
      Carl NIXON 

 

      Une falaise autour du 

monde 

Ed. de l’Aube 

 

1978, côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Une 

nuit, par une pluie battante, la famille Cham-

berlain disparaît alors qu’elle se trouvait en voi-

ture. 2010. Suzanne apprend que les osse-

ments de l’un de ses neveux ont été retrouvés 

et que celui-ci aurait vécu plusieurs années 

après sa disparition.  

 

    Caroline de MULDER       

          Manger Bambi 

Ed. Gallimard 

Leader d'un gang d'adolescentes zonardes, 

Bambi, 15 ans, utilise les sites de sugardating 

pour sortir de la précarité. Loin de se laisser 

séduire par des hommes plus âgés, elle se dé-

fend avec force contre les violences auxquelles 

elle est exposée quotidiennement.  

Prix Transfuge du meilleur polar francophone 

2021, prix Sade 2021.   

DÉROULEMENT DU PRIX 
Dans la continuité du salon "Le Polar se met au vert", la 3e édi-

tion du Prix Polar est lancée. Les bibliothèques et médiathèques 

de Côte Landes Nature se joignent à la Médiathèque Départe-

mentale et aux bibliothèques landaises afin de vous proposer 

une sélection de cinq titres à lire entre le mois d’octobre 2022 et 

le 12 mai 2023. 

Les votes se feront en ligne sur www.medialandes.fr 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos médiathèques! Les livres 

seront disponibles en version papier et en version numérique. 



Après une soirée de fête dans la forêt 

de Tall Bones, dans le Colorado, Abi-

gail Blake, 17 ans, est portée dispa-

rue. Dans la communauté religieuse 

où elle a grandi, les rumeurs se multi-

plient. De nombreux mystères ressur-

gissent alors, à commencer par les 

pages déchirées du journal intime de 

la jeune fille. Premier roman  

 

Anna BAILEY 

Une pluie de septembre 

Sonatine 

 

 
 

 

En 2025, une unité spéciale de la po-

lice est née pour faire face à la mon-

tée du harcèlement et de la violence 

sur les réseaux sociaux. Sébastien 

Mille, son directeur, s'intéresse aux 

groupes masculinistes de France, no-

tamment le mouvement Incel né aux 

Etats-Unis et formé de célibataires 

malgré eux qui ont développé une 

haine des femmes.  

Prix des postiers écrivains 2022.  

. 

Ange, jeune femme rebelle et témé-

raire, use de ses charmes pour attirer 

de riches entrepreneurs avant de les 

voler. Le jour où elle rencontre Thierry 

Tomasson, un célèbre présentateur 

télé, elle se rêve en chroniqueuse. 

Mais l'homme semble se jouer d'elle. 

Pour se venger, Ange élabore un plan 

machiavélique aux fâcheuses consé-

quences, impliquant Elton, son ami 

d'enfance et colocataire.   

Benjamin FOGEL 

Le silence selon Manon 

Rivage Noir 

Philippe HAURET 

Ange 

Ligal Polar 


