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 Barbe bleueBarbe bleueBarbe bleueBarbe bleue / Amélie Nothomb. Albin Michel, 2012. 

 Cher Azad : contes érotiquesCher Azad : contes érotiquesCher Azad : contes érotiquesCher Azad : contes érotiques / Janine Teisson. - Chèvre-feuille étoilée, 2011 
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 FunéraillesFunéraillesFunéraillesFunérailles / Richard Montanari ; Grand livre du mois, 2008. 

 La petite fêlée auLa petite fêlée auLa petite fêlée auLa petite fêlée aux allumettesx allumettesx allumettesx allumettes / Nadine Monfils. Belfond, 2011. 

 L'affaire CeL'affaire CeL'affaire CeL'affaire Cendrillonndrillonndrillonndrillon / Clark, Mary Higgins. Albin Michel, 2014 

 Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants : un roman du Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants : un roman du Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants : un roman du Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants : un roman du DisqueDisqueDisqueDisque----MondeMondeMondeMonde / Terry Pratchett.. Pocket, 
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 Le livre des Le livre des Le livre des Le livre des choses perdueschoses perdueschoses perdueschoses perdues / John Connolly. Archipel, 2009. 
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 Les infortuLes infortuLes infortuLes infortunes de la Belle au bois dormantnes de la Belle au bois dormantnes de la Belle au bois dormantnes de la Belle au bois dormant / Anne Rice. Pocket, 2014. 
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 Riquet à la hoRiquet à la hoRiquet à la hoRiquet à la houppe : romuppe : romuppe : romuppe : romanananan / Amélie Nothomb. Albin Michel, 2016. 
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 Animale. 01, La malédiction Animale. 01, La malédiction Animale. 01, La malédiction Animale. 01, La malédiction de Boucle d'orde Boucle d'orde Boucle d'orde Boucle d'or / Victor Dixen. Gallimard-Jeunesse, 2015 
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