
Quel texte derrière ces 
couvertures ? 

Les 5e 2 et quelques livres d’Hélène 
Vignal





Les sorcières sont en colère : la 
CIA a dérobé le  seul talisman propre à 
les protéger de la Bête Noire. 

C’est pourquoi elles essaieront de 
récupérer cet objet dans la plus 
grande base militaire du monde : la 
zone 51, mais si les humains 
apprennent leur existence, cela 
mettra la Terre sens dessus dessous.  

Cependant, vu que les sorcières 
sont très maladroites, rien ne va se 
passer comme prévu. 



Morille se promenait dans les jardins 
quand il vit une lumière dans le ciel. Il la 
suivit, s'en approcha et découvrit un sabre 
planté dans un rocher. La peur le fit alors 
s'enfuir. 

Le lendemain, de retour à cet endroit, il 
vit des chevaliers chercher en vain à 
arracher le sabre au rocher. Après leur 
départ, il s'approcha, saisit la poignée et tira 
de toutes ses forces. Morille va-t-il réussir à 
retirer le sabre ? 



Valentine, la fille du roi 
d’Adamsterdam est tombée 
amoureuse du seigneur Jean 
d’Akoudad premier du nom. 
Mais son père n’est pas 
d’accord avec cette union. Il 
trouve Jean trop pauvre. 
Celui-ci décide de s'exiler 
dans l'exotique jempire du 
Japon. Désobéissant à son 
pingre de père Valentine 
décide de suivre son 
jeanéreux amoureux avec qui 
elle convole en justes noces.



Noah Anderson a neuf ans et 
décide de fêter Halloween en allant 
chercher des bonbons dans les 
maisons de son quartier. 

Sur le chemin, il sonne à  la porte 
d’une grande et  ancienne maison 
habitée par une vieille dame qui lui 
donne des sucreries et glisse un livre 
dans son sac… Intrigué par cet 
ouvrage surprenant, Noah le lit et 
est entraîné dans une aventure 
incroyable et effrayante.



Thalia avait toujours joué des 
rôles de méchante, et elle était 
forte à ce jeu : tout le monde le 
disait, l’applaudissait, la félicitait. 
Mais une fois le rideau baissé, une 
fois la salle vidée, il ne lui restait 
plus que sa solitude. Un jour la 
tristesse l’emmena au bord d’une 
rivière et un pas en avant plus loin 
que prévu. 



En 1980, en Norvège, 
Maya Brook, une jeune 
mariée est noyée par son 
mari pendant sa lune de 
miel. 

Après ce drame, la 
jeune femme hante le lac 
de Cristal, où elle 
manipule les hommes 
pour qu’ils tuent leur 
bien-aimée. Un jour, en 
2018 elle aperçoit un 
jeune homme : Maxime 
Scott. À ce moment-là, 
elle sent son cœur 
s’animer de nouveau…. 
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