
Questionnaire 2 - Spécial « polars » 

 
 
1. Le cadavre dans la Rolls sur Wonderland Avenue était une blonde en béton. Le 
verdict de plomb à Echo Park lui a été fatal. L’oiseau des ténèbres a fini par 
rejoindre l’envol des anges dans les égouts de Los Angeles. Le deuil interdit, le 
dernier coyote hurla comme neuf dragons au bord de la Los Angeles River. 
Encore des faits qui confortent ma préoccupation pour l’humanité corrompue 
condamnée à l'enfer éternel. Le jugement dernier est plus que jamais 
d’actualité… qui suis-je pour avoir une telle vision pessimiste de mes 
contemporains ? 
 
 
2. À la Nouvelle Orléans,  autour de minuit, la silhouette emblématique de Dave 
Robicheaux apparaît dans la brume électrique sous les traits de Tommy Lee 
Jones. Sous quel surnom connaît-t-on dans les bayous le célèbre inspecteur issu 
de l’imagination de James Lee Burke ? 
 
 
3. Henning Mankel a plongé son embarrassant héros dans des histoires plus 
alambiquées les unes que les autres.  Pour s’en débarrasser, il lui injecte, dans 
son dernier roman,  le virus de la maladie d’Alzheimer ( ?)… l’auteur et sa 
créature ne font pas bon ménage. À propos, comment s’appelle ce commissaire de 
la banlieue de Malmö ? 
 
 
4. Adrien élève seul 5 enfants, menant de front une vie de père célibataire et de 
fin limier, collaborateur préféré du commissaire du 5ème arrondissement de Paris. 
Pars vite et reviens tard dans les bois éternels lui dit un jour son commissaire 
préféré en un lieu incertain. 
Qui est donc ce mystérieux commissaire et qui est son créateur ? 
 
 
5. La femme qui n’aime pas les hommes qui maltraitent les femmes est une 
hackeuse hors pair et met son talent à la disposition du journaliste Mikael 
Blomviskt pour élucider le mystère de la disparition De Harriet Vanger, la nièce 
bien aimée de l’industriel Henrik Vanger. Qui est-elle ?  


