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Volume 13.2 
 
La fin du secondaire approche à une vitesse fulgurante et Léa 
croule sous les remises en question. Le lot de 
bouleversements que cet aboutissement laisse entrevoir à 
l'horizon affecte l'adolescente plus qu'elle ne pouvait 
l'imaginer. En plus, Léa doit s'habituer à son drôle de statut 
amoureux avec Alex et elle ne sait pas toujours par où 
commencer. Bref, la vie compliquée (et toute chamboulée) de 
Léa Olivier ! 

 Volume 5 
 
Après la difficile bataille du Camp Jupiter, Apollon affronte le 
terrible Néron dans sa tour infernale de New York. 
Accompagné de Meg, il doit triompher de cet empereur cruel 
qui ne craint plus la mort. Dernier volume de la série. 
 

   

 

 
 

  

     

Hors-série 
Après avoir reçu des dizaines de demandes de ses fans, Marie 
Potvin présente enfin son nouveau hors-série sur la vie 
d'Alexandrine et de Clémentine, se déroulant l'été avant le tout 
premier tome des Filles modèles ! Alexandrine est une diva, 
une hippie excentrique quelque peu sorcière. Mais surtout, elle 
a le beau Xavier dans sa ligne de mire. Clémentine, son amie 
gothique, est plus réservée. Cet été-là, un événement tragique 
viendra chambouler son existence. Mais qu'a-t-il donc bien pu 
se passer pour qu'elle en perde la voix ? Des révélations-
chocs entourant l'intrigue du 13e tome  trouveront un 
dénouement dans ce hors-série. 

  
Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix ne pense qu'au 
théâtre, Luce est inconsolable depuis la mort de son mari, 
Gabrielle est incapable de s'engager de peur de perdre sa 
liberté tandis qu'Armand se consacre exclusivement à sa 
fille. Cinq personnages en quête de sens dont les destins 
s'entrelacent. 



 

 
 
 

  

 

Volume 10 
La semaine de relâche est enfin terminée. Mais les problèmes 
ne sont pas réglés pour autant... Remise de sa petite 
commotion cérébrale, Émy tente par tous les moyens de 
comprendre la nature de sa relation avec Talbot. Les 
sentiments qu'elle éprouve pour lui sont de plus en plus forts... 
alors qu'il semble être passé à autre chose. Heureusement, 
l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille lui change un 
peu les idées. De son côté, Nadeige a enfin pu retrouver sa 
BFF, son amoureux et sa routine. Toutefois, un fichu mal de 
gorge l'empêche d'embrasser Sasha. Elle manque d'énergie, 
ne rêve plus que de son lit et peine à suivre ses cours. Que se 
passe-t-il avec elle ? Connaissant son caractère bouillant, il y 
a de quoi s'inquiéter... Que faudra-t-il pour que les BFF 
prennent la situation au sérieux ? 

 
Osborne, une tranquille petite ville du Nebraska où tout le 
monde se connaît, pas vraiment le cadre rêvé pour une 
adolescente ! Mais avec ses amis, Alex la cynique et le très 
protecteur Darby, Makani s'y plaît. Sans parler d'Ollie, le 
garçon solitaire dont elle aimerait beaucoup se rapprocher... 
Tout bascule lorsque des élèves de son lycée se font 
assassiner les uns après les autres. Pour éviter de devenir 
une proie, Makani va devoir affronter un terrible secret. Qui 
a dit qu'il ne se passait jamais rien à Osborne? Un roman 
d'horreur à la Scream où s'exprime toute la finesse 
psychologique d'un grand auteur. Impossible à lâcher. 

   

 

           

  

 
 

Volume 2-3 
Sous les paillettes, le jeu de l'amour et du pouvoir atteint des 
sommets. Le Cercle des Douze n'est finalement pas ce à quoi 
s'attendait Avery... Mais elle aussi a de quoi les surprendre. 
Depuis la mort de sa mère, Avery se retrouve encore plus 
dépendante de Stellan et de Jack. Pris dans une toile de 
trahisons et d'attirance fatale, tous trois doivent désormais unir 
leurs efforts pour enrayer la plus dangereuse conspiration que 
le monde n’ait jamais connue. De Jérusalem à Rome en 
passant par la Russie, du froid glacé des catacombes à la 
chaleur des flashs des paparazzis, Avery West va devoir 
affronter son destin, qu'il soit placé sous le signe du salut... ou 
sous celui de la destruction. 

  
Été 1988. Charlie Bell a trois passions dans la vie : Michael 
Jackson, Michael Jordan et son père. Quand ce dernier 
meurt brutalement, seules restent la tristesse et la colère. Ni 
sa mère ni ses amis n'arrivent à lui parler. C'est l'été où 
Charlie découvre le basket et apprend à rebondir, sur le 
terrain comme dans la vie. Un roman sur le deuil et la fin de 
l'enfance. 



 

 

 

  

 

Volume 2 
Embauchée à titre d'aide-entraîneuse par un camp de 
gymnastique de la ville de Québec, Kelly entrevoit un été bien 
chargé. Toutefois, l'adolescente verra son emploi d'étudiante 
chamboulé lorsqu'elle apprendra qu'un violeur-meurtrier qui 
s'en prend aux jeunes filles de 17 ans sévit dans la région. 
Assistée de ses amis, Kelly tentera d'élucider cette enquête 
criminelle à sa façon en espérant ne pas y laisser sa peau. 
Mais cette fois, Derek réussira-t-il à la protéger? 

 Volume 1 
J'ai 14 ans. À l'école, je suis la « gentille Anna », la fille qui 
ne monte jamais le ton, qui n'a jamais rien à raconter et qu'on 
ne remarque pas. À la maison, entre ma grande sœur qui 
réussit à peu près tout et mon petit frère qui est le chouchou 
de mon père parce qu'il joue au hockey, je suis transparente. 
 
Quand on a envie de raconter des choses passionnantes, 
mais qu'on a une vie plate, il vaut mieux inventer la vie dont 
on rêve. C'est pour ça que j'ai créé danslatetedanna.com. Ce 
que j'écris là, c'est la vie que j'aimerais vraiment avoir! 
 
(Et puis, si je n'en parle à personne, ça ne peut pas vraiment 
mal tourner, n'est-ce pas?) 

   

 

 

  

  
 
 

 
1873. Grace Marks, seize ans, est condamnée à la réclusion 
à perpétuité pour le double meurtre de son jeune employeur 
et de sa gouvernante. Victime sous emprise ou monstre en 
jupons ? Face à l'échec des rapports psychiatriques, le Dr 
Jordan s'empare du dossier, bien décidé à la sortir de son 
amnésie. Mais pourquoi lui cache-t-elle les troublants rêves 
qui hantent ses nuits ? Inspiré d'un sanglant fait divers qui a 
bouleversé le Canada du XIXe siècle, Margaret Atwood nous 
offre un roman baroque où le mensonge et la vérité se jouent 
sans fin du lecteur. Captive est aujourd'hui adapté en série TV. 
 

  

Enfin, les vacances! Pour Mélie, pas de doute, l’été de ses 
16 ans sera le plus beau de sa vie: du soleil, un copain, un 
emploi d’été et son vélo. Mais un événement dramatique fera 
voler en éclats ses plans et Mélie devra revoir ses priorités. 
Mais, surtout, elle découvrira que la dernière personne à qui 
elle aurait pensé pour lui remonter le moral sera là pour elle 
quand elle en aura terriblement besoin… 



 

 

  

 
 

Volume 11 
Guillaume (nerveux) : C'est vrai, ce que je te raconte, hein ? 
J'ai lu sur un site Internet super fiable que ce n'est qu'une 
question de temps avant qu'une nouvelle pandémie survienne 
dans le monde ! Moi (en grimaçant) : Une pandémie, rien de 
moins? Guillaume (en hochant la tête) : C'est du sérieux. Faut 
faire attention. C'est pour çaque chez moi, je stocke de la 
nourriture, des médicaments et du papier de toilette...  Moi 
(sans comprendre) : Du papier de... OK, tu me niaises, c'est 
clair! Guillaume (en s'approchant et en baissant la voix) : Je te 
le dis, Émile, quand ça va éclater, t'auras besoin de réserves 
de papier de toilette. Ça va être la folie dans les magasins et... 
Il s'est tu, car la porte des toilettes venait de s'ouvrir. Moi, j'ai 
secoué la tête, croyant encore que Guillaume était en train de 
me niaiser, mais il a attendu qu'on soit de nouveau seuls pour 
marmonner : u veux du Purell ? J'en ai des tas de petites 
bouteilles dans ma chambre.  

  

New York, juin 1897. Une année s'est écoulée depuis que le 
psychiatre Laszlo Kreizler a réussi, avec l'aide de ses fidèles 
compagnons, à mettre un terme aux exactions du tueur en 
série John Beecham. Or, la petite-fille d'un diplomate vient à 
disparaître mystérieusement et, de déductions en analyses, 
le profil psychologique du kidnappeur apparaît peu à peu sur 
le grand tableau noir de Kreizler. 

   

 

 

  

 

Volume 1 
Depuis qu’il est tout jeune, Éloi Leblanc adore le snowboard. 
À 13 ans, il est l’un des meilleurs planchistes de la région de 
Rimouski. Chaque hiver, son père Maxim, son grand frère 
Thomas et lui passent toutes leurs fins de semaine au chalet 
familial afin de profiter des pistes du Mont-Comi. 

En compagnie de Frédérica et Jonathan, ses meilleurs amis, 
Éloi sillonne la montagne du matin au soir. Cependant, un 
accrochage avec Jonathan bouleverse la tranquillité de son 
quotidien. Une intense rivalité s’installe entre les deux 
garçons, tandis qu’approche à grands pas le Snowmission, 
une importante compétition réunissant les mordus de planche 
à neige de partout au Québec. 

 
Après avoir sauvé le monde de l'Obscur, dix ans plus tôt, les 
élus Sloane, Matt, Ines, Albie et Esther, à présent 
trentenaires et célèbres, profitent d'une décennie de paix 
pour réussir dans leurs carrières respectives. Mais Sloane, 
que la notoriété dérange et qui continue, dans ses rêves, à 
se sentir poursuivie par l'Obscur, doit choisir son avenir tout 
en affrontant le retour de la menace. Elle met au monde un 
enfant qui ne survivra pas. 



 

 

  

 

 
Partout dans le monde renaissent des rituels hideux, typiques 
d'un culte blasphématoire que l'on croyait disparu à jamais : le 
culte de Cthulhu.  
 
Les peuplades primitives se révoltent pour adorer d'odieuses 
idoles à l'effigie de la monstrueuse créature céphalopode, 
endormie depuis des millions d'années dans sa demeure 
sous-marine de R'lyeh. Les temps seraient-ils venus? À 
travers les États-Unis, quelques hommes courageux vont 
tenter de s'opposer au réveil de Cthulhu.  
 
Mais que peut le courage contre une abomination venue 
d'outre-espace, dont la simple vue suffit à vous faire perdre la 
raison ? 

  
Anna tente de faire le deuil d'un enfant vivant. Son fils s'est 
perdu dans la drogue, puis dans la rue, une véritable 
descente aux enfers contre laquelle elle a tout essayé, en 
vain. La douleur est désormais la seule présence de l'absent, 
accompagnée par la peur d'Anna de le croiser, la main 
tendue, et de ne pas le reconnaître.  
 
Le roman raconte le parcours de cette femme et de son 
enfant-vieillard par le biais de fragments touchants, mais 
jamais larmoyants. 

   
 

 

 

  

      

 
« Moi, les seules choses qui me font vibrer, ce sont les mots 
et la danse. La danse, oui. C'est pour ça que je vais avoir du 
mal à laisser tomber l'option, si je dois changer de lycée. 
Parfois, quand je danse, je décolle. Au sens propre et au sens 
figuré. Je ne suis plus là. Il y a quelque chose qui me dépasse, 
qui me prend, qui m'élève - et parfois, cela me fait peur. » Une 
fille et deux garçons. Un triangle amoureux. Anaïs, Adrien et 
Sanjeewa se croisent, s'aiment, se séparent puis se 
retrouvent. Mais au-delà des sentiments, ce qui les relie 
irrésistiblement est la passion de la danse, du hip-hop, les 
battements du corps. Avec une énergie indomptable, le trio 
réinvente les lois de l'attraction dans la vie comme sur scène. 
 

  
Dans le futur, les hommes ont colonisé d'autres planètes du 
système solaire. Au cours d'une mission, la xénobiologiste 
Kira Navarez découvre un organisme inconnu, une 
mystérieuse poussière noire qui se propage sur son corps et 
lui confère une force phénoménale. Mais alors que 
l'humanité vient d'entrer en guerre contre les extraterrestres, 
cette exocombinaison prend peu à peu le contrôle sur elle. 



 

 

  

 

Volume 2 
Par un incroyable tour du destin, Marion se réveille dans un 
univers qui est le sien... sans vraiment l'être. Lorsqu'elle ouvre 
les yeux, elle apprend qu'Anina ne s'est jamais échouée sur la 
berge, que l'électricité n'a pas manqué au C.R.A.A.V. et que 
les Nettoyeurs n'ont pas attaqué l'île ! Les résidents de l'institut 
sont indemnes et n'ont aucune mémoire des événements dont 
Marion se souvient trop bien pour les avoir simplement 
imaginés. Malgré les inquiétudes des autres pensionnaires, 
Marion est convaincue qu'elle n'est pas folle et elle est 
déterminée à découvrir la vérité. Elle tentera donc de 
persuader ses amis que quelque chose cloche au C.R.A.A.V. 
et qu'il faut absolument alerter les autorités avant qu'il ne soit 
trop tard ! 

  

Au lycée, Kimberly et Kyle forment un couple parfait. Quand 
la jeune fille annonce à Kyle sa décision de rompre, il est 
bouleversé au point de perdre le contrôle de sa voiture. En 
se réveillant le lendemain à l'hôpital, il apprend que Kimberly 
est morte. L'adolescent perd goût à la vie jusqu'à sa 
rencontre avec Marley, qui porte également un deuil. 
Ensemble, ils tentent de se reconstruire. 

   

 

 
 

  

       

Volume 2 
 

Les enfants forment des clans pour se défendre. Jack et Ed 
sont les meilleurs amis du monde, mais la lutte pour la survie 
va mettre leur amitié à rude épreuve. Ils font partie d'un groupe 
constitué de geeks, de baroudeurs, de marginaux et d'un 
boucher nommé Greg. Mais une nouvelle catastrophe menace 
de s'abattre sur Londres, et les enfants savent qu'ils ne vont 
pas tous en réchapper... 

  
Pour arrondir ses fins de mois, Keisha Ceylon a eu la bonne 
idée : troquer ses balais de femme de ménage contre une 
boule de cristal. Entre thème astral et marc de café, elle s'est 
fait une spécialité : faits divers et disparitions. Cinq mille 
dollars contre l'espoir de retrouver un être cher. Certaines 
familles sont prêtes à tout. Et justement, Wendell Garfield est 
sans nouvelles de sa femme Ellie, volatilisée à la sortie du 
supermarché une semaine plus tôt. Aucun indice, la police 
piétin et la presse est en émoi.   Wendell et sa fille sont 
affolés : l'heure est idéale pour l'arnaqueuse qui se prépare 
à livrer sa plus belle, sa plus troublante, mais aussi sa plus 
dangereuse vision... 

   

 

 


