
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Enquête au collège. Cote : R ARR 
Résumé : Que se passe-t-il au collège ? Qui se promène dans les couloirs la nuit ? Quels secrets 
abritent les sous-sols où aucun élèves n'est jamais allé ? Qui a saccagé la salle de sciences ? Le 
principal cherche des coupables parmi les internes... 

Aubert, Brigitte. Témoins sur vidéo. Cote : R AUB 
Résumé : Alexis mène une vie tranquille, mais rêve de connaître l'aventure ! Marianna est son 
contraire. Leur rencontre est explosive ! Inséparable, ils décident de monter une association. Et 
c'est ainsi qu'ils découvrent, dans un chantier, une cassette vidéo renfermant les images d'un 
meurtre terrible...
Aubert, Brigitte. La mort sous contrat. 
Résumé : Alexis et sa mère rejoignent Marianna dans le gîte des Hautes-Alpes pour les vacances 
d'été. Deux des habitants de la région meurent alors à quelques jours d'intervalle. Les décès 
semblent accidentels, mais Marianna et Alexis découvrent bientôt que les victimes, en refusant de 
vendre leur maison, empêchaient l'installation d'une usine à papier sur leurs terres.

Aubrun, Claudine. En noir et or. Cote : R AUB 
Résumé : Adèle découvre dans son grenier d'anciens bracelets celtes d'une valeur inestimable. 
Mais ce trésor est éclipsé par un drame qui touche la jeune fille de près: son père est accusé de 
meurtre. Et s'il y avait un lien avec les bijoux?

Balliett, Blue. L'énigme Vermeer. Cote : R BAL 
Résumé : Nuit d'octobre à Chicago. Quelqu'un dépose une enveloppe à la porte de 3 maisons du 
même quartier. Dans cette même ville, un tableau de Vermeer d'une valeur inestimable a été volé !

Benson, Stéphanie. Le Mystère de la toile d'araignée.. Le Furet enquête. Cote : R BEN 
Résumé : Au cours d'un voyage scolaire à Londres, le Furet se voit confier des informations 
secrètes par un inconnu... Il s'agit de messages codés sur Internet...

Bertherat, Marie. Vipère masquée: Les enquêtes du Samovar. Cote : R BER 
Résumé : La jeune et jolie documentaliste du lycée de Port d'Amar est retrouvée morte dans son 
appartement. Sur sa cuisse gauche, la police découvre le dessin d'un serpent. Les analyses 
révèlent qu'elle a été assassinée avec le venin mortel d'une vipère. Une autre femme vient 
également d'être tuée avec le même procédé..S'agit-il d'un tueur en série ?

Boileau, pierre Narjejac, thomas. Sans-atout contre l'homme à la dague. Cote : R BOI 
Résumé :  un tableau qui la poise. En effet, depuis le XVI siècle, il a toujours porté malheur à son 
propriétaire. Va-t-il, cette fois encore, jouer un mauvais tour à M. Royère, son actuel possesseur ?
Boileau, pierre Narjejac, thomas.L' Invisible agresseur.  
Résumé : Sans-Atout s'aperçoit que sa chambre est mystérieusement visitée..
Boileau, pierre Narjejac, thomas. Dans la gueule du loup.
Résumé : Dans les montagnes d' Auvergne, des souterrains inconnus où il faut débusquer 
quelque chose qui vit et qui menace...
Boileau-Narcejac. La Vengeance de la Mouche. 
Résumé : Sans Atout recherche la fraicheur de la rivière, mais c'est le lieu de 2 morts suspectes..
Boileau-Narcejac. Les Pistolets de Sans Atout. 
Résumé : Un génial robot very british excite les convoitises... 

Brien, Sylvie. Les enquêtes de Vipérine Maltais: L'affaire du collège indien.         Cote : R BRI 
Résumé : Dans le Québec des années 1920, la collégienne Vipérine Maltais enquête avec sa 
grand-tante Sœur Sainte-Ignace sur le mystérieux incendie d’un pensionnat pour jeunes Indiens. 
Pour compliquer l’affaire, un des pensionnaires croit avoir vu le fantôme d’un soldat anglais mort 
de froid plus de deux siècles auparavant !
Brien, Sylvie. les enquêtes de Vipérine Maltais: Mortels Noëls.
Résumé : Montréal, Noël 1920. Vipérine Maltais est sollicitée par la directrice du couvent pour 
élucider le mystère d’une tentative de meurtre contre Sœur Aurore, l’économe.
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Romans Policier : Classe de cinquieme



Brien, Sylvie. Les enquêtes de Vipérine Maltais: Le secret du choriste.
Résumé : Idola Desrochers est plongé dans un profond coma, après avoir été assommé par un 
lustre, lors d'une représentation de la chorale du collège du Portage. L'incident ne serait pas la 
source du hasard, mais bien une tentative d'assassinat !

Brisou-Pellen, Evelyne. Mystère au point mort. Cote : R BRI
Résumé : Deux jumeaux orphelins tentent de reconstituer les évènements de l'accident qui a 
mystérieusement tué leurs parents.

Cantin, Amélie. Le secret du fétiche. Cote : R CAN
Résumé : Johanne, antiquaire, a été agressée dans sa boutique ! Pourtant il semble que rien n'a 
été volé. Le seul indice est un petit fétiche qui gît à terre, brisé.
Cantin, Amélie. Coupable d'être innocent. 
Résumé : Aziz, est mal accueilli sur son lieu de vacances. Il rappelle de mauvais souvenirs aux 
habitants...Mais quel rapport entre un crime commit il y a dix ans et lui, garçon  de 13 ans ?

Cassidy, Anne. Affaires de famille: Les Enquêtes de Patsy Kelly. Cote : R CAS
Résumé : Son oncle est détective privé. Pour l'aider, Patsy pose des questions.

Crifo, Thierry. Le vieil aveugle de Saint-Lazare. Cote : R CRI 
Résumé : Station St Lazare, Marco croise le destin d'un vieil aveugle. 10 mn plus tard, le vieil 
homme est assassiné. Marco décident de ne pas s'en tenir à la version officielle de la police...

Daniel, Stéphane. Les visiteurs d'outre tombe. Cote : R DAN
Résumé : La chambre de Carole donne sur le cimetière du Père-Lachaise, qui devient menaçant.
Daniel, Stéphane. Mensonge mortel.
Résumé   :   Heureux entre ses parents adoptifs et son amie, Léo ne sait pas qu'en fouillant son 
passé, il va réveiller une terrible vengeance...

Delteil, Gérard. Piège sur Internet. Cote : R DEL 
Résumé :  Pierre, en voyage scolaire à New York se retrouve enfermé dans les locaux vides d'une 
entreprise et s'amuse avec les ordinateurs... Mais les jeux informatiques comme Internet sont 
parfois truffés de pièges... Ne le voyant pas revenir, son meilleur ami, Hervé, part à sa recherche.

Grenier, Christian. Big Bug. Cote : R GRE 
Résumé : Guy Gata, un informaticien chevronné est retrouvé mort dans son appartement. Il 
semble qu’il n’y ait aucun indice, la victime étant sans histoire. Mais Logicielle et son adjoint Max 
vont petit à petit percer le mystère. Gata mène une double vie. Deux de ses passions, l’astronomie 
et l’entomologie, l’ont perdu et ses études étaient beaucoup trop convoitées.

Grimaud, Michel. Cache-cache mortel. Cote : R GRI 
Résumé : Que faire lorsqu'un inconnu blessé entre en pleine nuit dans votre maison et réclame de 
l'aide ? Que la police le recherche? Qu'une bande d'assassins est lancée à ses trousses ? Pour 
s'en sortir, Jérémie et son mystérieux visiteur vont devoir jouer serré.

Halter, Paul. Meurtre à Cognac. Cote : R HAL 
Résumé :  Michel Soulac, un amateur de cognac, de chats et de romans policiers est retrouvé 
mystérieusement empoisonné. 2 éminents détectives de Scotland Yard, en vacances dans la 
région, enquêtent.

Hitchcock, Alfred. Le miroir qui glaçait. Cote : R HIT 
Résumé : Tous mes miroirs ont leur histoire. La plupart ont reflété de la beauté et de grandes 
tragédies mais le miroir de Chiavo passe pour être un véritable miroir magique...
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Hoeye, Michael. Hermux Tantamoq : Le temps ne s'arrête pas pour les souris. Cote : R HOE 
Résumé : Qui pouvait croire que la timide souris mâle Hermux Tantamoq, horloger de son état, se 
transformerait un jour en un redoutable détective ?  Hermux se retrouve plongé dans un sinistre 
jeu de trahisons et d'intrigues, mêlant recherches scientifiques top-secrètes et intérêts financiers.

Honacker, Michel. Croisière en meutre majeur. Cote : R HON
Résumé : Un homme tombe du paquebot qui vient de quitter le Havre pour New York. Accident 
malheureux ou meutre... Le jeune Sylvain d'Entragues mène l'enquête, secondé par l'enigmatique 
M. Petrovsky.Mais leurs investigations éveillent l'inquiétude et la méfiance de certains passagers 
aux intentions troubles.Quand sylvain reçoit des menaces, il comprend que la traversée sera 
périlleuse.
Honacker Michel. Dutton Memory, détective fantôme. 
Résumé : New York, 1938. Le détective Dutton Mémory a été mystérieusement abattu devant une 
usine de confiserie. Pénélope, nouvellement nommé au District Sanglant, mène cette enquête 
oubliée. Très vite, ses soupçons se portent sur le roi de la pègre, le terrifiant Malatore... Mais ne 
dit-on pas que le fantôme de Dutton Mémory hante toujours la rue, à la recherche de ses 
assassins ?
Honaker, Michel. Rocambole et le spectre de Kerloven.
Résumé : Fauvette, une jeune fille de 13 ans, vit à l’orphelinat. Elle est enlevée par un homme aux 
ordres de l’infâme Sir Williams. Mais c’est sans compter sur l’aide de Rocambole pour la sauver.

Horowitz, Anthony. Devine qui vient tuer. Cote : R HOR 
Résumé : Le détective privé et son frère doivent retrouver un tueur avant qu'il n'assassine un 
diplomate russe. Un seul indice : il n'a que neuf doigts.

Hughes, Yves. Contre la montre. Une enquête pour Yann Gray. Cote : R HUG 
Résumé : Georges Grandin s'était fait tuer dans la nuit, dans son salon et dans son pyjama. Pour 
l'inspecteur Yann Gray, cette enquête avait des relents d'amitié amère.
Hugues, Yves. Vieilles neiges: Une enquête pour Yann Gray.
Résumé : Un homme est retrouvé mort dans le téléphérique. Quelques mots gravés sur la paroi 
de la cabine révèlent qu'il n'est pas mort d'une simple crise cardiaque. Il a eu peur. Mais qu'a-t-il vu 
? Le lieutenant Gray quitte Paris pour s'immerger dans le monde de la victime.

Klotz, Claude. Drôle de samedi soir Cote : R KLO 
Résumé : Comme tous les samedi soir, Harper est seul. Soudain, on sonne à la porte. Sans savoir 
pourquoi, le garçon a peur. Et il a raison: comment se débarrasser de quatre cambrioleurs ?

Leroux, Gaston. Le mystère de la chambre jaune. Cote : R LER 
Résumé : A la suite de la tentative d'assassinat de la belle Mathilde, fille du célèbre Professeur 
Stangerson, le jeune reporter Joseph Rouletabille, accompagné de son ami et photographe 
Sainclair, se rend au Château du Glandier pour élucider le mystère.

Luciani, Jean-Luc. Le jeu du tueur. Cote : R LUC 
Résumé : Témoin direct avec sa fille Inès d’un crime à Marseille, le capitaine Roullier est chargé 
de l’enquête. La mallette du mort contient un pistolet… à eau car il participait à un jeu, le Killer 
game, où les participants sont les cibles potentielles de faux meurtres.

Martin, Andreun. Tous les détectives s'appellent Flanagan. Cote : R MAR 
Résumé : Juan est un vrai détective, même s'il n'a que 14 ans. Il n'hésite à se lancer à la 
recherche d'un bébé et de ses ravisseurs...

Molla, Jean. Que justice soit faite. Cote : R MOL
Résumé : Au CDI du collège de Mortagne, des mots sont découpés au cutter dans plusieurs 
romans. Pourquoi le documentaliste accorde-t-il tant d'importance ?  l'inspecteur Campin va peu à 
peu démêler les fils d'une tragique histoire surgie du passé...
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Molla, Jean. Coupable idéal. Cote : R MOL
Résumé : Lorsqu'un garçon de la classe de Mathieu disparaît sans crier gare et que son père est 
assassiné. Mathieu, fan de film d'horreur, se souvient seulement qu'il s'est rendu la nuit du drame 
sur le lieu du crime. Le doute saisit ses meilleurs amis... 

Mutte, François. Le scarabée ne traversera pas l'autoroute. Cote : R MUT 
Résumé :  Sacha découvre son instituteur poignardé dans sa classe... Pour découvrir qui était 
vraiment leur instituteur, Sacha et sa bande de copains se lancent dans une enquête.

Nicodème, Béatrice. Wiggins chez les Johnnies. Cote : R NIC 
Résumé : Wiggins, apprenti-détective, pense que son patron Sherlock Holmes est séquestré dans 
un pub louche de la banlieue de Londres. Va-t-il pouvoir échapper aux pièges qu'on lui tend ?

Ollivier, Mikael. Frères de sang Cote : R OLL 
Résumé : La vie tranquille de Martin bascule un soir où la police arrête son frère accusé de cinq 
meurtres. Les preuves sont accablantes et même les parents se mettent à douter. Martin promet à 
son frère de le sortir de prison. Son enquête le mènera vers de difficiles révélations familiales.

Poslaniec, Christian. La onzième souris verte. Cote : R POS 
Résumé : Christie Spivac est en vacances. Mais voilà,  Séléna, la fille adoptive de l'hôtel a 
disparu. Fugue, accident ou kidnapping ? Christie mène l'enquête.

Robberecht, Thierry. Un cadavre derrière la porte. Cote : R ROB 
Résumé : Évitez  d'ouvrir votre porte si l'on sonne chez vous en plein après-midi, un cadavre avec 
un poignard en plein milieu du dos pourrait bien vous tomber dans les bras.
Robberecht, Thierry. La mémoire kidnappée.
Résumé : 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. Il avale ses cinq pilules 
quotidiennes puis est raccompagné à son domicile. Mais est-il réellement chez lui ? 

Udale, Eleanor. Montmorency. Cote : R UPD 
Résumé : Dans la nuit londoniene en cette fin de XIXø siècle, une ombre surgit du réseau 
d'égouts nouvellement construit... Les policiers, eux, sont perplexes, un mystérieux cambrioleur 
accumule les forfaits et les bijoux de grande valeur, mais reste insaissisable. Et ce Montmorency, 
élégant personnage qui a élu domicile dans un grand hotel, qui est-il vraiment? 
Udale, Eleanor.Montmorency et le mystère de l'île maudite.
Résumé : Devenu espion international, Montmorency, ancien gentleman cambrioleur découvre 
une île où se succèdent des morts inexplicables, avant d'être rappelé à Londres pour démasquer 
de dangereux terroristes.
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