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Volume 15 
 
Greg et sa famille partent en road-trip à travers le pays. C'est 
l'aventure de leur vie ! Mais les choses prennent une 
tournure... inattendue. Les voilà coincés dans un camping pas 
franchement paradisiaque. 
Quand l'orage arrive et que l'eau commence à monter, les 
Heffley se demandent s'ils pourront sauver leurs vacances, ou 
s'il est déjà trop tard... 

  
 
Vanessa Murphy ne cherche pas de relation stable, mais 
entretient toutefois une liaison avec Harrison Boyd. Un jour, 
une vidéo explicite montrant leurs moments intimes circule 
dans son lycée. Dépitée, Vanessa rencontre Kai, qui 
souhaite également se venger d'Harrison. 

   

 

 
 

  

     

 
À 17 ans, après quelques années à la dérive, Tim est mis à la 
porte de chez lui. Il trouve refuge chez son meilleur ami Jase, 
dans une maison qui n'est pas de tout repos. En effet, la soeur 
aînée Alice, pour qui Tim craque immédiatement, tient toute la 
famille à bout de bras. Un rapprochement électrique entre 
deux coeurs aux blessures profondes. Mais une rencontre 
avec un enfant risque de bouleverser leur histoire à jamais... 

  
Dans le camp d'extermination d'Auschwitz, Fredy Hirsch a 
secrètement fondé une école. En son sein, la jeune Dita 
cache huit ouvrages, qui composent la plus petite 
bibliothèque publique, dans un lieu où les livres sont interdits. 
Inspiré de l'histoire vraie de Dita Kraus. 



 

 
 
 

  

 
 

Je suis insaisissable J'ai le pouvoir suprême Je prendrai ma 
revanche. L'avenir m'appartient. Mon passé me poursuit, 
comme deux mains invisibles qui me retiennent alors que je 
tente d'avancer vers la lumière. Cela fait seize jours que 
Juliette Ferrars a tué le Commandant suprême d'Amérique du 
Nord et qu'elle a pris sa place à la tête du Rétablissement. 
Seize jours qu'elle a assassiné le père de Warner. Juliette 
pensait qu'elle avait gagné. Elle a pris le contrôle du Secteur 
45 et a désormais Warner à son côté. Mais elle reste la fille 
capable de tuer d'un simple toucher... Le monde entier 
surveille ses moindres faits et gestes. Et lorsque Juliette lève 
le voile sur le passé de Warner, un passé que celui-ci aurait 
préféré oublier, elle perd son soutien le plus fidèle... 
Parviendront-ils encore à affronter ensemble les ténèbres qui 
les entourent, ou se laisseront-ils dévorer par celles qui les 
habitent ? 

 
Extrait du recueil La couleur tombée du ciel, cette nouvelle 
met en scène un professeur de littérature que sa passion 
pour les légendes de la Nouvelle-Angleterre entraîne vers les 
secrets de créatures étranges vivant dans les bois. 

   

 

                
 

  

 
 

 
Malheureuse en mariage, l'impératrice Sissi fuit dès qu'elle le 
peut l'atmosphère pesante de la cour d'Autriche. En 
Angleterre, où elle participe à une célèbre chasse, elle fait la 
connaissance du capitaine Bay Middleton, excellent cavalier 
engagé pour la guider. Ils vivent une passion aussi brève que 
lourde de conséquences. 

  
Dans Folioplus classiques, le texte intégral, enrichi d'une 
lecture d'image, écho pictural de l'oeuvre, est suivi de sa 
mise en perspective organisée en six points : Mouvement 
littéraire : Littérature politique ; Genre et registre : Une fable 
politique ; L'écrivain à sa table de travail : " Fondre en un tout 
dessein politique et ambition artistique " ; Groupement de 
textes : Littérature française et révolution ; Chronologie : 
Georges Orwell et son temps ; Fiche : Des pistes pour rendre 
compte de sa lecture. 



 

 
 

  

 

 

Dans cette grande fresque, les personnages représentent le 
bien et le mal avec leurs rapports complexes. 

Adam Trask, épris de calme, Charles, son demi-frère dur et 
violent, Cathy, la femme d'Adam, un monstre camouflé 
derrière sa beauté, leurs enfants, les jumeaux Caleb et Aaron. 

En suivant de génération en génération les familles Trask et 
Hamilton, l'auteur nous raconte l'histoire de son pays, la vallée 
de la Salinas, en Californie du Nord. 

 

 Volume 2 
Paris, 1909. À peine remis de sa précédente enquête, Louis 
Denizart Hippolyte Griffont, mage du Cercle Cyan, se 
retrouve mêlé à une bien étrange affaire, dont les 
ramifications pourraient remonter à plusieurs dizaines, voire 
plusieurs centaines d'années. Secondé - plus ou moins... - 
par la baronne Isabel de Saint-Gil, Griffont va devoir affronter 
bien des dangers. Mais il se pourrait que ce soit l'avenir de 
notre monde et de l'OutreMonde, lui-même, rien de moins, 
qui soit enjeu. Cela justifie bien de se replonger dans son 
passé, voire de mettre sa propre vie en péril. 

Deuxième tome du Paris des Merveilles, 
trilogie steampunk aussi drôle qu'érudite, L'Élixir d'Oubli a 
reçu le prix Imaginales en 2005. 

   

 

 

  

  

Théâtre 
Voici l'heure sinistre de la nuit, L'heure des tombes qui 
s'ouvrent, celle où l'enfer Souffle au-dehors sa peste sur le 
monde. Maintenant je pourrais boire le sang chaud Et faire ce 
travail funeste que le jour Frissonnerait de voir... Mais, paix ! 
D'abord ma mère. Oh, n'oublie pas, mon coeur, qui elle est. 
Que jamais Une âme de Néron ne hante ta vigueur ! Sois 
féroce mais non dénaturé. Mes mots seuls la poignarderont ; 
c'est en cela Que mon âme et ma voix seront hypocrites ; Mon 
âme ! aussi cinglantes soient mes paroles, Ne consens pas à 
les marquer du sceau des actes ! (Acte III, scène II) 

 Théâtre 
 
À la cour d'Athènes, Hermia en appelle à la clémence de son 
père, Égée, qui veut lui imposer comme mari Démétrius, 
alors qu’elle aime Lysandre. Pour échapper à son sort, elle 
se réfugie dans la forêt, bientôt suivie par les autres 
protagonistes. Là, Obéron, roi des elfes, qui vient de se 
quereller avec sa femme, Titania, fait appel au malicieux lutin 
Puck et à ses philtres d’amour. De nombreuses aventures 
amoureuses vont alors se croiser, se faire et se défaire, au 
gré des sortilèges et des intrigues, mêlant monde classique 
et monde légendaire. Cette comédie à la fantaisie débridée 
se double d’une saveur parodique et satirique : les amours 
heureuses sont-elles possibles sans enchantement ? 
Avec Le Songe d'une nuit d'été, Shakespeare donne libre 
cours à une incroyable liberté d'imagination, qui continue à 
fasciner le public moderne. 



 

 
 

  

 
 

 
« Quelle identité de genre vous définit ? » 
Cette stupide question ! Celle qui me trotte dans la tête depuis 
que je l'ai lue dans un formulaire. Je dois me rendre à 
l'évidence, j'y pense constamment. Elle m'a fait comprendre 
pourquoi je me suis toujours senti différent. J'ai eu beau les 
enterrer sous une épaisse couche de déni et d'évitement, mes 
questionnements ne sont pas disparus. 
À sa première journée au cégep, Mickaël revoit Chihiro, une 
connaissance avec qui il se lie rapidement d'amitié. Quand il 
l'accompagne à une soirée de l'association LGBTQ+ qu'elle 
fréquente, sa vie bascule. Car derrière la façade parfaite qu'il 
s'est créée se cache une haine de lui-même et de son corps. 
Chaque fois qu'il regarde son reflet dans le miroir, il ressent un 
mal-être plus grand. Un mal-être qui le détruit à petit feu. 
Un mal-être qu'il ne peut plus garder pour lui. 

  

De l'incendie de Moscou aux rives glacées de la Bérézina 

1812, à Moscou. Félicité d'Autin, seize ans, vit avec sa mère 
sous la protection d'une riche comtesse russe. 
Passionnément amoureuse de Fédor, le fils de la maison, la 
jeune Française voit l'avenir en rose, lorsque la guerre 
éclate. Napoléon envahit la Russie, et le voilà bientôt aux 
portes de Moscou avec son armée ! Fédor s'engage pour le 
combattre, sa famille fuit, et les deux Françaises restent 
piégées dans la ville. Félicité va devoir maintenant lutter pour 
sa survie... 

 

   

 

        

  

 

Volumes 5-6 
Charlotte ose enfin demander à Dany de l'adopter, mais le 
moment d'émotion est vite gâché par sa tante, qui s'objecte 
sur-le-champ à cette initiative. Il lui faut pourtant convaincre 
Solange que son tuteur serait un père parfait pour elle. 
Toutefois, raisonner un tel spécimen n'est pas une mince 
affaire ! Pour compliquer davantage la situation, un certain 
Charly fait son apparition en clamant avoir le même père 
qu'elle. La jeune star compte bien découvrir si ce présumé 
demi-frère dit la vérité... ou s'il s'agit plutôt d'un fan qui 
souhaite se rapprocher d'elle. D'ailleurs, les amours de 
Charlotte sont toujours aussi complexes. La production de 
l'émission a créé tout un phénomène en opposant team Éloi et 
team Zack. Puisque ce dernier a embrassé une autre fille, a-t-
il perdu ses chances de gagner le coeur de la chanteuse ? Et 
si Rob venait brouiller les cartes ? 

 
Écrit sur un ton féminin, sensible et très original, Ru dénote 
un grand talent dans l'art de raconter, où le souvenir devient 
prétexte tantôt au jeu, tantôt au recueillement. L'ouvrage est 
composé de très courts textes liés un peu comme dans une 
ritournelle, ce qui permet de faire le pont entre tous les 
événements que la narratrice a connus et qu'elle relate avec 
beaucoup d'esprit, de finesse : sa naissance au Vietnam 
pendant la guerre, sa fuite avec les boat people, son accueil 
dans une petite ville du Québec, ses études, ses liens 
familiaux, sa vie amoureuse, son enfant autiste... Ru 
présente le récit intimiste d'une survivante, oscillant entre le 
tragique et le comique, entre le prosaïque et le spirituel, qui 
contient toute la grandeur de la vie. 



 

 
 

  

 

 

Volume 2 
Audacieux. Courageux. Impartial. Serez-vous capable de 
devenir un héros ? La double vie de Nova est intenable. En 
tant que Renégate, elle travaille avec Adrian au maintien de 
l'ordre dans la ville. En tant qu Anarchiste, son rêve est de 
détruire les Renégats. Si elle est démasquée, elle risque gros 
: perdre Adrian et faire souffrir la ville tout entière ! 

  
Sophie Evans travaille pour le fleuriste de sa petite ville 
natale afin de s'offrir l'école de design à laquelle elle souhaite 
s'inscrire l'an prochain. Lorsque Andrew Hart, le fils arrogant 
et BCBG du nouveau chef, commence à accompagner son 
père partout où il va, Sophie sait qu'elle doit le supporter, 
quand bien même il prend un malin plaisir à lui rendre la vie 
infernale. 
 

   
 

 

 

  

      

 
Ceux qui ont dit NON des romans historiques« - Est-il vrai que 
vous avez osé, jeune mariée, vous travestir en paysan 
pendant le sommeil de votre époux pour aller danser la 
bourrée au son des violons du carnaval ? Tu écarquilles les 
yeux. À peine croyable ! Que font toutes ces mines patibulaires 
alignées en rang d'oignons dans ta chambre ? Un tribunal ? - 
Oui, réponds-tu du tac au tac. Où est le problème ? (...) Me 
reprochez-vous le travestissement ? Ma fille endormie sur 
l'épaule à pareille heure ou le fait de m'amuser tandis que mon 
mari volage ronflait ? Dites-moi, au lieu de m'accuser, combien 
de libertins et de grandes frivoles derrière ces volets claqués 
? Geste agacé de celui qui se prétend le procureur. - Ce qu'on 
vous reproche ? Votre provocation, madame ! - Vous voulez 
dire mon manque d'hypocrisie ? 

  
Kuessipan est un livre bouleversant qui nous fait découvrir le 
quotidien sur une réserve innue. C'est avec la grâce et la 
justesse d'une langue éblouissante que l'auteure Naomi 
Fontaine évoque cette réalité. Kuessipan : mot innu signifiant 
« à toi » ou « à ton tour ». Ce sont des lieux, des visages 
connus et aimés. Des chasseurs nomades. Des pêcheurs 
nostalgiques. Des portraits. Des vies autour de la baie qui 
reflète les choses de la Terre. Les lièvres. La banique. Les 
rituels. Les tambours en peau de caribou qui font danser les 
femmes. Des enfants qui grandissent. Des vieux qui 
regardent passer le temps. Des saumons à pêcher. Des 
épinettes. Des barrières visibles et invisibles. Des plaisirs 
éphémères. De l'alcool qui éclate les cervelles. Des 
souvenirs. Des voyages en train. Et surtout l'évidence que la 
vie est cet ensemble de morceaux à emboîter pour que 
naisse la symphonie. 



 

 
 

  

 

 
Une sacoche volée. 
Un message envoyé trop vite. 
Des réminiscences du secondaire. 
Deux vieux ennemis réunis. 
Une panne d'électricité d'apparence anodine. 
Un frère et une soeur en cavale. 
Un bal des finissants raté. 
Sept autrices et auteurs, sept nouvelles, une idée: Oups! 
Mauvaise fenêtre. 
 

  

Berlin, 1928. Les corps de quatre prostituées sont retrouvés 
massacrés dans le même quartier. Bernie Gunther, jeune flic 
idéaliste à la brigade des mœurs est invité à rejoindre le chef 
de la Kripo pour enquêter sur cette sinistre affaire. 
Alors que ces meurtres laissent la population indifférente, le 
père de l’une des victimes, un chef de la pègre très influent, 
est prêt à tout pour se venger de l’assassin de sa fille. 
 
Dès lors qu’une nouvelle vague de victimes, des vétérans de 
guerre handicapés, déferle sur la ville, Bernie est confronté 
au silence imposé par la voix montante du nazisme. 
 

   

 

 
 

  

       

La Nouvelle-Orléans, 1842. Là où se retrouve à la fois 
esclavage, vaudou et psychose meurtrière. Avec ses copains, 
Napoléon est musicien dans les casinos... où il tabasse les 
clients à la sortie. Du moins, c'est la vie de l'adolescent 
jusqu'au jour où il croise Marinette Amande, jolie prostituée, 
chasseuse de primes à ses heures, experte du poignard si 
nécessaire... et grande prêtresse vaudou malgré elle. Leur 
destin les mettra en présence de la richissime veuve 
Duromarin, éminente personnalité louisianaise, hôtesse des 
plus grandes réceptions et du gratin de la ville... mais aussi la 
plus secrète, la plus sournoise et la plus terrible psychopathe 
de l'histoire des jeunes États-Unis d'Amérique. 

 Sur le quai de la gare, Marilla et Matthew attendent l'orphelin 
qui les aidera sur leur ferme. C'est une rouquine aux yeux 
pétillants qui se présente... Jouir de la magie des mots, rire 
de ses propres défauts, s'émerveiller face à la nature, 
découvrir un coin de pays pittoresque, voilà ce qui nous 
attend dans ce roman inoubliable. 
 
Voici le plus grand classique canadien-anglais de tous les 
temps, vendu à plus de 60 millions d'exemplaires, traduit en 
40 langues et adapté plusieurs fois pour le cinéma et la 
télévision. L'histoire de cette petite orpheline de l'Île-du-
Prince-Édouard a véritablement envoûté les jeunes et les 
moins jeunes! 

   

 

 


