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Le festival Quais du Polar est devenu « LE » rendez-vous incontournable du 
genre polar en France. Désormais installé dans le paysage culturel français et 
européen, il est reconnu à la fois par les professionnels du livre et de l’édition 
et par le grand public qui se déplace toujours plus nombreux aux différents 
rendez-vous proposés par le festival. 
 
Dans le cadre de l’édition 2016 qui se déroulera du 1er au 3 avril, l’Espace 
numérique et le département Langues & Littérature de la Part-Dieu vous 
proposent une sélection de polars autour des femmes : auteures femmes 
pionnières du genre, personnages de femmes fatales, héroïnes ou 
meurtrières … Voici une sélection d’œuvres du domaine public sélectionnées 
par l’espace numérique. 
 

1. Les pionnières du roman policier 
 
Jane Austen (1775-1817) 
Immense auteure britannique et observatrice de la cellule familiale, Jane Austen a 
vu ses œuvres adaptées au cinéma (Orgueil et préjugés, Raison et sentiments…) 
mais aussi parodiés (Orgueil et préjugés et zombies). 
 
Emma (1815 – en MP3 sur Archive.org et EPUB / PDF sur ebooks gratuits) 
Considéré comme le premier roman policier occidental (sans 

meurtre toutefois), Emma est l’un des romans les plus réussis 

de Jane Austen. Sir Walter Scott le définit comme pionnier du 

roman réaliste mais c’est aussi un roman d’apprentissage, 

celui d’Emma dans une toute petite ville de Province où en 

apparance il ne se passe rien … 

 
Mary Elizabeth BRADDON (1835-1915) 
Auteure britannique de romans policiers dès 1860 avec la Trace du serpent, M.E.B. est célèbre pour ses 
Sensation novels à l’instar de Wilkie Collins. Elle apporte de nombreuses innovations comme avec Le secret 
de Lady Audley où elle introduit  un personnage de femme immorale créé une structure narrative inversée 
qui sera célébrée dans la série télévisée Colombo où le crime précède l’enquête... 

 
Le secret de Lady Audley (1869 - tome 1 et tome 2 disponible en PDF image sur Gallica) 
Après trois années à chercher fortune en Australie, George 

Talboys est de retour au pays. Accueilli par son 

ami Robert Audley, avocat, il s'apprête à 

retrouver sa femme Helen, quand il apprend que 

celle-ci est mystérieusement décédée. 

 
La Trace du serpent (1864 – tome 1 et tome 2 disponibles en PDF 
image sur Gallica) 
Le jeune Richard Marwood est injustement accusé 

du meurtre de son oncle et se retrouve condamné 

à un enfermement à vie dans l'asile d'aliénés du comté. Au bout 

de huit ans, il s'échappe afin de retrouver les vrais coupables. 
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57936732
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5470260v
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Henry Wood 
Pseudonyme d'Ellen Price (1814-1887) reine anglaise de l'intrigue policière à l'époque 
victorienne, célèbre pour ses séries East Lynne. Quatre de ses romans sont 
disponibles sur Gallica. 
 
La Famille Halliburton (1868 – tome 1 et tome 2 disponibles en PDF image sur Gallica) 
Grand succès de l’année 1862, ce roman narre les contrastes 

d’une grande famille industrielle entre foi, rigueur et fêlures. 

Car la bonne famille Halliburton n’échappe pas au meurtre, 

chantages et autres machiavélismes … 

 
Anna Katharine Green 
Contemporaine d’Henry Wood, A.K. Green (1846-1935) est la pionnière américaine du roman policier avec  
Le Crime de la 5e Avenue paru en 1978. Aidez-nous à retrouver sur Internet des œuvres numérisées en 
français et ajoutez-les dans la Bibliobox ! N’hésitez pas à demander aux animateurs de l’espace 
numérique. 
 
The Affair next door (1897 –disponible en anglais : 22 fichiers Librivox en MP3 stockés 
sur Internet Archive) 
Traduit en français sous le titre  Le Crime de Gramercy Park, 

The Affair Next door voit la création de la prototype de vieille 

fille enquêtrice qui donnera naissance aux célèbres Miss Silver 

et Miss Marple sous la plume de Patricia Wentworth et Agatha 

Christie ! 
 
Catherine Louisa Pirkis 
Auteure américaine (1839-1910) célèbre pour ces nouvelles policières et son 
personnage récurrent  de miss Loveday Brooke, détective travaillant pour l'agence 
d'Ebenezer Dyer à Londres (source : Mystery File). 
 
The Black Bag Left on a Door Step (disponible en anglais en MP3 sur Librivox et en PDF 
sur le site de l'université de Duluth) est une nouvelle tirée du recueil The 
Experiences of Loveday Brooke. 

 
 
 
 

---------- Femmes fatales Femmes héroïques page suivante --------- 
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Femmes fatales, femmes détectives, femmes héroïques 
 

 
Daisy Grace sur le chemin du Tribunal (1912) 

 
Dominique KALIFA 
Les femmes, le crime et l’enquête en France à la fin du XIXe siècle (2002) 
Lecture en ligne uniquement 
Ensemble articulé d'une trentaine d'études sur les femmes et la 

justice, cet ouvrage constitue la première synthèse sur ce sujet 

peu connu qui s'intercale entre le domaine du droit en amont, et 

celui de la peine – et notamment de la prison – en aval. Il se 

concentre sur l'histoire contemporaine de quelques pays 

occidentaux, particulièrement la France et le Canada. 

 

 
Emile GABORIAU (1832-1873) 
Le dossier 113 (EPUB et PDF sur Feedbooks) 
Un vol important vient d'être commis rue de Provence à Paris, au 

préjudice de la banque Fauvel. Or, deux personnes seulement 

connaissaient la combinaison du coffre duquel 300000 francs ont 

été soustraits... Après une enquête sommaire, la police arrête 

Prosper Bertomy, le caissier principal. Mais une seconde enquête 

commence, menée par l'inspecteur Fanferlot, surnommé l'Écureuil, 

qui découvre l'existence de Nina Gipsy, une mystérieuse jeune 

femme entretenue… 

 
 

Camille LEMONNIER 
L'homme qui tue les femmes (EPUB et PDF sur Feedbook , audiolivres sur 
Litteratureaudio) 
Cette nouvelle se présente sous la forme des mémoires d'un tueur 

de femmes, comme l'indiquent le titre et le sous-titre. L'auteur 

y décrit sans prendre de gants, dans un style très violent et 

sensuel (pour l'époque) ce qui se passe dans la tête de ce tueur 

psychopathe, inspiré par Jack l'Eventreur, avant, pendant et 

après ces actes de violence. 
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Edgar WALLACE (1875-1932) 
La châtelaine d’Ascot (En PDF et EPUB par la Bibliothèque Numérique Romande sur 
ebooksgratuits.com) 
Julian Lester, jeune mondain célibataire, demande à son ami et 

détective privé, John Morlay, d'enquêter sur l'état de fortune 

de la jeune comtesse Marie Fioli qu'il souhaite épouser. Il 

soupçonne Mrs. Carawood, la tutrice et ancienne nurse de Marie, 

d'avoir détourné des fonds pour créer la chaîne de magasins de 

mode à succès qu'elle gère aujourd'hui. Malgré son intérêt pour 

Marie, John refuse... mais Mrs Carawood semble avoir bien des 

choses à cacher ! 

 
 
Wilkie Collins (1824-1889) 
Je dis non (en PDF et EPUB sur ebooksgratuits) 
En 1881, la jeune Emily Brown et sa meilleure amie Cecilia Wyvil 

sont pensionnaires dans une école pour jeunes filles. Peu avant 

les vacances estivales, Emily, apprend qu'une jeune professeur 

est renvoyée. Avant de partir, cette  jeune femme confie à 

Emily, qui est orpheline, qu'elle a connu son père mais se 

refuse à lui en dire beaucoup plus. 

 

 

Joseph-Henry ROSNY AÎNE (1856-1940) 
J.-H. Rosny Aîné est connu pour avoir exploré de nombreux genres littéraires comme le fantastique et est 

considéré comme l’un des inventeurs de la Science Fiction. Connu pour son roman La Guerre du Feu, JH 
Rosny Aîné a exploté des futurs apocalyptiques mais aussi du polar avec cette femme disparue. Grand 

amateur de culture pop. 

 
La femme disparue (en PDF et EPUB sur ebooksgratuits) 
Francisca de Escalante est victime d’une attaque de bandits 

en rentrant chez elle. Son cocher meurt mais elle parvient 

à s'enfuir. Le drame découvert, tout le monde se mobilise, 

des battues sont organisées, sans succès. Pourquoi 

Francisca ne donne-t-elle pas de nouvelles ? Est-elle 

morte, ou captive? 
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