Annie Jay
Lollia est révoltée ! Ses parents l’ont promise à un jeune noble romain qu’elle ne
connait pas. Hors de question pour elle d’accepter ce mariage arrangé. Avec
l’aide de sa fidèle esclave Mustella, la jeune fille entreprend de mener l’enquête
sur son fiancé. Elle entend bien trouver sur son compte de quoi dissuader ses
parents de la marier. Et même si pour cela elle doit s’aventurer dans les casernes
de gladiateurs, dans les dangereuses réserves d’animaux sauvages, ou encore
dans les sombres bas-fonds de Pompéi…

79 av. JC – Lupus, l’esclave du vieux Félix, a perdu toute trace de sa mère et de
sa sœur, Actis, vendues comme lui, six ans auparavant, sur le marché de Pompéi.
Or, voilà qu’il croise par hasard la route de Tyndare, l’homme qui les a achetées.
Avec une troupe de comédiens, Lupus fuit et se lance à leur recherche.
Il les retrouve enfin ! Mais le volcan gronde…

Paris, 1671. Exupère Lecoq, dix-sept ans, se voit confier la mission de garde du
corps auprès du fils de Madame de Sévigné. Depuis quelque temps, en effet, de
jeunes gens riches disparaissent mystérieusement. Une jeune femme serait à
l'origine de ces enlèvements. Qui est-elle ? Quel est son dessein, sinon de
détourner la fortune de ses jeunes victimes ? Exupère servira d'appât.

A Paris, en 1689, une fille qui choisit la liberté, ça ne se voit pas tous les jours.
Fuir le couvent, les sombres intrigues de la cour du roi Louis XIV et devenir
femme du peuple, cela ne se fait pas. Et pourquoi pas ? Pour Olympe, ce n'est
que le début de l'aventure.

Le grand Molière accueille dans sa troupe un jeune homme de douze ans au
talent époustouflant. Michel Baron est orphelin et commence son apprentissage
auprès du grand maître. Molière le traite comme un fils. Il lui apprend le métier, le
comble d'affection, et le fait monter sur scène devant le roi. Très vite, le jeune
prodige séduit le public de Paris, on ne parle que de lui. C'est un triomphe !

Odile Weulersse

En 177, pendant le règne de Marc Aurèle, une jeune fille de quinze ans arrive à
Lyon. C'est le début de la persécution contre les chrétiens : les Romains ont en
horreur ces « impies » qui refusent leurs divinités et vénèrent un dieu unique.
Toutilla est une de ces croyants persécutés. Son seul soutien est son amoureux,
gladiateur et champion de course de chars ! Mais peut-elle lui faire confiance ?

Au Ve siècle avant Jésus-Christ, la vie de Timoklès et celle de sa sœur basculent
brusquement le jour où ils comprennent qu'un danger plane sur leur père. Dès
lors, l'aventure commence : exil, naufrage, pirates… Les jeunes gens ne sont pas
au bout de leurs surprises.

Lorsque Titus apprend un matin que Hannibal, le général carthaginois, a traversé
les Alpes avec ses éléphants pour envahir la Gaule, il se jure, du haut de ses
seize ans, de l'en empêcher. Mais le destin lui réserve bien des obstacles...

À quinze ans, Tétiki est un vrai résistant. Il vit en Haute-Égypte et veut libérer son
pays de l'occupation des Hyksos, établis en Basse-Égypte depuis plus d'un siècle.
Avec le concours d'un nain et d'un singe, il va devoir découvrir avant eux la
sépulture secrète de Taa et protéger sa momie... Espions, désert, pharaons,
momies, pyramides et chacals... Un roman d'aventure dont les jeunes lecteurs se
délectent depuis une quinzaine d'années.

Pour avoir sauvé des brigands la fille du comte de Blois, l'écuyer Thibaut de
Sauvigny est adoubé chevalier. Amoureux de la belle, sa pauvreté ne lui permet
pas de l'épouser. Mais une nouvelle menace guette : Éléonore comprend que sa
propre soeur veut sa mort ! Cette fois, la seule alliée des jeunes gens sera la fée
Hadelize. S'ils la trouvent à temps...

Carl Hiaasen
Roy Eberhardt vient d'arriver en Floride, et il ne s'y plaît pas. C'est tout plat et les
brutes du collège y sont aussi stupides qu'ailleurs. Dana Matherson en est un bon
exemple. Mais si, dans le bus de l'école, Dana n'avait pas écrasé la tête de Roy
contre la vitre, celui-ci n'aurait jamais aperçu cet étrange garçon qui courait pieds
nus. Il n'aurait pas pris part à cette affaire bizarre et croisé d'autres habitants
inattendus de Floride, alligators, serpents à sonnette (et à paillettes!), mignonnes
petites chouettes menacées, sans oublier quelques individus plutôt exotiques !

En Floride, lors d'une sortie scolaire dans une réserve naturelle, un professeur
disparaît! Nick et Marta, deux élèves du collège, décident de mener l'enquête.
Entre un vengeur écolo, un pétrolier véreux et une panthère qui sort ses griffes,
trouveront-ils la clé du mystère? Une aventure pleine de rebondissements, des
personnages drôles et excentriques... Carl Hiaasen n'a pas trouvé son pareil pour
défendre la beauté sauvage de son pays!
Le jeune Noah a des soucis ! Son père a coulé un bateau qui déversait
illégalement ses eaux sales dans leur jolie baie de Floride, et se retrouve en
prison. Comment l'aider? Avec l'aide d'un matelot farfelu, d'une barmaid au grand
cœur et de sa jeune sœur, l'intrépide Abbey, Noah met sur pied un plan si fou qu'il
pourrait bien stopper la pollution, sauver les plages menacées, et prouver que le
méchant n'est pas celui qu'on croit...

Michael Morpurgo
Mai 1915. Sur une île déserte de l'archipel des Scilly, un pêcheur et son fils
découvrent une jeune fille blessée et hagarde, à moitié morte de faim et de soif.
Elle ne parvient à prononcer qu'un seul mot : Lucy. D'où vient-elle ? Est-elle une
sirène, ou plutôt, comme le laisse entendre la rumeur, une espionne au service
des Allemands ? De l'autre côté de l'Atlantique, le Lusitania, l'un des plus rapides
et splendides paquebots de son temps, quitte le port de New York. À son bord, la
jeune Merry, accompagnée de sa mère, s'apprête à rejoindre son père blessé sur
le front et hospitalisé en Angleterre...

"Mauvais garçon !" On l'a toujours appelé comme ça. Petit, il faisait les quatre
cents coups. En grandissant, il est devenu un vrai voyou et a été placé en maison
de redressement où on lui mène à son tour la vie dure. Un jour, M. Alfie, un vieil
homme qui s'occupe de chevaux, lui offre une seconde chance et lui confie
Dombey, un cheval maltraité et farouche.
Johnny Trott est groom à l’hôtel Savoy depuis un an. Un jour, une chanteuse
d’opéra Russe, la Comtesse Kandinsky arrive avec son chat Kaspar au luxueux
hôtel. Comme Johnny lui plaît elle le charge de s’occuper de son chat et peu à
peu un lien se tisse entre la Comtesse, Johnny et Kaspar. Mais la Comtesse
Kandinsky est renversée par un bus et Johnny décide de s’occuper de Kaspar,
qui dépérit de plus en plus jusqu’à l’arrivée de la jeune Elizabeth…

Agatha Christie
Dans l'Orient-Express bloqué par la neige, le fameux détective Hercule Poirot
mène l'enquête. Puisque le criminel ne peut être que dans le wagon, il lui faut
examiner tous les éléments : les douze voyageurs de nationalités différentes, les
douze coups de poignard, et les alibis de chacun...

Il se passe quelque chose d'anormal. Les dix personnes conviées sur l'ïle du
Nègre en ont la certitude. Pourquoi leur hôte est-il absent? Soudain, une voix
s'élève, accusant d'un crime chaque invité. Commence alors une ronde mortelle,
rythmée par les couplets d'une étrange comptine..

La riche et séduisante Linnet Ridgeway part en Égypte en voyage de noces avec
son mari, Mr Doyle. Rejoints par des amis et Hercule Poirot, le séjour semble
s'annoncer sous les meilleurs auspices. Jusqu'au moment où Linnet est retrouvée
assassinée. Les crimes mystérieux se succèdent et il faudra toute la perspicacité
du célèbre détective pour confondre le coupable.

Philp Pullman
Lyra adore lire sur les toits de son collège en compagnie de son dæmon
Pantalaimon. Un jour, tous deux sauvent de justesse le dæmon oiseau d'une
sorcière, tandis qu'il est attaqué par des milliers d'étourneaux. La créature
prétend que sa sorcière est malade et que seul un vieil alchimiste peut lui venir
en aide. La nuit venue, Lyra et les deux dæmons partent à la recherche de cet
homme dans le dédale des rues de la ville, sous un ciel des plus menaçants...

Dans un lointain royaume de l'Orient, Lila rêve de fabriquer des feux d'artifice
comme son père. Mais pour cela, elle doit gravir un volcan et rapporter le soufre
royal. L'audacieuse Lila se lance dans l'aventure, aidée de ses fidèles amis, Chulak
et Hamlet, un éléphant qui parle!
(théâtre)

Une nuit d'orage, un épouvantail à tête de navet prend vie... Il entreprend alors
un incroyable périple en compagnie de Jack, un jeune garçon fidèle et
débrouillard. Mais l'épouvantail ne cesse de provoquer les situations les plus
rocambolesques. Brigands, batailles et naufrages rythment leur périple, sans
oublier la terrible famille Buffalloni, qui les poursuit sans relâche. Heureusement,
Jack est là !

Béatrice Nicomède

Dans l'ombre de Sherlock Holmes, Wiggins rêve de devenir un grand détective.
Quand sa mère est accusée à tort d'avoir volé des objets de valeur chez le comte
et la comtesse Brazenduke, Wiggins court à son secours. Ses soupçons se
portent bien vite sur Marjorie, la fille des Brazenduke, qui semble avoir de drôles
de fréquentations. C'est le début d'une filature mouvementée.

Violet Juniper, une danseuse de cabaret bien connue à Londres, a été étranglée !
Sherlock Holmes, qui a remarqué sur le lieu du crime de petites traces circulaires,
ainsi qu'une forte odeur de poisson, charge le jeune Wiggins de l'enquête. Les
choses se compliquent lorsque l'apprenti détective apprend que peu de temps
avant sa mort, la jeune femme avait reçu en cadeau un perroquet empaillé, et que
l'animal a été dérobé.

On annonce le retour à Londres d’un survivant du naufrage du Francis Drake qui
a eu lieu il y a quinze ans. Or c’est au cours de ce naufrage que le père de
Wiggins a disparu ! Et si ce rescapé n’était autre que lui ? Wiggins va mener deux
enquêtes à la fois. Un vrai casse-tête pour le jeune vendeur de journaux, dans un
Londres qui devient pour lui un véritable coupe-gorge.

Marie-Anne Hartmann

C'était donc là ce fameux Labyrinthe, dont nul ne s'échappait? Une simple grotte?
Il suffisait d'attendre que leurs ennemis se soient éloignés pour sortir par la même
issue! Ils commençaient à se rassurer quand ils sentirent un violent courant d'air.
Le sol trembla. Ils furent jetés à terre.

Marie-Christine Helgerson

Fille de comédiens, Louison rêve de devenir actrice. À dix ans, elle étudie les jeux
des visages, travaille sa voix, apprend à lire et à écrire, s’exerce à reconnaître les
caractères des personnages et mémorise des tirades entières. Lorsqu’elle
parvient à se faire remarquer par Molière et que ce dernier lui propose enfin son
premier rôle, son désir le plus cher se réalise…

Elisabeth Brami
Olivia a douze ans et demi. Elle habite seule avec sa mère et veut absolument en
savoir plus sur sa naissance et sur son père, autour desquels règne le plus grand
des secrets. Elle décide d'entamer une correspondance avec Madame Barrois,
dont elle a trouvé le nom en fouillant dans les affaires de sa mère.
« Vous ne me connaissez pas, mais j'ai décidé de vous écrire quand même. Je
pense que vous êtes de ma famille. Alors je vous demande d'être gentille et de
me répondre. »

Viviane Koenig

Néfertiti n'est pas une jeune fille comme les autres. Belle, alerte, très intelligente,
elle veut tout savoir, tout connaître. Des qualités qui lui seront bien utiles. Épouse
du célèbre pharaon Akhénaton, elle devient une des plus grandes reines d'Égypte
affrontant le danger, surmontant les chagrins. Voici la fabuleuse histoire de leur
rencontre. C'était au bord du Nil, il y a plus de trois mille ans.

Pierre mac orlan
Brest, 1777. Vivre l'existence tumultueuse des marins qui fréquentent la boutique
de son père, tel est le rêve du jeune Yves-Marie. L'occasion s'en présente quand
un forçat le charge d'une mission confidentielle : enquêter sur la présence en ville
de Petit-Radet, un dangereux pirate poursuivi par les marines royales de tout le
continent. Le jeune garçon se jette tête baissée dans l'aventure.

Joseph Joffo
Paris, 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les nazis qui obligent tous
les Juifs à porter l’étoile jaune, le jeune garçon et son frère Maurice tentent de
franchir la ligne de démarcation sans papiers, pour gagner la zone libre.

Arrou-Vignod
Difficile d’avoir la paix chez les Jean-Quelque-Chose, surtout quand l’âge bête
s’en mêle ! L’aîné Jean-A revient transformé d’un séjour en Angleterre, ne jurant
plus que par la guitare et les filles. Sans compter que Jean-B adopte un chaton
qui ne sait pas miauler, que Jean-E continue désespérément à zozoter…
Après L’omelette au sucre, le bonheur de retrouver la plus désopilante des
familles nombreuses.

