
Prénom : …...........................................     Date : …………………………………… 
 

Retrouve à quel résumé correspond chaque titre. 

 

Les titres 
 
1. L’assassin de papa 
2. Panique au Vatican 
3. Ombres noires pour Noël rouge 
4. Le prophète 
5. Il y a un bandit sous mon lit 
6. Lapoigne et l’Ogre du métro 
7. Le père noël s’appelle Basile 
8. La nuit du voleur 
 

 

Les résumés 

 
A-  Pouly préfère les westerns de la télé à l’école ! D’autant 
que le western se rapproche : des cambrioleurs ont attaqué la 
banque, à côté. Pouly reconnaît son quartier sur l’écran…Assez de 
télé, au lit ! Dans sa chambre, rien n’a changé, sauf le carreau 
mystérieusement cassé. Mais Poluy sent une présence… 
 
B- Rome. On fait des fouilles sous le forum. Dans une telle 
ville, le sous-sol est riche…même de dangers ! Une fois de plus, 
Jonathan Cap constate que l’habit ne fait pas le moine…et encore 
moins l’évêque ! Suivez le frisson. 
 

C- Si Julie se lance, dans la nuit, après le voleur masqué qui a 
fait tomber son père du haut de l’escalier, c’est qu’elle est 
persuadée qu’elle le connaît. Ça n’en est pas moins dangereux. 
Très dangereux, pour une petite fille de son âge… 
 

D- Le voleur tordit la main du volé, bouscula mon père qui se 
retrouva sur le pavé. Le type fonça droit sur moi. J’étais au bord 
du fleuve et, avant de comprendre ce qui m’arrivait, un paquet 
d’eau glacée me couvrit la tête. J’arrêtais de respirer…Et si le 
voleur et le tueur en série ne faisaient qu’un ? La subite 

disparition du père du héros confirmera ses inquiétudes. 
 

E- Cette fois-ci bête affamée avait tué…Claude Lapoigne est 
un clochard heureux. Dans Paris, il a ses copains, ses itinéraires 
et ses coins de prédilection. Malheureusement, sa route croise un 
peu trop souvent celle d’un individu terrifiant, mi-homme, mi-
bête, dévoreur de chair fraîche. Qui donc mangera l’autre ? 
 

F- Basile voudrait être Père Noël. Le soir, devant les lumières qui 
illuminent les rues il rêve. Mais l’homme qu’il rencontre «  par 
hasard », sur un trottoir, est un Père Nöel tout à fait 
particulier : genre « rouge sang ». Et Basile lui-même le conduit 
vers sa victime.  
 

G- 23 décembre. Au cours d’un incendie criminel, un homme est 
assassiné. Sur le toit de sa maison en flamme se découpe la 
silhouette du Père Noël. Quel étrange personnage se cache sous 
ce costume ? Et quel rôle l’obscure organisation de la Croix Noire 
joue-t-elle dans ce macabre réveillon ? 
 

H- Noël approche, mais tout va de travers : un mystérieux Red 
1 couvre murs, portes et voitures de tags rageurs. Curieux 
avertissement ! Papillon et Willy « Muesli » ouvrent l’enquête… 
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Les résumés 

 
A-  Assez de télé, Pouly, au lit ! Dans sa chambre, rien n’a changé, 
sauf le carreau mystérieusement cassé. Mais Poluy sent une 
présence… 
 
B- A Rome, dans la ville du Vatican, le sous-sol est 
riche…même de dangers !  Une fois de plus, Jonathan Cap 
constate que l’habit ne fait pas le moine… 
 
C-   Julie se lance, dans la nuit, après le voleur masqué qui a fait 
tomber son père du haut de l’escalier, elle pense qu’elle le connaît. 
Très dangereux, pour une petite fille de son âge… 

 
 
D- Et si le voleur était aussi le tueur ? Les inquiétudes du 
héros seront bientôt confirmées par la subite disparition de son 
père. 
 
E-  Claude Lapoigne est un clochard heureux. Dans Paris, il a ses 
copains, ses itinéraires et ses coins de prédilection. 
Malheureusement, sa route croise un peu trop souvent celle d’un 
individu terrifiant… 
 
F- Basile voudrait être Père Noël. Mais l’homme qu’il rencontre  
«  par hasard », sur un trottoir, est un Père Nöel tout à fait 
particulier… 

 
G- 23 décembre. Au cours d’un incendie criminel, un homme est 
assassiné. On voit sur le toit de sa maison l’ombre du Père Noël.  
 
H- Noël approche, mais tout va de travers… un mystérieux 
Red 1 couvre murs, portes et voitures de tags rageurs. Curieux 
avertissement ! 
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