
Résumé 
Ludi laisse ses papas pour partir en vacances chez
ses grands-parents, Popy et Momie, à la campagne !
Joie de la nature et des grands espaces hélas
tempérée par l’horrible, l’affreuse, la menaçante
présence d’araignées ! Ludi a une terrible phobie de
ces bestioles !

Mais Popy – un bricoleur incroyable ! – va l’entrainer
dans la construction d’une formidable cabane. Et lui
révéler un secret qui va bouleverser sa vie : cette
cabane, ils ne la construiront pas que tous les deux, ils
auront plein de petites pattes pour les aider… En effet,
Popy a réussi à tisser un lien magique avec les
araignées, qui font plus que l’épauler, elles
construisent sous ses ordres !
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"Bricoles et bestioles"

Résumé 

Accablé par la malchance qui lui colle à la peau, un
homme se laisse convaincre d'aller consulter l'ermite
de la montagne, seul en capacité de résoudre son
problème. En chemin, il croise des compagnons
d'infortune. Un tigre sans appétit, un arbrisseau
pitoyable et une jeune femme désespérée. C'est
décidé, il défendra leur cause auprès du sage de la
montagne et reviendra leur donner ses conseils !
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"L'homme qui courait après sa chance"
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Résumé 
Pia et sa soeur Miette font partie des “passereaux”,
des orphelins qui délestent les poches des passants
pour le compte du terrible Hilborne. Elles rencontrent
Gabin, un enfant nouvellement recueilli qui semble
avoir de vrais talents de pickpocket…
Mais des disparitions s’enchaînent dans le pensionnat
et Hilborne y joue un rôle dans les sombres
expériences qu’il mène. Pia, Miette et Gabin doivent
fuir. Miette doit donc dire au revoir à l’étrange créature
vivant dans les sous- sols qui est devenue son amie…
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"Zoya - Que le grand crique me croque"

Résumé 
Avec un peu de patience et de travail, Cendre
découvrira bientôt son pouvoir spécial et deviendra
ainsi une vraie sorcière. Mais la patience, c’est loin
d’être sa principale qualité ! Tête brulée et un peu
bornée, la jeune fille décide de griller quelques étapes,
et de tricher à l’examen final. Sauf que, loin d’arriver à
ses fins, elle transforme par erreur Hazel, sa grande
sœur… en chèvre !

Immédiatement, elle décide de prendre la fuite, et
choisit de trouver elle-même la solution plutôt que de
se faire gronder. Voici donc l’étonnant duo prêt à
explorer le monde à la recherche de quelqu’un capable
de rendre forme humaine à la pauvre Hazel.
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"Cendre & Hazel - Les sorcières chèvres"
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