
Crime caramels
Après le film à la télé, maman est entrée à pas 
doux dans ma chambre. Elle croyait que je 
m’étais endormi avec la lumière. 
Les draps tirés sous le nez, raide comme une 
momie, je fixais le plafond.
Ce soir, le noir m’effrayait. À cause des yeux du 
mort...

Jean-Loup Craipeau, Collection les Mini Syros, Syros

Touchez pas au roquefort !
Lorsqu’il entra dans l’entrepôt, Grasdouble 
s’immobilisa sur le pas de la porte. Stupéfait, il 
promena son regard sur les étagères : elles 
étaient vides. Des voleurs avaient tout emporté, 
il ne restait pas le moindre morceau de 
fromage. 
« U n e s e u l e c h o s e à f a i r e , p e n s a 
i m m é d i a t e m e n t G r a s d o u b l e , a p p e l e r 
l’inspecteur Souris à la rescousse.»

Bernard Stone, Gallimard Jeunesse

Terminus ODéon
Alexis a disparu. Tout a commencé un samedi 
de juin, en fin d’après-midi, je jouais du 
Scarlatti. Le téléphone a sonné.
- Je suis la mère d’Alexis. Mon fils n’est pas

encore rentré. Mais peut-être avez-vous
prolongé la leçon de violon ?

Un silence. Mon étonnement.
La voix qui répète :
- Allô ? Allô, professeur ? Vous m’entendez ?
Ma voix qui répond :
- Alexis n’est pas venu, Madame.
- Pas venu ?

P. Coran, Collection Zanzibar, Milan
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La puce, détective rusé
! Comme tous les matins, à six heures
précises, Mme Leroi s’apprêtait à ouvrir sa
boulangerie-pâtisserie. Tout en frottant ses yeux
encore ensommeillés, elle fit tourner la clé dans
la serrure. Elle entra, bâilla un bon coup et
referma la porte derrière elle. Au bruit que celle-
ci fit en claquant, elle sursauta, puis sourit de
son effroi. Elle tâtonna pour trouver le bouton de
l’interrupteur et appuya : la lumière éclaira la
boutique. Mme Leroi, horrifiée, fit un bond en
arrière et se colla contre la porte...
! Son magasin avait été sauvagement
saccagé. Les vitres étaient brisées et il n’y avait
plus un seul gâteau sur les plateaux où elle les
avait déposés la veille au soir. Le sol était
couvert de débris de verre, de brioches
écrasées, maculé de crème pâtissière,
affreusement souillé de mousse au chocolat.
! Sur cette immonde marmelade, Mme
Leroi, terrifiée, distingua très nettement des
empreinte… Elle hurla.

Sarah Cohen-Scali, Casterman Junior

4

La reine des fourmis a disparu
«On a enlevé notre reine !»
! Ce cri résonne encore dans ma tête
comme dans celles de milliers de fourmis et il
me semble qu’il hante encore les galeries de la
fourmilière. Notre reine, notre mère à tous, a
disparu dans l’épaisse forêt tropicale qui nous
entoure. Autant chercher une aiguille dans une
meule de foin, dira-t-on ! Et c’est moi,
Mandibule de Savon, qui suis chargé de
l’enquête. Je suis à la fois détective et
représentant de la loi de la jungle au sein de la
tribu des fourmis rouges. Ma mission, mettre la
patte sur celui ou celle qui a enlevé notre très
chère reine pendant la nuit. Pour me seconder
on m’a confié un jeune assistant : Élytre de lait.
Moi, je l’appelle Éli, tout court.
Pour le moment, le mystère reste entier…
Heureusement, un indice m’a déjà mis la puce à
l’oreille. Il s’agit d’un poil, un poil perdu par
l’agresseur, sans nul doute. Je l’ai découvert
dans la chambre de la reine, parmi les débris du
plafond.
Mais à qui peut appartenir ce fameux poil ?

Fred Bernard, Albin Michel Jeunesse
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Littérature
Comment les auteurs commencent-ils leur 
roman policier ?

1. Lis ces débuts de romans policiers.

2. Complète le tableau pour répondre aux
questions : Où ? Quand ? Qui ? Quoi ?
Evénement déclencheur ? Narrateur ?

3. Est-ce que le lecteur est directement
plongé dans l'intrigue (surligne le numéro)
ou est-ce que la mise en place de l'intrigue
est progressive ?



 

 

Pour trouver le narrateur dans un texte, je dois me demander « Qui parle ? »  

Un narrateur peut-être de deux types : intérieur (quand il vit l’histoire) ou extérieur (quand il la raconte sans en faire partie). 

 

 

Tu vas écrire un récit policier :  As-tu une idée de l’intrigue de ton histoire ? Où va-t-elle se passer ? Quand ? Quel type de narrateur vas-tu choisir ? 

Début n° 1 2 3 4 5 

 
Où ? 
 

 
 

    

 
Quand ? 
 

 
 

    

 
Qui ? 
 

 
 

    

 
Quoi ? 
 

 
 

    

 
Evénement 
déclencheur 
 

 
 
 
 

    

 
Narrateur 
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