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Films recommandés par les auteurs de QUAIS DU POLAR 2020 
 

Films noirs, films policiers, films de gangsters et thrillers 

 
 

 

 

Bullitt / Peter Yates avec Steve McQueen, Robert Vaughn , Jacqueline Bisset, Don Gordon, Robert Duvall - 

Etats-Unis, 1968, 109 mn. 

Quarante huit heures de la vie d'un flic dont l'efficacité permet de dénouer les fils d'une ténébreuse affaire 

malgré l'intimidation d'un politicien et la menace de gangsters particulièrement dangereux. 

Exemplaire 1304175 

F BUL 

Recommandé par Tyler Jenkins 

 

 

Le Cercle rouge / Jean-Pierre Melville, avec Alain Delon, Bourvil, Gian Maria Volonte, Yves Montand, 

François Périer, France, 1970, 135 mn. 

Alors qu'il vient d'être libéré de prison, un truand se prend d'amitié pour Vogel, ennemi public évadé. Avec 

Jansen, un ancien flic alcoolique, ils montent le casse d'une bijouterie. Si l'opération se déroule sans accroc, 

les voleurs ne parviennent pas à écouler la marchandise et font appel à un spécialiste ... 

Exemplaire : 1244717 

F CER 

Recommandé par Éric Cherrière et Christophe Molmy 

 

 

 
Le cercle rouge StudioCanal© 
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La Corde / Alfred Hitchcock avec James Stewart, John Dall, Farley Granger. Etats-Unis, 1948, 77 mn. 

Deux étudiants organisent un dîner dans la pièce qui abrite le corps de leur camarade fraîchement assassi-

né... 

Exemplaire : 1306373 

F COR 

Recommandé par Michel Pastoureau 

 

 

Le Faucon Maltais / John Huston avec Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre, Gladys George - Etats-

Unis, 1941, 97 mn. 

Le Faucon Maltais, un joyau qui excite toutes les convoitises. Le détective Sam Spade veut percer le secret 

de ce mystérieux bijou. Et parmi ceux qui s’y intéressent, ce ne sont pas les cinglés qui manquent... Une 

intrigue tortueuse, sordide, exotique, Bogart mythique en Sam Spade.... Un très grand classique du "film 

noir » adapté du roman de Dashiell Hammett 

Exemplaire : 1164943 

F FAU 

Recommandé par John Grisham 

 

 
Le faucon maltais WarnerBrosPictures© 

 

 

Le Grand sommeil / Howard Hawks avec Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Martha Vickers, Dorothy Ma-

lone - Etats-Unis, 1946, 110 mn. 

Pour le détective privé Philip Marlowe, l'enquête s'annonce difficile. Sont impliqués dans une affaire de 

chantage et de meurtre un général richissime impotent, ses deux filles, l'une mystérieuse et inquiétante, 

l'autre nymphomane et droguée, un éditeur de livres rares, un majordome stylé et un tenancier de cercle de 

jeu aux manières expéditives. Dans ce milieu où s'agitent vamps, flics et tueurs à gages, Marlowe parvien-

dra-t-il à déjouer le complot qui se noue ? Le couple légendaire Bogart/Bacall dans l’un des plus parfaits 

"films noirs" hollywoodiens, adapté du roman de Raymond Chandler sur un scénario de William Faulkner. 

Exemplaire : 1317166 

 F GRA 

Recommandé par Valerio Varesi  
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La Maison du Docteur Edwardes / Alfred Hitchcock avec Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michel Tchek-

hov, Leo G. Carroll - Etats-Unis, 1945, (Boîtier 2 DVD Les enchaînés + La maison du docteur Edwardes) 

107 mn. 

Constance, médecin dans un hôpital psychiatrique, tombe amoureuse du nouveau directeur. Cependant, elle 

s'aperçoit rapidement que l'homme qu'elle aime est en réalité un malade mental qui se fait passer pour le Dr 

Edwardes. Quand il prend conscience de son amnésie, il croit avoir tué le véritable docteur et s'enfuit de la 

clinique. Constance le retrouve et le cache chez son vieux professeur qui va analyser les rêves du malade et 

trouver l'origine de son déséquilibre. 

Exemplaire : 1306442 

F HIT 

Recommandé par Sophie Loubière 

 

 
Selznick International Pictures (US Public Domain) 

 

The Misfits : Les Désaxés / John Huston avec Clark Gable, Montgomery Clift, Marilyn Monroe, Eli Wal-

lach, Thelma Ritter - Etats-Unis, 1961, 120 mn. 

A Reno, Roslyn s'apprête à divorcer. Fasciné par la beauté de la jeune femme, un cow-boy entre deux âges 

lui demande de partager son existence. Elle se lie également d'amitié avec un riche éleveur et un garagiste 

veuf. Ils paraissent comblés mais subissent en fait une misère affective et intellectuelle. 

 Exemplaire : 1303907 

F MIS 

Recommandé par Craig Johnson 

 

 

M. Le maudit / Fritz Lang avec Peter Lorre  - Allemagne,1931, 107 mn. 

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d'enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, 

vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l'enquête, le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans 

les bas-fonds. Gênée par toute cette agitation, la pègre décide de retrouver elle-même le criminel... 

Exemplaire : 1286893 

F MLE 

Recommandé par Ray Celestin 
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La Nuit du chasseur / Charles Laughton avec Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish - Etats-Unis, 

1955, 89 mn. 

Un prêcheur inquiétant poursuit dans l'Amérique rurale deux enfants dont le père vient d'être condamné pour 

vol et meurtre. Avant son incarcération, le père leur avait confié dix mille dollars, dont ils ne doivent révéler 

l'existence à personne. Pourchassés sans pitié par ce pasteur psychopathe et abandonnés à eux-mêmes, les 

enfants se lancent sur les routes... 

Exemplaire : 1180972 

F NUI 

Recommandé par Peter Farris 

 

 

Rusty James / Francis Ford Coppola avec Mickey Rourke, Matt Dillon, Diane Lane, Dennis Hopper, Chris 

Penn, Vincent Spano, Nicolas Cage, Laurence Fishburne - Etats-Unis, 1983, 91 mn., 

Lorsque "Motorcycle Boy" abandonne son "trône" dans la ville de Tulsa, le poids de la succession pèse 

lourdement sur les épaules de son frère Rusty. Il rêve de pouvoir mais les exploits de son frère aîné habite 

encore les esprits... 

Exemplaire : 1335283 

F RUS 

Recommandé par Carlos Zanon 

 

 

Seven /David Fincher avec Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow - Etats-Unis, 1996, 122 mn.. 

Gourmandise. Avarice. Paresse. Envie. Colère. Orgueil. Luxure. Sept péchés capitaux. Sept façons de 

mourir... 

Exemplaire : 1282780 

F SEV 

Recommandé par Hervé Jourdain, Nathalie Sauvagnac et Franck Thilliez 

 

 

Le Talentueux Mr. Ripley / Anthony Minghella avec Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate 

Blanchett - Etats-Unis, 1999, 134 mn. 

Un garçon en quête d'identité devient le meilleur ami d'un garçon qui le fascine. 

Exemplaire : 1180974 

 F TAL 

Recommandé par Michel Bussi 

 

 

Traffic / Steven Soderbergh avec Michael Douglas, Don Cheadle, Benicio del Toro, Luis Guzman, Catheri-

ne Zeta Jones, Dennis Quaid, Albert Finney, Tomas Milian. - États Unis, 2000, 148 mn. 

Dans le trafic de drogue, les enjeux sont aussi élevés que les risques. Sur le trajet des stupéfiants s'entrecroi-

sent trois histoires, trois univers, et plusieurs destins. Ceux de Javier Rodriguez policier à la frontière améri-

cano-mexicaine, sous les ordres du dangereux Général Salazar ou encore du juge Robert Wakefield nommé 

à la tête de la lutte contre la drogue alors la DEA (Drug Enforcement Administration) emploie tous les 

moyens afin de mettre la main sur le cartel Obregon. 

Exemplaire : 1234498 

F TRA 

Recommandé par Marc Fernandez 
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36 [Trente-six] quai des orfèvres / Olivier Marchal, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André 

Dussolier, Roschdy Zem - France, 2004, 110 mn. 

La guerre des polices entre 2 brigades, et leur patron autrefois amis. 

Exemplaire : 1234710 

F TRE 

Recommandé par Fabrice Papillon et Claire Renaud 

 

 

Le Troisième homme / Carol Reed avec Orson Welles, Alida Valli, Joseph Cotten, Trevor Howard - Etats-

Unis, 1949, 104 mn. 

En 1949, un auteur américain, Holly Martins, arrive dans la Vienne de l’après-guerre pour faire un travail de 

propagande pour son vieil ami Harry Lime. Ce dernier prétend diriger un hôpital de bénévoles dans la ville. 

Puis son ami se tue dans un accident de la route. Lorsqu’il rencontre Calloway, chef de la Police militaire 

britannique à Vienne, il apprend que Lime était en fait un racketteur. 

Exemplaire : 1236367 

F TRO 

Recommandé par Matt Kindle et Peter May 

 

 

L’Ultime razzia / Stanley Kubrick avec Sterling Hayden, Coleen Gray, Vince Edwards. - Etats-Unis, 1956, 

81 mn. 

Après avoir purgé une peine de prison pour vol à main armée, Johnny Clay retrouve son amie Fay. Mais 

Johnny veut tenter un dernier coup "avant de se retirer des affaires" : dérober la recette du pari-mutuel au 

champ de course  

Exemplaire : 1231844   

F ULT 

Recommandé par Horacio Castellanos Moya 

 

 

Usual suspects / Bryan Singer avec Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benicio del Toro, Kevin Pollak, Ke-

vin Spacey, Chazz Palminteri , Suzy Amis - Etats-Unis, 1995, 102 mn. 

Suspect numéro 1 dans une étrange affaire de hold-up, Verbal Kint est soumis à un interrogatoire par des 

agents fédéraux. Très vite, il dévoile aux policiers que le véritable cerveau de cette affaire n’est autre que le 

redoutable criminel Keyser Soze, un être machiavélique possédant une intelligence hors du commun... 

Exemplaire :1317154  

F USU 

 

Recommandé par Gaët’s et François-Henri Soulié 
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