L' alchimiste / Michael Scott
Livre
Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel Vol. Livre 1
Scott, Michael (1959-....). Auteur
Edité par Pocket Jeunesse. [Paris] - 2008
Un manuscrit ancien a disparu. Le monde moderne court à sa perte. Seuls Josh et
Sophie sont capables de sauver l'humanité. Les voilà sur le point d'entrer dans la plus
grande légende de tous les temps !
Voir la série «Les secrets de l'immortel N…
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Bienvenue à Easton / Kate Brian
Livre
Campus Vol. 1
Brian, Kate. Auteur
Edité par Bayard éd.. [Paris] - 2008
A quinze ans, Reed Brennan fait sa rentrée en classe de seconde à la prestigieuse
académie d'Easton ; le meilleur moyen d'échapper à un quotidien sinistre et une mère
accro aux médicaments. Un nouvel univers s'ouvre à elle, différent de ce qu'elle avait
imaginé : sur le superbe campus, tout n'est que luxe et raffinement. Reed la boursière
se sent exclue. Jusqu'au jour où elle rencontre les filles Billings. Elles sont belles,
intelligentes, sûres d'elles. Elles sont toutes puissantes, dans ce monde où le pouvoir
est éphémère, mais indispensable. Reed va essayer par tous les moyens, même les
plus vils, de faire partie de ce clan. Elle découvre rapidement que les Billings, derrière
leurs poses affectées et leurs garde-robes de magazine, ont bien des choses à cacher.
Tradition, honneur, excellence et secrets inavouables.
Voir la série «Campus»
Autres documents de la série «Campus»
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L' apprenti Epouvanteur / Joseph Delaney
Livre
L' Epouvanteur Vol. 1
Delaney, Joseph (1945-....). Auteur
Edité par Bayard. Paris - 2005
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir
l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de
fermier. Il possède un don particulier pour voir et entendre ce que le commun des
mortels ne perçoit pas. Il débute sa formation chez l'Epouvanteur, qui le teste la
première nuit en l'enfermant dans une maison hantée.
Voir la collection «Jeunesse»

Voir la série «L' Epouvanteur»

Autres documents dans la collection «Je…
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Toxicité maximale / Bertrand Puard
Livre
Les effacés Vol. 1
Puard, Bertrand (1977-....). Auteur
Edité par Hachette. [Paris] - 2012
Quatre adolescents, Ilsa, Mathilde, Emile et Zacharie. Leurs parents ont été assassinés
parce qu'ils en savaient trop. En face de leurs noms, sur un rapport secret, la plus haute
autorité de l'Etat a inscrit: A traiter. Eux ont échappé à la mort et n'ont plus d'existence
légale. Condamnés à changer de nom et d'identité, ce sont des morts vivants en
quelque sorte. Leur ange gardien: Nicolas Mandragore, ancien directeur de l'Institut
médico-légal de Paris. Un personnage bien mystérieux dont on ne sait rien. A eux
quatre, ces adolescents vont tout faire pour lutter contre une société où seule la loi du
plus puissant compte. Ils chercheront à rétablir la vérité sur des affaires trop vite
classées par les autorités. Pour que les coupables soient châtiés. Et pour qu'il n'y ait
plus jamais d'autres personnes supprimées au nom d'intérêts plus que controversés. Ils
sont les Effacés.
Voir la série «Les effacés»
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L' évasion / Robert Muchamore
Livre
HB Henderson's boys Vol. 1
Muchamore, Robert. Auteur
Edité par Casterman. [Paris] - 2010
Juin 1940. Les armées allemandes déferlent sur la France. A Beauvais, Marc Kilgour,
un orphelin de 12 ans, prend la fuite au hasard des routes. A Paris, Paul et Suzie
tentent de gagner le Sud avec leur père anglais. Celui-ci est tué lors d'une mitraillade à
Tours, laissant les enfants livrés à eux-mêmes. Un point commun relie ces trois enfants
: le nom de Charles Henderson
Voir la série «HB Henderson's boys»
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Le châtiment des hommes-tonnerres / Michel Honaker
Livre
L' agence Pinkerton Vol. 1
Honaker, Michel (1958-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - 2011
Etats-Unis, en 1869. Au lendemain de la Guerre de Sécession, des vols étranges
surviennent à bord du nouveau train transcontinental appartenant à la Compagnie des
chemins de fer. L'agence Pinkerton, la première police fédérale américaine, embauche
4 jeunes recrues pour mener cette enquête : Neil le joueur de poker, Armando le
Navajo, Angus le fermier et Elly, ancienne danseuse de revue. L'Agence Pinkerton
embauche des détectives. URGENT Entretien ce jour à midi au restaurant Chez
Rouillard, à Salt Lake City. Nell Galore est recruté par la première agence fédérale
américaine et est chargé de mettre sous les verrous un voleur qui opère sur le
Transcontinental. Une affaire, plus mystérieuse qu'il n'y paraît, qui va chambouler son
existence et le conduire à tout sacrifier pour devenir un véritable Pinkerton.
Voir la série «L' agence Pinkerton»
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