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Biographie 
 
Née en 1947 dans une ferme bourguignonne, d’une mère-poule et d’un père professeur d’arts 
martiaux pour la police, passionnée de lecture, et notamment de polar, Danielle Thiéry poursuit tout 
d’abord des études de lettres classiques, de droit et de psychologie tout en travaillant comme 
éducatrice spécialisée auprès d’enfants en difficulté. 
 

L’ouverture aux femmes des portes de la police nationale française, en 1968, lui permet d’être une 

des premières admises dans le corps des officiers de police. Elle travaille d’abord à Lyon, à la brigade 

des mineurs, puis des stupéfiants dont elle est nommée chef à 25 ans. Ce sera ensuite la brigade du 

proxénétisme et une brigade territoriale pour des affaires de banditisme et de criminalité.  

Elle se spécialise ensuite dans la police des transports aérien puis ferroviaire. Elle est nommée 
commissaire divisionnaire en 1991 : une première dans l’histoire de la police française. Après 
quelques années, elle bifurque vers la direction de sûreté de grandes entreprises. 
 

En 1992, la télévision s’intéresse à elle et son histoire donnera naissance à une série Quai n°1 
diffusée sur France 2 à partir de 1997. Elle contribue également à des téléfilms et des séries. Marion, 
série adaptée de ses romans, a été diffusée par la chaîne 13ème rue, spécialisée dans le polar, en juin 
2022. 
 

Passionnée de littérature policière et de cinéma, elle est l’auteure de 33 ouvrages qui lui ont valu des 
traductions à l’étranger et quelques prix littéraires, notamment le célèbre Prix du quai des Orfèvres 
en 2013 pour Des clous dans le cœur.  

Depuis une dizaine d’années, elle écrit une série de polars pour la jeunesse (10-12 ans), les 

aventures de Lily et Lucas, ainsi qu’une série destinée aux jeunes adultes. 
 

 
 
Vous pouvez contacter l’autrice par mail afin de préparer la rencontre : 
daniellethiery@orange.fr 
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Vous pouvez la suivre sur :  
Facebook (Danielle Thiery et Danielle Thiery auteur)  /  Instagram 

 

Bibliographie sélective  Polar, peurs et frissons 

 

CM2 à 5ème : 
 

Nuit blanche au musée, Syros, Souris Noire, 2004, nouvelle édition 2016 
S’infiltrer la nuit dans la salle des sarcophages du musée ? Rien n’arrête Lily ! 

 

Les trois coups de minuit, Syros, Souris Noire, 2006, nouvelle édition 2016 
Un polar trépidant dans les coulisses d'un théâtre, devenu un labyrinthe inquiétant 

pour les jumeaux Lily et Lucas qui y mènent l'enquête. 
 

Enigme au grand stade, Syros, Souris Noire, 2016 
Une enquête inédite de Lily et Lucas dans l’univers du sport et en présence d’une 

femme commissaire. 
 

Les fantômes de l’école de police, Syros, Souris Noire, 2017 
La nouvelle enquête inédite de Lily et Lucas, dans une prestigieuse école de police 

réputée hantée... 
 

Le mystère du tableau volé, Syros, Souris Noire, 2018 

En séjour à Bordeaux avec sa classe, Lucas explore le quartier de la place Saint-Michel 

où se rassemblent de nombreux antiquaires. Soudain, il tombe en arrêt devant la 

copie d’un tableau de Botticelli : la scène est classique, mais l’un des anges 

représentés lui ressemble trait pour trait. Comme si le peintre l’avait pris pour modèle 

! Comment est-ce possible ? La journée passe et la seule occasion de montrer cette 

peinture à sa soeur Lily, c’est en pleine nuit. Lucas parvient à la convaincre de faire le 

mur… 
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Romans ados à partir de 13 ans : 
 

Cannibale, Syros, 2 avril 2020 
Victime ou manipulatrice ? Vous avez des raisons d’avoir peur. 

 

L’Ange obscur, Syros, mai 2021 
Qui joue un rôle ? Qui ment ? 

Une équipe de cinéma débarque à Épinal pour tourner un film inspiré d’un fait divers 
tragique : la disparition, dix ans plus tôt, de deux jeunes filles de la région, dont l’une 
a été retrouvée morte. Fait notable, Vince de Mestre, reconnu coupable du 
meurtre et bientôt libre, y incarne son propre rôle. Olympe, la fille du capitaine 
Marin, vit, elle, un rêve éveillé : elle a été retenue lors du casting. Mais lorsque Vince 
disparaît en plein tournage, et avec lui Olympe et Gala, l’assistante de production, il 
semblerait que le pire des scénarios soit en train de se rejouer… 

 

Obsessions, Syros, avec Nicolas Vesin, octobre 2022 

Courir après les fantômes est un jeu dangereux. La nouvelle enquête du capitaine 

Marin et sa fille.  
Olympe, la fille du capitaine Marin, a fait sa rentrée à la fac de droit où elle se 
passionne pour la criminologie. Un jour, en plein amphi, elle est frappée de stupeur. 
Rafaël, son amoureux disparu deux ans plus tôt dans des circonstances terribles, se 
tient au fond de la salle. Est-il possible qu’il ait finalement survécu ? C’est la première 
d’une série d’apparitions aussi étranges que fugaces. Olympe est bouleversée, mais 
personne n’est prêt à la croire. Pas même son père, très occupé par la traque d’un 
psychopathe qui sévit dans la région, le « fantôme de la nuit »… 
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Autres ouvrages 

 
Romans adultes 
 

Mauvaise graine, Lattès  1995, J’ai Lu 2019 

Le sang du bourreau, Lattès 1996, J’ai Lu 2018 

La guerre des nains, Belfond 1996, J’ai Lu 2016 

La petite fille de Marie Gare, autobiographie, Robert Laffont 1997, Prix Bourgogne 

Mises à mort, Robert Laffont 1998, J’ai Lu 2017, Prix Polar et Prix Exbrayat 

Et pire…si affinités, Robert Laffont 1999, J’ai Lu 2017 

Affaire classée, Robert Laffont 2001, J’ai Lu 2015 

Origine inconnue, Robert Laffont 2002, J’ai Lu 2016 

Le festin des Anges, Anne Carrière 2005, J’ai Lu 2015 

L’ombre des morts, Anne Carrière 2008, J’ai Lu 2016 

Crimes de Seine, Rivages 2011, J’ai Lu 2020 

Le jour de gloire, Rivages 2012, J’ai Lu 2021 

Des clous dans le cœur, Fayard 2012, J’ai Lu 2018, Prix du quai des Orfèvres 2013  

Échanges, Versilio 2014, J’ai Lu 2015 

Dérapages, Versilio 2015, J’ai Lu 2016 

Tabous, Flammarion Ombres noires 2016, J’ai Lu 2017, Prix de l’Olive noire à Nyons 

Féroce, Flammarion, 2018 

Sex Doll, Flammarion/Versilio, 2019 

Piquette à la Roquette, les nouvelles enquêtes de Nestor Burma, éditions French pulp, 2019 

Mourir ne suffit pas (avec Marc Welinski), 2021 

La Souricière, Flammarion/Versilio, juin 2022 
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Documents 
 

BRI, histoire d’une unité d’élite, 2010, réédité aux éditions Mareuil en 2018 
Police Judiciaire, 100 ans avec la Crim de Versailles, 2012 
Le Souffleur, éditions Mareuil, 2016 
 


