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Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand
5 bis rue Victor Hugo
26140 Anneyron
Tél : 04.75.23.75.94
Email : mediatheque.anneyron@orange.fr
Site : www.anneyron-mediatheque.jimdo.com

Cette sélection de ROMANS POLICIERS POUR ADULTES
vous est proposée par la Médiathèque d’Anneyron.

Police scientifique :
services et activités de la police
liés à la recherche et l'identification des auteurs d'infractions, par
des moyens techniques et scientifiques.

Médecine légale :
spécialité de la médecine qui
détermine les causes de décès d'une
victime, et dont le principal
support est l'autopsie.

Bonne lecture !

Sarah Lovett
Peter May
Santo Piazzese Les crimes de la Via Medina-Sidonia
La double vie de M. Laurent

Certains livres présentés ici appartiennent à la médiathèque de St Vallier. C'est pourquoi ils peuvent ne plus
être sur nos rayons au bout d'un certain temps.
Mais si vous souhaitez les lire, nous pouvons sans
problème les faire revenir de St Vallier. Alors n'hésitez
pas à nous les demander !

Claire Rayner
Odile Bouhier
La nuit, in extremis
Lyon, novembre 1921. Anthelme Frachont sort de prison.
Le commissaire Kolvair semble le seul à guetter sa libération. Celui qui a été son compagnon de tranchée a commis
plusieurs crimes en toute impunité. Anthelme a tué. Anthelme tuera. Des soupçons, mais aucune preuve à avancer
: ni cadavre, ni scène de crime.

De mal à personne
Deuxième opus des aventures du duo d'experts lyonnais :
le commissaire Kolvair et le professeur Salacan allient leur
savoir et leur science du crime pour résoudre une affaire
qui les confronte à la délinquance des mineurs et à la
peine de mort. La victime a été retrouvée morte dans la
cour intérieure de l'hôtel. Selon les mesures du légiste et
ses calculs, le meurtrier ne mesure pas plus d'un mètre
vingt-huit. Une empreinte accuse un certain Thibaud, délinquant de onze ans, multirécidiviste : c'est le coupable idéal. Les
preuves scientifiques, infaillibles, l'accablent. Pourtant, Kolvair n'est
pas satisfait.

Le sang des bistanclaques
9 mai 1920, Lyon. Le cadavre putréfié d'une vieille femme
est découvert dans un pré. Le visage de la victime est
tellement abîmé que l'identification est impossible. Le
tout nouveau laboratoire de la police scientifique est
chargé de l'enquête. Il est dirigé par le professeur Hugo
Salacan et le commissaire Victor Kolvair, rescapé des
tranchées. Cette enquête va révéler deux visions de la
justice, de la police et de la science, deux visions aussi
d'une société en pleine mutation.

Patricia Cornwell
21 titres disponibles à la médiathèque !

NOUS NE LES AVONS PAS A LA MEDIATHEQUE, MAIS IL Y
A AUSSI :

Bien qu’elle ne soit pas le premier auteur à mettre en vedette un personnage de légiste, Patricia Cornwell a très largement popularisé
cette spécialité dès le début des années 1990.

Kathy Reichs : a inspiré la série TV Bones.

Leonard S. Goldberg Crime de mémoire
Au Memorial Hospital de Los Angeles, le Dr Karen Crandell,
spécialiste des recherches sur le cerveau, est assassinée
dans son bureau. Le lieutenant Jake Sinclair, chargé de l'enquête, découvre que la victime était sur le point de faire
une découverte révolutionnaire. Parallèlement, deux patientes opérées d'une tumeur au cerveau meurent en salle
d'opération. Joanna Blalock, médecin légiste de l'hôpital,
enquête à son tour sur ces morts mystérieuses. Sont-elles liées au
meurtre ?

C. L. Grace L'œil de Dieu
Sous ce pseudonyme, l'auteur Paul C. Doherty met en scène une
jeune femme médecin à York au XVe siècle qui va procéder a l’examen du corps des victimes d’assassinats commis dans cette cité.

Karin Slaughter Sans foi ni loi
Il y a de nombreuses façons de mourir mais certaines sont plus
terrifiantes que d'autres... Malgré le grave désaccord qui menace
leur couple, une découverte macabre force Sara, médecin légiste,
et Jeffrey, le chef de la police, à travailler ensemble : une jeune
fille est retrouvée morte, les traits marqués par la souffrance de
ses derniers instants. Comble de l'horreur, elle était enceinte et a
été enterrée vivante... Pourquoi les petites villes cachent-elles les secrets les
plus noirs ?

Colin Cotterill Le déjeuner du coroner
Laos, 1976. Les communistes du Pathet s'emparent du pouvoir et
l'intelligentsia fuit le pays. Siri Paiboun, un médecin qui a fait ses
études à Paris, décide de rester. À 72 ans, et bien qu'il n'ait jamais
pratiqué d'autopsie, il est nommé coroner. Quand la femme d'un
ponte du Parti meurt en plein banquet et que les cadavres de trois
soldats vietnamiens sont retrouvés flottant sur les eaux d'un lac laotien, tous
les regards se tournent vers lui.

Iris Johansen Le tueur de Talladega
Jefferson Bass : sous ce pseudonyme se dissimulent le journaliste Jon
Jefferson et le médecin légiste William Bass, créateur de la véritable "Ferme
des corps" dont s’est inspirée Patricia Cornwell pour son roman La Séquence
des corps.

Donn Cortez
Pascale Ferroul Plus petit que moi tu meurs
Katherine Fox Sans consentement
Le suicideur
Richard A. Freeman : médecin de formation, R. A. Freeman crée en
1907 un personnage de médecin légiste jusqu’ici peu employé dans la fiction
policière et donne ainsi ses lettres de noblesse a la police scientifique. Cette
discipline, souvent évoquée par le Sherlock Holmes d’Arthur Conan Doyle, se
trouve désormais au coeur de l’enquête.

Erin Hart Chant des corbeaux
Le lac des derniers soupirs
Susan Hill Meurtres à Lafferton
Deryn Lake : l’auteur met un scène le célèbre magistrat aveugle
John Fielding, créateur la première police organisée a Londres. Le
jeune héros de la série va servir d’expert médico-légal au juge.

Paul Levine L'héritage empoisonné
Trésors sanglants
Jeff Lindsay : a inspiré la série TV Dexter.

