
  

Toute la ville de Saint-Étienne est en 
ébullition ! Raoulinho a disparu. Le 
footballeur qui fait des millions de 
vues sur YouTube en marquant 
contre son camp en a eu assez des 
moqueries. Ni une ni deux, Valérie et 
Valentin sautent sur leurs vélo et 
skateboard pour partir à sa 
recherche. Impossible pour les deux 
amis de se passer des boulettes de 
leur joueur préféré... L’enquête 
promet d’être tout aussi 
rocambolesque que ses 
personnages ! 



  

Depuis la Grande Fuite, ce jour 
mystérieux où les animaux ont 
entièrement disparu du monde 
des humains, des créatures 
connectées les ont remplacés. 
Le jeune Samuel, qui n’a jamais 
connu les « vrais » animaux, a 
développé un lien très spécial 
avec Eddie, son chien virtuel. 
Dès qu’il rentre de l’école, il se 
précipite vers son micro-
transmetteur pour projeter 
l’hologramme d’Eddie et partager 
avec lui l’heure du goûter. Mais 
un jour, son compagnon refuse 
d’apparaître



  

Pour Saul, la récré, c'est une 
corvée. Il préfère rester en classe, 
où tout le monde est assis côte à 
côte : au moins, là, personne ne 
remarque qu'il n'a pas d'amis...
En effet, Saul est un sans-ami, et 
c'est un peu comme une maladie. 
Heureusement, il se trouve un 
refuge : une petite cabane qui ne 
sera qu'à lui, à l'abri du regard des 
autres.
Un jour, Solène vient toquer à la 
porte de sa cabane. Elle aussi est 
une sans-ami, tout comme 
Souleyman...



  

Je n'aime pas les mardis soirs. C'est 
le jour où je me sens encore plus 
seule que d'habitude, avec ma mère 
quelque part à l'autre bout du monde 
et mon père chez lui, occupé à conter 
fleurette à sa nouvelle copine.

Mais ce mardi-là, ça a été bien pire. 
J'étais sur le palier quand j'ai entendu 
la porte claquer. Enfermée dehors !
Je suis en pyjama. Il n'y a personne 
dans l'appartement, je n'ai pas le 
téléphone. 



  

Il est très tard, un soir d'été. Anita 
rentre du restaurant avec sa grand-
mère lorsqu'elle aperçoit une 
lumière qui s'allume et s'éteint 
plusieurs fois à la fenêtre d'une 
maison voisine. Puis plus rien. Il 
n'en fallait pas tant pour piquer la 
curiosité d'Anita. Quand le flash 
lumineux reparaît à quelques nuits 
d'intervalle, qu'il est toujours suivi 
du bruit d'une voiture qui démarre, 
Anita décide d'ouvrir son carnet et 
de mener l'enquête au côté de son 
ami Matías. 



  

King et Kong sont des pandas. Ils 
sont aussi jumeaux, et ne se sont 
jamais quittés. Sauf peut-être pour 
manger en cachette un reste de 
pizza.
Un jour, Kong décide de partir en 
voyage.
King, lui, préfère ronfler...
Pour la première fois de leur vie, les 
deux frères vont être séparés.
Et ça, c'est le début d'une 
incroyable aventure ! 



  

Chez les Manzatti, on n'est pas 
riches mais la virée estivale loin de la 
cité, c'est sacré ! Cette année, 
direction le Sud.
Dans le vieux monospace, Eugénie, 
coincée entre sa toute petite soeur 
Juliette et sa soeur adolescente 
Adèle, elle-même accompagnée de 
sa meilleure copine, a du mal à 
trouver sa place. Ni grande, ni petite, 
elle est celle du milieu... L'été de ses 
dix ans, elle le vit dans un drôle d'état 
entre joie et tristesse, bonheur des 
randonnées ... 



  

Le père d'Abel, qui est garde-
forestier en Guyane, ramène un soir 
à son fils un anaconda blessé.
Abel décide de le soigner et de le 
garder.
Mais la présence d'un serpent 
dérange les habitants du quartier.
L'un d'eux oserait-il s'en prendre au 
malheureux animal ?



  

Une photo. Une simple photo d'identité 
pour son futur passeport et le 
cauchemar de Karim, douze ans, 
commence. Piégé à l'intérieur de la 
cabine Photomaton, Karim est 
contraint, pour s'en échapper, 
d'accepter une mission qui le dépasse, 
une sorte de pacte avec le Diable. Et 
alors qu'il se retrouve seul chez lui, de 
nuit, son appartement est le siège de 
phénomènes étranges et effrayants. 
Sa vie est en jeu, mais pas 
uniquement. Il doit venir en aide à 
quelqu'un d'autre...



  

Se rendre à Londres. Ne parler à personne de 
sa mission. Trouver les Lapins de la Couronne 
d’Angleterre, les seuls capables de déjouer un 
complot qui menace la reine ! C’est ainsi que 
Timmy Poil-Fauve, le lapin le plus maigrichon 
de toute la garenne, celui qui endure au 
quotidien les rires moqueurs de ses frères et 
sœurs, s’avance, le coeur battant, vers 
l’aventure… Photographier la reine 
d’Angleterre en nuisette… Tel est le complot 
qui plane sur Buckingham Palace



  

Amouksan est la doyenne de l'humanité. 
Elle vit en Sibérie, au bord du monde, près 
du domaine des esprits. À présent, il ne lui 
reste que ses souvenirs, et trois objets 
précieux qu'on lui a offerts : un talisman en 
cuir, une pochette de photos, et une 
magnifique robe qu'elle a porté une seule 
fois, il y a très, très, très longtemps. Dans 
un temps que les moins de cent ans ne 
peuvent pas connaître. Son père trappeur 
aurait voulu un garçon, pour lui apprendre à 
chasse...



  

« Moi, c’est Carl, j’ai 11 ans. Dans la 
vie, y a ceux qui marchent et ceux 
qui courent. Moi, je roule : grâce à 
Bernard, mon fauteuil de warrior ! 
Avant, ma mère et moi, on vivait à la 
campagne. Elle me faisait cours à la 
maison et je me baladais dans les 
champs avec mon carnet à dessins, 
cool la vie, quoi. Mais c'est la grosse 
panique quand ma mère décide 
brusquement qu'on doit déménager 



  

Quand Nolwenn voit débarquer 
Hamidou dans sa famille, en Bretagne, 
il vient de faire un long et périlleux 
voyage depuis la Guinée.
Hamidou a risqué sa vie pour rejoindre 
la France, mais il n'est pas au bout de 
ses peines. Au collège, personne ne 
croit en lui. On lui conseille un métier 
manuel alors qu'il adore étudier. 



  

Ethan s'est enfui de 
l'orphelinat. À bout de forces, 
il s'endort dans un bois. Il se 
réveille enveloppé d'une 
douce chaleur. C'est Orion, un 
cheval blanc qui le réchauffe 
et lui dit : « N'aie pas peur ! » 
Quoi ? Un cheval qui parle ? « 
Je ne parle pas mais tu me 
comprends, c'est un don très 
rare ! » 



  

Etes-vous prêts à vivre une aventure 
extraordinaire ? Quand les jumeaux Arthur 
et Maudie apprennent que leur père, 
l'explorateur. Ernest Brightstorm, est 
décédé lors d'une expédition pour Polaris 
Sud, ils ne veulent pas y croire. Ils 
s'embarquent alors eux aussi dans la 
même direction, à bord du dirigeable 
Aurora. Leur périple est ponctué par des 
événements fantastiques et la rencontre 
avec des animaux doués de grands 
pouvoirs.



  

Jacques et Mathias sont deux amis 
inséparables, liés par le jeu du « Chiche ou 
Pois chiche » qui les poussent à réaliser des 
défis improbables à l’école. Mais leur amitié 
sans faille va être mise à rude épreuve à 
cause... d’une fille ! Jacques n’a en effet 
d’yeux que pour Lola, une fille lunaire au 
chignon tenu par des crayons. Lorsque 
Mathias la soupçonne de les avoir dénoncés 
au principal, les deux amis se déchirent.



  

Une adaptation libre de la vie d'Elise Deroche, première femme 
pilote d'avion, à destination des ados.
Élise Deroche naît en 1900, à l'aube du 20e siècle. À cette 
époque, les femmes demeurent toute leur vie sous la tutelle de 
leur père ou de leur époux. Mais Élise est une femme qui se 
veut libre. C'est son petit frère, plein d'admiration pour sa 
grande sœur fougueuse et frondeuse, qui nous raconte son 
histoire. L'histoire de la première femme à obtenir son brevet 
d'aviation et à concourir avec les hommes (qui ne voient pas ça 
d'un très bon œil). Sauf Charles, l'amoureux d'Élise qui, séduit 
par cette jeune femme conquérante, va l'initier au pilotage. 
Cependant, victime de la jalousie masculine, la jeune pilote 
subit des incidents mécaniques, qui vont rapidement se 
multiplier jusqu'à mettre sa vie en danger...



  

Renversée par une voiture à la sortie du collège, 
Enola se réveille dans une clinique… avec une 
amnésie post-traumatique.
Elle tente de retrouver la mémoire grâce aux 
témoignages de ses parents et aux paroles 
rassurantes de ses meilleurs amis Garance et 
Devon. Mais cette histoire officielle colle-t-elle 
avec sa personnalité ?
Quand elle découvre par hasard qu’elle prenait 
des cours de krav-maga sous une fausse 
identité, elle doute puis prend peur… 



  

Gabriel découvre qu'il dispose de six vies. 
Confronté au regard des autres, il apprend 
à maîtriser son super-pouvoir. Un roman 
invitant à réfléchir sur la prise de risques, le 
courage et la liberté. 



  

Sur l’île de Sanlaguita, frappée par la 
sécheresse, la terre se meurt et la vie est 
rude. Surtout pour les filles, confinées aux 
tâches ménagères.
Le seul espoir des Sanlaguitains ? Isa, une 
montagne située au-delà des mers où, dit-on, 
se trouve tout ce dont les hommes ont 
besoin. Hélas l’océan est cruel. Il a déjà 
englouti les meilleurs marins partis à sa 
recherche…



  

Les aventures extraordinaires du mousse Cristobal 
Speranza à travers les mers et les océans, à l'époque 
des animaux fabuleux, des îles mystérieuses et des 
brigantins. Pour l'anniversaire de ses douze ans, 
Cristobal reçoit de sa mère une longue-vue de cuivre 
poli. Dès cet instant, il ne rêve plus que d'ailleurs 
lointains et d'aventures en mer. Au grand dam de ses 
parents, il parvient bientôt à se faire engager à bord 
du Matador, le navire du capitaine Barbe-Rousse.
Lequel se nourrit essentiellement d'oignons, de 
harengs et de rhum. Ainsi commencent les 
trépidantes aventures du mousse Cristobal 
Speranza ! 



  

Au royaume des Mille Lacs, une sorcière 
enlève le bébé princier. Elle s'apprête à le 
dévorer, quand, soudain, l'enfant l'interpelle...
Bien des années après, dans un village, 
Phelan, un adolescent expert au maniement 
de l'épée, tombe amoureux fou de la farouche 
princesse Nara. Il lui a suffi de l'apercevoir, 
alors qu'elle venait visiter les Mille Lacs depuis 
son lointain royaume des Trois Vagues. Or le 
cheval de la princesse s'est emballé et l'a 
entraînée dans les Monts Jaunes, à la merci 
de l'Ogre qui y règne... Personne n'est jamais 
ressorti vivant de ces montagnes. 



  

Victor et Yazel ne devaient pas se 
rencontrer… L’un né dans une famille de 
braqueurs, l’autre orpheline sourde 
recueillie par une richissime tante. Mais 
l’une et l’autre refusent d’être ce que l’on 
attend d’eux. Alors, il suffit d’un cambriolage 
de Victor chez Yazel pour qu’ils se 
découvrent une fraternité à toute épreuve… 
et qu'ils s'enfuient à l'étranger, loin de leurs 
deux familles dingos ! Drôle et émouvant. 



  

Thomas Passelande vit une existence sans 
histoires en compagnie de sa grand-mère 
Honorine, dans une petite ville des Alpes. 
Jusqu'au jour où il découvre par hasard qu'il 
possède le pouvoir de pénétrer dans un univers 
parallèle, le mystérieux Monde d'Anaclasis, peuplé 
d'habitants étranges. Le jeune garçon apprend 
alors qu'il appartient à l'ordre respecté des Passe-
Mondes, et qu'un destin hors du commun l'attend 
depuis toujours.
D'aventures en rencontres, il va découvrir 
pourquoi cet univers incroyable lui semble si 
familier



  

Elias ne connait rien du monde. Juste son 
île et encore... seulement la moitié, celle 
qui est du bon côté du mur de ronces. Un 
roncier immense, infranchissable. De 
l'autre côté, personne n'y va, à cause des 
monstres, de la catastrophe et des 
dangers. Mais quand Elias commet 
l'irréparable, il est banni au-delà du mur. Le 
voilà projeté dans un autre monde où les 
règles ne sont plus les mêmes et la réalité 
pleine de mystères. 



  

Victor et Yazel ne devaient pas se 
rencontrer… L’un né dans une famille de 
braqueurs, l’autre orpheline sourde recueillie 
par une richissime tante. Mais l’une et l’autre 
refusent d’être ce que l’on attend d’eux. Alors, 
il suffit d’un cambriolage de Victor chez Yazel 
pour qu’ils se découvrent une fraternité à 
toute épreuve… et qu'ils s'enfuient à 
l'étranger, loin de leurs deux familles dingos ! 
Drôle et émouvant. 



  

Au cœur du royaume de Prydain, un jeune 
garçon rêve d'aventures et de combats à l'épée. 
Chargé de veiller sur la truie Hen Wen, Taran est 
loin de se douter que l'animal possède de grands 
pouvoirs magiques et que l'abominable Roi 
Cornu est à sa recherche. Lorsque la truie 
s'échappe de Caer Dallben, Taran se lance à sa 
poursuite et s'enfonce profondément dans les 
terres de Prydain. Aidé du seigneur Gwydion, 
d'une créature nommée Gurgi et de la plus 
singulière des jeunes filles, Taran doit affronter le 
Roi Arawn et le Fils du Chaudron, deux êtres 
maléfiques au service du Roi Cornu. Le jeune 
garçon deviendra-t-il le héros qu'il a toujours 
voulu être ?



  

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma 
part sur ses traces, loin de sa famille et de la 
vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du 
monde. Au même moment, dans le port de 
Lisbonne, Joseph Mars se glisse 
clandestinement à bord d'un navire de traite, 
La Douce Amélie. Il est à la recherche d'un 
immense trésor. Dans le tourbillon de 
l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les 
Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les 
mènent irrésistiblement l'un vers l'autre.



  

Après deux années à sillonner les mers avec son 
équipage, le prince Thibault décide enfin de rentrer 
chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père 
l'attend et compte sur lui pour régner sur le 
royaume de Pierre d'Angle après sa mort. Mais en 
chemin, une rencontre va bouleverser l'existence 
du Prince : un passager clandestin, Ema, une 
esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire 
face aux dangers qui guettent Pierre d'Angle.
Premier tome d'une saga, Le royaume de Pierre 
d'Angle est un voyage bouleversant au coeur 
d'une histoire : celle d'une île, de son peuple et de 
leurs secrets. 
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