
 
Bibliographies 
 

Les Polars 
Un panorama du polar classique et contemporain. Tous les 

titres listés sont disponibles à la Médiathèque. 

«L’image de la littérature policière, ou littérature «noire», 

a beaucoup évolué ces dernières années. Longtemps 

considéré comme un genre mineur, le roman policier est 

aujourd’hui l’une des littératures les plus prisées en 

France. Un livre sur cinq publié en France est un roman 

policier. Loin des clichés du détective en imperméable, le 

polar traite des problèmes actuels de la société et offre 

une formidable ouverture sur le monde…»   

Source :  Quais du Polar 
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Le Polar Classique 
 

 
 

L’affaire Lerouge     

Émile Gaboriau                                    [GAB A]                                     
 

Écrit en 1864, c’est le premier roman policier paru 
en France. À lire d’une traite. 
 

  
 

 
 

Le dernier amour d'Arsène Lupin 

 Maurice Leblanc                                [LEBL D] 
 
Laissez-vous charmer par le « gentleman 
cambrioleur » ! 

 
 

Le fantôme de l'opéra 

Gaston Leroux                                    [LERO O] 
 
Une intrigue qui a inspiré de nombreuses 

adaptations, jusqu’à la plus rock n’roll,  
« Phantom of the Paradise » ! 

 
 

Maigret 

Georges Simenon                                [SIM M] 
 

Un des auteurs les plus prolifiques, Simenon a 
écrit plus de cent épisodes de Maigret. Rencontrez 
son fils en octobre au Boston Book Festival ! 

http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=556
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26984&query_desc=kw,wrdl: le dernier amour
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17537&query_desc=kw,wrdl: Le fant%C3%B4me de l'op%C3%A9ra Gaston Leroux
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14701&query_desc=kw,wrdl: Maigret Georges Simenon


Le Polar Contemporain 

             
 

Un avion sans elle 

Michel Bussi                                   [BUSS U] 

 
Un des auteurs de polar les plus lus en 
France ! 

  
 

L'absence de l’ogre 

Dominique Sylvain                        [SYL A] 
 

Le romancier a été journaliste pour « Le 
Journal du Dimanche ». 
 

 
 

Deuils de miel 

Franck Thilliez                             [THIL D] 
 

L’auteur a été le lauréat du prix Étoiles du 
Parisien-Aujourd'hui en France au meilleur 
polar 2014. 
 

 
 

Un lieu incertain 

Fred Vargas                                 [VAR L] 
 
Fred Vargas est la grande dame du polar. 
Ses œuvres ont été vendues à plus de 5 

millions d’exemplaires. 

http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27058
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=418


Le Roman Noir 
 

  
 

Du rififi chez les hommes 

Auguste Le Breton              [LE B D] 
 

Le Breton est l’auteur de 77 romans.  
 

 

Les nouveaux mystères de 

paris 

Léo Malet                              [MAL E] 
 

Le lecteur découvre, au fil des 
enquêtes de Nestor Burma, un Paris 
mystérieux et inquiétant. 
 

 

Le vrai con maltais 

Marcus Malte                          [MAL V] 
 

Marcus Malte nous fascine par la 
violence et la tendresse de ses 
romans. 
 

 

 
 

Touchez pas au grisbi! 

Albert Simonin                      [SIM T] 
 

Ce roman débute la trilogie simonienne 
consacrée au truand vieillissant Max le 
menteur. 

http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7674&query_desc=kw,wrdl: Du rififi chez les hommes Auguste Le Breton
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8281&query_desc=kw,wrdl: Les Nouveaux Myst%C3%A8res de Paris L%C3%A9o Malet
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25700
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23949&query_desc=kw,wrdl: Touchez pas au grisbi! Albert Simonin


Le Polar Politique 
 

 
 

Mais le fleuve tuera  

l'homme blanc 

Patrick Besson                     [BESS M] 

 
Un tableau fascinant de l’Afrique 
subsaharienne. 

 
 

Mort d'un poète 

Michel Del Castillo             [DEL C M]  

 
Un policier très littéraire. 
 

 
 

Une si douce apocalypse : 

nouvelles 

Jérôme Leroy                       [LERO S]    
 

Leroy, qui était professeur de français, 
est l'auteur de romans, de nouvelles et 

de poèmes. 
 
 

 
 

Saigne sur mer  

Serge Quadruppani             [QUA S] 
 
L’auteur est aussi traducteur de 

romans noirs italiens. 
 

http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14772
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16450
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22437
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21831


Le Polar Historique 
 

 
 

Meurtre au Ritz 

Michèle Barrière              [BARR M] 
 

Michèle Barrière, la reine du polar « 
historico-gastronomique », signe ici 
une nouvelle intrigue captivante. 
 

 
 

Après la guerre 

Hervé Le Corre                 [LE CO A] 

 
Une histoire de vengeance située dans 
les années 1950, à Bordeaux.  

 
 

Monsieur le Commandant 

Romain Slocombe             [SLOC M] 
 

La collection « Les Affranchis » 
propose aux auteurs de rédiger la 
lettre qu'ils n'ont jamais écrite. 

 

Le fantôme de la rue Royale 

Jean-François Parot         [PARO F] 
 

Surtout connu pour être le créateur 
du personnage Nicolas Le Floch, 

policier du XVIIIe siècle. 

http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27622
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27198
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16337
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28144


Polar au Cinéma : Découvrez les adaptations 

cinématographiques des aventures imaginées par vos auteurs préférés.  

 
 

Arsène Lupin 
 

Le fameux personnage de Maurice 

Leblanc 
 
[DV0444] 

 
 

Le mystère de la chambre jaune 
 

Adaptation du roman de 

Gaston Leroux 
 
[DV0314] 
 

 
 

Nicolas Le Floch 
 

Série télé d’après  les romans de 

Jean-François Parot 
 
[DV1414] 

 

Pars vite et reviens tard 
 

D’après le roman de Fred Vargas 
 
[DV0632] 

          

http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1650&query_desc=kw,wrdl: arsene lupin
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16670&query_desc=kw,wrdl: la mystere de la chambre jaune
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27582&query_desc=kw,wrdl: le floch
http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18347&query_desc=kw,wrdl: pars vite et reviens tard


D’autres Ressources : 

 Réservez un polar en ligne sur notre catalogue et venez le 

cherchez à la médiathèque.   

 

 D’autres questions? Parlez avec les bibliothécaires ! Nous 

pouvons vous aider à trouver des livres qu’il vous faut.  

 

 Trouvez une sélection de polars en e-book sur la page d’accueil 

de www.cultureteque.com 

 

 

 

 

 

    Les Sources de la Bibliographie : 

 «Un panorama du polar français» réalisé par l’Institut Français 

et le Festival International Quai du Polar de Lyon. 

 

 « Lire » Magazine No.444 «Spécial Polar »  

Mars 2016 

http://www.quaisdupolar.com/le-festival/centre-de-documentation/
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US

