LUDO-BIBLIOTHEQUE
Bibliographie Littérature policière
Les bibliothécaires ont le plaisir de vous présenter une sélection de documents sur le thème du polar et de
l’action.
Pour d’autres titres, n’hésitez pas à demander conseil.

➢ Sélection de romans :
Nuit sombre et sacrée : Gf / De Michael Connelly.- Calmann-Lévy , 2020.- 432 p ; 22 cm.- (Cal-Lévy- R. Pépin ).
Harry Bosch-Renée Ballard : le face-à-face tant attendu En revenant au commissariat d'Hollywood après une mission de son quart de nuit,
l'inspectrice Renée Ballard tombe sur un inconnu en train de fouiller dans les meubles à dossiers. L'homme, elle l'apprend, est un certain
Harry Bosch, un ancien des Homicides du LAPD qui a repris du service au commissariat de San Fernando, où il travaille sur une affaire qui le
ronge depuis des années. D'abord sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre le dossier qu'il feuilletait' et décide de l'aider. La mort
de Daisy Clayton, une fugueuse de quinze ans kidnappée, assassinée, puis jetée dans une benne à ordures, a, c'est vrai, de quoi susciter
toute son empathie et sa colère. Retrouver l'individu qui a perpétré ce crime abominable devient vite la mission commune de deux
inspecteurs aux caractères bien trempés et qui, peu commodes, ne s'en laissent pas conter par les ruses de l'un et de l'autre pour parvenir
à leurs fins. Washington Post.
ISBN 978-2-7021-6631-4

Le Mystère Sammy Went / De Christian White, Traduit par Pierre Ménard.- Denoël , 2019.- 416 p ; 21 cm.- (Hors collection - Thrillers ).
Et si vous appreniez que toute votre vie repose sur un mensonge ' Kim, une Australienne de trente ans, est sous le choc. Un inconnu vient
de lui révéler qu'elle s'appelle en réalité Sammy Went, qu'elle a été enlevée vingt-huit ans auparavant et que sa vraie famille l'attend aux
Etats-Unis. Kim n'en croit pas un mot mais ne peut s'empêcher de se poser des questions. Pourquoi est-il impossible de mettre la main sur
des photos d'elle bébé ' Et qui est cette petite Sammy, enfant disparue, à qui elle ressemble tant ' Pour remonter le fil de son histoire, Kim
devra affronter les dangers et la terrible réalité qui l'attendent dans le Kentucky. Un roman à suspense de haute volée qui mêle
kidnapping, secrets de famille et conspiration.
ISBN 978-2-207-14048-2

Ne t'enfuis plus / Harlan Coben ; Traduit de l'américain Roxane Azimi.- Paris : Belfond , 2019.- 1 vol. (412 p.) ; 23 cm.
Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police leur apprend que le petit ami de leur fille a été
assassiné dans le taudis qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils
découvrent que plusieurs autres hommes qui connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou portés disparus. ©Electre 2019.
ISBN 978-2714475374

Ludo-bibliothèque d’Ondres – 221, chemin de Tambourin
40440 ONDRES
05.59.45.23.59/ bibliotheque@ondres.fr / www.ondres.fr

Victime 2117 : La huitième enquête du département V / De Jussi Adler-Olsen, Traduit par Caroline Berg.- Albin Michel , 2020.- 1 vol. (576
p.) ; 23 cm.- (A.m.thril.polar ).
Le journal en parle comme de la < victime 2117 > : une réfugiée qui, comme les deux mille cent seize autres qui l'ont précédée cette année,
a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre du Département V
de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il est
temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et à son équipe d'où il vient et qui il est. Au risque d'entraîner le
Département V dans l'oeil du cyclone. Qui est Assad ' Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire.
ISBN 978-2-226-39633-4

Au soleil redouté [texte imprimé] / Michel Bussi.- Paris : Presses de la Cité , 2020.- 1 vol. (426 p.) ; 23 cm.
Au coeur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier
d'écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ? Au plus
profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une
disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les
manipulations, où chacun peut mentir... et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la
pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ? Un huis clos à ciel ouvert, orchestré de main de maître.
ISBN 9782258193109

Juste derrière moi / De Lisa Gardner.- Albin Michel , 2020.- 480 p ; 22 cm.- (A.m.thril.polar ).
Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal où, pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille
d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler du FBI et sa femme Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais
lorsque Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel
un cauchemar : les caméras de surveillance accusent en effet Telly. Bouleversée, ne pouvant se résigner à sa culpabilité, Sharlah part à la
recherche de son frère, traqué par la police... Lisa Gardner, la First lady of crime, renoue avec ses personnages fétiches Pierce Quincy et
Rainie, héros de Disparue, pour nous entraîner au coeur de la relation fascinante et douloureuse entre un frère et une soeur hantés par
leur passé.
ISBN 978-2-226-40296-7

➢

Sélection de DVD disponibles :
Traque à Boston [DVD] / un film de Peter Berg ; avec Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman...- S.l. : Scott Stuber, Dylan Clark , 2016
(prod.).- 1 DVD (129 min.) : coul., sonore.
16/9 compatible 4/3, Dolby Digital 5.1.
Alors que la ville de Boston est sous le choc de multiples explosions, le sergent de police Tommy Saunders rejoint les enquêteurs sur le
terrain dans une course contre la montre pour traquer et arrêter les auteurs avant qu'ils ne frappent à nouveau. Croisant les parcours de
l'agent spécial Richard Deslauriers, du commissaire Ed Davis, du sergent Jeffrey Pugliese et de l'infirmière Carol Saunders, ce récit sans
concession évoque la chasse à l'homme la plus complexe jamais mise en oeuvre par la police américaine - et rend un vibrant hommage aux
héros du quotidien. - Droit de prêt et consultation. - Interdit aux moins de 12 ans. - Titre parallèle : Patriots Day.
N° 3512392411014

Le Samouraï [DVD] / un film de Jean-Pierre Melville ; avec Alain Delon, François Perier, Nathalie Delon...- S.l. : Filmel / C.I.C.C. , 1967
(prod.).- 1 DVD (102 min.) : coul., sonore.
16/9 compatible 4/3, Dolby Digital 2.0 Mono. - Documentaire : "Melville-Delon : de l'honneur à la nuit", interview d'Alain Delon (1967), Le
samouraï - JT de 20h à sa sortie en 1967, bande-annonce.
Jef Costello, dit le Samouraï, est tueur à gages. Chargé d'abattre le patron d'une boîte de nuit, Jane, sa maîtresse, doit lui servir d'alibi...
mais Valérie, pianiste, est témoin du meurtre. Arrêté, Jef est relâché faute de preuves. Les commanditaires du meurtre lui demandent
alors d'éliminer Valérie. - Prêt cercle de famille. - Titre parallèle : Le samouraï.
N° 3388330042981

➢ Pour aller plus loin :
Sur medialandes.fr, quelques exemples de ressources numériques :
•

Rubrique Livres onglet Catalogue
Dernière nuit à Montréal
Auteur : St John Mandel, Emily
Genre : Littérature : Roman policier
Dernière Nuit à Montréal de Emily St. John Mandel Traduit de l’anglais (Canada) par Gérard de Chergé Editions Rivages C'est l'histoire de
Lilia, enlevée à sept ans par son père, et de la longue cavale qui dura toute son adolescence. C'est l'histoire de Christopher, le détective
engagé par la mère de Lilia pour la retrouver et de sa fille Michaela, qui rêvait d'être funambule avant de finir dans une boîte minable de
Montréal. Michaela sait ce que Lilia a toujours ignoré : la raison de sa cavale. C'est enfin l'histoire d'Eli, étudiant passionné par les langues
et la fragilité des sentiments qu'elles servent à exprimer, qui a hébergé Lilia à New York suffisamment longtemps pour tomber amoureux
d'elle et partir à sa recherche lorsque, une fois de plus, elle s'enfuit. C'est dans une Montréal hypnotique que se dénouera cette "histoire
de fenêtres brisées et de neige", une histoire en forme d'éclats de miroir brisé qui, une fois reconstitué, dessine une vision déchirante du
monde;

Moi, Alex Cross
Auteur : Patterson, James
Genre : Littérature : Roman policier
Au beau milieu d’une réunion de famille, Alex Cross apprend qu’on vient de retrouver le corps de sa nièce, sauvagement assassinée.
Découvre que celle-ci fréquentait, à titre « professionnel », bon nombre de notables de Washington. Et ne tarde pas à comprendre que, de
toute évidence, son bourreau a fait d’autres victimes.
Epaulé par sa collègue et compagne Bree Stone, Alex s’engage dans une traque à hauts risques qui le mène jusqu’à une discrète et
luxueuse propriété des environs de la capitale. Ici, à l’abri des regards, les membres d’un club très exclusif s’autorisent tous les fantasmes.
Ils sont riches, puissants, et prêts à tout pour préserver leur anonymat. Prélude à un scandale qui pourrait ébranler toute la planète,
l’enquête criminelle s’oriente vers les cercles du pouvoir…
Traduit de l’anglais par Philippe Hupp

Le jour de gloire
Auteur : Thiery, Danielle
Genre : Littérature : Roman policier
Deux adolescents sont retrouvés énucléés et exsangues dans les rues de Paris, après avoir été longtemps séquestrés. Le
mode opératoire fait craindre un tueur en série.

Une ombre plus pâle
Auteur : Japp, Andrea H.
Genre : Littérature : Roman policier
Nina Bloom est une brillante avocate new-yorkaise qui élève seule sa fille de 16 ans. Lorsqu'un homme est injustement accusé d'être un
tueur en série et risque la condamnation à mort, Nina n'a d'autre choix que de replonger dans un passé auquel elle avait soigneusement
tourné le dos...Dix-huit ans auparavant, ivre, elle a percuté un homme avec son véhicule. Le policier qui arrive sur les lieux lui propose de
l'aider en la laissant fuir et en faisant disparaître le corps de celui qu'il dit être un dealer.Ce policier, nommé Peter, elle l'épouse. Mais alors
qu'elle est enceinte, elle découvre que Peter est un ripou impliqué dans des affaires de drogue et de meurtres. Elle quitte alors Key West
sans laisser de traces et change d'identité. .Aujourd'hui, son passé la rattrape. Et Peter, qui a retrouvé sa trace, est bien déterminé à la
réduire au silence. Définitivement...

•

Rubrique Livres Onglet Bandes dessinées
XIII - tome 26 - 2 132 mètres - Tome 26
Dessinateur : Jigounov Iouri
Jason Mac Lane est devenu un nouvel administrateur de la Fondation Mayflower. Pour prouver sa légitimité auprès des
membres de la Fondation et de sa présidente, Janet Sheridan-Fitzsimmons, Mac Lane se voit invité à réaliser un test de tir de
très longue distance : il doit toucher une cible se trouvant à 2 132 mètres ! Pourquoi ce test de sniper ? Devra-t-il tirer sur
quelqu'un ? Comment fera-t-il au moment fatidique pour conserver sa crédibilité auprès de la Fondation sans devenir un
assassin ? Il sait qu'il va devoir gagner du temps car, dans l'ombre de l'actualité, la Fondation place doucement mais
certainement ses pions pour s'emparer du pouvoir aux Etats-Unis. Afin d'assurer la discrétion de leur entreprise, les dirigeants
de la Fondation savent qu'ils doivent mettre la main sur les documents historiques qui prouvent ses malversations... et qui sont
toujours détenus par XIII.Langues : Français

•

Rubrique Cinéma :
Roubaix, une lumière
Réalisateur : Arnaud Desplechin
Durée : 1h54min.
Langues : Français / sous-titré français sourds et malentendants.
Genre : Fiction : Drame • Fiction : Thriller / Polar
A Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques,
amantes...
Arnaud Desplechin - Réalisateur
Léa Seydoux - Comédienne

5 est le numéro parfait
Réalisateur : Igor Tuveri
Durée : 1h47min.
Genre : Fiction : Drame • Fiction : Thriller / Polar
Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de la Camorra est fier de son fils qui gravit les échelons du crime organisé. Mais quand
celui-ci est froidement tué dans un guet-apens, il reprend du service accompagné de son ami Toto le boucher. Leur quête de
vérité va déclencher une spirale de vengeances et de trahisons dans les clans mafieux du Naples des années 70.
Igor Tuveri - Réalisateur
Valeria Golino - Comédienne
Iaia Forte - Comédienne
Toni Servillo - Comédien
Giovanni Ludeno - Comédien
Carlo Buccirosso - Comédien
Igor Tuveri - Scénariste

Les Siffleurs
Réalisateur : Corneliu Porumboiu
Durée : 1h37min.
Genre : Fiction : Drame • Fiction : Thriller / Polar Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est
soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le
Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions
cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu
Corneliu Porumboiu - Réalisateur
Catrinel Marlon - Comédienne
Rodica Lazar – Comédienne

Et pour rendre hommage à Michel Piccoli mort le 12 mai 2020…
Max et les ferrailleurs, film sorti en 1971 est une adaptation littéraire du roman policier
écrit par Claude Neron
Réalisateur : Claude Sautet
Durée : 1h52min.
Genre : Fiction : Drame • Fiction : Espionnage
Max n'est pas un policier comme les autres ; solitaire et intransigeant, il ne vit qu'avec une seule idée en tête : arrêter des malfaiteurs en
flagrant délit. Il rencontre par hasard un ancien ami de régiment, Abel, qui se confie à lui sans savoir qu'il appartient à la police... Abel s'est
acoquiné avec une bande de 'Ferrailleurs' de Nanterre. A défaut de grands truands, Max va s'efforcer de piéger ces amateurs dont il va
téléguider les agissements...
Claude Sautet - Réalisateur
Romy Schneider - Comédienne
Georges Wilson - Comédien
Michel Piccoli - Comédien

