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Les Trois Filles du Capitaine Imanol
- Les Prisonniers de Mohina

s

Quand Lucia et le vieil Othon découvrent un voilier dans l'anse
du Morne-Rouge, ils sont loin de s'imaginer que leur vie va s'en
trouver bouleversée. À bord se trouvent Jenn et son frère Alan,
blessé. Ils sont venus dans un but bien précis : convaincre le
Capitaine Imanol de les aider à délivrer leur ami de toujours.

12,5x18 cm - 158 pages

Hélas, l'officier tant apprécié de tous est encore en mer. C'est
donc avec ses trois filles, au caractère bien trempé, que les
deux jeunes garçons vont devoir composer, car impossible
d'attendre plus longtemps. La vie de Josué est en jeu !
Mais si Sarah, Mina et Lucia décident de venir en aide aux deux
garçons, sont-elles si aguerries pour combattre ce qui les
attend ? Pourront-elles réaliser un sauvetage sans encombre,
esquiver les dangereux récifs et échapper aux terribles forbans
qui infestent les eaux chaudes des Caraïbes ?

Tina, princesse cœur rebelle
C’est enfin la dernière année dans cette maudite école de princesses ! Tina
n’y croit toujours pas !

© Freepik

Daniel Pagés / Mariève Daumal

Roman 13,8x21 cm - 192 pages

Alors que ses camarades ne pensent qu'au grand bal de fin d'année et à
trouver le prince charmant, Tina, de son vrai nom Églantine, va se
consacrer en secret aux sciences. Rien ne pourra l'arrêter, car elle sait que
la magie du royaume s’épuise et que bientôt plus rien ne sera comme
avant... Et puis, le prince charmant, elle n'y croit pas non plus !
Entre les sales coups de Philomène et des princes pas si charmants que
ça qu’elle transforme en crapauds, la mission de Tina s’annonce bien
compliquée. Heureusement, son amie Sandrine est toujours là pour l’aider !
Mais un jour, catastrophe, Tina dépassera les limites et utilisera un sortilège
de trop...
Comment survivra-t-elle à cette dernière année ? Et surtout, le vrai prince
charmant sera-t-il là pour sauver princesse Tina, la belle au cœur rebelle ?
Mélanie Chambrin / Max

Amitié, acceptation des différences, rivalité... Une aventure pleine de magie
et de rêve qui réveillera la princesse ou la rebelle qui sommeille en vous.

Éridan et les voleurs de lumière

Roman 13,8x21 cm - 162 pages

Deux êtres que tout oppose : Éridan, jeune prodige du dessin et solitaire,
Brunehaut, superbe musicienne dont la chevelure flamboie autant que ses
talents pour le chant. Mais un ennemi va les réunir : la confrérie du Basilic,
sombre et dangereuse société secrète, déterminée à maintenir l’humanité
dans l’ombre et l’ignorance.
Ses disciples seront prêts à tout pour contrecarrer les projets de Brunehaut
qui veut percer le secret de sa naissance, grâce à son bracelet. Quant à
Éridan, nouvellement arrivé sur le chantier du tombeau des rois, il est un
obstacle à éliminer. La confrérie fera tout pour l’empêcher de s’approprier
l’art du verre et apporter la lumière de la vérité aux hommes.
Gardiens du sceau de la Toute-Puissance depuis la nuit des temps, ces
gens ne reculeront devant rien pour arriver à leurs fins.
Plongez au cœur de cette énigme médiévale qui vous envoûtera en ouvrant
les portes d’un temps passé... pas si lointain que cela.
Elyssea di Marco / Thierry Nicolson
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Des livres, des contenus interactifs, des dédicaces, et plein de surprises à découvrir !

