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Certains visuels de couverture sont susceptibles d’être modifiés

Tout le programme de la rentrée littéraire
La famille Monstre a peur du noir
Albert adore les dinosaures

4 septembre

L’école d’Agathe CP - Ma galette de CP

6 novembre

Bienvenue au 50 ! Un papillon dans la tête
Raconte-moi ma vie
Picasso ou rien (réédition)

4 septembre
9 octobre

poche

8 - 12 ans
Cavalière du roi. 3. Un cheval extraordinaire
Les mystères dont vous êtes les héros - Seuls parmi les robots
Les mystères dont vous êtes les héros - À la recherche de Gaspard Kepler

Mac Grégor adopte une famille
Mac Grégor adore le camping

25 septembre
23 octobre

9 octobre

grands
formats

8 - 12 ans
La guerre des 6e A - Les 6e B contre-attaquent
Le palace de Rose et Suzon – Le plus bel hôtel du monde
Fingus Malister, Feux follets, mandragore et cadavre frais
Quatre sœurs et le manoir hanté
Le club des chasseurs de fantômes - Le navire des disparus
Le club des chasseurs de fantômes - Le mystère de la statuette

4 septembre
18 septembre
2 octobre
6 novembre

Tout le programme de la rentrée littéraire
poche

12 ans +
Inséparables
L’autre - Le souffle de la hyène
L’autre - Le maître des tempêtes
L’autre - La huitième porte

11 septembre
16 octobre

grands
formats

12 ans +
Ma vie selon moi - La vie commence à New York

9 octobre

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2019
Médecine 2e année (Amour, coloc et stéthoscope)
Moon brothers
Les aigles de Vishan Lour

4 septembre
11 septembre

Tout le programme de la fin d’année 2019

septembre

JEAN-CHRISTOPHE TIXIER

n
Un palapillo
dans tête

LEs 6E B cONtRe-ATTAquENt
TomE 2

Sandra Violeau

Cavalière du roi
3 . Un cheval extraordinaire

Un cheval extraordinaire

Cavalière du roi

Christelle Chatel

octobre
ce
La vie com men
à New York !

S Y LVA I N E J A O U I

PICASSO
OU
R IEN

Ma v¡e

selon

Mo¡

Sylvaine Jaoui
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LE DERNIER ÉPISODE
DE LA SÉRIE PHÉNOMÈNE !

les
mystères

Meg Rosoff
Agnès Laroche

HÉROS
DONT VOUS ÊTES LES

Meg Rosoff

Mac Grégor adopte
une

famille

Mac Grégor adore
le

camping

Seuls parmi les robots

LECTURES
COURTES,
ACCESSIBLES
À TOUS,
ADAPTÉES
AUX DYS

novembre

LECTURES
COURTES,
ACCESSIBLES
À TOUS,
ADAPTÉES
AUX DYS

140 x 190 mm
32 pages
4.90 euros

En librairie
le 4
septembre

6 ans +
La famille Monstre a peur du noir
Ce soir, Julot Monstre reste dormir chez ses
copains Mia et Rémi. Mais papa Monstre
et maman Monstre sont un peu inquiets.
Et si Julot avait peur du noir ? Des monstres
de la nuit ? Ils hésitent à partir, écoutent à la
porte, regardent au travers de la fenêtre…
Mais s’inquiétant pour leur fils, les parents
Monstre font peur aux enfants.
Pour avoir la paix, les trois copains
trouveront bien une solution : et si toute la
famille Monstre dormait à la maison ?

L’auteur

L’illustrateur

● Des textes très courts pour s’entraîner au
déchiffrage en s’amusant
● Une famille de monstres attachante
et décalée vient bousculer la vie d’un
quartier bien humain, bien rangé !

Falzar

Nikol

● Le thème de la peur du noir, de la
première nuit chez les copains
● Des livres à moins de 5 euros

140 x 190 mm
32 pages
4.90 euros

En librairie
le 4
septembre

6 ans +
Albert adore les dinosaures
Albert va dormir chez sa mamie.
Ses parents ont préparé une petite
valise avec toutes ses affaires dedans.
Mais Albert n’est pas content : dans la
valise, il n’y a aucun dinosaure !
Qu’à cela ne tienne, le petit garçon
remplace les t-shirts et les chaussettes par
des dinosaures, les pantalons et la brosse à
dents par d’autres dinosaures. Mais une fois
arrivé le moment d’aller se coucher, Albert
n’a plus rien pour s’habiller. Et s’il se servait
de la machine à coudre de Mamie pour
se fabriquer un beau pyjama ? Attention,
catastrophe en vue !

L’autrice

L’illustratrice

● Des textes très courts pour s’entraîner au
déchiffrage en s’amusant
● Un personnage récurrent malicieux :
toujours trop malin, cet Albert surtout
quand il vide sa valise pour y mettre des
jouets !

Jeanne
Boyer

Marion
Piffaretti

● Des livres à moins de 5 euros !

En librairie
le 6
novembre

145 x 190 mm
32 pages
5.70 euros

6 ans +
Pour fêter les rois avec Agathe !
Aujourd’hui, les copains d’Agathe sont
impatients : le papa de Mathieu apporte
à l’école une maxi galette pour fêter les
rois ! Mais comment faire avec une seule
fève alors que tout le monde veut être roi
ou reine ? Agathe et sa meilleure amie Lisa
cherchent une solution pour que tous les
élèves portent une couronne... et arrêtent
de se disputer.

L’autrice

L’illustratrice

● Un nouveau Agathe CP pour partager
un moment festif autour de la galette des
rois
● Une histoire pleine d’humour où Agathe
et sa meilleure amie s’allient et font
preuve d’inventivité pour réconcilier leurs
copains

Pakita

Aurélie
Grand

● Un texte saisonnier et gourmand, adapté
à la période de début d’année

En librairie
le 4
septembre

125 x 180 mm
96 pages
5 euros

8 ans +

JEAN-CHRISTOPHE TIXIER

Une série solidaire et optimiste pour les 8+ !
Zoé vit au 50, rue Saint-Exupéry, dans un
immeuble où chaque étage abrite plein
de copains. M. Louis, le vieux monsieur du
premier étage, perd la mémoire. Il raconte
des choses bizarres, il confond les gens.
Comme le médecin a conseillé de ne
jamais le contrarier, Zoé, Lucas et Violette
répondent à ses envies. Ils font tout leur
possible pour que sa vie reste gaie !

n
Un psalpailtloête
dan

L’auteur

L’illustratrice

● Une série sur le vivre-ensemble, où les
métissages culturels, générationnels et
ethniques sont source de richesses
● Une série idéale pour la prescription

Jean-Christophe
Tixier

Caroline
Ayrault

● L’immeuble, un décor joyeux et réaliste
où tout le monde finit par se côtoyer avec
harmonie

125 x 180 mm
160 pages
7.10 euros

En librairie
le 4
septembre

11 ans +
Un drame psychologique envoûtant dont
le twist final surprendra plus d’un lecteur…
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-magma sous une fausse identité, elle
doute puis prend peur…

L’autrice

● Un roman psychologique baignant dans une atmosphère
d’anticipation angoissante, dont l’héroïne robot est plus sensible
qu’un être humain

Sophie
Rigal-Goulard

● Une autrice forte de ses succès sur des thématiques sensibles,
comme Le garçon qui ne voulait plus de frère et Isis, 1,60 m,
13 ans, 82 kilos

PICASSO
OU RIEN

125 x 180 mm
192 pages
7.10 euros

PICASSO
OU
R IEN

S Y LVA I N E J A O U I

L’autrice

En librairie
le 9
octobre

11 ans +

Jimi aime dessiner, mais comment faire
accepter sa passion à sa famille ?
Il y a deux ans, Jimi a perdu son père,
saxophoniste de jazz. Le voyant enlisé dans
son deuil, sa mère décide qu’il faut qu’il
renoue avec son grand-père, le père de
son père. Un homme que Jimi n’a jamais
connu, avec qui son propre père n’avait
aucun contact. Jimi n’a aucune envie
de le connaître. Alors il fuit : grâce à son
amitié pour Roméo, son amour naissant
pour Lilas… et grâce à sa passion pour
le dessin. Mais bientôt, Léo, le prof d’arts
plastiques de Jimi lui parle d’un concours.
Un concours dont le prix pourrait le mettre
sur la voie d’une carrière artistique.
Comme autrefois son père avait choisi la
musique, Jimi choisira-t-il le dessin ?

● Un roman d’apprentissage qui parle de la possibilité d’inventer des
mondes en regardant le nôtre, de se chercher et de se construire
● L’histoire d’un deuil d’un être cher et d’une émancipation face à
une figure d’autorité
● Des thèmes forts comme la découverte d’une vocation, l’héritage
et la transmission d’une passion de génération en génération

Sylvaine
Jaoui

● Un texte sensible par l’autrice de Ma Vie Selon Moi

poche

En librairie
le 25
septembre

8 - 12 ans

140 x 190 mm
160 pages
6.90 euros

Sandra Violeau

Cavalière du roi
3 . Un cheval extraordinaire

Un cheval extraordinaire

Cavalière du roi

Christelle Chatel

9 ans +

L’autrice

L’illustratrice

Une nouvelle série poche portée par une
héroïne rebelle, cavalière à Versailles !
Ninon est impatiente. Aujourd’hui,
l’ambassadeur d’Espagne apporte en
cadeau à Louis XV un cheval andalou
exceptionnel, Azul. Ce cheval est
accompagné par Pablo, le fils du Grand
Écuyer d’Espagne, qui l’a dressé et qui
doit le monter devant le roi. Ninon se lie
d’amitié avec Pablo qui lui propose de
partir en promenade sur Azul. Mais un
orage éclate et le cheval, effrayé, tombe
dans un fossé...

● Une nouvelle aventure de Ninon qui
apprivoise et monte un cheval aux
capacités exceptionnelles.
● Malgré les convenances, l’héroïne
affirme son talent de cavalière et
découvre le travail de dressage.

Christel
Chatel

Sandra
Violeau

● Une promenade dans les jardins de
Versailles et dans la ville pour découvrir
l’époque de Louis XV.

poche

En librairie
le 23
octobre

8 - 12 ans

140 x 190 mm
160 pages
6.90 euros

8 ans +

les
mystères

Agnès Laroche

HÉROS
DONT VOUS ÊTES LES

Seuls parmi les robots

L’autrice

Une série de mystères dont tu es le héros
ou l’héroïne. Prêt.e à mener l’enquête ?
Tu es César, élève de 6e. Aujourd’hui, toi et
tes camarades allez visiter le Dôme, où se
déroule une exposition sur les robots. Vous
allez découvrir Anibot, un petit robot hyper
intelligent, en avant-première. Mais la visite
commence mal : l’endroit n’est pas joyeux.
Un peu effrayant, même. Des automates
antiques aux visages menaçants, des
robots neufs qui ont l’air de constituer
une armée… de quoi te donner la chair
de poule. Alors que la visite commence,
un orage éclate. Une panne de courant
plonge la salle d’expo dans le noir. Quand
la lumière revient, tu te rends compte de
deux choses : Anibot et Jules, ton meilleur
ami, ont disparu. À toi de mener l’enquête
et de prendre les bonnes décisions pour
parvenir à résoudre l’énigme.

● L’expertise Heure Noire au service d’un nouveau concept !
● Une nouvelle série où le concept des livres dont tu es le héros
est adapté au roman policier
● Une série mixte dans un marché dominé par les titres pour
les garçons

Agnès
Laroche

● Une autrice de renom en polar s’empare de la forme du livre
dont tu es le héros !

poche

8 - 12 ans

140 x 190 mm
160 pages
6.90 euros

En librairie
le 23
octobre

8 ans +
Une série de mystères dont tu es le héros
ou l’héroïne. Prêt.e à mener l’enquête ?
Tu es Chimène. C’est les vacances, et tu te
réveilles en pleine forme. Tu es même prête
à affronter une journée en tête à tête avec
Paloma et Gaspard tes quasi demi-frère et
demi-sœur. Autant tu t’entends bien avec
Gaspard, plus âgé que toi, autant c’est la
guerre avec Paloma. Très vite, tu te rends
compte que Gaspard n’a pas dormi à
la maison. Il est introuvable. Paloma et
toi vous rendez à l’évidence : Gaspard a
disparu. Il faut le retrouver avant que les
parents ne reviennent de leur escapade en
amoureux. Sinon, il va avoir des problèmes,
et bonjour l’ambiance des vacances. À
toi de mener l’enquête et de prendre les
bonnes décisions pour parvenir à résoudre
l’énigme.

L’autrice

● L’expertise Heure Noire au service d’un nouveau concept !
● Une nouvelle série où le concept des livres dont tu es le héros
est adapté au roman policier
● Une série mixte dans un marché dominé par les titres pour
les garçons

Agnès
Laroche

● Une autrice de renom en polar s’empare de la forme du livre
dont tu es le héros !

En librairie
le 9
octobre

130 x195 mm
128 pages
7.10 euros

8 ans +
Un nouveau héros tendre et décalé pour
Flash Fiction !

Meg Rosoff

Mac Grégor adopte
une

famille

Mac Grégor l’a flairé tout de suite en
rencontrant les Pêchu : cette famille-là
a besoin de son aide. Et justement, Mac
Grégor a un plan… D’abord, se faire
adopter. Ensuite, grâce à ses talents de
chien, remettre de l’ordre dans cette
famille où rien ne va plus !

LECTURES
COURTES,
ACCESSIBLES
À TOUS,
ADAPTÉES
AUX DYS

L’autrice

● Meg Rosoff, célèbre autrice de littérature jeunesse, fait son
entrée dans Flash Fiction !
● Un texte où le thème de l’adoption d’un animal de compagnie
est renversé : c’est le chien qui vient en aide à la famille
Meg
Rosoff

● Du loufoque et beaucoup de second degré.

En librairie
le 9
octobre

130 x195 mm
128 pages
7.10 euros

8 ans +
Un nouveau héros tendre et décalé pour
Flash Fiction !

Meg Rosoff

Mac Grégor adore
le

camping

Mac Grégor le chien adore sa famille.
Mais il trouve les Pêchu beaucoup trop
fainéants… et peureux ! Alors pour les
vacances, il a un plan : le camping ! Avec
lui, c’est sûr, ils vont adorer l’aventure et la
vie en plein air !

LECTURES
COURTES,
ACCESSIBLES
À TOUS,
ADAPTÉES
AUX DYS

L’autrice

● Meg Rosoff, célèbre autrice de littérature jeunesse, fait son
entrée dans Flash Fiction !
● Un texte où le thème de l’adoption d’un animal de compagnie
est renversé : c’est le chien qui vient en aide à la famille
Meg
Rosoff

● Du loufoque et beaucoup de second degré.

grands
formats

En librairie
le 4
septembre

145 x 210 mm
272 pages
11.90 euros

9 ans +
Les 6e A ont gagné la première manche.
Les 6e B refusent la défaite. Ils contreattaquent.
Face aux 6e B, les 6e A ont gagné le
concours qui leur permettra de participer
à la Gametron Week, un festival de jeux
vidéo mondial qui reçoit leur idole, le
célèbre créateur de jeux Kokoro Kakari.
Mais les 6e B ne s’avouent pas vaincus. Et
leur chef prépare la riposte. Heureusement,
les 6e A sont solidaires. Enfin presque !
En tout cas, ils sont là et ils sont bien décidés
à se défendre...

LEs 6E B cONtRe-ATTAquENt
TomE 2

L’autrice

L’illustrateur

● La suite attendue du premier tome de la
série La guerre des 6e A.
● Un e con tre-a tta q u e p lein e
rebondissements et de coups bas

de

● Des illustrations à chaque page pour
encore plus d’humour

Sara
Cano

Pablo
Delcielo

● Un texte idéal pour aborder la rentrée avec
le sourire

grands
formats

En librairie
le 18
septembre

145 x 210 mm
160 pages
11.90 euros

9 ans +
Une nouvelle série de Gwenaële
Barussaud, autrice à succès, sur le plus
célèbre palace de Paris !
Paris, 1926. Dans le plus bel hôtel du monde,
Suzon, 11 ans, s’affaire. Elle y est femme
de chambre. Princesses, ladies et riches
Américaines la réclament pour choisir une
robe de soirée, couler leur bain, satisfaire
un caprice. À minuit, le mystérieux client de
la suite 108 exige du champagne et… des
crêpes Suzette ! Les cuisines sont fermées.
Tant pis. Elle s’y précipite. Mais quelqu’un
l’a précédée à la lueur des bougies. Une
fille très chic du nom de Rose…

L’autrice

L’illustratrice

● Une nouvelle série sur le plus beau des palaces
dans les années folles, période où jeunes filles
et femmes s’affirment pour forger leurs rêves.
● Une plongée dans les coulisses d’un univers
de luxe, de modernité et de beauté, où tous les
caprices sont permis !

Gwenaële
Barussaud

Lucie
Durbiano

● Une autrice très reconnue pour son aisance
romanesque et ses best-sellers en librairie et
une illustratrice de renom en jeunesse.

grands
formats

En librairie
le 2
octobre

145 x 210mm
192 pages
12.50 euros

9 ans +
Quand un jeune seigneur maléfique
rencontre une sorcière têtue, ils réveillent
les morts et font trembler les vivants !
« Préparez une soupe de mandragore avec
120 g de sève de mandragore et 80 g d’or
des fous. Mélangez les ingrédients dans un
bocal à élixir et faites mijoter une journée à
feu follet. Une fois la soupe terminée, il suffit
de la répandre sur tout cadavre frais pour
qu’il revienne à la vie en quelques minutes.
Et le rituel de zombification est accompli ! »
Apprenti seigneur maléfique, Fingus
Malister sait comment il va éblouir les jurés
de sa future académie de magie. Mais il a
besoin de l’aide d’une sorcière plus têtue
que lui...

L’auteur

L’illustrateur

● Un jeune auteur très inspiré par Tim
Burton, J.K Rowling et Roald Dahl, dont
l’univers fantastique, très inventif et
débridé, regorge de références littéraires
et cinématographiques
● Un roman d’apprentissage aux épreuves
initiatiques nombreuses et au charme
envoûtant

Ariel
Holzl

Aurélien
Dumont

● Quand la magie noire côtoie la
sorcellerie, le soufre envahit les cimetières,
les citrouilles se font carnivores, les animaux
fantômes veillent sur les enfants et les
crânes ne sont pas de simples reliques…
La mort est une farce aussi grinçante que
joyeuse !

grands
formats

En librairie
le 2
octobre

145 x 210 mm
200 pages
12.90 euros

9 ans +
Rejoignez les Quatre sœurs en Écosse pour
frissonner et mener l’enquête !

Couverture provisoire

Passer des vacances en Écosse, Laure et
ses sœurs en rêvaient ! Elles n’imaginaient
pas que leur père réserverait un
authentique manoir, tout délabré, au
bord du mystérieux Loch Ness. Dès leur
arrivée il se passe d’étranges choses au
château : l’escalier grince sans raison,
une cache secrète est découverte par
Luna, des objets familiers disparaissent.
Il faut dire que si l’on en croit la légende,
l’ombre de Lavania, une princesse
assassinée quelques siècles plus tôt, hante
les lieux. Il n’en faut pas plus à Luna, Lisa,
Laure et Lou pour mener l’enquête et
chercher à entrer en contact avec ce
spectre…

L’autrice

L’illustratrice

● Un épisode dépaysant en grand format, porté
par une narratrice enthousiaste, toujours prête à
s’engager.
● Les brumes, les mystères et les fantômes
de l’Écosse s’unissent pour permettre aux
Quatre sœurs de mener une enquête riche en
rebondissements. Au pays de Nessie, les spectres
sont des amis !

Sophie
Rigal-Goulard

Diglee

● Les illustrations fraîches en bichromie de Diglee
ponctuent ce grand format.

grands
formats

En librairie
le 6
novembre

145 x 210 mm
160 pages
9.90 euros

9 ans +
LE NAVIRE DES DISPARUS
Le club des chasseurs de fantômes mène
des enquêtes dans le passé et explore
l’histoire des villes !
En vacances à La Rochelle, Sacha a la
garde de sa petite sœur Louisa. Quand
celle-ci disparaît, il part à sa recherche
avec son cousin Nicolas. Ils font la
rencontre de Camille qui affirme que
Louisa a été enlevée par des fantômes !
Bientôt, Sacha découvre qu’il possède
le pouvoir de voir ces fantômes et de
basculer à leur époque. Il entraîne Nicolas
et Camille dans une course-poursuite à
travers la ville et son histoire…

L’auteur

L’illustrateur

● Une nouvelle série de romans d’aventures
qui mêle enquête et fantastique
● Un groupe de héros attachants qui suscitent
l’empathie du lecteur
● Un auteur confirmé des littératures de
l’imaginaire qui écrit sa première série pour
les 8-12 ans

Paul
Beorn

Nicolas
Vesin

● L’immersion dans l’histoire d’une ville
autour du patrimoine

grands
formats

En librairie
le 6
novembre

145 x 210 mm
160 pages
9.90 euros

9 ans +
LE MYSTÈRE DE LA STATUETTE
Le club des chasseurs de fantômes mène
des enquêtes dans le passé et explore
l’histoire des villes !
Sacha, Louisa, Nicolas et Camille visitent le
musée d’Aquitaine à Bordeaux quand une
statuette est dérobée. Le conservateur
et le gardien accusent le père de Sacha
et Louisa ! Alors qu’ils cherchent des
indices pour l’innocenter, ils découvrent
qu’un fantôme a laissé des traces dans le
musée. Le soupçonnant d’être le voleur,
les membres du club des chasseurs de
fantômes décident de le poursuivre dans
le passé…

L’auteur

L’illustrateur

● Une nouvelle série de romans d’aventures
qui mêle enquête et fantastique
● Un groupe de héros attachants qui suscitent
l’empathie du lecteur
● Un auteur confirmé des littératures de
l’imaginaire qui écrit sa première série pour
les 8-12 ans

Paul
Beorn

Nicolas
Vesin

● L’immersion dans l’histoire d’une ville
autour du patrimoine

poche

En librairie
le 11
septembre

125 x 180 mm
384 pages
8.50 euros

12 ans +
Deux sœurs. Une histoire d’amour forte et
juste.
Grace et Tippi. Tippi et Grace. Deux
sœurs siamoises, deux ados inséparables,
entrent au lycée pour la première fois.
Comme toujours, elles se soutiennent face
à l’intolérance, la peur, la pitié. Et, envers
et contre tout, elles vivent ! Mais lorsque
Grace tombe amoureuse, son monde
vacille. Pourra-t-elle jamais avoir une vie
qui n’appartienne qu’à elle ?

EN ÉDITION

COLLECTOR
PASSAGE
EN POCHE
L’autrice

La traductrice

● Une version poche inédite du 1er succès
de Sarah Crossan
● Une fabrication embellie et un avantpropos de Clémentine Beauvais pour en
faire le cadeau idéal de fin d’année !

Sarah
Crossan

Clémentine
Beauvais

● Un tirage limité pour cette version poche
collector

poche
En librairie
le 16
octobre

125 x 180 mm
T1 320 pages
T2 352 pages
T3 384 pages
7.90 euros

11 ans +

Couvertures provisoires

La dernière trilogie écrite par Pierre Bottero.
Natan habite au Canada, il excelle étrangement dans tous les sports. Confronté à la
disparition brutale de ses parents, il gagne le Sud de la France. Shaé vit près de Marseille.
Elle tente d’apprivoiser un pouvoir tapi au fond d’elle-même qui freine ses sentiments.
Lorsqu’ils se rencontrent à Marseille, ils comprennent que leurs existences sont liées. Après
avoir échappé à des créatures terrifiantes, ils sont recueillis par la famille de Natan et
pénètrent dans la Maison de l’Ailleurs. Mais l’Autre, triple et terrifiante incarnation du Mal,
les y traque...
L’auteur

● Auteur phare de la littérature jeunesse, Pierre Bottero livre
ici une trilogie fantastique captivante, servie par une écriture
généreuse et inventive.
● Deux héros complémentaires en quête de leurs origines dans
une intrigue pleine de rebondissements.

Pierre
Bottero

● Riche en références aux autres univers de l’auteur, elle saura
conquérir de nombreux lecteurs.

grands
formats

En librairie
le 9
octobre

145 x 210 mm
240 pages
13 euros

12 ans +
LA VIE COMMENCE À NEW YORK !

Ma vse¡elon Mo¡

ce
La vie com mYen
rk
à N ew o !

Ma v¡e

selon

Mo¡

Sy lvaine Jaoui

LE DERNIER ÉPISODE
DE LA SÉRIE PHÉNOMÈNE !

L’autrice

L’illustratrice

Le retour des six héros de la série
phénomène. Cette fois, direction
New York !
L’été est là, et Justine et ses copains vont
passer leurs vacances ensemble à New
York. Après un détour un peu plus long que
prévu par l’Islande, les six amis peuvent
enfin profiter de la Grosse Pomme. Mais
ce voyage s’accompagne de beaucoup
de questions pour Justine. L’histoire de
Léa et Nicolas bat de l’aile ; elle-même et
Thibaut, s’ils s’aiment toujours, n’ont plus
la passion des premiers instants… Leurs
amours dureront-elles ? Se pourrait-il que
New York soit le lieu d’un nouveau départ
? Et ces vacances le début du reste de
leur vie ?

● Le 12 e tome de la série aux 440 000
exemplaires vendus !
● Une ville de rêve, New York, pour le dernier
tome de la série !
● Une série fraîche et réjouissante sur
l’adolescence et le début de l’âge adulte

Sylvaine
Jaoui

Colonel
Moutarde
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Une immersion dans le quotidien
d’étudiants en médecine. Leur vocation
résistera-t-elle ?
Après une année de révisions intenses,
Célia vient de réussir le concours de 1ère
année de médecine. Elle s’installe en
coloc avec deux amies et commence
un stage à l’hôpital dans un service de
chirurgie. Là, elle découvre le travail des
aides-soignantes, des infirmières et elle
descend au bloc pour la première fois.
Quand le chirurgien lui propose un poste
d’aide-opératoire, Romain Rodiac, fils d’un
professeur réputé de l’hôpital, intervient.
Lui aussi est intéressé...

L’autrice

● Une autrice médecin généraliste qui publie son premier
roman jeunesse après un roman pour adultes et qui s’est
appuyée sur son expérience pour évoquer cette année en
médecine
● Un roman porté par une narratrice sensible et drôle sur les
tribulations d’un groupe d’étudiants qui entre à l’hôpital et
s’initie aux relations soignants/patients

Fanny
Gayral

● Des mises en situation réalistes, entre drame et comédie,
peines de cœur et amitié
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Un roman bouleversant de Sarah Crossan,
sur l’amour inconditionnel d’une fratrie
dans l’Amérique des exclus et des laisséspour-compte
Joe Moon a dix-sept ans. Il vient de quitter
New York pour aller vivre un temps au
Texas. Son frère aîné, Ed, est en prison
là-bas. Jugé coupable du meurtre d’un
policier, il attend son exécution dans le
couloir de la mort. Or, la date approche.
Alors Joe veut être là, aider son frère à
affronter ces dernières semaines. Car
sinon, Ed sera tout seul. Mais voilà qu’un
nouvel avocat reprend la défense du
condamné... et il a l’air d’y croire. Joe
osera-t-il espérer encore ?

L’autrice

La traductrice

● Un roman bouleversant et pourtant
lumineux qui, peu à peu, se fait pamphlet
contre la peine de mort
● Un héros sensible, tiraillé entre la nostalgie
de l’enfance et les libertés et les devoirs de
la vie d’adulte

Sarah
Crossan

Clémentine
Beauvais

● Un roman en vers libres, dans la lignée
d’Inséparables et Swimming pool, une
langue belle, précise et sans emphase,
presque photographique
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Pour la première fois en libraire, une pépite
de Pierre Bottero !
Plume est une Ombre, une jeune acrobate
qui sillonne les rues d’AnÓcour et vole
pour survivre. Estéblan est un écuyer de
la confrérie des Chevaliers du Vent. Il
accompagne la délégation qui sera reçue
au palais et doit nouer des relations avec
le nouveau roi qui s’est emparé du pouvoir
sans être adoubé par la confrérie. Quand
la délégation est assassinée, Estéblan
décide de venger ses compagnons. Mais
il croise Plume. Plume qui le dissuade
d’intervenir... dans l’immédiat.

L’auteur

● Un roman de fantasy dans la langue claire et
envoûtante de Pierre Bottero qui mérite une vie en
librairie
● Le bonheur de retrouver les mondes et les
personnages de cet auteur phare de la littérature
jeunesse

Pierre
Bottero

● Un objet de qualité dont la couverture est illustrée
par François Roca : le parfait cadeau de fin d’année
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