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Ne le dis à personne
Harlan Coben est né en 1962, issue d'une famille juive dans le New Jersey. Il exerce 
le métier de romancier et a reçu quelques distinctions comme le Shalus Award et le 
Anthony A ward pour ces nombreux livres, un des plus célèbres, Ne le dis à 
personne écrit en 2001 puis adapté en film par Guillaume Canet en 2006 qui fut 
rapidement vanté par la presse Française, faisant référence à un thriller Hitchcoc-
kien. Ce film obtiendra plusieurs prix dont quatre césar.

Résumé du livre :
Alexandre Beck ne se remet pas du meurtre de sa femme, Margot, survenu il y a huit 
ans. Alors que le souvenir de leur relation ne cesse de le hanter, il reçoit un courriel 
lui demandant de se connecter sur une webcam à une heure précise. Le moment 
venu, il voit apparaître au milieu de la foule une femme qui ressemble à Margot.

Dix petits nègres, écrit par Agatha Christie en 1939  est un roman 
policier adapté en bande-dessiné, au cinéma au théâtre et même 
en jeux vidéo. Ce livre a été vendus à plus de 100 millions d'exem-
plaires et fut adapté au cinéma par Peter Collinson en 1974. C'est 
un film franco-italo-germano-espagnol.

Résumé du livre :
Au commencement, ils étaient dix, invités en vacance sur cette 
île enchanteresse. Rapidement, ils ne furent plus que neuf. Puis 
huit… Une seule certitude pour les derniers survivants, l'assassin 
se cache parmi eux mais qui a osé tuer ?

Les Polars
Au cours de ces séances, nous avons étudiées les romans policiers sous forme de film, de livre 
mais aussi sous forme de bande-dessiné. Cela nous a permis de remarquer les différents élé-
ments qui permet de créer du suspense.

Les déferlantes
Claudy Gallay est une écrivain française née en 1961 et également institutrice.
Elle a écrit les Déferlantes sortie en 2008, puis adapté en film en 2013 par Eléonore 
Faucher. Ce livre a d'ailleurs valu le Grand prix des lectrices Elle dans la catégorie 
roman en 2009.

Résumé du livre :
C'est dans la Hague-au bout du monde à la pointe du Cotentin- que la narratrice est 
venue se réfugier. Elle arpente les landes, observe les oiseaux migrateurs … et Lam-
bert, homme mystérieux et tourmenté aperçu un jour de tempête et qui n'a cessé 
depuis lors d'éveiller sa curiosité.

Le suspense d'un livre n'est pas réalisé de la même façon que dans un film. En effet dans les livres, les scène d'actions sont décrites 
par l'auteur, parfois sous forme de champs lexical, afin de faire ressentir aux lecteurs l'ambiance générale et les émotions des per-
sonnages. Tandis que dans les films le suspense est mis en valeur pas divers éléments : la musique, le décor, le jeu des personnages, 
le façon de filmer...
Agatha Mary Clarissa Miller Christie est une auteur anglaise, née en 1891 et morte en 1976 à l'âge de 85 ans. Elle aura eu le temps 
d'écrire 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces  de théâtre traduites dans le monde entier.
Ce sont tous des romans policier, espionnage c'est pourquoi, on la surnomme la « Reine du crime ».

En ce qui concerne les bande-dessinés, l'action est illustré par les images ce qui 
apporte un tout autre suspense par au rapport au livre. On y vois les sentiments 
des personnages qui permettent d'apporter d'avantages d'éléments sur l'intrigue.
En revanche l'absence de bande sonore n'accentue pas les émotions chez le lec-
teur.
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