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Spécial Polar 

 

Sang pour sang Polar à Saint-Chef 

 

L'association Sang pour Sang POLAR depuis 2003 

favorise l'émergence de nouveaux auteurs de 

romans policiers, en particulier ceux de de Rhône 

Alpes. 

A l'occasion du premier salon en 2010 à Saint-

Chef, l’Association a créé un "Prix Sang pour Sang 

POLAR" décerné à un auteur n'ayant pas publié 

plus de 3 romans. Il est décerné par mes membres 

de SPSP et les adhérents des médiathèques 

partenaires dans le Nord Isère. Vous pouvez 

rencontrer à l’occasion des auteurs de Polar adultes 

et adolescents, ainsi que d’anciens commissaires de 

Police, réalisateur (Olivier Marchal) ou bien 

assister à des conférences (Philippe Charlier). 

La prochaine édition du salon aura lieu les 12 et 

13 juin 2021 à l’occasion du centenaire de la 

naissance de Frédéric Dard. 

 

Philippe Charlier, médecin légiste ! 

 

 
 

Philippe Charlier est un médecin légiste, un anatomo-

pathologiste est un paléopathologiste français. 

 

À 10 ans, Philippe Charlier fait sa première fouille près 

de la maison familiale, et y trouve un crâne. 

Titulaire du baccalauréat à 16 ans et demi, Philippe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlier rêve de devenir archéologue. Mais ses parents 

préfèrent l'inscrire en médecine. Obéissant mais 

obstiné, le jeune homme suit en parallèle des cours 

d'archéologie et histoire de l'art à l'Institut Michelet, 

tout en passant ses étés sur des sites de fouilles. 

 

A 35 ans, Philippe Charlier est docteur en médecine, 

docteur ès-sciences (éthique) et docteur ès-lettres 

(École pratique des hautes études, IVe section). 

Il est aujourd'hui maître de conférences des universités 

et praticien hospitalier (MCU-PH) dans le service de 

médecine légale de l'Hôpital universitaire Raymond 

Poincaré de Garches (AP-HP, UVSQ). Il est également 

chercheur au Laboratoire d’Éthique Médicale de 

l'Université Paris 54. Il dirige une équipe 

pluridisciplinaire travaillant dans les domaines de 

l'anthropologie médico-légale, du diagnostic 

rétrospectif, de la paléopathologie et de la 

pathographie. En revanche, depuis l'été 2013, Philippe 

Charlier ne fait plus partie du service de médecine 

légale du CHU de Garches (Hauts-de-Seine), dirigé par 

le professeur Lorin de la Grandmaison. 

 

Initiateur et organisateur des colloques internationaux 

de pathographie à Loches, Bourges, Saint-Jean-de-Côle 

et Bergues (dernier colloque en mai 2013), ses travaux 

ont porté sur l'étude des restes de Richard Cœur de 

Lion, d'Agnès Sorel, de Foulque III Nerra d'Anjou, de 

Diane de Poitiers, des fausses reliques de Jeanne d'Arc, 

et de la tête présumée d'Henri IV. À ce titre, il est 

surnommé par la presse « l'Indiana Jones des 

cimetières ». 

Philippe Charlier est également connu du grand public 

pour avoir participé à plusieurs émissions de télévision 

sur l'Histoire, notamment Secrets d'histoire sur France 

26, Sous les jupons de l'Histoire sur Chérie 25, et sur la 

médecine, notamment Le Magazine de la santé sur 

France 5. Il coécrit et présente une série documentaire, 

Enquête d'ailleurs, coproduite et diffusée par Arte en 

2013 et 2015. 



 

A découvrir au CDI ! 

 

Les Jaxon,  
« L’île aux Panthères »,  

« La presqu’île empoisonnée » 

La mini-série Les Jaxon, parue dès 2017, 

écrite par Guillaume le Cornec, raconte 

l’histoire de 5 adolescents.  

 

 

Dans le premier épisode, « L’île aux Panthères », 

ils sont à Nantes. Au détour d’une rue, 

ils entendent un message en Serbe, faisant fort 

penser à une discussion entre espions. Nicolaï, 

alias Nico, qui comprend le serbe, leur traduit le 

message. Grâce à leurs divers talents, le groupe 

d’ados, se retrouve plongé dans des aventures 

palpitantes, mêlant vikings, gang de voleurs de 

bijoux, guerres yougoslaves et plus encore. 

Xavier, leur renseignera grâce au Net qu’il 

parcourt aisément même dans ses plus sombres 

recoins. Oscar, le cerveau de la bande, atteint 

d’une bizarre maladie très avantageuse, va 

échafauder, les uns après les autres, les plans leur 

permettant de mener à bien leurs aventures. Nico, 

en plus de parler un peu le serbe, a un père qui est 

agent secret et va dégotter, à sa bande, pleins 

d’outils d’espionnage à la pointe de la 

technologie.  

Judith, la fille la plus mystérieuse de la bande, 

pourchassée par la 14K, la mafia chinoise, connait 

toutes les sombres ruelles de la ville. Elle est 

d’une aide précieuse pour s’enfuir. Encore n’ai-je 

pas parlé d’Amara, la panthère du Henan, qui 

maitrise les arts martiaux, et terrasse tous ses 

ennemis.  

Si vous vous le demandez, les Jaxon est 

l’acronyme de leur noms, Judith, Amara, Xavier, 

Oscar et Nico. Ainsi, unis par un même secret, 5 

adolescents ne connaissant rien aux enquêtes vont 

mener à bien et déjouer un vol de la plus grande 

association de malfaiteurs de la planète. 

 Contraints à l’exil, ils vont se retrouver à Lyon, 

où une autre aventure les attend. Pourtant ils 

s’étaient jurés de ne plus se fourrer dans ce genre 

de situation. Encore plus palpitante que la 

première histoire, « La presqu’île 

empoisonnée », va nous mener dans les sous-sols 

de Lyon, à la chasse au produit chimique. Comme 

dans le premier épisode, un autre gang va 

apparaitre dans leur viseur. Attirés à l’idée d’une 

nouvelle enquête, ils vont se retrouver jusqu’en 

Italie où un cocktail explosif les attend. Découvrez 

cette série passionnante, attrayante, aux multiples 

facettes et plongez dans les aventures de ces 5 

adolescents, Les Jaxon. 

Olivier Gardelle, élève de 3ème Croatie 

 

Guillaume Le Cornec 

 

 

Fondateur et le dirigeant d'Ustensiles, agence de 

création éditoriale et de communication stratégique. 

Après avoir participé - en tant qu'auteur, concepteur 

ou collaborateur - à la réalisation de nombreux 

ouvrages et publications dans les domaines de 

l'urbanisme, de la santé publique ou de l'économie, 

Guillaume Le Cornec entame en 2017 une carrière 

d'auteur de fiction. 

 

Sources : https://www.editionsdurocher.fr 

 

La Bibliothèque du mois  


