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Arsène Lupin : l'aiguille creuse 
Maurice Leblanc 
Paris : Hachette, 2021. 314 p. (Le livre de poche jeunesse) 
ISBN 978-2-01-220242-9 
Résumé : Arsène Lupin serait-il mort ? C'est en tout cas ce que tout le 
monde s'accorde à dire. Sauf Isodore Beautrelet, lycéen surdoué et 
détective amateur, qui n'y croit pas une seconde. Coïncidence étrange, 
le document de l'Aiguille creuse disparaît également. Quel mystère ces 
disparitions cachent-elles ? Arsène aurait-il enfin trouvé un adversaire 
à sa taille en la personne d'Isodore Beautrelet ? [Payot.ch] 
82-3 LEB 
 

 

Arsène Lupin : le bouchon de cristal 
Maurice Leblanc 
Paris : Hachette Livre, 2008, 2021. 218 p. (Le Livre de poche. 
Jeunesse : 729) 
ISBN 978-2-01-322690-5 
Résumé : Arsène Lupin cambriole la villa du député Daubrecq. Mais 
les choses tournent mal : Lupin parvient à s'enfuir avec un bouchon de 
cristal, qui disparaît aussitôt. Soupçonneux, Lupin espionne Daubrecq 
et découvre que le député est un maître chanteur. Il aurait en sa 
possession une liste de vingt-sept noms impliqués dans l'affaire du 
canal de Panama. Document explosif qui serait caché dans le fameux 
bouchon de cristal. [Payot.ch] 
82-3 LEB 
 

 

Arsène Lupin contre Herlock Sholmès 
Maurice Leblanc 
Paris : Librairie générale française, 2007, réimpr. 2011, 2016, 2021. 
222 p. (Le livre de poche : 999) 
ISBN 978-2-253-00469-1 
Résumé : Arsène Lupin contre Herlock Sholmès ! L'homme qui défie 
toutes les polices françaises contre l'as des détectives anglais.  « C'est 
justement quand je ne comprends plus que je soupçonne Arsène Lupin 
», avoue-le célèbre limier anglais. Quand deux hommes aussi 
intelligents s'affrontent, leur duel est un grand spectacle. Qui a volé le 
petit secrétaire d'acajou contenant un billet de loterie gagnant ? Qui a 
volé la lampe juive, le diamant bleu, joyau de la couronne royale de 
France ? Qui joue les passe-murailles en plein Paris ? Arsène Lupin, 
toujours lui, l'éternel amoureux de la Dame Blonde, plus insolent, plus 
ingénieux que jamais, déjouant une à une toutes les ruses de l'Anglais 
par d'autres ruses plus étonnantes encore. [4e de couv.] 
82-3 LEB 
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Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur 
Maurice Leblanc 
Paris : Librairie générale française, 1990, réimpr. 2003, réimpr. 2008, 
réimpr. 2011, réimpr. 2021. 183 p. (Le livre de poche : 843) 
ISBN 978-2-253-00282-6 
Série : Arsène Lupin : titre de série 
Résumé : Vif, audacieux, impertinent, rossant sans arrêt le 
commissaire (qui, ici, en l'occurrence, s'appelle l'inspecteur Ganimard), 
traînant les coeurs après lui et mettant les rieurs de son côté, se 
moquant des situations acquises, ridiculisant les bourgeois, portant 
secours aux faibles, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur est un Robin 
des Bois de la « Belle Epoque ». Un Robin des Bois bien français : il 
ne se prend pas trop au sérieux, ses armes les plus meurtrières sont 
les traits d'esprit ; ce n'est pas un aristocrate qui vit comme un 
aristocrate. Arsène Lupin, après plus d'un demi-siècle, n'a pas vieilli. Il 
ne vieillira jamais en dépit de son chapeau haut de forme, de sa cape 
et de son monocle. [4e de couv.] 
82-3 LEB 
 

 

La vie et les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin 
Maurice Leblanc 
Paris : J'ai lu, 2012, réimpr. 2021. 221 p. (Librio : 1038) 
ISBN 978-2-290-05546-5 
Résumé : [...] Pour la première fois, les histoires mettant en scène le 
gentleman cambrioleur dans ses exploits mais aussi ses amours sont 
présentées selon la chronologie du personnage, depuis son enfance 
jusqu'à son dernier vol. Une introduction revient sur la saga d'Arsène 
Lupin, son immense succès et sa postérité. [4e de couv.] 
82-3 LEB 
 

 

Le dernier amour d'Arsène Lupin 
Maurice Leblanc 
Paris : Le livre de poche, 2013, réimpr. 2020. 212 p. (Le livre de poche : 
33117) 
ISBN 978-2-253-17338-0 
Résumé : 1921. Arsène Lupin se consacre désormais à l'éducation des 
enfants pauvres de la « zone » au nord de Paris. Mais des « forces 
obscures » veulent s'approprier un livre mystérieux, propriété de l'un 
de ses ancêtres, général d'Empire. Ces forbans sont prêts à tout, y 
compris à mettre en péril la vie de Cora de Lerne, « dernier et unique 
amour » du célèbre gentleman-cambrioleur. Ecrite en 1936, cette 
ultime aventure d'Arsène Lupin aura attendu soixante-quinze ans 
avant d'être publiée... [4e de couv.] 
82-3 LEB 
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Les confidences d'Arsène Lupin 
Maurice Leblanc 
Paris : CLE international, 2019. 64 p. (Lectures CLE en français facile) 
ISBN 978-2-09-031148-8 
Résumé : Maurice Leblanc raconte ici neuf aventures d'Arsène Lupin, 
le célèbre gentleman-cambrioleur. Le voleur au grand coeur résout les 
énigmes les plus compliquées, charme ses victimes, vole mais sait se 
montrer généreux... Laissez-vous séduire par ce personnage hors du 
commun ! [4e de couv.] 
82-3 LEB 
 

 

 


