
Le Cosy Mystery 
Ou le roman policier douillet… 

 

 
 

Le genre « Cosy mystery », pourrait se traduire par « enquête douillette » et  désigne un sous genre 

du roman policier, sans violence explicite, bain de sang trop réaliste ou description gore.  

Ces éléments extrêmes inhérents au polar se déroulent « hors cadre ». Le cosy mystery permet de 

se plonger dans une enquête avec légèreté. Souvent teinté d’humour, il prend racine dans la 

littérature policière anglaise, dont Sherlock Holmes est l’un des premiers représentants. Mais 

l’ancêtre incontestée de ce genre est Agatha Christie, à laquelle beaucoup d’auteurs de cosy 

Mysteries rendent hommage avec parfois une pointe d’ironie. Mais attention s’il est cosy, il n’est 

pas pour autant gentillet : vous croiserez de vrais méchants ! 

Grâce à ces romans, vous pourrez explorer aussi bien notre époque contemporaine que celle de 

Marie-Antoinette, le XIXème siècle,  les années folles, les Années soixante… Et si le berceau du 

cosy-mystery est la Grande-Bretagne, sa campagne verdoyante et ses cottages confortables, le 

genre peut être élargi et vous permettra de voyager. 

Nous vous ferons également découvrir des cosy mysteries pour la jeunesse qui n’ont rien à envier à 

leurs ainés.  

Et pour prolonger vos lectures, nous vous proposerons également quelques livres-audio, bandes 

dessinées et films. 
 



À retrouver à la médiathèque : 

LES ORIGINES : 

 Série  Les enquêtes de Sherlock Holmes  d’Arthur Conan Doyle 

On ne présente plus le célèbre détective qui mena une brillante carrière à la fin du 19ème siècle 

 Série des enquêtes de Rouletabille de Gaston Leroux. 

A l’aube du 20ème siècle, tout en logique et en méthode, le jeune journaliste élucide de nombreux 

crimes grâce « au bon bout de la raison ».  

 Série des enquêtes d’Arsène Lupin de Maurice Leblanc 

A la fois gentleman cambrioleur et détective, Arsène Lupin vit de nombreuses et rocambolesques 

aventures au cœur des années folles. 

 Les romans d’Agatha Christie 

La reine du crime, par ses romans aux intrigues complexes dans des ambiances feutrées et 

sophistiquées invente le cosy mystery. 

 Série Le chat qui…  de Lilian Jackson Braun. 

Jim Qwilleran, journaliste, résout de nombreuses enquêtes grâce à son chat siamois surdoué Koko. 
 

AUJOURD’HUI : 
 

LES ANGLAIS : 
 

 Série Agatha Raisin enquête  de M.C Beaton 

« Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a pas froid aux yeux, 

fume comme un pompier et boit sec… » 

 Série  Hamish MacBeth  de M.C Beaton. 

Policier nonchalant dans un petit village écossais, Hamish va voir sa routine bousculée par des 

meurtres au sein de sa petite communauté.  

 



 

 Série Les détectives du Yorkshire  de Julia Chapman 

Le duo explosif  Samson O’Brien / Delilah Metcalfe va devoir collaborer  tant bien que mal pour 

résoudre des affaires au cœur des magnifiques paysages du Yorkshire. 

 Série Les sœurs Mitford enquêtent  de Jessica Fellowes. 

Dans l’Angleterre de l’entre-deux-guerres, employée par la très noble famille Mitford, Louisa 

Canon va bien malgré elle être amenée à enquêter sur plusieurs crimes. 

 Série  Son espionne royale mène l’enquête  de Rhys Bowen. 

Cousine de la reine d’Angleterre certes, mais sans le sous, Lady Georgina va devoir déployer toute 

son imagination et son humour pour subvenir à ses besoins. Et pourquoi-pas enquêter pour Sa 

Majesté ? ! 

 Série les enquêtes de Charlotte et Thomas Pitt  d’Anne Perry. 

Londres, époque victorienne. Thomas Pitt, policier, enquête sur des crimes commis parmi la haute 

société anglaise, secondé officieusement par son  intrépide épouse Charlotte. 

 Série Les enquêtes de Loveday & Ryder  de Faith Martin. 

Dans la petite cité universitaire d’Oxford, la jeune policière Trudy Loveday va collaborer avec 

l’expérimenté Dr Ryder, coroner. En tant que femme, elle va devoir prouver qu’elle a sa place 

comme enquêtrice dans l’Angleterre conservatrice du début des années 60. 
 

LES FRANÇAIS :  
 

 Portrait de groupe avec parapluie  de Violette Cabesos. 

Une retraitée passionnée d’histoire de l’art va traquer un tueur en série qui s’inspire de l’âge d’or 

de la peinture de Montmartre. 

 Intrigue à Versailles  d’Adrien Goetz. 

Pénélope, conservatrice du patrimoine, est nommée à Versailles. Mais dès son premier jour dans le 

plus célèbre des châteaux, elle tombe sur un cadavre… 



 Série Les enquête de Victor Legris  de Claude Izner. 

Situées à la Belle Epoque, les enquêtes du libraire Victor Legris vous feront découvrir un Paris 

foisonnant où vous croiserez Toulouse-Lautrec, La Goulue, Verlaine… 

 Série  Au service secret de Marie-Antoinette  de Fréderic Lenormand. 

Rose Bertin et Léonard Autier, personnages historiques (couturière et coiffeur de la reine) vont 

être entrainés, sous la plume de Fréderic Lenormand, dans d’extravagantes intrigues. 

LA JEUNESSE : 

 Série Les enquêtes d’Enola Holmes  de Nancy Springer. 

Enola, petite sœur intrépide du célèbre détective, va mener ses propres enquêtes dans la capitale  

londonienne. 

 Série The Agency d’ Y.S Lee. 

Promise à un sombre avenir, la jeune Mary Quin va être recrutée par une agence de détectives très 

secrète qui embauche des jeunes filles au-delà de tout soupçon pour s’infiltrer au cœur de la 

société victorienne qui cache bien des secrets.  

 Série  Une enquête trépidante du club Wells & Wong  de Robin Stevens 

Angleterre, 1934. Pensionnaires dans la très selecte école de filles de Deepdean, Daisy et Hazel 

fondent leur agence de détectives, et bientôt, un professeur est assassiné…  

 Le plus grand détective de tous les temps  de Caroline Carlson 

Toby est bien décidé à remporter le titre de « plus grand détective de tous les temps » en gagnant 

un concours qui consiste à résoudre un faux meurtre… faux, vraiment ? 

 Talitha Crouton enquête de Jessica Lawson 

Talitha Croûton n’est pas gâtée par la vie. Et alors que ses parents s’apprêtent à l’abandonner, elle 

reçoit une invitation inattendue. Elle est conviée à un weekend chez l'énigmatique comtesse de 

Windermere avec cinq autres enfants. Le manoir qu’elle découvre renferme bien des mystères !  

 



LES AUTRES MÉDIA : 

LIVRES-AUDIO : 

 Agatha Christie : Cinq petits cochons  

                              Le crime de l’Orient-Express 

                              Dix petits nègres  

                              Les enquêtes de Miss Marple  

FILMS : 

 Les petits meurtres d’Agatha Christie  (série télévisée) 

 Adaptation des romans d’Agatha Christie par Pascal Thomas :  

Mon petit doigt m’a dit  

Le crime est notre affaire  

L’heure zéro  

 Hot fuzz  d’Edgar Wright 

  Le train de 16h50  de George Pollock  

 Le mystère de la chambre jaune  & Le parfum de la dame en noir  de Bruno Podalydès  

 Fenêtre sur cour  d’Alfred Hitchcock 

 8 femmes  de François Ozon 

 Petits meurtres à l’anglaise  de Jonathan Lynn  

  La vie privée de Sherlock Holmes  de Billy Wilder  

 Charade  de Stanley Donen 

 Gosford park  de Robert Altman 

 Arsenic et vieilles dentelles  de Frank Capra 

  A couteaux tirés  de Rian Johnson 

 



BANDES-DÉSSINÉES :  

 Détectives : Miss Crumble & le monstre botté  de Herik Hanna &  Sylvain Guinebaud  

 Baker Street  de Nicolas Barral & Pierre Veys  

 Green manor  de  Denis Bodart & Fabien Vehlmann 

 Le Detection club  de  Jean Harambat 

 Sept détectives  de Herik Hanna & Eric Canete 

 Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Lieron  & Benoît Dahan 

  

 

 

 

 

 

  


