Polars d’Asie
Si vous êtes en quête d’évasion, avec des romans policiers dont les intrigues
se déroulent sur d’autres continents et présentent d’autres cultures, par des
auteurs français ou étrangers, nous vous conseillons les titres suivants :

Japon

Le dévouement du suspect X / Keigo Higashino
Un professeur de mathématiques met en place l'alibi parfait pour sa voisine dont
il est secrètement amoureux. Un polar qui mise sur les qualités de logique des
enquêteurs (et du lecteur).
R HIG D / Plusieurs autres titres du même auteur à découvrir.

Ikebukuro west gate park / Ira Ishida
Ce livre est un ensemble de 4 grosses nouvelles mettant en scène Makoto, un
enquêteur amateur dans le quartier d'Ikebukuro à Tokyo. Les différentes histoires
permettent de nous faire ressentir l'atmosphère de ce quartier avec ses combinis,
love hôtels et repères malfamés.
R ISH I

Irezumi / Akimitsu Takagi
Un portrait saisissant du Japon post Hiroshima dans le milieu du tatouage avec
une intrigue en chambre close

R TAK I

Treize marches / Kazuaki Takano
Une intrigue policière pleine de rebondissements qui aborde le système
judiciaire japonais sous l’angle de la peine de mort.
R TAK

Tokyo vice / Jake Adelstein
Quand un jeune journaliste américain pénètre le monde secret des yakuzas…
R ADE T

Dévorer les ténèbres / Richard Lloyd Parry
L'auteur, journaliste anglais, enquête au Japon sur la disparition de
Lucie Blackman, jeune compatriote qui travaillait pour un bar à hôtesse. A travers
une passionnante investigation, il va nous faire découvrir Roppongi, quartier
nocturne de la capitale et explorer le côté sombre du Japon.
R LLO D

Tokyo / Mo Hayder
Un très bon thriller à deux voix avec une montée progressive dans l’horreur.
Ici c'est le massacre de Nankin, lors de l’invasion de la Chine par le Japon en
1937, qui est au cœur de l'intrigue. Attention, Mo Hayder ne lésine pas sur les
scènes difficiles. Pour lecteur averti.
R HAY T

Corée

Sang chaud / Kim Un-Su
Les Affranchis version Corée du sud ! Ou quand le numéro deux d’une
organisation mafieuse cherche à monter en grade… C’est le début des
problèmes et des bains de sang.

R KIM S

Le portrait de la Traviata / Do Jinki
Un polar coréen qui revisite le genre du roman à énigme et le fameux
« whodunit» (« Who has done it ? » ou « Qui l’a fait ») popularisé par Agatha
Christie.

R DO P

L’étoile du nord / D. B. John
Un très bon roman d’espionnage qui nous plonge dans la secrète et sinistre
Corée du Nord. Bien documenté, certains passages se révèlent glaçants.

R JOH E

Chine

Avis de décès / Zhou Haohui
Sur les traces d’un tueur en série dans la Chine actuelle…

R ZHO A1 (Première partie)

Le gué du tigre / Philippe Dessertine
Un huis clos géopolitique à la John Le Carré ! Une performance, d’autant que
tout se déroule au sein d’un consulat. Passionnant et largement inspiré de faits
réels.

R DES G

Hong Kong gang / Ma Ka Fai
Un roman policier différent, foisonnant et exigeant, qui nous fait découvrir la
Chine des années 30.

R MA H

Le lecteur de cadavres / Antonio Garrido
Ce policier historique nous immerge dans la Chine impériale du XIIIème siècle.
On y suit Ci Song jeune garçon d'origine modeste qui va inventer la fonction de
médecin légiste. L'auteur s'inspire d'un personnage ayant réellement existé.

R GAR L

Mongolie

Yeruldelgger / Ian Manook
Un inspecteur Harry version asiatique qui nous entraine dans son sillage, de la
grouillante capitale, Oulan Bator, aux steppes mongoles. Une plongée dans une
Mongolie dont les traditions et les valeurs sont menacées par la mondialisation.
R MAN Y

Des myrtilles dans la yourte / Sarah Dars
Un roman policier qui nous propose, pour pas cher, un étonnant voyage dans
la culture et les us et coutumes de la Mongolie.
R DAR M

Viet Nam

Les travers du docteur Porc / Tran-Nhut
Une enquête policière dans le Viet Nam du XVIIème siècle menée par le docteur
Porc, artiste du scalpel, pratiquant la chirurgie et l’acupuncture et par ailleurs fin
gastronome.
R TRA T

Inde

Meurtre dans un jardin indien / Vikas Swarup
L'auteur de "Slumdog millionnaire" nous entraîne avec humour dans un
cluedo bollywoodien.

R SWA M

Le seigneur de Bombay / Vikram Chandra
Ce roman fleuve et immersif a pour personnage principal la ville de Bombay et
plus particulièrement deux de ses habitants : un chef de gang et un policier de
quartier.
R CHA S

La chanson du jardinier / Kalpana Swaminathan
Une miss Marple à la sauce épicée enquête sur le meurtre d'un de ses voisins
et nous allons découvrir grâce à elle la diversité de la société indienne et la
richesse de ses différentes cultures.

R SWA C

Thaïlande

Les cafards / Jo Nesbo
Après l’Australie, l’attachant enquêteur norvégien, Harry Hole, part enquêter
en Thaïlande suite au meurtre d’un ambassadeur. Une immersion dans la
chaleur étouffante de Bangkok en proie au tourisme sexuel.
R NES C

Afghanistan

Baad / Cédric Bannel
Une double enquête qui nous entraine des rues de Kaboul aux montagnes
afghanes. On découvre dans ce roman la complexité de ce pays, ces
différentes ethnies, le jeu des alliances et la corruption qui y règne.
R BAN B

