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Cette émission  a été diffusée les mardi soir  de 1952 à 1965 sur France inter  
Elle profitait de la mode du polar de ces années-là. Elle apportait une sorte de cinéma à 
domicile, alors que la télévision était encore peu diffusée. Elle a rassemblé jusqu'à 12 mil-
lions d'auditeurs de tous âges et tous milieux sociaux. 
Après avoir réalisé des adaptations d'ouvrages existants le réalisateur PierreBillard 
s'orienta vers des fictions inédites, parfois écrites par des au-
teurs connus tels que Pierre Boileau, Thomas Narcejac, Jean 
Cosmos ou François Billetdoux. 
La réalisation était minimaliste avec simplement quelques brui-

tages, les acteurs devaient travailler dans l'urgence pour plus 

d'authenticité  Bon frisson     Sophie Descôtes 

Beaucoup de vedettes du XXe siècle ont fait leur classe dans 

cette émission  alors  les reconnaissez-vous? 
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France culture a repris le principe de cette émission mais propose cette fois des enregis-
trements en public   à partir de deux œuvres d’Agatha Christie 

 

Le Noël d’Hercule Poirot 2018 

Quand on y pense, rien de mieux que les fêtes de Noël pour mettre en scène un crime  
spectaculaire : toute la famille est réunie autour de Simon Laurence, vieil homme cy-
nique, acerbe, roublard – et riche. À coup sûr, les anciennes rancunes vont refaire sur-
face, d’autant que Simon Laurence annonce à ses héritiers son intention de modifier son 
testament.  

 

Les dix petits nègres 1973 

Dix personnes apparemment sans point commun se retrouvent sur l'île du Nègre, invités 
par un mystérieux M. Owen, malheureusement absent. Un couple de domestiques, ré-
cemment engagé, veille au confort des invités... 

Je présenterai ces émissions dans un ordre chronologique, je les ai sélectionnés un peu au 
hasard mais elles sont toutes passionnantes. La suite certainement dans un prochain nu-
méro. 

 

Le meurtre de Roger Ackroyd 1957 

 À King's Abbot, commune fictive de la campagne britannique, Roger Ackroyd 
est assassiné dans son bureau. Le détective belge Hercule Poirot s'est installé dans ce vil-
lage après avoir pris sa retraite. Il mène l'enquête, accompagné de son voisin, le docteur 
Sheppard  

 

La Vieille Dame sans merci 1958 

Un défilé de couture se prépare ; une personne se présente en avance, il s'agit 
d'une détective privée. Il est question de fonds à avancer pour la maison de couture ainsi 
que d'un film à habiller pour lequel l'actrice principale a reçu des lettres de menace...   

 
 

 

La concierge n'est plus dans l'escalier 1959 

Marguerite Rateau, concierge, vient d'être assassinée. Le Commissaire BRUNAUD ac-
quiert très vite la conviction que l'assassin est un des locataires de l'immeuble, sans par-
venir toutefois à l'identifier.  

https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/policier-les-dix-petits-negres-agatha-christie.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/policierles-maitres-du-mystere-le-meurtre-de-roger-ackroyd.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/policier-les-maitres-du-mystere-la-vieille-dame-sans-merci.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/les-maitres-du-mystere-la-concierge-n-est-plus-dans-l-escalier.html
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Qui est le policier ? 1959 

Davesnes, un éditeur connu de romans policiers, dicte du courrier à sa secrétaire, Mme 
Alberte, lorsqu'il apprend le décès accidentel de son associé, Guy LARSENOIS. Celui-ci or-
ganisait un prix littéraire du roman policier intitulé "Le prix du sang".  

 

Fumée sans feu 1960 

Denise Gence dans le rôle de la maléfique Clémentine  Bellue dans une ténébreuse 
affaire… 

 

 

 Station service 1961 

la journée commence dans l'usine Guillaumin. Félix, veilleur de nuit et de jour, homme à 
tout faire, plutôt porté sur la bouteille, accueille le personnel et les clients. Un homme 
s'impatiente car il a rendez-vous avec Monsieur Guillaumin qui est en retard. Mais Miche-
line, la secrétaire, arrivée peu de temps auparavant appelle Félix car Jacques Guillaumin 
est mort dans son bureau. Suicide ou meurtre ?  

 

Turbigo 92 48  1961 

Geneviève Pigot, secrétaire, tape à la machine, le téléphone sonne, c'est une 
communication personnelle -et ce n'est pas la première- qu'elle transfère à son patron, 
Joseph Vendroux. En allant le voir, elle trouve celui-ci mort dans son bureau, le combiné 
du téléphone décroché.  

 

 

Hors de l'ombre 1961 

A 5 heures du matin, le jeune Bob rentre blessé et avoue à ses parents une tentative de 
cambriolage qui a mal tourné. Alors que Georges, son père lui conseille d'aller à la police 
pour tout raconter, y compris la bicyclette "empruntée" pour rentrer au domicile familial. 

 

 

Au bassin d'Arcachon 1962 

Sur le Bassin d'Arcachon, le commissaire Bourret et le vieux Bernard Lestonnat, pêcheur 
ostréicole, chassent le canard depuis une pinasse. Ce dernier pose au commissaire 
d'étranges questions sur le délai de prescription d'un crime qui intriguent l'officier de po-
lice.   

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/policier-les-maitres-du-mystere-qui-est-le-policier.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-15-france-culture/policier-les-maitres-du-mystere-fausses-preuves.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/policier-les-maitres-du-mystere-station-service.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/policier-les-maitres-du-mystere-meurtre-turbigo-92-48.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/les-maitres-du-mystere-hors-de-l-ombre.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/les-maitres-du-mystere-au-bassin-d-arcachon.html
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La Saint Emmanuel 1962 

Le commissaire enquête face à une mort suspecte ; il vient interroger la veuve de Mon-
sieur Emmanuel Taste, décédé la veille, jour de sa fête et de son anniversaire réunis, un 
grand malade, mais dont l'activité charnelle -même à 73 ans- avait toujours été assez vive, 
aux dires de Madame Taste, un peu lasse...  

 

Réputé mort  19621962 

Dans une pièce de l'atelier de Feuillebois, propriété dévastée par un incendie au cours du-
quel le propriétaire est mort brûlé, le commissaire Fiche improvise un lieu d'interrogatoire 
à l'aide de son adjoint l'inspecteur Clément.  

 

Une si charmante soirée 1963 

Francis a besoin d'argent. Il fait appel à Colette, une copine, entraîneuse de profession. Il 
lui demande d'emmener un homme de 45 ans dans un studio. Cet homme est chef comp-
table dans une banque, marié à une jolie femme de 15 ans plus jeune que lui.  

 

Le Miroir obscur  1964 

Miss Faustina Crail, est remerciée par Miss Lightfood, la directrice du collège de 
Burton où elle enseigne le dessin, en raison de phénomènes extraordinaires. En effet plu-
sieurs personnes, domestique ou élèves, témoignent de l'avoir vue en même temps à plu-
sieurs endroits différents, comme si elle avait un double.  

 

Meurtre dans l'intimité  1965 

Larry RUSKIN, antiquaire, vient d'être assassiné, semble-il, d'un coup de tisonnier. Mais 
l'autopsie révèle qu'en réalité il a été empoisonné à la strychnine. L'inspecteur Ovidan, en 
charge de l'enquête, apprend par le domestique SLIM JONES, un repris de justice repenti, 
qu'en fait la véritable activité de Larry RUSKIN était le chantage  

 

Fausses preuves  1965 

Didier est chargé d'aller chercher Claire à la gare à son retour, il annonce à son père que la 
jeune femme n'était pas dans le train. Sans nouvelles, il avertit la police. Alors que le com-
missaire Parrond interroge toute le famille, Robert reçoit un télégramme...   

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/policier-les-maitres-du-mystere-meurtre-la-saint-emmanuel.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/policier-les-maitres-du-mystere-meurtre-repute-mort.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/policier.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/policier-les-maitres-du-mystere-le-miroir-obscur.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-59-maitres-du-mystere-1/policier-les-maitres-du-mystere-meurtre-dans-l-intimite.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/policier-les-maitres-du-mystere-fausses-preuves.html

