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Volume 14 
Lorsqu'Érica St-Onge apparaît à la porte de Laura pour lui 
annoncer que son père a reçu un appel troublant la 
concernant, celle-ci est dans tous ses états ! Érica pourrait-elle 
donc être sa demi-soeur ? C'est bien la dernière chose qu'elle 
souhaite ! Surtout qu'elle n'a pas le temps d'en discuter parce 
que Xavier est en fugue au volant de la Jeep de son père ! 
Marie-Douce, quant à elle, craint que Maddox, qui 
accompagne Xavier dans son périple inquiétant, se retrouve 
blessé ou puni. Sans parler des menaces de Reynald Crown 
qui planent au-dessus de sa tête... Puis, lorsqu'elle voit par 
accident Corentin embrasser une personne inattendue de leur 
entourage et qu'elle apprend qu'il est en amour, elle se 
demande comment réagir... 

 Volume 2 
 
Alors que la ville d'Ekajala est occupée par des rebelles, 
Frigiel part chercher des ingrédients spéciaux pour accomplir 
un rituel miracle selon les conseils de son oncle Landre. 

   

 

 

  

     
 
Jack Ellison King rencontre Kate au cours d'une soirée et 
tombe sous son charme. Il espère vivre une grande histoire 
d'amour avec elle mais la jeune femme décède. Cependant, il 
est ramené au tout premier soir de leur rencontre, quatre mois 
plus tôt. Il peut tenter sa chance à nouveau. Premier roman. 

  
Dans un avion à destination de Boston, dix personnes se 
réveillent et découvrent que les autres passagers ont disparu 
et que leur appareil est maintenant posé sur un tarmac 
désert du Maine. Chacun élabore une théorie, entre attentat, 
complot ou faille temporelle. Seule Dinah, une petite fille 
aveugle, semble en savoir plus et elle est la première à 
entendre le grondement qui s'approche. 
 



 

 
 

  

   
 

 
Bonjour. Je m’appelle Florence Roberge et j’ai huit ans. J’ai 
commencé un journal intime. Je trouve que c’est une bonne 
idée parce que je peux parler de mes amies Emma, Charlie et 
Ling. Il y a Félix aussi qui vient jouer avec nous même si c’est 
un gars. Et je peux aussi parler de mes parents. Il y a papa qui 
travaille dans son dépanneur. Il me montre comment marche 
la caisse et il me fait rire. Il y a maman qui me donne souvent 
plein de becs et avec qui je regarde plein de films d’horreur 
même si papa n’aime pas ça. Des fois, papa et maman se 
chicanent fort parce qu’ils parlent de moi. Papa dit que je suis 
bizarre et qu’on aurait dû écouter le docteur que j’ai vu l’année 
passée. Maman n’est pas d’accord, elle dit que je ne suis pas 
bizarre et elle traite papa de panaro, ou un mot comme ça.  

 

 Hors-série 
Alors que Maude vit sa énième peine d'amour avec José, elle 
décide de rejoindre Jeanne au fin fond des bois pour une fin 
de semaine thérapeutique entre filles. Quand Jeanne 
convainc Katherine et Léa de se joindre à elles, les choses 
se corsent. Léa se sortira-t-elle indemne de ces deux jours 
en forêt avec la reine des nunuches? Pourra-t-elle survivre 
aux voisins bruyants, aux ratons agressifs, aux mouches 
envahissantes et aux bécosses louches ? Seul l'avenir nous 
le dira. 

   

 

 
 

  

     
 

Volume 2 
Ma soeur est une artiste de guerre 

« Pendant que papi et mamie mourraient, que maman tombait 
dans le coma et que mon frère sauvait les archives de la 
Confrérie, moi j'étais chez Sara car maman n'avait pas voulu 
que je vienne avec eux. Évidemment, même si c'était gentil de 
ne pas vouloir que je meure, c'était aussi idiot vu que leur 
opération ne s'est pas bien passée. Non pas que je pense que 
si j'avais été là ça aurait changé quelque chose (enfin, si, je le 
pense) mais surtout j'aurais pu Agir et essayer de sauver papi 
et mamie ; alors que maintenant qu'ils sont morts, je ne peux 
rien faire. J'ai été Inutile et je n'aime pas ça. Du tout. Du coup 
j'ai décidé de prendre les choses en main et de ne plus jamais 
me laisser mettre à l'écart. » Césarine Mars 

 Volume 1 
 

“Attention, ce n’est pas parce que Paula n’était pas populaire 
qu’elle n’avait pas d’amis, non, pas du tout. Quand on jette 
un coup d’oeil à une photo dans l’album de fin d’année, c’est 
normal de ne s’intéresser qu’aux gens qui se démarquent. 
Tes yeuxs’attardent d’abord sur Carla, Lu, Guzmán, Polo, 
Ander... Mais si tu regardes de plus près, à côté d’eux ou une 
rangée derrière, tu repéreras les autres élèves et ils ne sont 
pas moins beaux. Ça n’a rien à voir avec leur physique. C’est 
juste que leur charisme a été éclipsé par les élèves alpha qui 
sautent aux yeux.” 
 
 



 

 
 

  

   
 

Kentucky, 1957. Après la mort de sa mère, Beth Harmon, neuf 
ans, est placée dans un orphelinat où l'on donne aux enfants 
de mystérieuses "vitamines" censées les apaiser. Elle y fait la 
connaissance d'un vieux gardien passionné d'échecs qui lui 
en apprend les règles. Beth commence alors à gagner, trop 
vite, trop facilement. Dans son lit, la nuit, la jeune fille rejoue 
les parties en regardant le plafond où les pièces se bousculent 
à un rythme effréné. 

Plus rien n'arrêtera l'enfant prodige pour conquérir le monde 
des échecs et devenir une championne. Mais, si Beth prédit 
sans faute les mouvements sur l'échiquier, son obsession et 
son addiction la feront trébucher plus d'une fois dans la vie 
réelle. 

  
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton 
dans la Géorgie d'avant la guerre de Sécession. 
Abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle survit 
tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque 
Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, lui propose 
de s'enfuir pour gagner avec lui les États libres du Nord, elle 
accepte.De la Caroline du Sud à l'Indiana en passant par le 
Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée 
comme une bête par un impitoyable chasseur d'esclaves, 
elle fera tout pour conquérir sa liberté. Exploration des 
fondements et de la mécanique du racisme, récit saisissant 
d'un combat poignant, Underground Railroad est une oeuvre 
politique aujourd'hui plus que jamais nécessaire. 

   

 

 
 

  

     
 

 

Mon aventure ressemblait à un rêve jusqu'à ce soir. Comme 
au début d'un roman à l'eau de rose, Antoine m'avait invitée à 
monter dans sa Jaguar. Je faisais de l'auto-stop depuis une 
demi-heure. C'était une véritable apparition! L'homme le plus 
beau que j'avais jamais vu! Immobile derrière son volant, il 
attendait ma réponse avec un air amusé. Moi, je l'admirais 
sans dire un mot. Finalement, je suis montée. Le reste s'est 
enchaîné. Antoine est charmant, sa maison est superbe... 
Mais rapidement Isabelle se sent menacée. Elle se trouve 
plongée dans un monde étrange, inquiétant... Maintenant, elle 
a effroyablement peur d'y laisser sa peau. Terminus 
cauchemar, un rêve d'amour diabolique. 

  

Pour nous, une seule histoire existait : celle de l'humanité. 

Mais il y a eu la rencontre. 

Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. 

 



 

 
 

  

 
 

Les Premiers Jours du Monde étaient à peine passés quand 
Fëanor, le plus doué des elfes, créa les trois Silmarils. Ces 
bijoux renfermaient la Lumière des Deux Arbres de Valinor. 
Morgoth, le premier Prince de la Nuit, était encore sur la Terre 
du Milieu, et il fut fâché d'apprendre que la Lumière allait se 
perpétuer. Alors il enleva les Silmarils, les fit sertir dans son 
diadème et garder dans la forteresse d'Angband. Les elfes 
prirent les armes pour reprendre les joyaux et ce fut la 
première de toutes les guerres. Longtemps, longtemps après, 
lors de la Guerre de l'Anneau, Elrond et Galadriel en parlaient 
encore. 

 
Rien n'arrête Charlemagne ! Il a dit non à sa promise devant 
l'autel, provoquant ainsi les foudres de Dieu, il s'est battu en 
duel sous le regard de Louis XVI, et le voici embarqué dans 
moult aventures rocambolesques. Tour à tour bagnard, 
fugitif et duelliste, ce brave Charlemagne n'est pas au bout 
de ses peines ! Heureusement pour lui, sa fratrie n'est jamais 
loin... ! 

   

 

                
 

  

 
 

Volume 2 

Maya a disparu. Une course contre la montre s'engage sur le 
terrain pour les hackeurs du Groupe 9 qui cherchent à déjouer 
la conspiration des fauves. Les fauves, une poignée de 
puissants qui s'attaquent à nos libertés. Leur plan : créer le 
chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans limites. 
Mais qui est 9 ? Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite 
passionnante de l'aventure des 9 héros intrépides et 
attachants rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 

9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui oeuvrent pour 
le bien au péril de leur vie. Un roman d'espionnage engagé qui 
dévoile de manière éblouissante les dérives de notre époque. 
A propos de C'est arrivé la nuit (tome 1) 

 Volume 2 
Leur existence n'est qu'un mirage. Et la réalité s'avère aussi 
cruelle que la vie de l'autre côté de la frontière. Prisonnière 
de Perfecto, une entité dangereuse, Ysia prend rapidement 
connaissance du destin effroyable qui lui est réservé. 
Résolue à se libérer, elle déterrera des vérités qui 
dépasseront ses craintes les plus vives. Sacha et Driss, 
quant à eux, s'organisent pour lui venir en aide. Mais 
l'intelligence artificielle qui contrôle le Jardin ne compte pas 
leur faciliter la tâche. À l'extérieur du champ de force, un 
jeune homme combatif tente de subsister, seul, dans un 
monde hostile peuplé de Prédateurs. Poursuivi par ses 
remords, il se questionne. Devrait-il abandonner ? Ou se 
battre pour survivre malgré la peur, les doutes et le 
désespoir? 



 

 
 

  

 
 

Myron Bolitar, ex-champion de basket et ex-agent du FBI, est 
devenu agent sportif. Son poulain, Christian Steele, vient de 
recevoir une revue pornographique avec la photo de son 
ancienne compagne Kathy qu'il croyait morte depuis des mois. 
Elle est la soeur du grand amour de Myron. Il enquête pour 
savoir ce qui se passe. 

 Flora Fontanges, une actrice vieillissante, retrouve à la 
faveur d'un engagement dans la pièce de Samuel Beckett, 
Oh les beaux jours, son Québec natal. Partie vivre en 
France, Flora s'est dédoublée dans les personnages qu'elle 
a interprétés tout au long de sa carrière, mais ce retour au 
pays la force à un retour sur elle-même. Les vestiges et les 
souvenirs du passé viennent se superposer au visage que la 
ville lui offre, et peu à peu remontent à la surface les 
moments les plus sensibles de sa mémoire, chacun des 
épisodes de son enfance qui ont décidé de son destin. Le 
Premier Jardin est le roman d’une hantise profonde, secrète, 
qui mène l'individu à l'introspection, comme elle conduit le 
poète à l'écriture.  

   

 

 

  

  
 

« Michel, l'indien, tu l'as en toi. » 
 
Elle a prononcé ces mots dans un murmure, comme une 
confidence. Comme on dit un secret. Jeannette, fille 
d'Almanda et de Thomas Siméon, parlait peu de ses origines 
innues. Pourtant, cette femme toujours vêtue et coiffée avec 
soin a vécu le quotidien des chasseurs de la forêt boréale 
jusqu'à sa rencontre avec celui qui allait transformer son 
existence. 
Dans Atuk, elle et nous, une grand-mère et son petit-fils 
remontent les sentiers de leurs parcours respectifs. Les 
chemins se croisent, tressant peu à peu le portrait d'un monde 
d'ombres et de lumière. Après le succès phénoménal de 
Kukum, qui raconte l'histoire des arrière-grands-parents de 
Michel Jean, la réédition revisitée de Elle et nous, paru 
initialement en 2012, retrace la vie de sa grand-mère 
Jeannette. 

 Volume 5 
 

Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. 
Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle embarque sa 
fille vers une destination inconnue, une cabane isolée, au 
bord d'un lac. Il est temps de lui raconter l'existence d'un 
passé qu'elle lui a soigneusement caché. Commence alors 
une nuit entière de révélations... Et quand l'aube se lèvera 
sur le lac, plus rien ne sera comme avant. Une épopée 
familiale haletante et jubilatoire. Le mot de l'auteure« Ma fille 
avait l'âge de Nine quand nous avons appris un secret de 
famille qui nous a bouleversées. Il s'agissait de l'histoire de 
ma mère, qui faisait directement écho à la nôtre. La levée de 
ce secret nous a beaucoup rapprochées. Depuis, je suis 
fascinée par les dits et les non-dits qui façonnent les 
individus et les familles. » 



 

 

  

 

Alceste est un « mélancolique » qui s'aveugle sur lui-même 
pour mieux condamner les autres. Placé dans une situation 
sociale comique, amoureux d'une coquette, il voit défiler tous 
les types humains qu'il réprouve. 

Molière a enfermé toute une époque dans un salon mondain, 
pour critiquer une société ambitieuse, avide et cynique. Il 
donne parfois raison à Alceste, lui qui refuse de se soumettre 
au mensonge et à l'artifice, lui qui affirme radicalement : « J'ai 
tort, ou j'ai raison. » 

Alceste n'est pas en accord avec son temps : il rejette les 
compromis, proteste conte la frivolité des salons et la fausseté 
des rapports humains. Le Misanthrope est ainsi la pièce la 
plus complexe de Molière, car la plus fidèle aux contradictions 
de l'homme et de la société. 

 
Élevé général des armées vénitiennes, Othello a épousé 
Desdémone : beauté noble, blanche et dévouée. Un 
triomphe pour ce Maure affranchi, au beau verbe, admirable, 
mais loin d'être admiré de tous... lago, officier perfide, le hait. 
Distillant le mensonge à la façon d'un venin, celui-ci tissera 
un stratagème machiavélique pour faire chuter son maître. 
Le destin sera vicié, les coeurs purs périront. Quant à 
Othello, manipulé, aveuglé par la jalousie - ce « monstre aux 
yeux verts » -, il commettra l'irréparable. 

Histoire de peau, conte violent de l'amour trahi et tragédie du 
soupçon : immense classique, ce drame aussi noir que 
poignant exalte tout le génie de Shakespeare, dont le théâtre 
scrute avec une fascinante acuité le vertige des passions. 

   

 

        

  

 

Volume 9 
 

Mon corps est DOULOUREUX. J'ai le coeur EN MIETTES. Si 
ça continue, ma tête va EXPLOSER! Jamais je n’aurais pensé 
vivre une Saint-Valentin aussi dramatique. J’essaie de rester 
positive, mais j’ai l’impression que je ne serai plus jamais 
heureuse. Et si Enzo avait raison ? Et si la solution était de me 
tenir occupée pour me sentir mieux ? Le problème, c’est que 
rien ne m’intéresse. Sauf peut-être cette idée folle qu’il me 
propose... OUI ! Ça y est ! Il n’en faut pas plus pour que j’aie 
des projets plein la tête ! 

 Je m'appelle : Mouse 

Mon âge : 14 ans 

Je suis : battant et solitaire 

Mon style : sweat à capuche et bombe de peinture 

J'aime : regarder les étoiles 

Je rêve : de redonner des couleurs aux murs de ma ville 

Mon problème : j'ai mis en rogne le dealer de mon 
quartier... 

   

 

 


