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Après avoir été exclue d'un projet d'exposition, Abby Turner, 
17 ans, décide de faire une liste : elle se donne un mois pour 
accomplir dix missions afin de devenir l'artiste qu'elle a 
toujours rêvé d'être. Mais la date fatidique approche et Abby 
réalise que ces défis sont très complexes. Avant de trouver sa 
voie artistique, elle doit accepter de se métamorphoser elle-
même. 

 Volume 13 
Après avoir perdu sa lettre d'amour adressée à Maddox, 
Marie-Douce croyait que tout espoir d'une relation heureuse 
avec lui serait anéanti. Mais leurs retrouvailles sont intenses 
et tous deux sentent qu'ils sont enfin prêts à tout tenter pour 
vivre leur amour. C'est sans compter un article concernant 
Lucien qui pourrait faire ressortir de vieux démons et tout 
gâcher! De son côté, la relation de Laura et Xavier continue 
d'évoluer dans le bonheur. Pourtant, certains indices laissent 
planer une ombre sur leur nuage. La jalousie saurait-elle 
gagner Laura? Et si Daniel brisait sa promesse de repartir en 
mission, Xavier serait-il assez solide pour parvenir à garder 
la tête froide ? 

   

 

 

  

 
 

Volume 9 
C'est rempli d'appréhension que Bine s'envole pour Cuba en 
compagnie de Maxim et son père. Il se donne une semaine 
pour reconquérir celle qu'il aime, mais qu'il a 
malheureusement trahie. En vacances, sous un soleil 
magnifique et un décor enchanteur, tout ne peut que bien aller, 
non ? Encore faut-il ne pas mourir dans un écrasement d'avion 
avant... 
 

 Volume 2 
Retour au coeur d'un monde postapocalyptique où les villes 
s'entre-dévorent pour survivre : un univers fascinant et un 
auteur culte portés à l'écran par Peter Jackson, le réalisateur 
du Seigneur des anneaux. Depuis qu'ils ont fui Londres en 
cendres, Tom et Hester voyagent à bord du Jenny Haniver. 
Traqué, le jeune couple se réfugie à Anchorage, une ville 
dévastée, hantée par les fantômes et les secrets. 



 

 

  

 
 

 
Margaret est la princesse parfaite, adorée de tous les Anglais. 
Généreuse, intelligente, polyglotte, cavalière émérite menant 
de front des études de littérature, de politique et 
d'histoire...Son secret ? Margaret n'existe pas vraiment. Elles 
sont seize. Seize sœurs, seize clones éduqués à la perfection, 
créés pour faire rêver un royaume. Mais les temps ont 
changé... Sur seize clones, il ne devra rester qu'une seule 
princesse. 

  
Midnight Sun est le roman tant attendu par les fans de 
la saga Twilight où Edward Cullen raconte de son point 
de vue l’histoire relatée dans Fascination, le premier 
tome du cycle. 
La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan 
dans Fascination, le premier tome de la saga Twilight, a 
donné naissance à une histoire d’amour iconique. Mais 
jusqu’à présent, les fans n’avaient pu lire de cette histoire 
que la version de Bella. Ce conte inoubliable prend, à 
travers le regard d’Edward, un tour nouveau et résolument 
sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie 
de vampire l’expérience la plus intrigante et la plus 
troublante qui soit. Plus nous apprenons de détails sur le 
passé d’Edward et la complexité de son monde intérieur, 
mieux nous comprenons que cet événement constitue le 
combat déterminant de son existence. 

   

 

 

  

 

 

Échec. Failure. Fracaso. Fallimento. Peu importe quelle 
langue on utilise, le résultat est le même : je n'ai pas réussi ma 
cinquième secondaire. En septembre, je vais devoir 
recommencer à zéro, tandis que ma jumelle ira au cégep. 

Nous avons beau être identiques, ma soeur et moi, un monde 

nous sépare. Avec ses longs cheveux châtains tressés à la 
Katniss Everdeen, son cerveau digne de celui d'Einstein et 
une bonté qui surpasse celle de mère Teresa, Cassiopée 

Coulombe est la perfection incarnée et la préférée de nos 

parents. C'est simple, elle excelle sur tous les plans, alors que 
je fais toujours tout foirer. À l'école, à la maison, dans la vie en 
général... je ne suis qu'une déception sur deux pattes. 

  
New York 1896... Un meurtrier auprès duquel Jack 
l'Éventreur fait piètre figure sème, aux quatre coins du Lower 
East Side, les cadavres d'adolescents atrocement mutilés 
sans provoquer la moindre réaction des pouvoirs 
publics...Révolté par tant d'indifférence, Théodore 
Roosevelt, alors préfet, fait appel à ses amis John Schuyler 
Moore, chroniqueur criminel et Laszlo Kreizler, aliéniste 
spécialiste des maladies mentales, pour élucider cette 
énigme terrifiante. Leurs procédés sont révolutionnaires! En 
étudiant les crimes, ils pensent pouvoir brosser le portrait 
psychologique de l'assassin, l'identifier et l'arrêter. Ils ont peu 
de temps. Le meurtrier continue à frapper. Les obstacles se 
multiplient mais rien ne pourra les arrêter... 



 

 

 

  

      
 

 
J. K. Rowling, créatrice de la mythique saga Harry Potter, nous 
invite à découvrir une nouvelle ère du Monde des Sorciers, au 
côté du jeune explorateur et magizoologiste Norbert 
Dragonneau, cinquante ans avant le début de l'histoire de 
Harry. Revivez le film écrit par J. K. Rowling avec le texte 
original de l'autrice : l'intégrale des dialogues, mais aussi 
l'action, le jeu et les émotions des personnages, les 
descriptions des décors... 

 Volume 10 1re et 2e partie 
 
Un décès tragique, un voyage paradisiaque en compagnie 
de Maxim ainsi qu'un retour infernal au pays, voilà qui 
résume bien les fêtes en montagnes russes de Bine. Alors 
que tout semble vouloir se replacer en ce mois de janvier, 
Jocelyne perd son emploi de la manière la plus cruelle qui 
soit. Afin que Bine vienne en aide à sa mère, Maxim le 
convainc de se trouver un emploi étudiant. S'il pouvait 
uniquement se concentrer sur cet objectif, ce serait bien, 
mais nouvelle année, nouvelle résolution: Lily-la-
psychopathe s'est mis en tête de le reconquérir. Et quand on 
cache sa folie sous un air angélique, on est prête à tout. À 
vraiment tout... 

   

 

 

  

 

 
Fin du XIXe siècle, les grands magasins parisiens 
révolutionnent le commerce. Denise Baudu, venue de sa 
province, en découvre l'univers turbulent. Vendeuse, elle 
monte en grade sous les ordres du directeur d'un de ces 
établissements, Octave Mouret. Relation singulière, puisque 
la jeune femme convertira finalement le cynique séducteur aux 
valeurs de l'amour... Dénouement heureux pour un roman 
naturaliste qui expose les rouages de la modernité 
commerciale, la fascination qu'elle exerce sur les femmes, et 
son emprise sur la ville. 

 Volume 9 
Laurianne a commis un acte impensable : elle a infecté KPS 
de son rétrovirus. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire 
pendant que la culpabilité la ronge : attendre. Attendre que 
son programme se propage dans les serveurs du studio et 
qu'il contamine à son tour ceux du Spectre. Gabryelle et elle 
pourront prouver que Damien Wolfe utilise le groupe de 
pirates informatiques comme bras armé. La patience n'étant 
pas sa tasse de thé, cela pousse Laurianne à commettre des 
erreurs... et ses ennemis (virtuels ou pas) commencent à en 
avoir assez de cette fille qui vient toujours contrecarrer leurs 
plans. Kostas, youtubeur vedette déchu, dénonce ce nouvel 
ordre que fait régner Laurianne. La rumeur veut qu'elle ait fait 
bannir un joueur simplement parce qu'il n'était pas sur la 
même longueur d'onde qu'elle. Kostas invite alors tous les 
«brostas» et leurs alliés à une grande manifestation afin de 
reprendre le contrôle. 



 

 
 

  

 

 
Jamal s'incruste dans mon champ de vision. Il s'accroupit au 
milieu du hall, lui aussi. Ses grandes incisives sont comme des 
antennes qui lui sortent de la bouche. Je colle mes genoux 
contre ma poitrine. Le monde est flou. Soudain, je suis certaine 
que c'est la raison pour laquelle on pleure : s'extraire du 
monde qui nous fait souffrir. Les larmes brouillent les visages, 
les gens, elles protègent des méchants et de la réalité. 

  
À 16 ans, Bri s'imagine devenir la plus grande rappeuse de 
tous les temps, comme son père avant qu'il ne soit tué par 
un gang. Mais lorsque sa mère perd son emploi et que leur 
propriétaire les menace d'expulsion, la jeune fille n'a plus le 
choix. Réussir dans la musique n'est plus un rêve, mais une 
nécessité. 

   

 

 
 

  

       

Volume 3 
Noël est à peine passé que la nouvelle année s’annonce 
mouvementée pour Alexis Chevarie: une fois de plus, les 
circonstances le forcent à changer de ville et d’équipe de 
hockey! C’est à contrecœur qu’il doit déménager chez son 
père à Mont-Tremblant. Cependant, il a la chance de revêtir 
l’uniforme des Sélects du Nord, dans le bantam AAA. Alexis 
s’en réjouit, sachant que cette puissante formation n’a encore 
perdu aucun match en saison régulière. De plus, cela lui 
permet de jouer aux côtés de Malik Laframboise, un 
talentueux défenseur. Les prochains mois risquent d’être 
excitants! Mais rapidement, Alexis se rend compte que les 
Sélects, bien que très sûrs d’eux, accusent des lacunes 
inquiétantes, ce dont leurs entraîneurs ne semblent pas se 
soucier. Peu à peu, les défaites s’accumulent lors des 
tournois, ce qui est de mauvais augure pour l’important 
championnat provincial qui approche à grands pas, et qui 
couronnera la meilleure formation au Québec. Alexis réussira-
t-il à mener son équipe à la victoire? 

 Volume 3 
Malgré les bouleversements du retour fracassant de Théo 
dans sa vie, Louane a réussi à maintenir sa bulle de 
protection personnelle intacte. Il ne lui reste maintenant 
qu'un objectif ultime : enfin terminer son secondaire ! Mais 
son école au directeur muni d'une épaisse moustache 
expressive n'a pas fini de lui réserver des surprises. D'un 
nouveau défi à l'autre, dont ceux d'écrire une scène de 
théâtre pour un cours et de participer à son bal de finissants, 
Louane commence à trouver sa bulle trop petite pour pouvoir 
y respirer aisément. À partir de quel moment se donnera-t-
elle le droit de demander de l'aide ? Elle réalisera que la vie 
normale qu'elle souhaite tant peut très bien être aussi 
brillante que ses souliers magiques et aussi pétillante qu'un 
jujube doré! 



 

 
 

  

 
 

Cycle de Les Saintes îles, Volume 1 
 
Un nouveau cycle d'aventures de Frigiel et Fluffy : ils partent 
à la découverte d’une contrée inconnue et mystérieuse. 

 Volume 3 
Après avoir survécu à son aventure surnaturelle, Lily se 
réveille dans la ferme de sa grand-mère, ayant tout oublié. 
Son prince solaire, son voyage en Égypte et son périple dans 
l'au-delà sont tous des souvenirs lointains. Mais Lily n'est 
plus la fille qu'elle était. Son corps est maintenant en partie 
humain, en partie lion et en partie fée. Comme si ce n'était 
pas suffisant, elle doit maîtriser ce pouvoir des trois et 
devenir Ouseret : une déesse destinée à vaincre le dieu 
maléfique Seth une bonne fois pour toutes. Avec l'aide de 
son vieil ami, le docteur Hassan, Lily part pour son dernier 
voyage à travers l'univers et les plaines de l'Égypte. Sur le 
chemin, elle se transformera en l'être qu'elle est destinée à 
devenir. Il est temps pour elle de connaître son crépuscule. 
 

   
 

 

  

 
 

 
Figure universelle du panache français, Cyrano est un héros 
complexe. Orateur redoutable, mais aussi poète, coriace avec 
ses ennemis, mais fraternel avec ses amis, épris de beauté, 
mais affligé d'un nez monumental, cet as de l'épée est 
amoureux de sa cousine Roxane, qui, hélas, aime ailleurs : le 
beau Christian a conquis son coeur. Tel est le trio que met en 
scène cette comédie héroïque en forme de drame romantique. 
La farce y côtoie la tragédie et le destin fatal des personnages 
s'accomplit sur fond d'imposture. 

  
La vie de Gray bascule le jour où sa mère est nommée 
première ministre du Royaume-Uni. Devenue célèbre, elle 
est traquée par les paparazzis et ses écarts de conduite font 
la une des journaux. Lorsque sa famille reçoit de graves 
menaces, la jeune fille doit être escortée par des gardes du 
corps. Privée de liberté, elle explore les souterrains du 10 
Downing Street, où elle surprend une conversation. 



 

 

  

 
Volume 1 

Suivez les aventures de Paul, héros malgré lui, pris au piège 
en pleine Battle Royale! À 17 ans, Paul n'a qu'un rêve : devenir 
acteur. Alors, quand on lui propose un petit rôle dans un 
blockbuster, il saute sur l'occasion! Seulement, il semblerait 
que l'île sur laquelle se déroule le tournage ne soit pas de tout 
repos... Entre mini tempêtes, bus volants, lamas bariolés et 
danses endiablées, Paul se demande bien où il a mis les 
pieds! Surtout quand il découvre que les habitants sont tous 
plus armés les uns que les autres et qu'ils n'hésitent pas à tirer. 
Dans l'espoir de quitter cette île au plus vite, Paul va devoir 
s'adapter et zigzaguer entre les balles pour sauver sa peau! 

  

Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par un roman 
fantastique poussent trop loin le jeu de l'imitation. L'une 
d'elles décède dans des circonstances rappelant l'intrigue du 
livre, et les deux survivantes sont accusées. Cinq années 
s'écoulent avant que le passé ne revienne les hanter. 

   
 

 

  

       

Volume 3 
 

Une jeune mariée brutalement assassinée fait part de sa soif 
de vengeance à Riley, tandis que son tueur s'apprête à 
récidiver. Sans l'esprit d'Hayden à ses côtés, la jeune fille se 
retrouve seule et vulnérable face à ce nouveau danger. Elle 
découvre également des secrets de famille bien enfouis qui 
changent tout ce qu'elle croyait savoir sur ses parents. 

 Volume 2 
Tout a changé à L'Avenir : les voitures se conduisent toutes 
seules, des hologrammes ont remplacé les écrans des 
ordinateurs, les maisons sont dotées d'une intelligence 
artificielle. Dans cet univers parallèle, les parents de Claudie 
sont pleins aux as, ceux de Jocelyn, tendres et affectueux, 
et le père de Gabriel... C'est lui qui est derrière tout ça. C'était 
lui, la lumière. Sans le vouloir, le grand physicien a expédié 
les doubles des adolescents à l'autre bout du multivers. 
Gabriel et sa bande sont chargés de prendre leurs places 
d'ici leur retour : un jeu d'enfant! À moins que le Dr Landry 
ne leur ait pas tout dit? Et si les voyages interdimensionnels 
entraînaient de dangereux effets secondaires? Gabriel, 
Claudie et Jocelyn devront rapidement comprendre les 
règles du multivers, s'ils ne veulent pas s'y perdre à jamais. 
 

   

 

 


