
L'Île, Vincent Villeminot
9782266315036 - 18,90€

Confinés sur leur île quand une terrible
épidémie semble prendre possession
du reste de la France - et du monde ? -

Poléon et ses amis s'organisent.  
Dès 13 ans.

Agence Lovecraft t.1, Le Mal par le mal,
Jean-Luc Marcastel
9782354889456 - 15€

Trois ados, des pouvoirs effrayants et une
mystérieuse agence…  Une toute nouvelle
série complètement addictive.

Dès 13 ans
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Paris Z Week, Aurelie Gerlach &  Skorp
9782354889241- 16€ 

(octobre 2021)

Mode, réseaux sociaux et zombies ne font
pas beau ménage ! Embarquement
immédiat pour le premier roman horrifique
haletant de la collection Spooky !
Dès 13 ans

Rouge, Pascaline Nolot 
9782354887858 - 17€

Un conte sensible, sombre et envoûtant
qui ne cherche à épargner personne, et
surtout pas son lecteur. Un récit où se
mêle merveilleux et horreur.
Dès 13 ans

Hugo de la nuit, 
Bertrand Santini
9782246860259 - 13,50€

Servi par des dialogues percutants
et des scènes parfois burlesques,
l’univers baroque du roman nous
entraine dans la plus étrange des
aventures nocturnes !
Dès 10 ans

Le Yark, Bertrand Santini &
Laurent Gapaillard 

9782246824534 - 17€ 

Pour fêter les 10 ans de ce
célèbre Yark qui aime les
enfants, une édition collector
est disponible.

Dès 7 ans

Les Mystères de Dundoodle t.2, Le
Dentiste des ténèbres, David
O'Connell & Claire Powell
9782266300384 - 14,90€

Voici un nouvel épisode qui donne les
chocottes, avec un dentiste effrayant,
l'arbre de vie en souffrance et une
population hypnotisée... Dès 9 ans

Frissons au Mont Hemlock, Katherine
Arden (octobre 2021)

9782266315081 - 15,90€ 

Ollie et ses amis sont bloqués dans un
hôtel hanté et une tempête colossale
les empêche de sortir pour appeler à
l'aide... Des vacances au ski
inoubliables ! Dès 9 ans

Premier tome : Terreur à Smoke Hollow

POCKET JEUNESSE

Sueurs froides, Nadia Coste
9782354887810 - 16€ 

Thomas, mort depuis trente ans continue
de hanter la patinoire, d'ailleurs n'est-ce
pas lui qui revient se venger aujourd'hui ?
Un polar glaçant.
Dès 13 ans

Lire notre article

CHATTYCAT
Monsters and Magic, Lou et le
monstre,  Keren Eisenzweig &

Virginie Martins B (octobre 2021)

9791096106745 - 6,50€

Mais qui se cache sous le lit de Lou?

Et qui fait peur au Monstre ? Une
première lecture originale en bilingue.

Dès 7 ans

Monstres de la maison, Eleonora
Marton
9782246816614 - 15,50€

La nuit, quand il fait très noir, ma
maison s’anime et se remplit de
créatures terrifiantes.
Dès 3 ans

Lire notre article

Lire notre article
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