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L'inconnue des Andes

de Sylvie Deshors

Seuls dans la ville

d'Yves Grevet

Terrienne

de Jean-Claude Mourlevat

Comment bien rater ses  
vacances

d'Anne Percin

Instinct 1

de Vincent Villeminot

Agathe part en voyage en 
Equateur. Là, elle découvre, 
émerveillée, un pays qu'elle ne 
connaissait pas.

Plusieurs fois, elle croise une 
jeune femme qui la fascine. Mais 
très vite, cette femme 
mystérieuse disparaît, et 
Agathe tente de la retrouver, 
sans rien savoir d'elle...

Erwan,en 1e, a un sujet de 
rédaction étonnant : se poster 
seul, en ville, entre 9h00 et 10h30, 
observer, et en produire un texte.

Le lendemain, la classe apprend 
que pendant qu’ils étaient tous en 
ville, Me Marideau, un notaire, a 
été assassiné ! 

Comme la police a peu 
d’éléments, Erwan décide ade 
mener l’enquête, et pour cela, il 
récupère les copies de ses 
camarades, qui ont tous vu 
quelque chose...

Voilà déjà un an que Gabrielle, 
la soeur d'Anne, a disparu. 
Après une enquête policière 
infructueuse, Anne décide de 
partir à sa recherche : elle vient 
de recevoir un message de 
Gabrielle par la radio ! 

Suivant les rares indications 
laissées par sa sœur, elle se 
laisse prendre en stop par 
Etienne Virgil, un écrivain  qui 
la dépose au lieu-dit 
« Campagne » avec un vague 
sentiment de surnaturel. Son 
instinct ne le trompe pas...

A 17 ans, il est hors de question 
pour Maxime de partir en 
vacances en Corse avec ses 
parents. Seule  solution : le repli 
chez sa grand-mère, au Kremlin-
Bicêtre.

Il prévoit ainsi de passer ses 
vacances sur le net. Il n’avait bien-
sûr pas imaginé le pire...

Tim a 17 ans. A la suite d'un 
accident qui a coûté la vie à ses 
parents et à son frère aîné, il se 
retrouve seul au monde, avec un 
énorme doute : et s'il était 
responsable de la mort des 
siens ? 

Il éprouve un étrange malaise 
après avoir subi une étrange 
métamorphose...
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