● LABORDE Chantal, Le Loup des Tours

LES PLUMES BLANCHES
● AUBERT & CAVALI, Le Baiser de la Reine

(5 € - août 2012)

Kim est passionné d’informatique et de cuisine. Pour passer le temps, il attrape des araignées qu’il farcit vivantes et fait
cuire sur un Butagaz. Un jour, dans le port de Marseille, il trouve sur un cargo un animal énorme : c’est la Reine des
Araignées. Elle va lui offrir un baiser et se transformer en une ravissante jeune fille prénommée Anna. Mais Kim n’est pas
au bout de ses surprises car la « femme-araignée » est prête à tout pour assouvir une vengeance plus que séculaire.

ROMAN FANTASTIQUE – ISBN : 978-2-87540-040-6

● BAYAR Michèle , Pulsion inhumaine

(N° 0406)

(5 € - août 2012)

Nick est belge et Nina, française. Les deux adolescents, qui ne se connaissent pas, doivent passer une semaine dans un
centre de vacances dédié à l’observation de la faune et de la flore sur Belle Ile en mer. Alors qu’ils se trouvent ensemble
sur le bateau qui les conduit sur leur lieu de villégiature, Nick repère tout de suite la fragile Nina. Très vite, il se rend
compte qu’elle est le souffre-douleur d’Issène, un garçon de sa classe. Mais, alors qu’il s’apprête à jouer au chevalier
servant, un événement bouleverse tous ses plans : les pêcheurs trouvent dans leurs filets une grenouille-taureau. Dès cet
instant, les ennuis commencent pour les habitants de l’ïle…

ROMAN DE SCIENCE-FICTION – ISBN : 978-2-87540-041-3

● CHARIF Hicham, Les Virus de l’ombre

(N° 0413)

(8 € - août 2012)

Fiévreux et très fatigué, Neo Dommartin, presque 16 ans, souffre apparemment d’une simple angine bactérienne. Mais, par
mesure de prudence, Gabriel Grimaldi, le médecin de famille, décide d’effectuer une analyse de sang dont les résultats
vont se révéler catastrophiques. De fait, l’adolescent est porteur d’un virus inconnu, susceptible de mettre sa vie en
danger, de même que celle de son entourage…

ROMAN DE SCIENCE-FICTION – ISBN : 978-2-87540-042-0

● CLEMENT Claude, La Frontière de sable

(N° 0420)

(6 € - août 2012)

Pour ne pas que Fredo s’ennuie pendant ses vacances d’automne, sa mère l’envoie aux Goudes chez sa tante et son oncle
maternels. Là, il remarque que Laurette, sa cousine de 8 ans, d’habitude si joyeuse, ne rit plus et ne parle guère. Il la
trouve renfermée sur elle-même et se pose des questions sur les raisons qui la poussent à adopter une attitude mutique. A
force de détermination, cependant, l’adolescent va peu à peu percer le secret que cache la fillette…

ROMAN DE SCIENCE-FICTION – ISBN : 978-2-87540-043-7

● COHEN-SCALI, Larme de sang

● DAVID François, Menteurs

(6 € - août 2012)

(N° 0444)

(6 € - août 2012)

Contrairement aux autres adolescentes, Noémie Lipsit ose poser des questions sur le passé de la Société Exemplaire et sur
les règles qui y sont en vigueur. Plus grave encore : au lieu d’accepter la loi telle qu’elle est et de se soumettre
aveuglément à la volonté de la Farstresse, elle lui tient tête et manifeste ouvertement son désaccord avec elle. Jusqu’où
son insolence la conduira-t-elle ? Et son comportement déviant mettra-t-il en danger toute sa famille ?

ROMAN DE SCIENCE-FICTION – ISBN : 978-2-87540-045-1

« - Encore une autre femme… Et dans quel état ! Horrible, qu’ils disent… La troisième en trois mois… Encore une victime
du tueur, à ce qu’il paraît ! Il a dû vomir son p’tit déj, le joggeur qui l’a trouvée… Mais qu’est-ce que t’as, Pam ? T’es toute
drôle ! »
Pam n’en revient pas. Hier soir, c’est donc ce sale type qu’elle a surpris en pleine besogne… Le problème c’est que, piquée
par la curiosité de découvrir ce qu’il transportait, elle s’est approchée un peu trop près pour observer son manège et il a vu
son visage…

ROMAN POLICIER – ISBN : 978-2-87540-033-8

● LABORDE Chantal, Le Sortilège en héritage

(N° 0338)

(6 € - déjà paru)

Léonie Brindamour, douze ans, est passionnée de rugby. Membre du club de Marsac, elle vit en marge des conventions
adoptées par sa famille maternelle. Après la mort de la tante Ernestine qui avait la réputation d’être extravagante, elle
reçoit de curieux messages prémonitoires….
Et tout se complique encore lorsque de vieilles histoires racontées dans le village ressurgissent après la mystérieuse
disparition de cette peste de Charlène Péluchon. Aidée de ses meilleurs amis Lucas et Justine, Léonie entreprend alors une
expédition périlleuse…

ROMAN FANTASTIQUE – ISBN : 978-2-87540-034-5

● LHOTE Olivier, Relève-toi

(N° 0345)

(5 € - déjà paru)

Un père indifférent, une mère débordée et des déboires amoureux, voilà le quotidien maussade du jeune Nouche, douze
ans. Un jour, il trouve le courage de pousser la porte de la salle de boxe de son quartier. Dès le moment où il enfile ses
premiers gants, des changements s’opèrent en lui. Son assurance grandit de plus en plus en plus, trop peut-être. Avec
l’aide de son entraîneur, il découvre les aléas du sport, de la compétition et, surtout, de la vie….

ROMAN PSYCHOLOGIQUE – ISBN : 978-2-87540-035-2

● LUCCA Siân, Lucifer Sam

(N° 0352)

(5 € - août 2012)

Depuis longtemps, Lucifer Sam marche à travers la campagne. Soudain, il découvre un cottage près d’une forêt. Pétri de
fatigue, il décide de s’y reposer. Mais, quelques heures plus tard, un bruit de moteur le réveille. Une voiture, d’où sortent
deux filles et leurs parents, est garée devant la maison. Attiré par les lieux et l’intérêt qu’il suscite auprès d’Emmy et de sa
grand sœur, Lucifer Sam choisit de ne pas reprendre la route. Désormais, une nouvelle vie, pleine de surprises, commence
pour lui…

ROMAN FANTASTIQUE – ISBN : 978-2-87540-046-8

(N° 0468)

(N° 0437)

Afin d’échapper à la vie parisienne et de retrouver la sérénité artistique à laquelle il aspire, le sculpteur Antonin Loez décide
d’acheter une maison isolée, située en pleine forêt et à plusieurs kilomètres du village le plus proche. Mais l’agent
immobilier chargé de lui faire visiter la bâtisse lui avoue que, selon la rumeur, un fantôme hante les lieux. Amusé par cet
aveu, l’artiste ne renonce pas pour autant à son projet. Il s’installe sur place en compagnie de son chat… à ses risques et
périls…

ROMAN FANTASTIQUE – ISBN : 978-2-87540-044-4

(6 € - déjà paru)

(N° 0451)

● MONET Jean-Yves, Complot dans le désert

(6 € - déjà paru)

Situé sur la rive ouest du Nil, le village de Deir el-Medineh abrite les artisans de la Vallée des Rois. Qui naît dans ce village y
meurt : telle est la règle. Timy, 13 ans, rêve d’ailleurs. Curieux de découvrir le monde qui lui est interdit, il profite du passage
de la caravane chargée de ravitailler le village pour se cacher dans une jarre et partir à l’aventure.
Mais qui dit aventure dit imprévu : Timy se retrouve finalement sur l’autre rive et surprend un complot de pilleurs de tombes.
Accompagné de Tamana, une jeune Thébaine, il tente de déjouer leur plan…

ROMAN HISTORIQUE ET D’AVENTURES – ISBN : 978-2-87540-032-1

● SURGET Alain, Les Shillings d’Halloween

(N° 0321)

(6 € - août 2012)

Un soir de 31 octobre, à la fin du 19e siècle. Alors que la pluie et le vent inondent le comté de Kerry, Jack se réfugie dans
une auberge pour échapper au froid, y manger du ragoût de mouton et y boire une chope de bière. Alors qu’il n’a pas le
sou et s’attire les foudres de la gargotière, il est interpellé par Beardy, un habitué des lieux, qui lui propose de jouer son
repas aux cartes. Jack empoche la victoire, les parties se succèdent, le vagabond gagne et gagne encore jusqu’au moment
où la chance tourne…

ROMAN FANTASTIQUE – ISBN : 978-2-87540-047-5

(N° 0475)

