Activité du groupe Polar N°2 - 2019-2020
La première réunion le 8 décembre : James les Burke.
Les livres lus :
Swan Peak : "se lit comme un roman avec l’ambiance du polar"
Prisonniers du ciel : un des premiers livres ou le héros perds sa femme et adopte sa fille
Black Cherry Blues : décrit l’Amérique et ses conflits ethniques, les croyances des indiens,
les réserves indiennes et le Viêt-Nam…
Dans la Brume électrique : « les paysages sont un personnage à part entière »
Lumière du monde : séquestration, violence, fantastique, antagonisme Nord-Sud
L’action des livres lus, tous avec le héros Dave Robicheau (belle mèche) se déroule
principalement en Louisiane et dans le Montana.
Le groupe a dans l’ensemble pris du plaisir à lire cet auteur, surtout pour son ambiance, bien
que certaines personnes reprochent la longueur des descriptions et les nombreux
personnages.
La deuxième réunion le 14 janvier : Lee Child.
De son vrai nom Jim Grand il est en 1954 (UK). Cependant l’action de ses livres se situe aux
Etats Unis, dans différents états. Il a écrit une 20aine d’ouvrages depuis 1997, tous ne sont
pas traduits. Son héros est Jack Reacher, un super héros, super entrainé : un SDF riche.
Tous s’accordent pour dire que c’est un héros auquel on s’attache.
Par ordre chronologique 4 livres avaient été lus :
Du fond de l’abime : son premier livre, sur un trafic de fausse monnaie ou enquête sur la
mort de son frère.
Elle savait : bon début, seconde partie ennuyeuse et incohérente
61 heures : écriture claire, sans fioriture. Il ne s’embarrasse pas avec la profondeur
psychologique, ni des écarts sur l’histoire des personnages, du pays, etc. Mais c’est aussi
plaisant. Ça peut expliquer pourquoi il a été adapté au cinéma pour des films d’actions.
Bienvenue à Mother Rest : une enquête minutieuse où il ne part de rien mais arrive à son but
Dans l’ensemble tous ont apprécié l’auteur, l’écriture rythmé, l’humour, le style facile et
agréable.
Troisième réunion, le 14 juin : Jacques Expert et Olivier Truc.
Jacques Expert
Tu me plais, La théorie des 6, Deux gouttes d’eau, Hortense...
La lecture des ouvrages nous rend mal à malaise et Jacques Expert nous ballade dans
l’horreur. Les policiers sont tournés en ridicule, les personnages sont désagréables et
minables. C’est le Mal qui est omniprésent. Et c’est tordu.
On a tous eu envie de jeter le livre, mais on a été jusqu’au bout.
Olivier Truc
Le dernier Lapon, Le détroit du loup, La Montagne rouge
Tout le groupe a beaucoup aimé cet auteur. Les livres sont très imagés, historiques, bien
construits, avec des personnages attachants
Les paysages et la lumière ont une place importante.
Le dernier Lapon a été le plus apprécié.

