
Le récit policier 
Des pistes d’écritures 

1. Des intrigues : 

◦ Ce samedi de février, c’est carnaval. Le petit Gaston admire les clowns. 
Le spectacle terminé, l’enfant a disparu. Nathan et Nathalie, ses voisins, 
vont mener l’enquête. Parviendront-ils à retrouver leur ami à temps ? 

◦ Lorsque des tonnes de petits suisses disparaissent, il n’y a plus rien pour 
le dessert. Il faut donc faire appel à un détective fort en déductions... 

Le gang des petits-suisses, Gérard Montcombe 

◦ La camionnette d’Ahmed, chargée de tajines et de pâtisseries pour le 
mariage d’Adèle, a disparu Ahmed enquête... 

Qui a volé la camionnette d’Ahmed ? François Braud 

◦ Le chat détective John Chatterton enquête sur la disparition d’une 
petite fille vêtue de rouge. Cette histoire lui rappelle vaguement le petit 
chaperon rouge et le petit Poucet. Apparemment l’enfant aurait été 
enlevé par un loup collectionneur d’art… 

John Chatterton détective, Yvan Pommaux 

◦ Il se passe des choses étranges au musée du Moyen Age : les statues se 
déplacent, des bruits retentissent, on aperçoit des ombres... Trois 
détectives se lancent dans l’aventure… 

L’affaire du musée, Arthur Thénor 

◦ Cette année au festival de théâtre d’Ambert, un crime est commis dans 
les coulisses du théâtre. Marion et ses cousins enquêtent… 

Crimes en coulisse, Martine Delerm 

◦ Catastrophe dans le village : les couleurs disparaissent ! Plus de rouge 
sur les tomates, plus de vert sur les salades ! Tout est devenu gris... 
Mais Théo et Violette ont une idée : il faut tendre un piège au voleur de 
couleurs.  

L’aspiracouleur, Didier Dufresne 

◦ Que se passe-t-il donc au 59 bis, rue Léon-Robinet ? Sidonie, la fille des 
nouveaux locataires, intriguée par les mystères qui règnent dans 
l'immeuble, décide de mener l'enquête. 
Est-il vrai qu'un monstre habite au sixième ? Qui distribue cet irrésistible 
chocolat dont plus personne ne peut se passer ? Qui sont ces inconnus à 
lunettes noires qu'on croise dans l'escalier ? 

Mystère et chocolat, Jean Alessandrini 

◦ Jessica, un labrador noir, flaire quelque chose d’inhabituele et découvre le 
cadavre d’un vieil homme de l’autre côté de la voie ferrée. Qui a tué le 
maître de Bobby ? 

A l’heure des chiens, Evelyne Brisou-Pellen 



◦ Une petite fille disparaît alors que son père fait le plein sur l’autoroute. 
Fugue ou enlèvement ? 

La disparition, Jean-Luc Luciani 

◦ Mademoiselle Solicot, professeur de piano de la petite Louise, aime aussi 
épier les voisins : `` Il se passe de drôles de choses en face…´´ 
Excellente occasion pour Louise d’échapper aux leçons en menant 
l’enquête… 

Le coupable habite en face, Hubert Ben Kemoun 

◦ Un cadavre trouvé dans un restaurant détruit… Tasha apprend que c’est 
celui de sa mère partie depuis cinq ans. Pour innocenter son père, elle va 
prendre tous les risques… 

Cadavre au sous-sol, Norah McClintock 

◦ Une grand-mère qui meurt brusquement… Un étrange héritier dont 
personne n’a jamais entendu parler… Son ami Baptiste qui lui répète sans 
cesse que tout cela est louche… Il n’en faut pas plus pour que Chloé mène 
l’enquête, quitte à prendre quelques risques… 

A qui profite le crime ? Sophie Dieuade 

◦ Olivier assiste pour la première fois à un match de foot. Une certaine 
tension règne ce jour-là dans le stade. Des policiers et des CRS sont là. 
Soudain, un homme s’effondre, poignardé, sur Olivier. Dans sa main se 
trouve une carte à jouer : l’as de pique… 

Carton noir, Stéphane Daniel 

◦ Minou est un chat très gourmand, mais ce n’est pas une raison pour le 
tuer à coups de bâton. Nico s’est enfui de l’école pour retrouver 
l’assassin du vieux minou… 

Qui a tué Minou-Bonbon ? Joseph Périgot 

◦ Un petit garçon d’une dizaine d’année se réveille de son opération de 
l’appendicite. Il n’a pas de nom, pas de prénom et personne ne vient le 
réclamer. Pour Valentin, l’inspecteur chargé du dossier, l’affaire est 
d’autant plus grave que l’enfant porte des marques de coups. Et entre 
ce qu’il ne veut pas dire et ce qu’il a oublié, comment redonner une 
identité à cet enfant ? 

Identité volée, Irina Drozd 

◦ Dans le dortoir de la pension de Saint-Agil, Mathieu, numéro 95, ne dort 
pas. Il rejoint la salle de sciences naturelles, qui sert de repaire à la 
bande des Chiche-Capon, et où se trouve un cahier secret dans lequel 
Mathieu et ses amis consignent leurs exploits. Alors qu’il s’apprête à y 
inscrire quelques lignes , un léger crissement lui fait dresser la tête. Le 
lendemain matin, il disparaît. 

Les disparus de Saint-Agil, Pierre Véry 



◦ Oumar, fraîchement débarqué d'Afrique, et Marcel le cancre sont les 
meilleurs copains du monde. Au fond de la classe, ils rigolent bien ! Mais 
un jour, Oumar apporte à l'école le Nkoro-Nkoro de son grand-père. Les 
deux amis deviennent mystérieusement les premiers de la classe… 

On a volé le Nkoro-Nkoro, Thierry Jonquet 

◦ Dans les couloirs du métro parisien, Claudius Lapoigne, un ancien 
professeur de latin, est devenu un clochard au cœur tendre. Il est 
soupçonné d’être l’ogre qui attaque les bouchers pour leur voler de la 
viande bien fraîche… 

Lapoigne et l’ogre du métro, Thierry Jonquet 

◦ Un couple d’instituteurs quitte l’Algérie pour la France. Ils emmènent 
avec eux leur chat, une bête fière et indépendante aux allures de 
seigneur. Mais bientôt arrivent des lettres de menaces contre leur chat 
Amchiche. Pourquoi lui en veut-on ? 

Le chat de Tigali, Didier Daeninckx 

◦ Un savant a été assassiné. Son collègue, le père de Tami, qui disparaît 
peu après est accusé du meurtre. Mais il a laissé sur l’ordinateur de son 
fils un message secret expliquant les raisons de sa fuite. Commence alors 
pour Tami une longue et angoissante attente… 

Le message, Irina Drozd 

◦ Tandis que les images défilent sur l’écran du petit cinéma de quartier, un 
spectateur est assassiné. Matt, ouvreur de l’été pour payer ses études, 
est le témoin involontaire du crime. Il est déchiré entre sa peur et le 
devoir… 

L’impasse du crime, Jay Bennett 

◦ Des crimes qui portent la signature d’un fantôme, un cadavre qui 
disparaît : l’angoisse s’installe à Saint-Ancel, tandis que plane l’ombre de 
la malédiction qui pèse sur le village depuis des siècles… 

L’assassin est un fantôme, François Chalers 

◦ Maxime et son grand-père ont découvert que le précédent propriétaire 
de leur maison a été assassiné. Par qui ? Pourquoi ? Cet assassinat a-t-il 
un rapport avec le sabotage de la fusée Ariane qui vient d’exploser… 

La malédiction du corbeau, Jean-Paul Nozière 

◦ L’héritage du millionnaire Andrew Graymoor échoira au dernier survivant 
de ses dix enfants adoptifs. Le compte à rebours peut commencer… 

Par élimination, Georges Baxt 

◦ Un homme étranglé sur un court de tennis, une demi-heure après un 
violent orage. Et sur le sol détrempé, aucune autre trace que celles de la 
victime… 

Meurtre après la pluie, John Dickson Carr 

◦ Un wagon de l’Orient-Express bloqué par la neige, et dans un 
compartiment, un Américain lardé de douze coups de couteau… 

Le crime de l’Orient-Express, Agatha Christie 



◦ Au cours des fêtes d’Halloween, une fillette bavarde et menteuse s’est 
vantée publiquement d’avoir assisté à un meurtre des années plus tôt. Ce 
n’était guère prudent… Elle a été assassinée. Poirot enquête… 

La fête du potiron, Agatha Christie 

◦ Patrick Selby est mort d’un arrêt du cœur à la suite de piqûres de 
guêpes. Mais les gens parlent, parlent… Et le docteur Greenleaf, qui a 
donner le permis d’inhumer, commence à se poser des questions… 

Meurtre après la pluie, John Dickson Carr 

2. Des propositions de débuts : 

◦ Depuis longtemps, je savais que ça finirait mal… tous ces ronds dans l’eau, 
ça voulait dire que j’avais raison. 

◦ Huit… trois… quatre… et encore deux sur le banc de sable… une vraie 
escadrille de mouettes… bizarre comme elles remontent loin maintenant, 
elles n’ont plus rien à manger dans l’océan ? 

◦ Lentement, elle se tourna vers moi et me fixa de ce regard qui m’avait 
toujours fait chavirer… Alors, c’est fait ? demanda-t-elle. 

◦ - Non, non et non, il n’est pas question que je t’accompagne cette fois, 
ce n’est pas la peine d’insister… 

◦ - C’est sûr, c’était pas beau à voir, mais j’me suis quand même approché, 
passeque j’voulais quand même savoir c’que c’était c’machin dans l’eau… 

◦ Encore une matinée perdue. Encore des dossiers et puis des messages 
et encore des fichiers à remettre à jour. Du boulot, quoi. 

◦ - Regarde ton bouchon, petit ! 
Il m’énerve… vraiment il m’énerve… j’avais pas du tout envie d’y aller, moi, 
à la pêche sur la Loire… 

◦ Le 18 juillet 2001, vers 21h, le long de la levée de Saint-Genouph, à la 
hauteur de l’île-aux-bœufs filait un cycliste assez étrange… 

◦ Pas la moindre chance. Manifestement, on ne lui avait pas donné la 
moindre chance. Elle n’avait même pas eu le temps de se débattre. 

◦ C’était lourd et pas facile. J’avais déjà eu du mal à sortir le colis du 
coffre, mais maintenant, avec la vase où j’enfonçais à mi-jambe, ça 
devenait franchement pénible. 

◦ J’avais depuis longtemps renoncé à trouver le sommeil, même en 
regardant les rediffusions nocturnes d’histoires naturelles, quand un coup 
de téléphone de Francis me fit sursauter. 

◦ Ce lendemain de week-end,  deux collégiens manquent à l’appel. 
Aussitôt, l’établissement est mis sans dessus dessous, leurs casiers sont 
fouillés et des objets peu familiers aux écoliers sont retrouvés : un 



foulard ; jouaient-ils au jeu du foulard ? Une enveloppe timbrée provenant 
d’Hollande ; étaient-ils en contact avec des dealers ? 

◦ C'était le 19 janvier 1963. Ce jour–là, la neige tombait à gros flocons. Le 
jour se levait à peine mais une lueur rougeoyante laissait présager une 
journée sanglante... 
Mrs Smith entra dans son poulailler et découvrit un spectacle qui la 
glaça d'effroi. Allongé sur la paille, Mr Smith se vidait lentement de son 
sang qui s'écoulait d'une plaie béante de 3 mm sur son majeur gauche. 
Trois coqs et six poules, affolés, se terraient dans le fond de la cage. 
Starsky et Hutch, pourtant habitués à ce genre de vision, ne 
supportaient pas de voir leur propriétaire ainsi en état de faiblesse. 
En râlant faiblement, Mr Smith dit : «  C'est … C'est … C'est ... » et 
mourut sur ces dernières paroles. 

◦ C'était un jour de grand froid, un de ces jours à l'atmosphère 
particulière. 
Il était neuf heures du matin, la classe était réunie autour du tableau 
numérique, prête à entamer une nouvelle séance de travail. Seule une 
personne manquait à l'appel. Janine, la référence du groupe, était 
absente. 
Etait-elle malade ou bloquée par la neige ? Avait-elle raté son bus ? Au 
moment de la pause, on retrouva son cartable au beau milieu de la cour, 
son contenu éparpillé. 
Cela ne lui ressemblait pas. L'inquiétude nous gagna. Que lui était-il donc 
arrivé ? Il allait falloir résoudre ce mystère rapidement. 

◦ Lundi soir, minuit, en rentrant du bureau, j'aperçois devant chez moi un 
homme qui cache son visage sous un grand chapeau. Que me veut-il ? 
Je regarde autour de moi, personne dans la rue, juste la pluie battante 
et un vent qui me glace le visage. 
Plus j'approche de mon sombre inconnu, plus je ressens son regard se 
fixer sur moi. Me veut-il du mal ? 
Plus que quelques mètres et je le vois avancer de quelques pas hésitants 
dans ma direction. 
Je ne peux plus reculer, j'y vais. 
Plus que deux mètres, il soulève son imperméable.  Je vois sa chemise 
maculée de sang. 
Mais non, cet homme a besoin d'aide, mais... trop tard ! Avant même qu'il 
ait eu le temps de prononcer un mot il s'écroule à mes pieds... 
Je lui ôte son chapeau et de longs cheveux blonds et bouclés s'étalent 
sur la chaussée. 

◦ La porte grinça. Fabien retenait son souffle. Un claquement sec dans le 
lointain, le jeune homme sursauta. Il scruta la pénombre autour de lui 
mais ne vit rien. Il attendit que son cœur se calme puis reprit sa 
progression dans la pièce. Son pied heurta un objet mou et il entendit un 
faible couinement. Une fois de plus, il sursauta. A ce rythme, il n’arriverait 



jamais jusqu’au bout de sa recherche. Il tâtonna prudemment du pied 
quand un objet le heurta violemment dans le dos. Une douleur aiguë le 
transperça et lui coupa le souffle, puis la pièce se mit à tournoyer autour 
de lui. Fabien tomba lourdement sur le sol et s’évanouit. 
Péniblement le jeune homme ouvrit les yeux, une violente lumière l’aveugla 
et lui fit aussitôt refermer les yeux. Son dos le lançait douloureusement. 
Il essaya de bouger et réalisa que ses mains étaient attachées dans son 
dos. Avant de tenter quelque chose, il écouta attentivement. Aucun son 
particulier ne lui signala la présence de quelqu’un. Il entrouvrit un œil et 
tenta de comprendre où il se trouvait. Une odeur désagréable de 
poussière le fit éternuer bruyamment. A ce moment-là, il entendit des 
pas se rapprocher… 

3. Des extraits pour le dire. 

◦ Foufouille eut un frisson, et j’ai bien vu qu’il commençait à avoir peur. Moi 
aussi, d’ailleurs, mais c’était trop tard pour reculer… 

Les aventures de Cornin Bouchon, Marie et Joseph 

◦ Claudette reste un long moment immobile, mais ses mains tremblent. 

La villa d’en face, Boileau Narcejac 

◦ Il commence à se rendre compte que ce petit jeu peut devenir 
dangereux. Mais que faire ? 

La villa d’en face, Boileau Narcejac 

◦ C’est le grincement cafardeux d’une porte qui, à minuit, le réveilla. Il se 
dressa sur son lit, le front trempé de sueur. 

Les doigts rouges, Marc Villard 

◦ A l’autre bout de la pièce, sous le divan, Harper Delano Conway se mit à 
compter les marches. Son cœur frappait aussi fort que les semelles 
d’Andrews Walcho. 

Drôle de samedi soir, Claude Klotz 

◦ Le garçon s’engage rue Palatine, une rue étroite et déserte. Il fronce 
les sourcils et se retourne plusieurs fois, vaguement inquiet. 

Un printemps vert panique, Paul Thiès 

◦ Le bruit d’une clé qui farfouille dans une serrure me fit dresser l’oreille… 
Pourtant, un petit détail clochait : je n’avais pas entendu la voiture de 
papa… La nuit était sale, presque noire. Une forme s’activait devant la 
porte. CE N’ETAIT PAS PAPA ! 

Le roi des menteurs, Patrick Mosconi 



◦ Quelque chose le réveilla. Daniel mit quelques instants à comprendre ce 
que c’était. Un cri. Un toussotement bizarre qui se termina par une note 
suraiguë. 

Un tueur à ma porte, Irina Drozd 

◦ Il y a quelqu’un dans la maison. 
Quelqu’un qui a intercepté l’appel téléphonique avant que Sébastien ne le 
fasse… 
Quelqu’un qui a coupé la ligne sans lui laisser le temps de répondre. 
Quelqu’un qui est dans la chambre de ses parents… 

Ippon, Jean-Hugues Oppel 

    


