
Mystère… qui es-tu?
"Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a

jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés." 

Albert Einstein 
Mathématicien, Physicien, Scientifique (1879 - 1955)

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
La maison du fantôme

Récit qui plaira aux élèves de la 2eannée
Dans le quartier de Félix, il y a un fantôme.
Le jeune garçon et ses amis décident de
l’espionner. La mission comporte des
risques, mais ils sont des espions
courageux…

Pourquoi ce livre?

Intrigue mystérieuse ayant une fin
surprenante apte à faire rire aux éclats le
lectorat.

Le tyran de l’Ouest

Miniroman qui plaira aux élèves de la 3e année

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/la-maison-du-fantome/


L’histoire de Julien et Clément, deux frères
curieux et enjoués, qui enquêtent sur la
récente évasion du redoutable Tyran de
l’Ouest

Pourquoi ce livre?

Intrigue remplie de péripéties comiques et
inattendues qui s’enchaînent à un rythme
effréné, mêlant le réel et l’imaginaire.

Malourène et le message mystérieux

Miniroman qui plaira aux élèves de la
3e année
À la tombée de la nuit, Malourène aperçoit
des nains s’avancer furtivement dans son
jardin. La fée décide de les suivre et les
retrouve en cercle autour de leur chef,
murmurant des mots étranges : prophétie,
formule magique, trésor… Malourène est
de plus en plus intriguée. Que peuvent bien
mijoter les nains?

Pourquoi ce livre?

Récit teinté de my6stère et d’humour, qui
illustre comment l’élan de l’imagination et
de la curiosité peut l’emporter sur la raison.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année

L’Île-au-Crâne de Shediac

https://fousdelire.ca/livres/le-tyran-de-louest/
https://fousdelire.ca/livres/malourene-et-le-message-mysterieux/


Roman pour les élèves de la 6e année
Pour leurs vacances, les Trois
Mousquetaires prévoyaient se prélasser
sur les magnifiques plages de la région de
Shediac, au Nouveau-Brunswick. Mais
quand Gabriel apprend qu’à quelques
kilomètres au large de leur chalet se trouve
un îlot mystérieux appelé l’Île-au-Crâne,
une folle aventure commence.

Pourquoi ce livre?

Intrigue comblée de péripéties qui
s’organisent autour d’une énigme de
chasse au trésor sur l’Île-au-Crâne.

Avenue M comme Mystère

Roman pour les élèves de la 6e à la
8e année
Jonathan et sa sœur Mélissa habitent
avenue M, une rue apparemment tranquille
dans une ville bien ordinaire. Jusqu’au jour
où des événements terribles mettent tout le
quartier en émoi. Que contiennent ces
paniers qui circulent d’une maison à
l’autre? Qui a bien pu casser la fenêtre des
voisins? Et pourquoi? L’avenue M n’est pas
une rue ordinaire, elle porte bien son nom :
avenue M comme Mystère!

Pourquoi ce livre?

Événements perturbants, palpitants et bizarres liés au meurtre et à la
violence familiale, ainsi qu’à l’adolescence et à l’enquête.

L’assassin impossible

Roman pour les élèves de la 7e et de la 8e année

https://fousdelire.ca/livres/lile-au-crane-de-shediac/
https://fousdelire.ca/livres/avenue-m-comme-mystere/


Quatre amis vont passer quelques jours
dans les montagnes Rocheuses. Il suffira
de quelques heures pour que leurs
vacances tournent au cauchemar : un coup
de feu, un corps dans la neige. La forêt, si
dense à cet endroit, cacherait-elle un fou?
Le meurtrier s’en tiendra-t-il à ce seul crime
ou cherchera-t-il à supprimer tous les
témoins? Dans ce silence ouaté, la vallée
blanche devient tout à coup, pour ceux qui
restent, un piège qui se referme.

Pourquoi ce livre?

Intrigue étoffée comportant de multiples
péripéties qui alimentent le suspense tout
au long de la lecture laissant la lectrice ou
le lecteur perplexe au sujet du
dénouement.

Pour les élèves de la 9e à la 12e année

La valise du mort

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Marcus croit qu’il vient de tuer son père
accidentellement. Il s’enfuit alors dans la
ville de Calgary. Mais un mystérieux
inconnu l’intercepte sur la route et Marcus
hérite d’une valise secrète indésirable. Que
contient-elle? Il sera entraîné malgré lui
dans une sombre aventure, où la mort est
au rendez-vous…

Pourquoi ce livre?

L’histoire d’un jeune homme maladroit et
gaffeur, racontant une aventure où il est à
la fois victime, suspect et enquêteur.

https://fousdelire.ca/livres/lassassin-impossible/
https://fousdelire.ca/livres/la-valise-du-mort/


L’écrit qui tue

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
L’écriture peut-elle mener au crime? Il
semble bien, en effet, que Zach soit à
l’origine d’une véritable hécatombe.
Poursuivi par la police aussi bien que par
des tueurs impitoyables, le jeune homme
se retrouve une fois de plus, malgré lui, au
cœur d’un infernal imbroglio auquel il ne
comprend rien. Le docteur Hunter, Louis
Ferdine et Bérénice tentent de lui venir en
aide.

Pourquoi ce livre?

Intrigue centrée sur Zach, un adolescent
dont les actions laissent croire qu’il a déjà été impliqué dans d’autres
aventures du même genre, entouré de personnages récurrents.

L’inconnu parle encore

Roman pour les élèves de la 11e et de la
12e année
La quiétude d’une jeune femme est rompue
par le retour de son mari disparu depuis
plusieurs années. Lettres anonymes et
appels téléphoniques se succèdent,
jusqu’à l’incendie criminel : que cache donc
cet homme recueilli par compassion?

Pourquoi ce livre?

Roman rendant un vibrant hommage à la
littérature et à ses artisans, sur fond
d’intrigue autant amoureuse que policière.

https://fousdelire.ca/livres/lecrit-qui-tue/
https://fousdelire.ca/livres/linconnu-parle-encore/



