Malle Roman Policier
Pas de tranche d'âge prédéfinie
30 livres

Mortelle Venise de M. Honaker
Ed. Rageot – Heure noire
Résumé : 1536. Au fil des canaux de Venise rôde l’ombre
surnaturelle d’un mystérieux assassin. Au nombre de ses
victimes se trouve le maître embaumeur Benvolio. Appelé par
le vénérable doge qui gouverne cette République, le chevalier
Ardani mène une enquête minutieuse pour résoudre l’énigme
qui entoure le meurtre. Il est assisté de son jeune valet
Piccolmano. Leurs pas les mènent bientôt sur l’île de Burano
où de nouveaux mystères se présentent…

@pocalypse de C. Grenier
Ed. Rageot – Heure noire
Résumé : Ce matin, les distributeurs automatiques tombent en
panne. Les réseaux téléphoniques ne répondent plus, il n'y a
plus de courant et Logicielle découvre le cadavre du
commissaire Delumeau, mort dans des circonstances
troublantes. Un peu plus tard, un hologramme, double parfait
de Logicielle, prend le pouvoir sur tous les écrans.

Serial rapteur de C. Carré
Ed. Acte Sud junior
Résumé : " J'ai fermé les yeux pour essayer de me calmer, faisant le
noir dans ma tête. Je n'ai plus rien dit jusqu'à ce qu'on arrive, je
pensais à papa, que cette histoire de série américaine allait
forcément innocenter, à un moment ou à un autre. Je pensais à Jodie,
aussi, une Jodie que je n'avais plus que vingt-quatre heures pour
retrouver... Est-ce que j'allais y arriver ? Et je pensais aussi à cette
espèce de souvenir que la lettre du ravisseur avait réveillé : "C'est
quand j'en aurai enlevé quatre que je tuerai les quatre." Ça me

disait quelque chose. "

Un chien dans un jeu de quilles de T. Lenain
Ed. Nathan
Résumé : Thierry n'a jamais oublié Claude, l'héroïne du Club
des cinq. Quand il était enfant, il était amoureux d'elle. C'était
uniquement pour être avec elle qu'il lisait cette série, bien plus
que par intérêt pour les mystères résolus par le Club des cinq.
Alors, devenu écrivain, il a écrit Un chien dans un jeu de
quilles, une histoire un peu comme le Club des cinq. Avec une
héroïne, Carole, qui ressemble à Claude.

Le Gang des petits-suisses de G. Moncomble
Ed. Milan – Benjamin
Résumé : C'est insensé ! Où sont passés tous les petits-suisses
du quartier ? Chez le marchand de glaces ? Dans le sac du
facteur ? Le détective Félix File-Filou mène l'enquête.

Les Doigts rouges de M. Villard
Ed. Mini Syros – Polar
Résumé : Que feriez-vous si vous soupçonniez votre grand
frère chéri d'avoir commis un crime horrible ? Ricky est rongé
par le doute.

Aller chercher Mehdi à 14h de J.H. Oppel
Ed. Mini Syros – Polar
Résumé : Ce matin-là, Simon n'a pas de temps à perdre : il doit
se rendre à la poste, chez le cordonnier, à la banque, faire
quelques courses... et, surtout, aller chercher son fils Mehdi à
l'école à 14 heures tapantes. Mais il y a des jours comme ça où
tout va de travers !

Qui a barboté le babouin ? de A. Fati
Ed. Milan – Cadet
Résumé : Nom de dri de nom de dzo ! Le bar de Babouin a été
dévalisé... Tout l'argent a disparu de la caisse. Qui a fait le
coup ? Le gorille, vigile mal payé ? Le lynx, à la mémoire
défaillante ? La tortue, serveuse ronchonne ? Sherlock et
Hermine ont du pain sur la planche.

La Puce, détective rusé de S. Cohen-Scali
Ed. Casterman
Résumé : 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. Les mystérieux saccages de pâtisseries ne s'arrêteront pas
là! Le commissaire Nullos saura-t-il se dépêtrer de cette
délicate enquête ou devra-t-il appeler à la rescousse La Puce et
son fidèle Gros Blair?

Lou, son chat et les assassins de M. Piquemal
Ed. Bulles de savon
Résumé : Pour avoir voulu sauver un chaton, Ludovic et sa
copine Lou se trouvent à leur tour menacés de mort …Un petit
polar plein de drôlerie, ça va vite et ça sonne juste. Un régal.

Enquête au collège – Le Professeur a disparu
de J.P. Arroud-Vignod
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Un séjour à Venise ! C'est le prix du concours que
viennent de remporter Rémi Pharamon, Mathilde Blondin et
Pierre-Paul de Culbert, surnommé P. P. Cul-Vert.
Accompagnés de leur professeur, les trois collégiens prennent
le train pour l'Italie. Mais, en pleine nuit, le professeur
disparaît mystérieusement... Rémi, Mathilde et P. P. se lancent
à la poursuite des ravisseurs.

Les Chevaliers en herbe – Le Bouffon de chiffon
de A. Ténor
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Que renferme le mystérieux souterrain découvert
dans la chapelle du château ? Aliénor, Jean et Yvain décident
de partir l'explorer. Ils y découvrent une curieuse cassette
contenant un bouffon de chiffon et un parchemin. Jean
prononce imprudemment la formule magique qui redonne vie
à l'insupportable bouffon !

Pas de pitié pour les pattes noires ! de C. Aubrun
Ed. Rouergue – Zig zag
Résumé : Nina Grouve a le rythme dans les pattes, normal,
c'est une pintade. Une pintade dingue de batterie ! Le
problème, c'est que dans sa ferme, elle manque un peu de
perspectives jusqu'au jour où de nouveaux animaux arrivent.
Parmis eux, Etienne Delaho, canard bassiste, et Betty Boom,
pintade chanteuse. À trois, avec leur talent, tout va très vite et
bientôt ils montent un groupe : les Pattes Noires ! Rapidement,
ils sont repérés par un impresario diabolique, Spar, qui les
achète et les emmène dans son cabaret.
Wilma Tenderfoot – l'énigme des cœurs gelés
de E. Kennedy
Ed. Casterman
Résumé : Connaissez-vous l'île de Cooper ? Non ? Pourtant, il
s'en passe des choses là-bas, vous n'avez qu'à demander à
Wilma ! Tenez, aujourd'hui encore, un précieux diamant a
disparu. Et deux cadavres ont fait leur apparition. Des
cadavres au coeur gelé ! Personne n'y comprend rien, pas
même Théodore P. Lebon, le plus grand détective du monde.
Heureusement, Wilma est là, et elle compte bien résoudre
l'énigme.
Meurtre à Honfleur de M. Delerm
Ed. Magnard jeunesse
Résumé : Honfleur, son port, ses vieilles rues... et ses cadavres
! Alors que je rentrais chez moi, par les vieilles rues de
Honfleur, un bruit de pas me poussa dans l'ombre d'une porte.
Je m'en voulais de ces angoisses irraisonnées, mais je décidais
quand même d'emprunter un autre chemin. Soudain, je le vis...
un corps sombre en travers de l'escalier... Un homme : il ne
bougeait pas, il était mort... je le reconnus aussitôt, c'était
Netter, le directeur de la galerie de peinture. C'est vrai,
personne ne l'aimait dans le quartier. Mais de là à le tuer !

Étranges mystères de R. Roy
Ed. Rageot
Résumé : Un cirque a planté son chapiteau à Smalltown ! Mais
bientôt les animaux familiers des habitants disparaissent
mystérieusement. 3D, Rose et Josh prennent l'enquête en main.

La Disparue de la 6e B de S. Benson
Ed. Syros – Souris noire
Résumé : La nouvelle professeur d’arts plastiques du collège a
une allure bizarre. Rose et Katie, élèves de 4e, ont une
explication : madame Morgan est une sorcière ! Elles tentent
alors de confirmer leurs soupçons, sans succès. Mais le jour où
la petite Anissa disparaît dans une bouche de métro avec
madame Morgan et ne revient pas en cours le lendemain, les
deux amies décident de pousser leur investigation un peu plus
loin, trop loin peut-être…

Y a-t-il un assassin dans l'mmeuble ? de B. Nicodème
Ed. Le Livre de poche jeunesse
Résumé : Grâce à un trou dans le mur, Alex espionne sa
voisine, une diseuse de bonne aventure. Mais lorsque la
voyante est retrouvée assassinée, les choses tournent au
vinaigre : tout laisse supposer que le crime a été commis par
un habitant de l'immeuble, peut-être même par votre meilleur
copain. Pas une minute à perdre, il faut éclaircir l'affaire avant
que la police ne s'en charge !

Les Enquêtes de Tim & Chloé – A qui profite le crime ?
De S. Dieuaide
Ed. Casterman
Résumé : Une grand-mère qui meurt brusquement... Un
étrange héritier dont personne n'a jamais entendu parler... Il
n'en faut pas davantage à Tim et Chloé pour mener l'enquête,
quitte à prendre quelques risques !

Les Enquêtes de Tim & Chloé – Touchez pas au trésor !
De S. Dieuaide
Ed. Casterman
Résumé : Qui a caché ce coffre dans un arbre creux du jardin
de tante Louise ? Est-ce le butin d'un voleur ? Tim et Chloé
décident de mener l'enquête, sans imaginer un instant qu'ils
courent au-devant de graves dangers !

500 000 euros d'argent de poche de R. Stefani
Ed. Rageot – Heure noire
Résumé : Une nuit, un meurtre a lieu derrière la maison
d'Aurélien. Au matin, le garçon découvre dans les
broussaillesune sacoche renfermant 500000 euros. Qu'en
faire ? Partagé entre le désir de garder le pactole et le
sentiment de faire quelque chose de mal, Aurélien hésite pas
très longtemps !

Le Club de la Pluie au pensinnat des mystères
de M. Ferdjoukh
Ed. L'école des loisirs – Neuf
Résumé : Quand Rose Dupin fait son entrée au collège à
l'internat des Pierres-Noires, elle ne se doute pas de ce qui
l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et de son
sourire ravageur, ainsi que d'Ambroise, le fils des gardiens de
l'internat, et de son chien Clipper. Il pleut ce jour-là sur SaintMalo. Mais, depuis la tour de l'internat, ce sont des appels au
secours qui pleuvent sous la forme de petits papiers.

La Commissaire Raczynski – L'Affaire du 15 bis
de C. Mazard
Ed. Oskar – Polar
Résumé : Paris. 16 décembre. La température ne cesse de
chuter. Moins 16°. Le froid paralyse la capitale, la France,
l'Europe toute entière. La ville est devenue étonnamment
silencieuse. Seules les sirènes des pompiers retentissent. Au 15
bis, rue des Gobelins, dans le 13ème arrondissement, un
routier à la retraite, Henri Legrand, découvre, dans une
poubelle, tassé sur lui-même, recroquevillé, statufié par le
froid, le cadavre d'une jeune fille.

C'est toi le détective ! - Rififi chez Néfertiti de Pronto
Ed. Actes Sud junior
Résumé : Une fresque du temple de Koudussor a été saccagée
par un vandale. Un autre a kidnappé puis enfermé dans un
sarcophage le célèbre professeur Jean Pollion. Et un troisième
a tenté de saboter un film en costumes d'époque.

John Chatterton détective de Y. Pommaux
Ed. L'école des loisirs
Résumé : L'histoire d'un chat qui est aussi un fameux
détective.

La Reine des fourmis a disparu de F. Bernard et F. Roca
Ed. Albin Michel jeunesse
Résumé : " On a enlevé notre reine ! " Ce cri résonne dans ma
tête comme dans celle 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.

Le Crime de l'Orient-Express de A. Christie
Ed. Le Livre de poche jeunesse
Résumé : Dans l'Orient-Express bloqué par la neige, le fameux
détective Hercule Poirot mène l'enquête. Puisque le criminel
ne peut être que dans le wagon, il lui faut examiner tous les
éléments: les douze voyageurs de nationalités différentes, les
douze coups de poignard, et les alibis de chacun...

Le Chien des Baskerville de A.C. Doyle
Ed. Galliamrd jeunesse
Résumé : Les circonstances dramatiques de la disparition de
sir Charles ont réveillé le souvenir de la malédiction qui pèse
sur la famille des Baskerville : dès que l'heure de la mort a
sonné pour l'un d'eux, un chien monstrueux lui apparaît.
Watson est chargé de veiller sur sir Henry, dernier héritier de la
famille, tandis que Sherlock Holmes décide de résoudre luimême l'énigme à l'insu de tous...

Ippon de J.H. Oppel
Ed. Syros – Fais toi peur !
Résumé : Par une nuit glaciale d'hiver, dans un pavillon au
fond d'une impasse, Sébastien, treize ans, s'apprête à passer
une soirée sympathique en compagnie de Justine, l'étudiante
censée le faire travailler tandis que ses parents dînent chez des
amis. Mais un individu extrêmement dangereux s'introduit
dans la maison…

Wiggins : Un rival pour Sherlock Holmes de B. Nicodème
Ed. Le Livre de poche jeunesse
Résumé : On annonce le retour à Londres d'un survivant du
naufrage du Francis Drake qui a eu lieu il y a quinze ans. Or
c'est au cours de ce naufrage que le père de Wiggins a
disparu ! Et si ce rescapé n'était autre que lui ? Wiggins va
mener deux enquêtes à la fois. Un vrai casse-tête pour le jeune
vendeur de journaux, dans un Londres qui devient pour lui un
véritable coupe-gorge.

