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L’Arche de Noa. Ange 
Noa vit paisiblement avec sa mère et ses frères et sœurs dans un minuscule 
appartement parisien. Mais un matin, Noa a la Vision et sa petite sœur, réveille, 
sans le faire exprès, le Mal Absolu. Avoir la Vision, cela signifie voir les lutins des 
supermarchés, les fées des escaliers, les vampires du boulevard… Et réveiller le 
Mal Absolu, cela signifie que les ennuis commencent… 
 

Ceux qui sauront. Pierre Bordage 
Nous sommes en 2008, en France où la monarchie a été rétablie depuis plus de 
cent ans après une révolution avortée. La population est donc toujours partagée en 
deux : les nantis et les autres. Jean, issu de la classe laborieuse, fréquente l’école 
clandestine. Lorsque l’institutrice est arrêtée, il a juste le temps de fuir. Clara, elle, 
habite à Versailles, la capitale du royaume, dans le luxe des nantis. Alors, qu’elle va 
subir un mariage forcé, elle est enlevée, mais réussit à s’échapper. Les chemins des 
deux héros vont alors se croiser. 
 

Le cœur à l’ouest. Camille Brissot 
Jeune étudiante à Lyon, Louise loge dans un studio au-dessus d’un pub irlandais, le 
Shamrock. Bientôt, elle entre en contact avec les habitués du lieu, se lie d’amitié 
avec sa voisine de palier et entame une relation inattendue avec le beau Shaun. Elle 
voit aussi Nathan, dit l’Affreux, avec qui elle a rompu, mais qu’elle ne parvient pas à 
oublier… 

Le rêve de Sam. Florence Cadier 
Dans l’Amérique du début des années 50, les parents de Sam et Josh sont 
exécutés par le Ku Klux Klan pour avoir osé demander l’exercice de leur droit de 
vote. Les deux garçons sont recueillis par Rosa Parks, leur tante, qui déclenchera 
un mouvement national lorsqu’elle sera arrêtée pour avoir refusé de céder sa place 
assise dans un bus à un Blanc. 

Une ado en prison. Marc Cantin 
C’est l’histoire de Bahia, une jeune adolescente complètement dépassée par ses 
sentiments. D’accord, le garçon est mignon, un peu plus âgé qu’elle, il sent bon 
l’aventure et elle l’aime à la folie, mais ce n’est pas une raison pour faire n’importe 
quoi… Bahia ne tolère personne en travers de son chemin et ne respecte plus que 
sa propre loi. Evidemment, les ennuis vont finir par arriver… 


