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À peine le nouveau-né est-il arrivé dans ce monde qu’une cour
bienveillante se presse autour de lui. Ses parents, ses grand-parents,
ses tantes, ses oncles. Et tous, déjà, s’ingénient à lui trouver des
ressemblances et autres airs familiers.
Cet album raconte autant la construction « physique » de l’enfant
que la construction de son quotidien avec des objets ou jouets de son
premier entourage.

Tout comme

En librairie le 8 février

Un personnage terrible apparaît partiellement
dans les fenêtres de cet ouvrage. Une ribambelle
de petits personnages tentent de lui échapper en
se dissimulant dans les pages du livre et dans tous
les recoins intérieurs de la maison. Le monstre ne
recule devant rien et va même jusqu’à engloutir
une partie de l’album…
Le nouveau livre de Jean Gourounas tout carton,
pour les petits, joue sur le double sens de lecture
avec les découpes qui se prêtent facilement aux
jeux d’apparition et de dissimulation d’extérieur et
d’intérieur, d’avant et d’après.
Comme un film d’animation.

HENRI MEUNIER
À partir de 2 ans
15 x 21 - 32 pages - 12 e
ISBN : 978-2-8126-1210-7

En librairie le 1er février

Les ogres
JEAN GOUROUNAS
Tout carton
À partir de 2 ans
17 x 21 - 32 pages - 13,90 e
ISBN : 978-2-8126-1208-4

Le chat
CHARLOTTE MOLLET
À partir de 3 ans
17 x 24 - 24 pages - 13 e
ISBN : 978-2-8126-1220-6

En librairie le 8 mars

Le chat.
Ce chat-là pourrait s’appeler ciel.
Pourquoi pas lune ? Il aurait le pouvoir de changer la nuit en jour.
Pourquoi pas nuage, puisqu’un nuage peut faire disparaître la lune.
Pourquoi pas pluie ? Mais la pluie peut être chassée par le tourbillon.
Pourquoi pas muraille qui arrête tous les vents...
Un livre « boucle » où le texte fait écho au graphisme de Charlotte Mollet :
en effet, on retrouve dans chaque double-page un élément de la gravure
originale du chat.
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En librairie le 1er mars

Voici une chenille qui se balade au milieu d’un jardin
et qui se prend pour un ogre. À chaque légume ou fruit
qu’elle découvre, elle prétend déguster des animaux.
Une aubergine peut ainsi aisément devenir une baleine,
un tubercule ressembler à un lapin, etc.
Et notre chenille commence à se colorer grâce à ce
qu’elle mange : le rouge de la tomate, le violet de
l’aubergine, etc. Car son destin est aussi de devenir ce
grand papillon couvert de toutes les couleurs du jardin.

Marco s’endort et se met à rêver…
Il rêve de la mer et d’un pêcheur au milieu de la
mer. Mais à quoi rêve ce pêcheur ? Le pêcheur
rêve qu’il est en haut d’une montagne et en haut
de cette montagne, il y a un alpiniste...

À quoi rêve marco ?
LUCA TORTOLINI - DANIELA TIENI
À partir de 4 ans
17 x 21 - 24 pages - 12,50 e
ISBN : 978-2-8126-1226-8

En librairie le 12 avril

int-marco-ok.indd 8-9

Un album « boucle » comme une ronde ou une
comptine. Dans chaque image, un élément permet
d’avancer dans l’histoire et passer d’une scène
à l’autre ou plutôt d’un rêve à l’autre. De page
en page, on avance grâce à cet élément jusqu’à
revenir au début.
Chaque nouveau personnage rêvé, rêve à son
tour. Quel enfant n’a pas imaginé appartenir au
rêve d’un autre ?

L’alpiniste rêve d’une pâtisserie.

L’ours rêve du château.

Dans la pâtisserie,
il y a un ours qui dort.

Dans le château,
il y a le fantôme
du Chevalier Henry Louis IV.

À quoi rêve l’ours ?

À quoi rêve le fantôme
du Chevalier Henry Louis IV ?

08/11/2016 10:40
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Gaëtan Dorémus fait références aux planches
encyclopédiques et autres planches Rossignol
des écoles primaires et raconte l’instant de la
métamorphose et la transformation.

Minute papillon !
GAËTAN DORÉMUS
À partir de 4 ans
19 x 27 - 32 pages - 13,90 e
ISBN : 978-2-8126-1217-6

La voici qui goûte à une aubergine.

- beurk !

je déteste
les aubergines

et préfère grignoter
les baleines.
08/11/2016 10:40
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Le coupable
SYLVAIN ALZIAL
SÉBASTIEN TOUACHE

Le Havre en pyjamarama

À partir de 5 ans
21 x 29,7 - 40 pages - 14,90 e
ISBN : 978-2-8126-1221-3

FRÉDÉRIQUE BERTRAND
& MICHAËL LEBLOND

dédicace

À partir de 4 ans
24 x 32 - 24 pages - 14,80 e
ISBN : 978-2-8126-1268-8

Sylvain

En librairie le 3 mai

Ce matin, le bûcheron a perdu sa hache. Après avoir
retourné sa maison pour retrouver son précieux outil de
travail, il en vient à soupçonner son voisin qui a tout du
Alzial
Sébastian
Touache
suspect&
idéal.
La colère monte,
les indices se multiplient
à l’image de tous ces « h » « ache » « haches » qui petit
à petit envahissent les imaches de Chébastien Touache
et le langache de Chylvain Alchial.
Les auteurs se sont amusés autour de la lettre « H »
autant dans les images que dans les mots. Le soupçon
grossit, et la présence de la lettre « H » se multiplie,
c’est l’acharnement ! Il y a des « haches » et des « h »
à tous les étaches des paches. Le bûcheron en perd
même ses mots.

© rouergue, 2016
www.lerouergue.com

Il sortit ensuite dans son jardin
et en inspecta les moindres recoins.

ISBN : 978 2 8126 ????
Dépôt légal : septembre 2017.
Achevé d’imprimer en  2017 sur les presses de   ().
Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

rouergue

RIEN !

sur le même principe :

La hache était introuvable.

Le nouvel opus de la série "pyjamarama"
propose une visite magique dans les rues
du Havre. La technique éprouvée
de l’ombro-cinéma permet d’animer
le paysage urbain et très graphique
de cette ville reconstruite, caractérisée
par l’architecture linéaire et bétonnée
d’Auguste Perret (classée patrimoine mondial
de l’UNESCO).
Ce livre est réalisé en partenariat avec
la ville du Havre et la région Normandie
à l’occasion de l’anniversaire des 500 ans
du Havre, (27 mai - 5 novembre).

En librairie le 5 avril
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boomerang

Zélie et moi /
Moi et ma bande
CATHY YTAK - THOMAS SCOTTO

Grizzli et moi

À partir de 7 ans
12 x 17 - 64 pages - 6,50 e
ISBN : 978-2-8126-1209-1

les jours heureux
d’un chat et d’une chaussette
ALEX COUSSEAU

Deux histoires recto-verso sur la place
que l’on peut avoir (ou pas) dans un groupe.

À partir de 8 ans
14 x 19 - 80 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-1218-3

dacodac

D’un côté, Matéo, qui se sent pousser des ailes depuis
que sa grande soeur Zélie l’emmène avec elle et sa
bande. De l’autre côté, Yannis, un garçon plutôt timide.
Lui, il n’a pas vraiment de bande. Alors, quand Zélie, et
son sourire à faire tout chavirer, commence à s’intéresser
à lui, miracle !

Douze histoires à la gloire d’un chat paresseux,
racontées par une chaussette bavarde
et pleine d’humour !

En librairie le 1 février

dacodac

er

Au secours ! Maman rétrécit
PIRET RAUD
Roman illustré
À partir de 8 ans
14 x 19 - 128 pages - 9,50 e
ISBN : 978-2-8126-1197-1

En librairie le 11 janvier

Dorothée la chaussette a pris sa liberté. Elle s’est échappée
du bac à linge et, grâce à Grizzli le chat, elle va et vient dans
la maison et tient la chronique des aventures vécues avec son
nouvel ami. On découvre ainsi pourquoi les clefs de la maison
disparaissent, comment faire de la musique avec une
cafetière, partir en voyage dans une enveloppe ou s’évanouir
chez le vétérinaire (la chaussette, pas le chat !).
Une jolie chronique de la vie heureuse et féline !

En librairie le 8 mars

Une nouvelle enquête farfelue de Piret Raud !
La maman de Sander a un gros problème ! À chaque fois qu’elle
a un souci, elle rétrécit. Et les soucis, ce n’est pas ce qui manque
dans sa vie. Le jour où elle apprend qu’elle doit être opérée, elle
rapetisse tellement qu’on peut l’enrouler dans un mouchoir. Pas
question de la laisser toute seule ! Sander n’a plus qu’une seule
solution : l’emporter dans son sac partout où il va. Mais un jour,
à l’école, elle disparaît… Quelqu’un lui a volé sa maman !

Ma grand-mère
est une terreur
GUILLAUME GUÉRAUD
ILL. GASPARD SUMEIRE
Roman illustré
À partir de 9 ans
14 x 19 - 80 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-1222-0

Benjamin et ses copains
VINCENT CUVELLIER
ILL. AURÉLIE GRAND
Roman illustré
À partir de 8 ans
14 x 19 - 176 pages - 11,50 e
ISBN : 978-2-8126-1195-7

NOUVELLE ÉDITION
En librairie le 11 janvier

Les trois grands succès de Vincent Cuvellier : Tu parles, Charles !,
La Chauffeuse de bus et Jean-Débile Monchon et moi
(40.000 exemplaires vendus) sont enfin réunis en un seul volume !
Dans un format plus grand et avec près de 180 pages nouvellement
illustrées par Aurélie Grand, on redécouvre les aventures de Benjamin,
jeune héros aussi attachant qu’hilarant.

dacodac

dacodac

Louis pensait s’ennuyer chez sa grand-mère
au fond des bois... c’est raté !
La grand-mère de Louis fait peur à tout le monde : elle parle
fort et ne se laisse pas faire. Et parce qu’elle est née en Russie,
on l’appelle Mémé Kalashnikov, comme la mitraillette ! Louis
déteste aller chez elle, car en plus, elle vit au fond des bois
sans la télé. Mais cette fois-ci, il ne va pas s’ennuyer du tout !
Car Mémé s’oppose à la construction d’une route dans sa
forêt et l’entraîne dans son combat. Une aventure enlevée,
avec une pointe de sorcellerie, qui parle de politique, de
révolution et d’écologie. Vive la grand-mère zadiste !

www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse

En librairie le 5 avril
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Catherine Grive

uvait-il imaginer ce que la rue
doivent y vivre ?

do
ado

Catherine Grive

Catherine Grive

#introductionalamaxitude

Anne Percin

#4

Anne Percin

COMMENT
devenir une
ThéoROCK-STAR
s’est donné trois jours pour retrouver
(ou pas)

son père. Chômeur depuis trop longtemps,
Percinsans prévenir
il a disparu un matinAnne
de la maison,
personne. Il vivrait désormais dans la rue,
Théo a tout préparé. Un duvet pour dormir,
des provisions, un peu d’argent. Et une photo
de son père.
Mais comment pouvait-il imaginer ce que la rue
réserve à ceux qui doivent y vivre ?

# 100%demaxitude

ISBN

: 978 2 8126 1206 0

II-17

ISBN

: 978 2 8126 1206 0

??? €

II-17

ISBN

: 978 2 8126 1206 0

Anne Percin

#lamaxitudeauzenith
#lamaxitudeVSlevastemonde

LE VASTE MONDE

II-17

??? €

ISBN

: 978 2 8126 1206 0

Maxime, le retour ! Cinq ans après la sortie de la
Saison 3, Maxime et sa bande reviennent pour une
saison 4. Sea, sex and rock and roll pour les ados !

II-17

www.lerouergue.com

Comment (bien) rater
ses vacances

Comment (bien) gérer
sa love story

À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 192 pages - 12 e
ISBN : 978-2-8126-1270-1

À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 256 pages - 13 e
ISBN : 978-2-8126-1269-5

Comment devenir
une rock star (ou pas)
À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 336 pages - 14 e
ISBN : 978-2-8126-1271-8

Plus de 100 000 exemplaires vendus
"Bah ouais ! On n’est pas là pour beurrer des sandwichs !"
En trois romans, publiés entre 2010 et 2012, Anne Percin
nous plonge dans la vie quotidienne d’un adolescent
de la banlieue parisienne, Maxime Mainard, 17 ans.
Sa famille, ses potes, l’amour, le rock… et l’humour.
Tout démarre durant l’été qui précède son entrée en
Terminale, qu’il passe chez sa mamie au Kremlin-Bicêtre,
plutôt que de partir en randonnée avec ses parents.
Il pensait glander tout un mois devant l’ordi…
mais l’été va être une suite de journées délirantes.
Il rencontre sur internet Natacha, qui va devenir
sa petite copine, et récupère la guitare Fender
de son père. Amour et rock’n’ roll !
Tout est en place pour une saga délirante, insolente et
terriblement drôle… qui nous mènera jusqu’au bac !

#1

COMMENT
maximiser(enﬁn)
ses vacances
#4

www.lerouergue.com

www.lerouergue.com

COMMENT
(bien) rater
ses vacances

Anne Percin

en quatre tranches (ou pas)

??? €

www.lerouergue.com

COMMENT
maximiser(enfin)
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Catherine Grive

sous les pavés,
la plage !
et ta sœur

doado

#3

doado
??? €

comment maximiser (enfin) ses vacances

rois jours pour retrouver
r depuis trop longtemps,
tin de la maison, sans prévenir
désormais dans la rue, à Grenoble.
ré. Un duvet pour dormir,
peu d’argent. Et une photo

la plus grande chance de ma vie

Trois jours.
Théo s’est donné trois jours pour retrouver
son père. Chômeur depuis trop longtemps,
il a disparu un matin de la maison, sans prévenir
personne. Il vivrait désormais dans la rue, à Grenoble.
Théo a tout préparé. Un duvet pour dormir,
des provisions, un peu d’argent. Et une photo
de son père.
Mais comment pouvait-il imaginer ce que la rue
réserve à ceux qui doivent y vivre ?

la plus grande chance de ma vie

Anne Percin

Trois jours.
Théo s’est donné trois jours pour retrouver
son père. Chômeur depuis trop longtemps,
il a disparu un matin de la maison, sans prévenir
personne. Il vivrait désormais dans la rue, à Grenoble.
Théo a tout préparé. Un duvet pour dormir,
des provisions, un peu d’argent. Et une photo
do de son père.
ado
Mais comment pouvait-il imaginer ce que la rue
réserve à ceux qui doivent y vivre ?

COMMENT
maximiser(enfin)
ses vacances

DANS TES CORDES
on passe
à la vitesse du son,
tu viens jouer ?

COMMENT
(bien)gérer
sa love-story

L’ÉCRAN TOTAL

#2
COMMENT
devenir une
ROCK STAR
(ou pas)

doado

doado
quand t’as du mal
avec le concept

COMMENT
(bien)rater
la plus grande chance
ma vie
sesde vacances

doado

Catherine Grive

la plus grande chance de ma vie

L’AMOUR
SANS PRESSION

doado

la plus grande chance de ma vie

doado

L’ÉTÉ OKLM

deviens le roi de la street
sans bouger de chez toi

la plus grande chance de ma vie

doado

COMMENT
(bien) gérer
sa love-story

COMMENT
(bien) rater
ses vacances

#1

doado

"ET BIM ! Nouvelles couvertures trop classes !
(vous ne l’aviez pas vu venir celle-là, hein !
J’adore vous impressionner.)"

Anne Percin

réédition
de la trilogie

COMMENT
(bien) gérer
sa love-story

#2

"C’est extrêmement aigu,
vinaigré à souhait, insolent,
rapide, imprévisible !"
TÉLÉRAMA

"Un cadeau pour les ados !"
FRANCE INFO

"Le livre dont on parle

dans les cours de collèges
et de lycées !"

LE FIGARO LITTÉRAIRE

COMMENT
devenir une
ROCK STAR

Comment maximiser
(enﬁn) ses vacances
ANNE PERCIN
À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 336 pages - 15,70 e
ISBN : 978-2-8126-1272-5

"Ça, c’est moi.
Dieu incontesté."

Maxime Mainard, le héros de la série culte inaugurée par
Comment (bien) rater ses vacances, est de retour en 4e saison.
Il a eu son bac, mention très bien, mais a raté son admission
à Sciences Po… Alors, pour éviter les vacances de loser, job
d’été+Paris Plages, il trouve un contrat sur la côte Atlantique
pour jouer avec son groupe de rock. Ce sera le festival de la
Moule, sur le bassin d’Arcachon ! Pour l’occasion, il embarque
toute sa bande, petite copine et petite sœur comprises, pour
quinze jours à l’océan. Camping, concerts, amours, disputes,
fugue : il ne manque rien pour en faire des vacances à
nouveau délirantes… mais parfaitement réussies.

Maxime Mainard (Max)
Antihéros incontesté de ses propres
aventures, Maxime est prodigieusement
maladroit, délicieusement insolent et franchement tête à claques. Mais ses lecteurs (qu’il
maltraite grossièrement en bas de page), sa
famille, ses rares amis et sa chérie ont pour lui
une indulgence coupable. Les cheveux dans
les yeux et l’esprit de contradiction chevillé au
corps, il est féru d’économie et adepte de la
cuisine expérimentale (à base d’aubergines et de
bulbes de tulipes). Retrouvant un jour la guitare
électrique de son père, il fonde un groupe de rock
conceptuel garage-brit-punk, appelé Kremlin.
"Tête à claque
Abusez pas quand même"

TROIS RAISONS
DE LIRE LA SÉRIE
1 - pour la musique
2 - pour l’humour
3 - pour Maxime !
LE MONDE DES ADOS

#comeback
"Vous m’avez manqué,
les dindons. Genre, grave !"

(ou pas)

#3
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doado noir

Des poings
dans le ventre
BENJAMIN DESMARES

"Tu les vois arriver, ils sont là, ils rient et se
bousculent. Bientôt la cour en sera pleine. Alors
tu pourras faire ton choix."

En librairie le 4 janvier

Kassandre, Mina et Georges courent toujours…
La traque aux génophores continue !
Un second tome dans la lignée parfaite du tome 1
avec toujours plus d’actions et de suspens.

« Ba-Ba-Bam ». Trois coups dans le ventre.
Une signature. Celle de Blaise, celle qu’il signe de ses
poings. Dans son collège, alors qu’il n’est qu’en 3e, tout
le monde a peur de lui, les élèves comme les profs. Mais
quand le proviseur le renvoie pour toute une semaine,
cette violence, incontrôlable, va sortir de l’enceinte
du collège et se répandre dans les rues de sa ville, et
jusqu’à chez lui. Personne, de sa mère aux inconnus
croisés par hasard, n’est à l’abri de ses poings serrés.
Et plus il frappe, plus il est en colère. Mais pourquoi ?

La plus grande
chance de ma vie

doado

épik

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 64 pages - 8,70 e
ISBN : 978-2-8126-1199-5

Génération K
tome 2
MARINE CARTERON

CATHERINE GRIVE
À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 144 pages - 10,70 e
ISBN : 978-2-8126-1206-0

À partir de 14 ans
14 x 20,5 - 304 pages - 14 e
ISBN : 978-2-8126-1219-0

Kassandre, Mina et Georges sont parvenus à échapper
aux sbires de la mafia napolitaine et de Biomedicare.
Réfugiés au pied du Vésuve, qui semble sur le point
d’exploser, ils reprennent des forces et se demandent
où leurs étranges pouvoirs vont les mener. Ils savent
déjà une chose : ensemble ils sont plus forts. Mais
Biomedicare n’a pas dit son dernier mot et la chasse
aux génophores est loin d’être terminée. Surtout qu’une
nouvelle menace est sur le point d’éclater. Le Maître.
Cette voix mystérieuse, le Père des génophores va se
réveiller et mettre en péril l’avenir de l’humanité. Seul
ses enfants peuvent l’arrêter : Kassandre, Mina, Georges
et le troisième sang, le dernier génophore.
Transition parfaite avec le premier tome, toujours plus
de suspens mais aussi beaucoup de réponses apportées
aux questions soulevées dans le tome 1, notamment les
mystères entourant les génophores !
Une nouvelle démonstration de l’imagination folle de
Marine Carteron !

En librairie le 1er mars

C’est qui ta vraie mère ? Celle qui t’a donné
naissance ou celle qui t’aime ?

En librairie le 1er février

Juliette est le portrait craché de sa mère, et toutes les deux
ont une relation géniale. Alors que dans les yeux de son père,
Juliette n’a jamais vu beaucoup d’amour à son égard.
Lorsque ses parents se séparent, le père demande même un
test ADN… Effectivement, Juliette n’est pas la fille de son père
et elle n’est pas non plus la fille de sa mère… Une enquête
révèle rapidement qu’elle a été échangée à la maternité par
une infirmière indélicate. Que se passera-t- il quand elle fera
la connaissance de ses vrais parents ? Et si sa mère actuelle
souhaitait récupérer sa vraie fille ?
Inspiré d’un fait divers, ce roman interroge les liens
parentaux, quand amour et biologie ne vont pas de pair…

"C’est simple,
on n’avait pas été enthousiasmé
par un début de série comme ça
depuis Harry Potter."
LIBÉRATION

GÉNÉRATION K - Tome 1
élu MEILLEUR ROMAN JEUNESSE 2016
par la rédaction de LIRE
À partir de 14 ans
14 x 20,5 - 304 pages - 14 e
ISBN : 978-2-8126-1108-7

paru en septembre 2016
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En librairie le 8 février

la trilogie Intemporia
Singulière, manipulatrice, meurtrière, Yélana n’est
pas l’héritière légitime du roi Arden. D’ailleurs,
pour lui prendre son trône, elle n’a pas hésité
à l’assassiner. Ses dons mystérieux ne sont pas
étrangers à sa fulgurante ascension et la peur qu’ils
inspirent lui assure un règne long, plein de terreur
pour ses sujets. Mais sa soif de pouvoir la pousse
à étendre son emprise et s’en prendre à un village
isolé, protégé par un étrange dôme magique : la
communauté de la Plaine. Yoran, jeune chasseur, n’a
plus le choix : pour sauver les siens, il doit faire face
à la reine…
Avec sa saga Intemporia, Claire-Lise Marguier nous
livre un récit-monde, riche en action et dans lequel
ses personnages semblent nous dire une seule
chose : nul n’échappe à sa destinée.

Intemporia 3
la clé des ombres
CLAIRE-LISE MARGUIER
À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 416 pages - 15,50 e
ISBN : 978-2-8126-1200-8

En librairie le 5 avril

C’est au tour de Louise, dont Abel fut passionnément
amoureux, de s’inviter dans la vie d’Esther, Vlad et Inoke.
Second tome de Parmi les vivants, le diptyque à quatre
mains écrit par Valie Le Gall et Alex Cousseau.

Parmi les vivants 2
Louise
VALIE LE GALL
ALEX COUSSEAU
À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 192 pages - 11,70 e
ISBN : 978-2-8126-1223-7

"On l’aime parce qu’il marie à merveille
le fantastique et la vie “normale”,
l’humour et l’amour.
Et parce qu’il est superbement écrit"

"Intemporia a ce fameux souffle
épique qui ravira les amateurs du genre !"

JE BOUQUINE

PAGE DES LIBRAIRES

mot de l’éditrice

Librairie Récréalivres - Le Mans

Intemporia 1

Intemporia 2

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 544 pages - 17,50 e
ISBN : 978-2-8126-0693-9

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 368 pages - 14,90 e
ISBN : 978-2-8126-0935-0

paru en 2014

paru en 2015

Le sceau de la reine

Le trône du prince

"Un univers riche, un grand récit
d’aventure épique !"
CITROUILLE
Librairie Lune et L’autre - Saint-Etienne

Trois amis au cœur de l’été, dans une petite ville à quinze
minutes de l’océan : Esther, Vlad et Inoke. Leur quotidien est
bouleversé par l’irruption d’un garçon mystérieux, Abel, que
chacun croise successivement un matin dans des circonstances
troublantes. Vêtu d’un long manteau, Abel semble sorti de
nulle part, cache dans la grande poche de son manteau un
reliquaire en forme de cœur et dissimule une grande cicatrice
à la poitrine. Il est à la recherche du lieu où a été enterrée
Louise, son amoureuse, des siècles auparavant…
Dans ce deuxième tome, c’est au tour de Louise de s’inviter
dans la vie des trois adolescents. Les phénomènes inquiétants
se poursuivent. Vlad est toujours hanté par son arrière-grandmère. Quelqu’un a volé du matériel dangereux dans la ferme
du père d’Inoke. Quant à Esther, elle craint le pire :
une cicatrice est apparue sur sa propre poitrine.
C’est le moment que choisit Louise pour leur donner rendezvous à tous les trois près du Lac noir. Abel a eu un accident.
Il a besoin de leur aide…
L’été est loin d’être terminé.
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"Alex Cousseau s’est confronté à un nouveau défi,
écrire avec sa compagne Valie Le Gall, fondre leurs deux
écritures et leurs sensibilités. Après quatre romans pour
les jeunes lecteurs, ils se sont attelés ensemble à l’écriture
d’un dyptique, qui est tout naturellement un roman d’amour
d’hier et d’aujourd’hui, à la veine fantastique."
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