● MAZARD Claire, Macaron citron

LES PLUMES GRISES
● ARCIS Francisco, Le troisième Thé

(5 € - août 2012)

A 16 ans, Laura ne s’entend pas très bien avec ses parents. Dès lors, lorsque sa tante Sylviane et son oncle Denis lui
proposent de partir, avec eux, à un trekking dans le désert libyen, elle saute sur l’occasion pour échapper à l’ambiance
plombée qui règne chez elle. Sur place, l’adolescente découvre les splendeurs de l’Afrique et aussi Bachir, un jeune
Touareg de 18 ans qui participe à l’expédition en tant que cuisinier…

ROMAN PSYCHOLOGIQUE – ISBN : 978-2-87540-048-2

● BOISSET Eric, Le linceul bleu

(N° 0482)

(8 € - déjà paru)

Comme tous les matins, Rodrigo plonge en mer avec ses collègues pour y pêcher les langoustes. Son métier, bien
que dangereux, le passionne et lui permet de nourrir sa famille tant bien que mal. De plus, il est considéré comme l’un
des meilleurs plongeurs sur cette île des Antilles où il habite.
Un jour, pourtant, il remonte sans le moindre crustacé : que s’est-il passé lorsqu’il était sous l’eau ? Qu’est-ce qui a bien pu
lui faire peur ?

ROMAN D’AVENTURES – ISBN : 978-2-87540-036-9

● DELEPIERRE Denis, Trou noir

(N° 0369)

(6 € - déjà paru)

Le détective Alan Pike en a marre des affaires d’adultère dont il s’occupe à longueur d’année. C’est pourquoi, lorsque
Jessica Retu entre dans son bureau pour solliciter son aide, il accepte de se lancer à la recherche de son fils disparu. Il
ignore que cette jeune femme vient de l’entraîner dans une affaire bien plus dangereuse qu’une simple fugue ou qu’un
enlèvement : un mystérieux tueur est à présent sur ses traces…

ROMAN POLICIER – ISBN : 978-2-87540-037-6

● HALLEY Achmy, Luxe, calme et volupté

(N° 0376)

(6 € - déjà paru)

Alberto, 16 ans, dévore tous les livres qui lui passent entre les mains. Alors, le jour où il découvre une petite annonce
demandant un lecteur expérimenté, il pense avoir trouvé le petit boulot idéal. Très vite, il tombe sous le charme de celle à qui
il doit faire la lecture, une jeune aveugle prénommée Marguerite, qui habite Apipolis, un lotissement ultramoderne hautement
sécurisé. Pourtant, lorsque d’étranges meurtres d’écureuils verts s’y multiplient, Alberto découvre que la vie à la cité du
bonheur n’est pas si simple…

ROMAN PSYCHOLOGIQUE – ISBN : 978-2-87540-038-3

● HERZHAFT Gérard, Mission chez les Vikings

(N° 0383)

(8 € - août 2012)

C’est grâce à de grands guerriers vikings qu’Harald, roi de Norvège, conquiert son trône. Mais le plus fameux d’entre eux
est Oleg le Farouche, un homme orgueilleux et grand amateur de femmes. Un jour, Erik le Blond, un de ses fils, lui
annonce qu’il vaut épouser Volia, une magnifique jeune fille de 16 ans. Mais Oleg, poussé par le dieu Loki, refuse cette
union et décide de la demander pour lui-même en mariage à son père. Fou de tristesse, Erik est grièvement blessé lors
d’une bataille contre les Saxons et son corps disparaît dans les flots au grand dam de son père. Privée du Valhala, son âme
ne pourra jamais reposer en paix et, dès lors, Oleg éprouve une immense culpabilité…

ROMAN D’AVENTURES – ISBN : 978-2-87540-049-9

● LOUSSOUARN Aurélie, Ambre

(N° 0499)

(8 € - août 2012)

Ambre est la fille de la reine Mélopée, dirigeante du cinquième système. Mais cette dernière est dans le coma car sa pierre
de vie lui a été volée. Il reste une semaine à sa famille et ses sujets pour récupérer le précieux objet. Sinon, il sera trop
tard et elle mourra. Malgré l’inertie affichée par Killy, sa sœur aînée et l’héritière du trône, Ambre refuse de rester les bras
croisés. Afin de sauver celle qui l’a mise au monde, elle décide donc de participer à un tournoi organisé par des cyborgs sur
le premier système. Un tournoi à mort dont lE trophée est précisément la pierre de vie de Mélopée. La princesse réussirat-elle à vaincre ses adversaires et à sauver sa mère ?

ROMAN DE SCIENCE-FICTION – ISBN : 978-2-87540-050-5

(N° 0505)

(5 € - août 2012)

A la veille de ses 16 ans, Colline décide de prendre ses responsabilités et de révéler à sa famille ainsi qu’à ses amis son
attirance pour les filles. Après avoir envoyé un message électronique à son père dont elle s’est toujours sentie très proche,
c’est à sa mère qu’elle se confie. Celle-ci, contrairement à son papa qui fait silence, accepte directement l’évidence…
Pour l’adolescente, tout a commencé près de deux mois plus tôt quand Sara, une élève de première, est venue donner aux
secondes un exposé sur la mer d’Aral…

(N° 0512)

ROMAN PSYCHOLOGIQUE – ISBN : 978-2-87540-051-2

● MERLE Claude, Le jour où je suis mort

(8 € - août 2012)

Juin 2009. Alors qu’il a presque 14 ans, Arthur accompagne son père l’anthropologue et ethnologue Eric Lepage dans un
voyage scientifique au Kenya, sur les pentes du Mingui, le volcan sacré. A leurs côtés, les Goetz et leur fille, Joséphine,
l’amie intime d’Arthur depuis sa plus tendre enfance. Soudain, alors qu’ils gravissent le volcan et qu’ils s’approchent du
sommet, Arthur perd l’équilibre et tombe dans le vide. Une chute longue et vertigineuse dont, malheureusement, il ne
sortira pas indemne…

(N° 0529)

ROMAN FANTASTIQUE – ISBN : 978-2-87540-052-9

● NOZIERE Jean-Paul, Week-end mortel

(7 € - août 2012 )

Pour fêter la réussite de son brevet, Irma Cole obtient, à 14 ans, la permission de partir pour la première fois en week-end
avec Angéline Cosma dans la maison de campagne de ses parents. Mais la jeune fille, d’ordinaire honnête, leur ment sur
toute la ligne : le moulin du Bief appartient, en fait, à la famille de Jean-Alain Ménétrier, le fils de maire de Sponge et il est
prévu que trois garçons séjournent avec elles. Dès son arrivée à la gare de Château-Chinon, Irma est accueillie par JeanAlain qu’elle trouve, d’emblée, désagréable, mais à qui elle plaît beaucoup. Un week-end horrible se prépare pour la jeune
fille…

(N° 0536)

ROMAN POLICIER – ISBN : 978-2-87540-053-6

● RIGAL-GOULARD Sophie, Au bout de mon Rêve

(5 € - déjà paru)

Lundi 6 mars. Loreline se réveille dans un lit d’hôpital. Alors qu’elle se lamente sur son « existence minable », un garçon de
son âge fait irruption dans sa chambre. D’abord révoltée contre cette intrusion, elle se laisse peu à peu apprivoiser par
Geoffrey dont la souffrance fait écho à la sienne et qui est le seul à la comprendre. Grâce à lui, l’adolescente reprend
confiance et goût à la vie. Lorsqu’il disparaît, elle décide de le retrouver. Envers et contre tous, elle n’obéit plus, dès lors,
qu’à une obsession : « aller au bout de son Rêve »…

ROMAN PSYCHOLOGIQUE (JOURNAL INTIME) – ISBN : 978-2-87540-039-0

● SANVOISIN Eric, Alice au pays des cimetières

(N° 0390)

(5 € - août 2012)

A la suite d’un accident de moto, Fred tombe dans le coma pendant deux mois. Quand, finalement, il s’éteint, Alice, sa
compagne, perd définitivement le sens de sa vie. Chaque jour, elle se rend sur la tombe de l’homme dont elle ne parvient
pas à oublier l’absence. Sur place, elle rencontre Monsieur Martino, le gardien, qui lui adresse toujours un petit mot gentil.
Mais au bout de trois semaines, elle décide de changer ses habitudes : c’est durant la nuit qu’elle franchit la haute grille du
cimetière. Très vite, elle aperçoit une haute silhouette dégingandée qui va, à son tour, bouleverser son existence…

ROMAN FANTASTIQUE – ISBN : 978-2-87540-054-3

● VERMOT Marie-Sophie, Danaé

(N° 0543)

(6 € - août 2012)

Quand Danaé, 15 ans, apprend que ses parents vont divorcer, sa vie s’écroule d’un coup. Malade de chagrin, elle finit, un
jour, par péter les plombs au lycée : au cours de mathématiques où, pourtant, elle brille, elle se met à tout casser. Résultat
de son moment de folie : elle passe des mois en asile psychiatrique avant de rejoindre Beaulieu et ses grands-parents. Là,
elle entre au lycée des Charmettes, un établissement qui accueille les adolescents en difficulté…

ROMAN PSYCHOLOGIQUE – ISBN : 978-2-87540-055-0

(N° 0550)

