Nouveautés ados septembre 2019
Franck est un gamin de 13 ans qui vit dans un orphelinat depuis sa plus tendre enfance. Un jour, alors qu'une
énième famille est prête à l'adopter, la directrice laisse échapper que personne ne sait ce que sont devenus
ses parents. Abasourdi par cette révélation, alors qu'il les croyait morts, Franck décide de fuguer et de
retrouver sa famille. Il commence sa quête à l'endroit précis où il a été trouvé. À l'époque une forêt, aujourd'hui
un chantier pour un futur parc d'attractions préhistoriques sur le thème de la préhistoire. Sur place, Franck
échappe de justesse aux crocs d'un molosse mais chute dans un étang, échappe de peu à la noyade et
reprend conscience dans une grotte. Après avoir été pourchassé par un smilodon, fait prisonnier par une tribu
d'Homo sapiens et servi d'appât pour un poisson géant, Franck se rend compte qu'il n'a pas atterri dans un
parc aux effets spéciaux ultra-réalistes... Il est tombé dans une faille spatiotemporelle et est remonté jusqu'à la
vraie préhistoire !

Frnck", c'est l'histoire de Franck, un orphelin de 13 ans parti à la recherche de ses parents et qui se retrouve
propulsé en pleine préhistoire. Après avoir réussi à se faire accepter par une tribu d'Homo sapiens, Franck
décide d'apporter un peu de modernité dans la vie de sa famille d'adoption. Puisqu'il en a marre de manger de
la viande crue, il tente de persuader Grrr (prononcez « Gérard »), le chef de la bande, de domestiquer le feu.
Mais ses tentatives à base de bois secs et de silex frottés l'un contre l'autre font long feu et ne suscitent que
moqueries et mépris de la part des hommes préhistoriques, assez rétifs aux progrès technologiques. Quand
Franck arrive enfin à ses fins, c'est pour asphyxier la moitié de la tribu. Pour Gérard, c'en est trop ! Franck est
chassé de la tribu, vu ses inventions loufoques et foireuses (le savon, la roue, le football...) et sa totale inutilité
au sein du groupe. Il ne pourra revenir qu'à une condition : en prouvant ses qualités de chasseur ! Franck part
donc sur la piste d'un gibier facile à attraper. Il tombe sur un petit lapin trop mignon qui devrait constituer une
proie facile. Mais l'animal et ses compagnons vont se révéler des prédateurs redoutables pour le naïf gamin...

Franck, toujours perdu en pleine préhistoire, a été recueilli par une tribu d'Homo sapiens, et celle-ci estime
qu'il est temps que Franck démontre son utilité et apprenne à chasser. Or, pour Franck, la nourriture, c'était
jusqu'à présent de la viande déjà hachée sur un bun avec du fromage fondu dessus et des frites à côté. Ici, le
hamburger, il a des yeux qui le regardent et sans doute des amis et une famille. C'est pas un burger, c'est un
animal ! Alors quand Franck doit tuer à la lance un gentil petit mammouth (même s'il est assez moche), il se
sent pousser une irrésistible envie de devenir végétarien... et il le laisse filer ! Mais quand toute la tribu tombe
malade à cause de microbes venus directement du XXIe siècle et que Léonard, le sorcier, révèle à Franck que
le seul remède est le foie de mammouth, notre héros va devoir faire un choix difficile et cruel...

Adopté par une tribu d'Homo sapiens, Franck commence à trouver le temps long... et à douter qu'il reviendra
un jour au XXIe siècle. Il décide donc de laisser un message à destination des générations futures en filmant
avec son smartphone la vie, les personnages, la faune et la flore qu'il croise quotidiennement. Puis il jette son
téléphone dans le lac par lequel il est arrivé, en espérant qu'il fera le chemin inverse et qu'on viendra à son
secours. Mais quand le volcan au pied duquel la tribu est installée entre en éruption, Franck va devoir jouer au
héros pour aller chercher le bébé de Grrd er Brbr dans un déluge de feu et de lave. Au bout du compte, il
retrouvera Gargouille... mais également la réponse à ses questions dans une fin de cycle époustouflante mais
néanmoins totalement logique !

Suite à une éruption, toute la tribu s'est réfugiée sur un tronc d'arbre, embarcation de fortune, pour fuir la
colère du volcan. Comme Franck est le dernier à avoir vu Léonard et Gargouille, tout le monde l'accuse de les
avoir laissés mourir... Et il peut difficilement expliquer qu'ils ont été expédiés au XXIe siècle via le lac par
lequel lui-même est arrivé dans la préhistoire ! Franck n'a pas le temps de se remettre de toutes ces
révélations qu'il est fait prisonnier par une tribu de cannibales dirigée par une cheffe cruelle dont la fille est une
vieille connaissance de Franck...

Mélusine a découvert le terrible secret de sa mère : c'est une fée ! De plus, suite à une sombre affaire de
photo trafiquée, cette dernière a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, lui, est anéanti et
ne comprend pas. Mais l'affrontement entre les fées et les sorciers est devenu inévitable et la guerre
commence. Jusqu'au moment où la magie déserte les deux camps et rend la bataille très difficile. Surtout que
des fantômes ont pris le relais et sèment la terreur. Dans ce chaos indescriptible, il n'y aura plus que Mélusine
et Mélisande pour tenter de trouver une solution, réconcilier les différentes parties et découvrir qui est le
malveillant qui se cache derrière tout ça.

Un séjour à Venise !C'est le prix du concours que viennent de remporter Rémi Pharamon, Mathilde Blondin et
Pierre-Paul de Culbert, surnommé P.P. Cul-Vert. Accompagnés de leur professeur, les trois collégiens
prennent le train pour l'Italie. Mais, en pleine nuit, le professeur disparaît mystérieusement... Rémi, Mathilde et
P.P. se lancent à la poursuite des ravisseurs.

Que se passe-t-il donc au collège ? Qui se promène la nuit dans les couloirs déserts ? Quel secret
abritent les sous-sols où aucun élève n'est jamais allé ? Qui a saccagé la salle de sciences naturelles et
assommé M. Cornue, le laborantin ? Le principal cherche des coupables parmi les internes... Une
seule solution pour Rémi, P.P. Cul-Vert et Mathilde : découvrir eux-mêmes la vérité.

La vie et les rêves des petits rats de l'école de danse de l'Opéra de Paris !
Zoé est ravie : elle va participer avec ses copains de 5e division au ballet de La Belle au bois dormant, à
l'Opéra Garnier ! Lors de la première répétition, elle surprend une conversation dans les loges : Camille, une
danseuse du Corps de Ballet, semble traverser une déception amoureuse avec un autre danseur de la
compagnie. Mais de qui parle-t-elle ? L'insouciante Zoé se met en tête de jouer les Cupidon, quitte à semer la
pagaille dans le bon déroulement du spectacle...

