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Tome 1 - Le Code de l'Oiseau de Feu
Imaginez. Un manuscrit rédigé dans un langage inconnu. Un ouvrage censé renfermer un secret si terrible que le
gouvernement a défendu à quiconque de l’étudier. Pourtant, trois adolescents vont tenter de percer les mystères du
MS 408. Pour le « craquer », Brodie, Hunter et Tusia vont d’abord devoir en retrouver la clef, une clef qui serait
dissimulée dans le Code de l’Oiseau de Feu. Dans le plus grand secret, ils intègrent l’école du code et du déchiffrage
de Bletchley Park Mansion, dirigée par Smithies, un décrypteur proche de la retraite, et deux autres professeurs.
Smithies en est persuadé : seuls des esprits brillants, triés sur le volet, et entraînés chaque jour à l’art subtil du
décryptage, pourront venir à bout du manuscrit interdit. Depuis le début du projet, Smithies a tout fait pour cacher
l’existence de l’école et de ses élèves. Malgré cela, la quête des trois adolescents et de leurs professeurs ne passe
pas inaperçue. Quelqu’un les observe dans l’ombre. Quelqu’un qui est prêt à tout pour les arrêter…
288 pages
TOME 2 - Le Code de Dorabella
Après leur première enquête, Brodie, Hunter et Tusia ont découvert une boîte à musique jouant l’air d’un
certain Elgar, compositeur de talent et… grand amateur de codes. Et c’est justement l’une de ses lettres
codées, un courrier qu’il aurait écrit à une amie, qui va lancer les trois adolescents dans une nouvelle aventure.
Existe-t-il un lien entre cette lettre, un prisonnier de Newgate et l’incendie qui a ravagé, à Florence, des
manuscrits médiévaux ? Et qui est ce garçon que l’on surnomme « l’Orphelin des flammes » ? Pour répondre à
ces questions et progresser dans le « craquage » du mystérieux manuscrit MS 408, les trois amis vont entamer
des recherches. Et une nouvelle course contre la montre… Car ils en sont sûrs, à présent : une organisation
secrète surveille chacun de leurs mouvements … Mais pourquoi ?
312 pages

Tomes 1 & 2 – Parution le 10 avril 2013
L’ ÉVÈNEMENT AVENTURE !
À mi-chemin entre le Da Vinci Code et Artemis Fowl,
le premier opus d’une série à couper le souffle avec de vrais codes à résoudre .
Prix : 13.95 € TTC
Code Hachette
: 2035699
Traducteur:
Christophe
Rosson
ISBN
:
9782012035690
A partir de 9 ans
Âge : à partir de 9 ans

Nombre de pages : 288
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur :

AVENTURE

SECRET BREAKERS - À L'ÉCOLE DES DÉCRYPTEURS
H.L DENNIS

Loin des champs de courses où ils sont des champions reconnus, Alec et Black
ont attiré l’œil d’un réalisateur. C’est décidé : ils seront les doublures d’Alexandre
le Grand et de son fidèle cheval Bucéphale ! Aux confins de la Grèce, où a lieu le
tournage, tout semble possible. Pourtant, Alec est loin de se douter qu’en suivant
l’étalon noir sur la piste d’une mystérieuse jument blanche, il va découvrir une cité
perdue au milieu de paysages fantastiques, une cité dont les chevaux semblent
être les rois… Et que cette ville oubliée abrite en fait un terrible secret.

Fils de Walter Farley, le créateur de la célèbre série L'étalon noir, Steven a
repris le flambeau. Auteur freelance vivant à Manhattan, il voyage très
souvent, surtout vers des lieux où il peut goûter à ses trois occupations
favorites : l'équitation, la plongée et le surf.

PARUTION

UN NOUVEAU

ROMAN DE LA SÉRIE

LE

10 AVRIL 2013

L’ÉTALON NOIR, COMPLÈTEMENT INÉDIT EN FRANCE.

Un décor de mythes grecs dignes des Travaux d’Hercule.
Alec et Black résisteront-ils à cette nouvelle aventure ?

Prix : 10.90 € TTC
Code Hachette : 2028017
ISBN : 9782012028012
Âge : à partir de 10 ans

Nombre de pages : 224
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Charlie Meunier

AVENTURE

L'ÉTALON NOIR - LA CITÉ PERDUE
STEVEN FARLEY

René Guillot
Au cœur de la Camargue, Crin-Blanc est un jeune étalon sauvage, trop fier pour se
laisser dompter par les hommes. Seul Folco, un petit pêcheur très sauvage lui aussi,
parviendra à l’apprivoiser. Une amitié bouleversante va naître entre eux et les lier à
jamais. Mais des voleurs de chevaux convoitent Crin-Blanc. Folco n’a qu’une idée en
tête : préserver la liberté de son ami, et le protéger du danger que représentent les
hommes.
Né au début du siècle et fils d'un instituteur, René Guillot est lui-même devenu
enseignant, exerçant son métier au Sénégal. Sa grande connaissance de
l'Afrique a largement inspiré son œuvre d'écrivain pour la jeunesse, qui a été
couronnée par le prix international Hans Christian Andersen en 1964.

PARUTION

LE

2 MAI 2013

LE ROMAN ORIGINAL AVEC EN BONUS DES NOUVELLES INÉDITES DE RENÉ GUILLOT SUR
L’UNIVERS DES CHEVAUX SAUVAGES.
Livre culte sur l'univers du cheval, Crin-Blanc reste un livre de référence à partager en famille.

Prix : 10 € TTC
Code Hachette : 2036408
ISBN : 9782012036406
Âge : à partir de 9 ans

Nombre de pages :
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur :

AVENTURE

CRIN-BLANC

AFFAIRE 2 – QUI A TUÉ SALLY SAMPSON ?

Caroline Lawrence
À Virginia City, c’est la débandade. Les hommes se tirent dessus dans les rues tandis que les
joueurs de poker mettent la pagaille dans les saloons. Dans ce désordre, P.K. Pinkerton a bien du
mal à démarrer sa toute nouvelle agence de Détective Privé. D’autant que personne ne prend au
sérieux ce jeune détective de douze ans ! Jusqu’au jour où une jeune servante du nom de Martha
vient demander de l’aide à P.K. Elle a assisté au meurtre de sa maîtresse, une Colombe de Suie.
Et depuis, elle est pourchassée. Martha a peur d’être la prochaine sur la liste. Martha devrait être en
sécurité dans l’agence de P.K. Pourtant, alors que le Détective est parti enquêter, elle a pris la fuite
et demeure introuvable. P.K. pourra-t-il résoudre cette affaire et retrouver Martha avant l’assassin ?
Caroline Lawrence est née à Londres, mais c'est à Bakersfield, en Californie, qu'elle a grandi.
Après des études de lettres classiques, d'art et d'archéologie, elle retourne en Angleterre
pour entamer des études hébraïques et juives. Elle devient professeur dans une école
primaire. En 2000, Caroline publie le premier tome des Mystères Romains, une saga qui met
en scène quatre adolescents dans la Rome Antique : une façon pour elle de combiner son
amour de l'histoire, des langues anciennes et des voyages avec le plaisir de l'écriture; une
série de 14 tomes qui lui vaut le prix « Classical Association » en 2009.

PARUTION

LE

10 MAI 2013

P.. PINKERTON EST DE RETOUR DANS UNE NOUVELLE AVENTURE

VENUE TOUT DROIT DU FAR WEST !
« SCALPS, REVOLVERS, SALOONS ET DILIGENCES. RÉSERVEZ UN APRÈS-MIDI ENTIER DANS VOTRE CALENDRIER POUR CE
DEUXIÈME VOLET, CAR CE LIVRE SE LIT D’UNE SEULE TRAITE ! »
ROBERT MUCHAMORE, AUTEUR DE CHERUB.
Prix : 14.50 € TTC
Code Hachette : 2028702
ISBN : 9782012028708
Âge : à partir de 10 ans

Nombre de pages : 336
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Christophe Rosson

AVENTURE

LES MYSTÈRES DU FAR WEST

H.M. Castor

VIII : l’histoire de Hal, un jeune homme de grand talent, doué d’extraordinaires qualités
guerrières, d’une intelligence aiguisée, d’un sens incorruptible de l’honneur et de la vertu.
Deuxième fils d’un roi, il ne devait jamais accéder au trône. Pourtant, Hal a l’intime conviction
que c’est lui qui, un jour, guidera le peuple. À la mort de son frère, son destin se précise.
Un jour, il sera roi. Mais Hal est hanté par les fantômes du passé, par le sang qui a coulé. Et
pour devenir Henry VIII, il va devoir affronter ses démons…
À six ans, H.M. Castor voulait devenir joueuse de cricket, ou religieuse (les deux en
même temps). Peu après, à force de lire ses auteurs préférés (en particulier Diana Wynne
Jones), elle a voulu écrire ses propres romans. À douze ans, elle rédige un premier livre,
en s'inspirant de son chat, qui lui a valu une publication chez Puffin. Depuis, elle a publié
de nombreux autres romans, en parallèle avec ses études à Cambridge où elle se
spécialise en Histoire. Elle a enseigné l'anglais à Prague, travaillé comme éditrice, et est
devenue écrivain à part entière. À ce jour, elle a publié plus de 40 récits (de fiction et de
non-fiction), mais VIII est le premier de ses romans qui s'adresse aux adolescents.

PARUTION

LE

15 MAI 2013

L’HISTOIRE D’UN ROI MYTHIQUE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU : HENRI VIII

Prix : 18 € TTC
Code Hachette : 2035277
ISBN : 9782012035270
Âge : à partir de 14 ans

Nombre de pages :
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Victoria Duhamel

AVENTURE

VIII – IL ÉTAIT UN ROI

Bertrand Puard

Les Effacés ont réussi à empêcher la réélection du Président Etienne Hennebeau. Pourtant, par un odieux
stratagème, Hennebeau parvient à conserver le pouvoir un peu plus longtemps. Assez longtemps pour régler ses
comptes et tenter une dernière fois de se débarrasser de ses ennemis. Les Effacés n’ont d’autre choix que de
s’enfuir, le temps de trouver comment continuer à lutter contre le pouvoir en place et arrêter l’usurpateur.
Livrés à eux-mêmes, sans l’aide de Nicolas Mandragore qui reste introuvable, les Effacés découvrent la confession
de leur mentor. Mais cet homme mystérieux raconte-t-il vraiment toute la vérité ? Une seule solution pour espérer
vaincre : faire la lumière sur le passé obscur de Mandragore et trouver de nouveaux alliés.
Un jeu de piste aux quatre coins du monde s’engage, où tous les coups sont permis, même les plus cruels.
Et il n’est pas dit que tous les Effacés s’en relèveront…
Passionné de cinéma et de littérature policière, Bertrand Puard entre comme lecteur aux Éditions du Masque
après avoir exercé la profession de trader à Londres. Il fait ses débuts d'écrivain avec une nouvelle Et la lumière
fut (1998) saluée par la critique. Encouragé par Serge Brussolo, alors directeur littéraire au Masque, il publie son
premier roman, Musique de nuit, qui obtient le Prix du roman policier du festival de Cognac 2001. S’ensuivent
plusieurs romans adultes et une série pour la jeunesse Les Compagnons du Sablier (Flammarion) qui lui a valu
d’être décrit dans le Figaro Magazine comme « la nouvelle révélation jeunesse de la rentrée 2009 ». Il a aussi écrit
plusieurs feuilletons radiophoniques inédits pour France Culture et travaille en parallèle sur des projets de
scénarios pour la télévision.

PARUTION

LE

5 JUIN 2013

LE DERNIER TOME DU PREMIER CYCLE DES EFFACÉS:
UNE SÉRIE DÉJÀ COURONNÉE DE SUCCÈS
RÉCOMPENSÉE PAR LE PRIX POLAR JEUNESSE 2012 DE COGNAC.
UNE SERIE D’AVENTURE CONTEMPORAINE ANCREE DANS L’ACTUALITE : les laboratoires pharmaceutiques,
le système bancaire, le milieu du foot, les élections présidentielles…
Entre les mains des Effacés, les sujets les plus polémiques deviennent prétextes aux enquêtes les plus captivantes.
Prix : 14.50 € TTC
Code Hachette : 2035764
ISBN : 9782012035768
Âge : à partir de 12 ans

Nombre de pages : 420
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : ID_TRADUCTEUR

AVENTURE

Prix polar jeunesse
Cognac 2012

LES EFFACÉS - TOME 5 - SOMBRE AURORE

Suzanne Collins
Une nouvelle fois, Gregor a échappé à la mort. Pour longtemps ? Rien n’est moins sûr. Car la Prophétie du Temps, cette même
prophétie dont tout le monde cherchait à lui cacher l’existence, l’a annoncé : le Guerrier ne survivra pas au conflit qui se prépare à
Regalia. Gregor n’a pas le choix. Le Fléau a déjà assemblé son armée de rats. Or, la mère et la petite sœur de Gregor sont encore
là. Pour les protéger, pour défendre ses amis et Luxa, l’adolescent va devoir réunir tout son courage.
Plus que jamais, le destin de la Souterre est entre ses mains.
C'est en travaillant sur le scénario d'une série télévisée pour enfants, une activité qu'elle pratique depuis 1991, que
Suzanne Collins se découvre l'envie d'écrire des romans jeunesse. Un peu plus tard, Alice au pays des merveilles lui
inspire Gregor le Surterrien : frappée par le côté « pastoral » de ce texte, si différent du monde urbain auquel sont
confrontés les petits Américains, elle imagine ce qu'ils pourraient trouver en tombant sous leur ville…
Cinq volumes de cette série ont déjà paru aux USA.
Mais c'est surtout sa série HUNGER GAMES qui l'aura rendue célèbre.

PARUTION

LE

19 JUIN 2013

LE CINQUIÈME ET DERNIER TOME DE LA SÉRIE pour les plus jeunes
de Suzanne Colins, l’auteur de la saga HUNGER GAMES.

Prix : 12.90 € TTC
Code Hachette : 2026995
ISBN : 9782012026995
Âge : à partir de 10 ans

Nombre de pages : 360
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Laure Porché

AVENTURE

GREGOR - TOME 5 – LA PROPHÉTIE DU TEMPS

FILLES

MA COLO D'ENFER
KATY GRANT

TOME 3 - DARCY
Darcy Bridges meurt d’impatience à l’idée de retrouver pour les vacances Nicole, sa meilleure-amiede-toujours. Mais cet été, la colo risque de ne pas être aussi « d’enfer » que d’habitude.
On dirait que Nicole fait la tête. Qu’elle n’est pas contente d’apprendre que les choses se sont
arrangées pour Darcy et sa famille.
Se pourrait-il que Nicole devienne une meilleure-amie-pour-jamais ?

PARUTION
EAN 2023729
ISBN:9782012023727

LE

2 AVRIL 2013

TOME 4 - CHRIS
Cet été, j’avais vraiment hâte de retourner à la Pinède Enchantée pour retrouver Maggie, ma meilleure amie
depuis notre dernière colo. Sauf que cet été, je ne venais pas seule. Avec moi, il y avait Devon, mon autre
meilleure amie. Devon n’est pas vraiment le genre de fille qui aime la nature et les activités en plein air : elle
est plutôt habituée aux piscines chauffées et aux intérieurs climatisés. Mais je pensais quand même qu’on
passerait toutes les trois une super colo. Sauf que je me suis complètement trompée ! À la seconde où je les
ai présentées, Maggie et Devon se sont détestées... et je me suis retrouvée coincée entre mes deux
meilleures copines. À croire que c’était impossible de rester amie avec chacune d’elles sans devenir folle !

EAN: 2036440
ISBN: 9782012036444

DEUX NOUVEAUX

PARUTION

LE

5 JUIN 2013

INCONTOURNABLE POUR L’ÉTÉ !
TOMES D’UNE SÉRIE TRÈS FRAÎCHE POUR LES LECTRICES

DE

8 À 12 ANS.

Une série dont chacun des tomes, mettant en scène une héroïne différente, peut se lire indépendamment.

PrixPrix:
: 10 10
€ TTC
€ TTC
Code
Hachette
2023729
Âge: à partir:de
8 ans
ISBN : 9782012023727
Âge : à partir de 8

Nombre de pages : 256
Format : 135 mm x 215 mm
Traducteur :Aude Lemoine
A partir de 8 ans

FILLES

IL ÉTAIT FAIT POUR MOI
REBECCA SERLE

Shakespeare n’a rien compris. Son chef d’œuvre le plus connu ? Complètement à côté de la
plaque. Roméo et Juliette ne parle pas seulement d’amour. C’est avant tout un drame. Qui a
fait des morts. D’ailleurs, ça n’était pas censé se finir comme ça. Si vous lisez attentivement,
vous vous apercevrez qu’il y avait déjà quelqu’un dans le tableau avant que Juliette n’arrive.
Quelqu’un que Roméo aimait beaucoup. Elle s’appelait Rosaline. De l’avis général, Roméo et
Juliette, aveuglés par leur passion, ont été les malheureuses victimes du destin. C’est faux.
Juliette n’avait rien d’une douce et innocente jeune fille torturée par la fatalité. Elle savait
exactement ce qu’elle faisait. Et Roméo ? Roméo avait déjà une âme sœur, moi. Il était fait
pour moi. Peut-être qu’alors la catastrophe aurait été évitée. Peut-être qu’ils seraient encore
vivants. Et si la plus grande histoire d’amour jamais contée n’était pas la bonne ?
Après des études à l’université de Caroline du Sud, Rebecca Serle a obtenu une
maîtrise en arts à la New School de New York. Aujourd’hui, elle se consacre
entièrement à l’écriture. Il était fait pour moi est son premier roman.

PARUTION
UNE RÉÉCRITURE

LE

24 AVRIL 2013

ROMÉO ET JULIETTE
DE ROMÉO : LA JEUNE ROSALINE.

MODERNE DE LA TRAGÉDIE

DU POINT DE VUE DU PREMIER AMOUR

Un style poétique et envoûtant, un texte à l’émotion intense et sincère.
Une adaptation cinématographique réalisée par Michael Sucsy (Je te promets / The Vow)
est en cours de préparation par la Fox.

Prix : 15 € TTC
Code Hachette : 2028785
ISBN : 9782012028784
Âge : à partir de 14 ans

Nombre de pages : 384
Format : 135mm x 215 mm
Traducteur : Victoria Duhamel

JENNIFER E. SMITH
Quelles étaient les probabilités statistiques pour que Graham et Ellie se rencontrent un jour ?
Minimes, négligeables, voire nulles : Graham Larkin habite à Los Angeles, Ouest des Etats-Unis,
tandis qu’Ellie O’Neill réside dans une petite ville du Maine sur la côte Est. Pourtant, un jour, Graham
envoie par erreur un email à Ellie. Il n’en faut pas plus pour que les deux internautes commencent à
échanger une série de messages drôles et touchants et, petit à petit, discutent de leur vie, leurs
espoirs et leurs peurs. Mais le filtre virtuel permet aussi de cacher ses secrets… Ellie ignore que
Graham est un acteur connu dans le monde entier et Graham ignore tout du sombre passé familial
d’Ellie. Quand Graham apprend que son prochain film sera tourné à côté de chez Ellie, il y voit une
formidable occasion de rencontrer sa belle inconnue et vivre leur relation au grand jour. Mais est-ce
qu’une star aussi connue que Graham peut réellement sortir avec une fille ordinaire comme Ellie ?
Et pourquoi la mère d’Ellie veut-elle à tout prix éviter d’attirer l’attention médiatique ? Si le destin vous
envoyait un email, y répondriez-vous ?
Jennifer E. Smith a grandi près de Chicago. Après avoir obtenu un premier diplôme à
l’université d’« arts libéraux » de Colgate, elle a ensuite obtenu un master en « creative
writing » à l’université St Andrews en Écosse. Elle vit actuellement à New York.

Parution le 2 avril 2013
DANS

VOUS AVEZ UN MESSAGE
À SEATTLE ,

LA TRADITION ROMANTIQUE DES FILMS
ET

NUITS BLANCHES

Une histoire fraîche et moderne sur l’amour à l’ère du Web 2.0.

Prix : 12,90€ TTC
Code Hachette : 2032993
ISBN : 9782012032996
Âge : à partir de 12 ans

Nombre de pages : 432
Format : 135*215
Traducteur :Frédérique Le Boucher

FILLES

L’EQUATION DE L’AMOUR ET DU HASARD

Sophie Dieuaide
Rien ne va plus pour Sabine et Juliette et leur agence de conseils et relookings.
Une terrible rumeur court dans les couloirs du collège et sur Internet.
Certains murmurent que leurs conseils sont nuls et les clients se font rares. Une
seule solution : prouver à tous qu’elles sont hyper compétentes ! Elles choisissent de
relever deux défis presque impossibles : organiser la fête du siècle pour la fille la
moins populaire du collège et réussir à faire décrocher son brevet au pire des élèves.
Leur réputation est en jeu, Sabine et Juliette n’ont pas le droit à l’erreur !
Née en 1962, Sohie Dieuaide a publié une trentaine de romans humoristiques
ou policiers et plusieurs bandes dessinées.
Elle écrit depuis 1996 et a reçu de nombreux prix littéraires.

PARUTION

LE

3 JUIN 2013

Les3 premiers tomes
déjà en Livre de Poche Jeunesse
Parution du tome 4 le 15 mai 2013

LE CINQUIÈME

ET DERNIER VOLET DE LA SÉRIE

SIGNÉ JULIETTE.

Une agence de conseils pas comme les autres, créée par deux collégiennes énergiques et délurées.
Prix : 11.90 € TTC
Code Hachette : 2028025
ISBN : 9782012028029
Âge : à partir de 10 ans

Nombre de pages : 320
Format : 135 mm x 215 mm
Traducteur :

FILLES

SIGNÉ JULIETTE-TOME 5–RUMEURS ET MANIGANCES

Natasha Farrant
La famille de Buebell est tout sauf banale. Ses cadets, Jasmine et Twig, passent leur
temps à jouer avec leurs rats domestiques, tandis que sa sœur aînée Flora change
presque chaque jour de couleur de cheveux. Leur mère est toujours en voyage d’affaires à
travers le monde et leur père ne vit que pour sa passion pour le Moyen Âge. Et Bluebell
dans tout ça ? Bluebell est une jeune fille effacée, cachée derrière la caméra qui lui sert à
immortaliser la vie de ses proches. Car depuis la mort de sa sœur jumelle, Iris, décédée
trois ans plus tôt, la vie pour Bluebell n’a plus la même saveur… Mais le quotidien de la
famille va être bousculé par l’arrivée de Zoran et de Joss. Zoran, c’est ce drôle étudiant
débarqué de Bosnie, qui va leur servir de garçon au pair. Et en voir de toutes les couleurs !
Quant à Joss – ah, Joss ! –, c’est le nouveau voisin de la maison d’à côté. Un garçon
blagueur et fauteur de troubles, qui ne laisse pas Bluebell indifférente…
Natasha Farrant a grandi au cœur de la communauté française de Londres.
Aujourd’hui, elle combine l’écriture à sa carrière de "scout" littéraire .Fervente
supportrice de la littérature pour jeunes adultes depuis le début, Hachette lui doit la
découverte en France de nombreux auteurs comme Stephenie Meyer, Meg Rosoff,
ou encore Margaret Stohl et Kami Garcia.

PARUTION
LE QUOTIDIEN AUSSI

LE

15 MAI 2013

HILARANT QUE TOUCHANT D’UNE FAMILLE PEU ORDINAIRE.

Un mélange original et authentique de récit, de notes et de transcriptions de séquences filmées.
Entre rires et larmes, un roman poignant qui évoque les thèmes difficiles de la perte d’une sœur jumelle
et de l’absence parentale avec justesse et sincérité.

Prix : 16 € TTC
Code Hachette : 2029999
ISBN : 9782012035676
Âge : à partir de 12 ans

Nombre de pages : 300
Format : 135*215
Traducteur :Alice Delarbre

FILLES

LA FOLLE VIE DE BLUEBELL GADSBY

FILLES

LE GARÇON D’EN FACE
Meg Cabot

Célibataire, Melissa tient la rubrique des potins d’un quotidien new-yorkais.
Lorsque sa voisine de palier est agressée et se retrouve à l'hôpital, Mélissa propose
de veiller sur son 3-pièces et son danois. Vite débordée par l'animal, elle appelle à la
rescousse le neveu de sa voisine qui promet d'occuper l'appartement. Mais celui-ci
se fait remplacer par un ami : le jeune homme qui tient la rubrique "people" du
quotidien concurrent. Entre Melissa et son voisin, la guerre est déclarée...
Meg Cabot est née en 1967 dans l'Indiana. C'est là qu'elle a grandi et fait ses
études. Diplômée de l'Académie des beaux-arts, elle a d'abord choisi d'être
illustratrice, avant de se tourner vers l'écriture. Elle a connu un immense
succès international avec sa série Journal d'une princesse.

PARUTION

INITIALEMENT

LE

3 JUIN 2013

PARU AUX ÉDITIONS DE L’ ARCHIPEL ET À LA

SOUS LE TITRE

LGF

« MELISSA ET SON VOISIN »,

UN ROMAN-ÉCHANGES DE MAILS IRRÉSISTIBLEMENT DRÔLE.

Prix : 14.50 € TTC
Code Hachette : 2036382
ISBN : 9782012036383
Âge : à partir de 15

Nombre de pages : 352
Format : 135*215
Traducteur :Cécile Leclère

Victoria Eveleigh

Pour Katy, aujourd’hui est un jour pas comme les autres. C’est son anniversaire !
Pourtant, la journée ne s’annonce pas particulièrement spectaculaire… Jusqu’à ce
qu’elle découvre, sur la lande, un petit poulain qui vient de naître. Il s’avance vers
elle d’un pas chancelant, et Katy craque complètement. Caressant le petit poney,
Katy n’a qu’un seul souhait : que ce soit lui, son cadeau d’anniversaire.
Mais comment persuader ses parents de le garder ?
Élevée à Londres, Victoria Eveleigh a toujours rêvé d'habiter à la campagne
pour avoir des animaux - beaucoup d'animaux… En particulier des chevaux.
Son rêve est devenu réalité. Depuis 25 ans, elle vit avec son mari dans une
ferme d'Exmoor, dans le sud-ouest de l'Angleterre, entourée d'une ribambelle
d'animaux (chiens, chats, chevaux, mais aussi des moutons, du bétail et des
poneys d'Exmoor). Elle a deux enfants déjà grands. Petite, sa fille Sarah avait
un poney appelé Tinkerbell (la Fée Clochette), et c'est leur complicité qui a
inspiré à Victoria l'histoire de Katy et de ses poneys.

PARUTION
LE PREMIER TOME D’UNE NOUVELLE

LE

5 JUIN 2013

SÉRIE CRAQUANTE SUR LES CHEVAUX,

POUR LES PETITES FILLES À PARTIR DE

8 ANS.

Nature et Tendresse au programme dans cette série
écrite par une vétérinaire spécialisée dans les chevaux.
Avec des illustrations pleines de charme.

.
Prix : 10 € TTC
Code Hachette : 2036309
ISBN : 9782012036307
Âge : à partir de 7 ans

Nombre de pages : 124
Format : 145mm x 200 mm
Traducteur : Catherine Guillet

FILLES

KATY ET LES PONEYS - TOME 1 - LE POULAIN SAUVAGE

Elizabeth Chandler
Ivy est persuadée que les puissances de l’univers se sont définitivement liguées contre elle.
Tristan, ange déchu depuis qu’il l’a ressuscitée d’un baiser, est toujours emprisonné dans le
corps d’un criminel activement recherché par la police. Tandis qu’ils s’efforcent d’innocenter
Tristan, les deux amants maudits sont attaqués par des forces du mal qui cherchent à les
séparer pour mieux les détruire. Le danger est d’autant plus grand pour Tristan : sa mort
signifierait la perte définitive de son âme. Ivy sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur : elle doit
absolument sauver celui qu’elle aime, sinon elle le perdra pour l’éternité…
Mary-Claire Helldorfer a publié de nombreux livres pour enfants et adolescents sous
divers pseudonymes, dont Elizabeth Chandler.
Elle vit à Baltimore et aime les chats et le baseball.

PARUTION

LE DERNIER

Prix : 14.50 € TTC
Code Hachette : 2023463
ISBN : 9782012023468
Âge : à partir de 14 ans

LE

24 AVRIL 2013

TOME DE CETTE SAGA D’ UN AMOUR ÉTERNEL ENTRE UNE HUMAINE ET UN ANGE.

Nombre de pages :256
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Catherine Guillet

JEUNES ADULTES

LE RETOUR DE L’ANGE-TOME 3–L’ÉTERNITE

Francis Scott Fitzgerald
Gatsby est un jeune millionnaire au passé trouble, issu d’une famille pauvre du Middle West.
Dans une luxueuse propriété de Long Island, il donne de somptueuses réceptions qui réunissent la
haute société New Yorkaise. Son voisin Nick va chercher à savoir qui est exactement cet homme, et
deviendra bientôt son ami.
Francis Scott Fitzgerald est née en 1896 dans le Minnesota. Issu d’une famille de la petite
bourgeoisie, il entre à l’université de Princetown. Il y néglige ses études et consacre son
énergie à l’écriture. Sa rencontre et liaison passionnée avec l’excentrique Zelda va marquer sa
vie. En 1920, son premier livre L’envers du paradis connaît un immense succès. Avec Zelda, ils
s’établissent sur la Côte d’Azur, où ils mèneront une vie d’excès. A sa sortie en 1925, Gatsby
le magnifique reçoit une bonne critique, mais le public ne suit pas. Fitzgerald se lance dans
l’écriture lucrative de scénarios pour Hollywood. En 1939, il commence Le dernier Nabab qui
restera inachevé à sa mort en 1940.

PARUTION

LE LIVRE EMBLÉMATIQUE

LE

17 AVRIL 2013

DE LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE DU XX EME SIÈCLE

15 MAI 2013
LE RÔLE TITRE (RÉALISATION: BAZ LURHMAN).

AU CINÉMA LE
AVEC

LEONARDO DI CAPRIO

DANS

Le texte intégral d’une des plus grandes œuvres de la littérature américaine,
avec l’ affiche du film en couverture.
Prix : 11.90 € TTC
Code Hachette : 2033124
ISBN : 9782012033122
Âge : à partir de 15 ans

,

Nombre de pages : 240
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Michel Laporte

JEUNES ADULTES

GATSBY LE MAGNIFIQUE

DES ÉMOTIONS FORTES EN CONDENSÉ

Retrouvez, dès le mois de mai, les nouvelles Black Moon, pour de petits temps de lecture à petit prix

PARUTION

LE

2 MAI 2013

Run
€

JEUNES ADULTES

LES NOUVELLES BLACK MOON

Margaret Stohl et Kami Garcia

Ce jour-là, mon meilleur pote de jour, Link, n’a pas réussi à finir le petit déjeuner gargantuesque
de sa mère. Ce jour-là, Link s’est rendu compte qu’il avait changé physiquement : quelques
centimètres supplémentaires, un visage plus mature. Ce jour-là, Link a appris qu’il se
transformait en Incube… Sur les conseils d’Ethan, Lena et Ridley, Link se rend chez Macon
Ravenwood afin d’en apprendre un peu plus sur les conséquences de sa nouvelle nature.
Ce dernier lui confie alors une mission d’importance primordiale : remettre une lettre à l’un de
ses amis Enchanteurs.

PARUTION

LE

2 MAI 2013

Une nouvelle Black Moon tirée de la saga 16 LUNES, dont l’intrigue se déroule entre 17 LUNES et 18 LUNES.

Pour tous les fans de la série SUBLIMES CREATURES / 16 LUNES…ou pour le devenir !

Prix : 5.90 € TTC
Code Hachette : 2035327
ISBN 9782012035348
:
Âge : à partir de 14 ans

Nombre de pages : 64 pages
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Luc Rigoureau

JEUNES ADULTES

SUBLIMES LUNES

Caroline Vermalle

Un déménageur a deux semaines pour redonner le goût de la vie à sa fille suicidaire. Il faudra pour
cela qu’il redécouvre ce qui compte dans sa propre vie…
Suivie de la nouvelle "Dernier Tour" où un vieux monsieur, propriétaire d’un manège pour enfants
dans une banlieue oubliée, reçoit un soir de pluie une visite improbable.
Caroline Vermalle est une voyageuse, férue de dépaysement, d’aventure et de cinéma. Cette
fille de pilote de chasse déménage dix fois avant de quitter le cocon familial à 17 ans. Elle
décroche ensuite le diplôme de l’Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques. Puis elle
s’exile à Londres à 21 ans. Outre-manche, elle est embauchée par la BBC où elle grimpe les
échelons et devient productrice associée. Et quand, en 2006, Caroline a enfin réalisé son
rêve en faisant carrière dans la production audiovisuelle de documentaires, elle épouse un
architecte sud-africain. Elle démissionne de la BBC, et déménage en France en décembre
2007. À trente-cinq ans, Caroline Vermalle publie son premier roman aux éditions CalmannLévy, L’Avant-dernière chance (à paraître en LPJ).

PARUTION

LE

2 MAI 2013

La reprise en Black Moon Nouvelle des deux textes de Caroline Vermalle
publiés dans le recueil Nouvelles Contemporaines (LPJ).

L’ ÉCRITURE MODERNE ET TOUT EN ÉMOTIONS D’UNE AUTEUR FRANÇAISE
DONT ON N'A PAS FINI D'ENTENDRE PARLER... À DÉCOUVRIR D’URGENCE!

Prix : 5.90 € TTC
Code Hachette : 2035343
ISBN : 9782012035348
Âge : à partir de 14 ans

Nombre de pages : 64 pages
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur :

JEUNES ADULTES

LA FILLE DU DÉMÉNAGEUR

Jane Austen
Lady Susan est veuve. Afin d’assurer son avenir, elle voudrait marier sa fille de seize ans à Sir James
Martin, un homme riche et stupide. Mais à trente-cinq ans, Susan, brillante manipulatrice, est
également une très jolie femme qui en paraît dix de moins. Pourquoi ne pas se chercher, elle aussi, un
deuxième époux ? Et les prétendants ne manquent pas. Car Susan s’est forgé une réputation de
séductrice sans vergogne, n’hésitant pas à entretenir une relation avec un homme marié tout en
courtisant d’autres hommes, plus jeunes qu’elle…
Née en 1775 et morte à 41 ans en 1817, Jane Austen, issue de la petite gentry anglaise, est
connue pour sa critique mordante de la société du XVIIIe siècle et pour son humour décalé. Elle
grandit dans une petite maison appelée "le presbytère" auprès d'un père recteur, fermier et
précepteur, de six frères et une sœur, dont elle restera très proche toute sa vie. Elle a toujours
été soutenue par sa famille dans sa carrière professionnelle. Son frère Henry lui servira même
d'agent littéraire. Elle commence à écrire des poèmes, des romans et des pièces de théâtre
pour sa famille à partir de 1787. Jusqu'à ses 25 ans, elle s'essaie à plusieurs formes littéraires,
dont le roman épistolaire, qu'elle abandonne pour retravailler plus tard, en profondeur, trois de
ses romans (SENSE AND SENSIBILITY, PRIDE AND PREJUDICE, MANSFIELD PARK) et en
écrire un quatrième (EMMA). NORTHANGER ABBEY et PERSUASION feront quant à eux l'objet
de publications posthumes. On considère aujourd'hui que ce sont les romans de Jane Austen
qui ont ouvert la voie au réalisme littéraire du XIXe siècle.

PARUTION

LE

2 MAI 2013

PLUS QU’UNE NOUVELLE, UN PETIT ROMAN PIQUANT ,
VERSION ‘SO BRITISH’ DES LIAISONS DANGEREUSES DE CHODERLOS

Prix : 7.90 € TTC
Code Hachette : 2035335
ISBN : 9782012035331
Âge : à partir de 13 ans

Nombre de pages : 128 pages
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Michel Laporte

DE

LACLOS.

JEUNES ADULTES

LADY SUSAN

Lauren Oliver
Hana vit dans un monde où l’amour est considéré comme la pire des maladies, un monde où
un Protocole a été mis au point pour immuniser les jeunes contre le delirium. Alors que la date
de son opération approche, Hana regrette l’absence de sa meilleure amie Lena. Elles sont
devenues si différentes ! La très docile Lena refuse d’assister à des concerts clandestins, tandis
que Hana ne manque pas une occasion d’expérimenter l’interdit. Pour elle, ce dernier été de sa
vie d’avant devient synonyme de musique effrénée, de danse, et même d’amour.
Titulaire d’un diplôme de philosophie et de littérature à l’université de Chicago, Lauren
Oliver a ensuite suivi une formation en arts à l’université de New York. Elle a brièvement
travaillé comme assistante d’édition chez un éditeur new-yorkais, avant de se consacrer
entièrement à l’écriture.

PARUTION

LE

2 MAI 2013

EN LIVRE DE POCHE JEUNESSE
DU TOME

1 DE LA SÉRIE

UNE NOUVELLE BLACK MOON TIRÉE DE LA SÉRIE DELIRIUM DE LAUREN OLIVER,
GRAND PRIX DE L‘IMAGINAIRE À ST MALO EN 2012.
Le point de vue sur l’histoire de la meilleure amie de l’héroïne,
personnage emblématique des tomes 1 et 3.

Prix : 5.90 € TTC
Code Hachette : 2036416
ISBN : 9782012036413
Âge : à partir de 15 ans

Nombre de pages : 64 pages
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Alice Delarbre

JEUNES ADULTES

HANA

L.J Smith / Aubrey Clark
Un groupe de puissants chasseurs de sorcières a pris pour cible le Cercle de Cassie. Ils sont
déterminés à détruire chacun de ses membres. Déterminée, Scarlett, la demi-sœur de Cassie,
l’est aussi : elle est plus que jamais prête à tout pour être admise dans le Cercle. Même si pour
cela elle doit tuer Cassie. Un seul espoir pour sauver le Coven : le Livre des Ombres de Black
John. Mais Cassie va découvrir à ses dépens qu’on n’ouvre pas impunément ce manuel de
magie noire. Le puissant livre de son père a libéré un terrible sort qui prend le contrôle des
émotions de Cassie, menaçant sa relation avec Adam. Pire encore, il aspire sa vie. Cassie va
devoir affronter les forces du mal en elle-même alors que la menace contre le Cercle ne cesse
de grandir. Mais une fois que le mal est entré… peut-on vraiment en réchapper ?
Diplômée de l'Université de Californie en Psychologie Expérimentale, L.J. Smith a
d'abord enseigné dans des écoles élémentaires, puis dans des établissements scolaires
en tant qu'éducatrice spécialisée, avant de se consacrer pleinement à l'écriture. Ses
livres s'adressent aux jeunes adultes et mêlent avec adresse de nombreux genres
littéraires : horreur, science fiction/fantasy et romance. L.J. Smith vit en Californie.

PARUTION

LE DEUXIÈME TOME DU NOUVEAU

LE

22 MAI 2013

CYCLE DE LA SÉRIE ENSORCELANTE

LE CERCLE SECRET

Encore plus d’émotions et de vibrations paranormales !

Prix : 15.50 € TTC
Code Hachette : 2033926
ISBN : 9782012033924
Âge : à partir de 15 ans

Nombre de pages : 272 pages
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Cécile Leclère

JEUNES ADULTES

LE CERCLE SECRET SAISON 2 - TOME 2 - LE LIVRE INTERDIT

Ann Aguirre
La guerre. Les épidémies. En un mot : l’apocalypse. La surface de la terre est devenue inhabitable.
Les rares survivants se sont réfugiés dans le monde d’En-Dessous, à l’abri d’enclaves souterraines
reliées par des tunnels. Trèfle a toujours connu la loi de l’enclave. Elle y a toujours obéi sans discuter.
Elle est devenue Chasseuse. Le rêve de sa vie. Avec Del, son coéquipier, elle se voit investie d’une
nouvelle mission : protéger l’enclave de la menace constante des Monstres anthropophages qui errent
En-Dessous. Mais si Trèfle est docile, elle n’est pas aveugle. Et le courage qu’elle mettait au service de
la loi qui régit la vie dans son enclave va l’entraîner à se rebeller. Car au nom de cette loi, les Anciens
condamnent des innocents. Après le massacre d’une enclave voisine, Trèfle fait une découverte qui lui
glace le sang : les Monstres sont devenus intelligents.
Pourtant, les Anciens ignorent ses avertissements. Pire, pour la faire taire, ils s’en prennent à l’un de ses
amis. Trèfle n’y tient plus. Elle prend sa défense. Mais en se dénonçant pour un crime que personne n’a
commis, elle est bannie avec Del. Cet exil vaut une condamnation à mort. Malgré cela, Del va lui
apprendre que les mensonges des Anciens vont encore plus loin que ce qu’elle croyait, et que l’espoir
brille peut-être au bout du tunnel…
L'Américaine Ann Aguirre a fait des études de littérature. Avant de devenir écrivain professionnel,
elle a été clown, greffière, comédienne de doublage… Elle a grandi dans une maison jaune,
plantée au milieu d'un champ de maïs, et vit aujourd'hui sous le soleil de Mexico avec son mari,
ses enfants et des animaux de compagnie. Elle aime les livres, la musique et les films d'action, et
écrit aussi bien pour les adultes que pour les adolescents.

Parution le 3 juin 2013

ECRITE PAR

UNE AUTEUR BEST-SELLER AUX

LE PREMIER TOME D’UNE TRILOGIE

ETATS-UNIS,

QUI VOUS FERA FROID DANS LE DOS.

UNE DYSTOPIE DANS LA LIGNÉE DE LA SÉRIE CULTE

Prix : 16 € TTC
Code Hachette : 2031060
ISBN : 9782012031067
Âge : à partir de 13 ans

Nombre de pages : 320 pages
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Charlotte Faraday

HUNGER GAMES.

JEUNES ADULTES

ENCLAVE

Rachel Caine

À Morganville, le règne du démoniaque Bishop a pris fin. C’est le retour de l’harmonie entre
les humains et les vampires, qui ont fait d’importantes concessions. C'est le début d'une
nouvelle vie, une vie où chacun semble vraiment libre, dans une ville où Claire et ses amis
commenceraient presque à se sentir à l'aise... Mais, lorsque Kim, la nouvelle amie d’Eve,
disparaît tandis qu'elle travaille sur un court métrage, il y a de quoi craindre le pire. En se
lançant sur sa piste, Claire et Eve vont se rendre compte que ce projet de documentaire,
mettant en scène les vampires, cache un programme bien dangereux…
Rachel Caine est l'auteur de plus de 30 livres pour jeunes adultes. Ses thèmes de
prédilection sont le fantastique et l'amour. Vampire City a été récompensé par le New
York Times et USA Today.

Parution le 12 juin 2013

LE SEPTIÈME VOLET

DE

VAMPIRE CITY, LE DÉBUT D’UN NOUVEAU

ET ENCORE PLUS DE REBONDISSEMENTS

Prix : 15.50 € TTC
Code Hachette : 2035301
ISBN : 9782012035300
Âge : à partir de 13 ans

Nombre de pages : 360 pages
Format : 135 mm X 215 mm
Traducteur : Alice Delarbre

CYCLE DE ROMANS,

JEUNES ADULTES

VAMPIRE CITY - TOME 7

Dès l’arrivée de Stefan Salvatore à Fell’s Church, Elena, la reine du lycée, se jure de
le séduire. D’abord distant, le garçon aux allures d’ange rebelle finit par céder à sa
passion dévorante… et lui révéler son terrible secret. Quelques siècles plus tôt, la
femme qu’il aimait l’a transformé en vampire, avant de le trahir avec son frère
ennemi, Damon. Des événements tragiques se succèdent bientôt dans la région.
Tout accuse Stefan mais Elena est convaincue de son innocence. Et si Damon,
vampire cruel et assoiffé de sang, était derrière tout cela ?
L.J. Smith a d'abord enseigné en tant qu'éducatrice spécialisée, avant de se
consacrer pleinement à l'écriture. Ses livres mêlent avec adresse de nombreux
genres littéraires : horreur, science-fiction, fantasy et romance.

PARUTION

LE

3 JUIN 2013

LA SÉRIE BEST-SELLER ENFIN EN POCHE !
Le récit captivant de deux frères vampires déchirés par l’amour d’une même femme.
Près d'1 million d'exemplaires de la série vendus en France en grand format.

Prix : 7.90 € TTC
Code Hachette : 3229911
ISBN : 9782013229913
Âge : à partir de 15 ans

Nombre de pages : 480
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Agnès Girard/Maud Godot

LIVRE DE POCHE JEUNESSE

L.J. Smith

JEUNES ADULTES

JOURNAL D'UN VAMPIRE - TOME 1

Á Morganville, capitale de tous les cauchemars, les humains sont parfois plus
monstrueux que les vampires. Frank Collins, le père de Shane, rêve d’assouvir sa
soif de vengeance. Pour y arriver, il est prêt à mettre la ville à feu et à sang. Entre
tyrans aux dents longues et motards fanatiques, Claire Danvers va avoir du fil à
retordre. Alors quand le meurtre d’un vampire ébranle la ville, elle ne peut compter
sur personne.
Rachel Caine est l'auteur de plus de trente livres pour jeunes adultes.
Ses thèmes de prédilection sont le fantastique et l'amour.
Vampire City a été récompensé par le New York Times et USA Today.

PARUTION

LA

LE

3 JUIN 2013

SÉRIE FÉTICHE DES FANS DE VAMPIRES

Un second volume encore plus haletant.

Prix : 6.90 € TTC
Code Hachette : 3236544
ISBN : 9782013236546
Âge : à partir de 13 ans

Nombre de pages : 384
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Alice Delarbre

!

LIVRE DE POCHE JEUNESSE

Rachel Caine

JEUNES ADULTES

VAMPIRE CITY - TOME 2

Après son ultime trahison, Cassie craint d’avoir perdu à jamais la confiance du
groupe. D’autant que Faye, désormais leader, est devenue ingérable. Son nouveau
credo : diviser pour mieux régner. Mais les choix que Cassie se reproche ont des
conséquences plus graves encore. A cause d’elle, Black John a resurgi des
ténèbres. Créateur du coven originel, il est prêt à tout pour retrouver sa place.
La menace n’a jamais été aussi proche, il faut la conjurer : la ville entière est en
danger. Cassie doit absolument trouver les Artéfacts Primordiaux : c’est sa seule
chance d’affronter à armes égales le terrible sorcier.
L.J. Smith a d'abord enseigné en tant qu'éducatrice spécialisée, avant de se
consacrer pleinement à l'écriture. Ses livres mêlent avec adresse de nombreux
genres littéraires : horreur, science fiction, fantasy et romance.

PARUTION

LE

3 JUIN 2013

UNE TRILOGIE AMBITIEUSE AUTOUR DU THÈME DE LA SORCELLERIE,
PAR L'AUTEUR DE JOURNAL D'UN VAMPIRE.

Prix : 6.90 € TTC
Code Hachette : 3236569
ISBN : 9782013236560
Âge : à partir de 15 ans

Nombre de pages : 288
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Frédérique Le Boucher

LIVRE DE POCHE JEUNESSE

L.J. Smith

JEUNES ADULTES

LE CERCLE SECRET - TOME 3

Pendant seize ans, Megan n'a pas eu de nouvelles de sa grand-mère. Et voilà que
celle-ci l'invite dans son manoir, sans pour autant l'accueillir avec chaleur. Megan y
rencontre son cousin Matt, tout aussi froid, qui l'attire étrangement. Elle découvre un
petit cimetière familial où gît une certaine Avril, morte à l'âge de seize ans. Á force
d'événements étranges et de recherches, Megan comprend qu'Avril est morte assassinée ? - pour l'amour d'un homme, et que l'histoire pourrait bien se répéter...
Mary-Claire Helldorfer a publié de nombreux livres pour enfants et adolescents
sous divers pseudonymes, dont Elizabeth Chandler. Elle vit à Baltimore et aime
les chats et le baseball.

PARUTION

LE

3 JUIN 2013

QUAND AGATHA CHRISTIE RENCONTRE X-FILES ET TWILIGHT !
Une série où la romance se mêle au paranormal et au thriller policier.
Un concept original : les personnages des différents livres n’ont pas de lien entre eux
mais vivent tous au même endroit.

Prix : 6.90 € TTC
Code Hachette : 3236577
ISBN : 9782013236577
Âge : à partir de 13 ans

Nombre de pages : 256
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Catherine Guillet

LIVRE DE POCHE JEUNESSE

Elizabeth Chandler

JEUNES ADULTES

LES SECRETS DE WISTERIA

Samantha Kingstone a tout pour elle : le petit copain le plus craquant du monde, trois
meilleures amies géniales et une cote de popularité illimitée. Ce vendredi de février
aurait donc dû être un jour parfait dans une vie parfaite.
Pourtant ce vendredi de février est le dernier pour Sam.

Titulaire d'un diplôme de philosophie et de littérature à l'université de Chicago,
Lauren Oliver a ensuite suivi une formation en arts à l'université de New York.
Elle a brièvement travaillé comme assistante d'édition chez un éditeur newyorkais, avant de se consacrer entièrement à l'écriture.

PARUTION

LE

3 JUIN 2013

Le premier roman de Lauren Oliver, qui a propulsé ce jeune auteur prodige
dans les meilleures ventes aux États-Unis.

GRAND

Prix : 7.90 € TTC
Code Hachette : 3236585
ISBN : 9782013236584
Âge : à partir de 15 ans

PRIX DE L'IMAGINAIRE

Nombre de pages : 480
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Alice Delarbre

2012.

LIVRE DE POCHE JEUNESSE

Lauren Oliver

JEUNES ADULTES

LE DERNIER JOUR DE MA VIE

Morgan est désormais une sorcière de sang accomplie, dotée d’un puissant pouvoir.
Après l’affrontement entre Cal et Hunter auquel elle a participé, elle se sent en
danger. Elle a poussé le corps de Hunter dans le fleuve pour protéger Cal, et son
corps n’a jamais été retrouvé. Quand Sky, la cousine de Hunter, se met à la
surveiller de près, et que Selene, la mère de Cal, se fait de plus en plus intrusive,
Morgan comprend qu'elle doit plus que jamais rester sur ses gardes. D’autant que sa
relation avec Cal prend un tournant qu’elle n’avait pas prévu. Elle ne le reconnaît
plus.
Cate Tiernan est l'auteur de trois séries de romans pour jeunes adultes avec la
magie comme point commun. Titulaire d'un diplôme de langue et littérature
russes à l'université de la Nouvelle-Orléans, elle a travaillé aux Editions
Random House avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Cate Tiernan vit
aujourd'hui en Caroline du Nord.

PARUTION

LE

3 JUIN 2013

LE 2ÈME TOME DE LA SÉRIE PUBLIÉE PAR "POCKET" EN 2006 ,
SOUS LE TITRE MAGIE BLANCHE ET EN GRAND FORMAT BLACK MOON EN 2011.

Prix : 7.90 € TTC
Code Hachette : 3236593
ISBN : 9782013236591
Âge : à partir de 15 ans

Nombre de pages : 480
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Aude Carlier

LIVRE DE POCHE JEUNESSE

Cate Tiernan

JEUNES ADULTES

WICCA TOME 2

DIDIER VAN CAUWELAERT

Dans une société sous contrôle total où le jeu règne en maître, un ado se retrouve
détenteur d’un secret terrifiant, qui déchaîne contre lui les forces du Mal… et celles
du Bien. Tiraillé entre la femme de ses rêves et un vieux savant parano réincarné
dans un ours en peluche, Thomas va découvrir, de pièges en rebondissements,
l’exaltant et périlleux destin d’un super-héros à mi-temps.

Didier van Cauwelaert est né à Nice en 1960. Il publie son premier roman Vingt
ans et des poussières à l'âge de vingt-deux ans. En 1994, Un aller simple est
couronné par le Prix Goncourt. Ses romans sont aujourd'hui traduits dans plus
de vingt langues.

Parution le 2 avril 2013

ÉVENEMENT POCHE !
« PASSIONNANT, TRÈS DRÔLE... ABSOLUMENT FORMIDABLE ! » LUC FERRY, LCI .
Didier van Cauwelaert, Prix Goncourt en 1994 pour Un aller simple,
entre au Livre de Poche Jeunesse avec Thomas Drimm, à-mi chemin entre Harry Potter et Le petit Nicolas.
Une course contre la montre et un voyage initiatique au rythme haletant et à l’humour féroce.
Prix : 6.90 € TTC
Code Hachette : 3236411
ISBN : 9782013236416
Âge : à partir de 12

Nombre de pages : 416
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur :
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THOMAS DRIMM - TOME 1 - LA FIN DU MONDE TOMBE UN JEUDI

MARGARET PETERSON HADDIX
A la recherche de leurs origines, Katherine, Chip, Jonah et Alex se retrouvent projetés en
1483 dans une Angleterre tourmentée.
Ils assistent, impuissants, à la tentative d’assassinat de deux jeunes princes et au
couronnement d’un traître qui devient le célèbre Richard III.
Comment sauver Alex et Chip sans modifier le cours de l’Histoire ? Rejoindront-ils leur
doux foyer du XXIe siècle et retrouveront-ils leur vie de collégiens ?
Margaret Peterson Haddix est née en 1964 dans l'Ohio. Après des études à
l'université de Miami, elle travaille comme journaliste et professeur d'anglais. Elle
est auteur de nombreux livres à succès pour la jeunesse.

PARUTION

UN ROMAN

LE

2 AVRIL 2013

ENTRE ENQUÊTE ET SCIENCE-FICTION INITIALEMENT PARU AUX

Prix : 6.90 € TTC
Code Hachette : 3200748
ISBN : 9782013200745
Âge : à partir de 12 ans

Nombre de pages : 352
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur :Franck Poncelet
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DU

TOUCAN,
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LES ORPHELINS DU TEMPS - TOME 2 - LA FUITE

SOPHIA BENNETT
Nonie est fan de mode depuis toujours. Jenny est actrice et vient de jouer dans un film à
succès. Edei, de son côté, passe sa vie à jongler entre devoirs et missions humanitaires.
Son blog, de plus en plus populaire, est destiné à faire connaître les causes qu’elle
défend. Trois filles, trois amies pour la vie. Lorsque Crow, originaire d’Ouganda et
réfugiée à Londres, entre dans leur vie, elles rassemblent leurs talents pour l’aider. Crow
est en effet une styliste très talentueuse, mais elle manque totalement de moyens. Nonie,
Jenny et Edie vont faire de sa vie un vrai conte de fées.
Mariée et mère de quatre enfants, Sophia Bennett vit à Londres. Elle rêve de
devenir écrivain depuis l'âge de douze ans. Sa passion pour la mode, qui
transparaît dans La vie est un conte de filles, est très ancienne, mais comme Nonie,
l'auteur ne sait pas dessiner.

PARUTION

DE LA MODE, DE L'AMITIÉ

Prix : 5.90 € TTC
Code Hachette : 3236429
ISBN : 9782013236423
Âge : à partir de 12 ans

Nombre de pages : 288
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Aude Lemoine

LE

2 AVRIL 2013

ET BEAUCOUP D'HUMOUR.

LIVRE DE POCHE JEUNESSE

LA VIE EST UN CONTE DE FILLES

RICHARD ATWATER
M. Popper reçoit un beau jour un colis en provenance de l’Antarctique, et ce colis
contient… un pingouin ! Tout d’abord, il comprend que ce pingouin est en fait un
manchot. Il le baptise du nom de Cap’tain Cook, et se met en quatre, avec sa femme, sa
fille et son fils pour le rendre heureux : festin de crevettes, glaçons à gogo, banquise en
plein salon.

Né en 1892 à Chicago, Richard Atwater a été journaliste et professeur de grec
ancien à l’université. Il a écrit pour de nombreux journaux et publié des livres
divers, de la poésie à l’histoire ancienne, en passant par des récits pour enfants. En
1934, une embolie pulmonaire l’affaiblit gravement : il ne peut plus parler ni écrire.
Son épouse Florence Atwater achève alors l’œuvre sur laquelle son mari travaillait :
M. Popper et ses pingouins, un classique de la littérature jeunesse, qui a reçu de
nombreux prix. Richard Atwater meurt en 1948, Florence Atwater en 1979.

PARUTION

PUBLIÉ EN 1938, M. POPPER ET SES PINGOUINS

LE

2 AVRIL 2013

EST UN CLASSIQUE

DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE AMÉRICAINE.

Il a été adapté au cinéma en 2011 avec Jim Carrey dans le rôle titre.
n

Prix : 4.95 € TTC
Code Hachette : 3236437
ISBN : 9782013236430
Âge : à partir de 9 ans

Nombre de pages : 192
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Isabelle Emin
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M. POPPER ET SES PINGOUINS

BÉATRICE NICODÈME
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.

Après avoir été longtemps maquettiste dans la presse pour la jeunesse, Béatrice
Nicodème se consacre totalement à l'écriture depuis maintenant une quinzaine
d'années. Elle a publié de nombreux romans policiers et historiques pour la
jeunesse et pour adultes.

PARUTION

LE

2 AVRIL 2013

LES ENQUÊTES DU JEUNE WIGGINS, SIGNÉES PAR UN MAITRE DU POLICIER.
LA FIGURE TUTÉLAIRE ET INDÉMODABLE DE SHERLOCK HOLMES.

Prix : 4.95 € TTC
Code Hachette : 3236445
ISBN : 9782013236447
Âge : à partir de 11 ans

Nombre de pages : 192
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur :
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WIGGINS - UN RIVAL POUR SHERLOCK HOLMES

MARCO POLO
Des magiciens, des enchanteurs, des palais somptueux, des chercheurs de diamants, des
peuples cannibales, des pirates, des batailles, des parties de chasses à dos d’éléphants,
des fauves apprivoisés… Au cours de son fabuleux voyage au bout du monde, Marco Polo
a découvert des merveilles. Il révèle ainsi à ses contemporains l’existence de peuplades
inconnues aux coutumes surprenantes.
Né à Venise en 1254, Marco Polo a dix-sept ans quand son père l'emmène faire un
voyage qui le conduit au bout du monde connu : en Chine. Là, il sert l'empereur
Koubilaï Khan pendant dix-sept ans et visite tout l'Extrême-Orient avant de rentrer
chez lui avec beaucoup de choses à raconter. C'est pendant qu'il est en prison à
Gênes qu'il dicte le récit de ce qu'il a vu : Le Livre des Merveilles. Après avoir couru
mille dangers, Marco Polo est mort dans son lit, à Venise, à l'âge de soixante-dix ans.

PARUTION

LE

10 AVRIL 2013

Un texte abrégé et une nouvelle traduction pour ce titre prescrit par l'Education Nationale en 5 ème .

L’EXTRAORDINAIRE

Prix : 4.95 € TTC
Code Hachette : 3235231
ISBN : 9782013235235
Âge : à partir de 12 ans

VOYAGE DE

MARCO POLO À TRAVERS L’ORIENT DU MOYEN-ÂGE.

Nombre de pages : 224
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Michel Laporte
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LE LIVRE DES MERVEILLES - TEXTE ABRÉGÉ

STENDHAL
Fabrice del Dongo mène une vie paisible et heureuse avec sa famille sur les bords du lac
de Côme. Mais le jeune homme rêve de gloire sur les champs de batailles et part
combattre auprès de Napoléon Bonaparte à Waterloo. Une folie qui lui vaudra de
nombreux problèmes avec les instances politiques. Recherché, il est caché par sa tante.
C’est alors qu’il croise la belle Clélia dont la beauté le subjugue…

Stendhal, de son vrai nom Henry Beyle, (1783 - 1842) s'est investi dans une carrière
militaire au cœur de l'armée d'Italie, puis est devenu auditeur au Conseil d'Etat et
participa aux campagnes de Russie et de Saxe. Après la Restauration de 1814, il
fréquenta entre Milan et Paris les salons littéraires et se tourna vers l'écriture
d'articles, d'essais et de romans.

PARUTION

LE

10 AVRIL 2013

ROMAN RÉALISTE DU XIXE SIÈCLE, PARU EN 1839,
LA CHARTREUSE DE PARME EST PUBLIÉ ICI DANS UNE NOUVELLE VERSION ABRÉGÉE.
Une véritable peinture des passions amoureuses du héros, sur fond d’intrigues politiques.

Prix : 4.95 € TTC
Code Hachette : 3200847
ISBN : 9782013200844
Âge : à partir de 15 ans

Nombre de pages : 448
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur :
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LA CHARTREUSE DE PARME - TEXTE ABRÉGÉ

ÉMILE ZOLA
Paris, ville de toutes les promesses, ouvre les bras à Gervaise Macquart et son amant,
Auguste Lantier. Pourtant, les dernières économies dépensées, Lantier s’enfuit avec une
autre femme. Seule avec ses deux enfants, Gervaise surmonte cette épreuve à force de
travail. D’abord blanchisseuse, elle parvient à ouvrir sa propre boutique avec son
nouveau mari. Le rêve de Gervaise se réalise enfin ! Mais la pauvreté guette sans
relâche.
Emile Zola (1840-1902) a été, tour à tour, manutentionnaire, chef de publicité,
journaliste, chroniqueur littéraire, auteur de contes, de poèmes, de romans et
d‘oeuvres autobiographiques. Il est considéré comme le chef de file du mouvement
naturaliste. Il a joué un grand rôle dans la révision du procès Dreyfus.

PARUTION

LE

10 AVRIL 2013

Texte abrégé
UNE PLONGÉE

RÉALISTE ET CRUE DANS LA MISÈRE POPULAIRE DU

Á PARTIR DE LA 4e.

Prix : 4.95 € TTC
Code Hachette : 3201027
ISBN : 9782013201025
Âge : à partir de 15 ans

Nombre de pages : 320
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur :

XIXEME SIÈCLE.

LIVRE DE POCHE JEUNESSE

L’ASSOMMOIR

EMILE ZOLA
Le Havre, 1869. Jacques Lantier est rongé par une lourde hérédité… Les femmes
réveillent en lui des pulsions meurtrières. Il leur préfère sa Lison, la locomotive qu’il
conduit fièrement, jour après jour. Un regard changera tout, celui de Séverine, croisé lors
de l’enquête sur le meurtre du président de la Compagnie ferroviaire. Jacques s’éprend
de la jeune femme. Elle semble être la seule à pouvoir le guérir de sa folie.

Emile Zola (1840-1902) a été, tour à tour, manutentionnaire, chef de publicité,
journaliste, chroniqueur littéraire, auteur de contes, de poèmes, de romans et
d‘oeuvres autobiographiques. Il est considéré comme le chef de file du mouvement
naturaliste. Il a joué un grand rôle dans la révision du procès Dreyfus.

PARUTION

UNE VERSION ABRÉGÉE

LE

10 AVRIL 2013

UNE SOMBRE PEINTURE DE LA JALOUSIE ET DE LA FOLIE MEURTRIÈRE

Á PARTIR DE LA 4e.
Prix : 4.95 € TTC
Code Hachette : 3201035
ISBN : 9782013201032
Âge : à partir de 15 ans

1890,
DE L’HOMME.

POUR CE ROMAN NATURALISTE PUBLIÉ EN

Nombre de pages : 352
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur :
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LA BÊTE HUMAINE

STEFAN ZWEIG
À bord d’un paquebot, une stupéfiante partie d’échecs oppose deux hommes. L’un d’eux
n’est autre que Czentovic, champion du monde en titre, invaincu depuis des années. Le
second, un énigmatique aristocrate, lui tient tête et révèle un talent extraordinaire. Qui
peut bien être cet homme génial et si discret ? Son génie lui permettra-t-il vraiment de
battre le maître incontesté des échecs ? Seul un ultime face-à-face en décidera.
Stefan Zweig est né en 1881 à Vienne, d’un père juif, riche industriel, et d’une mère
issue d’une famille de banquiers italiens. Il étudie la philosophie, et l’histoire de la
littérature. Á l’âge de vingt-trois ans, il est reçu docteur en philosophie. Pacifiste et
humaniste convaincu, sa vie est bouleversée par l’arrivée d’Hitler au pouvoir.
Il s’installe alors à Londres. En 1941, il fuit cette fois l’Europe pour le Brésil, où il
espère trouver la paix de l’esprit. Mais en février 1942, il se donne la mort en
compagnie de son épouse.

PARUTION

LE

10 AVRIL 2013

Publié à titre posthume en 1943, cet ultime chef-d’œuvre de l’auteur autrichien Stefan Zweig témoigne
de son talent : il y narre, dans une prose concise et efficace, les rebondissements d’un duel psychologique
qui dénonce ouvertement la barbarie nazie, et l’anéantissement d’un homme.
TEXTE INTÉGRAL
Á PARTIR DE LA 4E
Prix : 3.95 € TTC
Code Hachette : 3200722
ISBN : 9782013200721
Âge : à partir de 15 ans

Nombre de pages : 96
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Véronique Minder
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LE JOUEUR D'ÉCHECS

John Flanagan
Will est sur le pied de guerre. Keren a pris le contrôle de MacIndaw. L’invasion
d’Araluen est imminente. Will doit à tout prix déjouer les plans de Keren le traître et
de sa horde de criminels, qui font régner la terreur. Le jeune Rôdeur est démuni face
à une telle menace. L’arrivée d’un vieil ami et le recours aux anciennes croyances
suffiront-ils à lui donner l’avantage ? Car cette fois, Will ne se bat pas seulement
pour la survie du royaume : s’il échoue, la belle Alyss, prisonnière du seigneur félon,
risque fort d’y laisser la vie.
John Anthony Flanagan est né à Sydney le 22 mai 1944. Il a longtemps travaillé
pour la publicité. Mais sa plus chère ambition était de devenir auteur. Son rêve
se réalise en 2004 avec la publication de L'Ordre des Rôdeurs, premier tome de
la série L'Apprenti d'Araluen, créée à l'origine pour inciter son fils à lire. John
Flanagan est aujourd'hui un écrivain reconnu et vit à Sydney avec sa famille.

PARUTION

LE

2 MAI 2013

LE TOME 6 DE LA SERIE FANTASY ENFIN EN POCHE !
Action et aventures sur fond de guerre féodale.

Prix : 5.90 € TTC
Code Hachette : 3236460
ISBN : 9782013236461
Âge : à partir de 11 ans

Nombre de pages : 416
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Blandine Longre
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L'APPRENTI D'ARALUEN - TOME 6 - LE SIÈGE DE MACINDAW

Anthony Horowitz

Á seulement quinze ans, Alex Rider a frôlé plusieurs fois la mort. Pour lui, le MI 6 et la vie
d’espion, c’est terminé. C’est compter sans Scorpia, l’organisation criminelle, qui renaît de ses
cendres, et dont les dirigeants n’ont qu’une idée en tête : se venger d’Alex. Scorpia place, une
à une ses pièces sur un véritable échiquier de la terreur. Cette fois, Alex Rider aura bien du
mal à sortir indemne des mailles du filet.
Né en 1956, Anthony Horowitz a écrit une vingtaine de livres pour enfants et
adolescents. Il a un public passionné autant en France que dans la douzaine de pays où
ses histoires policières, fantastiques et d'horreur sont traduites. En Angleterre, son
pays d'origine, il est également connu pour ses scénarios de séries télévisées. Les
aventures d'Alex Rider ont été vendues à plus de dix millions d'exemplaires dans le
monde.

PARUTION

LE

2 MAI 2013

LE DERNIER TOME ENFIN EN POCHE !
Une nouvelle aventure du héros du thriller d'espionnage pour la jeunesse.
Une série best-seller en France avec plus de 1 million d'exemplaires vendus
toutes éditions confondues à ce jour.

Prix : 6.90 € TTC
Code Hachette : 3236478
ISBN : 9782013236478
Âge : à partir de 11 ans

Nombre de pages : 416 pages
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Annick Le Goyat
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ALEX RIDER - TOME 9 - LE RÉVEIL DE SCORPIA

James Patterson

2

Le Nouvel Ordre a pris le contrôle. Des lois interdisent la musique, l’art et les livres.
La jeune Wisty a été condamnée à être exécutée en public. Sa faute ? Avoir pratiqué
« les arts vils et obscurs », autrement dit la magie. Son frère Whit est accusé de
complicité. Tous deux ont pu s’enfuir de prison et entrer en résistance. Le Nouvel
Ordre est prêt à tout pour les retrouver et s’emparer de leurs pouvoirs.
James Patterson a vingt-sept ans lorsqu'il débute sa carrière littéraire avec The
Thomas Berryman Number. Cette même année, il est récompensé par le Prix
Edgar Allan Poe du roman policier. Il crée alors le détective Alex Cross qu'il fait
vivre dans onze livres, dont deux sont adaptés à l'écran. C'est en 2004 qu'il
écrit son premier livre pour enfants, SantaKid et sa première série pour
adolescents, Maximum Ride, publiée en France sous le titre Max.

PARUTION

LE SECOND

LE

2 MAI 2013

TOME D'UNE TRILOGIE HALETANTE

ÉCRITE PAR LE MAÎTRE INCONTESTÉ DU THRILLER POUR ADULTES.

Initialement paru en Grand Format sous le titre Witch and Wizard ,
une série best-seller aux Etats-Unis.

Prix : 6.90 € TTC
Code Hachette : 3236486
ISBN : 9782013236485
Âge : à partir de 10 ans

Nombre de pages : 288
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Aude Lemoine

LIVRE DE POCHE JEUNESSE

LES REBELLES DU NOUVEL ORDRE - TOME 2

Rosalind Elland-Goldsmith

La tension règne au vieux moulin : le père de Marguerite est toujours retenu en
otage. Pour s’occuper l’esprit, les filles enquêtent sur le maire d’Estérel, qui prépare
un mauvais coup. Mais leur investigation est stoppée par le retour de Fédora.
Rosalind Elland-Goldsmith est née en 1980 à Paris. C'est au cours de grandes
vacances, qu'enfant, elle découvre les romans de la Comtesse de Ségur, dont
les éditions anciennes jalonnent la bibliothèque de sa grand-mère. Elle est tout
de suite passionnée. Et cet engouement ne la quittera plus : elle est aujourd'hui
titulaire d'un doctorat traitant de l'adaptation des classiques de la littérature
pour la jeunesse.

PARUTION LE 2 MAI 2013

LES PETITES FILLES MODÈLES DE LA COMTESSE DE SÉGUR REVIENNENT,
ET ELLES ONT GRANDI.
Elles désobéissent et se chamaillent encore, mais la recherche du bonheur occupe toujours leur cœur.

Prix : 6.90 € TTC
Code Hachette : 3236494
ISBN : 9782013236492
Âge : à partir de 9 ans

Nombre de pages : 256
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur :
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LES NOUVELLES PETITES FILLES MODÈLES -TOME 3 - L'ENLÈVEMENT

Sophia Lowell

Pour Rachel Berry, aucun doute : un jour, elle deviendra une star de la chanson
internationale. Sauf que pour le moment, elle est la risée de tous. Mais Rachel a un
plan. Ce plan c’est « Glee », la chorale du lycée. Elle va transformer ce temple de la
ringardise en un groupe à la mode ! Avec Mercedes, Artie, Kurt et Tina, elle va
prouver qu’une salle de concert en liesse peut-être plus sexy et glamour qu’un stade
de football bourré de pom-pom girls !

PARUTION

LE

15 MAI 2013

LA SÉRIE TÉLÉ PRÉFÉRÉE DES ADOS ENFIN AU LIVRE DE POCHE JEUNESSE
La novélisation de la série télé événement qui réunit près de 10 millions de téléspectateurs chaque saison.

Prix : 5.90 € TTC
Code Hachette : 3236510
ISBN : 9782013236515
Âge : à partir de 13 ans

Nombre de pages : 256
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Pia Boisbourdain
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GLEE – TOME 1

Jenny Han

Comme chaque été, Belly, sa mère et son frère passent les vacances chez
Susannah et ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Belly est très attirée par le sombre
Conrad, même s’il reste indifférent à elle. Sous le soleil éclatant, les nuages pointent
à l’horizon : Belly tombe follement amoureuse de Conrad qui accumule les
conquêtes sous ses yeux. Jeremiah se déclare à Belly qui le considère comme un
ami. Et entre les pichets de thé glacé, les baignades nocturnes, le sel de l’océan sur
la peau, un drame couve. Belly dont le cœur bat la chamade, sent que quelque
chose va changer, pour toujours…
Diplômée de la New School à New York, Jenny HAN vit désormais à Brooklyn
où elle partage son temps entre un poste de bibliothécaire dans un lycée et
l'écriture.

PARUTION

LE

15 MAI 2013

LE PREMIER TOME D’UNE TRILOGIE FRAÎCHE ET ÉMOUVANTE.
UN ROMAN INITIATIQUE FORT, UNE ÉCRITURE DÉLICATE.
POUR GRANDIR, FAUT-IL VRAIMENT FERMER LA PORTE DE L’ENFANCE ?

Prix : 6.90 € TTC
Code Hachette : 3236528
ISBN : 9782013236522
Âge : à partir de 13 ans

Nombre de pages : 320
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur :Alice Delarbre
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L'ÉTÉ OÙ JE SUIS DEVENUE JOLIE

Adam Selzer
Alley accable de sarcasmes les filles qui rêvent de sortir avec des vampires, zombies
et autres loups-garous. Elle, n'est pas comme ça. La preuve, elle sort avec
l'irrésistible Doug, chanteur dans un groupe de rock. D'accord, elle ne le voit que le
soir, d'accord, il boit un sirop bizarre toutes les quatre heures à cause d'une étrange
maladie, mais qu'importe, elle est amoureuse. Lorsqu'elle découvre que Doug est un
zombie, elle est furieuse. Car sortir avec un garçon déjà mort pose de nombreux
problèmes.

PARUTION

LE

15 MAI 2013

Paru initialement dans la collection Wiz,
une parodie grinçante et pleine d’humour ou se reconnaitront tous les fans de Twilight.
" Un regard moqueur et intelligent sur les amours adolescentes, les fans de vampires et les gothiques
prétentieux… et des dialogues cinglants, drôles et légers. "
Publisher's Weekly Read Reviews.

Prix : 5.90 € TTC
Code Hachette : 3236536
ISBN : 9782013236539
Âge : à partir de 13 ans

Nombre de pages : 256
Format : 125 mm X 178 mm
Traducteur : Cécile Moran
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J'AI EMBRASSÉ UN ZOMBIE (ET J'AI ADORÉ)

Luc Blanvillain
Adé n’est pas une petite chose fragile. On peut même dire qu’elle a trouvé la parade
pour survivre au lycée, au milieu des filles de son âge : devenir la pire de toutes, la
plus fashion, la plus méchante. Mais voilà qu’un serial killer sévit dans la ville et
semble avoir un compte à rendre avec les filles les plus hype. Avec l’aide de son
frère et d’un ami, Adé va tenter d’échapper à la terrible menace.

Luc Blanvillain est né en 1967 à Poitiers. Il se découvre, dès l’enfance, une
passion pour la lecture et pour l’écriture. Après des études de lettres, il devient
professeur de français, et continue d’écrire. Il publie son premier roman chez
Quespire en 2008, Olaf chez les Langre. Puis il se tourne vers la littérature de
jeunesse, désireux de retrouver le frisson que lui procuraient les grands
raconteurs d’histoires qu’il dévorait dans son enfance, notamment Jules Verne
et Alexandre Dumas. Chacun de ses romans explore un genre, souvent très
codifié, qu’il travaille et détourne : le policier avec Crimes et Jeans slim
(Quespire 2010), le roman d’aventures, avec Une Histoire de fous (Milan, 2011)
et Opération Gerfaut (Quespire 2012), la comédie sentimentale avec Un amour
de Geek (Plon, 2011).

PARUTION
UN THRILLER

UN ROMAN

LE

15 MAI 2013

MAÎTRISÉ SUR LE THÈME DE LA POPULARITÉ.

INTELLIGENT SERVI PAR UNE ÉCRITURE SAVOUREUSE,

UNE VOIX SINGULIÈRE ET UN HUMOUR DÉCAPANT.

Paru initialement chez Quespire Editeur, Crimes et jeans slim a reçu de nombreux prix dont le Prix du livre jeunesse
Marseille 2011, le Prix Trésor Ados 2011, le Prix des collégiens de l’Estuaire 2011, le Prix Epilogue 2011…
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