
 

 
 

 
 
     Décembre 1850. Sarah Fisher se réveille dans une obscure 
bergerie et comprend qu’elle est devenue… un fantôme . Elle se 
trouvait au bord d’une falaise quand une silhouette familière s’est 
approchée d’elle pour la précipiter dans le vide. Résolue à 
identifier son agresseur , elle décide de revenir hanter les lieux 
où elle a vécu.  
Mais qui pouvait lui en vouloir ainsi, elle, une orpheline sans le 
sou ?  
Une intrigue policière haletante .. 

 
 
 

Quand la prof demande à Marcus devant tout le monde, y 
compris Marilou et son sourire ravageur, la profession de son 
père, il invente un gros mensonge  : pilote de ligne ! 
Impossible d’avouer que son père est en réalité chômeur  et 
traîne depuis des mois devant la télé…. Seul petit pépin :  du 
coup, la prof lui demande de l’inviter à venir parler en classe 
de son métier . Marcus va devoir naviguer serré… 

 

 
 
 
Les autres garçons ne sont pas comme lui . A moins que ce 
ne soit lui qui ne soit pas comme eux. Dominique , avec son 
prénom qui hésite,  est tenu à l'écart, rabroué, moqué. 
Depuis toujours on lui fait sentir qu'il est différent . Son 
grand-père le surnomme "garçon loupé"  ça veut tout dire. 
Pourtant Dominique est choyé par sa mère et par sa grand-
mère. Il a même un super copain, Gérard, qui l'a pris sur 
son aile. Mais rien n'y fait , il reste mis à  l'index . Même 
quand sa mère passe du théâtre à la pub et fait un malheur 
avec ses saucisses, même quand elle finit par quitter le 
domicile de ses parents, n'en pouvant plus d'être harcelée 
par son père qui lui reproche tout  et notamment la fameuse 
différence de son petit fils... Heureusement les 
déménagements parfois ça a quand même du bon. Surtout 

quand la plus belle fille du collège devient votre amie .. 



 
 
 

 
  
Quand Morag met au monde un louveteau avec une patte 
courbée, elle est forcée par son clan de l'abandonner. .. Le 
petit est sauvé par Coeur-de-Tonnerre, une ourse  
désespérée de ne pouvoir être mère. Faolan grandit auprès 
de sa nouvelle maman jusqu'à ce qu'elle disparaisse. De 
nouveau seul, guidé par son instinct de loup, Faolan se 
demande si un jour il pourra lui aussi trouver sa place 
parmi les siens ... 
  

 
 
 
 
À tout juste dix ans, Mathieu Hidalf est une légende.  
Sa spécialité ? Gâcher l'anniversaire du roi par une 
bêtise effroyable . Même s'il doit pour cela 
compromettre son rêve le plus cher : entrer à la 
célèbre école de l'Élite . Mais cette année, la fête 
risque de tourner au drame : les redoutables frères 
Estaffes ont rompu un serment magique  et 
menacent de tuer le roi . C'en est trop pour Mathieu 
Hidalf : il ne laissera personne saboter à sa place le 
royal anniversaire ! 
 
 
 
 

 

  

1876, à Londres... Pétillante, généreuse, fougueuse, Millie 
Plume grandit dans la famille qui l'a recueillie  et qui l'aime 
tant. Mais le bonheur ne dure pas. Il lui faut partir à l'hôpital 
des Enfants Trouvés  pour y recevoir une bonne éducation. 
Comment supporter cette nouvelle vie austère , aux règles 
si sévères ? Grâce à un caractère bien trempé et aussi à une 
sacrée joie de vivre ! Sans oublier l'amitié des camarades qui 
réconforte. Mais ce qui anime par-dessus tout notre héroïne 
c'est un rêve bien caché : retrouver un jour sa véritable 
mère. 
 


