
Nouveautés Romans 

Secteur Jeunesse 

JUIN 2017 
1 

A l'aube de la 5e vague, sur une route 

déserte, Cassie tente d'échapper à des 

êtres qui ressemblent à s'y méprendre à 

des humains et qui écument la 

campagne, éliminant ceux qui croisent 

leur route. Bientôt, Cassie rencontre le 

séduisant Evan Walker. Il pourrait bien 

être son seul espoir de sauver son petit 

frère, à condition qu'il soit bien celui 

qu'il prétend. 

Où me trouver ?  
J RF YAN 

 

 

So, aventureuse et sûre d'elle, trouve 

que son petit frère, Arthur, élève 

sérieux, discret, poli et obéissant, est 

terriblement ennuyeux. De retour après 

être partie des années sans donner de 

nouvelles, sans autre secours que le 

sien, elle profite de l'absence de leurs 

parents pour lui demander de l'aider à 

se désintoxiquer. Entre souffrances et 

déchirures, ils apprennent enfin à se 

trouver.  

Où me trouver ?  
J R COR 

 

 

 

Sur la côte atlantique, Niels raconte un 

été passé auprès de son cousin Caumes, 

qui peine à retrouver goût à la vie. De 

son côté, Esther refuse d'abandonner 

Caumes et espère renouer avec lui. De 

retour à Paris, ce dernier se fait peu à 

peu à sa nouvelle vie d'étudiant, mais 

les attentats terroristes de novembre 

2015 remettent tout en cause. 

Où me trouver ?  
J R CAT 

 

Une mystérieuse maladie dont le vaccin 

est inconnu frappe la population. 

Alexanne et l'équipe de la loge 

d'Adhara tentent d'identifier la source 

de cette épidémie, qui semble provenir 

du triangle des Bermudes. 

Où me trouver ?  
J RF ROB 

 

 

 

La guerre s'abat sur la ville et les 

habitants doivent se réfugier sous terre. 

Mais Mlle Razelle refuse de se laisser 

envahir par la peur. 

Où me trouver ?  
J R KOC 
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Les jumeaux Price en ont assez de 

devoir s'occuper de leur petit cousin 

turbulent, jusqu'à ce qu'un oncle sorti de 

nulle part leur propose de passer des 

vacances dans sa ferme. Les trois jeunes 

découvrent vite que ce n'est qu'un 

prétexte pour un séjour exotique et 

périlleux à travers la galaxie. 

Où me trouver ?  
J R FOL 

 

 

La maman de Sander a beaucoup de 

problèmes et, chaque fois qu'elle se fait 

du souci, elle rétrécit. Le petit garçon 

décide de l'emporter à l'école en la 

mettant dans son cartable quand, 

soudainement, elle disparaît. Il part à sa 

recherche avec l'aide du chien Muri.  

Où me trouver ?  
J R RAU 

 

La suite des aventures d’Artémis Fowl, 

le méchant le plus jeune et le plus 

intelligent de sa génération. Tome 7 et 8 

fin de la série.  

Où les trouver ?  
J RF COL 

 

 

 

 

 

 

Napoléon, un ancien boxeur de 85 ans, 

quitte sa femme en étant bien décidé à 

commencer une nouvelle vie en dépit 

des obstacles. Epaulé par son petit-fils 

Léonard, il s'engage dans une lutte 

contre la discipline, les normes, l'excès 

de sagesse, tout ce qui rend la vie moins 

savoureuse. Lorsque Léonard découvre 

la maladie dont souffre son grand-père, 

il l'accompagne jusqu'à son dernier 

round. 

Où me trouver ?  
J R RUT 

 

Regan Flay, 17 ans, est l'une des jeunes 

filles les plus populaires de son lycée. 

Jusqu'au jour où elle retrouve ses 

messages téléphoniques et ses 

conversations Facebook placardés sur 

les murs de l'établissement. Dès lors, 

elle est la cible de tous les sarcasmes. 

Rejetée par tous, harcelée, elle trouve 

un soutien en la personne de Nolan, un 

garçon séduisant mais légèrement 

asocial. 

Où me trouver ? 

J R GIB 
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Trois adolescentes qui ne se verront ne 

jamais sont liées à travers le téléphone 

portable. Fiona, Canadienne, voit une 

photographie privée d'elle publiée sur 

Internet. Laiping, Chinoise, découvre 

les horribles conditions de travail d'une 

usine de fabrication de portables. 

Sylvie, Congolaise, connaît la misère 

depuis que son village a été pillé à 

cause du minerai de coltan utilisé dans 

les téléphones. 

Où me trouver ? 

J RP MUC 

 

Abandonnée par Wilfried au coeur des 

Highlands, Aurore est revenue infirme 

d'Ecosse. Elle se reconstruit 

difficilement. Résolue à ne plus jamais 

entendre parler de lui, une suite de 

révélations la pousse pourtant à 

retrouver sa piste. Elle s'aperçoit peu à 

peu qu'elle s'est trompée sur son 

compte. Où me trouver ? 

J R GRA 

 

Raphaël habite dans une carrosserie 

avec son père, qu'il connaît si peu, sa 

demi-soeur, Mylène, et Kathia, son 

rayon de soleil. 

Où me trouver ? 

J R LOY 

 

 

Simon Snow est entré en dernière année 

d'école de magie à Watford. Il aimerait 

étudier tranquillement mais, dès son 

arrivée, Agatha rompt avec lui et le 

mage tente de l'isoler pour le protéger 

de Humdrum. Baz, son ennemi juré, 

arrive à l'école avec six semaines de 

retard et se rapproche de lui pour 

découvrir qui est responsable de la mort 

de sa mère.  

Où me trouver ? 

J R ROW 

Amanda Hardy arrive dans un nouveau 

lycée et devient rapidement populaire, 

notamment auprès de Grant, avec qui 

elle passe beaucoup de temps. Pourtant, 

un secret la ronge. L'adolescente 

comprend qu'elle doit lui révéler qui 

elle est vraiment pour vivre pleinement 

cette histoire naissante, mais elle a peur 

que cela ne le fasse fuir.  

Où me trouver ? 

J R RUS 

Au début du XXe siècle, Féodora vit au 

coeur des forêts glaciales de Russie 

avec sa mère. Celle-ci est une maître-

loup, chargée de lui enseigner comment 

réapprendre à l'animal à s'affranchir de 

la domestication pour retrouver sa 

nature sauvage. Alors que Féo jouit 

d'une incroyable complicité avec les 

loups, l'arrivée de l'armée du tsar vient 

bouleverser sa vie.  

Où me trouver ? 

J RH RUN 
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Elliott entre en cinquième au collège 

des Museaux, mais le lieu est étrange. Il 

n'y a pas de Wi-Fi ; les enseignants sont 

fous et les élèves sont nourris au 

quinoa. De plus, quelqu'un a fouillé 

dans ses affaires et lui a pris un objet 

précieux : un souvenir de sa vie d'avant. 

Où me trouver ? 

J R DES 

 

 

Au milieu du XXIe siècle, une jeune 

fille résiste à l'ordre établi et se bat pour 

l'égalité entre les hommes, les femmes, 

les cyborgs et les autres androïdes. 

Où me trouver ? 

J RF BRU 

 

 

 

 

Les discriminations envers les Alphas 

augmentent. Les proches de Lyric ont 

disparu et la jeune Maritime est 

recherchée par le FBI. Elle est obligée 

de fuir. 

Où me trouver ? 

J RF BUC 

 

 

Rhine a échappé à son geôlier et se 

réfugie chez son oncle par alliance. Elle 

aura bientôt 20 ans, l'âge auquel 

meurent les femmes génétiquement 

modifiées. Comme elle croit vivre les 

derniers jours de sa vie, la révélation 

d'un secret de famille, propre à remettre 

en cause l'avenir des hommes, vient 

tout bouleverser.  

Où me trouver ? 

J RF DES 

Le virus qui décuple l'intelligence des 

animaux s'est propagé outre-Atlantique. 

Kidnappée par la WOFF, Laura doit 

développer sous la menace un contre-

virus dans un laboratoire secret installé 

entre les Etats-Unis et le Canada. Mais 

elle cherche à gagner du temps, car elle 

est persuadée que cette pandémie va 

restaurer l'équilibre entre les humains et 

le monde animal.  

Où me trouver ? 

J RF PAN 

 

L'apocalypse a eu lieu, ne laissant que 

décombres derrière elle. Une épidémie 

étrange se répand aussitôt au moindre 

contact entre les hommes. Julia, 

l'optimiste, Shawn, le costaud, et 

Mouette, l'ultrasensible, se voient 

contraints de s'allier pour survivre. 

Où me trouver ? 

J RF FER 
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A la campagne, Ella est maintenant 

seule avec Scarface, son sauveur 

silencieux. De retour à Londres, Ed 

veut la retrouver. Mais il est dangereux 

de sortir de la ville car les morts-vivants 

viennent tous vers la capitale.  

Tomes 5 et 6 

Où les trouver ? 

J RF HIG 

 

 

 

 

Amsterdam, 1943. Hanneke sillonne les 

rues de la ville afin de dénicher des 

marchandises au marché noir. Un jour, 

une cliente lui fait une requête 

particulière : retrouver une jeune fille 

juive qu'elle hébergeait et qui a disparu. 

En recherchant la prénommée Mirjam 

Roodvet, Hanneke découvre les 

activités secrètes des réseaux d'entraide 

aux familles juives et entre à son tour 

dans la clandestinité. 

Où me trouver ? 

J RH HES 

 

 

George semble vivre heureux, entouré 

de sa famille et de ses amis. Mais le 

petit garçon sait que ses proches 

ignorent qui il est vraiment car il est 

persuadé, au fond de lui, d'être une fille. 

Un spectacle de théâtre lui donne 

l'opportunité de s'affirmer. Une 

réflexion sur le transgénérisme et 

l'identité sexuelle.  

Où me trouver ? 

J R GIN 

 

 

De petites nouvelles concernant les 

personnages secondaires des romans : 

Les filles au chocolat 

Tomes 3 ½, 5 ½ et 6 ½ 

Où les trouver ? 

J R CAS 

 

 

 

 

 

La chienne Diva a toujours vécu dans 

un immeuble à Paris. Filou le chat vit 

dans la rue. Un jour, il passe devant le 

bâtiment de Diva. Les deux animaux se 

découvrent et s'apprivoisent peu à peu. 

Où me trouver ? 

J R WIL 
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Des histoires d'enfants-héros, mi-

humains mi-animaux, à la sensibilité 

accrue et doués de capacités 

extraordinaires. 

Série de 5 livres, suite de L’enfaon 

Où les trouver ? 

J RF SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis qu'elle a vu une prostituée se 

faire sauvagement battre sous sa fenêtre 

sans intervenir, Clara reste mutique. 

C'est dans son passé, face à une mère 

rigide et égocentrique, qu'elle trouve 

des réponses à son manque de réaction. 

Où me trouver ? 

J R COL 

 

 

 

 

15 ans, Tess apprend par son père des 

éléments bouleversants sur ses origines. 

Elle se mure alors dans le silence et 

refuse de prononcer une seule parole. 

Où me trouver ? 

J R PIT 

 

Lia Overbrook, 18 ans, vit avec son 

père, sa belle-mère et sa demi-soeur de 

9 ans, Emma. Cassie Parish, son amie 

d'enfance avec qui elle s'était disputée, 

s'est suicidée dans une chambre d'hôtel. 

Rongée par la culpabilité, Lia est aux 

prises avec l'anorexie. Après plusieurs 

séjours en hôpital psychiatrique, 

l'adolescente ne parvient pas à vaincre 

ses démons.  

Où me trouver ? 

J R AND 

La mère de Greg Heffley a décidé qu'il 

avait passé l'âge de jouer passivement 

sur l'ordinateur : il doit faire preuve de 

créativité et trouver une autre activité. 

Pour prouver son imagination 

débordante, Greg veut réaliser un film 

d'horreur. Mais son copain Robert, qu'il 

veut pour acteur principal, est déjà mort 

de peur. 

Où les trouver ? 

J R KIN 
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Mia est une new-yorkaise comme les 

autres. Elle a une  meilleure amie 

comme tout le monde, un amoureux 

secret, des peurs et des espoirs. Du jour 

au lendemain, sa vie bascule : son père 

vient de lui apprendre qu'il est en réalité 

le prince de Genovia et elle, une 

princesse ! Voilà qui ne lui plait pas du 

tout ! 

Tomes 3 à 10 

Où les trouver ? 

J R CAB 

 

 

 

 

Le père de la famille Ross accepte un 

emploi dans une foire, malgré lui. Les 

enfants, Kuki, Tosia et Filip, s'y rendent 

pour le soutenir. Sur une chaise rouge, 

Filip souhaite que ses parents trouvent 

un meilleur travail. Leur tante surgit et 

leur ordonne de partir travailler sur un 

paquebot. Les enfants sont coincés avec 

la tante et doivent se servir de la chaise 

pour rejoindre leurs parents.  

Où me trouver ? 

J R MAL 

 

 

Arrivé depuis peu à Douarnenez, Sean, 

Londonien de 17 ans, est surpris des 

clivages entre pauvres et riches. 

L'incendie du lycée Balzac contraint les 

élèves des quartiers huppés à finir 

l'année à Saint-Hilaire avec des enfants 

d'ouvriers. Les tensions entre les deux 

groupes s'accroissent quand Sean défie 

trois fils à papa qui n'acceptent pas qu'il 

s'intéresse à la fille d'un grand patron. 

Où me trouver ? 

J R MAL 

Charlotte Laroche, 23 ans, accueille 

chez elle un garçon de 10 ans qui 

semble perdu. Quand elle veut appeler 

ses parents, Elias lui décrit placidement 

une famille violente : mère maltraitante, 

père et frères tueurs à gages dénommés 

Scorpi... Incrédule, elle sera interrogée 

par l'inspecteur Balard sur l'organisation 

criminelle menée par la famille Scorpi. 

Tomes 2 et 3 fin de la série 

Où les trouver ? 

J RP DAM 
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Maresi vit à l'abbaye Ecarlate sur une 

île pratiquement invisible depuis la mer. 

Des femmes y ont trouvé refuge, loin de 

la brutalité des hommes, qui ont 

interdiction d'y mettre le pied. Cette 

sécurité est peut-être mise en péril par 

l'arrivée d'une nouvelle jeune fille. 

Où me trouver ? 

J R TUR  

 

 

Mentine se rend à New York afin 

d'améliorer son anglais. Elle est 

hébergée chez sa correspondante, 

Joyce. Mais cette dernière la dédaigne 

et rechigne à lui faire partager ses 

activités. Mentine découvre que la 

famille est au bord de la crise et que 

Joyce cache sa souffrance sous des 

dehors méprisants. 

Où me trouver ? 

J R WIT  

Inspirée de témoignages de familles 

turques arrivées en France dans les 

années 1980, l'histoire de Davut, 9 ans, 

qui voit chaque été son oncle, parti 

travailler dans l'industrie automobile 

allemande, revenir dans sa province de 

Trabzon, au bord de la mer Noire. Pour 

le plus grand bonheur du garçon, ce 

dernier convainc Ismaïl, son père, 

d'émigrer vers la France avec sa 

famille. 

Où me trouver ? 

J R DUF 

 

 

En 2125, si la vie sous le Dôme est 

enviable, l'extérieur est menacé par 

l'accroissement de la pollution. Le seul 

espoir des habitants des bidonvilles est 

de gagner à la loterie des voyages 

interstellaires, organisés par le NEP 

pour coloniser de nouvelles planètes. 

Orion, le fils du milliardaire à l'origine 

de ce mystérieux projet, mène l'enquête 

suite au départ d'Isis, la dernière 

gagnante. 

Où me trouver ? 

J RF MOI 

 

 

 

Après le meurtre de ses parents, Emma 

Carstairs rentre à l'Institut des 

Blackthorn pour devenir une chasseuse 

d'ombres. Elle est déterminée à 

retrouver leurs assassins et à découvrir 

ses origines. Au sein de l'école, elle fait 

la rencontre de Julian, son parabatai et 

son partenaire de bataille 

Où me trouver ? 

J RF CLA 
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Henry Page n'a jamais été amoureux. 

Mais Grace n'est pas exactement le 

portrait de la fille idéale : elle marche 

avec une canne et porte des vêtements 

de garçon trois fois trop grands. Malgré 

tout, Henry ne peut s'empêcher de 

tomber sous son charme et comprend 

que la jeune fille a un lourd passé.  

Où me trouver ? 

J R SUT 

 

 

Vladimir, dit Vlad, est handicapé de 

naissance et nouvel élève au collège 

Georges-Brassens. Il est également 

passionné de cinéma et possède une 

personnalité attachante. Lou est séduite 

et Vlad tombe amoureux de la jeune 

fille, mais celle-ci sort déjà avec 

Morgan. 

Où me trouver ? 

J R VID 

Six adolescents ordinaires découvrent 

l'extraordinaire dans leur quotidien. 

Parmi eux, Mickey a pour seules 

ambitions de passer son bac, d'aller au 

bal de promo avec ses amis et de 

trouver le courage de demander à 

Henna de sortir avec lui. Sans se 

préoccuper que quelqu'un fasse 

exploser le lycée ou d'une menace de 

fin du monde.  

Où me trouver ? 

J RF NES 

 

 

Peter a sauvé un bébé renard. Le garçon 

et l'animal, baptisé Pax, sont 

inséparables. Un jour, son père l'oblige 

à abandonner son compagnon. Pax 

affronte la nature sauvage en attendant 

son ami. Malgré la guerre qui se 

prépare, Peter s'échappe pour partir à sa 

recherche. 

Où me trouver ? 

J R PEN 

 

 

 

Un roman épistolaire se déroulant en 

1982 dans lequel Cath, qui a rejoint un 

campus universitaire, échange des 

lettres avec son ami Scott, resté dans la 

ville où ils ont grandi.  

Où les trouver ? 

J R KUN 
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Depuis une violente crise de panique 

trois ans plus tôt, Solomon Reed ne sort 

plus de chez lui. Un jour, Lisa Praytor, 

une ancienne camarade de lycée qui a 

été témoin de cet événement, se 

présente à lui sous prétexte de devenir 

son amie. En réalité, elle souhaite 

intégrer une faculté de psychologie et, 

pour cela, elle doit faire de Solomon un 

objet d'étude et le guérir de sa phobie.  

Où me trouver ? 

J R WHA 

 

 

 

Six garçons doivent être sélectionnés 

pour participer au programme Genesis, 

l'émission de speed-dating la plus folle 

de l'histoire, destinée à créer la 

première colonie humaine sur Mars. 

Venus des quatre coins du monde, les 

élus seront choisis parmi des centaines 

de milliers de candidats pour leur 

courage, leur esprit d'équipe et leur 

potentiel de séduction. Une remontée 

aux origines de la saga. 

Où me trouver ? 

J RF DIX 

 

 

 

 

A l'occasion d'un divorce conflictuel, 

une adolescente découvre que ses 

parents ne sont pas ses véritables 

géniteurs. 

Où me trouver ? 

J R GRI 

 

 

 

La jeune femme se souvient du 

harcèlement qu'elle a subi au collège 

après la découverte de sa séropositivité 

par ses camarades. Infectée par sa mère, 

elle raconte son combat contre la 

maladie mais aussi contre les préjugés. 

Où me trouver ? 

J R RAW 

 

 

Dans une agence d'images, un homme 

retouche une photo de presse. Il fait 

cela sur un ton léger mais l'image est 

grave ; elle montre des guerriers et la 

modification d'un seul détail peut 

engendrer de graves conséquences 

partout dans le monde, de Paris au 

Yémen. 

Où les trouver ? 

J RF DIX 
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Alors qu'Emilie, 12 ans, Ambroise, 15 

ans, et leur petit frère Lucien ne 

peuvent s'empêcher d'être connectés en 

permanence, ils doivent passer quinze 

jours en vacances à la campagne sans 

réseau. Si Emilie accepte de relever ce 

défi, Ambroise ne tarde pas à craquer. 

Où me trouver ? 

J R RIG 

 

Gottie, 17 ans, vit avec son père et son 

frère, Ned, dans une petite ville anglaise 

du bord de mer. Lorsque son grand-père 

décède, Gottie a des impressions 

étranges, des absences, des pertes de 

conscience. Elle se jette alors dans 

l'étude des trous noirs et des failles 

spatio-temporelles malgré ses histoires 

de coeur naissantes avec Jason et 

Thomas. 

Où me trouver ? 

J R REU 

Jeanne rencontre une femme âgée qui 

semble désorientée. Elle décide de la 

recueillir mais elle aussi a ses propres 

problèmes. La jeune boxeuse thaï arrive 

à encaisser les coups physiques, mais ne 

parvient pas à gérer ses émotions. 

Où me trouver ? 

J R  

 

 

Au royaume de Pyrrhia, la paix est 

revenue et, dans l'école de la Montagne, 

fondée pour réconcilier les différents 

clans, 35 dragonnets sont répartis en 

cinq groupes. Lune claire, une jeune 

Aile de nuit, s'apprête à intégrer 

l'établissement. Dotée du pouvoir de 

voir l'avenir, elle prédit la destruction 

de l'école et la mort de ses congénères 

Où me trouver ? 

J RF SHU 

Charlotte doit guider sa troupe de 

résistants vers La Nouvelle-Orléans. 

Désormais à la tête du groupe, elle est 

confrontée à des choix difficiles pour 

protéger ceux dont elle a la 

responsabilité. La jeune fille doit 

également affronter les pièges que lui 

tend l'Empire et les stratagèmes du 

mage Nicodème et du flibustier français 

Perséus, sans compter les plans de sa 

propre mère. 

Où me trouver ? 

J RF CRE 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 

14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il n'a 

rien d'autre à faire que de lui parler. Il 

est sûr de lui, charmant, alors qu'elle est 

timide, idéaliste et romantique. 

Inévitablement, elle tombe amoureuse 

de lui, et réciproquement.  

Où me trouver ? 

J R BEA 
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Deux adolescentes, Poppy et Clarée, 

deviennent amies et se font découvrir 

leur univers. Poppy est une adolescente 

perturbée qui provoque des 

catastrophes. Clarée est une sorcière qui 

ne se sent pas à l'aise dans son clan. 

Leurs histoires respectives ont un lien 

avec la prophétie qui désigne la future 

reine des sorcières. 

Où me trouver ? 

J RF BRI 

Etats-Unis, 1936. Teddy Gentliz est 

persuadé qu'un groupe de forains 

maléfiques a volé l'âme de la petite 

soeur. Le jeune homme part à leur 

poursuite et parcourt le pays, 

enchaînant les petits boulots pour 

survivre. Il fait des rencontres 

inoubliables, dont celle de la belle Mary 

Jane, et se confronte à Sirius, le chef 

des forains. 

Où me trouver ? 

J RH LAM 

Depuis peu, Ilinca et sa famille ont 

quitté Bucarest pour habiter en France 

et obtenir une vie meilleure. Or, la 

petite fille s'ennuie ferme dans la rue 

Zambila. Jusqu'au jour où son 

professeur lui propose de participer à un 

concours d'arts plastiques. 

Où me trouver ? 

J R CHA 

 

Izia, Samuel, Morgane et Timothée 

suivent Nathan, leur ami décédé et 

réincarné en intelligence artificielle, et 

découvrent que leurs étonnantes 

capacités pourraient être le résultat de 

manipulations génétiques. Mais, 

lorsqu'ils apprennent que la mort de 

Nathan était un crime, ils pensent être 

également menacés et partent à la 

recherche de leur concepteur. 

Où me trouver ? 

J R FAR 

Paule se remémore son enfance en 

Indochine. Elevée dans un milieu aisé, 

elle vit avec des domestiques sur une 

concession qui abrite de nombreux 

arbres exotiques et des bêtes sauvages. 

Sa mère, très sévère, empêche ses 

enfants de circuler comme ils 

l'entendent. Paule se sent incomprise, 

sauf de son tigre, tapi dans les fourrés 

au fond du jardin. 

Où me trouver ? 

J RH POL 

 

Un recueil de nouvelles dont les 

histoires prennent place avant, pendant 

et après l'intrigue des romans de la série 

U4. Avec une bande dessinée racontant 

la journée du 14 décembre, quatre fan 

fictions et une retranscription du début 

de la pandémie. 

Où me trouver ? 

J RF GRE 
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Tugdual, Mortimer et Zoé enquêtent sur 

l'Ordre en même temps qu'ils se battent 

avec leurs propres démons. Les trois 

adolescents lèvent peu à peu le voile sur 

les mystères de Serendipity. 

Tomes 2 et 3 

Où les trouver ? 

J RF PLI 

 

 

 

 

 

 

Grâce à l'Archange et aux super-héros 

de Mégalopolis, Jenn, Mervin et Orage 

sont parvenus à semer la terrible légion 

Ténébris et ont découvert la porte 

ouvrant sur Cyclos, une station spatiale 

peuplée  

 

de mercenaires et de chasseurs de 

primes. 

Où me trouver ? 

J RF COL 

 

 

 

Un jour, Mo se rend chez son ami 

Hippolyte et voit sur le mur les 

photographies de ses ancêtres : un 

grand médecin humanitaire, un 

écrivain, un acteur, tous sont connus. 

Mo a soudainement honte de sa propre 

famille et commence à s'en éloigner, 

jusqu'à ce qu'il fasse une découverte 

dans un vieil album photo. 

Où me trouver ? 

J R WIT 

 

2054. Tanee a 8 ans. Sa m@mie peut se 

téléporter au sommet de l'Himalaya ; sa 

grande soeur Aliène part en voyage de 

classe au Moyen Age avec son 

professeur d'e-stoire, monsieur 

Ouikipède. Un jour, avec sa copine 

C@ro, elle explore les e-meubles en 

ruines d'un endroit effrayant appelé 

Lequartier et y découvre un étrange 

objet. 

Où me trouver ? 

J RF MUR 

 

 


