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Lucrezia annonce à la policière qu’elle a trouvé le message 
sur un site. 

– Il faut faire attention aux informations que vous trouvez sur 
Internet – dit-elle. Quand on propose un rendez-vous, il faut 
absolument le dire à vos parents ou à un adulte.   

Lucrezia n’a pas le temps de répondre : mes parents viennent 
d’arriver au commissariat. Ils n’ont pas l’air très contents. Après 
une longue discussion avec la police, nous rentrons à la maison. 
Durant le voyage de retour en métro, mes parents nous font 
la morale. On a bien compris qu’il y a une différence entre le 
monde réel et le monde virtuel. 

Le soir, je retrouve Lucrezia dans sa chambre. 
– Je suis désolée Hugo de t’avoir entraîné1 dans cette 

aventure. Excuse-moi !
– Tu sais Lucrezia, moi aussi je suis responsable. Et puis, 

je comprends ta passion pour l’histoire. Dommage2 pour le 
Masque de fer : on ne sait toujours pas qui est ce mystérieux 
prisonnier !

 1 entraîné trascinato  2 Dommage Peccato

Dans le journal
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Un film et deux ados dans les Catacombes

Hier soir, la police a découvert 

deux adolescents et une salle 

de cinéma clandestine dans les 

Catacombes. Les deux jeunes ont 

attendu3 la fin de la dernière visite 

pour se cacher dans les galeries 

souterraines. Passionnés d’histoire, 

les deux ados… 
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 3  (ils) ont attendu hanno 
aspettato 

 4 en rigolant ridendo

 5 J’ai écrit Ho scritto
 6 tu vas être sarai
 7 sur quoi su che cosa

QUEL EST LE NOUVEAU 
SECRET DE LUCREZIA ? 

Le lendemain matin, au petit déjeuner, Lucrezia me montre 
le journal.

– On est célèbres ! – lui dis-je en rigolant4. 
Elle me sourit : j’ai l’impression qu’elle va mieux.
– Hugo, je peux te dire un secret ? 
Et là, c’est plus fort que moi, je m’exclame :
– Ah non ! Ça ne va pas recommencer ! 
– Mais non ! – me dit-elle. – J’ai écrit5 une histoire, tu vas être6 

le premier à la lire.
– C’est sur quoi7 ?
– Deux adolescents en vacances à Rome qui vont visiter  

les Catacombes...

Un film et deux ados dans les Catacombes

Hier soir, la police a découvert 

deux adolescents et une salle 

de cinéma clandestine dans les 

Catacombes. Les deux jeunes ont 

attendu3 la fin de la dernière visite 

pour se cacher dans les galeries 

souterraines. Passionnés d’histoire, 

les deux ados… 
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C’est faCile ! Facile
Divertente

Mathias ne comprend pas : on ne sort jamais1 Fischer de son 
box sans l’avertir ! Il demande à Jérémie�

– Tu sais où est Fischer ?!
– Euh… Non… Ton père est venu le chercher2…
Mathias se précipite de l’autre côté des écuries, là où il y a les 

stalles pour les poneys� Son père doit lui donner une explication� 
Quand il entre, des yeux et des oreilles curieux se tournent vers lui�

– Bonjour Sultane… bonjour Ramsès… salut Anaïs… 
Édouard, le père de Mathias, est dans une des stalles, il est en 

train d’y installer3 Fischer�
– Mais, qu’est-ce que tu fais papa ? Pourquoi est-ce que 

Fischer ne peut pas rester dans son box ?
– C’est seulement pour quelques jours, le temps de trouver 

une autre solution� Pour le moment, j’ai besoin du box de Fischer 
pour y installer le cheval de Clément�

– Le cheval de Clément ? Et depuis quand4 Clément a un 
cheval ?

– Depuis quelques semaines, je crois� Je ne connais pas les 
détails� Mais apparemment, il n’a pas l’habitude d’être avec 
d’autres chevaux et les parents de Clément préfèrent un box 
individuel�

– Et pourquoi tu lui donnes le box de Fischer ?
– Parce que dans les autres box il y a des chevaux : on ne peut 

pas mettre ensemble des chevaux qui ne se connaissent pas, tu 
le sais très bien ! Quand il s’agit de5 Clément, je ne te reconnais 
plus, mon fils !

1 on ne sort jamais non fanno mai uscire
2 (il) est venu le chercher è venuto a prenderlo
3 il est en train d’y installer sta sistemando 

(Fischer nel box)

4 depuis quand da quando
5 il s’agit de si tratta di

Un nouvel arrivant
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Le bal

Vers la fin septembre, quelque chose d’extraordinaire eut lieu :  
elle fut invitée chez le marquis d’Andervilliers. Charles avait soigné 
le marquis et celui-ci était venu à Tostes pour payer l’opération. 
Il aperçut Emma, trouva qu’elle était jolie et qu’elle ne saluait pas 
comme une paysanne. On invita donc le jeune ménage.

Au château, Emma retrouva l’atmosphère de ses livres. Elle fut 
accueillie chaleureusement par le marquis et son épouse. À sept 
heures, on servit le dîner. Au bout de la table, courbé sur son 
assiette, un vieillard1 mangeait. C’était le beau-père du marquis, 
le duc de Laverdière, qui avait été, disait-on, l’amant de la reine 
Marie-Antoinette. Emma ne réussissait pas à détacher ses yeux du 
vieillard : il avait vécu à la Cour et couché dans le lit des reines ! 

On monta ensuite dans les chambrespour se préparer au bal. 
Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d’une actrice 

à ses débuts. Charles qui venait d’enfiler son costume se rendit 
compte que son pantalon lui serrait le ventre.

– Cela va me gêner pour danser, dit-il.
– Danser ? reprit Emma.
– Oui ! 
– Mais tu as perdu la tête ! On se moquerait de toi et ce n’est 

pas convenable2 pour un médecin. 
Charles se tut. Le bal commença. Emma était enivrée par les 

conversations qu’elle ne comprenait qu’à moitié, les habits, les 
vins, la musique. 

À trois heures du matin, le cotillon3 commença. Tout le monde 
valsait. Il n’y avait plus que les hôtes du château, une douzaine 
de personnes à peu près. Un des valseurs, appelé familièrement 
vicomte, dont le gilet très ouvert semblait moulé sur la poitrine, 
vint une seconde fois inviter madame Bovary. Ils commencèrent 
lentement puis allèrent de plus en plus vite. Ils tournaient 
tellement qu’Emma faillit tomber. Enfin tournant toujours mais 
plus lentement, il la raccompagna à sa place. 

Le lendemain matin, il fallut partir. Dehors, elle aspira l’air 
humide et frais du matin. La musique du bal bourdonnait encore à 
ses oreilles et elle faisait des efforts pour se maintenir éveillée afin 

1 vieillard homme très âgé 2 convenable adapté 3 cotillon danse à la mode en France au XVIIIe siècle
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de prolonger l’illusion de cette vie luxueuse qu’il fallait abandonner.
La journée fut longue et les suivantes aussi. Le souvenir du 

bal était devenu une occupation pour Emma. Il avait fait un trou 
dans sa vie à la manière de ces grandes crevasses4 après un gros 
orage. Elle imaginait la vie du vicomte à Paris. Elle se procura 
un plan de la ville. Elle s’abonna à La Corbeille, un journal pour 
les femmes. Elle lut Balzac et Eugène Sue, le souvenir du vicomte 

revenait toujours dans ses lectures. Son existence 
semblait au-dessus des autres, entre ciel et terre, 
tandis que la sienne était médiocre et ennuyeuse. 
Elle confondait dans son désir, les sensualités du 
luxe avec les joies du cœur, l’élégance des habitudes 
et la finesse des sentiments.

Moins Charles comprenait les délicatesses de sa femme, plus il 
en subissait la séduction. Elle ajoutait quelque chose au plaisir des 
sens et à la douceur de son foyer5. Il se portait bien, il avait bonne 
mine6 et sa réputation était établie : les campagnards7 l’appréciaient 
beaucoup parce qu’il n’était pas fier. En fait, par peur de tuer ses 
patients, Charles se contentait de potions calmantes, parfois il 
faisait quelques saignées8 et des extractions de dent. Emma aurait 
voulu que ce nom de Bovary, qui était le sien, fût illustre : elle 
aurait aimé le voir apparaître dans les journaux et qu’il soit connu 
dans toute la France, mais Charles n’avait pas d’ambition. « Quel 
pauvre homme ! Quel pauvre homme ! » se disait-elle tout bas. 

Au fond de son âme, la jeune femme attendait un événement. 
Chaque matin au réveil, elle l’attendait pour la journée, en vain. 
Elle abandonna la musique, elle laissa dans l’armoire ses cartons 
à dessin. Elle sentait l’ennui l’envahir. Elle laissait tout aller dans 
son ménage9, elle devenait difficile et capricieuse. Elle contracta 
une maladie nerveuse. Comme elle se plaignait de Tostes, 
Charles décida d’aller s’établir ailleurs. Il trouva une place en 
tant que médecin à Yonville-l’Abbaye et, ensemble, ils décidèrent 
de déménager. Quand ils partirent de Tostes au mois de mars, 
Madame Bovary était enceinte. 

4 crevasses trous étroits et profonds
5 foyer lieu d’habitation d’une famille
6 avait bonne mine semblait en bonne santé

7 campagnards habitants de la campagne
8 saignées prélèvements sanguins pratiqués sur un 

malade afin d’améliorer son état
9 ménage ensemble des choses domestiques

Balzac et Eugène Sue :  
Ce sont deux écrivains 
qui appartiennent au 
siècle de Flaubert dont 
Emma s’inspire pour 
son ameublement (Sue) 
et ses satisfactions 
imaginaires (Balzac).
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– Ainsi, nous, disait-il, pourquoi nous sommes-nous connus ? Quel 
hasard l’a voulu ?
C’est qu’à travers l’éloignement, sans doute, comme deux fl euves 
qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient 
poussés l’un vers l’autre.
Et il saisit sa main ; elle ne la retira pas.
« Ensemble de bonnes cultures », cria le président1.
– Tantôt2, par exemple, quand je suis venu chez vous...
« À M. Bizet, de Quincampoix. »
– Savais-je que je vous accompagnerais ?
« Soixante-dix francs ! »
– Cent fois même j’ai voulu partir, et je vous ai suivie, je suis resté.
« Fumiers3. »
– Comme je resterais ce soir, demain, les autres jours, toute ma vie !
 « À M. Caron, d’Argueil, une médaille d’or ! »
– Car jamais je n’ai trouvé dans la société de personne un charme 
aussi complet.
« À M. Bain, de Givry-Saint-Martin ! »
– Aussi, moi, j’emporterai votre souvenir.
« Pour un bélier mérinos4... »
– Mais vous m’oublierez, j’aurai passé comme une ombre.
« À M. Belot, de Notre-Dame... »
– Oh ! non, n’est-ce pas, je serai quelque chose dans votre pensée, 
dans votre vie ?

5

10

15

20

1 Il s’agit du président des Comices agricoles. 
Créées en 1833, pour instaurer des liens entre les 
propriétaires et les cultivateurs ainsi que stimuler 
l’élevage et l’agriculture. Elles donnaient lieu à des 
concours ou à la remise de prix. 

2 tantôt peu de temps avant dans la journée
3 fumiers matière organique issue des déjections 

d’animaux ; (injurieux) personne vile
4 bélier mérinos mouton élevé pour sa laine

« Race porcine, prix ex aequo : à MM. Lehérissé et Cullembourg ; 
soixante francs ! »
Rodolphe lui serrait la main, et il la sentait toute chaude et frémissante 
comme une tourterelle captive qui veut reprendre sa volée ; mais, soit 
qu’elle essayât de la dégager ou bien qu’elle répondît à cette pression, 
elle fi t un mouvement des doigts ; il s’écria :
– Oh ! merci ! Vous ne me repoussez pas ! Vous êtes bonne ! vous 
comprenez que je suis à vous ! Laissez que je vous voie, que je vous 
contemple ! Un coup de vent qui arriva par les fenêtres fronça le tapis de 
la table, et, sur la Place, en bas, tous les grands bonnets des paysannes 
se soulevèrent, comme des ailes de papillons blancs qui s’agitent. 
« Emploi de tourteaux de graines oléagineuses5 », continua le président.
Il se hâtait :
« Engrais6 fl amand, – culture du lin, – drainage, – baux7 à longs 
termes, – services de domestiques. »
Rodolphe ne parlait plus. Ils se regardaient. Un désir suprême faisait 
frissonner8 leurs lèvres sèches ; et mollement, sans effort, leurs doigts 
se confondirent.
« Catherine-Nicaise-Élisabeth Leroux, de Sassetot-la-Guerrière, pour 
cinquante-quatre ans de service dans la même ferme, une médaille 
d’argent – du prix de vingt-cinq francs ! »
« Où est-elle, Catherine Leroux ? » répéta le conseiller.
Elle ne se présentait pas, et l’on entendait des voix qui chuchotaient :
– Vas-y !
– Non.
– À gauche !
– N’aie pas peur !
– Ah ! qu’elle est bête !
– Enfi n y est-elle ? s’écria Tuvache.
– Oui !... la voilà !
– Qu’elle approche donc !
Alors on vit s’avancer sur l’estrade9 une petite vieille femme de 
maintien craintif, et qui paraissait se ratatiner10 dans ses pauvres 
vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches11 de bois, et, le 
long des hanches, un grand tablier bleu.

(Extrait du deuxième partie, chapitre VIII)
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5 tourteaux de graines oléagineuses produits 
solides obtenus à partir de graines oléagineuses 
qui servent à nourrir les vaches en particulier

6 engrais produit organique servant à fertiliser la 
terre

7 baux contrats de location
8 frissonner trembler
9 estrade partie surélevée du plancher
10 ratatiner se déformer en diminuant de volume
11 galoches chaussures en cuir et en bois

Une touche deUne touche de
LITTÉRATURE

Quand Rodolphe 
séduit Emma

Rodolphe Boulanger, riche propriétaire, est venu chez 
les Bovary pour soigner un de ses domestiques. Il 
tient des propos galants à Emma. Quand arrivent les 
Comices, il retrouve Emma et tandis que retentissent 
les discours officiels, Rodolphe entretient Emma avec 
l’art consommé d’un Don Juan. 

9
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PAGINE 112
PREZZO € 8,10
CODICE 18436X
ISBN 978-88-6706-443-4

Dans la Normandie du XIXe siècle, une jeune femme jolie se rêve en héroïne romantique. 
Mariée à un homme médiocre, elle perd progressivement ses illusions et s’ennuie. Cherchant 
à revivre dans la réalité les lectures de son adolescence, elle s’exalte à la rencontre de jeunes 
hommes égoïstes et se trompe sur les sentiments que ceux-ci lui portent.
Flaubert verse dans chacune de ses phrases une dose d’arsenic dont la jeune femme se 
servira pour mettre fin à ses jours. Aujourd’hui, le roman a cessé de faire scandale, mais à sa 
sortie, il a valu à Flaubert un procès pour offense à la morale publique. 

Gustave Flaubert
MADAME BOVARY 
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 112  
PREZZO € 9,90
CODICE 18436K
ISBN 978-88-416-4057-9
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Lucrezia vient rendre visite à son cousin Hugo, à Paris. Intrépide et curieuse, elle entraîne 
le jeune homme dans les mystérieuses Catacombes de la capitale. 
Une fois dans les souterrains, Lucrezia révèle à son cousin le véritable but de sa visite : 
c’est le début d’une étrange aventure...

Sarah Guilmault
PARIS SECRET !

Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
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ISBN 978-88-416-4075-3NOVITÀ
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PAGINE 96
PREZZO € 8,10
CODICE 18435X
ISBN 978-88-6706-442-7

Mathias est heureux : les vacances commencent, il va pouvoir aider ses parents au 
centre équestre et faire de longues promenades avec son cheval Fischer.
Mais une mauvaise surprise l’attend : Clément, son ennemi juré, arrive demain de 
Paris avec ses parents pour passer ses vacances au centre ! Mathias jure de ne pas 
se laisser faire cette année... mais la situation n’est pas simple : Clément connaît des 
secrets brûlants et Mathias ne peut pas se défendre ! Dans les paysages sauvages de la 
Camargue, un adolescent découvre le pouvoir de l’amitié et du courage...

Marie Cerati-Delettre
UN ÉTÉ EN CAMARGUE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96
PREZZO € 9,90
CODICE 18435K
ISBN 978-88-416-4044-9
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PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 6,50
CODICE 18434X
ISBN 978-88-6706-403-8

Deux adolescents, Charlotte et Maxence, partent en vacances en 
Bretagne. Pendant leur voyage ils explorent des lieux insolites et 
légendaires, ils assistent à des spectacles étranges et ils font des 
rencontres mystérieuses. La recette idéale pour des vacances 
fabuleuses !

Annette Barbera
DES VACANCES  
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Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18434K
ISBN 978-88-416-1388-7
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PAGINE 64
PREZZO € 6,80
CODICE 18430W
ISBN 978-88-6706-280-5

Un voyage scolaire en Normandie emmène quatre adolescents à la découverte du Mont 
Saint-Michel et des marées. Mais ce n’est pas tout… Ils iront à la rencontre de la culture, 
de la tradition et surtout, du Diable et de Saint Michel à travers une légende normande 
racontée par un personnage pittoresque. 

Delphine Boyer
LA LÉGENDE DU  
MONT SAINT-MICHEL
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
CODICE 18430
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PAGINE 64
PREZZO € 6,80
CODICE 18428W
ISBN 978-88-6706-209-6

La lavande est-elle malade à cause du réchauffement climatique ? Indirectement, peut-être. 
Quatre adolescents de Manosque et un jeune chanteur prennent conscience du problème. 
Que faire ? Chercher à sauver l’or bleu de Provence. Dans cette aventure, ils vont enrichir 
leur personnalité et développer leur amour pour notre planète… bleue, elle aussi.

Daniel Papin
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DE PROVENCE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
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ISBN 978-88-416-4027-2
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D’Artagnan quitte sa famille pour devenir mousquetaire du roi. Cependant, il s’agit 
d’une activité qui n’est pas sans risques, surtout quand il se met au service de la reine. Il 
doit alors affronter une redoutable espionne et protéger Constance, sa fiancée. Avec ses 
amis Aramis, Porthos et Athos, il va vivre des aventures inoubliables.

Alexandre Dumas
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MOUSQUETAIRES
Libro con eBook+ e audio AR
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PREZZO € 8,30
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Trois jeunes adolescents en vacances à Reims, une ville millénaire en Champagne, et une 
ancienne maison au milieu de vignobles célèbres dans le monde entier. Ajoutez ensuite 
un tableau mystérieux et une énigme impossible à résoudre. Voilà quelques ingrédients du 
mystère qu’Axel, Élodie et Cédric vont affronter.

Annette Barbera
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Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
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PAGINE 64
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CODICE 18429W
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Trois jeunes adolescents dynamiques et audacieux, une colonie d’abeilles en fugue, un 
gang de malfaiteurs sans scrupules et pour couronner le tout, la Ville Lumière. C’est en 
effet à Paris que Gabriel, Manon et Mathis, aidés par des sentinelles insolites, vont vivre 
une aventure où la protection des abeilles et celle de l’environnement sont en jeu.

Annette Barbera
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Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
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PAGINE 96
PREZZO € 8,10
CODICE 18421X
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Aujourd’hui, Benjamin est très content : pour son anniversaire, ses parents viennent de lui 
offrir le jeu vidéo des Ombres d’Algarion ! C’est le plus beau cadeau du monde ! Mais les 
règles du jeu sont-elles vraiment aussi claires qu’elles le semblent ?

Marie Cerati-Delettre
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Libro con eBook+ e audio AR
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PREZZO € 9,90
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Encore des vacances à la mer avec ses parents... quelle barbe ! Sophie retrouve le 
camping, la caravane, la plage et sa vieille copine Amélie. Mais cette année, il y a du 
nouveau au camping Le Mirail...

Marie Cerati-Delettre
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La savane africaine est un lieu merveilleux pour passer ses vacances. Malheureusement, 
Théo ne s’entend pas avec son père et malgré la compagnie de son chien et l’amitié de 
Bateau et de Claire il se sent seul et inutile dans le campement des archéologues. Théo 
n’a plus qu’une idée en tête : s’enfuir...
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Par un malheureux concours de circonstances, Léa se retrouve enfermée dans son 
appartement. Ses parents sont en voyage. Il lui est impossible d’aller au lycée et même de 
téléphoner. Heureusement, son ordinateur fonctionne. Elle demande l’aide de Jordan dont elle 
est amoureuse. Le jeune homme pourra-t-il la délivrer ?

Philippe Terreaux
LES AVENTURES  
DE JORDAN À PARIS
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96
PREZZO € 9,90
CODICE 18583
ISBN 978-88-416-4254-2

 

B1

PAGINE 96
PREZZO € 8,10
CODICE 18425W
ISBN 978-88-6706-299-7

Le professeur Lidenbrock trouve un parchemin qui indique le moyen de parvenir au centre de 
la terre. Il décide aussitôt de tenter l’aventure avec son neveu Axel. Il s’agit d’une expédition 
très risquée. Au cours de leur voyage les deux explorateurs et leur guide vont faire de 
fabuleuses découvertes.
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