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Alex, 17 ans, est un hors-la-vie. Après avoir essayé 

d'éteindre son coeur, il se retrouve dans une clinique 

pour "Suicidants". Il y rencontre Alice, aussi belle que 

cynique ; Victor, aussi obèse que candide ; la vieille 

Colette, aussi espiègle qu'élégante ; et Jacopo, aussi 

riche que grincheux.  

A eux cinq, ils décident de s'évader de la clinique, 

direction le manoir de Jacopo, en Normandie. Le but 

du voyage ? Se jeter d'une falaise, tous ensemble ! 

Mais la route va leur réserver plusieurs surprises. Assez 

pour qu'Alex se demande si, finalement, la vie n'en 

vaut pas la douleur... 



 

Freya est une "chanteuse née". En tout cas, 

c'est ce que son père lui a dit. Maintenant 

que sa voix l'a lâchée, que lui reste-t-il ? 

Harun erre. Sans James. Qui lui a dit de "dé-

gager de sa vie, connard". Pas moyen de 

l'oublier. Mais comment se faire pardonner 

? Nathaniel débarque seul à New York. 

Sans son père. Finie, leur "fraternité à deux". 

Un pont, un pas en arrière, une chute : trois 

destins se percutent. Ensemble, ils vont ap-

prendre à surmonter ce qu'ils ont perdu. 

Axel est un garçon en surpoids. Chaque jour, il 

doit affronter le regard et les moqueries de ses 

camarades d'école. L'adolescent trouve refuge 

dans les livres et les jeux vidéo, mais, bientôt, son 

mal-être croissant manque de lui faire com-

mettre l'irréparable. 

 A travers les pages de son journal intime, Axel 

raconte son combat contre l'obésité et contre 

les épreuves de la vie. Au fil des années, il est 

confronté au deuil et à la souffrance, mais il dé-

couvre aussi l'amour, le courage, et développe 

une passion pour la boxe. Et si c'était ça, la solu-

tion pour lui donner confiance en lui ? 



  
"Quand j'étais petite, j'imaginais ma vie à 

vingt ans. J'irais à la fac à New York, je par-

tagerais une petite chambre avec une co-

loc râleuse, et mon copain m'appellerait 

"chérie". Je viens d'avoir vingt ans. Je vais à 

la fac à Tokyo, je partage une grande mai-

son avec six colocs géniaux, et ma copine 

m'appelle "ma petite otarie". Alors oui, je suis 

peut-être pas très forte en imagination de 

vie. Mais tu sais quoi ? C'est pas grave. La vie, 

c'est comme une blague. C'est plus rigolo 

quand t'as pas deviné la fin". 

Le monde de Griff et Dylan, 13 et 15 ans, s'écroule à 

la fin de l'été, quand un accident de voiture les 

laisse orphelins. Installés à New York depuis peu, les 

deux frères sont d'abord recueillis par Blessing, col-

lègue haute en couleur de leurs parents. Puis à 

l'autre bout du monde, chez un oncle et une tante 

qu'ils ne connaissent pas, dans une petite ville du 

Pays de Galles, où ils trouvent bienveillance et nou-

velles amitiés. Dylan n'a qu'une idée en tête : aider 

Griff à revivre, protéger son petit frère. Mais il a lui-

même son propre chemin à faire, et une dernière 

vérité à affronter. 

 



  
Pour Antoine et ses amis, l'été qui commence sé-

pare les années lycée de l'entrée à l'université. Si 

tous (Mehdi, Hannah, Alice) savent déjà ce qu'ils 

vont faire, ce n'est pas son cas. En pleine incerti-

tude, y compris familiale car sa mère a un nou-

veau compagnon qui ne lui plaît guère, Antoine 

broie du noir depuis qu'Hannah et lui ont rompu. 

Faute de mieux, entre deux fêtes trop arrosées, il 

se console dans les bras d'une jolie blonde et ac-

cepte un petit boulot dans une maison de re-

traite.  

Mais le temps presse, et il faudra bien qu'il dé-

cide ce qu'il veut faire de sa vie, avec ou sans 

Hannah. 

Résumé du tome 1 : Privée de réseau !  

 -9,5 ! a hurlé papa avec une tête de serial killer. Ma fille a sauté deux classes, 

a le QI d'Einstein et elle n'obtient pas la moyenne à son passage en troisième 

! Dans ses conditions, ce sera donnant donnant. Une année scolaire pourrie 

égale un été pourri. C'est comme ça que j'ai été privée de mon stage de 

surf et de mes copines. La sentence est tombée : mon père me condamnait 

à deux mois d'exil dans le Larzac. J'aillais me retrouver sous la flotte à bouffer 

du fromage de chèvre dans un horrible sweet en polaire. 



 

  
Tout le monde croit connaître Libby Groby, pour-

tant, personne ne s'est jamais intéressé qu'à son 

obésité. Elle a longtemps vécu recluse dans sa 

chambre, cachant son corps et ses angoisses. 

Cette année, sa vie peut changer : Libby s'est 

inscrite au lycée. Tout le monde croit connaître 

Jack Masselin : étudiant rebelle, sexy... aux réac-

tions imprévisibles. Sous son arrogance, Jack a 

enfoui un secret douloureux. Une histoire 

d'amour rédemptrice. Des ados justes et charis-

matiques et le courage de s'accepter tel que 

l'on est. 

"Les vapeurs d'essence, ça ronge le cerveau. Re-

gardez mes parents : trente ans qu'ils moisissent 

dans leur station-essence. De mon côté, c'est 

guère mieux. J'aime un peu trop la baston pour 

une fille, à ce qu'il paraît - surtout une fille qui 

s'appelle Fleur. Il n'y a bien que mon frère Kilian 

pour relever le niveau. Il a un truc, lui. La musique.  

Sauf que c'est pas en restant ici qu'il deviendra 

violoniste. Alors forcément, quand un type vient 

nous agoniser avec une mallette pleine d'ar-

gent, difficile de résister à l'envie de se tirer pour 

Paris..." 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait suite à Sanglant hiver 

Quelques semaines se sont écoulées 

depuis que les aliens ont envahi 

l'Islande et massacré l'immense majo-

rité de ses habitants. Combien sont-ils 

encore à tenter de survivre ? Difficile 

à dire... Bergljót et son père sont tou-

jours sur les îles Vestmann, à la re-

cherche d'un moyen pour retrouver le 

petit Bragi parti à leur rencontre. Et les 

questions continuent de planer, an-

goissantes : pourquoi les aliens ont-ils 

débarqué en Islande ? Comment leur 

faire face ? Quel espoir est encore 

permis ? Une seule chose est sûre : 

plus rien ne sera jamais comme 

avant. Un deuxième et dernier tome 

qui nous tient en haleine de la pre-

mière à la dernière page. 

Du haut du Mont-Survie, Oto admire chaque jour la forêt qui l'en-

cercle à perte de vue. Elle est si belle qu'il en oublierait presque ce 

qui se tapit sous les arbres. Mais lorsque la montagne s'endort, que 

les lumières s'éteignent et que les voix s'effacent, le vent résonne 

d'un chant inhumain, effroyable : le gémissement des limbes, les 

victimes de l'épidémie. Bientôt, Naha devra passer plusieurs jours et 

plusieurs nuits dans la forêt.  

Oto refuse de rester cloîtré en espérant le retour de celle qu'il aime 

plus que tout. Quitte à être une proie de plus, il va sortir lui aussi. 

 La forêt est devenue le territoire des limbes. Le risque de contami-

nation se cache dans chaque zone d'ombre. Préparez-vous à vivre 

une expédition sous haute tension. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Quelqu'un est mort au manoir Pye Hall. Accident ou 

meurtre, c'est ce que le grand détective Fidèle Stau-

pert va devoir découvrir. " Voilà ce que raconte le der-

nier roman du célèbre Alan Conway. C'est du moins le 

récit que son éditrice, Susan Ryeland, tient entre les 

mains. Parmi les suspects intrigants se dessine une af-

faire de jalousie, de cupidité, d'ambition impitoyable, 

et de meurtre. Une enquête qui, au fil des pages, 

semble prendre un arrière-goût de réalité... Et si le mys-

térieux manuscrit cachait une histoire qui n'aurait ja-

mais dû être dévoilée ? 

Alors que Logicielle enquête sur une série de dis-

paritions inexplicables, elle découvreque toutes 

les victimes étaient jeunes, surdouées et accros 

au jeu en réseau Fatal game. Pour défier les 

maîtres du jeu sur Internet, elle appelle à l'aide 

son frère Tony, un hacker de génie. Son enquête 

l'entraîne vers une île lointaine d'apparence pa-

radisiaque... 



  

Kelen, 16 ans, est l'héritier d'une des grandes 

familles qui se disputent le trône de la cité. Il 

prépare son premier duel pour devenir mage. 

Mais ses pouvoirs ont disparu. Il doit ruser... ou 

tricher, quitte à risquer l'exil, voire pire. Ses seuls 

soutiens, deux acolytes explosifs : Furia, la va-

gabonde imprévisible et Rakis, un chacureuil 

féroce et acerbe. 

Gwendolyn est une adolescente comme les autres. Même s'il lui ar-

rive de voir des fantômes dans les couloirs de son lycée. Et même si 

certains membres de sa famille peuvent voyager dans le temps. C'est 

bien connu ; aucune famille n'est parfaite ! D'ailleurs, Gwendolyn ne 

se sent pas vraiment concernée, puisque c'est sa cousine qui est cen-

sée développer cette capacité. Sauf qu'un jour, Gwen est prise de 

vertiges et s'évanouit. Quand elle revient à elle, tout semble bizarre-

ment vieux. Aurait-elle débarqué dans un autre siècle ? 

 



 

  

Lorsque Saïd se rend en plein hiver à Male-

roque, un village des alpes, ce n'est pas vrai-

ment pour pratiquer sa passion, la spéléolo-

gie. C'est surtout pour passer quelques jours 

dans la maison de son grand-père, qui vient 

de mourir et qu'il a à peine connu : Hans, dit 

Jean des Loups, célèbre écrivain. Mais il se 

rendra vite compte que les sorciers et les 

monstres ne hantent pas seulement les his-

toires à succès de son grand-père, et qu'il est 

très attendu au village... 

Thor a perdu son marteau, une fois de 

plus. A moins qu'il ait été volé, ce qui se-

rait un tantinet problématique. S'il ne le 

retrouve pas rapidement, les géants dé-

ferleront chez les mortels, et il ne don-

nera pas cher des Neuf Mondes... Heu-

reusement, il a un allié qui pourrait l'ai-

der dans son enquête. Le seul prolème 

? Il s'agit de Loki, son plus fidèle ennemi. 

Bref, il s'attend au pire, pour changer. 

 



  

Résumé du tome 1  

L'été s'annonce mouvementé pour Kylie. Après un enchaînement de catastrophes, ses parents l'envoient dans un 

centre pour adolescents marginaux. Ou plutôt hors du commun : ici cohabitent sorciers et autres créatures de la 

nuit. Aidée de ses nouveaux amis, la jeune fille tente de découvrir sa vraie nature. Mais sa quête est perturbée par 

l'arrivée de Derek et Lucas, qui semblent tous deux déterminés à la séduire. Prisonnière de dangereuses attirances, 

Kylie saura-t-elle trouver sa place dans ce nouveau monde ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis quelque temps, tu as des visions bizarres, des 

prémonitions. Tu rêves de gens aux pouvoirs 

étranges et aux yeux qui brillent dans la nuit. Tu n'en 

as parlé à personne. Ni à ton père, ni à tes amis. Tu 

as trop peur qu'on te prenne pour une folle. Ce soir, 

tout va changer. Alors que tu rentres du cinéma, tu 

as un accident. Tu te réveilles, seule, dans un four-

gon militaire. Tu ne sais pas où on t'emmène. Mais tu 

sais que tu es en danger. Appeler à l'aide ou jouer 

l'inconscience : deux options s'offrent à toi qui te 

conduiront à la victoire... ou à la défaite. Feras-tu les 

bons choix ? N'oublie pas : si tu veux t'en sortir, la 

seule issue, c'est toi. Ready ? 



 

 

  

Adolescent surdoué, Nathan est percuté 

mortellement par un automobiliste devant 

son collège. Témoin de la scène grâce à sa 

vision exceptionnelle, Izia sait que le chauf-

feur a agi intentionnellement. Non loin de 

là, Morgane, une irrésistible jeune fille, rend 

visite à sa mère internée et y rencontre Ti-

mothée, que le moindre contact physique 

avec autrui fait souffrir.  

Bientôt, tous trois reçoivent des messages 

posthumes de Nathan. Réunis puis traqués, 

ils découvrent qu'ils sont nés dans la même 

clinique par procréation médicalement as-

sistée. De quelles manipulations ont-ils été 

cobayes ? 



 

 

  



  



 

 

  

 

  



  



  



 

 

 

 

 

  

Emma, Norman et Ray coulent des jours 

heureux à l'orphelinat Grace Field 

House. Entourés de leurs petits frères et 

soeurs, ils s'épanouissent sous l'attention 

pleine de tendresse de "Maman", qu'ils 

considèrent comme leur véritable mère. 

Mais tout bascule le soir où ils décou-

vrent l'abominable réalité qui se cache 

derrière la façade de leur vie paisible ! 

Ils doivent s'échapper, c'est une ques-

tion de vie ou de mort ! 
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