
ANNE ROBILLARD - LES CHEVALIERS D’EMERAUDE 

Après des siècles de paix, les armées de l’Empereur Noir Amecareth envahissent les royaumes du 

continent d’Enkidiev. Les Chevaliers d’Émeraude doivent protéger Kira, la princesse magique liée à la 

prophétie et qui peut sauver le monde.  

Tome 1 : Le feu dans le ciel -  Date : 12/01/12                                     

             

  Tome 2 : Les Dragons de  l’Empereur Noir - Date : 05/04/12  

              

Tome 3 : Piège au Royaume des Ombres - Date : 11/10/12 

             

  



 L. J. SMITH - NIGHT WORLD 

Le Night World ne se limite pas à un endroit précis. Il nous entoure. Ses lois sont très claires : sous 

aucun prétexte son existence ne doit être révélée à qui que ce soit d’extérieur. Et ses membres ne 

doivent pas tomber amoureux d’un individu de la race humaine. Sous peine de conséquences 

terrifiantes. Découvrez ce qui arrive à ceux qui enfreignent les règles…  

Tome 1 : Le secret du vampire - Date : 12/01/12                                                  

                                                               

Tome 2 : Les soeurs des ténèbres - Date : 24/05/12                

             

Tome 3 : Ensorceleuse - Date : 22/11/12 

             

  



L. J. SMITH - PREMONITIONS 

 Kaitlyn est une étrange artiste : tout ce qu’elle dessine finit par se produire. Dans sa nouvelle école 

réservée aux êtres surnaturels, elle fait la connaissance de deux garçons mystérieux. Ensemble, ils vont 

découvrir l’effroyable secret que leur cache le directeur de l’établissement. 

Tome 1 : Etranges pouvoirs - Date : 07/06/12 

                               

Tome 2 : Possédés - Date : 06/09/12 

                                   

Tome 3 : Passion - Date : 22/11/12 

                                                                                                                

  



ALYSON NOËL - ETERNELS 

Ever a un terrible don : celui de lire dans les pensées des gens. Le seul être dont elle ne peut pas 

pénétrer l’esprit est Damen. Il n’est pas un simple mortel, Ever en est certaine. Elle sait aussi qu’elle 

est irrémédiablement attirée par lui. 

Tome 1 : Evermore - Date : 15/03/12                    

             

Tome 2 : Lune bleue - Date : 11/10/12 

                                                                                                  

 ALEXA YOUNG - MEILLEURES ENNEMIES 

Avalon et Halley sont deux amies inséparables depuis l’enfance. Jusqu’au jour où ces deux fashionistas 

prennent des chemins différents. Leur amitié serait-elle passée de mode ? Commence alors une guerre 

sans merci : répartition des copines, coups bas par blogs interposés. Avalon et Halley vont découvrir ce 

qui arrive lorsqu’on se mesure à celle qui vous connaît le mieux … et qui ne craint pas d’utiliser vos 

secrets pour parvenir à ses fins. 

Tome 1 : Meilleurs amies, pires ennemies - Date : 09/02/12 

                                  

 

 



Tome 2 : A la vie, à la mode - Date : 07/06/12 

              

RODERICK GORDON & BRIAN WILLIAMS - TUNNELS   

Dans les galeries souterraines de Londres, deux ados passionnés d’archéologie découvrent une 

civilisation hostile qui pourrait bien anéantir l’humanité. Action, suspense et rebondissements… 

Tome 1 : Tunnels - Date : 07/06/12 

                 

                                                                              

  


