librairiecosmopolite.com/editeur/pocket/
https://www.librairiecosmopolite.com/editeur/pocket/collection/pocket-roman/


Lola doit mourir Bruce Benamran 

EAN13 : 9782080257550 

ISBN : 978-2-08-025755-0 

Éditeur : Flammarion  

Date de publication : 03/11/2021 : 21€ 

 

Quand le harcèlement en ligne devient l'arme d'un tueur en série redoutable. Harcelée sur les 

réseaux sociaux, une adolescente met fin à ses jours. Le lieutenant Marion Lambert, chargée de 

l'enquête, constate que ce suicide a eu lieu en direct lors d'une visioconférence, et que la victime 

était active sur un forum censé venir en aide aux personnes fragiles. Avec qui parlait-elle au moment 

de sa mort ? Quelques jours plus tard, un jeune homme, également victime de harcèlement en ligne, 

se jette sous un train. Lui aussi était en direct. Lui aussi était membre du même forum. Dès lors, les 

cas vont se multiplier Coïncidence ? Manipulation ? Et s'il y avait derrière tous ces suicides un 

nouveau type de tueur qui manipule ses victimes sans même les rencontrer ? 

La patience de l’immortelle : Michèle PEDINIELLI 

EAN13 : 9782815942218 

ISBN : 978-2-8159-4221-8 

Éditeur : Editions de l'Aube  

Date de publication : 18/03/2021 

Collection : Aube noire : 17,90€ 

 

Letizia Paoli a été assassinée. Pour Ghjulia – Diou – Boccanera, c'est d'autant plus une tragédie que 

cette jeune journaliste corse était la nièce de Joseph Santucci, son ancien compagnon. Pour enquêter 

sur ce meurtre, Diou débarque sur une île qu'elle a quittée depuis longtemps et dont elle ne maîtrise 

plus les codes. Dans les montagnes de l'Alta Rocca, elle doit se confronter à des habitants mutiques, 

encaisser des coups sans sommation et affronter ses propres souvenirs tronqués. Avec pour seuls 

guides un vieil homme à la main croche et un milan qui tournoie inlassablement… 

Te tenir la main pendant que tout brûle : Johana Gustawsson 

EAN13 : 9782702181768 

ISBN : 978-2-7021-8176-8 

Éditeur : Calmann-Lévy  

Date de publication : 06/10/2021 

Collection : Calmann-Lévy crime : 19,90€ 

 

Lac-Clarence, Québec, 2002. Maxine Grant, inspectrice et mère célibataire dépassée, est appelée sur 

une scène de crime affreuse. L’ancienne institutrice du village, appréciée de tous, a massacré son 

mari, le lardant de coups de couteau. 

Paris, 1899. Lucienne Lelanger refuse d’admettre la mort de ses fi lles dans un incendie. Elle intègre 

une société secrète dans l’espoir que le spiritisme et la magie noire l’aideront à les retrouver. 

Lac-Clarence, 1949. La jeune Lina vit une adolescence mouvementée. Pour la canaliser après l’école, 

sa mère lui impose de la rejoindre à la Mad House, la maison de repos où elle travaille. Lina y 

rencontre une étrange patiente, qui lui procure des conseils pour le moins dangereux… 

 

https://www.librairiecosmopolite.com/personne/personne/bruce-benamran/1876650/
https://www.librairiecosmopolite.com/editeur/flammarion/
https://www.librairiecosmopolite.com/editeur/editions-de-l-aube/
https://www.librairiecosmopolite.com/editeur/editions-de-l-aube/collection/aube-noire/
https://www.librairiecosmopolite.com/personne/personne/johana-gustawsson/1876849/
https://www.librairiecosmopolite.com/editeur/calmann-levy/
https://www.librairiecosmopolite.com/editeur/calmann-levy/collection/calmann-levy-crime/

