Documentaires –
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Crimes, délits et faits divers…
L'affaire du dahlia noir
Steve Hodel
Seuil

Retrace l'enquête sur le meurtre en 1947 d'Elisabeth Short, femme battue avant d'être tuée puis
coupée en deux et abandonnée dans un terrain vague. La police, exaspérée par les messages du
tueur qui la met au défi de l'attraper, n'arrive à rien à cause de la corruption. Un demi-siècle plus
tard, l'inspecteur Steve Hodel découvre une photographie et reprend les investigations.
364.1 HODE

Le combat continue : résister à la mafia et
à la corruption
Roberto Saviano
R.Laffont

Ces 8 monologues écrits par R. Saviano pour l'émission italienne "Vieni via con me" traitent de
sujets aussi divers que les nouveaux mécanismes de la censure, l'expansion de la criminalité
organisée dans le nord de l'Italie, l'Eglise face à l'euthanasie, les déchets toxiques à Naples ou le
tremblement de terre de L'Aquila. Un portrait tout en nuances de l'Italie d'aujourd'hui.
364.1 SAVI

La délinquance chez les jeunes
Olivier Guéniat
Presses polytechniques et universitaires romandes

Une analyse chiffrée de l'évolution de la délinquance juvénile, ainsi que la vision personnelle de la
situation actuelle vue par O. Guéniat, directeur de police de la sûreté. Il traite notamment de l'effet
amplificateur des médias, d'une baisse surprenante des cas de criminalité parmi les jeunes,
compensée par une montée de la violence sous l'effet de divers facteurs comme l'ennui ou la
drogue.
364.36 GUEN

Extra pure : voyage dans l'économie de la
cocaïne
Roberto Saviano
Gallimard

Du Mexique à la Russie, de la Colombie au Nigeria en passant par les Etats-Unis, l'Espagne, la
France et l'Italie, une enquête sur le trafic de la cocaïne, décrivant, sous forme d'un récit, le
fonctionnement des clans criminels aux quatre coins du monde.
362.29 SAVI

Femmes serial killers : pourquoi les
femmes tuent ?
Peter Vronsky
Points.

S'appuyant sur des documents de la police, des archives judiciaires, des témoignages, des
interviews des coupables, de leurs proches et des victimes ainsi que sur des études sociologiques,
ce récit dresse un portrait type des tueuses en série les plus redoutables de l'histoire, des premiers
cas décrits dans l'Antiquité aux empoisonneuses anglaises du XIXe siècle, de Martha Beck aux
veuves noires.
364.1 VRON

Gomorra : dans l'empire de la camorra
Roberto Saviano
Gallimard

Journaliste de 28 ans, R. Saviano a enquêté sur les activités de la camorra, l'organisation criminelle
qui règne sur Naples. Il s'agit d'une forme d'entrepreneuriat criminel dont le seul but est de
maximiser ses profits, ses membres étant prêts à tout pour atteindre cet objectif. Elle constitue
l'avant-garde de l'économie mondialisée dont elle pousse les mécanismes jusqu'à l'extrême.

364.1 SAVI

Les incorruptibles contre Al Capone
Hélène Harter
Larousse

Le 14 janvier 1929, à Chicago, Al Scarface Capone fit abattre les hommes de son principal
adversaire, Bugs Moran. Le président Hoover fit pression pour que tout soit mis en œuvre pour
arrêter Capone, ce que fit Eliot Ness et ses Incorruptibles, pour fraude fiscale.
364.1 HART

La police scientifique mène l'enquête
Steven A. Koehler
Dunod

Présentation du travail de la police scientifique à travers la résolution de 50 affaires criminelles
exposant le crime, le cas et les preuves qui permirent les résultats de l'enquête. Les diverses
techniques employées dans la résolution des crimes sont ainsi détaillées pour mettre en évidence
les avancées de la science et surtout son rôle dans l'identification des coupables.
364.1 KOEH

Quinze ans : la mort au bout du couloir
Jocelyne Sauvard
Syros jeunesse

Récits d'adolescents ayant commis des meurtres et qui ont été condamnés à la peine de mort
(Etats-Unis). Au centre du livre, un cahier "documents et témoignages" explique la situation des
droits de l'homme dans le monde en ce qui concerne la peine de mort appliquée aux mineurs.

364.66 SAUV
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