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Des héros, des héroïnes, des enquêtes, 

 des crimes  à élucider…  * 
 

 

► Mène l’enquête avec Wiggins ou Millefeuille et Petit-Pet, 
accompagne Arsène Lupin, Logicielle, Le Commandeur et 

Rocambole 

 dans leurs palpitantes et parfois effrayantes 

z’aventures… 

 

RETROUVE des collections INCONTOURNABLES qui te 

raviront ! 
Souris noire (pour les plus jeunes), Rat noir (dès 13 ans), 

Le Furet (des auteurs différents se sont glissés dans la peau de ce 

célèbre inspecteur en herbe) et plein d’autres encore 
 
 

DECOUVRE des nouvelles, ces petits formats qui te mettront 
en appétit. 

 

         Et pour chaque âge, 

         un code : 

      6/8 (pour les 6-8 ans) 

  9/12  (de 9 à 12) 

           13 et + (à partir de 13 ans) 

 

+  quelques Z’héros de BD pour prolonger le plaisir 

Tintin, Théo Toutou, Marion Duval… 
 

 

* (Attention : aucune loupe ne te sera fournie, 

pense à te munir de la tienne !) 
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  code : 
 

 6 / 8 
 

 
(pour tous les enquêteurs de 6 à… 8 ans !) 

 

 

 

 

Qui a volé la main de Charles Perrault ? / 

Aubrun, Claudine RP AUB 
Paris : Syros, 2011 

(Mini Syros ; Polar) 
En déambulant dans les allées des Tuileries, le petit Nino apprend un 

drôle de secret : la main d'une des jeunes filles du monument dédié à 

Charles Perrault disparaît sans cesse, à peine l'a-t-on recollée qu'elle se 
volatise de nouveau. Il y aurait un voleur de main dans le jardin... 
 

 

Un volant pour tuer / Barbeau, Philippe RP BAR 
Paris : Magnard, 2003 

(Les p'tits policiers) 
Ce matin, Fabien a perdu le contrôle de sa voiture et entraîné dans sa 

course folle un cycliste qui arrivait en sens inverse. Lou-Anne, que 

l'imprudence de son frère étonne, se rend sur les lieux de l'accident et 
mène l'enquête.  
 

 

Le témoignage du chat noir / Berna, Paul RP BER 
Paris : Mango, 2010 

(Chambres noires) 

Au début des années 1960, dans un quartier populaire de la banlieue 

parisienne, une famille est victime d'une escroquerie à l'appartement. 
Les trois frères décident de retrouver les voleurs coûte que coûte. Un 

mystérieux chat noir va les mener sur la piste des escrocs. 
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La reine des fourmis a disparu / Bernard, fred E BER 
Paris : Albin-Michel, 1996 

« On a enlevé la reine ! » Mandibule de Savon, détective et représentant 

de la loi de la jungle, est chargé de l'enquête. 
 

 

 

La revanche de Momo / Benson, Stéphanie RP BEN 
Paris : Magnard, 2001 

(Les p'tits policiers) 

Un chat de six semaines a été abandonné par les Magots, et se retrouve 
perdu dans la forêt, loin de sa mère. Il tremble de plus en plus fort, 

même s'il tremble en temps normal puisque le vétérinaire a dit qu'il avait 

un dysfonctionnement neurologique. Il décide de se venger...  
 

 

 

Le mystère de l'éventail rouge / Bernard, Sophie RP BER 
Paris : Gallimard, 1999 

Bien malgré lui, alors qu'il visite avec sa classe le musée d'Orsay, 

Sullivan va être mêlé à la plus incroyable des intrigues policières. 
 

 

 

L'affaire Cornelius / Bertherat, Marie RP BER 
Paris : Fleurus, 2003 

Barbara Cornelius, une comédienne à la retraite, rêve de remonter sur 
les planches. A l'occasion de ses 80 ans, toute sa famille décide de jouer 

L'albatros, une pièce où elle tient le premier rôle, celui d'une femme qui 

se suicide au dernier acte. Pendant une répétition de la scène finale, 
l'actrice s'effondre... Et elle ne joue pas la comédie ! 

Les enquêteurs du Samovar ont tout vu. 
 

 

 

Micmac à la casse / Bichonnier, Henriette RP BIC 
Paris : Hachette, 1991 

Les héros de Kiki la casse lancés dans une aventure pleine de risque et 

de… suspense ! 
 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-831959&Id=Kiki+la+casse


5 

 

 

Grand-mère Mambo /Couturier, Hélène G.                          RP COU 
Paris : Syros, 1999 

(Mini souris noire) 

On a volé le Mambo, le tableau de Grand-mère qui vaut une fortune. 
Grand-mère aussi a disparu. Jimmy part à sa recherche dans l'île d'Haïti, 

où ils habitent. Une île où la sorcellerie est partout... 
 

 

 

Les enquêtes de l'agence Philéo /Follio, Anne-Yvonne RP FOL 

Bruxelles : Alice, 2012 

Dès qu'il y a un mystère à élucider, les gens du quartier font appel au 
détective Léopold et à son fidèle associé, le chat Philibert. 
 

 

 

Réveillon en sous-sol / Gaucher, Virginie RP GAU 
Paris : Magnard, 2003 

(Les p'tits policiers) 

Antoinette Michon, vendeuse au magasin Chic et Nip, a sa clientèle en 
horreur. Adel, Kévin, Loïc et leur bande ne sont pour elle que des 

adolescents arrogants et mal élevés. Et Banania, comme elle l'a 

surnommé, est encore pire que les autres ! Autant dire qu'en cette veille 
de réveillon, Antoinette se réjouit de ne pas le voir pendant deux jours. 
 

 

 

Gare à la poupée zarbie ! / Gudule RP GUD 
Chatellerault : MiC MaC, 2008 

(Même pas peur !) 

L'oncle de Léo revient d'Amazonie avec une statuette magique de la tribu 

zarbie : il suffit de la toucher et de penser à une action pour que celle-ci 

se réalise. Léo va voler la poupée à son oncle pour arriver à ses fins : se 

faire embrasser par Rita, la plus jolie fille de l'école. Mais cette poupée 
est peut-être plus dangereuse que ce à quoi Léo s'attendait... 
 

 

 

Zoé calamité / Laborde, Chantal RP LAB 
Arles : Actes Sud junior, 2003 

Comme personne ne peut garder Zoé, sa maman l'emmène au bureau. 
Zoé, qui pensait s'y ennuyer, va vivre une journée pleine d'imprévus au 

cours de laquelle elle va découvrir une autre facette de la personnalité 

de sa mère. 
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Fennec Le Futé 
Plus futé que Fennec, y’a pas ! 

Toi peut-être ? 

 

Où est passée Priss la poupée ? / Lecaye, Alexis PL LEC 
Paris : Gallimard,1993 

Quand Priss, la poupée chérie de Souris sucrée, est enlevée, il ne lui 

reste qu'un espoir : Fennec le Futé, lequel est toujours prêt à enquêter... 
 

Pour deux chewing-gums de l'heure, plus les frais ! 
 

Le flair de Fennec fait fureur dans : 
 

                                              Georges Gros-dos a disparu 
 

           La voiture de pompiers bleue 
 

                                       Kennef le chef de tout 
 

                                                           et Fennec et le Père Noël 
 

 

 

Le mariage de Cornin Bouchon / Marie et Joseph RP MAR 
Paris : Syros, 1999. 

(Mini souris noire) 

Cornin Bouchon va se marier ! Le jour des fiançailles la bague a disparu. 
Et Foufouille est le coupable idéal. 
 

 

 

Le refuge des Ptits-tout-seuls / Marie et Joseph RP MAR 
Paris : Syros, 1988 

(Mini souris noire) 
Pour la bande des Ptits-tout-seuls, un grand malheur est arrivé : tous les 

chiens du refuge ont disparu... 
 

 

 

Magouilles dans le métro / Mestron, Hervé RP MES 
Paris : Magnard, 2003 

(Les p'tits policiers) 
C'est un rude combat que Pablo a mené contre ses parents pour pouvoir 

se rendre à l'école en métro. Aujourd'hui, il en récolte les lauriers : une 

carte orange avec sa photo dessus ! Mais le métro est parfois mal 
fréquenté et sa mère est victime d'un pickpocket. 

Par un mystère inexpliqué, Pablo retrouve le stylo-plume volé de sa 

mère dans la trousse de son meilleur ami... 
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Le plus grand détective du monde / Moka RP MOK 
Toulouse : Milan, 2000 

(Milan poche. Cadet. Polar) 

Gilou Serin est le plus grand détective du monde. Il retrouve ses rollers, 
il met la main sur les boucles d'oreilles d'une camarade de classe. 

Jusqu'à ce que sa mère lui propose une affaire des plus délicates : qu'est 

devenu le vase de la table du salon ? 
Le coupable n'est pas si loin que ça... 

 

 
 

Félix File-Filou, 1 détective très malin, habillé comme 

le célèbre Sherlock Holmes ! 
 

Le gang des Petits-suisses / Moncomble, Gérard RP MON 
Toulouse : Milan, 2000 

(Milan poche. Benjamin. Quel mystère) 

Mais où sont donc passés tous les petits-suisses de la cité ? L'inspecteur 
Félix File-Filou mène l'enquête et découvre un usage bien curieux des 

petits-suisses volés. 
 

Et d’autres z’enquêtes de Félix dans : 
 

                     Le mystère du slip panthère 
 

                                   et    L'affaire de l'éléphant en pantoufles  
 

 

 

 

Berthus Feuilledechou, un véritable agent secret très secret, 

qui lors de ses enquêtes, a souvent chaud… aux moustaches ! 
 

Agent secret / Muller, Olivier RP MUL 
Paris : Gallimard, 2014 

Berthus Feuilledechou, adorable hamster, est l'inséparable coéquipier de 

Christopher Mix, agent secret de profession. Pour barrer la route à de 
dangereux terroristes, les deux compères ont une piste. Ils partent 

enquêter dans un lieu pour le moins insolite, une agence matrimoniale 

où il se passe des choses louches. 
 

retrouve-le dans : 
 

                           Mission explosive !  
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Chacun voit Mehdi à sa porte / Oppel, Jean-Hugues RP OPP 
Paris : Syros, 2013 

(Les Mini Syros. Polar) 

Mais où est passé Mehdi ? Simon cherche son fils dans les allées du 
camping "Les Cigales". Un vacancier a vu le garçon sur le terrain de 

pétanque, un autre devant le marchand de glaces, une autre près des 

balançoires... Mehdi semble être partout et nulle part à la fois.  
« Mehdi, où es-tu !?" 

 

 

Le trésor de monsieur Ziane / Payet, Jean-Michel RP PAY 
Toulouse : Milan, 2012 

(Cadet. Polar) 
L'épicier, monsieur Ziane, s'est fait dérober son livre. Scarlett va mener 

l'enquête avec Watson et Bao pour trouver le coupable parmi les trois 

amis de l'épicier. 
 

 

Qui a tué Minou Bonbon / Joseph Périgot E PER 
Paris : Syros, 1992 

(Souris noire) 

Même si la gourmandise est un vilain défaut, ce n'est pas une raison 
pour se faire tuer à coups de bâton ! Minou-Bonbon, le chat gourmand, 

est mort. 
 

 

Pas de médaille pour les truands ! / Pinguilly, Yves RP PIN 
Paris : Magnard, 2002 

(Les p'tits policiers) 

Clarisse Gnaoré est une grande championne de l'équipe de France de 

gymnastique. Elle vient d'être sélectionnée pour les Jeux Olympiques. 
Alors qu'elle allait s'acheter une veste dans une boutique de luxe pour 

l'occasion elle est enlevée par des malfaiteurs qui la prennent pour une 

autre. 
 

 

En sortant de l'école / Pinguilly,Yves RP PIN 
Paris : Magnard, 2001 

(Les p'tits policiers) 

Suzanne et Théo se retrouvent à la sortie de l'école, quand leur regard 
est attiré par une superbe voiture : une décapotable américaine avec du 

rose « aux ongles », du bleu « aux yeux » et du rouge « aux lèvres »... 

Curieux, ils s'approchent de la voiture et sautent dans la voiture. 
Tout à coup, le coffre se referme sur eux... 
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Mystère et boule de gomme / Simard, Eric RP SIM 
Paris : Magnard, 2002 

(Les p'tits policiers) 

Arthur et sa copine Léa accompagnent la mère d'Arthur qui va à Paris 

pour réaliser un reportage sur un exilé politique tibétain Norsang Hiléry. 
Lors de leur premier rendez-vous, un étranger tente de transmettre à 

Arthur un message avant de se faire enlever : Norsang Hiléry est en 

danger de mort. 
 
 
 

Le mystère des dents du jaguar / Simon, Quitterie RP SIM 
Toulouse : Milan, 2011 

(Milan poche. Cadet. Polar) 
Max, l'oncle de Liberté, a un nouveau travail : conduire la Jaguar d'une 

homme d'affaires. Son uniforme comprend une casquette en peau de 

croco, ornée de quatre dents de jaguar dorées. 
Mais voilà qu'elle disparaît pendant la fête que Max a organisée... 

 
 
 

Enquête au cirque / Solet, Bertrand RP SOL 
Paris : Pocket, 2003 

Julie passe son mercredi au commissariat avec son oncle qui est policier. 

Un appel d'urgence les entraîne dans un cirque où 
 un vol mystérieux a eu lieu. 

 

 

Les contes aussi mènent 

l’ enquête avec : 
 

 

John Chatterton, détective / Pommaux, Yvan C PET 
Paris : Gallimard, 2014 

John Chatterton, chat détective, enquête sur la disparition d'une petite 
fille vêtue de rouge. Cette histoire lui rappelle vaguement celle du petit 

chaperon rouge. 

L'enfant aurait été enlevée par un loup collectionneur d'oeuvres d'art… 
 

John poursuit les siennes dans : 
 

Lilas : une enquête de John Chatterton C BLA 

Le grand sommeil : une enquête de John Chatterton C BLE 
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 code : 
 

 9 / 12 
 

 
(pour les amateurs de polars de 9 à… 12 ans !) 

 

 
 

 

Pierre-Paul Louis de Culbert alias : P-P. Cul-Vert ! 

Collégien, Détective privé, et ami sincère 
 

P-P. Cul-Vert et le mystère du Loch Ness / 

Arrou-Vignod, Jean-Philippe RP ARR 
Paris : Gallimard, 1998 

Répondant à une mystérieuse invitation de leur ami P-P. Cul-Vert, Rémi 

Pharamon et Mathilde Blondin se rendent en Ecosse. 
 

 P-P. Cul-Vert rebondit dans : 
 

                            Enquête au collège 
 

                                                 Sur la piste de la salamandre 
 

                                  et  Sa majesté P-P. Ier 
. 

 

Signé le fantôme / Asklund, Jacques RP ASK 
Paris : Rageot, 2011 

(Heure noire) 
Au cours d'un vernissage, Le jardin de Saint-Paul de Van Gogh, est 

dérobé par d'audacieux voleurs. Ils veulent négocier la restitution de la 

toile moyennant une confortable rançon. Vrai fantôme et ancien 
détective, Thomas Ducamp suit l'affaire de près grâce à son amie Agnès. 

Tous deux tentent de démasquer les faussaires. 
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Panique aux urgences / Aubert, Brigitte RP AUB 
Paris : Rageot, 2004 

(Heure noire) 

Gaétan se réveille dans une chambre d'hôpital, avec un bandeau sur les 

yeux. Des enquêteurs viennent l'interroger, mais il ne se souvient de 
rien et ne peut fournir aucun détail concernant le crime dont il est le seul 

témoin. 

 Momentanément aveugle, Gaétan a peur du moindre bruit... 
 

 

 

La nuit des grandes-oreilles / Barraqué, Gilles RP BAR 
Paris : Nathan, 1999 

(Lune noire. Policier) 

C'est bientôt la nuit de la Sainte-Lune, la fête sacrée du peuple aux 

grandes oreilles, les chauves-souris. Pour l'occasion, elles doivent 
exposer la Sainte-Bille, leur fabuleux trésor. Gare aux voleurs ! 
 

Heureusement, le commissaire Biglard et l'inspecteur Gramulot 
veillent au grain. 

 

 

 

L'étrangleur du 15 août / Beau, Sandrine RP BEA 
Paris : Oskar, 2012 

Thomas a la jambe plâtrée et ne peut pas accompagner sa mère à son 
concert. Le voilà tout seul dans l'appartement, au coeur d'une cité 

désertée en ce week-end du 15 août. 

 Mais Thomas assiste depuis sa fenêtre à un crime et le tueur l'a vu... 
 

 

 

Victor Pigeon / Benacquista, Tonino RP BEN 
Paris : Syros, 1994. 

(Souris noire) 

"Pigeon" est faussement accusé d'un vol. Il se retrouve en prison. Mais 

cette expérience lui permet de découvrir un autre monde et d'aider les 
autres. 
 

 

 

Haute tension / Benson, Stéphanie RP BEN 
Paris : Albin Michel, 2001 

(Le Furet enquête) 
Le Furet enquête à La Ciotat, auprès d'un jeune garçon, Camille, que son 

beau-père, maffieux hyper violent, prostitue dans un réseau pédophile. 
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Cauchemar rail / Benson, Stéphanie RP BEN 
Paris : Syros, 2004 

(Souris noire) 

Prendre le train chaque week-end pour rejoindre sa mère à Toulouse, 
quand on est une jeune fille et que ses parents sont divorcés, c'est 

banal. Mais lorsque les compartiments sont peuplés de voyageurs aussi 

fantasques que menaçants, le voyage se transforme en cauchemar. 
 

Trans Europa / Benson, Stéphanie RP BEN 
Paris : Gallimard : SNCF, 2009 

(Voyage en page) 
Lena doit partir en vacances avec son père, mais à la veille du départ 

celui-ci disparaît en lui laissant un message codé avec des indices très 

minces : une destination, des fouilles archéologiques, des bijoux. Et 
malgré l'aide de son frère, Léna a le pressentiment que son père court 

un grave danger... 

Le départ est imminent, le voyage ne fait que commencer ! 
 

Une épine dans le pied / Benson, Stéphanie RP BEN 
Paris : Syros, 2011 

(Souris noire) 
Alors que l'usine de traitement à L'Epine risque d'être délocalisée, 

Loubna et son frère Mehdi ne se doutent pas du drame qui guette leurs 

parents qui y sont employés. 
 

Quand une vague de cambriolages survient dans la région et que le 
comportement de leur mère devient bizarre, les deux enfants décident 

de mener leur enquête pour la sauver malgré elle. 
 

Le coupable habite en face / Ben Kemoun, Hubert RP BEN 
Paris : Casterman, 1996 

(Huit & plus. Mystère) 

Une vieille pianiste, un peu trop curieuse, charge son élève d'espionner 
le nouveau voisin d'en face, qui, à ses yeux, a une merveilleuse tête 

d'assassin... 
 

Eaux mortelles / Bertherat, Marie RP BER 
Paris : Fleurus, 2003 

Le tout récent centre de recherches sur la vie sous-marine de la pointe 

du Perroquet est en deuil : sa fondatrice, la richissime Félicité Stapelton, 
a perdu la vie lors d'une sortie en mer. Une fausse manoeuvre de 

navigation serait à l'origine du drame...  

Pourtant, dans l'esprit des enquêteurs du Samovar, le doute subsiste : et 
si Félicité avait été assassinée ? 



13 

 

 
Patacloc : le mystère de Berlin : petit polar entomologique avec 

des notes en bas de page / Bertrand, Philippe RP BER 
Paris : Naïve, 2006 

Le jeune Patacloc, fringant moustique, tout droit arrivé de Paris, vient 

d'être parachuté à Berlin pour devenir l'assistant de l'éminent professeur 
Ploute. Mais juste avant de le rejoindre, le professeur est assassiné, et 

c'est Patacloc qui découvre son cadavre. 

Commence alors pour note ami moustique une drôle d'enquête. 
 

 

Qui a volé mon chien ? / Bertin, Roselyne RP BER 
Paris : Rageot, 2009 

(Heure noire) 

De retour du collège, Arthur constate que sa chienne a disparu. Dans le 
voisinage, les disparitions d'animaux de compagnie se multiplient. Le 

jeune garçon mène son enquête et découvre une ferme qui abrite des 

animaux volés. 
 

 

Mystère à la citadelle / Bertin, Roselyne RP BER 
Paris : Rageot, 2012 

(Heure noire) 
Ninon, nouvelle arrivée à Belfort, découvre par hasard un souterrain. Elle 

y fait la rencontre de Firmin un sans domicile fixe qui la met en garde. 

Un soir, après un meurtre, Ninon et ses amis sont pris en chasse par un 
homme armé d'un couteau. 

 

 

Sans Atout… 
a plus d’un tour dans son sac ! 

 

Sans Atout et le cheval fantôme / Boileau, Pierre RP BOI 
Paris : Gallimard, 2007 

(Folio junior) 
François passe une dernière fois ses vacances dans la mystérieuse 

forteresse de Kermoal dans le Finistère avant que son père ne la vende. 

Elles vont s'avérer palpitantes. 
 

Et palpitantes tout aussi ses autres enquêtes dans : 
 

                                            L'invisible agresseur 
 

                     Le cadavre fait le mort 
 

                                                     et Les pistolets de Sans Atout  
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La villa d’en face / Boileau, Pierre RP BOI 
Montrouge : Bayard, 2014 

Philippe a une bronchite et s'ennuie. 

Il se met alors à observer ses voisins avec les jumelles de son papa et 
découvre que ceux-ci cachent un gangster. 
 

 

 

 

 

Mélilotus et le mystère de goutte-sèche / Lisa Bresner E BRE 
Arles : Actes Sud, 2003 

L'empereur a donné un délai d'une lune au juge Mi-Lo pour découvrir 

l'assassin d'un général, le vol d'un trésor et donner une explication à des 

phénomènes étranges qui se déroule dans la ville de Goutte-Sèche. 
 

Mélilotus, la fille du juge, décide d'enquêter pour aider son père.  
 

 

 

 

 

Mortels Noëls / Brien, Sylvie RP BRI 
Paris : Gallimard, 2004 

A Montréal, en cet hiver 1920, Noël a bien failli être mortel : la soeur 

économe du pensionnat a été attaquée dans son sommeil par un étrange 
visiteur. La mère supérieure charge Vipérine Maltais, une pensionnaire 

au caractère bien trempé, de faire toute la lumière sur une énigme que 

la police ne prend pas du tout au sérieux. 
 

 

 

 

 

Garin Trousseboeuf, 
 

(c’est encore Evelyne Brisou-Pellen qui en parle le mieux) : 

« À Rennes, il y a une rue dont la plaque m’arrête immanquablement. 

Elle dit : “Garin Trousseboeuf. Trouvère du XIIème siècle”. 
Pendant des années, chaque fois que je passais, je me disais : 

quel nom merveilleux ! 
Il fallait absolument que je crée un personnage qui s’appellerait ainsi ! 

Et voilà, j’imagine que mon Garin est un descendant de l’autre, et qu’il 
porte son nom. Et avec un nom pareil, il ne peut être que plein 
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d’humour. 
Et avec un ancêtre pareil, il ne peut que lui arriver beaucoup 

d’aventures. 

Ah Ah... ! Je vais lui concocter des ennuis, des embrouilles, des chausse-

trappes, des rigolades… » 
 

L’inconnu du donjon / Brisou-Pellen, Evelyne RP BRI 
Paris : Gallimard, 1997 

En Bretagne, au Moyen-âge, un jeune scribe, Garin Trousseboeuf, erre 
seul au bord de la route. Capturé par les hommes de Du Guesclin, il est 

emmené dans un château fort où on le soupçonne d'être un espion 

anglais. 
 

Les enquêtes de Garin se poursuivent dans : 
 

            Les sorciers de la ville close 
 

                               Le secret de l’homme en bleu 
 

                                                 et  Le chevalier de Haute-Terre 
 

 

 

 

Classe foot / Busino, Jean-Jacques RP BUS 
Paris : Syros, 2000 

(Souris noire) 

Un terrain de foot, c'est un rectangle vert aux bouts duquel deux 

morceaux de ferraille servent de but. Hugo vient d'une école spécialisée. 
Ses parents sont alcooliques et il est probablement battu. Peu à peu, sur 

le terrain, il parvient à s'intégrer. Mais un jour, il n'est plus là. Chez lui, 

personne ne répond au téléphone. On retrouve deux cahiers et son livre 
de mathématiques dans le canal.  

Hugo fait-il une fugue ? A-t-il été enlevé ou pire, assassiné ? 
 

 

 

 

La grotte de l'aviateur / Carrese, Philippe RP CAR 
Paris : Syros, 2004 

(Souris noire) 
Durant l'hiver 1943, un Spitfire des Forces françaises libres s'écrase dans 

les collines de Marseille, avec son précieux contenu. Soixante ans plus 

tard, Kabyl et sa bande partent à la recherche de cet avion mythique. 
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L'assassin impossible / Chabin, Laurent RP CHA 
Paris : Rageot, 2012 

(Heure noire) 
Quatre amis vont passer quelques jours dans les montagnes Rocheuses. 

Mais rapidement les vacances tournent au cauchemar : un coup de feu, 

un corps dans la neige. La forêt, si dense à cet endroit, cache-t-elle un 
assassin ? 
 

 

Balthazar et le secret de l'agent Muller / 

Chaffardon, Christophe RP CHA 
Paris : le Pommier, 2012 

Collégiens en 5e, Balthazar et Jumbo doivent écrire un récit de science-

fiction pour le cours de français. Ils optent pour une bande dessinée sur 

les extraterrestres. Un ami du père de Balthazar, le Comte Bersaya, les 
met en contact avec Paola Dell'Aqua, spécialiste en exobiologie. Ils 

rencontrent aussi le mystérieux et inquiétant agent Muller. 
 

Paola disparaît, sans doute enlevée par celui-ci... 
 

 

Tueur à bâbord / Charles, François RP CHA 
Paris : Rageot, 2002 

(Cascade. Policier) 

Quand l'agent secret Zirnov embarque sur le Khéops, un luxueux yacht 

en croisière sur le Nil, il n'a qu'une seule certitude : le tueur qui le 
poursuit sera à bord. Mais sous quelle identité se dissimule-t-il ? Zirnov 

dispose de sept jours pour le démasquer parmi les passagers. 
 

 

La fille aux cheveux roses / Chérel, Guillaume RP CHE 
Paris : Syros, 2004 

(Souris noire) 

Depuis l'explosion de l'usine AZF, les chevaux disparaissent à Toulouse. 

Alors que la découverte de carcasses de chevaux relance l'enquête, 
Coline flaire une piste... 
 

 

Meurtres au pays des peluches / Cohen-Scali, Sarah RP COH 
Paris : Casterman, 1992 

(Mystère) 
D'abord c'est Hector, qu'on retrouve avec un couteau dans le ventre, 

puis vient le tour de Barbie, pendue macabrement au lustre du salon. Et 

l'agresseur qui, après les jouets, menace de s'en prendre aux enfants ! 
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Les trois crimes d'Anubis / Convard, Didier RP CON 
Paris : Magnard, 1997 

(Policiers) 

Un vieil égyptologue est assassiné dans des conditions bien 

mystérieuses. Heureusement que Canard, un informateur, est là pour 
donner de précieux indices et mettre l'inspecteur Victor sur la 

bonne piste. 
 

Une ombre en cavale / Corgiat, Sylviane RP COR 
Paris : Rageot, 2003 

(Cascade. Policier) 

L'homme qui se réveille dans le train ne se souvient de rien. Pas même 
de son nom. Son passeport et un article de journal trouvés dans ses 

affaires lui apprennent qu'il s'appelle Léo Météni et qu'il vient de s'évader 

de prison. Il est seul et pourtant il se sent épié, suivi, traqué... 
 

Crime caramels / Craipeau, Jean-Loup RP CRA 
Paris : Syros, 1987 

(Souris noire) 
Gilles adore les bonbons, il les aime au point de devenir criminel. Pour 

une poignée de caramels, le voilà avec un mort, un vrai, qu'il faut 

enterrer quelque part... 
 

La dernière séquence / Crifo, Thierry RP CRI 
Paris : Albin Michel, 2001 

(Le Furet enquête) 
A Saint-Ouen, en région parisienne, un vieil acteur est retrouvé mort, de 

vieux cinémas explosent, un projectionniste disparaît. Le Furet 

découvrira que l'objet de ces convoitises criminelles est une vieille 

bobine de film montrant un homme politique alors jeune en amitié avec 

l'occupant nazi...  
 

Crimes glacés : douze histoires policières /  RP CRI 
Paris : Rageot : Hatier, 2004 

A partir de 9 ans 

C'est enfin la saison des vacances. On s'installe près d'un lac, on s'étend 
sur une plage, on somnole sous la caresse du soleil... Mais soudain, le 

ciel se charge de menaces. L'été resserre autour de sa victime, son étau 

de rencontres fatales, de rancoeurs inavouables et de sueurs froides. 
 

En pleine canicule, certains sont prêts à tout pour un crime glacé. 
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Le chat de Tigali / Daeninckx, Didier RP DAE 
Paris : Syros, 1994 

(Souris noire) 

Armiche est un chat kabyle, sa présence soulève la haine des habitants 
du village français où sont installés les parents de Sonia. 

Une lettre anonyme arrive à la maison, Sonia l'ouvre : quelqu'un 

veut tuer son chat ! 
 

 

Pas pleurniche / Dagory, Jean-Michel RP DAG 
Paris : Syros, 1994 

(Souris noire) 

Expulsé de chez lui, Pas-Pleurniche erre dans le métro avant d'être 

arrêté par un policier. 
 

 

Un tueur à la fenêtre / Daniel, Stéphane RP DAN 
Paris : Rageot, 1996 

(Cascade. Policier) 
Max, 17 ans, a été abattu par une balle de 22 long rifle tirée de la 

fenêtre d'un grand ensemble de banlieue. Son ami Lucas aimerait 

comprendre s'il s'agit d'un accident, d'une erreur de cible ou d'une 
vengeance. 

Malgré les enquêtes de la police et d'une jeune journaliste, Lucas a 

décidé de retrouver le tueur. 
 

 

Meurtre au salon du livre / Delerm, Martine RP DEL 
Paris : Magnard, 2004 

(Tipik. Junior. Policier) 

Elsa va pouvoir côtoyer pendant trois jours son auteure favori, Marie 
O'Faye, sur le stand où elle dédicacera ses livres. Pourtant l'aventure 

tourne vite au cauchemar : au beau milieu d'une conférence, l'éditeur de 

la célèbre écrivaine tombe raide mort, empoisonné par les sucettes au 
thé que lui a apportées Elsa. 
 

 

 

Meurtre à Honfleur / Delerm, Martine RP DEL 
Paris : Magnard, 1997 

(Policiers) 

Un corps sombre en travers d'un escalier, un homme mort. C'est Netter 
le directeur d'une galerie de peinture à Honfleur. Que s'est-il passé ? 
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Le mystère de la princesse russe / 

Delamarre, Véronique RP DEL 
Paris : Oskar, 2008 

(Oskar polar) 

Six cousins s'amusent à explorer la grande maison de famille dans 
laquelle ils passent des vacances. Escaliers dérobés, bruits dans le 

grenier et placards secrets : la maison recèle mille plaisirs pour les 

enfants. En lisant de vieux papiers, ils découvrent l'existence d’une 
princesse russe dont le tombeau serait caché dans la propriété… 
 

SOS collège en danger ! / Dieuaide, Sophie RP DIE 
Bruxelles : Casterman, 2007 

La salle de classe du professeur de SVT a été saccagée ainsi que la 

cantine. Ces actes mystérieux, signés de petits mots provocateurs, ne 

laissent planer aucun doute : leurs auteurs viennent de l'intérieur même 
du collège. Chloé et son ami Baptiste décident de mener l'enquête...  
 

Dix petits noirs : dix grands noms du polar /  RP DIX 
Paris : Syros, 2004 

Ce recueil rassemble dix courts romans policiers. 
 

Vacances d'enfer.com / Douet, Gérard RP DOU 
Paris : Nathan, 2003 

(Comète. Policier) 
C'est la fin de l'année scolaire et Olivier Martin a mis le feu au lycée ! 

Pour le punir, ses parents l'expédient à la campagne pour les vacances 

et le jeune Parisien découvre la vie paysanne. Mais une étrange menace 
pèse sur la ferme et Olivier, le pro du web, décide de mener sa petite 

enquête... 
 

Le rap de la Butte-aux-Cailles / Dounovetz, Serguei RP DOU 
Paris : Syros, 2011 

(Souris noire) 
Niki Java ne comprend pas l'engouement de Jef pour le rap. Cela crée 

des tensions entre eux. Quand le père de Niki est gravement blessé au 

couteau par des voyous, leur dispute devient secondaire. Le détective en 
herbe reprend l'enquête de zéro depuis la Butte-aux-Cailles. Grâce à 

l'aide d'Amandine, Niki remonte aux sources du reggae et du rap ! 
 

Identité volée / Drozd, Irina RP DRO 
Paris : Casterman, 1995 

(Dix & plus. Mystère) 
Un garçon d'une dizaine d'années se réveille de son opération de 

l'appendicite. Il n'a pas de nom, pas de prénom et personne ne vient le 

réclamer. Pour Valentin, l'inspecteur chargé du dossier, l'affaire est 
d'autant plus grave que l'enfant porte des marques de coups. Qui est-il ? 
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La place vide / Drozd, Irina RP DRO 
Paris : Casterman, 1990 

(Mystère) 

Un père et son fils ont bien du mal à joindre les deux bouts. Il y aurait 

bien un moyen de s'en sortir, mais il suppose un mois de séparation. 
Accepteront-ils ce jeu étrange qu'on leur propose? 

 

Un tueur à ma porte / Drozd, Irina RP DRO 
Paris : Bayard, 2000 

Daniel s'est brûlé les yeux aux sports d'hiver. Une nuit, entendant un cri 

dans la rue, il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L'assassin, lui, 

l'a très bien vu... Et n'a pas l'intention de le laisser lui échapper. 
 

Le scarabée du coeur / Egémar, Béatrice RP EGE 
Paris : Fleurus, 2005 

Hori, apprenti scribe, accompagne son oncle Ithou à Thèbes pour 

débuter son stage de fin d'études. Mais il déchante car son stage se 

révèle être très ennuyeux et il rêvait plutôt d'arpenter la vallée des Rois. 
Hori rencontre Ahmosé, un autre apprenti et Tamit, la fille d'une 

serveuse du port. Elle leur livre son lourd secret, un secret qui les plonge 

dans une affaire de pillage de tombes. 
 

Les chats sacrés de Bubastis / Egémar, Béatrice RP EGE 
Paris : Fleurus, 2005 

Les deux apprentis scribes Hori et Ahmosé sont appelés à Busbastis, sur 

le delta du Nil. Leur mission consiste à inspecter le temple dédié à la 

déesse-chatte Bastet et à en comptabiliser les trésors. 
Ils constatent que des objets manquent et décident d'enquêter. 

 

Nuit d'angoisse à l'île aux oiseaux / 

Faivre d'Arcier, Jeanne RP FAI 
Paris : Syros, 2008 

(Souris noire) 
Frédéric est le fils d'un chirurgien parisien et Julie est la fille d'un 

charpentier de marine dans le bassin d'Arcachon. Témoins par hasard 

d'une discussion entre trois hommes, les deux jeunes vont tenter de 
déjouer un trafic organisé de bateaux de tourisme... 
 

Combats de nuit / Fajardie, Frédéric-H. RP FAJ 
Paris : Albin Michel, 1998 

(Le Furet enquête) 

Une nuit, en Normandie, des voitures luxueuses stationnent en cercle au 
beau milieu de la campagne tandis que des plaintes inhumaines montent 

du fond d'un proche vallon. 
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BD d'enfer / Faudi-Khourdifi, Viviane RP FAU 
Paris : Oskar, 2012 

(Oskar polar) 
Juline et Pembegüll s'étonnent de ne pas voir au collège Athanaël, un 

camarade solitaire, auteur de bandes dessinées. Avec l'aide du père de 

Juline, détective privé, et d'autres camarades, ils découvrent qu'Athanaël 
est prisonnier d'une secte, les Adorateurs de Thor. 
 
 

Le dormeur du Val / Féret-Fleury, Christine RP FER 
Paris : Flammarion, 2002 

(Castor poche. Junior. Mystère/Policier) 

Calixte, pensionnaire dans une école de filles et sa soeur Lise, inspecteur 
de police, enquêtent sur la découverte d'un cadavre dans la forêt de 

Saint-Germain : celui d'un vieillard étendu, qui avait "deux trous rouges 

au côté droit". 
 
 

La dernière danse des Maoris / Férey, Caryl RP FER 
Paris : Syros , 2007 

(Souris noire) 

Alice a une nouvelle aventure, cette fois-ci dans le bush en Nouvelle-

Zélande, en plein pays Maori. Accompagnée de son père, elle y a rejoint 
sa mère, victime d'un soi-disant accident d'ULM, qui masque en fait une 

tentative de meurtre. Il semblerait que l'étude de la barrière de corail 

menée par la scientifique en gêne plus d'un. 
 
 

Alice au Maroc / Férey, Caryl RP FER 
Paris : Syros, 2009 

(Souris noire) 

Alice part à Marrakech pour rejoindre sa mère. Elle emmène son amie 

Atika. Le 1er soir, sur la place Jamaa el-Fna, Atika est enlevée par un 
homme en burnous. Un roman qui traite de l'écologie en faisant 

découvrir le Maroc et son écosystème. 
 
 

Robin dans les bois / Ferdjoukh, Malika RP FER 
Paris : Gallimard : SNCF, 2010 

Dans un train régional, Robin est furieux d'avoir été expédié avec son 

frère Joseph chez leur grand-père. Leur mère a attrapé la grippe A. 
Pendant le voyage, il aperçoit une voiture garée derrière le passage à 

niveau et assiste à une scène qu'il n'aurait jamais dû voir. Un des 
occupants de la voiture a vu l'enfant et court vers le train. 
 

Une poursuite s'engage entre les enfants et les malfaiteurs. 
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L'assassin de papa / Ferdjoukh, Malika RP FER 
Paris : Syros, 2013 

(Souris noire) 
Valentin et son père vivent sous le pont de Grenelle, à Paris. Un soir, ils 

surprennent un tueur en série qui sévit dans le quartier. 
 

Durango / Fontaine, Gilles RP FON 
Paris : Nathan, 2003 

(Comète. Policier) 
Un inconnu, qui se fait appeler Laïos, arrive un jour à Durango, petit 

village espagnol. Il semble vouloir échapper à quelqu'un ou quelque 

chose. Mona, Mars et Gordo, adolescents du village, le prennent sous sa 
protection. Mais, un jour ils se rendent compte que Laïos a des visions 

morbides et prémonitoires. 

De son côté, Etienne enquête sur la disparition brutale de son père... 
 

Le tueur mène le bal / Fontanières, Hervé RP FON 
Paris : Rageot, 1995 

(Cascade. Policier) 

Alors que la tempête de neige fait rage, le bal masqué organisé pour le 

réveillon bat son plein. Mais, au beau milieu de la fête, Tom Savane est 
assassiné. 

Le commissaire saura-t-il faire tomber les masques et découvrir derrière 

quel déguisement subtil le tueur s'est dissimulé? 
 

Le vampire contre-attaque / Fontanières, Hervé RP FON 
Paris : Rageot, 1996 

(Cascade. Policier) 

Accusé du meurtre d'une actrice lors d'une représentation au Royal 

Albert Hall de Londres, Léo Fersen, célèbre journaliste, est arrêté. Son 
fils, témoin du crime, sait son père innocent et veut le disculper. 

 
 

Callaghan 
 

Callaghan en connaît un rayon côté pizza 

mais excelle côté enquêtes policières ! 
 

Callaghan prend les commandes / Gadriel, Paul RP GAD 
Paris : Gallimard, 1997 

(Folio junior) 
Callaghan, 14 ans, est livreur de pizzas. En sillonnant Paris sur sa 

mobylette rouge, il fait la connaissance de Sooran, dont il tombe 
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amoureux. Mais elle est mêlée à une sombre affaire de chantage. 

Callaghan vole aussitôt à son secours. « Au boulot spidaïolo ! » 
 

Callaghan excelle aussi dans : 
 

                                   Callaghan en eaux troubles 
 

                                                     Callaghan se déchaîne 
 

                                                             et  Ca plane pour Callaghan 
 
 
 
 

 

Nono / Garnier, Pascal RP GAR 
Paris : Syros, 1993 

(Souris noire) 
Deux malfrats plus crétins que méchants enlèvent le bébé d'un couple 

richissime pour obtenir une rançon. L'ennui, avec les bébés, c'est qu'ils 

pleurent, hurlent, se congestionnent de rage ! 
Que vont-ils bien pouvoir faire de ce lardon braillard ? 

 
 
 
 
 

La vengeance des Barbares / Gourévitch, Jean-Paul RP GOU 
Paris : Bayard, 2005 

A Paris, en 1842, pour venger leur chef qui a été guillotiné, une bande 

de gamins surnommés les Barbares, mène la vie dure au commissaire 
Damoiseau. Clovis, Ficelle, Napo, Fleur et leurs amis volent la charrette 

du condamné le jour de l'exécution, puis enlèvent la fille d'un protégé du 

roi. S'engage alors une partie de chat et de souris avec la police. 
 

Dans la même série : Le trésor des Barbares 
 
 
 
 
 

Le loup de Manigod / Grard, Françoise RP GRA 
Arles : Actes Sud junior , 2005 

(Cadet polar) 
Ce n'est pas parce que l'on passe ses vacances au fond d'une vallée des 

Alpes que l'on a aucune chance d'y rencontrer mystère et aventure, 

surtout si l'on y croise un inquiétant médecin et deux enfants aux yeux 
tristes... 
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Logicielle (Les enquêtes de) 
 

Ce que l’on sait de Logicielle : c’est une matinale qui adore le café, 

elle est subtile, « fine mouche » et peut être très persuasive. 

Selon elle, « Le bonheur c'est agir, avoir des projets, travailler et vivre 

avec ceux qu'on aime ! » Chouette philosophie… 
 

Coups de théâtre / Grenier, Christian RP GRE 
Paris : Rageot, 1994 

(Cascade. Policier) 
Lorsque le rideau se lève sur l'actrice étendue à terre, un poignard 

planté dans le dos, le public est persuadé que le meurtre fait partie de la 
mise en scène. Mais Matilda a bel et bien été assassinée... 
 

Suis Logicielle dans ses autres aventures : 
                                                            @pocalypse 
 

                                     L’ordinatueur 
 

              Mort sur le net 
 

                                               Simulator 
 

                                                            et  Assassins.net  
 

L'impossible Mlle Muche / Grenier, Christian RP GRE 
Toulouse : Milan, 2002 

(Milan poche. Junior. Polar) 
Dan Pakal anime un atelier d'écriture dans une classe de CM2 sur le 

thème du roman policier. Il explique aux élèves les rouages de l'écriture 

et la construction d'une intrigue. Mais les élèves dépassent le maître et 
réussissent à le démasquer. 
 

Seuls dans la ville entre 9 h et 10 h 30 / Grevet, Yves RP GRE 
Paris : Syros, 2011 

Un professeur de français demande à sa classe de se poster à un endroit 

du centre-ville entre 9 h et 10 h 30 et d'écrire ce qu'ils voient. Or, ce 
matin, maître Marideau, le notaire de la ville, est retrouvé assassiné. 

Contre l'avis de son professeur, Erwan récupère les copies de ses 

camarades afin de traquer les indices qui pourraient conduire au 
coupable... 

 

L'inconnu dans le frigo / Grimaud, Michel RP GRI 
Paris : Flammarion, 1997 

(Castor poche. Junior. Policier) 

Pour échapper à des trafiquants, David se cache dans le frigo d'une 

décharge. Il est découvert par des brocanteurs. A la suite d'un coup 
David est devenu amnésique mais les trafiquants retrouvent sa trace. 
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Cache-cache mortel / Grimaud, Michel RP GRI 
Paris : Gallimard, 2003 

Jérémie a toujours vécu seul avec sa mère jusqu'au jour un homme 
blessé à la jambe s'introduit dans sa maison et lui demande de le laisser 

se cacher chez lui... 
 
 
 
 

Affreux, sales et gentils / Guéraud, Guillaume RP GUE 
Paris : Nathan, 2000 

(Lune noire. Policier) 
Amaury de la Tour, douze ans, fils unique d'un couple très fortuné est 

kidnappé. Les ravisseurs s'avèrent être une sombre famille plus stupide 

que méchante. 
Amaury découvre une nouvelle vie tranquille et très amusante ! 

 

 
 

 

 

Le Commandeur 
 

Le Commandeur est un ancien démon, ravi de faire le Bien,  

qui évolue dans un univers fantastique et… policier ! 
 

Magie noire dans le Bronx / Honaker, Michel RP HON 
Paris : Rageot, 1996 

(Cascade. Policier. Le Commandeur) 

Témoins involontaires d'un meurtre dans un immeuble abandonné de 

New York, Chelsea et Zac sont poursuivis. Ebenezer Graymes, le 
Commandeur, garant de l'équilibre entre les forces du bien et du mal 

sauve Chelsea. 
 

Le seigneur des cauchemars           Le grand maître des mémoires 
 

Le chant de la Reine Froide,     Le sortilège de la Dame Blanche 
 

Croisière en meurtre majeur           Le danseur des marais 
 

Les morsures du passé     Rendez-vous à l'apocalypse 
 

Le cachot de l'enfer                     Les larmes de la mandragore 
 

                                       et bien d’autres encore ! 
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Rocambole 
 

Célèbre héros du XIXème siècle, réadapté avec panache et malice par 

Michel Honaker, Rocambole développe tout son flair dans cette série … 

Rocambolesque ! 
 

Rocambole et le pacte de sang / Honaker, Michel RP HON 
Paris : Gallimard, 2004 

(Hors-piste) 
Porcus Maledictus, l'infâme sir Williams est de retour. 

Avec sa complice, la délicieuse et cruelle Baccarat, il a juré de s'emparer 

du trésor de la résistance polonaise. 
Heureusement Rocambole veille ! 

 

Frémis avec lui dans :  
       

                              Rocambole et le diable de Montrouge 
  

  Rocambole et la sorcière du marais 
 

                     Rocambole et les marionnettes de la mort 
 
 

                                        et   Rocambole et le spectre de Kerloven 
 
 
 
 

Mortelle Venise / Honaker, Michel RP HON 
Paris : Rageot, 2011 

(Heure noire) 

1536 à Venise. Au fil des canaux rôde l'ombre d'un mystérieux assassin. 

Au nombre de ses victimes se trouve le maître embaumeur Benvolio. 
Appelé par le vénérable doge qui gouverne la Sérénissime, le chevalier 

Ardani mène une enquête minutieuse pour résoudre l'énigme qui entoure 

le meurtre. Il est assisté par Piccolmano. 
Leurs pas les mènent face à la cité, sur l'île de Burano. 

 
 
 
 

Plein les poches / Hughes, Yves RP HUG 
Paris : Gallimard, 1999 

Son dessin retenu pour le futur billet de cinq euros, Augustin monte à 

Paris. Mais des faussaires lui volent son dessin en le piégeant grâce à la 

belle Marjolaine. 
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Millefeuille et Petit-Pet 
 

Millefeuille, valet d’un chevalier détective, 

et Petit-Pet son fidèle destrier. 

Des énigmes, du mystère en plein Moyen-âge : excitant ! 
 

Mystère et crapaudaille / Hughes, Yves RP HUG 
Paris : Gallimard, 2003 

Une nouvelle aventure du jeune valet Millefeuille accompagné de son 

cheval Petit-Pet qui doit affronter la sorcière Feltinelle, cette dernière 

ayant transformé son maître, Hugues de Flérimont, en crapaud. 
 

Millefeuille et Petit-Pet t’attendent dans : 
 

           Rapt à Branchecourt 
 

                                   et  Chevaliers de la licorne 
 
 
 

Piège miniature / Hughes, Yves RP HUG 
Paris : Gallimard, 2004 

(Folio junior. Drôles d'aventures) 

Olivier a treize ans et tous les jours il ouvre la boutique de M. Delcour 
qui est en train de créer un nouvel hélicoptère radiocommandé. Mais une 

nuit, les plans ont disparu... 
 
 
 

Faim de loup / Hughes, Yves RP HUG 
Paris : Gallimard, 2005 

Oriane et Basile sont passionnés par les animaux du zoo tenu par le père 

d'Oriane. Dès qu'ils ont un moment, ils aident la mère de Basile, 
vétérinaire, à s'occuper des animaux. Une nuit, les enfants surprennent 

une ombre qui rôde autour des cages, et pensent qu'un voleur en fuite 

est caché dans l'enceinte du zoo... 
 
 
 

Fabulous Circus / Hughes, Yves RP HUG 
Paris : Syros, 2006 

(Souris noire) 

Olivia et Maxence, deux collégiens, vivent dans un cirque. Ils y 

enquêtent sur un mystère déroutant. Une nuit, ils ont remarqué une 
sinistre silhouette qui hante les abords de la ménagerie. 

D'autres phénomènes étranges sont constatés : le plumage des flamants 

roses perd sa couleur. 
La mère d'Olivia, vétérinaire, n'en connaît pas la cause. 
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Les serpents du muséum / Humann, Sophie RP HUM 
Paris : Flammarion, 2014 

Eté 1875. Juliette, 12 ans, est invitée pour les vacances à Paris chez son 

oncle, gardien en chef du Muséum national d'histoire naturelle. Elle y 

découvre des plantes rares, des pierres précieuses, des animaux 
sauvages. Un jour, elle se retrouve nez à nez avec un serpent qui s'est 

échappé de sa vitrine et constate que les autres reptiles ont été volés. La 

jeune fille décide de mener l'enquête. 
 
 
 

Sacré scarabée sacré ! / Jay d'Albon, Françoise RP JAY 
Paris : Magnard, 2001 

(Les Policiers) 
Le narrateur a découvert un cadavre, juste devant sa porte, allongé sur 

le dos. Avec ses amis, Brodequin, Manon et Camomille, ils ont couru 

prévenir la police. Mais lorsqu'ils sont revenus, le présumé mort avait 
disparu. Puis Brodequin a trouvé sous le divan un gros insecte en métal 

doré ressemblant à un scarabée. 
 
 
 

Apprentie détective / Jay d'Albon, Françoise RP JAY 
Toulouse : Milan, 2002 

(Milan poche. Junior. Polar) 
Pénélope a un job d'été un peu particulier : secrétaire d'un détective 

privé. Mais, une adolescente vient demander qu'on découvre qui menace 

son père, directeur d'un grand laboratoire pharmaceutique. Une 
palpitante enquête commence pour Pénélope, le détective et son fils, qui 

va les mener au coeur d'un véritable trafic de drogues... 
 
 
 

La bombe humaine / Jonquet, Thierry RP JON 
Paris : Syros, 1994 

(Souris noire) 
L'histoire d'une prise d'otage vécue et racontée par un écolier. 

 

 

LAPOIGNE 
 

Lapoigne est un sympathique clochard parisien, 

 anti-héros attachant et détective… malgré lui ! 

 

Lapoigne à la chasse aux fantômes / Jonquet, Thierry RP JON 
Paris : Nathan, 1995 

(Pleine lune. Policier) 
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C'est la fin du printemps et Claude Lapoigne, clochard de son état, est 

heureux. En ce quatre juin ensoleillé, il se prépare à fêter la Sainte-

Clothilde avec sa vieille copine, la mère Muzard. Mais une drôle de 
surprise l'attend dans la loge de Clothilde-Berthe... 
 

Retrouve Lapoigne et ses sympathiques amis dans : 
 

                   Lapoigne et l'ogre du métro 
 

                                                 Lapoigne à la foire du trône 
 
 

La nuit de l'étrangleur / Jouve, Évelyne RP JOU 
Paris : Rageot, 2014 

(Heure noire) 
Romain est nouveau au collège et, pour attirer l'attention, il affirme 

savoir qui est le meurtrier de trois élèves du collège. L'adolescent 

affabulateur ne pensait pas qu'il se retrouverait pris au piège de ses 
mensonges. 
 
 

La face cachée du poisson lune / Jubert, Hervé RP JUB 
Paris : Mango, 2010 

(Chambres noires) 

Jim est le fils du gardien d'une île pour riches américains, située au large 
de la Floride. Il est ami avec Cécil, le fils des Augusto, une famille 

étrange. 

Lorsque Cécil lui annonce qu'il est en danger de mort, Jim prend peur. 
 
 

Le don des larmes / Jubert, Hervé RP JUB 
Paris : Gründ, 2013 

Seth prend la place du 1er policier de France pour enquêter sur sa 
propre fille Zoé, la fiancée de Michel Valogne. Il découvre que Zoé n'est 

pas son enfant et que son fils naturel a été échangé contre elle à la 

naissance. Mais où est donc ce fils inconnu ? 
 
 

Les chiens de la presqu'île / Kalouaz, Ahmed RP KAL 
Arles : Rouergue, 2012 

Une enquête dans laquelle Childéric et son grand-père coursent des 

voleurs de chiens à bord d'un side-car, sur les routes de Bretagne. 
 
 

Le fantôme de Sarah Fisher / Laroche, Agnès  RP LAR 
Paris : Rageot, 2011 

(Heure noire) 
En 1850, Sarah a été poussée d'une falaise par une silhouette familière. 

Morte, elle décide de revenir hanter les lieux où elle a vécu pour 

découvrir l'identité de son meurtrier. 
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Les treize oreilles / Lefevre, Thierry RP LEF 
Paris : Syros, 2004 

(Souris noire) 
Partis en Arles rejoindre leur amie Camille pour la feria de Pâques, Léa et 

Benjamin vont approcher un monde inconnu, celui de la corrida, avec ses 
rites et ses aficionados, au premier rang desquels le propre père de 

Camille, libraire et critique taurin. 
 
 

Monsieur Cinq / Lefevre, Thierry RP LEF 
Arles : Actes Sud junior, 2004 

(Les Petits Polars) 

Un accident dans la nuit, une disparition, la découverte d'ossements 
humains : Emma et Thomas en vacances en Charente sont confrontés à 

des événements étranges et vont tenter de percer le mystère de 

Monsieur Cinq. Est-il mort ? Ou est-ce un dangereux manipulateur ? 
 
 

Pas de pitié pour les poupées B. / Lenain, Thierry RP LEN 
Paris : Syros, 1997 

(Mini souris noire) 

"La Barbie se trouvait au-dessus de l'établi de bricolage. Un gros clou lui 

transperçait le ventre. Ses cheveux avaient été trempés dans la peinture 
rouge..." ! Brrrr, ça fait froid dans le dos. 
 
 

Engrenages / Léon, Christophe  RP LEO 
Paris : Oskar, 2012 

(Oskar polar) 

Quatre garçons. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont l'habitude 
de se retrouver sur la place d'Armes d'un village tranquille quelque part 

en France. Comment une amitié entre adolescents va soudain dégénérer 

en un terrible fait divers. Ils s'appellent Adrien, Florent, Colin et Aymar. 
Sans oublier Sylvester Stallone dans le rôle de Rambo... 

 

 

ROULETABILLE 
 
 

Connais-tu Joseph Joséphin alias Rouletabille ? 

Ses collègues le surnomment ainsi car sa tête est ronde comme 

… une boule ! 

Petit et toujours de bonne humeur, il s'attire facilement la 

sympathie des autres grâce à son esprit original. Il est, de plus, doué 

d'un vrai talent de détective amateur… 
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Le mystère de la chambre jaune / Leroux, Gaston RP LER 
Paris : Le livre de poche ; 2002 

(Le livre de poche. Jeunesse. Policier) 
Alors qu'elle était enfermée dans sa chambre barricadée comme un 

coffre-fort, Mathilde, la fille du professeur Stangerson, est agressée. 

Larsan et Rouletabille mènent l'enquête... 
 

Et les mystères s’épaississent dans : 
 

                          Le fauteuil hanté 
 

                    et Le parfum de la dame en noir 
 
 
 

A côté de la plaque / Leydier, Michel RP LEY 
Paris : Syros , 2005 

(Souris noire) 

Benjamin Lampion, le fils de l'inspecteur de police Pascal Lampion, va 
une fois de plus aider son père dans l'enquête sur la disparition d'un SDF 

accordéoniste. Son copain Boubakar apporte bien sûr sa contribution. 
 
 
 

A fond de train ! / Librini, François RP LIB 
Paris : Magnard, 2003 

(Les policiers) 
Entre Guillaume et son père les relations sont tendues. Mais, 

heureusement il y a Thomas, son meilleur ami pour partager ses 

passions, comme les histoires policières et les trains. Au cours d'une 
virée à bord d'un train de marchandises, ils tombent sur des liasses de 

billets de 500 euros. Sans doute la cachette de faux-monnayeurs. 
 
 
 

Le miniaturiste / Lou, Virginie RP LOU 
Paris : Gallimard, 1996 

(Page noire) 

Dans la vitrine du miniaturiste, Alicia et ses camarades admirent des 
figurines si parfaites qu'on les croirait vivantes. 

Quel est le secret du miniaturiste ? 
 
 
 

Les aventuriers du silence / Lou, Virginie RP LOU 
Arles : Actes Sud junior, 1998 

(Les Petits Polars) 
Stan et Hugo, deux jeunes garçons curieux et un peu téméraires 

découvrent sous leurs pieds, près d'Orly, un monde étrange... 
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BRIGADE SUD 
 

Inès et son père, capitaine de police, 

poursuivent malfrats et meurtriers en plein Marseille. 

Chaud devant ! 

 
Le tireur mystérieux / Luciani, Jean-Luc RP LUC 
Paris : Rageot, 2011 

(Heure noire. Brigade Sud) 
A Marseille, Inès fait un stage dans la brigade de police du capitaine 

Rouiller, son père, lorsqu'un joueur de football est assassiné par un 

tireur embusqué. Après d'une série de meurtres semblables, Inès tente 
de décrypter la logique du meurtrier. 
 

Marseille, Inès + son papa = l’équation gagnante ! 

     Accompagne-les dans : 
 

                                Prise d’otages 
 

                                   et  Crime parfait ?  
 
 
 

Aladdin et la course au caillou / Marie et Joseph RP MAR 
Paris : Syros, 1999. 

(Souris noire. Poche) 

A Saint-Pedzouille-les-Silos, c'est l'effervescence après le vol de la pierre 

Avigador, et pour Aladdin et ses amis, l'occasion rêvée de mettre en 
pratique leurs talents de fins limiers. 

Parviendront-ils à élucider ce nouveau mystère ? 
 
 
 

Le cri du livre / Martinez, Carole RP MAR 
Paris : Pocket, 1997 

Noé est en colère : bien qu'il ait treize ans, ses parents l'ont jugé trop 
jeune pour partir en vacances avec ses copains. Dépité, il s'enferme 

dans sa chambre, puis braque son télescope sur le village. Il observe 

l'arrivée d'une petite Parisienne dont le regard se fige tout à coup : 
un crime se déroule sous leurs yeux ! 
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ARMAND 

Ou l’art d’être un canard enquêteur… de haut vol ! 

 

Armand et le commissaire Magret / Mau, Olivier RP MAU 
Paris : Syros, 1999 

(Mini souris noire) 
Le commissiare Magret était invité chez nous pour déjeuner. Avec ça, 

papa était sûr d'obtenir une promotion. Mais tu parles ! C'était sans 

compter sur Armand... 
 

Envole-toi avec lui et découvre la suite de 

ses ébouriffantes enquêtes dans : 
 

                       Armand pique sa crise 
  

                                     Armand chez les Passimpas 
 

         et   

             Armand et la grosse dinde de Noël 
 
 
 
 

Tonton Emile / Mau, Olivier RP MAU 
Paris : Syros, 1999 

(Souris noire) 
Edouard est la forte tête de la pension ; Maxence est son ennemi, le 

premier de la classe. Tous deux vont, en compagnie d'une petite fille de 

treize ans, participer involontairement à la cavale de deux gangsters en 
fuite, tonton Emile et son frère, qui n'est autre que le père d'Edouard. 
 
 
 
 

Peau de vache / Mau, Olivier RP MAU 
Paris : Syros, 2001 

(Souris noire) 

Polar psychologique dans un pensionnat ultra-chic pour adolescents de la 
jet set où se mêlent sentiments et aventure. 
 
 
 
 

Les fusils dans l'île / Mau, Olivier RP MAU 
Paris : Albin Michel, 1999 

(Le Furet enquête) 

Entre trafic d'armes, villas piégées et réunions secrètes dans le maquis 
corse, difficile pour le Furet de se laisser aller au farniente. 
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Papillons noirs / Mazard, Claire RP MAZ 
Paris : Oskar, 2009 

(Polar junior) 
A seize ans, tout devrait sourire à Vanessa. Elle vient d'être repérée par 

une agence de mode et a obtenu un rendez-vous. Mais depuis quelques 

temps, la jeune fille reçoit des messages menaçants. L'agence Maud'elle 
cache-t-elle un noir secret ? 

Entre un meurtre, une disparition et des papillons noirs, la commissaire 

Karine Raczynski va devoir mener l'enquête... 
 
 
 
 

La peur au ventre / Mestron, Hervé RP MES 
Paris : Syros, 1999 

(Souris noire) 

Loïc vit avec sa mère et n'a jamais connu son père. Un jour, elle lui 

présente Jean-Marc, et malgré ses a priori, Loïc est agréablement surpris 
par l'intrus. Mais un jour il aperçoit Jean-Marc en compagnie d'une 

inconnue. Et lorsqu'une élève est retrouvée morte, Loïc ne voit qu'un 

coupable, son beau-père, dont la voiture rôde souvent dans le quartier… 
 
 
 
 

La cavale des pickpockets / Mestron, Hervé RP MES 
Paris : Albin Michel, 2000 

(Le Furet enquête) 

A Palma, aux Baléares, Le Furet rencontre deux jeunes, frère et soeur. 

Elle s'est enfuie d'un orphelinat de la DDASS, lui est accusé à tort d'un 
meurtre. 

Le Furet leur propose de remettre les deux fuyards sur le droit chemin et  

de leur rendre la liberté. 
 
 

 
 

Double meurtre à l'abbaye / Mirande, Jacqueline RP MIR 
Paris : Flammarion, 1998 

(Castor poche. Senior. Suspense) 
Une intrigue policière dans une abbaye à la fin du XIIe siècle. Un 

innocent que tout semble accuser côtoie un coupable en apparence 

insoupçonnable. 
 

Dans la même série : Crime à Hautefage  
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Ce que je n'aurais pas dû voir / Miraucourt, Christophe RP MIR 
Paris : Rageot, 2013 

(Heure noire) 
Un soir, Arthur, jeune auteur de romans policiers, est le témoin oculaire 

d'un meurtre dans la maison voisine. La police inspecte les lieux mais ne 

trouve aucune trace de cadavre ni de lutte. Suspecté d'affabulation, 

Arthur doute de lui-même. Il décide de mener son enquête avec l'aide de 

son amie pour découvrir le tueur qui guette. 
 
 
 
 

Coupable idéal / Molla, Jean RP MOL 
Paris : Rageot, 2002 

(Cascade. Policier) 
Mathieu réussira-t-il à faire toute la lumière sur le meurtre de son ami 

Henri ? En dépit des soupçons qui pèsent sur lui, Matthieu se croit 

innocent... 
 
 
 
 

Dan Martin : 
 

Détective et lycéen. 
 

Le chartreux de Pam : Dan Martin enquête / 

Murail, Lorris RP MUR 
Paris : Rageot, 1994 

(Cascade. Policier) 
Le bureau du détective en herbe : une cabane en bois au fond du jardin. 

Sa nouvelle cliente, Pam, qui a perdu son Pepito, un chat de race. Et des 

menaces de mort pour Dan, sitôt lancé sur la trace du félin. 
 

                             Coup de blues pour Dan Martin 
 

                     Dan Martin fait son cinéma 
 

   Dan Martin file à l'anglaise 
 

                                                                  et Dan Martin détective 
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Nils Hazard 
 

est professeur d’étruscologie.  

Sorte d’Indiana Jones, il « enquête » (et tire) sur tout ce qui bouge. 

Si tu as l’âme aventurière et l’esprit d’un détective, 

 lance-toi, Nils t’attend ! 

 

 

Dinky rouge sang / Murail, Marie-Aude RP MUR 
Paris : Ecole des loisirs, 1994 

(Médium) 
Le professeur Hazard, qui garde sur son bureau une petite voiture rouge 

de la marque Dinky toy, est un détective d'un genre particulier. Il n'a 

jamais arrêté un seul coupable, il ne réfléchit pas, il ne déduit pas, il 
imagine... 

Nils poursuit ses enquêtes dans : 
 

             Rendez-vous avec Monsieur X 
 

                                                     Scénario catastrophe 
 

                                 La dame qui tue 
 

                  Tête à rap 

                                                    et Qui veut la peau de Maori Cannell ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa : Dossier Morden / Nicodème, Béatrice RP NIC 
Paris : Nathan , 2007 

Cet été, les Cavendish partent en Norvège et logent près de la ferme 

aquacole d'Olrik, qui élève des saumons. 

 Jonathan et Olivia vont bientôt découvrir un cadavre coincé dans les 
filets à saumons et commencent à soupçonner Olrik. 
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Wiggins 
 

vit à Londres, au XIXe siècle, à l’époque où Jack l’éventreur 

commet ses horribles crimes. C’est un AS de la filature, il n’a peur de 

rien, ou presque… Ah si, des fan-fan, des fantôôômes ! 
 

Un rival pour Sherlock Holmes / Nicodème, Béatrice RP NIC 
Paris : Hachette, 1997 

(Vertige. Policier)  

Apprenti détective et vendeur de journaux, Wiggins est chargé d'une 
enquête délicate que lui a confiée son ami Sherlock Holmes. Mais ce 

dernier ne fait rien pour l'aider. La mission se révèle de plus en plus 

périlleuse si bien que Wiggins, livré à lui-même, se dit qu'il pourrait bien 
devancer le fameux détective. 
 

Londres et ses rues sombres n’auront bientôt plus de secret pour 
toi … et Wiggins, dans : 
 

                               Wiggins et la nuit de l'éclipse 
 

      Wiggins chez les johnnies 
 

                                                 Wiggins et la ligne chocolat 
 

 Wiggins et le perroquet muet 
 

                                       et Wiggins et Sherlock contre Napoléon 
 
 
 

Souviens-toi de Titus / Nozière, Jean-Paul RP NOZ 
Paris : Rageot, 2004 

(Heure noire) 
La tranquillité d'une petite ville sans histoires est troublée par 

l'assassinat du maire le 12 décembre, jour du traditionnel bal du lycée. 

Premier d'une série de meurtres, un homme qui attend depuis vingt-cinq 
ans a décidé de se venger. 
 
 
 

Un trésor d'embrouilles / Nozière, Jean-Paul RP NOZ 
Paris : Syros, 2008 

(Souris noire) 

Les redoutables frères Ziem, à la tête d'un vaste trafic d'armes, ont 

choisi comme lieu d'expédition de leur marchandise une petite crique de 
Corse interdite à la baignade et à la navigation. 

De quoi décourager à peu près tous les touristes et autres joyeux 

estivants... sauf Malou, Pilou et Nino, trois adolescents en vacances sans 
leurs parents. 
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Frères de sang / Ollivier, Mikaël RP OLL 
Paris : J'ai lu, 2003 

(J'ai lu. Policier) 
Lorsque mon père est allé répondre aux trois policiers qui frappaient à la 

porte et qu'ils ont soupçonné mon frère Brice d'avoir tué cinq personnes, 

j'ai senti un appel au secours de mon frère et j'ai tout de suite su que 
j'allais y répondre. 
 
 

Dans le grand bain / Oppel, Jean-Hugues RP OPP 
Paris : Syros, 2013 

(Souris noire. Fais toi peur) 

Comparé aux établissements similaires américains, le Marineland 
Chambier est des plus modestes. De plus, il est fermé. Les parents de 

Delphine en ont hérité ; ils ont revendu les poissons exotiques, donné les 

dauphins. Restent les deux vedettes du parc : le grand requin blanc et 
l'orque. En attendant qu'ils trouvent preneurs, Delphine peut jouer avec 

son copain l'orque. 
 
 

Ippon / Oppel, Jean-Hugues RP OPP 
Paris : Syros, 1993 

(Souris noire) 
En l’absence de ses parents, Sébastien regarde un match de foot avec 

Justine, l’étudiante censée le faire travailler. Une soirée sympa... jusqu’à 

la visite d’un dangereux intrus. La chasse est ouverte. Pour sauver sa 
vie, Sébastien, va devoir surmonter sa peur et mobiliser toute sa science 

de judoka. « Ippon ! » 
 
 

Nuit rouge / Oppel, Jean-Hugues RP OPP 
Paris : Syros, 1995 

(Souris noire) 

Christophe a tout prévu dans sa fuite. Sauf les hommes qui rôdent eux 
aussi sur les pentes de la colline...  

Et soudain la forêt s'embrase. 
 
 

Cinq minutes de prison / Oppel, Jean-Hugues RP OPP 
Paris : Syros, 2013 

(Souris noire) 
Sur le terrain de hockey, les Caribous affrontent les Vampires, leurs 

ennemis de toujours. Les deux équipes sont mixtes. Willy, le numéro 9 

des Caribous, s'impatiente sur son banc sur lequel il doit rester cinq 
minutes suite à une faute involontaire. 

Il est le seul à deviner le drame qui se prépare sur la glace. 
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Trois fêlés et un pendu / Oppel, Jean-Hugues RP OPP 
Paris : Syros, 1998 

(Mini souris noire) 

A l'intérieur de la grange abandonnée, tout est bien comme l'a décrit 

Lucien : la vieille charrue rouillée, le tas de paille... 
Sauf qu'il y a un pendu accroché à la poutre ! 

 
 
 

Piège à la verticale / Oppel, Jean-Hugues RP OPP 
Paris : Albin Michel, 1998 

(Le Furet enquête) 

Une jolie fille en robe à pois, un moniteur d'escalade et une chute 

dramatique, un accident en forme d'attentat... 
Le Furet se lance dans la bagarre. 

 
 
 

Le squat résiste / Pavloff, Franck RP PAV 
Paris : Syros, 1996 

(Souris noire ; 43) 

La mère Noëlle squatte une fabrique désaffectée avec ses cinq enfants, 
tous de pères différents... Ils ne vont pas trop à l'école et se nourrissent 

de Nutella. Mais l'expulsion se profile à l'horizon... 
 
 
 

Menace sur la ville / Pavloff, Franck RP PAV 
Paris : Albin Michel, 1998 

(Le Furet enquête) 
Au milieu des rires et des pétards, d'étranges silhouettes longent le 

canal, ourdissant un mauvais coup. 

Le Furet veille, saura-t-il déjouer la menace ? 
 
 

 

Prise d'otage au soleil / Pavloff, Franck RP PAV 
Paris : Nathan, 2000 

(Lune noire. Policier) 
Momo, Pinguino et Mille-pattes, se retrouvent pour les vacances chez 

Mariette, dans le Sud-Ouest. Le séjour s'annonce ennuyeux au possible. 

Et Mariette semble être au coeur d'un étrange trafic... 
 
 
 

Les vacances se corsent / Pelletier, Chantal RP PEL 
Paris : Albin Michel, 1998 

(Le Furet enquête) 

Le Furet prend des vacances en Corse. Après un feu de forêt inexpliqué, 

il abandonne le tourisme pour s'adonner à la chasse au pyromane... 
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Mon amoureux a disparu / Pernusch, Sandrine RP PER 
Paris : Hachette, 2002 

(Le Livre de poche jeunesse. Policier) 
L'amoureux de Bertille, Martin, a disparu un jour à la sortie de l'école. 

Bertille est bien décidée à le retrouver. Ses parents sont, eux, partis en 

vacances. Avec des amis, elle part à sa recherche dans les rues de Paris. 
Mais la disparition de Martin est bien plus grave qu'un simple jeu. 

 
 
 
 

La pêche aux caramels / Périgot, Joseph RP PER 
Paris : Syros, 1988 

(Souris noire) 

La vie est mal faite ! On joue tranquillement au bord de la plage, sans 
rien demander à personne, quand la mer vous apporte une fortune dans 

une boîte à caramels et les ennuis commencent. 
 
 
 
 

Cauchemar pirate / Picouly, Daniel RP PIC 
Paris : Flammarion, 1996 

(Castor poche. Junior. Policier) 
Une enquête sur un crime, menée par Hondo et ses copains du club des 

ruines. Le jeune garçon fait toutes les nuits le même cauchemar : 

quelqu'un est assassiné dans un immeuble fictif. 
 
 
 
 

Le lutteur de sumo / Picouly, Daniel RP PIC 
Paris : Flammarion, 1997 

(Castor poche. Junior. Policier) 

A l'aide de ses complices du Club des Ruines, Hondo retrouve le lutteur 

de sumo, cause du chagrin d'amour de son amie Musique. Rire, émotion, 

mystère et fantaisie se côtoient dans ce livre. 
 
 
 
 

La coupe du monde n'aura pas lieu / Picouly, Daniel RP PIC 
Paris : Flammarion, 1998 

(Castor poche. Junior. Suspense) 

Faussette a disparu ! Hondo qui découvre l'affaire fait appel à ses amis, 

Jo et Edito, et tous se réunissent au club des Ruines. Or les indices 
mènent au stade de France. Bizarre...  

Et si la coupe du monde n'avait pas lieu ? 
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L’INSPECTEUR FROLOT 
 

est toujours là… quand il faut ! 
 

Ma poupée chérie / Pinguilly, Yves RP PIN 
Paris : Casterman, 1993 

(Mystère) 

Pour une fois que l'inspecteur Victor Frolot et Véronique Roberval 

s'offrent une petite semaine de vacances en Afrique. Et ils ne vont pas 
être déçus : l'Afrique les attend avec un mystère à la mode du Bénin, 

plein de superstitions et de mauvais sorts ! 

Pas d'pot pour les poules 
Une semaine au cimetière 
 
 
 
 

Le bateau qui pleure / Pinguilly, Yves RP PIN 
Paris : Syros, 2001 

(Mini souris. Aventure) 

Un bateau qui pleure, ça n'est pas très commun ! Mais Angèle n'a pas 
rêvé, ce soir là, sur le port... le bateau pleurait ! Aussitôt mis dans la 

confidence, ses amis Nestor et Jules vont l'aider à mener l'enquête. De fil 

en aiguille, ils découvrent d'où proviennent les mystérieux sanglots… 
 
 
 
 

Meurtre noir et gri gri blanc / Pinguilly, Yves RP PIN 
Paris : Magnard, 1997 

(Les Policiers) 

Affoué a 12 ans et tient un commerce de bananes braisées, vivant au 

rythme des rues chaudes d'Abidjan. Mais, une nuit, son frère, Junior-
Yara, est assassiné devant ses yeux. Elle veut se venger. 
 
 
 
 

Enquête à la colo / Piquemal, Michel RP PIQ 
Toulouse : Milan, 2003 

(Milan poche. Cadet. Polar) 

Les enfants d'une colonie affirment avoir vu débarquer une nuit des 

extraterrestres. Le directeur qui a toujours rêvé de jouer les détectives, 
se lance dans l'enquête et interroge les témoins. 

Mais qu’ont-ils réellement vu ? 
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Quand 2 auteurs écrivent à 4 mains… 
 

(d’après notre minutieuse enquête, il s’agirait des Sieurs 
Piquemal et Moncomble) 

 

… cela donne : 
 

Croisière aux petits oignons / Piquomble, Jérémy RP PIQ 
Paris : Casterman, 1998 

(Huit & plus. Humour) 
Freddy la Truffe, un fox à poil dur, seconde Raoul Lampin, un détective 

qui n’est pas vraiment « une lumière ». 

Embarqués sur un navire de croisière, ils enquêtent pour élucider une 
affaire de vol de bijoux. 

 
 

Le boucher sanglant / Poslaniec, Christian RP POS 
Toulouse : Milan, 1997 

(Zanzibar. Policier) 

Jovan Spiljevic, Français d'origine yougoslave, est boucher et conduit un 

camion frigorifique. Rentrant tard chez lui, il découvre sa voisine, une 
vieille dame, agonisante. 
 
 

Tonton tué / Quadruppani, Serge RP QUA 
Paris : Syros, 2006 

(Souris noire) 

Anaïs, la nièce de Stéphane, est témoin d'un crime. Elle est enlevée par 
Jérémie. Stéphane et ses amis tentent de la retrouver. 
 
 

Thomas l'Aristoloche et l'affaire des bleus / 

Resplandy-Taï, Guillemette RP RES 
Paris : le Pommier, 2011 

Thomas l'aristoloche se retrouve au coeur d'une étrange affaire : dans 
plusieurs musées français, des tableaux clandestins ont été accrochés au 

nez et à la barbe des gardiens. Avec l'aide de son meilleur copain 

Gaspard, du professeur Potard et d'une bande d'étudiants en arts 
amateurs de foot, il va enquêter sur ces mystérieuses toiles colorées en 

bleu. 
 
 

Le portrait de Leonora / Robberecht, Thierry RP ROB 
Paris : Syros, 2007 

(Souris noire) 
Emile est confronté au retour du jumeau de son père, un sosie 

malveillant qui ne tarde pas à prendre ses marques dans la maison 
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paternelle. Cet homme, qui avait disparu pendant 15 ans, s'est engagé à 

réaliser une copie parfaite du Portrait de Leonora, peint par Titien, puis à 

l'échanger contre le vrai tableau. 
Un polar trépidant qui mêle histoire de l'art et histoires de famille. 

 
 
 
 

La mémoire kidnappée / Robberecht, Thierry RP ROB 
Paris : Syros, 2011 

(Souris noire) 

Walter se réveille dans une chambre d'hôpital, amnésique. A son chevet, 

une jolie femme, sa mère qu'il ne reconnaît pas, son père, le docteur 
Delas et  une infirmière. Il avale ses cinq pilules quotidiennes puis est 

raccompagné à son domicile. 

Mais est-il réellement chez lui ? 
 
 
 
 

La cabane au fond du chantier / Roux, Christian RP ROU 
Paris : Syros, 2012 

(Souris noire) 

Sur un grand terrain vague, Thierry et ses amis se lancent dans la 

construction d'une cabane, aidés par le vieux gardien. Mais du jour au 
lendemain, ce dernier leur interdit l'accès et Méziane, le grand frère d'un 

ami de Thierry, est aperçu dans les parages alors qu'il devrait être en 

prison... 
 
 
 
 

Jalouve / Sanvoisin, Éric RP SAN 
Paris : Nathan, 1995 

(Pleine lune. Enquêtes et filatures) 

Margot aime Fabrice. Trop. Beaucoup trop ! Pour le mettre à l'épreuve, 

elle demande à Chloé, sa meilleure amie, de le séduire et le fait suivre 
par Hector Chamiaou, un détective privé... 
 
 
 
 

Le motard sans visage / Sanvoisin, Éric RP SAN 
Paris : Magnard, 1997 

(Policiers) 

Sorti de prison, le père de notre héros n'a pas donné signe de vie. 

Pourtant, un homme en moto, casqué, lui propose de partir et ce dernier 
accepte... 
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Le faux détective / Slocombe, Romain RP SLO 
Paris : Syros, 2011 

(Souris noire) 
Jo Bical est détective privé. Un détective privé âgé de douze ans. Mais 

peu importe car de la jugeotte il n'en manque pas. Ce qui lui sera bien 
utile d'ailleurs, lorsqu'il s'apercevra que l'usine abandonnée où il a 

installé son bureau est loin d'être aussi déserte qu'il le pensait... 
 

Deux détectives chez Dracula / Slocombe, Romain RP SLO 
Paris : Syros, 2014 

(Souris noire) 

Ambre rejoint pour les vacances de la Toussaint sa jeune cousine Manon 
dans la maison familiale d'Andigny, en Normandie. Manon, qui a perdu 

ses parents lorsqu'elle était toute petite, vit toute l'année chez sa grand-

mère. 
Elle ne tarde pas à convaincre Ambre que le nouveau médecin du village, 

naturopathe et roumain, le docteur Carulda, n'est autre que le comte… 

Dracula ! 
 

L'assassin habite au 21 / Steeman, Stanislas-André RP STE 
Paris : Deux coqs d'or, 1994 

(Mot de passe. Policier) 

Sept meurtres en deux mois et demi, tous signés du nom de Smith écrit 

sur un bristol laissé sur les lieux du crime. Mais il y a des milliers de 
Smith à Londres. Jusqu'au jour où une piste conduit Scotland Yard du 

côté de Russel Square. 
 

500.000 euros d'argent de poche / Stefani, Rémi RP STE 
Paris : Rageot, 2013 

(Heure noire) 
Aurélien découvre le long du jardin de sa maison le cadavre d'un homme 

criblé de balles et une sacoche contenant 500.000 euros. 

Le garçon, dont les parents, de modestes employés qui parlent d'argent 
et de rêves impossibles, est partagé entre le désir de garder le pactole et 

le sentiment de faire quelque chose de pas très bien. 
 

L'hôtel maudit / Surget, Alain RP SUR 
Paris : Rageot, 1996 

(Cascade. Policier) 
Un paisible voyage en Ecosse tourne subitement au drame. Par le 

poignard et l'épée, la noyade et l'étranglement, les touristes sont 

méthodiquement éliminés alors qu'ils séjournent au bord du Loch Ness. 
 

Qui sont les assassins ? Et quels peuvent bien être leurs mobiles ? 
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Brouillard d'Ecosse / Tabachnik, Maud RP TAB 
Paris : Albin Michel, 1999 

(Le Furet enquête) 

Des mystérieuses disparitions dans un petit village surplombant le Loch 

Ness. Encore une affaire pour le Furet. 
 
 

Des diamants dans le foie gras / Teisson, Janine RP TEI 
Paris : Oskar, 2013 

(Oskar polar) 

Hélèna, Idir, Frida, Mériem et Samuel sont en vacances dans le Périgord. 

Dans la propriété où ils sont hébergés, ils découvrent que les bagues de 
la duchesse de Poussac, tout comme sa chatte Kitty, ont disparu. Après 

avoir mené l'enquête, ils retrouvent les bijoux dans du foie gras de la 

ferme bio appartenant au domaine... 
 
 

E-machination / Ténor, Arthur RP TEN 
Paris : Seuil, 2014 

Clotaire et Lucile sont deux jeunes gens plutôt timides, lui féru 

d'informatique et elle professeure de français. Ils se retrouvent dans un 

jeu en ligne pour former un duo digne des plus grands héros. Un jour, 
Clotaire s'aperçoit que les crimes perpétrés virtuellement ont lieu aussi 

dans la réalité. 

Les deux partenaires cherchent à savoir qui se cache derrière le jeu. 
 
 

Crimes sur Seine / Thiès, Paul RP THI 
Paris : J'ai lu, 2004 

(J'ai lu Jeunesse. Policier) 
Paris, 1910. Justin Levasseur, quinze ans, vient de se faire renvoyer de 

l'usine. Un soir, sur les quais de Seine, il découvre un cadavre. Il décide 

de mener l'enquête et de faire ainsi ses débuts de journaliste. 
 
 

Nuit blanche au musée / Thiéry, Danielle RP THI 
Paris : Syros, 2004 

(Souris noire) 

Les parents de Lily et Lucas sont gardiens dans un musée. Les deux 

enfants, qui ont entendu parler de vols, s'introduisent de nuit dans les 
salles d'expositions et sont témoins d'étranges évènements. 
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Foulée d'enfer / Tixier, Jean-Christophe RP TIX 
Paris : Rageot, 2014 

(Heure noire) 

Alex, 17 ans, est inquiet car son père s'est engagé dans une milice de 

quartier afin de protéger les habitants contre les cambriolages. Avec 
l'aide d'Omar, son entraîneur de course à pied, il s'introduit chez 

Menello, persuadé qu'il est l'auteur des vols. Mais Omar est capturé par 

la milice et livré à la police. Alex va tout faire pour innocenter son ami. 
 
 
 

Cherchez le cadavre / Valente, Ségolène RP VAL 
Paris : Rageot, 2002 

(Cascade. Policier) 
Momo, le frère de Mousse, a un accident avec miss Dolly, professeur 

d'anglais, et tombe amoureux. Et dans la voiture de miss Dolly il y a un 

cadavre. Mousse et Rose veulent retrouver le corps. 
 
 
 

Les meilleures énigmes de l'inspecteur Ted Harrod / 

Varrod, Pierre RP VAR 
Paris : Tourbillon, 2009 

L'inspecteur Ted Harrod n'est pas un bavard, mais il écoute, et il observe 

tout ce qui se passe autour de lui. C'est un enquêteur hors pair. 
Réussiras-tu à résoudre les huit affaires dans lesquelles tu vas 

l'accompagner? 
 
 
 

Le carnet disparu / Vermande-Lherm, Marie-Agnès RP VER 
Paris : Bayard, 2003 

Sybil ouvre une agence de détective privé pour résoudre les nombreux 
problèmes de ses camarades de collège. Stan sollicite ses services, son 

journal intime très compromettant ayant disparu. Les victimes de vol et 

de chantage se succédant, Sybil est sur une piste. 
 
 
 

Menaces dans la nuit / Villard, Marc RP VIL 
Paris : Syros, 2007 

(Mini Syros. Polar) 
Ricky, qui a maintenant dix ans, vit avec ses frère et soeur dans 

l'appartement de leurs parents. Plusieurs fois de suite, à travers la 

cloison qui le sépare des voisins, il perçoit des menaces proférées par un 
homme. Ricky prend peur pour sa voisine, avec qui il essaie d'entrer en 

contact... 
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Les doigts rouges / Villard, Marc RP VIL 
Paris : Syros, 2007 

(Mini Syros. Polar) 
Que feriez-vous si vous soupçonniez votre grand frère chéri d'avoir 

commis un crime horrible? Ricky est rongé par le doute. 
 
 
 
 

Yacoub le fou / Vladimir RP VLA 
Paris : Syros, 1988 

(Souris noire) 
Selim et Yacoub sont cousins. Mais Selim est le chef de la police et 

Yacoub est voleur de grand chemin... 
 
 
 
 

L'année de la panthère / Vladimir RP VLA 
Paris : Syros, 1992 

(Souris noire) 

Une panthère échappée sème la terreur dans Rome. Cela n'empêche pas 
les voleurs de poursuivre leurs activités. Il peut même arriver que deux 

voleurs concurrents unissent leurs efforts lorsque le magot le mérite. 
Mais, quand les voleurs rencontrent la panthère... 
 
 
 
 

Heureusement que je suis mort / Zay, Dominique RP ZAY 
Paris : Syros, 1995 

(Souris noire) 

Un beau jour, Frédéric, gosse de riche solitaire et désabusé, est enlevé 

par un commando anti-nucléaire. Il raconte alors par le menu sa 
captivité, qui lui semble en fait beaucoup plus excitante que son 

ancienne vie. 
 
 
 
 

Magic mic mac / Zay, Dominique RP ZAY 
Paris : Magnard, 1997 

(Policiers) 
Depuis plusieurs jours trois silhouettes inquiétantes rôdent autour de la 

maison. Voleurs, cambrioleurs ou meurtriers. Quelle panique! Si je 

pouvais, pense le narrateur, utiliser mes talents de magicien comme 
mon père et les faire disparaître d'un grand coup de baguette. 
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L'étoile noire / Bathelot, Lilian RP BAT 
Nantes : Gulf Stream, 2010 

(Courants noirs) 

1936, la guerre civile vient d'éclater. Esteban et sa mère quittent leur 

village pour Barcelone. 
Après un voyage long et chaotique, le train fait une halte à Reus. 

Dans la confusion qui règne sur le quai, Esteban est blessé par le sabot 

d'un cheval. Lorsqu'il parvient à rejoindre le train, il constate que sa 
mère a disparu. 
 

Un peu perdu, il se résout à poursuivre quand même son voyage. 
 
 
 

Kabylie twist / Bathelot, Lilian RP BAT 
Nantes : Gulf Stream, 2012 

(Courants noirs) 

En 1960, alors que la France profite pleinement  des Trente Glorieuses et 

baigne dans l'insouciance, des milliers de jeunes Français sont appelés 
pour le service militaire et envoyés en Algérie. 
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Shooting star / Benson, Stéphanie RP BEN 
Paris : Syros, 2008 

(Rat noir) 

Chacun de nous s'est maintes fois posé la question à laquelle il est 

impossible de répondre : 
 

Et si j'avais discuté avec elle, si je l'avais écoutée au lieu de me moquer, 
est-ce que j'aurais pu la sauver ? 

 
 
 
 

Le jour des saigneurs / Ben Kemoun, Hubert RP BEN 
Paris : Nathan, 1999 

(Lune noire. Policier) 

Il a tout préparé. Ramper par le soupirail, se laisser glisser dans le 

hangar, progresser sérieusement jusqu'aux caisses de lecteurs CD et les 
ouvrir, se servir. C'est presque un jeu d'enfant. 
 

Mais il n'a pas prévu qu'il découvrirait l'odieux trafic auquel se livrent des  

bandits prêts à tout. 
 
 
 
 
 
 

Seuls en enfer ! / Ben Kemoun, Hubert RP BEN 
Paris : Flammarion, 2012 

Elle n'a plus de larmes tant elle en a versé. Plus de voix à force d'avoir 

appelé à l'aide. L'homme ne prononce pas un mot, semble blindé contre 
ses insultes et ses hurlements. Elle n'est sûre de rien. Pas même d'être 

encore en vie... 
 

Pour une fois dans sa vie, Arturo doit prendre une décision et agir : 

sauver Pélagie avant qu'elle ne succombe. 
 
 
 
 
 

Les hasards sont assassins / Ben Kemoun, Hubert RP BEN 
Paris : Pocket, 2002 

(Pocket junior) 
Rien, sinon le hasard, ne pouvait placer sur le chemin de Fabrice 

Concellis un personnage aussi trouble et aussi malfaisant que Stanislas 

de Saint-Avril… 
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Les signatures du hasard / Ben Kemoun, Hubert RP BEN 
Paris : Seuil, 2008 

(Karactère(s)) 

Francis a rejeté Annabelle pour se jeter dans les bras de son amie 
Colline. Annabelle erre dans la rue, l'âme en peine, lorsqu'elle est attirée 

par Cybèle, un mannequin déguisée en sirène. 

Elle décide de suivre la jeune fille, croyant un instant avoir trouvé une 
grande soeur. 
 

Elle remarque cependant qu'un homme est également en train de 

suivre Cybèle. 
 
 
 

Chenil 56 / Bocquet, José-Louis RP BOC 
Paris : Syros, 2003 

(Rat noir) 

Saïda, 15 ans, veut devenir éleveur canin et rentre donc avec son chien 
à l'internat de Kernéant, où elle se lie d'amitié avec Mathieu. Mais un 

jour, son chien est enlevé pour participer à un "dog fight" (un combat de 

chiens). 
 

Les deux adolescents partent alors pour une course effrénée à la 

recherche du chien et du kidnappeur... 
 
 
 

Princesses des os / Bousquet, Charlotte RP BOU 
Nantes : Gulf Stream, 2010 

(Courants noirs) 

Rome à l'aube du règne d'Hadrien. Des enfants disparaissent sans que 

les mystérieux ravisseurs soient inquiétés par les autorités. Titus Clarus, 
héritier d'une famille patricienne, est à son tour enlevé. Chargé de 

l'enquête, le centurion Buculus trouve une piste : le champ de courses. 
 

Une piste qui mène à Sextus de la faction des Bleus. 
 
 
 

Venenum / Bousquet, Charlotte RP BOU 
Nantes : Gulf Stream, 2012 

(Courants noirs) 

Hiver 1650. La mort de René Descartes, officiellement décédé d'une 
pleurésie, inquiète sa pupille Jana, qui soupçonne un empoisonnement. 

Poursuivie par des tueurs, elle s'enfuit pour trouver le destinataire des 

courriers codés que son tuteur expédiait régulièrement. 
 

Escortée par Conrad Van Vries, elle se rend à Amsterdam et Paris, sur la 
trace d'un complot qui serait orchestré par Mazarin. 
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Serial qui leurre / Carré, Claude RP CAR 
Arles : Actes Sud junior, 2006 

(Ado Polar) 

Pendant ses vacances, Clovis, 13 ans, aide ses parents qui tiennent un 
camping dans le sud de la France. Une série de meurtres perpétrés à 

l'intérieur et aux alentours du camping va amener ce jeune fan de séries 

américaines à prêter main forte à l'inspecteur Bouldini qui, lui, est plutôt 
de la vieille école. 
 
 
 
 

Confessions d'un apprenti gangster / Cendres, Axl RP CEN 
Paris : Sarbacane, 2013 

"Elles sont où, les fleurs ?" se demande le héros de ce livre, fils d'un 

gangster célèbre, quand à trois ans, il rencontre pour la première fois 

son père au parloir de Fleury-Mérogis. 
 

Face à Elsa, treize ans plus tard - Elsa, la fille du commissaire, qu'il vient 
de kidnapper avec ses "abrutis de copains" - il entreprend un long retour 

en arrière pour lui expliquer comment il en est arrivé là. 
 
 
 
 
 

L'ombre de Guignol / Chaboud, Jack RP CHA 
Paris : Magnard, 1998 

(Les Policiers.) 

Une bande de tueurs marseillais dans la cité lyonnaise. Fabien ne se 
doute pas qu'il vient de mettre son doigt dans un engrenage infernal... 
 
 
 
 

Meurtres à l'harmonica / Charles, François RP CHA 
Paris : Rageot, 2000 

(Cascade. Policier) 

Des jeunes femmes disparaissent sur un air d'harmonica tandis que 
l'ombre se referme sur elles et que le meurtrier court les rues. 
 
 
 
 
 

L’assassin est un fantôme /  RP CHA 
Paris : Rageot, 2004 

(Heure noire) 

Des crimes qui portent la signature d'un fantôme, un cadavre qui 

disparaît : l'angoisse s'installe à Saint-Ancel, tandis que plane l'ombre de 
la malédiction qui pèse sur le village depuis des siècles. 
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Les ficelles du crime / Charles, Nathalie RP CHA 
Paris : Rageot, 2000 

(Cascade. Policier) 

Les vitrines de Noël, cette année, sont l'occasion d'une mise en scène 
macabre, l’oeuvre terrifiante d'un serial killer. 
 
 
 

Décollage immédiat / Clavel, Fabien  RP CLA 
Paris : Rageot, 2012 

(Thriller) 

Après avoir reçu un appel affolé de sa mère hôtesse de l'air, Lana 

s'enfuit à l'aéroport pour s'envoler vers la Hongrie. 
 

Traquée par de mystérieux hommes de main, la jeune fille sillonne les 
aéroports d'Europe pour retrouver sa mère et faire la lumière sur un 

complot international. 
 
 
 

Nuit blanche au lycée / Clavel, Fabien RP CLA 
Paris : Rageot, 2013 

(Thriller) 

Un week-end, Lana fait visiter incognito son lycée à Creep son 
amoureux. Ils surprennent des hommes armés dans les couloirs et 

tenant des propos racistes. Lana et Creep se font capturer. 
 

Contrainte d'explorer pour eux les souterrains de l'établissement pour y 

découvrir des documents anciens, Lana réussit à s'échapper. 
 
 
 

Chasses olympiques / Cluzeau, Nicolas RP CLU 
Nantes : Gulf Stream, 2010 

(Courants noirs) 

Stockholm, 1912, quelques jours avant l'ouverture des jeux Olympiques 

d'été. Sonia Bergsen, nageuse suédoise de 16 ans, se prépare à disputer 
les épreuves de natation lorsqu'elle apprend l'identité des meurtriers de 

ses parents. 

Avec l'aide de John l'Algonquin, elle croit pouvoir confondre les 
assassins, des proches du roi Gustave V, mais quatre jeunes escrocs 

perturbent son plan. 
 
 
 

Rêves noirs / Cohen-Scali, Sarah RP COH 
Paris : Hachette, 1998 

(Éclipse) 

Trois histoires noires, très noires, où le policier flirte avec le fantastique, 
où la réalité se confond avec l'imaginaire. 
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L'inconnue du Mans / Coran, Pierre RP COR 
Bruxelles : Labor, 2006 

Jack Chanver attend dans la salle des pas perdus à la gare 
Montparnasse. Une jeune femme le fixe sans rien dire. Ils prennent le 

train pour le Mans et elle le suit jusqu'à son hôtel. Est-ce un hasard ? 

Jack décide d'enquêter. 
Il découvre alors le nom de cette femme, nommée Pacifique Eloi, ainsi 

que son étrange histoire. 
 

 
 

Le vieil aveugle de Saint-Lazare / Crifo, Thierry RP CRI 
Paris : Syros, 2003 

(Souris noire) 
Station Saint-Lazare, Marco croise le destin d'un vieil aveugle qui fait la 

manche. Une brève rencontre sur un air de Piaf. Dix minutes plus tard, le 

vieil homme est assassiné. 
Marco et ses copains décident de ne pas s'en tenir à la "version officielle" 

de la police... 
 
 
 

La rebelle / Crifo, Thierry RP CRI 
Paris : Syros, 2007 

(Rat noir) 
Coumba, dix-neuf ans, d'origine sénégalaise, vit seule avec Assata, sa 

fille de deux ans, dans un F1 de la cité Gagarine, à Trappes. Elève 

brillante en deuxième année de biologie, elle partage son temps entre sa 
fille, les allées et venues à la crèche, ses cours et son travail à mi-temps 

au MacDo. 
 

Un matin, deux policiers viennent la chercher : Mathieu, le père de sa 

fille, s'est évadé de prison... 
 
 
 

Crimes parfaits : nouvelles policières   RP CRI 
Paris : Ecole des loisirs, 1999 
 
 
 

Carton noir / Daniel, Stéphane RP DAN 
Paris : Magnard, 2001 

(Les Policiers) 
Olivier assiste pour la première fois à un match de football. Une certaine 

tension règne ce jour-là dans le stade. Des policiers et des CRS sont là. 

Soudain, un homme s'effondre sur Olivier, poignardé. 
 

Dans sa main, se trouve une carte à jouer : un as de pique. 
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L'anse rouge / Delerm, Martine RP DEL 
Paris : Magnard, 1998 

(Les Policiers.) 
Des vacances en famille à Noirmoutier perturbées par une drôle de 

trouvaille : un cadavre... 
 
 
 

Anges de Berlin / Deshors, Sylvie RP DES 
Rodez : Le  Rouergue, 2007 

(DoAdo. Noir) 
A partir de 14 ans 

Bac en poche, Solti est invitée à Berlin par Mary, sa mère, qui disparaît 

bientôt. Au cours du séjour, la jeune fille découvre le passé politique de 
sa mère qui fut militante au sein d'un groupuscule anarchiste. 
 

Un polar avec en toile de fond la résurgence de mouvements néonazis en 
Europe et l'évocation des mouvements d'extrême gauche des années 

1970-1980. 
 
 
 

Mon amour kalachnikov / Deshors, Sylvie RP DES 
Rodez : Rouergue, 2008 

(DoAdo. Noir) 
Agathe, chinoise par sa mère, vient de s'installer à Lyon pour ses études. 

Un soir de baby-sitting, elle croit reconnaître dans le père de famille 

l'homme qui, un mois auparavant, l'a agressée dans le quartier. 
 

Le lendemain, il est retrouvé assassiné. 
 

Suivi de : Fuite en mineur et L’inconnue des Andes 
 
 
 
 

Douce nuit, minus ! / Deshors, Sylvie RP DES 
Arles : Rouergue, 2012 

(DoAdo. Noir) 
Il n'aura pas le jeu vidéo dont il rêvait pour Noël, les vigiles du centre 

commercial ont été trop méfiants. Mais ce qui l'attend, ce soir de 

réveillon, c'est un jeu grandeur nature, sans télécommande ni console... 
mais mille fois plus excitant. 

Avec gentil ninja et méchant Papa Noël ! Waaah... 
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King Kong sur Seine / Devenne, François RP DEV 
Arles : Actes Sud junior, 2012 

Le père de Victor, policier à la brigade criminelle, doit résoudre un cas 
insolite : un singe, ou un homme déguisé, accompagné d'une fillette, 

s'intéresse à des statuettes du Bénin gardées dans des musées 
parisiens. 

Victor veut aider son père à résoudre cette énigme liée à une vieille 

légende africaine. 
 

 

 

La belle et les clochards / Faivre d'Arcier, Jeanne RP FAI 
Paris : Syros, 2004 

(Souris noire) 

Zig et Belle se sont pris d'amitié pour Pipo, un joueur d'orgue de 

Barbarie qui vit dans la rue avec ses cinq chiens. Un soir, Pipo est 
agressé dans une ruelle. Ses chiens ont disparu. 
 

Zig et Belle se lancent sur la piste de trafiquants qui s'attaquent la nuit 
aux clochards pour leur voler leurs animaux... 

 

 

 

Sombres citrouilles / Ferdjoukh, Malika RP FER 
Paris : Ecole des loisirs, 1999 

31 octobre, jour d'Halloween, midi. Un homme gît dans le carré de 
citrouilles du potager des Coudrier. Personne ne le connaît. Mais chaque 

membre de la famille a sa petite idée sur l'identité de son assassin. 
 

 

 

Vango : entre ciel et terre / Fombelle, Timothée de RP FOM 
Paris : Gallimard, 2011 

Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite s'engage 
entre la police et Vango, dix-neuf ans, qui allait être ordonné prêtre. 

Vango leur échappe. Il est accusé d'un crime. 
 

Suivi de : Un prince sans royaume 
 

 

 

Sans vérité / Forma, Dominique RP FOR 
Paris : Syros, 2010 

(Rat noir) 
Enfant, Denis adorait son demi-frère Patrick, de dix-sept ans son aîné. 

Puis Patrick a quitté brusquement le domicile familial ne téléphonant que 

pour demander de l'argent à leur père. Denis n'a jamais posé de 
questions sur lui, mais quatorze ans plus tard, quand son père est 
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retrouvé mort sur un trottoir le crâne brisé, il débute son enquête pour 

comprendre quelle fut sa vie. 
 

 

 

 

Une sonate pour Rudy / Gratias, Claire RP GRA 
Paris : Syros, 2006 

(Rat noir) 

Dylan tue sauvagement Rudy, le chien de Nicolas. Nicolas se venge en 
tirant sur Dylan. La mère et le beau-père de Nicolas ne peuvent 

empêcher la catastrophe. Ils sont empêtrés dans leurs soucis financiers. 

Seul le professeur, Monsieur Michel, affronte Dylan. 
 

Nicolas reprendra goût à la vie grâce à la musique.  
 

 

 

 

 

 

Breaking the wall / Gratias, Claire RP GRA 
Paris : Syros, 2009 

(Rat noir) 

Juillet 1989. A Berlin-Est, Markuss se réfugie dans un mutisme 
incompréhensible pour les médecins et pour son entourage, tandis que 

Klaus, qui vit à l'Ouest, se laisse convaincre par une jeune 

documentariste française de raconter pour la première fois son passé. 
 

Mais pour comprendre le lien entre les deux hommes, il faut connaître 

l'histoire d'Anna... 
 

 

 

 

 

 

 

L'oreille absolue / Honaker, Michel RP HON 
Paris : Magnard, 2004 

Larry Nelson souffre d'entendre trop ! Le trouble auditif dont il est atteint 

l'handicape au point de lui rendre douloureux le quotidien. Il lui vaut en 

revanche, d'exceller en tant que critique musical. 
Larry est propulsé, un soir de concert, dans une enquête aux retombées 

insoupçonnées... 
 

Le chef d'orchestre Klikovitch est assassiné à l'issue de La Dixième 

Symphonie de Beethoven, une oeuvre inconnue du public et dénichée de 
façon mystérieuse. 

 

 



57 

 

 
 
 

Assassinat rue Morskaïa / Honaker, Michel RP HON 
Paris : Rageot, 2004 

(Heure noire) 
En 1893, le jeune Sylvain d'Entragues, Français émigré aux Etats-Unis, 

est contacté par la baronne von Meck, persuadée que son ami le 

compositeur Tchaïkovski n'est pas mort à Saint-Pétersbourg du choléra 
mais a été assassiné. 
 

En 1891 à bord du Bretagne, Sylvain et le compositeur avaient enquêté 

ensemble sur la mort d'un terroriste et s'étaient liés d'amitié. 
 
 
 
 

Septembre en mire / Hughes, Yves RP HUG 
Paris : Gallimard, 2002 

Un type s'était fait tuer d'une balle dans la nuque ce vendredi soir-là. 

J'allais devoir comprendre pourquoi. Quelle était cette carabine qui avait 
craché la balle mortelle ? D'où venait-elle ? 
 

J'avais une nouvelle enquête à laquelle m'atteler. 
 
 
 
 

Lambada pour l'enfer / Hugo, Hector RP HUG 
Paris : Syros, 2002 

(Rat noir) 

A Medellin, en Colombie, la guerre fait rage entre les autorités et les 

truands du cartel de la drogue. 
 

Entre tous ces hommes armés, les enfants du bidonville tentent de 

survivre. 
 
 
 
 
 

Disparus / K., Sarah RP K 
Paris : Grasset, 2006 

Vincent, un petit voleur de bagages, a la prémonition que la jeune fille à 

qui il vient de voler son sac dans le TGV est en danger de mort. 
 

L'étude du contenu du sac avec l'aide de sa voisine Farida et de Georges, 

un auteur de polar, l'amène à se rendre sur le tournage d'un film de 

vampire de seconde classe ; là, il va s'efforcer de retrouver l'inconnue du 
TGV... 
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ARSENE LUPIN 
 

« C’est le plus GRAND des voleurs, 

                                        oui, mais c’est un gentleman… » 
 

Les Trois crimes d'Arsène Lupin / Leblanc, Maurice RP LEB 
Paris : Livre de poche, 1990. 

Arsène Lupin est en prison, mais il n'y restera pas longtemps. Dans 
l'ombre existe un mystérieux criminel, celui-là même qui a tué le 

milliardaire Kesselbach et commis bien d'autres crimes qu'il a attribués à 

Lupin. 
Arsène, le gentleman cambrioleur, vous attend dans : 
 

                       813 : La double vie d'Arsène Lupin 
 

                                 et  Arsène Lupin : L'agence Barnett et Cie 
 
 
 
 
 

L'île aux trente cercueils / Leblanc, Maurice RP LEB 
Paris : Hachette, 2008 

(Le Livre de poche. Policier) 

Trente écueils menaçants cernent l'île de Sarek, en Bretagne. 

Les habitants superstitieux l'appellent "L'île aux trente cercueils". 
 

Une légende les hante : trente victimes doivent mourir en croix, dont 

quatre femmes... 
 
 
 
 
 

Phaenomen / L'Homme, Erik RP LHO 
Paris : Gallimard, 2006 

Parce qu'ils souffrent de graves troubles du comportement, Violaine, 

Claire, Nicolas et Arthur sont internés à la Clinique du Lac. Mais ils n'y 

rencontrent qu'indifférence et incompréhension auprès des spécialistes. 
 

Le seul médecin qui se soucie vraiment de leur sort disparaît, enlevé par 

un dangereux trio d'agents secrets. 
Suivi de : 

               Plus près du secret  
               Et de En des lieux obscurs qui clôt cette haletante triologie. 
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Emballez la baleine ! / Marie et Joseph RP MAR 
Paris : Magnard, 1998 

(Les Policiers) 

« Ecoutez la sombre histoire de la famille du cirque Stachmou et 
profitez-en pour admirer les paysages du Causse... » 
 
 
 
 

Temps de chien / Mau, Olivier RP MAU 
Paris : Syros, 2006 

(Souris noire) 

L'entraînement, les compétitions de ski, les parents qui se disputent : 
tout cela ne laisse pas beaucoup de temps pour la distraction. Tintin et 

Miloud, deux jeunes banlieusards, mettent la pagaille dans une station 

de sports d'hiver huppée. 
 

C'est le moment pour le champion de se laisser porter par ce vent de 

folie et de se lancer dans l'aventure. 
 
 
 
 

Mise à mort / Mazard, Claire RP MAZ 
Paris : Oskar, 2012 

(Oskar polar) 

Au lycée, Anton est le souffre-douleur de ses camarades, à cause de ses 

cheveux roux. 
Mais la situation dérape et après la découverte d'un lycéen battu à mort, 

la commissaire Karine Raczynski est chargée de l'enquête. 
 
 
 
 
 

Dark. 1 / Merle, Claude RP MER 
Paris : Hachette, 2006 

Douze adolescents, héritiers des plus grandes fortunes mondiales, font le 
serment de ne jamais ressembler à leurs parents. Des années plus tard, 

huit d'entre eux sont enlevés dont Jack, le fils du président des Etats-

Unis. Les enjeux de cet enlèvement sont donc plus politiques que 
financiers. Allen, leur ami, concepteur d'un programme informatique 

révolutionnaire, parviendra-t-il à les libérer ? 
 

La trilogie continue avec      Poisons : la peur change de camp 
 

                             Et s’achève avec      Dark. 3 
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Des ripoux au sous-sol / Meynard, Daniel RP MEY 
Paris : Nathan, 2001 

(Lune noire. Policier) 
Tony Maldonne est libre ! Mais à peine sorti de la prison, un motard tire 

sur lui et un poids lourd lui fonce dessus... 
 

Étrangement, Tony refuse de porter plainte. Ses amis Richard et Margot 

décident de mener l'enquête, au péril de leur vie. 
 
 
 

Sombre trafic / Missonnier, Catherine RP MIS 
Paris : Rageot, 2004 

(Heure noire) 
Dès qu'il a croisé le regard de Samira, Boris est tombé amoureux. Mais 

la jeune fille semble dissimuler un lourd secret. Lorsqu'elle est victime 

d'une agression, Boris se plonge dans son mystérieux passé. 
 
 
 

Folle à tuer ? / Missonnier, Catherine RP MIS 
Paris : Rageot, 2001 

(Cascade. Policier) 
Désespérée ou folle à tuer ? Victime solitaire et incomprise 

ou dangereuse manipulatrice ? 
 

Claire ne sait plus du tout qui, ni où elle en est. 
 
 
 

La marque du diable / Moka RP MOK 
Paris : Ecole des loisirs, 1996 

Nicolas Monières, élève de 3ème, a été tué d'une balle dans la tête. Des 

rumeurs disent qu'il participait à des jeux de rôles et à des cérémonies 
bizarres dans le cimetière. Les jeux de rôles, Victoria connaît. Elle s’en 

ait inventé un. Sauf qu’il ne ressemble plus du tout à une invention. La 
Grande Sorcière Rouge lui parle, la protège et la guide. 
 

Le lendemain du meurtre, Victoria a fait un cauchemar étrange. 
 
 
 

Le petit coeur brisé / Moka RP MOK 
Paris : Ecole des loisirs, 2001 

Mélanie va se métamorphoser à la suite d'un héritage, et surtout grâce à 

deux de ses cousines. En fouillant avec elles dans le passé de sa famille, 

elle se découvre des talents de détective. 
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La prophétie de Venise / Moka RP MOK 
Paris : Play Bac, 2012 

Il y a seize ans, Venise a été le théâtre des meurtres d'une douzaine 

d'adolescents. Le grand-père de Blandine, l'une des victimes, un vieil 
aristocrate, fait appel au détective privé Maxime Dancourt. 

Perplexe, il se rend compte que l'enquête a été bâclée. Une astrologue 

lui révèle que ces meurtres sans doute rituels peuvent être liés aux 
treize lunes des années bissextiles... 

Suivie de L'immortel 
 
 
 
 
 

Que justice soit faite / Molla, Jean RP MOL 
Paris : Grasset, 2004 

Le documentaliste du CDI du collège de Mortagne semble très inquiet : il 
a retrouvé des livres découpés au cutter et les mots manquants parlent 

de vengeance et de jugement. 
 

Il est bientôt retrouvé mort dans sa voiture, et chez lui, les inspecteurs 

découvrent des photos d'enfants... 
 
 
 
 
 

Le tueur à la cravate / Murail, Marie-Aude RP MUR 
Paris : Ecole des loisirs, 2010 

Ruth Cassel met en ligne sur Internet une photo de la classe de sa mère 

Marie-Eve et de sa soeur jumelle Eve-Marie. Cette photo éveille de 

terribles souvenirs, en raison du meurtre d'Eve-Marie en terminale par le 

tueur à la cravate, un étrangleur récidiviste. Ruth reçoit des messages 
qui incriminent son propre père, Martin Cassel. 
 
 
 
 
 

Mystérieux délits RP MYS 
Paris : Ecole des loisirs, 2003 

Un recueil de six nouvelles où enquêtes policières et mystères tiennent le 

lecteur en haleine. 
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Titus Flaminus 
 

Suspense et mystères dans la Rome antique… 

                         Romantique ? Peut-être, mais pas que ! 
 

La fontaine aux vestales / Nahmias, Jean-François RP NAH 
Paris : Albin Michel, 2003 

(Wiz) 

Premier tome des aventures de Titus Flaminius, jeune avocat, dont 
l'existence bascule le jour où sa mère est assassinée. Dans la Rome du 

Ier siècle av. J.-C. il n'existe pas de police d'investigation. 

Titus va devoir mener l'enquête lui-même... 
 

Retrouve Titus, expert avant les Experts  dans : 
 

                                    La piste gauloise 
 

               La gladiatrice 
 

                                       et   Le mystère d’Eleusis 
 
 

 

Ni chien ni maître / Neels, Christian RP NEE 
Paris : Syros, 2003 

(Rat noir) 

Maxime et Patrice viennent d'avoir 18 ans et il vont accomplir leur rêve : 
quitter leur banlieue et aller vivre sur une île. Tout est prêt. Mais voilà 

que Patrice est impliqué dans une affaire de vol et est victime d'un 

chantage. 
 

 

 

Défi à Sherlock Holmes / Nicodème, Béatrice RP NIC 
Paris : Hachette, 2012 

Londres, à la fin du XIXe siècle. Une série de crimes particulièrement 

atroces tient la police en échec. 
 

Et voilà que le mystérieux assassin va jusqu'à lancer un défi à Sherlock 
Holmes en personne. 

 

 

Fleurs de dragon / Noirez, Jérôme RP NOI 
Nantes : Gulf Stream, 2008 

(Courants noirs) 
Au Japon, en 1489, l'officier de justice Ryôsaku se voit confier par le 

shôgun la mission de poursuivre de mystérieux criminels qui traversent 

une partie du pays en laissant derrière eux des cadavres de samouraïs. 
Pour accomplir sa tâche, il est aidé de trois samouraïs hantés par un 

passé douloureux : Kaoru, Keiji et Sôzô. 
 

Ils seront accompagnés de moines aveugles, de ninjas et de monstres... 
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Pas de pourliche pour Miss Blandiche / 
Nozière, Jean-Paul RP NOZ 
Paris : Gallimard, 1996 

(Page noire) 

Philémon Frio, alias Patate Fragile, n'est pas né sous une bonne étoile. 

La preuve ? Alors qu'il rêve d'écrire des romans, le voici contraint de 
vendre de mauvais polars aux pensionnaires du Lac, un camp de 

vacances huppé. Pourtant, le jour de son arrivée, un moniteur est 

retrouvé mort. 
Assassiné ? Philémon tient enfin le sujet de son premier roman. Mais on 

découvre bientôt un deuxième cadavre, puis un troisième... 
 
 
 

Halte au feu / Oppel, Jean-Hugues RP OPP 
Paris : Syros, 2004 

(Rat noir) 

Qui a tiré le premier ? Les flics ou les voyous ? Est-on bien sûr qu'il 
s'agissait de voyous, d'ailleurs ? Blessé, caché, Kévin connait la vérité ; 

trouvera-t-il le courage de sortir de sa cachette, sachant ce qui l'attend 

dehors ? 
Toujours est-il que les rues de la cité sont en feu... 

 
 
 

Allers sans retours / Oppel, Jean-Hugues RP OPP 
Paris : Syros, 2008 

(Rat noir) 

Une balle perdue lors d'un braquage de banque fait basculer le destin de 
Claude Lazzari, qui, refusant de dénoncer ses complices, assume seule la 

condamnation. Mais elle ne résistera pas à la vie en prison. 
 

Poursuivant d'une haine implacable ceux qui par lâcheté ont laissé 

tomber sa petite soeur, Dominique Lazzari conduit une sorte de vendetta 
en assassinant les trois hommes l'un après l'autre... 

 
 
 

Pages noires  RP PAG 
Paris : Gallimard,1995 

(Page noire) 

Douze nouvelles noires où le rire, parfois grinçant, côtoie l'angoisse et la 

tendresse. Douze auteurs contemporains réunis pour le meilleur… 
 

et surtout pour le pire ! 
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Pinguino / Pavloff, Franck RP PAV 
Paris : Syros, 1994 

(Souris noire) 

Pinguino et sa bande de copains vivent dans une cité de Grenoble. 
 

Lorsque la vieille Léone est retrouvée assassinée, la bande de bras 
cassés mène l'enquête et finit par soupçonner un jeune punk qui traîne 

dans le quartier... 
 
 
 
 

Ki Du / Raynal, Patrick RP RAY 
Paris : Syros, 2003 

(Rat noir) 
Un riche couple s'adresse à Corbucci, un détective privé, pour retrouver 

leur fils de quinze ans disparu depuis six mois. 
 

Il est rattrapé en Bretagne, dans les milieux des marins de la région, 

mais le convaincre de rentrer s'avère être une tout autre histoire... 
 
 
 
 

Clairvoyance : la maison de l'ombre / Sarn, Amélie RP SAR 
Paris : J'ai lu, 2012 

Après le divorce de ses parents, Emma déménage avec sa mère à 
Mondeleau, petite ville apparemment sans histoire. La jeune fille se fait 

des amis et investit peu à peu sa nouvelle chambre. 
 

Tout semble parfait, mais ses nuits sont agitées de rêves étranges... 
 

Suivi de La falaise écarlate 
 
 
 
 
 

Meurtre au lycée / Senger, Geneviève RP SEN 
Paris : Rageot, 2004 

(Heure noire) 
Agathe est comblée : elle est la lycéenne la plus en vue de son 

établissement car son premier roman policier, Meurtre au lycée, a été 

salué par la critique et adopté par le public. Mais depuis quelques jours, 
des messages anonymes lui donnent rendez-vous avec la mort... 
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Qui se souvient de Paula ? / Slocombe, Romain RP SLO 
Paris : Syros, 2008 

(Rat noir) 
Un roman de mémoire en trois temps sur la vie de Paula Karlinsky, une 

jeune fille juive sous l'Occupation, de sa fuite en zone libre après avoir 

échappé de justesse à la rafle du Vél d'Hiv jusqu'à son arrestation par la 
police allemande en janvier 1943. 
 

En juillet 1997, une annonce sur un site Internet lance un appel : 
qui se souvient de Paula Karlinsky ? 

 
 
 
 

29 février / Stefani, Rémi RP STE 
Paris : Rageot, 2004 

28 février. Au volant d'un somptueux corbillard, Léo convoie la dépouille 

de Joseph Bardot, un grand patron, de Strasbourg à Saint-Jean-de-Luz.  
Soudain, en rase campagne, le mort se met à taper dans son cercueil. 
 

Léo découvre qu'il est bien vivant ! 
 
 
 
 

L'assassinat du Père Noël / Véry, Pierre RP VER 
Paris : Gallimard, 1984 

(Folio junior. Énigmes) 

Patiemment, Blaise Kappel explore les souterrains du château de 

Mortefont afin de retrouver la relique de saint Nicolas, disparue depuis la 
révolution. 

 
 
 
 

Les disparus de Saint-Agil / Véry, Pierre RP VER 
Paris : Gallimard, 1981 

(Folio junior. Énigmes) 

Dans le dortoir de la pension de Saint-Agil, Mathieu, n° 95, ne dort pas. 

Il rejoint la salle des sciences naturelles, qui sert de repaire à la bande 
des Chiche-Capon, et où se trouve un cahier secret dans lequel Mathieu 

et ses amis consignent leurs exploits. 
 

Alors qu'il s'apprête à y inscrire quelques lignes, un léger crissement lui 

fait dresser la tête. 
Le lendemain matin, il disparaît. 
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La cavale des petits poucets / Villard, Marc RP VIL 
Paris : Syros, 2001 

(Souris noire. Poche) 

Tony, un copain de Julie, a disparu. Persuadée qu'il est dans les sous-
sols du Forum des Halles, Julie réussit à convaincre son père, 

l'inspecteur Lozane, de mener l'enquête. 
 

Elle va servir d'appât en se rendant elle-même dans les inquiétants 

souterrains du Forum peuplés d'une bande d'enfants-voleurs. 
 

Mais le piège va se refermer sur elle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau(x) 1 / Villeminot, Vincent RP VIL 
Paris : Nathan, 2013 

Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le monde. Mais, 

désormais, une guerre est déclenchée, sur le web et dans le monde réel. 
 

Et Sixie est l'enjeu et le butin de tous les combattants... 
 

Tous les matins, la jeune fille poste sur le réseau DKB les cauchemars 

qui ont hanté sa nuit. Des gens s'intéressent à elle, comme César Diaz, 

qui lui confie une mission particulière. 
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         les BD 
 

 

Sais-tu que la BD, elle aussi, « adore » le genre policier, 
 

ses mystères et ses enquêtes ? 

 

LA PREUVE !? 
 

En voici quelques-unes… 

 
 

 

Blake et Mortimer (BD BLA E)    Théo Toutou (BD THE E) 
 

TINTIN (BD TIN E)     Inspecteur Bayard (BD INS E)                            
 

 

                    Marion Duval (BD MAR E) 
 

         Spirou et Fantasio (BD SPI E) 
 

 

   Détective Conan (BD DET E)… 
 

 

 

 

et pour d’autres BD, mène ta propre enquête… 

                                             …auprès des bibliothécaires   ;-) 

 



 




