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Inférer.
Joue au détective en retrouvant les indices concordant entre les quatrièmes de couverture et 
les titres de ces romans policiers.

Buddy aime bien raconter des histoires. 
Pourtant cette fois, Buddy n’invente 
rien : il a vu ses voisins tuer un homme, 
et devient alors un témoin gênant.

Au cœur du Moyen Âge, une série de 
meurtres frappe l’abbaye de Hautefage 
et ses alentours. Les seigneurs et les 
moines, figures étranges et maîtres des 
lieux, deviennent tour à tour enquêteurs, 
suspects et complices…

Les circonstances de la mort de Sir 
Charles ont réveillé le souvenir de la 
malédiction qui pèse sur la famille des 
Baskerville : en effet, dès que l’heure de 
la mort a sonné pour l’un d’eux, un 
démon lui apparaît sous la forme d’un 
chien monstrueux. sherlock Holmes, mis 
au courant de l’affaire, envoie son fidèle 
compagnon, le Docteur Watson, veiller 
sur Sir Henri de Baskerville, dernier 
héritier de la famille, tandis que lui-
même, décidé à faire la lumière sur toute 
cette histoire, mène son enquête à l’insu 
de tous.

Laure collabore au premier numéro de 
Graffiti, le journal des CM2, avec 
Quentin, Nicolas et les autres. Mais il 
faut toujours imaginer de nouveaux 
articles, trouver des sujets d’enquêtes... 
L e m é t i e r d e j o u r n a l i s t e e s t 
passionnant… et dangereux quand on 
découvre un scoop doublé d ’un 
scandale !

Violet Juniper, une danseuse bien 
connue à Londres, a été étranglée. 
Sherlock Holmes, qui a remarqué sur le 
l ieu du cr ime de pet i tes t races 
circulaires, ainsi qu’une forte odeur de 
poisson, charge le jeune Wiggins de 
l’enquête. Les choses se compliquent 
lorsque l’apprenti détective apprend que 
peu de temps avant sa mort, la jeune 
femme avait reçu en cadeau un 
perroquet empaillé, et que l’animal lui a 
été dérobé.

Qui s’est introduit chez Terre-neuve pour 
y dérober des citrouilles ? Comment a-t-
on pu voler la recette des fameux 
biscuits de Lola Loulou dans un coffre-
fort ? On a beau s’appeler Sherlock 
Heml’Os et avoir comme fidèle ami un 
certain Ouahtson, il n’est pas toujours 
facile de tirer certains mystères au 
clair…
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