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Bibliographie sélective, classe de cinquième

Théâtre

Micha, Alexandre. Fabliaux du Moyen âge. Paris : Flammarion, 2007.1 vol. (89 p.) ; ill., couv. III. en

cou/. ; 18 cm. Étonnants classiques (Paris). ISBN 978-2-0812-0512-3, ISSN 1269-8822 Cote : C FAB

Anonyme. La farce de maître Pathelin. Paris : Hatier, 1969. 63 p., 19 cm.. Les classiques illustrés

hatier. ISBN 2-218-00353-8

Résumé : Un avocat, maître Pathelin, se joue de son monde en escroquant un drapier mais il est lui-

même abusé par un simple berger. Une pièce de théâtre, dont l'auteur reste inconnu, au style gai et

qui varie les expressions comiques.Cote : TPAT/TANO

Gripari, Pierre. Inspecteur Toutou. Ecole des loisirs, 11/2001. 92 p.. Neuf

Résumé : Féerie policière, qui montre un brave chien policier dans l'exercice de ses fonctions, sollicité,

requis et bien souvent dupé par plusieurs personnages bien connus du conte populaire. La bonne fée

Rutabaga intervient à la fin pour rattraper toutes ses bévues. Cote : R GRI

Py, Olivier. La jeune fille, le diable et le moulin. Paris : l'école des loisirs, 1995, 62 p. ; couv. ill. ; 19 cm.

Théâtre (Paris. 1995).. ISBN 2-211-03261-3, ISSN 1264-4730

Résumé : Le père est pauvre et fatigué.Dans la forêt, il rencontre un homme qui lui fait la proposition

suivante : donne-moi ce qu'il y a derrière ton moulin et tu seras riche, très riche.Il n'y a rien derrière

mon moulin, pense le père, à part un vieux pommier. Il accepte. Il a tort. Derrière le moulin, il y a sa

fille....Cote:TPY

Py, Olivier/Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm. L'eau de la vie: Orléans, CDN Orléans-Loiret-Centre, 26

mai 1999. Paris : l'école des loisirs, 1999. 86 p. ; 19 cm. Théâtre (Paris. 1995).. D'après les frères

Grimm. ISBN 2-211-05518-4, ISSN 1264-4730

Résumé : Le roi est très malade.Seule l'eau de la vie peut le sauver. L'aîné et le puîné partent tour à

tour à la recherche du remède dans le seul espoir d'être les héritiers du royaume. Le Benjamin partira

lui aussi dans l'espoir de sauver son père...Cote : TPY
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Fantastique, science fiction

Fabrice, Colin. Projet Oxatan. Paris : Flammarion, 218p., 16cm... ISBN 9782081209626

Résumé : Sur la planète Mars, en 2541. Quatre adolescents vivent dans un Eden mystérieux, mi-

paradis mi-prison, avec pour seule compagnie une étrange gouvernante. Ils mènent une existence

sans heurt jusqu'au jour où ils décident de quitter ce cocon pour explorer le monde. Sur leur chemin :

un lac noir, une pyramide maya, des ogres, mais aussi un agent du Comité d'Éthique Mondial et un

savant fou à qui ils doivent la vie. Pour les quatre héros, l'aventure se transforme peu à peu en

parcours initiatique et en quête des origines. De cette épreuve, ils ne sortiront pas indemnes... Entre

fantastique et science-fiction, ce roman fascinant, récompensé par de nombreux prix, s'interroge sur

le progrès scientifique et redessine les contours de l'humain. Cote : R COL

Gaiman, Neil. Coraline. Albin Michel, 07/2003.152p... ISBN 2-226-14019-0

Résumé : Coraline vient d'emménager dans une étrange maison et, comme ses parents n'ont pas le

temps de s'occuper d'elle, elle décide déjouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle

pénètre dans un appartement identique au sien. Identique, et pourtant...Cote : R GAI

Gaiman, Neil. L'étrange vie de Nobody Owens. Editions les Incorruptibles, 2009. 310 p. : NI. ; 21 cm...

ISBN 9782751103445

Résumé : Nobody Owens est un petit garçon parfaitement normal. Ou plutôt, il serait parfaitement

normal s'il n'avait pas grandi dans un cimetière, élevé par un couple de fantômes, protégé par Silas,

un être étrange ni vivant, ni mort, et un ami intime d'une sorcière brûlée vive autrefois. Mais

quelqu'un va attirer Nobody au-delà de l'enceinte protectrice du cimetière : le meurtrier qui cherche

à l'éliminer depuis qu'il est bébé...Cote : RGAI

THIBERT, Colin. Le bâtard de l'espace. Editions Thierry Magnier, 2009.185 p. ; 16 cm., nouvelles. ISBN

9782751103438

Résumé : Imaginez un programme de télé réalitédans une station orbitale qui tournerait à la

catastropheet verrait confier l'avenir de l'humanité à un couple dont le sQI additionnés

équivaudraient à celui d'un hamster. C'est à peu près le sort que nous réserve l'auteur de ce recueil

futuriste à l'humour dévastateur. Clonage, traffic d'organes, divorces parents-enfants, et voyages

dans le temps...Dix récits de science fiction délirants pour mieux parler de notre époque et nous

prédire des jours...bien pires....Cote : RTHY/ RTHI



ROZENFELD, Carina. Les clefs de Babel. 2009. 273 p. ; 22 cm.. Les incorruptibles. ISBN 9782751103421

Résumé : Liram vit chez les Aériens, dans les plus hauts étages de la tour de Babel ou se sont réfugiés

les hommesdepuis que le grand nuage a empoisonné la terre, il y a mille ans. Suite à un drame-ses

parents sont assassinés, Liramabandonne son univers douillet pour fuir les étages inférieurs, peuplés

par ceux que les Aériens ont repoussés vers le bas dix siècles plus tôt, avant de condamner toutes les

issues. Lors de sa descente dans ce monde sordide, hanté par des mutants et ravagé par la misère, il

rencontrera quatre adolescentsmarqués d'un mystérieux tatouage et doté de pouvoirs étranges.

Liram comprendra alors qu'il est lui-même porteur d'un destin exceptionnel, très lourd pour ses

jeunes épaules. Heureusement, il n'est pas seul...Cote : R ROZ

LORIENT, Frédérigue. Apocalypse Maya. Paris : Syros, 2009. 247 p. ; 22 cm.. Les incorruptibles. ISBN

9782751103100 Cote : R LOR

ROZENFELD, Carina. La quête des livres-monde : tome 1, le livre des âmes. Paris : Intervista, 2009. 299

p.. 21 cm.. ISBN 9782751103070

Résumé : Zec se laissa tomber en avant, comme s'il allait plonger. Il sentait son coeur qui cognait

comme un fou dans sa poitrine alors qu'il chutait. L'eau noire du canal se rapprocha... Sans qu'il eut

besoin de réfléchir, son instinct pris dessus et ses ailes se mirent à battre, soulevant l'air autour de lui,

le redressant, le laissant remonter, plus haut, encore plus haut..Zec a 16 ans et vit une adolescence

parfaitement normale...jusqu'au moment ou, après une vie très agitée, des ailes lui poussent dans le

dos...Premier tome d'une trilogie fantastique, le Livre des âmes est une étourdissante variation

moderne sur le thème du super héros. Cote : R ROZ
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Moyen Age/Chevalerie

Le Roman de Renart. Paris : Flammarion, 1996. Le Roman de Renart, 220p.. ISBN 2-08-072014-7

Résumé : Renard est le prince de la duperie : son passe-temps favori est en effet le mensonge et la

tromperie aux dépends de Tibert, Isengrin et Couard. Cote : R ANO / R LER

Anonyme. Le Roman de Renart. Paris : Flammarion, 1996.140 p.. Etonnants Classiques. ISBN 2-08-

072014-7

Résumé : Renard est le prince de la duperie : son passe-temps favori est en effet le mensonge et la

tromperie aux dépends de Tibert, Isengrin et Couard. Cote : R ANO / R LER

Troyes, Chrétien de. Perceval ou le conte du Graal. Paris : le Livre de poche, 2003. 242.. ISBN 2 253

08101 9

Résumé : Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, élevé dans la profonde Forêt Déserte,

devient un vaillant chevalier et prend place autour de la Table Ronde, parmi les compagnons du roi

Arthur.ll a pour nom Perceval. Mais, outre ses aventures périlleuses et ses exploits chevaleresques,

son vrai destin est celui de la quête du Graal...Cote : R TRO

BORON, Robert de. Merlin. Paris : GF Flammarion, 1998.154. Etonnants Classiques. ISBN 2 08 072080

5

Résumé : Qui est donc l'énigmatique Merlin qui ne se révèle qu'aux gens de bien comme le roi Arthur

et ses chevaliers? Ce Uvre explore sa vie. Cote : R BOR

Brisou-Pellen, évelyne. Le fantôme de maître Guillemin. Paris : Gallimard, 1993. 284 p.. Texte &

Dossier, 18. ISBN 2-07-040631-8

Résumé : A la fin du XVe siècle, Martin, douze ans se retrouve à l'université de Nantes. Mais cette vie

estudiantine va être bouleversée par le meurtre de trois d'entre eux. Un roman policier se déroulant

au moyen-âge ...Cote : R BRI



Brisou-Pelien, éveiyne. L'inconnu du donjon. Paris : Gallimard, 1997.188p.. Folio junior, 809. ISBN 2-

07-058509-3

Résumé : Pris dans une bagarre entre Français et Anglais, Garin Trousseboeuf se retrouve enfermé en

compagni d'un mystérieux priosonnier. Mais lorsque celui-ci disparaît, Garin est obligé de comprendre

ce qui s'est passé : sa vie est en jeu /.Cote; R BRI

Brisou-Pellen, évelvne. Le crâne percé d'un trou. Paris : Gallimard jeunesse, 1998. 202 p. ; 18 cm..

Folio junior. ISBN 2-07-051946-5

Résumé : La bourse vide, Garin se rend au Mont Saint Michel dans l'espoir de trouver du travail

comme scribe. Le lendemain de son arrivée, une relique, le précieux crâne de Saint Auber, est

dérobée. Le monastère est sans dessus dessous...Sans compter que frère Robert n'est jamais là ou il

faut qu'il a égaré des documents qui vont se révéler fort importants. Le vieux moine disparait et

quand on le retrouve, stupeur ! Est-il possible que le crâne de Saint Aubert se soit vengé de si terrible

façon ? Cote : R BRI

Weuiersse, Odile. Le chevalier au bouclier vert. Paris : Hachette Jeunesse, 1990. 229 p., 17 cm.. Le

Uvre de poche, 320. ISBN 2-01-019670-8

Résumé : D'un pas inexorable, Rosamonde s'approche du grand lit, entrouvre le rideau. Devant son

visage haineux, Eléonore pousse un cri. "Trop tard", murmure Rosamonde. Elle pose la pierre

maléfique contre le front de sa soeur. Indifférente à son cri de douleur, elle reprend l'objet, sort de la

chambre et monte sur les remparts. Arrivée sur la troisième enceinte, elle jette la pierre dans les

douves. Thibaut est sens dessus dessous ; seule la fée Hadelize possède le pouvoir de guérir sa belle.

Et il n ' a que peu de jours pour la retrouver. Mais avant cela, il lui faudra passer par de terribles

épreuves...Cote : R WEU

DAVY, Pierre. La croix des pauvres. Paris : Nathan, 2008. 206 p. ; 18 cm.. Nathan poche. ISBN

3133092048302

Résumé : Sang, amour, foi, sagesse, amitié... tous les ingrédients de l'aventure épicent le périple de

Mathieu, jeune serf frondeur et épris de liberté. De Clermont à Constantinople, du statut de serf à

celui de chevalier, plus que la chronique de la croisade des Gueux, la croix des pauvres est le récit

d'une quête initiatique rappelant celle des Gestes médiévales. Cote : R DAV
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Histoire

Chedid, Andrée. L'enfant multiple. Paris : J'ai Lu, 2006.154 p.. ISBN 9782290340509

Résumé : Entre son père, musulman d'Egypte, et sa mère, chrétienne libanaise, Omar-Jo est un enfant

heureux ! Aussi souvent qu'il peut, il va dans les montagnes, retrouver son grand-père, troubadour. Il

a douze ans. La vie est belle ! Mais il habite Beyrouth. En 1987. Les hommes se font la guerre... Un

beau dimanche ensoleillé, devant la porte de chez eux... "Papa ! Maman ! "L'explosion...

Assourdissante, meurtrière, lui arrache plus que la vie... Ses parents... Son bras... L'exil. A Paris, le

petit garçon aux prunelles d'Orient rencontre Maxime le forain... Son manège périclite ? Omar-Jo va

le sauver! Sur la piste, au milieu des chevaux et des enfants rieurs, il caracole, chante et danse comme

son grand-père au village. Il veut vivre ! Et sous les doigts magiques de son unique main, tout se

transforme en or...Cote : R CHE

Legendre, Françoise. Le petit bol de porcelaine bleue. Paris : Seuil, 2007.1 vol. (108 p.) ; couv. ill. en

coul. ; 21 cm. Karactère(s). ISBN 978-2-02-096903-1, ISSN 1960-3487

Résumé : Andrei est un enfant ; il aime jouer, rêver, apprendre des mots de français et goûter sous les

yeux de sa grand-mère qui l'adore. Mais la vie est dure dans la Roumanie communiste des années 80.

Ses parents partent un jour et ne reviennent pas ; c'est lui qui devra les rejoindre, plus tard... Andrei

doit soudain devenir adulte ; // lui faut apprendre à maîtriser sa souffrance et sa peur, entourer sa

grand-mère, se protéger des regards hostiles et, surtout, apprendre à attendre. Le petit bol de

porcelaine bleue qu'il retrouve un jour va l'aider à tenir...Cote : R LEG

Brisou-Pellen, évelyne. Deux graines de cacao.. Paris : le Livre de poche, 2001. 282. Roman historique.

ISBN 2 01 321928 8

Résumé : Julien a douze ans en 1819 quand il apprend qu'il a été adopté. Il s'embarque sur un navire

vers Haïti, lieu de ses origines. Au cours du voyage, il découvre que ce bateau n'est pas le simple

navire de commerce qu'il prétend être. Cote : R BRI

Richter, Hans Peter. Mon ami Frédéric. Paris : Hachette Education, 2001. 222 p.. Le Livre de poche, 8.

ISBN 2-01-321878-8

Résumé : En Allemagne, avant la guerre, deux enfants sont inséparables. L'un d'eux s'appelle Frédéric.

Il est Juif. Mais lorsqu'Hitler prend le pouvoir, en 1933, il a décidé que les Juifs n'ont pas le droit de

vivre : on les insulte, on les chasse, et bientôt Frédéric est renvoyé de l'école...Cote : R RIC



Siegal, Aranka / Brisac, Tessa. Sur la tête de la chèvre. Paris : Gallimard jeunesse, 2003. 334 p. ; carte,

couv. HI. en cou/. ; 18 cm. Collection Folio junior. ISBN 2-07-055632-8, ISSN 0153-0593

Résumé : En Hongrie, comme partout en Europe, les années quarante furent des années terribles. Piri,

dont le livre raconte l'histoire bouleversante, a dix ans en 1939. Avant, cette petite fille juive ne s'était

jamais sentie différente de ses amies hongroises ou ukrainiennes. Mais les mesures antisémites se

mettent en place, les privant peu à peu, elle et sa famille, de leurs droits les plus élémentaires. La

survei devient alors un combat quotidien, un combat digne mais désespéré...Cote : R SIE

CADIER, Florence. Le rêve de SAM. Paris : Gallimard jeunesse, 2008.187p. ; 21 cm... ISBN 978-2-

7511-0312-4

Résumé : Entouré de ses parents et de Josh, son petit frère, Sam est un gamin irréprochable. Pourtant,

le jour ou il s'assoit sur le mauvais banc dans un square, il se fait arrêter par la police. Car Sam est

noir, et en 1952, dans le Sud des Etats Unis, un noir ne peut pas s'assoir n'importe ou. Cote : R CAD

doSAM



Ouverture culturelle

Chedid, Andrée. Le message. Paris : Flammarion, 2007.159 p. dossier. Etonnants Classiques, 310.

ISBN 2-0812-0281-8

Résumé : Dans la rue déserte d'une ville ravagée par la guerre, Marie s'effondre, touchée par une

balle alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre Steph. Leurs retrouvailles devaient sceller leur réconciliation

et l'aveu d'un amour partagé. Luttant contre la mort, la jeune femme ne désire plus qu'une chose :

transmettre un message à Steph pour lui dire qu'elle venait et qu'elle l'aime. D'une écriture sèche et

brûlante, Andrée Chedid raconte l'agonie de Marie et scande l'absurdité de la guerre, qui fait gémir

les corps et sépare les amants. Dans le dossier de l'édition : une interview d'Andrée Chedid et

quelques-uns de ses plus beaux poèmes contre la guerre. Cote : R CHE

Beaude, Pierre-Marie. La maison des lointains. Paris : Gallimard, 08/2003.170p.. Scripto

Résumé : Fils d'Afrikaners, Jan est né au coeur de la Namibie. Ses parents lui enseignent les lois de la

vie, celles des hommes comme celles de la nature sauvage. Kaboko, de la tribu des Khoi-Khoi, lui offre,

à travers les histoires extraordinaires qu'il lui raconte, un monde enchanté, peuplé d'êtres

fantastiques. Mais son destin bascule lorsque survient un accident tragique. Seul face à l'immensité

hostile du veld, il quitte la maison des Lointains, où il a toujours vécu, à destination de nulle part. Une

lionne le suit tout au long de sa course désespérée. C'est le début d'un partage intense entre l'homme

et le fauve... Jan n'oubliera jamais cette rencontre magique, initiation aux mystères de l'amour, de la

cruauté, de la vie et de la mort. Cote : R BEA

Brisou-Pellen, évelyne. L'héritier du désert. Paris : Rageot-éditeur, 1993.185 p. ; 19 cm.. Cascade

Résumé : Le désert. Deux silhuettes solitaires. Que font Ousmane et son père dans cette immensité de

sable et de cailloux, de soif et de vent ? Ousmane avait tant rêvé de ce voyage et voila que rien ne se

passe comme ils l'imaginait. Il a tout quitté pour trouver quoi ?Des mirages : son père n'est

visiblement pas le marchand fortuné qu 'on prétend et cette jeune fille si belle pourrait bien être une

sorcière. Au bout du chemin...mais y-a-t-il seulement un bout de chemin ? Cote : R BRI



Nozière, Jean-Paul. Tu peux pas rester là.. Editions Thierry Magnier, 2008.174 p. ; 21 cm.. Les

incorruptibles

Résumé : Mei est née en Chine. Elle vit depuis six ans à Sponge avec Hua, sa mère, qui s'échine au noir

pour un tout petit salaire dans un atelier de confection. Aucune des deux n'a de papiers français. Or

les gendarmes de Sponge ont reçu des ordres : il faut faire du chiffre donc expulser les sans papiers de

la ville...Cote :RNOZ

Bruneau, Janine. La petite mariée. Toulouse : Milan, 2009.189 p. ; 18 cm., milan poche junior. ISBN

978-2-7511-0309-4

Résumé : Noura n 'a que onze ans, et pourtant, elle doit se marier. Au Yémen, c'est la tradition. Et l'on

n'échappe pas à la tradition, surtout quand on est une femme. Malgré tout, Noura décide de fuir. Fuir

les siens, fuir son village, pour échapper à cette union forcée qui la terrorise. Elle n 'a que onze ans,

mais elle sait déjà que sa vie sera différente, quel qu'en soit le prix...Cote : R BRU

u peîirc



Récits de vie

Collombat, Isabelle. Quand mon frère reviendra, doado au Rouergue, 2009. 248 p. ; 17 cm., rouergue.

ISBN 9782751103506

Résumé : Un matin, à l'aube, le frère de Lia a fugué. Elle n'arrive pas à comprendrepourquoi il leur a

fait ça. Quand il revient, ce n'est plus ce frère qu'elle admirait tant. Mais presque un inconnu.

Cote : R COL

Walker, Nicholas. Ceinture noire. Paris : Flammarion, 1999. 209 p.. castor pocheCastor poche. ISBN 2

08164619 6

Résumé : Walter est ceinture noire de karaté.Plus qu'une passion, c'est un art de vivre. Devenu

moniteur, il découvre que ce n'est pas le cas de tout le monde...Cote : R WAL

Bertrand, Donne. Tu seras formule 1 mon fils, la joie de lire, 2009.125 p. ; 18 cm... ISBN

9782751103087

Résumé : Conçu pour gagner, Renault suit à toute allure les traces de son père, vendeur de voitures.

Sa trajectoire de collégien gonflé à bloc va prendre une tournure inattendue quand une surdouée fait

irruption dans sa classe. Cote : R BER

lepere, Pierre. La jeunesse de Molière. Paris : Gallimard, 1999. 208 p. ; 18 cm.. Page blanche. ISBN 2-

07-051944-9

Résumé : Le jeune Jean Baptiste Poquelin naît sous le règne de Louis XIII. C'est une époque

tourmentée, funèbre et légère à la fois, celle de Tristan l'Hermite et de Cyrano de Bergerac. Baptiste,

très tôt orphelin de mère, entre au collège de Clermont, futur lycée Louis Le Grand...Cote : R LEP



Suspens, policier

Mazard, Claire. Papillons noirs. Paris : Oskar éd., 2010.169 p. ; 21 cm.. Les incorruptibles. ISBN 978-2-

75110346-9

Résumé : A seize ans, tout devrait sourire à Vanessa. Elle vient d'être repérée par une agence de

mode et a rendez-vous avec la directrice. 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

disparîtionet des papillons noirs, la commissaire Karine Raczynski va devoir mener l'enquête...Cote :

RMAZ

Boileau-Narcejac. Sans Atout et le cheval fantôme. Editions de l'amitié, 1971.150 p., 18 cm.. Folio

junior

Résumé : Sans Atout, de son vrai prénom François, se retrouve au prise avec le galop d'un cheval

venant de nulle part et au beau milieu de la nuit, dans la lande bretonne, au château de Kermoal.

Cote : R BOI

Véry, Pierre. Les Disparus de Saint-Agil*. Folio Junior, 291 p., 18 cm., 458. ISBN 2-07051347-5

Résumé : Le dortoir de la pension Saint Agil. Mathieu, n"95 pour ses amis, ne dort pas. Le surveillant

général aux allures d'espion n 'est pas en vue : vite, Mathieu gagne la salle de sciences ou veille le

squelette Martin. C'est la le repère de la bande des Chiche-Capon dont il fait partie. Tous leurs trésors

sont cachés la. Dont un gros cahier témoin de leurs secrets....Cote : R VER

Christie, Agatha. Dix petits nègres. Paris : Librairie des Champs-élysées, 222 p., 18 cm., livre de poche,

954954

Résumé : En a-ton parlé de l'Ile du Nègre ! Elle avait, selon certains bruits, été achetée par ubne star

hollywoodienne. Quelques journaux avaient insinué que l'Amirauté britannique s'y livrait à des

u



expériences ultra secrètes. Lorsque les dix convives reçurent une invitation à passer des vacances la-

bas, ils accoururent. Mais lorsque, dès leur arrivée, un disque placé sur le gramophone ,les accuse

chacun d'un crime, la panique s'empare des invités...Cote : R CHR

Duncan, Lois. Ne te retourne pas. Paris : Rageot-éditeur, 1996.185 p.. Cascade. ISBN 2-7002-2368-3

Résumé : Lorsque son père devient témoin à charge et qu'il doit se rendre au tribunal, April Corrïgan

voit sa vie basculer. Elle doit abandonner maison, amies et tennis. Comment vivre à l'abri du tueur

lancé à ses trousses ? Cote : R DUN

Leroux, Gaston. Le Mystère de la chambre jaune. Paris : le Livre de poche, 2005. 280 p., 18 cm... ISBN

2-253-00549--5

Résumé : La porte de la chambre fermée à clef "de l'intérieur", les volets de l'unique fenêtre fermés,

eux aussi, "de l'intérieur", pas de cheminée...Qui a tenté de tuer Mlle Stangerson et, surtout, par où

l'assassin a-t-il pu quitter la chambre jaune? Cote : R LER

Mazard, Claire. Assassin à dessein. Paris : Rageot-éditeur, 03/1999.153 p.. Cascade

Résumé : Simon et Capucine découvrent le cadavre d'une jeune femme dans un manège de la foire

du Trône. Un étrange dessin est peint sur son dos nu.Quelques jours plus tard, ils sont témoins d'un

nouveau crime signé, semble-t-il, par le même assassin.Fâcheuse coïncidence ou probable culpabilité

? Le commissaire Palmero s'interroge...Cote : R MAZ

Leblanc, Maurice. L'aiguille creuse. Paris : le Livre de poche, 1964. 284 p., 17 cm., livre de poche,

1352. ISBN 2 253 00141 4

Résumé : A quarante ou cinquante mètres de cette arche imposante qu'on appelle la Porte d'Aval et

qui s'élance du haut de la falaise, ainsi que la branche colossale d'un arbre, pour prendre racine dans

les rocs sous-marins, s'érige un cône calcaire démesuré, et ce cône n'est qu'un bonnet d'écorce

pointu posé sur du vide ...Cote : R LEB



Doyle, Arthur Conan / Grinfas-Bouchibti, Josiane. Trois aventures de Sherlock Holmes. Paris :

Magnard, 2003.165 p. ; ill., couv. NI. en coul. ; 18 cm. Classiques & contemporains (Paris), 49.

Bibliogr., filmogr., webliogr. p. 164-165. ISBN 2-210-75455-0, ISSN 1296-5758 Cote : R DOY

Horowitz, Anthony / Le Goyat, Annick / Daniau, Marc. Devine qui vient tuer. Paris : Hachette

Jeunesse, 2002. 251 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche. Jeunesse. Policier. ISBN 2-01-

322023-5, ISSN 1629-7598

Résumé : Le détective Tim Diamant et son frère Nick sont chargés d'une nouvelle mission et pas des

moindres retrouver Charon, tueur à gages, avant qu'il n'assassine un diplomate russe. Mais Charon

est aussi saisissable qu'un fantôme et personne ne l'a jamais vu ! Seul signe particulier: le tueur a

neuf doigts...Cote : R HOR

Ténor Arthur. Le livre dont vous êtes la victime.. Paris : Pocket jeunesse, 2004.191.. ISBN 2 266

13455 8

Résumé : Alex rentre, un jour, dans une librairie sinistre et achète un livre à la couverture d'argent

qui l'attire irrésistiblement. C'est sa première erreur. La seconde consiste à suivre les ordres que lui

donne le livre I.Cote : R TEN

par Yveline BEAUP. Le crime n'est jamais parfait, nouvelles policières, 1. Paris ; Flammarion, 2002.154

p., 18 cm.. Etonnants Classiques. ISBN 2-08-072163-1

Résumé : Le crime n'est jamais parfait, puisque le détective finit toujours par démasquer le coupable.

Sherlok HOLMES, Arsène Lupin, l'inspecteur Wens et le père Brown,quartre redresseurs de torts

parmi les plus célèbres, rivalisent d'intelligence et de flair. Au fil de ces quatres nouvelles, rédigées

avec un art consommé du suspense, nous leur emboîtons le pas, à la recherche de la vérité. Cote : R

LEC



AVENTURE

Mourlevat, Jean-Claude. Le combat d'hiver. Paris : Gallimard jeunesse, 2006.1 vol. (330 p.) ; couv. NI.

en coul. ; 24 cm.. ISBN 2-07-057482-2

Résumé : Le combat d'hiver est celui de quatre adolescents, deux filles et deux garçons, évadés de

leur orphelinat prison pour reprendre la lutte perdue par leurs parents, quinze ans plus tôt.Ont-ils la

moindre chance d'échapper aux terribles hommes chiens lancés à leur poursuite dans les montagnes

glacées ? Pourront-ils compter sur l'aide généreuse du peuple cheval ? Survivront-ils à la barbarie des

jeux du cirque réinventés par la Phalange ? Leur combat, hymne grandiose au courage et à la liberté,

est de ceux qu'on dit perdus d'avance. Et pourtant,...Cote : R MOU

Mourlevat, Jean-Claude. Le chagrin du roi mort. Paris : Gallimard, 2009.402 p. : ill. ; 40 cm.. Gallimard

Jeunesse. ISBN 978-2-07-062387-7

Résumé : "C'est une petite île froide, quelque part dans le Nord. Le vieux roi est mort. Son corps

repose sur un lit de pierre, sur la Grand"-Place. Il neige, il sera question de séparation, de guerre, de

trois ciels différents, d'un premier amour. Il y aura une prophétie, des êtres qui se perdent dans

l'immensité, une sorcière qui mange des têtes de rat....Cote : R MOU

FONTENAILLE, Elise. Chasseur d'orages. Rodez : Éd. du Rouergue, 2009. 91 p. ; 17 cm.. Doado. ISBN

9782751103452

Résumé : Ils sont quatre, tassés dans un van, avec 2500 kilomètres de highway devant eux, depuis

Vancouver jusqu'à Santa Fe. Il y a Mina, une petite brune mignone qui photographie tout ce qu'elle

voit. Moon, un grand indien baraqué, du genre qui plait aux filles. Blondie, une chinoise teinte en

blonde, comme Maryline Monroe. Et Herb, qui a fuit son ghetto de riches, les cendres de son grand

père sous le bras. LMe van file au travers des forêts et des déserts. Un décor de Western ou de Road

Movie, à part que c'est la vraie vie. Avec des rencontres, des rires, le souvenir des morts...Cote : R

FON

If


