Le : 07/06/2007
 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
Auster, Paul
Trilogie new-yorkaise.1 : Cité de verre / Auster, Paul.- Le livre de poche, 1987.- 154 p..- ISBN 2-253-13518-6
Résumé : Un auteur de série noire, Quinn, est réveillé au milieu de la nuit par un coup de téléphone qui ne lui était pas destiné : on demande un détective, un certain Paul Auster.
Descripteurs : 20e siècle / roman noir / littérature étrangère / New York : Etats-Unis
Mots clés : roman policier ; littérature amércaine ; auteur américain
Cote : RP AUS



Notice générale Livre
Auster, Paul
La chambre dérobée / Auster, Paul.- ARLES : Actes Sud, 1988.- 155 p..- (Le Livre de poche ; 13520).- ISBN 2-253-13520-8
Résumé : En disparaissant de New York, Fanshawe laisse derrière lui une femme, Sophie, un fils, Ben, et une série de manuscrits dont il a confié le destin à un ami, le narrateur du livre. Ce dernier ne va pas seulement conduire les manuscrits à l'édition et au succès : il va aussi épouser Sophie et adopter Ben.
Descripteurs : 20e siècle / policier : genre / roman
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : RP AUS



Notice générale Livre
Auster, Paul
Revenants / Auster, Paul.- ARLES : Actes Sud, 1988.- 122 p..- (Le Livre de poche ; 13519).- ISBN 2-253-13519-4
Résumé : Ce deuxième volet de la "Trilogie new_yorkaise" met en scène, dans le décor qui était celui de Cité de verre, trois protagonistes nommés Noir, Blanc et Bleu. Deux d'entre eux sont des détectives privés.
Descripteurs : 20e siècle / policier : genre / roman
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : RP AUS



Notice générale Livre
McBAIN, Ed
Mourir pour mourir / McBAIN, Ed.- Paris : 10-18, 1996.- 190 p..- ISBN 2-264-01576-4
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP BAI



Notice générale Livre
McBAIN, Ed
Nouvelles chroniques du 87è district / McBAIN, Ed.- Presses de la cité, 1994.- 1008 p..- (OMNIBUS).- ISBN 2-258-03781-6
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP BAI



Notice générale Livre
Beeding, Francis
la maison du Docteur Edwardes / Beeding, Francis.- Rivages-Mystère, 1994.- 278 p..- Adapté au cinéma par Alfred Hitchcock,. ISBN 2-86930-729-2
Descripteurs : littérature étrangère / roman / 20e siècle / cinéma
Mots clés : Littérature anglaise
Cote : RP BEE
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Notice générale Livre
Benacquista, Tonino
La commedia des ratés / Benacquista, Tonino.- Paris : Gallimard, 1991.- 234 p..- (Folio policier ; 12).- ISBN 2-07-040646-6
Résumé : Un roman policier sur le thème de la déroute : un mari trompécharge un voyou de tuer l'amant de sa femme.
Descripteurs : policier : genre / jalousie
Mots clés : infidélité
Cote : RP BEN



Notice générale Livre
Benacquista, Tonino
La maldonne des sleepings / Benacquista, Tonino.- Paris : Gallimard, 1989.- 284 p..- (Folio policier ; 3).- ISBN 2-07-040689-X
Résumé : Dans les trains de nuit, mon boulot, c'est le sommeil des autres. Mais quand il s'agit de veiller sur un dormeur que l'Europe s'arrache, quand les contrôleurs, les douaniers et les énervés du cran d'arrêt cherchent à me poiçonner, je regrette le doux temps de l'Orient-Express... Tout ce que je désire, c'est d'éviter de me faire descendre à la prochaine.
Descripteurs : policier : genre / roman / train : véhicule
Mots clés : littérature italienne ; auteur italien
Cote : RP BEN



Notice générale Livre
Bradberry, James
Le septième sacrement / Bradberry, James.- Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1997.- 254 p..- ISBN 2-7024-9541-9
Résumé : Concevoir l'architecture d'un nouveau siège social en deux jours, tout ça pour plusieurs milliers de dollars, voilà une idée digne d'un milliardaire excentrique.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP BRA



Notice générale Livre
Breton, Thierry
Softwar, la guerre douce / Breton, Thierry ; Beneich, Denis.- Robert Laffont, 1984.- 280 p..- ISBN 2-221-04426-6
Résumé : Janvier 1984, Krasnoiarsk, Sibérie orientale, U.R.S.S.: Loulia VORONKOV, dont le charme et l'intelligence ont séduit aussi bien Brendan BARNES que les APPARATCHIKS de MOSCOU, prend livraison pour le centre de calcul qu'elle dirige du plus puissant ordinateur occidental jamais acheté par l'E ST. Soudain, il cesse de fonctionner.
Descripteurs : espionnage / informatique / policier : genre
Cote : RP BRE



Notice générale Livre
Brussolo, Serge
Le nuisible / Brussolo, Serge.- Denoël, 1982.- 185 p..- (Le Livre de poche ; 14345).- ISBN 2-253-14345-6
Résumé : Un envoi anonyme vous raconte par le menu quelques faits de votre vie, de ceux que vous avez préféré cacher à votre femme, à vos amis et relations... Vous attendez logiquement que ce maître-chanteur très bien renseigné fasse connaître ses exigences. Erreur. Votre correspondant vous veut du bien. Il vous révèle les trahisons dont vous êtes victime. Il vous suggère d'écrire la suite, d'imaginer la punition, de donner des ordres aux puissances de l'ombre...
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP BRU



Notice générale Livre
Brussolo, Serge
La princesse noire / Brussolo, Serge.- Paris : LGF, 2004.- 285 p. ; 18 x 11 cm.- (Le Livre de poche, ISSN 0248-3653 ; 37014).- ISBN 2-253-09039-5
Résumé : Capturée puis vendue comme esclave par des pillards vikings, Inga a été achetée par une châtelaine surnommée la princesse noire. Celle-ci règne sur un manoir en ruines où elle recueille des enfants infirmes abandonnés. Mais un mystère pèse sur les lieux... Un thriller médiéval qui mêle mystères, superstitions et passions obscures.
Mots clés : littérature : francophone ; roman : policier
Cote : RP BRU







2




Notice générale Livre
Camilleri, Andrea
Chien de faïence / Camilleri, Andrea.- Fleuve noir, 289 p..- ISBN 2-265-07017-3
Résumé : Deux intrigues s'entremèlent : l'existence d'une cache d'armes et la tombe de deux amants. Le commissaire Montalbano mène l'enquête...
Descripteurs : roman noir
Mots clés : roman policier
Cote : RP CAM



Notice générale Livre
Camilleri, Andrea
Chien de faïence / Camilleri, Andrea.- Fleuve noir, 1999.- 285 p..- (Pocket ; 11347).- ISBN 2-266-11434-4
Résumé : Tano u grecu, important mafieux menacé par ses pairs, décide de se livrer au commissaire Montalbano, mais il est abbatu par ses anciens complices en même temps que deux policiers. Avant de mourir, il a révélé l'existence d'une importante cache d'armes dans une grotte aux environs de Vigàta. Bientôt le cadavre d'un employé municipal vient s'ajouter à la liste...
Descripteurs : policier : genre / roman / 20e siècle / Italie
Mots clés : suspens
Cote : RP CAM



Notice générale Livre
Capote, Truman
De sang froid / Capote, Truman.- Paris : Gallimard, 1966.- 505 p..- ISBN 2-07-036059-8
Résumé : Un roman inspiré à un écrivain américain par un terrible fait divers.
Descripteurs : roman / meurtre
Mots clés : littérature américaine
Cote : RP CAP



Notice générale Livre
Carrese, Philippe
Allons au fond de l'apathie / Carrese, Philippe.- BALEINE, 1998.- 156 p..- ISBN 2-84219-122-6
Résumé : Attentats meurtriers à la une de tous les médias, explications alarmistes des correspondants de presse, images choc sur toutes les télés, déclarations vengeresses des politiques, et les terroristes courent toujours... Mais quels terroristes ? Il n'en faut pas plus pour aiguiser la curiosité du Poulpe qui descend à Marseille pour se rendre compte de la "tragique situation de crise".
Descripteurs : roman / Marseille : Bouches-du-Rhône / policier : genre / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français ; polar
Cote : RP CAR



Notice générale Livre
Carrese, Philippe
Graine de courge / Carrese, Philippe.- Paris : J'ai lu, 1998.- 221.- ISBN 2-290-05494-1
Résumé : J'aurais pas du accepter. Rien qu'à voir Lu et Zé, ces deux estrasses décaties en ténors du grand banditisme marseillais, et Bouboule, dit "Graine de courge", la terreur des boulangeries des quartiers sud... Mais j'avais pas prévu avec Tete d'oeuf comme directeur de banque, avec Sultan, son doberman cyclothymique et avec Stravinsky, l'Ukrainien aussi convivial qu'un congélateur modèle familial... Rien que des tronches de poulpe.
Descripteurs : roman / policier : genre / Marseille : Bouches-du-Rhône / 20e siècle
Mots clés : polar ; littérature française ; auteur français
Cote : RP CAR
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Notice générale Livre
Carrese, Philippe
Une petite bière, pour la route... / Carrese, Philippe.- Fleuve noir, 2002.- 210 p. ill.- ISBN 2-265-06876-4
Résumé : Mais qu'est-ce qu'il peut bien emporter dans sa tombe, ce vieux grigou d'Albert Scandolini, pour provoquer autant d'agitation ? Une maitresse éplorée, un neveu épais et colérique, un chauffeur de corbillard speedé, trois croque-morts municipaux maladroits et un curé culturiste à l'accent slave tournent autour de son cercueil comme des mouches excitées un jour d'orage.
Descripteurs : roman / policier : genre / Marseille : Bouches-du-Rhône / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : RP CAR



Notice générale Livre
Carrese, Philippe
Le bal des cagoles / Carrese, Philippe.- Fleuve noir, 2000.- 306 p..- ISBN 2-265-07049-1
Résumé : Spécialité marseillaise, la cagole peut avoir de deux à cent deux ans. Avant deux ans, on ne se rend pas bien compte à cause du manque de vocabulaire ; après cent deux ans, l'usage du chewing-gum est déconseillé. La cagole est la cible idéale de la mode clinquante à bon marché, des casting de top-model dans les arrière-cours des bars de quartiers et des beaux males bruns à gourmettes dorées, toison pectorale développée et bagnole à jantes larges.
Descripteurs : roman / policier : genre / Marseille : Bouches-du-Rhône / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français ; polar
Cote : RP CAR



Notice générale Livre
Carrese, Philippe
Conduite accompagnée / Carrese, Philippe.- Fleuve noir, 2002.- 220 p..- ISBN 2-265-07381-4
Résumé : Mon père n'a pas du faire gaffe. C'était pas le bon jour pour trimbaler cette nouille de Ravy S. Bhalam Rashkany, l'ingénieur cinghalais, génie des O.G.M. meurtriers. C'était pas le bon jour pour aller déquiller les pontes de la mafia russe marseillaise, ni pour faire du stock-car en semi-remorque dans les allées résidentielles du bord de mer. Douze heures d'engatses dévastatrices dans la haute société marseillaise, et moi qui apprends à conduire...
Descripteurs : roman / policier : genre / 20e siècle / Marseille : Bouches-du-Rhône
Mots clés : littérature française ; auteur français ; polar
Cote : RP CAR



Notice générale Livre
Carrese, Philippe
Trois jours d'engatse / Carrese, Philippe.- Fleuve noir, 1995.- 184 p..- (Pocket ; 11559).- ISBN 2-266-12126-X
Résumé : Engatse : c'est une embrouille grave... très grave, meme pas une engambi... Non... Une engatse, voilà... Et encore, si ça ne se passait pas à Marseille, on dirait que c'est un euphémisme, tant Bernard Rossi a basculé dans une bouillabaisse aux ingrédients des plus sanglants... Pourtant la vie de Bernard, un maçon du quartier de Frais-Vallon, était bien paisible jusqu'au jour où Milhoud vient s'encastrer en mob dans une pile de pont...
Descripteurs : roman / Marseille : Bouches-du-Rhône / policier : genre / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français ; polar
Cote : RP CAR



Notice générale Livre
Carrese, Philippe
Trois jours d'engatse / Carrese, Philippe.- Méditorial, 1994.- 174 p. ; ill..- lexique. ISBN 9-782-950-6316
Descripteurs : 20e siècle / thème littéraire / crime / ville / policier : genre
Mots clés : Marseille
Cote : RP CAR
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Notice générale Livre
Carvic, Heron
Miss Seeton entre en scène / Carvic, Heron.- Paris : 10-18, 1997.- 253 p..- ISBN 2-264-02395-3
Résumé : Excentrique vieille fille aux vêtements surannés et professeur de dessin en retraite, Miss Seeton est, avec l'inoxidable Miss Silver, une des plus charmantes figures de détective amateur.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP CAR



Notice générale Livre
Carr, John Dickson
La chambre ardente / Carr, John Dickson.- Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1937.- 253 p..- ISBN 2-7024-2019-2
Résumé : Afin d 'exhumer le corps de Miles Despard, il faut accéder au caveau familial, ce qui n'est pas une mince affaire. Et pour quel résultat ! Dans sa niche, le cerceuil de bois tout neuf est vide .
Descripteurs : 20e siècle
Mots clés : auteur anglais ; littérature anglaise
Cote : RP CAR



Notice générale Livre
Charyn, Jerome
Zyeux-bleus / Charyn, Jerome ; Deutsch, Michel.- Réimpr..- Paris : Gallimard, 2002.- 18 x 11 cm.- (Folio, ISSN 0768-0732 ; 2025).- ISBN 2-07-042295-X
Résumé : En perdant son patron, le superflic accusé de corruption, Zyeux-bleus s'était senti un peu paumé.
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : RP CHA



Notice générale Livre
Christie, Agatha
La maison du péril / Christie, Agatha.- Le livre de poche, 1991.- 220 p..- ISBN 2-253-02682-4
Résumé : Un lourd tableau qui se détache à la tête d'un lit. Un rocher qui dévale une falaise et s'écrase sur le sentier. Les freins d'une voiture qui lâchent dans une descente... Et pour finir, une balle perdue qui vient se loger dans un chapeau ! Pour hercule Poirot, en villégiature sur la côte sud de l'Angleterre, il n'y a guère de doute : on en veut à la vie de la ravissante Miss Buckley, héritière d'une villa délabrée du voisinage.
Descripteurs : 20e siècle / crime / enquête
Mots clés : auteur anglais ; littérature anglaise
Cote : RP CHR



Notice générale Livre
Christie, Agatha
Le crime de l'Orient-Express / Christie, Agatha.- Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1934.- 219 p..- (Le Livre de poche ; 1607).- ISBN 2-253-01021-9
Résumé : Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans le wagon de l'Orient-Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe, où un crime féroce est commis.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP CHR



Notice générale Livre
Christie, Agatha
Dix petits nègres / Christie, Agatha.- Le livre de poche, 1993.- 219 p..- ISBN 2-253-00396-4
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP CHR
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Notice générale Livre
Christie, Agatha
Cinq petits cochons / Christie, Agatha.- Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1947.- 248 p..- (Le Livre de poche ; 4800).- ISBN 2-253-01387-0
Résumé : Cinq témoignages accablants ont fait condamner à la détention perpétuelle Caroline, la femme de Amyas Crale, peintre renommé, mort empoisonné.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP CHR



Notice générale Livre
Christie, Agatha
Black coffee / Christie, Agatha.- Paris : Hachette, 1998.- 30 p...- ISBN 2-7024-7867-0
Résumé : Première pièce de théâtre d'Agatha Christie, Black Coffee contient déjà tous les ingrédients incontournables de ses oeuvres : manoir dans la campagne anglaise, savant en danger, huis-clos oppressant et surtout, détective aux moustaches inoubliables et aux petites cellules grises mythiques...
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP CHR



Notice générale Livre
Christie, Agatha
Le train bleu / Christie, Agatha.- Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1990.- 220 p..- (Le Club des masques).- ISBN 2-7024-1338-2
Résumé : Enquête difficile, tant par le milieu dans lequel elle se déroule que par la vitesse imposée à ladite enquête par l'horaire auquel le Train Bleu doit se soumettre. En bref, le criminel aurait toutes les chances d'échapper à la justice si - pour son malheur - Hercule Poirot n'avait pas été là...
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP CHR



Notice générale Livre
Christie, Agatha
La fête du potiron / Christie, Agatha.- Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1973.- 189 p..- ISBN 2-7024-0011-6
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP CHR



Notice générale Livre
Coe, Jonathan
Les nains de la mort / Coe, Jonathan.- Paris : Gallimard, 2001.- 228 p..- ISBN 2-07-075768-4
Résumé : La vie de William, jeune musicien en quête de gloire, parmi les clubs de jazz et les HLM de Londres, n'est qu'une longue suite de frustrations. Les membres du groupe où il joue transforment ses compositions rythmées en de sinistres parodies de rap ; la belle et froide Madeleine reste insensible à ses charmes ; même attendre le bus un dimanche matin requiert de l'héroïsme. Un jour, William devient le témoin involontaire d'un crime commis par deux lilliputiens cagoulés...
Descripteurs : roman / policier : genre / Londres : Grande-Bretagne / musique
Mots clés : auteur anglais
Cote : RP COE



Notice générale Livre
Collectif
Marseille, du noir dans le jaune / Collectif.- Paris : Autrement, 2001.- 202 p..- ISBN 2-7467-0088-3
Résumé : Marseille n'a pas complètement abandonné l'accent rascasse de Pagnol pour les hurlements du Stade Vélodrome. Le rap cotoie toujours le bel canto. Elle n'a pas délaissé les couleurs tonotruantes du Vieux Port et du panier pour celles, plus problématiques, des quartiers Nords. La deuxième ville de France est toujours tournée vers la nostalgie de la Grèce maternelle, attirée par la mer placentaire, fracturée en villages.
Descripteurs : roman / policier : genre / Marseille : Bouches-du-Rhône / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français ; polar
Cote : RP COL
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Notice générale Livre
Collectif
Polars : Années cinquante (tome 3) / Collectif.- OMNIBUS, 1997.- 1090 p..- ISBN 2-258-04761-7
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP COL



Notice générale Livre
Cook, Robin
Vertiges / Cook, Robin.- Le livre de poche, 1981.- 251 p..- ISBN 2-253-03143-7
Résumé : Le CHU Hobson, à New York, n'est en rien différent des autres hopitaux. Sauf que des jeunes femmes, après de banals examens gynécologiques, y sont victimes d'étranges vertiges qui s'accompagnent d'anomalies cérébrales inexplicables, repérables seulement par le scanographe révolutionnaire du Dr Martin Phillips, le chef du service neuroradiologie.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP COO



Notice générale Livre
Cook, Robin
Comment vivent les morts / Cook, Robin.- Paris : Gallimard, 1986.- 355 p..- ISBN 2-07-042742-0
Résumé : Où donc est-elle allée, la belle Marianne qui réjouissait par ses chansons la bonne société de ce patelin de la campagne anglaise? Et pourquoi reste-t-il invisible, ce chef de la police locale? Une étrange et romantique histoire d'amour fou.
Descripteurs : 20e siècle / littérature étrangère / roman noir / amour
Mots clés : auteur anglais ; littérature anglaise ; roman policier
Cote : RP COO



Notice générale Livre
Daeninckx, Didier
Le Der des ders / Daeninckx, Didier.- Paris : Gallimard, 1999.- 252 p..- (Folio policier ; 59).- ISBN 2-07- 040806-X
Descripteurs : guerre mondiale : 1914-1918
Cote : RP DAE



Notice générale Livre
Daeninckx, Didier
Les figurants / Daeninckx, Didier.- Paris : Librio, 91 p..- ISBN 2-227-30243-0
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP DAE



Notice générale Livre
Daeninckx, Didier
Autres lieux et autres nouvelles / Daeninckx, Didier.- Paris : Librio, 1993.- 93 p..- ISBN 2-227-30091-8
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP DAE



Notice générale Livre
Daenincks, Didier
Le facteur fatal / Daenincks, Didier.- Paris : Gallimard, 1990.- 201 p..- ISBN 2-07-040827-2
Résumé : C'est en quelque sorte la biographie d'un personnage imaginaire, au moment de l'effondrement du mur de berlin.
Descripteurs : littérature francophone / Berlin : Allemagne
Mots clés : roman policier
Cote : RP DAE
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Notice générale Livre
Daeninckx, Didier
Meurtres pour mémoire / Daeninckx, Didier.- Paris : Gallimard, 1998.- 215 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio policier, ISSN 1289-8465 ; 15).- ISBN 2-07-040649-0
Résumé : Un fait réel de notre histoire passé sous silence par le pouvoir et les médias : le massacre par la police parisienne de 400 Français musulmans en octobre 1961. Un jeu de miroirs avec des allées et venues entre la réalité et la fiction.
Mots clés : littérature française ; auteur français ; roman policier
Cote : RP DAE



Notice générale Livre
Damel, Magalie
Le survivant de Sormiou / Damel, Magalie.- Rouge safran, 2002.- 141 p. ill.- (Poivre).- ISBN 2-913647-15-4
Résumé : Calanque de Sormiou à Marseille. Week-end prolongé du mois de mai sous un soleil de plomb. Du haut de ses treize ans, Léa Serpolet est à mille lieues de se douter des péripéties qui l'attendent. Au détour d'un sentier escarpé, elle découvre que le cabanon du maire de Marseille a été cambriolé ! Léa flaire l'embrouille. Elle se jette tete baissée sur les traces de dangereux bandits.
Descripteurs : roman / policier : genre / Marseille : Bouches-du-Rhône / 20e siècle
Mots clés : polar ; auteur français ; littérature française
Cote : RP DAM



Notice générale Livre
Dantec, Maurice, G
La sirène rouge / Dantec, Maurice, G.- Paris : Gallimard, 1993.- 591 p..- (Folio policier ; 1).- ISBN 2-07-040636-9
Résumé : Elle a douze ans, une mère meurtrière et une armée de mercenaires sur les talons. Il a trente ans, l'habitude de tuer et pas grand-chose à perdre. Ensemble, ils vont traverser l'Europe, d'Amsterdam à Porto. Le genre de voyage où les cadavres servent de bornes kilométriques.
Descripteurs : 20e siècle / meurtre / voyage / policier : genre
Mots clés : littérature française ; auteur français ; roman policier
Cote : RP DAN



Notice générale Livre
Dickens
L'affaire D. ou le crime du faux vagabond / Dickens ; Fruttero ; Lucentini.- Paris : Seuil, 1993.- 430 p..- ISBN 2-02-025582-0
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP DIC



Notice générale Livre
Doyle, Arthur Conan
Le chien des Baskerville / Doyle, Arthur Conan.- Paris : Librio, 1999.- 187 p..- ISBN 2-277-30119-1
Résumé : Des cris lugubres sur la lande... Et la légende prend corps ! Un chien énorme, créature fantomatique et infernale, serait à l'origine de la mort de Sir Charles Baskerville... Maudit soit Hugo, l'ancêtre impie et athée qui provoqua, en son temps, les foreces du mal !.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP DOY



Notice générale Livre
Duhamel, Georges
Confession de minuit / Duhamel, Georges.- Mercure de France, 1925.- 158 p..- (Le Livre de poche).
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP DUH
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Notice générale Livre
Fajardie, Frédéric H
Bleu de méthylène / Fajardie, Frédéric H.- Denoël, 1982.- 164 p..- (Folio ; 2798).- ISBN 2-07-039479-4
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP FAJ



Notice générale Livre
Foveau, Georges
Le cratère d'Artémis / Foveau, Georges.- L'écailler du Sud, 2002.- 137 p..- ISBN 2-914264-23-2
Résumé : Journaliste, Camille Franceschi porte une double casquette. Il est aussi à l'aise dans les pince-fesses culturels que dans le glauque des morgues. Mais là, il y perd son latin ! Un vieux marin a été agressé par des loubards qui recherchent une antiquité mythique : le cratère d'Artémis. Ce vase serait arrivé sur le Vieux-Port du temps de Massilia et il aurait connu une histoire mouvementée.
Descripteurs : roman / policier : genre / 20e siècle / Marseille : Bouches-du-Rhône
Mots clés : littérature française ; auteur français ; polar
Cote : RP FOV



Notice générale Livre
France, Anatole
Le crime de Sylvetre Bonnard / France, Anatole.- Calmann-Lévy, 1967.- 254 p..- (Le Livre de poche).
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP FRA



Notice générale Livre
France, Anatole
L'anneau d'améthyste / France, Anatole.- Calmann-Lévy, 1966.- 256 p..- (Le Livre de poche).
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP FRA



Notice générale Livre
Franck
Le temps des cerises / Franck ; Vautrin.- Paris : Fayard, 1990.- 637 p..- ISBN 2-266-04613-6
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP FRA



Notice générale Livre
Franck
Mademoiselle chat / Franck ; Vautrin.- Paris : Fayard, 1996.- 567 p..- ISBN 2-213-59646-8
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP FRA



Notice générale Livre
Franck
Les noces de Guernica / Franck ; Vautrin.- Paris : Fayard, 1994.- 657 p..- ISBN 2-266-06575-0
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP FRA



Notice générale Livre
Franck
La dame de Berlin / Franck ; Vautrin.- Paris : Fayard, 1987.- 535 p..- (Presses pocket ; 3385).- ISBN 2-266-03161-9
Résumé : Une course endiablée à travers l'Europe des années 30 commence. Suspense, passion, humour : un des plus grands romans d'aventure du siècle est né.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP FRA
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Notice générale Livre
Genet, Jean
Notre-Dame-des-Fleurs / Genet, Jean.- Paris : Gallimard, 1948.- 376 p..- (Folio ; 860).- ISBN 2-07-036860-2
Résumé : Notre-Dame-des-Fleurs fait ici son entrée solennelle par la porte du crime, porte dérobée, qui donne sur un escalier noir mais somptueux. Notre-Dame monte l'escalier, comme l'ont monté bien des assassins, n'importe lequel. Il a seize ans quand il arrive au palier. Il frappe à la porte, puis il attend. Son coeur bat, car il est résolu. Il sait que son destin s'accomplit...
Descripteurs : policier : genre / roman noir / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français ; Genet, Jean
Cote : RP GEN



Notice générale Livre
Gimpel, Erich
Ma vie d'espion / Gimpel, Erich.- ARTHAUD, 1956.- 382 p..- (Le Livre de poche).
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP GIM



Notice générale Livre
Grenne, Graham
L'agent secret / Grenne, Graham.- Paris : Seuil, 1971.- 248 p..- (Points).- ISBN 2-02-001340-1
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP GRE



Partie Livre
Halter, Paul
LE CRIME DE DEDALE / Halter, Paul.- . In L'arbre aux doigts tordus.- Paris : Hatier, 1996.- (LE MASQUE ; 2288).- 310 p.
Résumé : Le maître français des chambres closes au coeur de la mythologie grecque.
Descripteurs : policier : genre / Grèce / mythologie
Cote : RP HAL



Notice générale Livre
Halter, Paul
L'arbre aux doigts tordus / Halter, Paul.- Paris : Hatier, 1996.- 310 p..- (LE MASQUE ; 2288).
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP HAL



Notice générale Livre
Hammett, Dashiell
La clé de verre / Hammett, Dashiell.- Paris : Gallimard, 1949.- 282 p..- (Folio policier ; 17).- ISBN 2-07-040651-2
Résumé : En période préélectorale, il s'agit de ne pas faire de vagues. Dans l'ombre, Madvig tire les ficelles, car hommes politiques et fonctionnaires, tout le monde est à sa botte. Le fils du sénateur Henry, dont il soutient la candidature, meurt dans des circonstances suspectes et la rumeur publique colle ce décès sur le dos de Madvig. Mais allez donc demander à un cadavre de porter le chapeau.
Descripteurs : 20e siècle / policier : genre / roman / politique
Mots clés : éléction
Cote : RP HAM



Notice générale Livre
Higgins, Clark, Mary
Souviens-toi / Higgins, Clark, Mary.- Paris : Albin Michel, 1994.- 369 p..- ISBN 2-226-06978-X
Résumé : L'auteur nous enferme à notre insu dans le plus infaillible de ses pièges . Elle recrée l'atmosphère paisible de Cap Cod, où elle-même posséde u ne maison, pour y faire souffler les vents du mystère et de la peur. Une fois encore, Mary Higgins Clark signe un crime parfait.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP HIG
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Notice générale Livre
Higgins, Clark, Mary
La clinique du docteur H / Higgins, Clark, Mary.- Paris : Albin Michel, 1997.- 312p.- (Le livre de poche ; 7456).
Cote : RP HIG



Notice générale Livre
Higgins, Clark, Mary
La clinique du docteur H / Higgins, Clark, Mary.- Paris : Albin Michel, 1981.- 286 p..- ISBN 2-226-01150-1
Résumé : L'héroïne, Katie DeMaio, est une jeune, séduisante et brillante adjointe au procureur dans une petite ville du New Jersey. Un accident de voiture mineur la conduit à la clinique Westlake où elle aperçoit ou croit aprecevoir au milieu de la nuit, une silhouette familière transportant un corps de femme inanimée dans une voiture.
Descripteurs : roman / policier : genre / 2000
Mots clés : auteur américain ; littérature américaine ; suspens
Cote : RP HIG



Notice générale Livre
Highsmith, Patricia
Ripley et les ombres / Highsmith, Patricia.- Le livre de poche, 1970.- 315 p..- ISBN 2-253-05572-7
Résumé : Dans ce livre s'entremêlent des personnages réels et elurs ombres, à un rythme obsessionnel que l'auteur rend insupportable. Le suspense est ici et plus que jamais d'une intensité lancinante.
Descripteurs : 20e siècle / crime / solitude
Mots clés : auteur américain ; littérature américaine ; assassin ; survie
Cote : RP HIG



Notice générale Livre
Higgins, Clark, Mary
La maison du guet / Higgins, Clark, Mary.- Paris : Albin Michel, 1975.- 184 p..- (Le Livre de poche ; 7516).- ISBN 2-253-04144-0
Résumé : Nancy voit son passé resurgir après sept ans de bonheur avec l'enlèvement de ses deux enfants.Cette fois-ci, l'affrontement avec la personne monstrueuse est inévitable...
Descripteurs : policier : genre / famille
Mots clés : assassin
Cote : RP HIG



Notice générale Livre
Higgins, Clark, Mary
La nuit du renard / Higgins, Clark, Mary.- Paris : Albin Michel, 1977.- 221 p..- (Le Livre de poche ; 7441).- ISBN 2-253-02548-8
Résumé : Un déséquilibré prend en otage une journaliste et des enfants aorès avoir déposé une bombe...la police arrivera-t'elle à temps ?
Descripteurs : policier : genre / crime
Mots clés : suspense
Cote : RP HIG



Notice générale Livre
Highsmith, Patricia
Eaux profondes / Highsmith, Patricia.- Calmann-Lévy, 1958.- 384 p..- (Le Livre de poche ; 4421).
Résumé : Vic Van Allen tolère les multiples flirts de sa femme Melinda avec une patience qui stupéfie tout le monde. Jusqu'au jour où, l'un des anciens amants de celle-ci ayant été tué, il se vante d'être l'assassin. Toutefois le vrai meurtrier est arrêté...
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP HIG
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Notice générale Livre
Hitchcock, Alfred
Histoires à faire peur / Hitchcock, Alfred.- Le livre de poche, 1991.- 250 p..- ISBN 2-253-01099-5
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP HIT



Notice générale Livre
Huet, Philippe
La nuit des docks / Huet, Philippe.- Paris : Albin Michel, 1995.- 260 p..- ISBN 2-226-07976-9
Résumé : Moisson de cadavres, décor de fer et de béton, violence d'une ville inter lope composent le cocktail épicé de la nuit des docks, un roman au rythme f ébrile et ravageur. dans la tradition de Simenon ou Léo Malet, Huet s'impos e comme une valeur sûre du suspense policier.
Descripteurs : violence / ville / policier : genre
Cote : RP HUE



Notice générale Livre
Izzo, Jean-Claude
Total Khéops / Izzo, Jean-Claude.- Paris : Gallimard, 1995.- 284 p..- (Série Noire ; 2370).- ISBN 2-07-049502-7
Résumé : Marseille n'est pas une ville pour touristes. Ici, il faut prendre partie. se passionner. Etre pour, être contre. Etre, violemment. Alors seulement, cequi est à voir se donne à voir . Et là, trop tard, on est en plein drame . Un drame antique où le héros, c'est la mort. A Marseille, même pour per dre, il faut savoir se battre.
Descripteurs : violence / thème littéraire / Marseille : Bouches-du-Rhône / policier : genre
Cote : RP IZZ



Notice générale Livre
Izzo, Jean-Claude
Chourmo / Izzo, Jean-Claude.- Paris : Gallimard, 1996.- 317 p..- (Série Noire ; 2422).- ISBN 2-07-049608-2
Résumé : Revoilà Fabio Montale. L'ex-flic des quartiers nord de Marseille plonge dans sa ville à la recherche de deux adolescents disparus la veille de la rentrée des classes. Rien ne s'est arrangé depuis la démission de Montale. Le chomage, la misère, la drogue, la violence... Avec en fond, la montée du fanatisme islamique et celle du Front National. Depuis que le jeune comorien Ibrahim Ali s'est fait tuer en courant derrière un bus de nuit, en février 1995.
Descripteurs : roman / Marseille : Bouches-du-Rhône / policier : genre / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français ; polar
Cote : RP IZZ



Notice générale Livre
Izzo, Jean-Claude
Total Khéops / Izzo, Jean-Claude.- Paris : Gallimard, 1995.- 283p..- (Série Noire).
Résumé : Marseille n'est pas une ville pour touristes. Ici, il faut prendre parti e. Se passionner. Etre pour, être contre. Etre viollemment. Alors seulemen t, ce qui est à voir se donne à voir. Et là, trop tard, on est en plein dr ame. Un drame antique où le héros c'est la mort. A Marseille, même pour pe rdre, il faut savoir se battre.
Descripteurs : violence / thème littéraire
Cote : RP IZZ



Notice générale Livre
Izzo, Jean-Claude
Les Marins Perdus / Izzo, Jean-Claude.- Paris : J'ai lu, 311 p..
Cote : RP IZZ
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Notice générale Livre
Izzo, Jean-Claude
Les marins perdus / Izzo, Jean-Claude.- Paris : J'ai lu, 1997.- 311 p..- ISBN 2-290-04841-0
Résumé : La mise en scéne impeccable de ce sombre huis clos donne au roman une dimension noire et tendre, violente comme peut l'être la lumière en Méditerrannée.
Descripteurs : Provence : province / milieu marin / thème littéraire / policier : genre
Mots clés : Marseille
Cote : RP IZZ



Notice générale Livre
Izzo, Jean-Claude
Solea / Izzo, Jean-Claude.- Paris : Gallimard, 1998.- 250 p..- (Série Noire ; 2500).- ISBN 2-07-049788-7
Résumé : Polar sur la maffia dans la ville de Marseille.
Descripteurs : mafia / thème littéraire / Marseille : Bouches-du-Rhône / policier : genre
Cote : RP IZZ



Notice générale Livre
James, P. D.
Par action ou par omission / James, P. D..- Paris : Fayard, 1990.- 533 p..- (Le Livre de poche ; 9542).- ISBN 2-253-06193-X
Résumé : En vacances sur la côte du Norfolk, l'inspecteur Daligliesh compte bien oublier Scotland Yard pour quelques temps. Et il n' a aucune envie de se préoccuper de l'etrangleur qui sévit dans la région. Mais voilà qu'au cours d'une promenade il découvre lui-même un cadavre portant la signature de l'étrangleur. Or le criminel s'est suicidé avant que ce dernier meurtre n'ait été commis...
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP JAM



Notice générale Livre
Jonquet, Thierry
Moloch / Jonquet, Thierry.- Paris : Gallimard, 1998.- 427 p..- (Folio policier ; 212).- ISBN 2-07-041722-0
Descripteurs : 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français ; roman policier
Cote : RP JON



Notice générale Livre
Khadra, Yasmina
L'automne des chimères / Khadra, Yasmina.- Paris : Gallimard, 2000.- 194 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio policier, ISSN 1289-8465 ; 166).- ISBN 2-07-040968-6
Résumé : Dernier volet des aventures de Brahim Llob, le policier-écrivain. Après avoir été radié de la police algérienne pour avoir publié un livre jugé déshonorant et mensonger, il retourne avec nostalgie dans son village natal victime d'une attaque des commandos du GIA.
Mots clés : auteur algérien ; littérature algérienne
Cote : RP KHA



Notice générale Livre
Khadra, Yasmina
Morituri / Khadra, Yasmina.- Paris : Gallimard, 1999.- 182 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio policier, ISSN 1289-8465 ; 126).- ISBN 2-07-040966-X
Résumé : Un polar et un livre document sur l'Algérie. Aucun manichéisme mais l'invraisemblable imbroglio savamment orchestré par les gouvernements, des tueurs à gages officiant en parallèle des islamistes, bref, la tragique peinture d'une Algérie aux mains d'une mafia politico-financière.
Mots clés : auteur algérien ; littérature algérienne
Cote : RP KHA
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Notice générale Livre
Le Fanu, Shéridan Joseph
Le mystérieux locataire / Le Fanu, Shéridan Joseph.- domaine romantique, 1999.- 235 p..- (rien de commun).- ISBN 2-7143-0678-0
Résumé : Avec ce nouveau recueil diabolique, Jacque finné rend à nouveau justice à Shéridan LE FANU, décidément l'un des maîtres du fantastiques.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP LEF



Notice générale Livre
Foveau, Georges
Un Indien en Camargue / Foveau, Georges.- Rouge safran, 2002.- 111 p. ill.- (Poivre ; 4).- ISBN 2-913647-13-08
Résumé : Pour ce dernier week-end des grandes vacances, Camille entraine son filleul Albert en Camargue ! Direction le mas de Gian-Maria, avec ses gardians, ses chevaux, ses taureaux et ses flamants roses. Juché sur sa belle jument, Albert s'imagine dans un véritable western provencal. Dans ces marais mystérieux, ne manquent plus que d'inquiétants indiens. Soudain, parmi les salicornes, l'un d'entre eux surgit...
Descripteurs : roman / policier : genre / Marseille : Bouches-du-Rhône / 20e siècle / Camargue
Mots clés : littérature française ; auteur français ; polar
Cote : RP LEM



Notice générale Livre
Lemaire, Jean-François
Peur sur l'asile / Lemaire, Jean-François.- Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1996.- 350 p..- (LE MASQUE ; 2271).- ISBN 2-7024-2675-1
Résumé : Ce n'est pas drôle tous les jours d'être pensionnaire d'un hopital psychia- trique. Infirmière de nuit non plus, dirait-on.Du moins quand on s'appelle Marie Weber.
Descripteurs : psychiatrie / policier : genre / maison de convalescence
Cote : RP LEM



Notice générale Livre
Leroux, Gaston
Le parfum de la dame en noir / Leroux, Gaston.- Le livre de poche, 1960.- 286 p..
Résumé : Situation angoissante : disparition, crime. Le jeune reporter Rouletabille aura besoin de tout son flair et de son in telligence hors pair pour venir à bout de cette véritable "histoire du diable".
Descripteurs : crime / thème littéraire / policier : genre
Cote : RP LER



Notice générale Livre
Leroux, Gaston
Le fauteuil hanté / Leroux, Gaston.- Paris : Librio, 1996.- 155 p..- ISBN 2-277-30126-4
Résumé : Sus aux immortels ! Panique sous la coupole ! L'académie n'a plus que trente-neuf illustres. Car tous ceux qui prétendent à la succession de Mrg d'Abbeville s'écroulent de mort subite en prononçant leur discours de réception. Hasard ? Malédiction ? Les voies de l'immortalité sont impénétrables.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP LER



Notice générale Livre
Marsh, Ngaio
Le cercueil de Noêl / Marsh, Ngaio.- Paris : 10-18, 1990.- 286 p..- ISBN 2-264-02574-3
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP MAR
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Notice générale Livre
Marsh, Ngaio
Parfum trompeur / Marsh, Ngaio.- UGE, 286 p..- ISBN 2-264-02639-1
Résumé : Une intrigue policière dans le monde du théâtre.
Descripteurs : policier : genre / crime / théâtre
Cote : RP MAR



Notice générale Livre
Marsh, Ngaio
La mort en embuscade / Marsh, Ngaio.- Paris : 10-18, 381 p..- ISBN 2-264-02362-7
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP MAR



Notice générale Livre
Marsh, Ngaio
Meurtre en coulisses / Marsh, Ngaio.- Paris : 10-18, 1996.- 284 p..- ISBN 2-264-02363-5
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP MAR



Notice générale Livre
Marsh, Ngaio
Au jeu de la mort / Marsh, Ngaio.- Paris : 10-18, 1994.- 349 p..- ISBN 2-264-00190-9
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP MAR



Notice générale Livre
Marsh, Ngaio
Un piège pour miss C. / Marsh, Ngaio.- Paris : 10-18, 1995.- 1.- ISBN 2-264-02092-X
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP MAR



Notice générale Livre
Marsh, Ngaio
Et vous êtes priés d'assister au meutre de... / Marsh, Ngaio.- Paris : 10-18, 1995.- 222 p..- ISBN 2-264-00186-0
Descripteurs : policier : genre / roman
Cote : RP MAR



Notice générale Livre
Monbrun, Estelle
Meurtre chez tante Léonie / Monbrun, Estelle.- Viviane Hamy, 1994.- 250P..
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP MON



Notice générale Livre
Montalban, Manuel Vazquez
Meurtre au comité central / Montalban, Manuel Vazquez.- Paris : 10-18, 1987.- 278 p..- ISBN 2-264-02983-8
Résumé : Aventurier gastronome et sentimental.
Descripteurs : littérature étrangère / 20e siècle
Mots clés : littérature espagnole ; roman policier
Cote : RP MON
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Notice générale Livre
Noll, Ingrid
La tête de nos amants / Noll, Ingrid.- Calmann-Lévy, 1993.- 253 p..- (Le Livre de poche ; 17086).- ISBN 2-253-17086-0
Résumé : Un roman policier qui retrace l'amitié entre Maya et Cora qui sont convaincues que les règles et les interdits communs ne les concernent pas...
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP NOL



Notice générale Livre
Noll, Ingrid
Confessions d'une pharmacienne / Noll, Ingrid.- Calmann-Lévy, 1994.- 251 p..- (Le Livre de poche ; 17019).- ISBN 2-253-17109-3
Résumé : La pharmacienne Hella Moorman n'aspire qu'à la maternité et au bonheur conjugal. C'est incitée par Levin, son amant, qu'elle s'est rendue complice d'un assassinat...
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP NOL



Notice générale Livre
Offutt, Chris
Kentucky Straight / Offutt, Chris.- Paris : Gallimard, 1999.- 230 p..- (Folio policier ; 241).- ISBN 2-07-042216-X
Résumé : Ce sont des histoires de mineurs et de sorciers, de joueurs et de cultivateurs de marijuana, de contes tragiques et étranges enracinés dans le réel. Le Kentucky est vu et raconté sans le vernis de la nostalgie : une petite communauté anonyme des Appalaches, trop petite pour être qualifiée de ville, un endroit où réclamer une éducation scolaire est la marque d'une arrogance impie et chercher de l'eau avec une baguette de coudrier, une occupation normale et légitime.
Descripteurs : roman / policier : genre
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : RP OFF



Notice générale Livre
Perry, Anne
Le crime de Paragon Walk / Perry, Anne.- Paris : 10-18, 1997.- 315 p..- ISBN 2-264-02346-5
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP PER



Notice générale Livre
Perry, Anne
L'étrangleur de cater street / Perry, Anne.- Paris : 10-18, 1997.- 381 p..- ISBN 2-264-02345-7
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP PER



Notice générale Livre
Perry, Anne
Un étranger dans le miroir / Perry, Anne.- Paris : 10-18, 1998.- 414 p..- ISBN 2-264-02718-5
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP PER



Notice générale Livre
Perry, Anne
Rutland place / Perry, Anne.- Paris : 10-18, 1998.- 314 p..- ISBN 2-264-02740-1
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP PER
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Notice générale Livre
Perez Reverte, Arturo
Le maître d'escrime / Perez Reverte, Arturo.- Paris : Seuil, 1995.- 276 p..- ISBN 2-02-025575-8
Résumé : A la fin du siècle dernier, dans une Espagne secouée par de graves troubles politiques, un maître d'escrime assiste à la lente disparition de son art et des valeurs auxquelles il a été fidèl toute sa vie.
Descripteurs : 20e siècle
Mots clés : roman policier ; littérature espagnole
Cote : RP PER



Notice générale Livre
Peters, Ellis
L'hérétique et son commis / Peters, Ellis.- Paris : 10-18, 1993.- 316 p..- ISBN 2-264-01799-6
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP PET



Notice générale Livre
Peters, Ellis
Le moineau du sanctuaire / Peters, Ellis.- Paris : 10-18, 1990.- 250 p..- ISBN 2-264-01303-6
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP PET



Notice générale Livre
Pratt, Hugo
Cour des mystères / Pratt, Hugo.- Denoël, 1997.- 237 p..- (Folio ; 3167).- ISBN 2-07-040724-1
Résumé : Embarquez-vous à la suite de Corto Maltese dans une succession d'aventures échevelées qui débutent dans les ruelles les cours de Hong Kong. Le Maltais va vite y retrouver Raspoutine, son inévitable complice, et se lancer avec lui à travers la Chine et la Sibérie (nous sommes en 1919) à la poursuite du "train d'or" qui emporte le trésor du tsar sous la garde de l'amiral Koltchak.
Descripteurs : roman / policier : genre
Mots clés : auteur italien
Cote : RP PRA



Partie Livre
Pouy, Jean-Bernard
Les quatre mousquetaires / Pouy, Jean-Bernard.- . In Quatre polars inédits.- Paris : Bayard, 96 p.
Résumé : Recueil qui contient : "la mort en dédicace" de Didier Daeninckx, "les quatre mousquetaires" de Jean-Bernard Pouy, "Kali la démente" de Pierre Bordage et "Un prince ne meurt jamais" de Virginie Lou.
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP QUA



Partie Livre
Pouy, Jean-Bernard
Les quatre mousquetaires / Pouy, Jean-Bernard.- . In Quatre polars inédits.- Paris : Bayard, 96 p.
Résumé : Recueil qui contient : "la mort en dédicace" de Didier Daeninckx, "les quatre mousquetaires" de Jean-Bernard Pouy, "Kali la démente" de Pierre Bordage et "Un prince ne meurt jamais" de Virginie Lou.
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP QUA



Partie Livre
Bordage, Pierre
Kali la démente / Bordage, Pierre.- . In Quatre polars inédits.- Paris : Bayard, 96 p.
Résumé : Recueil qui contient : "la mort en dédicace" de Didier Daeninckx, "les quatre mousquetaires" de Jean-Bernard Pouy, "Kali la démente" de Pierre Bordage et "Un prince ne meurt jamais" de Virginie Lou.
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP QUA
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Partie Livre
Lou, Virginie
Un prince ne meurt jamais / Lou, Virginie.- . In Quatre polars inédits.- Paris : Bayard, 96 p.
Résumé : Recueil qui contient : "la mort en dédicace" de Didier Daeninckx, "les quatre mousquetaires" de Jean-Bernard Pouy, "Kali la démente" de Pierre Bordage et "Un prince ne meurt jamais" de Virginie Lou.
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP QUA



Notice générale Livre
Collectif
Quatre polars inédits / Collectif.- Paris : Bayard, 96 p..
Résumé : Recueil qui contient : "la mort en dédicace" de Didier Daeninckx, "les quatre mousquetaires" de Jean-Bernard Pouy, "Kali la démente" de Pierre Bordage et "Un prince ne meurt jamais" de Virginie Lou.
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP QUA



Partie Livre
Lou, Virginie
Un prince ne meurt jamais / Lou, Virginie.- . In Quatre polars inédits.- Paris : Bayard, 96 p.
Résumé : Recueil qui contient : "la mort en dédicace" de Didier Daeninckx, "les quatre mousquetaires" de Jean-Bernard Pouy, "Kali la démente" de Pierre Bordage et "Un prince ne meurt jamais" de Virginie Lou.
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP QUA



Partie Livre
Bordage, Pierre
Kali la démente / Bordage, Pierre.- . In Quatre polars inédits.- Paris : Bayard, 96 p.
Résumé : Recueil qui contient : "la mort en dédicace" de Didier Daeninckx, "les quatre mousquetaires" de Jean-Bernard Pouy, "Kali la démente" de Pierre Bordage et "Un prince ne meurt jamais" de Virginie Lou.
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP QUA



Partie Livre
Pouy, Jean-Bernard
Les quatre mousquetaires / Pouy, Jean-Bernard.- . In Quatre polars inédits.- Paris : Bayard, 96 p.
Résumé : Recueil qui contient : "la mort en dédicace" de Didier Daeninckx, "les quatre mousquetaires" de Jean-Bernard Pouy, "Kali la démente" de Pierre Bordage et "Un prince ne meurt jamais" de Virginie Lou.
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP QUA



Partie Livre
Daeninckx, Didier
La mort en dédicace / Daeninckx, Didier.- . In Quatre polars inédits.- Paris : Bayard, 96 p.
Résumé : Recueil qui contient : "la mort en dédicace" de Didier Daeninckx, "les quatre mousquetaires" de Jean-Bernard Pouy, "Kali la démente" de Pierre Bordage et "Un prince ne meurt jamais" de Virginie Lou.
Descripteurs : roman noir / policier : genre
Cote : RP QUA
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Notice générale Livre
Rendell, Ruth
L'arbousier / Rendell, Ruth.- Denoël, 1990.- 116 p..- (Folio).- ISBN 2-07-042201-1
Résumé : Une famille anglaise en vacances en Espagne voit son été gâché par un événement mystérieux et déchirant. En un long flash-back, Petra, la narratrice, dépositaire du secret de l'histoire, se remémore le séjour maudit : se mêlent dans son récit l'exotisme des vacances méditerranéennes et l'amertume d'un destin marqué par la tragédie. A tout jamais ?
Descripteurs : roman / policier : genre / 20e siècle
Mots clés : littérature anglaise ; auteur anglais ; mystère
Cote : RP REN



Notice générale Livre
Sciascia, Léonardo
La sorcière et le capitaine / Sciascia, Léonardo.- Le livre de poche, 1987.- 91 p..- ISBN 2-253-056
Résumé : Au XVII ème siècle, un notable de Milan est frappé d'un mal dont l'origine est inexplicable ; la sele cause trouvée est qu'il a été ensorcelé.
Descripteurs : littérature étrangère / 1789-1815 / policier : genre / sorcellerie / Italie
Cote : RP SCI



Notice générale Livre
Sciascia, Léonardo
Le chevalier et la mort / Sciascia, Léonardo.- Paris : Fayard, 1989.- 120 p..- (Le Livre de poche ; 3196).- ISBN 2-253-06377-0
Résumé : Leçon : le diable n'a plus besoin de s'occuper du monde, les hommes le font pour lui et réussissent parfaitement dans cet emploi.
Descripteurs : roman / criminalité / policier : genre / démon
Mots clés : roman policier
Cote : RP SCI



Notice générale Livre
Simenon, Georges
L'affaire saint-fiacre / Simenon, Georges.- PARIS CEDEX 13 : Presses Pocket, 1976.- 185 p..- ISBN 2-266-02652-6
Résumé : L'affaire saint fiacre : une énigme dure, poignante, théâtrale, l'une des plus célèbres. Mais aussi, pour Maigret, l'occasion d'un pèlerinage mélancolique dans son village natal.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP SIM



Notice générale Livre
Simon, Louis
Pas de nuoc-mâm pour les ripoux / Simon, Louis.- Presses de la cité, 1986.- 186 p..- ISBN 2-258-01780-7
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP SIM



Notice générale Livre
Simenon, Georges
La vérité sur Bébé Donge / Simenon, Georges ; Fourcaut, Laurent.- Paris : Gallimard-Education, 1999.- 304 p. ; 18 x 13 cm.- (La bibliothèque Gallimard, ISSN 1289-7949 ; 23).- ISBN 2-07-040687-3
Résumé : Après dix ans de mariage, Bébé Donge verse de l'arsenic dans le café de son mari.
Descripteurs : 20e siècle
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : RP SIM
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Notice générale Livre
Stine, R.L
La baby-sitter / Stine, R.L.- Paris : Pocket, 1996.- 197 p..- ISBN 2-266-07449-0
Résumé : Jenny n'aurait jamais dû accepter de garder le petit Donny Hagen, surtout dans cette grande maison isolée qui semble sortie tout droit d'un film d'épouvante. Et lorsqu'un maniaque commence à lui téléphoner, ses pires craintes sont confirmées. La menace qu'elle sent planer n'est pas seulement le fruit de son imagination. Le danger est là, bien réel.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP STI



Notice générale Livre
Thibert, Colin
Noël au balcon / Thibert, Colin.- Paris : Gallimard, 2001.- 254 p..- (Série Noire ; 2632).- ISBN 2-07-049979-0
Résumé : Une marbrerie funéraire, un père Noël de supermarché, une inspectrice des impôts amoureuse. Un pompier culturiste, une caisse noire et un escroc de la même couleur. Une fliquette teigneuse, un ours en peluche, un tueur professionnel. Un vent de panique, des arbres arrachés, une catastrophe nationale. Le 26 décembre 1999. Ca vous rappelle quelque chose ?
Descripteurs : roman / policier : genre
Mots clés : littérature suisse ; auteur suisse
Cote : RP THI



Notice générale Livre
Twain, Mark
Le meutre de Jules César / Twain, Mark.- Mercure de France, 1997.- 120 p..- ISBN 2-7152-2053-7
Résumé : Rien au monde ne procure autant de satisfaction à un reporter que de réunir les détails d'un meurtre sanglant et mystérieux, et de les exposer avec toutes les circonstances aggravantes. Il prend un vif plaisir à ce travail charmant, surtout s'il sait que tous les autres journaux sont sous presse, et que le sien sera le seul à donner les affreux détails.
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP TWA



Notice générale Livre
Vargas, Fred
L'homme à l'envers / Vargas, Fred.- Magnard, 2002.- 391 p..- (Classiques et contemporains ; 34).- ISBN 2-210-75435-6
Résumé : Le Mercantour est en ébulition : les loups sont de retour et laissent derrière eux leurs traces sanglantes ; les éleveurs sont prêts pour la battue et certains racontent que le meurtrier serait un solitaire, de taille exceptionnelle... A moins qu'il ne s'agisse d'un loup-garou ? Tout le monde y pense, surtout quand au massacre des brebis vient s'ajouter la première victime humaine !.
Descripteurs : roman / policier : genre
Mots clés : littérature française ; auteur français ; loup-garou ; suspens
Cote : RP VAR



Notice générale Livre
Vargas, Fred
Coule la Seine / Vargas, Fred.- Viviane Hamy, 2002.- 114 p..- ISBN 2-87858-166-0
Descripteurs : roman / policier : genre / 20e siècle
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : RP VAR



Notice générale Livre
Vargas, Fred
Ceux qui vont mourir te saluent / Vargas, Fred.- Paris : J'ai lu, 1994.- 189 p..- ISBN 2-290-30992-3
Résumé : A priori, tous les dessins de Michel-Ange ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de supposer qu'il a été volé. Le plus incroyable, c'est que celui qui est proposé à Henri Valhubert, célèbre expert parisien, provient probablement de la bibliothèque vaticane !.
Descripteurs : roman / policier : genre / 20e siècle
Mots clés : auteur français ; littérature française ; suspens
Cote : RP VAR
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Notice générale Livre
Vargas, Fred
Debout les morts / Vargas, Fred.- Viviane Hamy, 1995.- 269 p..- ISBN 2-87858-068-0
Résumé : Un hêtre peut-il pousser en une seule nuit dans un jardin, rue Chasle à Paris, sans que personne l'ait planté ? Oui. Chez la cantatrice Sophia Siméonidis ; et elle n'en dort plus. Puis elle disparaît sans que cela préoccupe son époux. Après une série de meurtres sinistres, ses trois voisins "dans la merde", aidés par l'ex-flic pourri Vandoosler, découvriront les racines du hêtre, vieilles de quinze ans, grasses de haine et de jalousie.
Descripteurs : roman / policier : genre / 20e siècle
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : RP VAR



Notice générale Livre
Vazquez Montalban, Manuel
Ménage à quatre / Vazquez Montalban, Manuel.- Paris : Seuil, 1990.- 91 p..- (Points).- ISBN 2-02-014628-2
Descripteurs : Espagne / 20e siècle / policier : genre
Cote : RP VAZ



Notice générale Livre
Volkoff, Vladimir
Le retournement / Volkoff, Vladimir.- PARIS CEDEX 13 : Presses Pocket, 1979.- 381 p..- ISBN 2-266-03867-2
Résumé : Agent de renseignements spécialisé dans l'information scientifique, Cyril Volsky, jeune français d'origine russe est menacé de perdre son emploi. Il décide alors de s'imposer en frappant un grand coup. L'opération "Couleuvrine" est née. Son but : "retourner" Igor Popov, conseiller d'ambassade à Paris, dont la dévotion fanatique au KGB et à la puissance qu'il sert est légendaire.
Descripteurs : policier : genre / espionnage : genre
Cote : RP VOL



Notice générale Livre
Wentworth, Patricia
Le masque gris / Wentworth, Patricia.- Paris : 10-18, 1995.- 285 p..- ISBN 2-264-02076-8
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP WEN



Notice générale Livre
Wentworth, Patricia
A travers le mur / Wentworth, Patricia.- Paris : 10-18, 1995.- 318 p..- ISBN 2-264-02159-4
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP WEN



Notice générale Livre
Wentworth, Patricia
Le mystère de la clef / Wentworth, Patricia.- Paris : 10-18, 1996.- 317 p..- ISBN 2-264-02163-2
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP WEN



Notice générale Livre
Wentworth, Patricia
L'héritage d'Alington / Wentworth, Patricia.- Paris : 10-18, 1995.- 317 p..- ISBN 2-264-02204-3
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP WEN
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Notice générale Livre
Wentworth, Patricia
L'affaire William Smith / Wentworth, Patricia.- Paris : 10-18, 1996.- 316 p..- ISBN 2-264-02378-3
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP WEN



Notice générale Livre
Wentworth, Patricia
Un anneau pour l'éternité / Wentworth, Patricia.- Paris : 10-18, 1995.- 315 p..- ISBN 2-264-02161-6
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP WEN



Notice générale Livre
Wentworth, Patricia
La trace dans l'ombre / Wentworth, Patricia.- Paris : 10-18, 1998.- 348 p..- ISBN 2-264-02652-9
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP WEN



Notice générale Livre
Wentworth, Patricia
La roue de Sainte-Catherine / Wentworth, Patricia.- Paris : 10-18, 1979.- 376 p..- ISBN 2-264-01937-9
Résumé : Un inquiétant mystère planait depuis toujours sur la vieille auberge au bord de la falaise, la "Roue de Sainte-Catherine". Que recèlent aujourd'hui encore ses vieux murs battus des vents marins ? Tout commença par l'insertion dans les journaux d'une annonce demandant aux ascendants de l'ancien aubergiste, Jeremiah Taverner, de se faire connaître. Ils accoururent...
Descripteurs : policier : genre
Cote : RP WEN



Notice générale Livre
Williams, Charles
Celle qu'on montre du doigt / Williams, Charles.- Paris : Gallimard, 1959.- 312 p..- (Folio policier ; 271).- ISBN 2-07-041509-0
Descripteurs : roman / policier : genre / 20e siècle
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : RP WIL



Notice générale Livre
Williams, Charles
Vivement dimanche ! / Williams, Charles.- Paris : Gallimard, 1962.- 185 p..- (Folio policier ; 30).- ISBN 2-07-040664-4
Descripteurs : roman / mensonge / policier : genre
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : RP WIL
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