
Anthony Horowitz, le maitre du polar ! 
 

Depuis le temps que je voulais faire un article sur lui ! Il a suffi d’une panne d’inspiration et 
voilà que je repense à cette idée que j’ai eue il y a déjà quelques mois : vous présenter mon 
auteur favori, Anthony Horowitz. 
 
Il faut savoir que j’aime beaucoup les 
romans policiers. Mais j’aime aussi les 
écrits simples qui ne me noient pas dans 
des mots et déductions trop compliqués 
pour moi. 
 
Lors de mon année de CM2, nous avons 
dû lire un livre policier et c’est là que j’ai 
eu le déclic. Le livre était Pagaille à Paris, 
d’Anthony Horowitz, auteur anglais né en 
1955. 

 
 
Ce recueil de petites enquêtes policières 
raconte les aventures des frères Nick et 
Tim Diamant. Le petit frère Nick est sans 
doute meilleur que son frère qui se 
présente pourtant comme détective. 
 
De là, j’ai enchainé tous ses livres policiers. 
Ceux qui m’intéressaient, du moins. 
 
Parmi ces livres, trois ont retenu mon 
attention et je les considère comme mes 
préférés. 
 

Mon petit top 3 
 

N°3 : Devine qui vient tuer ? une autre 
enquête des frères Diamants qui 
pourchassent un tueur en série surnommé 

« Charon ». Mais le tueur décide de se 
débarrasser de ces deux gêneurs.  

 
N°2 : La maison de soie.  Sherlock Holmes 
et Watson se lancent à la poursuite de la 
mystérieuse Maison de soie qui a fait 
assassiner un enfant, informateur de 
Holmes. 

 
Et mon n°1 : Sherlock Holmes est mort, 
vive Moriarty. Frederick Chase est 
détective à l’agence Pinkerton, à New 
York. Son histoire débute à Reichenbach, 
le lieu où Sherlock Holmes et son ennemi 
juré, le professeur Moriarty, auraient 
trouvé la mort… Mais le sont-ils vraiment ? 
Est-ce que le maître du crime a triomphé 
du célèbre détective ?  
 
Voilà ! J’en profite pour dire que tous ces 
livres sont disponibles au CDI ! N’hésitez 
pas à les emprunter, dès la rentrée. ^^ 
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