Bibliographie

Littérature policière pour la jeunesse

Mai 2009

Le roman d’énigmes
Ce type de roman policier est le plus ancien : dans l’intrigue, un enquêteur (inspecteur, détective,…)
cherche à résoudre un problème. Il doit répondre aux questions : Qui ? Quand ? Quoi ? Où ?
Quelques exemples en images.

Albums :
La reine des fourmis a disparu, par Fred Bernard et François Roca
Albin Michel Jeunesse, 2003
On a enlevé la reine. Mandibule de Savon, détective et représentant de la loi de la jungle, est
chargé de l'enquête.

John Chatterton détective, par Yvan Pommaux
L’Ecole des Loisirs, 2004
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 enlevée par un loup collectionneur d'œuvres d'art.

Romans jeunes :
Les enquêtes du Samovar : Le cri du rubis, par Marie Bertherat
Fleurus, 2005
Lou, Stan et Constantin, les détectives du Samovar, embarquent sur le Princesse Georgia pour une
croisière. Mais un drame éclate : un homme vole un collier de grand prix, tente de s'enfuir et tombe
à la mer avec le bijou. Cet accident entraîne une série de mensonges, dissimulations, escroqueries
que les enquêteurs ont bien du mal à déjouer.

Les enquêtes de Vipérine Maltais : le secret du choriste, par Sylvie Brien
Gallimard, 2008
Vipérine enquête avec sa tante, mère supérieure du couvent dont elle est pensionnaire, sur la chute
d'un lourd chandelier sur la tête d'Idala, un choriste, lors d'un concert. Des lettres de menaces
semblent suggérer une tentative d'assassinat. Idala est en effet le beau-fils du richissime lord
Bloodgood, de surcroît orphelin et souffre-douleur de son collège.

Agence Pertinax, par Jean-Philippe Arrou-Vignod
Gallimard, 1997
Mathieu, dit Matt, se trouve embauché pour les vacances d'été dans une agence de détectives en
tant qu'archiviste. Le job s'avère fastidieux, jusqu'au jour où une jeune fille surgit dans les bureaux…

Romans ados :
La malédiction de Chéops par Jean Alessandrini
Rageot, 1995
1996. Au cœur de la Grande pyramide, un groupe de chercheurs a trouvé un mystérieux message.
Ces étranges hiéroglyphes ont-ils un rapport avec la série de meurtres extravagants qui terrorisent
Paris?

Bandes-dessinées jeunes :
Inspecteur Saboum, par Chakir
Glénat, 2007
Une aventure de l'inspecteur Saboum et du commissaire Finasse, duo dont les enquêtes ont paru
de 1959 à 1971 dans Bayard et Record. Monsieur Paul a perdu la mémoire et demande à Saboum
de l'aider à retrouver son identité.

Inspecteur Bayard, par Jean-Louis Fonteneau et Olivier Schwartz
Bayard Jeunesse, Collection « Bayard BD »
Un volume qui réunit tous les membres de la bande à Bayard et met particulièrement en avant Yorg
qui, de tout son poids, aide Bayard à résoudre les énigmes. Rassemble cinq enquêtes
précédemment parues dans Astrapi.

Détective Conan, par Gosho Aoyama
Kana
Le détective lycéen Shinichi Kudo est contraint de prendre un pseudonyme, Conan Edogawa
(combinaison de Conan Doyle et Edogawa Rampo, créateur du roman policier japonais), pour
poursuivre son enquête sur les membres d'une mystérieuse organisation.
Existe aussi : film, série animée

Films
Fantômette, réalisé par Franck Bourgeron
Elma animation – France 3, 1999
La très connue héroïne de la Bibliothèque rose en série animée.

Le roman noir
Si la trame du récit reste bien souvent constituée par une enquête criminelle, violence et
peur sont beaucoup plus intenses, et l’action, qui fait intervenir des criminels prêts à tout et
des personnages marginaux confrontés aux problèmes de la société actuelle, se déroule
généralement dans des lieux urbains inquiétants.

Albums :
Qui a volé la camionnette d’Ahmed ?; par François Braud
Casterman, « Les albums Duculot ». 2004
La camionnette d'Ahmed, chargée de tajines et pâtisseries préparés pour le mariage d'Adèle et
d'Emile, a disparu. Ahmed enquête... Un récit policier pour les petits qui se déroule dans une
atmosphère de vie de quartier à la Pennac.

Touchez pas au roquefort, par Bernard Stone et Ralph Steadman
Gallimard Jeunesse, 2004
Dans un port habité par des souris, des gangsters voleurs de fromages ravagent les entrepôts.
L'inspecteur Souris se lance sur la piste de Jo Lerayé et de la bande d'Oscar Grosbonnet et leur
tend un piège... Sur fond de musique de jazz.

Romans ados :
Carton noir, par Stéphane Daniel
Magnard, 2003
Sur les thèmes de la violence dans les stades et du hooliganisme. Olivier assiste pour la première
fois à un match de football. 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 : un as de pique.

Lambada pour l’enfer, par Hector Hugo
Syros, 2006
A Medellin, en Colombie, c'est la guerre entre les autorités et les truands du cartel de la drogue...
Entre tous ces hommes armés, Rafaelo et sa bande, enfants du bidonville, tentent de survivre.

Romans jeunes
L'assassin de papa, par Malika Ferdjoukh
Syros, 2006
Tous les charmes de la vie de clochard et ses inconvénients, surtout quand un assassin rôde la nuit.
Valentin et son père sont en grand danger, car ils ont vu le visage de l'assassin...

Lapoigne et l’ogre du métro, par Thierry Jonquet
Gallimard, 2005
Claude Lapoigne, clochard, dort près du Jardin des Plantes. Il a été témoin d'une bagarre entre le
boucher Tartepaigne et un inconnu, monstre énorme. Le boucher est mort en tombant sur un
couteau et le monstre est parti avec un quartier de viande. Claude apprend dans les journaux que
d'autres bouchers ont été agressés et volés.

Bandes-dessinées :
Jérôme K. Jérôme Bloche, par Makyo, Dodier et Le Tendre
Dupuis, Collection « Repérages »
Les aventures d'un détective amateur qui dénoue les affaires sans en avoir l'air, en douceur.

Soda, par Tome et Gazzoti
Dupuis, Collection « Repérages »
Enquête dans les bas-fonds new-yorkais avec un flic déguisé en prêtre pour guide.

Le roman de suspense
Le roman de suspense n’est plus centré sur l’enquêteur ou sur le criminel mais sur la
victime. Le suspense étant un procédé narratif qui consiste à reporter sans cesse la réponse
à la question cruciale : qui a tué ?

Romans jeunes :
Identité volée, par Irina Drozd
Casterman, 1995
Un petit garçon d'une dizaine d'années 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?

Les disparus de Saint-Agil par Pierre Véry
Hachette, 1998
Dans le dortoir de la pension de Saint-Agil, Mathieu, numéro 95, ne dort pas. Il rejoint la salle des
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.

Le chat de Tigali, par Didier Daeninckx
Syros, 2007
Une histoire déjà parue dans la collection Série noire et qui a obtenu le Prix du polar 1989.

Romans ados :
Le jour est la nuit, par Hubert Ben Kemoun
Nathan, Collection « Nathan poche policier ». 2005
Dans une classe de 26 élèves, le grand Vladimir est embarqué malgré lui dans la lutte qui oppose
un professeur, monsieur Bartelebout, à son frère jumeau.

Fais-moi peur, par Malika Ferdjoukh
Ecole des loisirs, 2002
Comment la famille Mintz, c'est-à-dire Gervaise, Mone, Barnabé, Odette et Bébé Lou, fut exposée à
un terrible danger la veille de Noël, comment plusieurs de ses membres faillirent être assassinés, et
ce qu'il en advint.

Week-end mortel par Jean-Paul Nozière
Rageot, 2004
Irma est invitée dans le manoir de la famille de Jean-Alain. Il y a aussi sa meilleure amie et deux
camarades. Elle comprend qu'ils sont tous liés par un secret.

Bandes-dessinées ados :
Bloodline, par Varande, Ange et Patrikian
Vents d’Ouest
Kevin et Lauren sont deux adolescents que rien ne différencie des autres enfants de leur âge
jusqu'à un soir d'octobre où tout bascule. Des tueurs à gages font irruption chez eux, et ils
deviennent alors les seuls survivants d'un abominable massacre.

Angel heart, par Tsukasa Hojo
Panini comics, Collection « Génération comics »
A Shinjuku, la tueuse à gages Glass Heart, prise de remords, se jette du haut d'un immeuble. Pour
la sauver, ses employeurs veulent lui transplanter un cœur, celui de Kaori morte dans un accident le
jour de son mariage avec Ryo Saeba...

Films :
Les disparus de Saint-Agil, réalisé par Christian Jacque
Pathé classique, 2006
Trois élèves disparaissent laissant le collège en émoi... L'affrontement des deux professeurs
(M.Simon et E.von Stroheim), est un grand moment de cinéma... Un classique à voir et revoir...

Le polar historique
Le plaisir d’une lecture palpitante offrant en prime un regard sur l’histoire. Plongez dans les
méandres de la Révolution, de la Rome Antique ou encore de l’Egypte ancienne…

Romans jeunes :
Archéopolis : Le pilleur de tombes, par Pierre-Marie Beaude
Gallimard, 2006
Quand Alisson, 13 ans, rejoint au Caire son oncle égyptologue, pour un stage d'archéologie, elle
ignore dans quel guêpier elle se fourre. Car le professeur vient de mettre à jour l'entrée d'une tombe
inconnue : celle de Bat-Yarik, une princesse syrienne qui fut mariée jadis à Ramsès II. Cette
découverte déchaîne la cupidité des pilleurs de tombes.

Les disparus de la malle-poste, par Evelyne Brisou-Pellen
Gallimard, 2001
1794, Messidor, an II de la République. La malle-poste en provenance de Paris arrive au relais de
Tue-Loup avec plus de trois heures de retard, sans conducteur, ni passagers et vidée de son
courrier. Le maître de poste, Pancrace, apprend alors qu'il s'agissait de courrier confidentiel relatif
aux mouvements des troupes de l'armée française à la frontière.

Rocambole : Le spectre de Kerloven, par Michel Honaker
Gallimard, 2002
Paris, au XIXe siècle. Fauvette, une jeune orpheline, est enlevée de son couvent par l'infâme Sir
Williams, maître incontesté du crime. Elle est sauvée par un mystérieux cavalier, le mythique
Rocambole, ancien malfrat reconverti dans la défense de la veuve et l'orphelin.

Romans ados :
Titus Flaminius : la fontaine aux vestales, par Jean-François Nahmias
Albin Michel Jeunesse, Collection « Wiz ». 2004
Premier tome des aventures de Titus Flaminius, jeune avocat, dont l'existence bascule le jour où sa
mère est assassinée. Dans la Rome du Ier siècle av. J.-C. il n'existe pas de police d'investigation,
Titus va devoir mener l'enquête lui-même...

Sally Lockhart : la malédiction du rubis, par Philip Pullman
Folio junior, 2004
Dans l'Angleterre victorienne, Sally, jeune orpheline de seize ans, se trouve livrée à elle-même dans
les rues sordides et brumeuses de Londres. Elle est poursuivie par la haine d'une vieille femme qui
a tout d'une sorcière, et doit éclaircir un étrange message laissé par son père, agent maritime mort
en mer de façon mystérieuse.

Le polar fantastique
Du fantastique, de la magie et de la science-fiction… Parce que même au royaume du
merveilleux et de l’étrange, minuit reste l’heure du crime…

Romans ados :
Le quadrille des assassins, par Hervé Jubert
Albin Michel, 2002
A la fin du XIXe siècle, à Londres, une jeune femme est assassinée. Roberta Mogerstern, sorcière
spécialisée dans les enquêtes criminelles, et son assistant, Clément Martineau, remontent le temps
pour trouver l'assassin. La traque des suspects les entraînent du Paris médiéval au Mexique des
Aztèques. Tous les indices convergent vers le comte Palladio.

Bandes-dessinées ados :
Zblucops, par Bill et Gobi
Glénat
Un commissariat pas comme les autres a recruté des éléments jeunes, motivés mais complètement
incompétents : Bill Playmo, Tistouille, Valentine, Grünt, Stanislas, Papy Louis, Jubei, Omar et Karp
doivent faire régner l'ordre.

Scott Zombi, par Gabrion et Zidrou
Casterman
Scott Zombi, le flic le plus pourri de la ville, n'a peur de rien. C'est pour cela que QG, opulent
commissaire de la police locale, recourt à ses services dans cette affaire pas banale, voire
incroyable. Le portrait de Maximo Velasquez a reçu un coup de poignard en plein cœur. Soit. Mais
pourquoi le modèle a-t-il, au même moment, rendu l'âme dans sa villa sur Dollar boulevard ?
Mission de rêve ?

Films :
Martin mystère : la menace vient de l’espace, par Stéphane Berry
Marathon animation, 2006
Les héros, Martin et Diana, deux adolescents aux fortes personnalités que tout oppose, doivent
enquêter sur des phénomènes paranormaux étranges et sur des créatures visqueuses de l'audelà... Brrrr !

Nadia et le secret de l’eau bleue, réalisé par Sho Aono
Kaze , 2004
Inspiré de "20 000 lieues sous les mers" et du mythe de l'Atlantide, un film adapté d'une série culte
au Japon... Une animation et un graphisme soignés, un scénario haletant.

Les parodies policières et les policiers humoristiques
Les grandes figures du roman policier ou d’ailleurs gagnent à être reprises voire parodiées.
Même lors d’une enquête, il faut pouvoir rire… Le policier se fait donc parodique ou
humoristique à ses heures.

Albums :
Article 309 du code pénal du jardin, par Thierry Dedieu
Seuil jeunesse, 2003
Un escargot est malheureux car on lui a volé sa maison avec tous ses biens. Seulement, la loi de la
jungle n'est pas celle du jardin, et l'article 309 doit être respecté. Humour

Le grand sommeil, par Yvan Pommaux
L’Ecole des Loisirs, 2004
John Chatterton, le grand détective, est de nouveau sur la brèche. On l'a chargé de surveiller une
jeune fille qui risque, paraît-il, de se piquer le doigt au fuseau d'un rouet et de plonger dans un long
sommeil... Chatterton n'est pas très inquiet, toutefois, ces éléments lui rappellent une affaire
célèbre. Parodie

Romans jeunes :
L’ours sort ses griffes, par Jean Allessandrini
Rageot, 2004
Un ours peut en cacher plusieurs. Heureusement, le commissaire Abouzy n'est pas un homme à
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir rencontré. Humour

Wiggins chez les Johnnies, par Béatrice Nicodéme
Syros, 2003
Dans cette nouvelle enquête, l'apprenti détective Wiggins se lance à la recherche de Sherlock
Holmes dans la banlieue de Londres et fait la connaissance des Johnnies, surnom des Français
venus de Roscoff pour vendre leurs oignons. Parodie

Romans ados :
L’étrange affaire du chat de Mme Hudson, par Colin Bruce
Flammarion, 1998
Physicien et écrivain anglais, l'auteur propose un pastiche des enquêtes de Sherlock Holmes. Il
montre que, pour être résolues, ces enquêtes nécessitent la compréhension des principes
fondamentaux de la physique tels l'énergie cinétique, les rayons X, l'existence des atomes...

Bandes-dessinées :
Harrison & Holmes, par Arnü West
Treize étrange
A la fin du XIXe siècle, le docteur Harrison pourrait prendre la suite du directeur de l'asile
psychiatrique de Londres, décédé accidentellement. Mais il doit réussir avant tout à guérir Donald
Collins, schizophrène qui se prend pour Sherlock Holmes. Naturellement, ce malade singulier le
considère comme le docteur Watson. Parodie

Clamp school detectives, par Clamp
Pika Editions
Trois jeunes garçons, élèves dans une école primaire située à l'intérieur de l'immense campus de
l'école Clamp, ont décidé de fonder un bureau de détectives en herbe qui, jour et nuit, va sauver la
veuve et l'orpheline.

Les enquêtes de Kindaichi, par Yozaburo Kanari et Fumiya Sato
Editions Tonkam
Les aventures policières de Kindaïchi, adolescent au quotient intellectuel de 180, petit-fils d'un
célèbre détective, il mène des enquêtes et vient en aide à la police. Il a résolu l'énigme du Fantôme
de l'opéra et de retour à l'école sauve Wakaba. Celle-ci pour le remercier l'invite à son mariage. La
veille de la cérémonie elle meurt et Kindaïchi décide d'enquêter sur cet étrange village.

Films :
Le mystère du lapin-garou, par Nick Park et Steve Box
Dreamworks, 2006
A quelques jours du grand concours annuel, les précieux légumes commencent soudainement à
disparaître des potagers de la ville. Notre duo héroïque est appelé à la rescousse : ils mettent alors
à profit leurs inventions farfelues pour capturer une mystérieuse créature gigantesque et poilue !
Humour

A la recherche de la panthère rose, réalisé par Blake Edwards
MGM, 2006
Le célèbre diamant est encore volé. Chargé de l'affaire, l'inénarrable Inspecteur Clouseau disparaît
mystérieusement. Il est remplacé par son ennemi juré Dreyfus... Un authentique hommage à la saga
culte comme à son principal acteur, Peter Sellers.

Gérer sa propre enquête
Pour se plonger dans l’atmosphère policière et résoudre soi-même des affaires, rien de
mieux qu’un livre-jeu… Aiguisez votre sens de déduction et de compréhension !
Venise aux 100 suspects, par Jean-Luc Bizien et Jean-Louis Thouard
Gründ, « Vivez l’aventure »
Dans ce polar, l'enfant est amené à résoudre une énigme grâce à l'observation des illustrations et
aux indices donnés dans le texte. Paolo est groom dans un prestigieux hôtel de Venise. Mais,
lorsqu'un enfant est enlevé de façon mystérieuse dans sa chambre, il se retrouve injustement
accusé par la femme de chambre.

Le voleur du labyrinthe, par Richard Burnie
Grasset jeunesse, 2001
Une enquête à travers les quartiers de la ville à la poursuite de Fabrizzi le voleur, mais aussi à la
recherche des policiers perdus dans le décor et pour découvrir ce qui a été volé !

Les enquêtes de Lenoir et Blanc, par Jürg Obrist
Actes Sud junior
Sur les traces de Lenoir et Blanc, deux détectives aussi facétieux qu'astucieux, les jeunes lecteurs
pourront résoudre les énigmes posées grâce aux images, aux rébus et aux jeux de mots.

Le sceptre d’or, par Julian Press
Actes Sud junior
Le jeune lecteur participe avec Caroline, Valentin, David et le cacatoès Robinson à 4 enquêtes. Les
pages gauches proposent une énigme à laquelle il répond en bas de page. Les solutions se trouvent
dans les dessins des pages de droite.

