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Biblio Polars
Pour les résumés, n’hésitez pas à utiliser PMB, le catalogue en 
ligne du CDI du collège.

* Les grands classiques du polar

- Agatha Christie (1890-1976) et son détective Hercule Poirot

Au CDI : Allo, Hercule Poirot, 125 p. de nouvelles pour commencer en 
douceur
Nouvelles policières, 128 p. pour découvrir les 3 enquêteurs 
d’Agatha Christie

Le crime de l’Orient-express, 281 p. en roman ou version BD !

Mort sur le Nil, 287 p. en roman ou version BD !

Dix petits nègres, 222 p. en roman ou version BD !

Le meurtre de Roger Ackroyd, 221 p.

Et d’autres titres : en tout 10 romans, 5 BD, 2 recueils de nouvelles !

- Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) et son détective Sherlock 
Holmes

Le chien des Baskerville, 351 p. 
Le signe des Quatre,
La vallée de la peur, 

Mais aussi des nouvelles : Treize enquêtes élémentaires
Trois aventures de Sherlock Holmes
La figure jaune

Ou en version audio : 12 enquêtes

Ou en VO : Silver Blaze and other adventures of Sherlock Holmes



Ou des énigmes impossibles, à résoudre à la manière de...

Ou en BD, Mangas et Livres-jeux… 

- Les Quatre de Baker Street, 2 titres au CDI

- Baker Street, 2 titres au CDI

- Holmes, 2 titres au CDI

- Mary Higgins Clark (1927-2020)

- La nuit du renard, 360 p.
- Le billet gagnant et autres  nouvelles, 167 p.

- Maurice Leblanc (1864-1941) : retrouvez les aventures d’Arsène 
Lupin !

- L’Aiguille creuse, 217 p. + version BD !

- Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, 183 p.

- La demeure mystérieuse, 187 p.
- Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, 222 p.
- L’évasion d’Arsène Lupin, 95 p.
- L’île au trente cercueils, 284 p.

- Gaston Leroux (1868-1927) : et le journaliste-détective Rouletabille

- Le mystère de la chambre jaune, 381 p. en roman ou version BD !
- Le parfum de la dame en noire, 384 p. en roman ou version BD !



- Léo Malet (1909-1996) : le détective Nestor Burma

A retrouver dans 2 nouvelles ou 1 BD :
- Noire série… Nouvelles policières, 122 p. (cote N NOI)
- Trois grands enquêtes policières (cote N TRO)

- Georges Simenon (1903-1989) :
le commissaire Maigret

- Le Chien jaune, 189 p.
- L’affaire St-Fiacre, 201 p.
- La pipe de Maigret, 93 p .

- Fred Vargas (1957- ) : le commissaire Adamsberg

- L’homme à l’envers, 398 p.

- Pars vite et reviens tard, 391 p.

* Des collections réservées au Polar

* DoAdoNoir, Editions Le Rouergue, 2 titres au CDI (attention, très noir!)

- Dix, de Carteron, 302 p. (Réservé 4e-3e)

- La princesse et l’assassin, de Nordin, 249 p. (Réservé 4e-3e)

* Heure noire, Editions Rageot, 32 titres au CDI 

- 120 minutes pour mourir, de Amelin, 2005, 121 p.
- Le fantôme mène l’enquête, de Asklund, 2010, 124 p.
- Allo      ! Ici, le tueur   , de Bennet, 2004, 182 p.
- A l’heure des chiens, de Brisou-Pellen, 2004, 182 p.
- Décollage immédiat, de Clavel, 2020, 201 p.
- Les secrets d’une voleuse, de Cannone, 2012, 147 p.

- Derrière les volets, de Cannone, 149 p.
- Avant qu’il soit trop tard, de Daniel, 2005, 246 p.
- Un tueur à la fenêtre, de Daniel, 2007, 153 p.
- Harlem blues, de Deam Myers, 188 p.
- Dérapages en série, de Fresse, 2007, 152 p.
- La curiosité est un défaut mortel, de Grant, 2010, 215 p.



- Les enquêtes de Logicielle, de Grenier, 9 titres au CDI dont 
L’ordinateur, Assassins.net, Hacker à bord, de 210 à 250 p. environ.
Ou Coups de théâtre, écrit comme une pièce de théâtre !

- Croisière en meurtre majeur, de Honaker, 154 p.
- Un parfum de meurtre, de K., 2007, 218 p.
- Murder party, de Laroche, 2010, 153 p.
- Duo pour une enquête, de Laroche, 2014, 123 p.
- Cadavre au sous-sol, de Mc Clintock, 2008, 250 p.
- L’oeil du témoin, de Martinez, 2011, 186 p.
- Ce que je n’aurais pas dû voir, de Miraucourt, 2016, 150 p.

- Folle à tuer      ?  , de Missonner, 2004, 152 p.
- Coupable idéal, de Molla, 2004, 154 p.

- Souviens-toi de Titus, de Nozière, 2004, 184 p.

- Week-end mortel, de Nozière, 2004, 146 p.
- Foulée d’enfer, de Tixier, 2014, 154 p.

* Souris noire, Editions Syros, 16 titres au CDI, petits formats, jeunes 
lecteurs

- Les pirates du Komodo, de Delahaye, 2014, 168 p.
- La dernière danse des Maoris, de Férey, 2007, 121 p.
- L’assassin de papa, de Ferdjoukh, 2003, 93 p.
- Le col maudit, de Marimbert, 2002, 123 p.
- Wiggins chez les Johnnies, de Nicodème, 2003, 122 p.

- Ippon, de Oppel, 1993, 93 p.

- Dans le grand bain, de Oppel, 2005, 89 p.
- Pinguino, de Pavloff, 2005, 126 p.
- La nuit du voleur et autres histoires, de Périgot, 2003, 93 p.
- Il y a quelqu’un dans la maison, de Quadrupanni, 2005, 121 p.
- La mémoire kidnappée, de Robberecht, 2006, 173 p.
- Les bizarres, de Sigward, 2007, 141 p.
- Dix minutes à perdre, de Tixier, 2015, 151 p.

* Rat noir, Editions Syros, 8 titres au CDI

- Au bord de l’abîme, de Armstrong, 2003, 137 p.

- Breaking the walls, de Gratias, 2009, 241 p.
- Quand la banlieue dort, de Guérif, 2009, 172 p.
- Lambada pour l’enfer, Hugo, 2002, 93 p.
- Une incroyable histoire, de Irish, 2002, 110 p.
- Ni chien ni maître, de Neels, 2003, 87 p.



- Halte au feu, de Oppel, 2004, 106 p.
- Ki Du, de Raynal, 2004, 151 p.

* Folio Policier, Edition Gallimard, une collection pour adultes,
3 titres au CDI

- Célestin Louise, La cote 512, de Bourcy, 2008, 253 p.

- Meurtre pour mémoire,de Daeninckx, 1998, 215 p.

- La reine des pommes, de Himes, 281 p.

* Pêle-mêle hors collection

- Sherlock, Lupin et moi, de Adler, 7 tomes au CDI pour
retrouver Sherlock Holmes et Arsène Lupin enfants et ados

- Stabat murder, Snap killer, Serial Tatoo, de Allouche, 2017-2020, enquêtes 
de la commissaire Clara Di Lazio

- Enquête au collège, d’Arrou-Vignod, 3 tomes au CDI
- L’agence Pertinax, d’Arrou-Vignod, 1997, 132 p.
- Dossier océan, de Aubrun, 2014, 90 p.
- L’étrangleur du 15 août, de Beau, 2012, 47 p.

- Sept jours pour survivre, Keep hope, 
D.O.G., de Bernard, 2017-2020,
l’enquêtrice canadienne Valérie Lavigne 
(Réservé 4e-3e)

- Crimes et jeans slim, de Blanvillain, 2010, 239 p.
- Sans-Atout, de Boileau et Narcejac, 2 titres au CDI + 1 version audio
- Penelope Green, de Bottet, 2013, 387 p.



- Une (irrésistible)…, de Cabot, 3 titres au CDI entre
enquêtes et glamour !

- Ruby Redford n’a pas froid aux yeux, de Child, 2012, 373 p.
- Number 10, de Daugherty, 2019, 375 p.

- L’étonnante disparition de mon cousin Salim, de Dowd, 2009, 295 p.
- Un tueur à ma porte, de Drozd, 2005, 78 p.
- Sombres citrouilles, de Ferdjoukh, + version BD !

- Un été à la morgue, de Ford, 2010, 380 p.

- Callaghan prend les commandes, de Gadriel, 1997,
139 p.
- Le bizarre incident du chien pendant la nuit, de
Haddon, 2005, 393 p.
- 7 lettres, de Harvard, 2018, 435 p.
- Scarlett mène l’enquête, de Hitchcock, 2014, 286 p.
- Devine qui vient tuer, L’ennemi public n°2, Le faucon malté, de Horowitz
- La maison de Soie, d’Horowitz, 2011, 358 p.
- Vieilles neiges, de Hughes, 1998, 153 p.

- Meurtre mode d’emploi (à l’usage des jeunes filles), de Jackson, 2019, 522 p.

- L’étrange affaire Plumet, de Korb, 1996, 176 p.
- Enquête aux jardins, de Le Cornec, 2019, 190 p.
- Dossier Morden, de Lefèvre, 2007, 231 p.
- Squat 2000, de Mazard, 2014, 185 p.

- L’assassin est au collège, de Murail, 1992, 174 p.
- Le tueur à la cravate, de Murail, 2010, 362 p.

- Arrêt sur image, de Nicholls, 1997, 216 p.
- Ci-gît pour l’éternité, de Nozière, 2004, 174 p.

- L’alibi, de Ollivier, 2008, 166 p.

- Frères de sang, de Ollivier, 2006
- Un flingue et du chocolat, de Otsuichi, 2010, 365 p.

- L’interrogatoire de Gabriel James, de Price, 2011, 198 p.

- Le dernier songe de Lord Scriven, de Sénabre, 2016, 256 p.

- Enola Holmes, de Springer, 4 tomes au CDI + 6 BD



- Cathy’s book, de Stewart, 2009, 190 p. , 3 tomes

- Si vous tenez à le savoir.com, de Ténor, 2008, 227 p.

- Double 6, de Trédez, 2019, 138 p.
- I invade you, de Turoche-Dromery, 2017, 255 p.
- Les disparus de St-Agil, de Véry, 1997, 293 p.
- Montmorency, de Updale, 2004 et 2007, 2 titres au CDI

- La brigade de l’ombre, de Villeminot, 2016, 350 p. 3 tomes (Réservé 4e-3e)

- C’est pour toi que le rôdeur vient, de Vrettos, 2009, 271 p. (Réservé
4e-3e)

- Le couteau sous les yeux, de Wilson, 2002, 117 p.

* Des détectives de BD : Léo Loden, Jérôme Bloche et 
autres ...

* Et en VO ?

2 séries en Espagnol

- Lola Lago, detective, de Miquel, 7 titres au CDI, niveaux A1 à A2+ 

- Gael, 3 titres en BD



Une enquête à mener en Anglais…
et Sherlock en VO !

- The mystery of manor Hall, de Cammack
- Silver Blaze and other adventures of Sherlock Holmes

Réalisée par Ch.Malivert, Professeur Documentaliste, Avril 2021
à partir du fonds du CDI du collège Condorcet (Nailloux, 31)


