
Perceval, un jeune Gallois tenu à l'écart du monde par sa mère, rencontre pour la première fois
des  chevaliers.  Ebloui,  il  cherche  à  savoir  comment  leur  ressembler.  Malgré  les
recommandations de sa mère, Perceval rejoint la cour du roi Arthur pour être fait chevalier. Il
va connaître de nombreuses aventures. 

David a vu passer beaucoup de patients dans le cabinet de son père, psychiatre. Mais Zelda est
sans doute la plus bizarre de tous : dotée d'une force incroyable et d'une beauté stupéfiante,
elle prétend être extra-terrestre !  Quand elle  lui  annonce qu'elle est venue sur Terre pour
enlever son élu et le ramener sur sa planète, David sait qu'il aurait dû fuir cette fille un peu
dérangée. Et quand il découvre que l'élu en question n'est autre que Johnny Depp, il se dit qu'il
n'aurait pas dû lui proposer de l'aider... 

La marionnette en papier de Dennis a-t-elle de vrais pouvoirs ? Est-elle capable de prédire
l'avenir ? Ou n'est-ce qu'une énorme farce ? Au collège, tout le monde s'interroge... 

Frankie Stein vient tout juste de s'inscrire à Merston High, le lycée de la petite ville de Salem.
Elle a hâte de voir ce qui l'y attend : des fêtes incroyables, des virées shopping et des garçons.
Mais  Merston  High  renferme  un  secret  monstrueux  :  les  rejetons  des  monstres  les  plus
célèbres de tous les temps y côtoient des ados tout à fait normaux. 

L'argent ne fait pas le bonheur. Mais il peut aider à se payer des super vacances d'été... Ça y
est, c'est bientôt la fin des cours. Jasmine et Isabelle ont plein de projets pour cet été. Mais la
plupart  coûtent  cher.  Comment  faire  pour  trouver  de  l'argent  ?  Lorsqu'elle  avait  l'âge  de
Jasmine, tante Carole gardait des enfants, ramassait des feuilles mortes ou promenait des
chiens... Justement, sa tante et son oncle veulent bien emmener Jasmine, Isabelle et Angeline
au parc d'attractions Hurlopolis. Mais à une condition : c'est aux jeunes filles de payer leur
entrée... 

Etats-Unis, en 1869. Au lendemain de la Guerre de Sécession, des vols étranges surviennent à
bord du  nouveau  train  transcontinental  appartenant  à  la  Compagnie  des  Chemins  de  Fer.
L'Agence Pinkerton, la première police fédérale américaine, embauche 4 jeunes recrues pour
mener cette enquête : Neil, le joueur de poker, Armando le navajo, Angus le fermier et Elly,
ancienne danseuse de revue. 

Oscar Drai, quinze ans, a disparu pendant une semaine du pensionnat où il est interne. Attiré
par une mystérieuse maison apparemment abandonnée, il  pénètre à l'intérieur. Se croyant
seul, il commence ses investigations. Alors qu'il est en train d'examiner une curieuse montre à
gousset laissée sur une table, il se rend compte que quelqu'un l'observe. Terrorisé, il s'enfuit.
En rentrant au pensionnat, il  s'aperçoit qu'il a laissé la montre. Tenaillé par les remords, il
retourne quelques jours plus tard dans la grande maison. Il y fait alors la connaissance de
Marina, fille du propriétaire. 

Alienor passe pour une marginale car elle n'a pas adopté le même mode alimentaire que ses
autres camarades. Afin de gagner son amitié,  Noah souhaite se nourrir de la même façon
qu'elle. 

Sophie voudrait oublier que sa grande soeur est morte. Pas facile quand tout le monde ne
cesse de vous demander si ça va. La jeune fille se réfugie alors dans ses souvenirs de la vie
d'avant,  quand sa soeur était  encore là  et qu'elles  n'étaient  que deux filles ordinaires qui
discutaient sur le toit. 
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Talluah est une jeune fille qui manque d'estime de soi mais qui possède un don exceptionnel,
celui de faire rire. Et elle vient d'être admise au prestigieux stage d'été du conservatoire d'art
dramatique. 

Colton Harris-Moore, un jeune adolescent est accusé à tort du vol d'un vélo et après s'être
enfuit, il devient un voleur professionnel et l'ennemie public numéro un de San Juan aux Etats-
Unis, près de Seattle. 

Maxime ne veut plus partir en vacances avec ses parents. Il préfère passer ses vacances chez
sa grand-mère devant l'ordinateur. Il passera pourtant des journées atypiques.  

Pomme intègre l'équipe de rédaction du journal du lycée. Cette journaliste en herbe se voit
confier la rubrique "Hobbies et passions". 

Les parents d'Aurore participent à un jeu de télé-réalité. Comme cela est un peu dur à porter
pour la jeune fille, elle décide de raconter sa vie sur un blog. 

Jimmy, au grand désarroi de son grand-père ne jure que par le dessin. Mais un jour, grâce à un
concours de manga, sa carrière d'artiste s'enclenche et lui permettra de requérir la fierté de
son grand-père. 

Après une soirée passée à danser le Hip-hop, Martin monte dans une voiture volée conduite
par deux dealers. Mais l'accident arrive et il est gravement brûlé au visage et défiguré. Sa vie
bascule et de greffe en greffe, il  doit  apprendre à s'accepter et à supporter le regard des
autres. 

Ivy croit profondément aux anges et possède une collection de figurines les représentant. Pour
elle, ils l'accompagnent dans les moments difficiles de sa vie. C'est particulièrement le cas
depuis le remariage de sa mère avec un homme dont le fils,  Gregory, a l'âge d'Ivy et un
caractère étrange. Heureusement Tristan, le garçon le plus adulé du lycée est fou amoureux
d'Ivy, et elle partage ses sentiments. Mais leur bonheur est menacé. 

Un enfant de deux ans s'échappe de chez lui  la nuit  où Le Jack, membre d'une confrérie
secrète, assassine toute sa famille. Il se dirige par hasard vers le cimetière voisin, hanté par
des fantômes. Un couple d'entre eux, Monsieur et Madame Owens, décident de l'adopter. Ils
l'appellent « Nobody ». Le jeune garçon est alors élevé par les habitants étranges et loufoques
du cimetière. 

Depuis qu'il est tout petit, Nathanaël redoute les visites chez sa grand-mère, Mémère Angèle.
Mais quand la vieille dame tombe dans le coma, ce dernier décide de remonter dans son passé.

Shayna a 16 ans et vient de terminer son année de troisième. Elle s'apprête à passer ses
vacances dans sa cité des hauteurs de Marseille, où elle vit dans une HLM avec sa mère. Les
journées s'enchaînent entre les coups tordus de Rox Man et sa bande, et les disputes avec sa
mère qui refuse qu'elle poursuive ses études. Heureusement, elle peut compter sur son petit
ami Enzo. 
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