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Volume 15 
Brooklyn, une jeune hackeuse, devait être incarcérée pour de 
nombreuses années mais grâce à l'intervention de Mère, un 
agent du MI6, la condamnation lui est épargnée. Elle suit alors 
ce personnage mystérieux jusqu'en Ecosse, où elle présentée 
à quatre adolescents afin de former une cellule d'espions. Leur 
première mission consiste à empêcher un attentat lors d'un 
sommet environnemental à Paris. 
 

  
En 24h, j'ai pris trois avions, mangé ma dernière poutine de 
l'année et essayé 12 parfums d'aéroport un peu dégueu. Ça 
y est. C'est fait. On est en route pour le Rwanda, Léo et moi. 
Je regarde par le hublot de l'avion et j'arrête pas de me dire 
que je devrais être surexcitée ou nerveuse ou stressée. Mais 
à la place, j'ai juste un bizarre d'étrange pressentiment. Bye, 
Sainte-Lorette. Bye, ma nouvelle école plus si nouvelle que 
ça. Bye, Henri. Journal, dis-moi que ça va être ok? Dis-moi 
qu'on a bien fait de partir... Fanny xxx 

   

 

 

  

     
 
Zachary accompagne ses parents dans un hôtel sinistre pour 
une étrange chasse aux fantômes. L'adolescent n'a jamais cru 
à ces histoires, mais il doit se rendre à l'évidence : l'ancien 
manoir abrite un passé sanglant dont le mal s'apprête à 
ressurgir. Et quand une violente tempête éclate, l'enfer se 
déchaîne. 

  
Tu franchis avec brio les niveaux d'un populaire jeu vidéo. 
Pour la prochaine étape, tu reçois des lunettes de réalité 
augmentée. Mais dans le vrai monde, les dangers sont tout, 
sauf virtuels. Il ne suffit pas de gagner la partie, mais de 
survivre. 



 

 
 

  

   
 

Volume 4 
À la suite des événements de la dernière année, William 
Walker tente de se faire discret et d'oublier les horreurs dont il 
a été témoin. C'était sans compter le retour de Marianne 
Roberts en ville ! Alors que Saint-Hector croule sous la 
canicule, les cadavres commencent à s'accumuler à un rythme 
terrifiant. Walker doit se rendre à l'évidence : il y a un tueur 
masqué qui sévit au Collège Anna Caritas. William se 
retrouve, bien malgré lui, au centre de l'enquête. S'il veut à tout 
prix protéger sa copine Ji-Soo de ces événements macabres, 
il apprendra à ses dépens que certaines histoires d'amour ne 
devraient pas exister... et qu'il y a des fantômes qu'on ne peut 
pas chasser. 

 Volume 4 
Louane est enfin libre. Libre des murs étouffants de son 
école, des problèmes de maths indéchiffrables et surtout, de 
faire et devenir ce qu'elle veut. Après son stage à l'École de 
danse au début de l'été, elle est impatiente de savoir si elle 
pourra intégrer l'année préparatoire dès l'automne. Mais sa 
dernière discussion avec sa psychologue lui tourne dans la 
tête. Si l'école dit non, quel est son plan B ? Côté amour, 
Louane est maintenant sûre que Théo est son plan A. Celui-
ci se révèle cependant un garçon beaucoup plus secret 
qu'elle aurait pu l'imaginer. Ce qu'elle découvre à son sujet 
la chamboule de plus d'une manière. Est-ce que son coeur 
et son souffle sont devenus assez solides pour profiter du 
doux soleil de l'été sans se brûler ? 

   

 

 

  

     
 

Volume 2 
 
Un inconnu, le visage caché sous un passe-montagne et vêtu 
de l’uniforme du lycée, sème la panique parmi les élèves de 
Las Encinas. Mais la vie continue malgré tout. Gorka a entamé 
une relation compliquée avec Andrea, une nouvelle venue qui 
semble être la fille parfaite d'un politicien de gauche ; Melena 
a abandonné le lycée pour aider sa mère au salon de thé et 
cherche à renforcer les nouveaux liens affectifs qui les 
unissent, quel qu’en soit le prix ; Janine voudrait résoudre le 
mystère qui entoure les morts à Las Encinas et la menace qui 
pèse sur ses amis, tandis que Paula doit affronter le monde 
des adultes, après avoir arrêté ses études et commencé à 
travailler. Non contents de devoir échapper au tueur en série, 
nos cinq lycéens devront surmonter leurs doutes et leurs 
craintes, dénouer leurs problèmes de cœur et leurs soucis 
quotidiens. 

 Volume 1 
 

Quand j'avais six ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant dix 
ans, J'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la 
merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom. Mais je 
ne serai Jamais Lady Thora. Je m'appelle Theodosia Eirene 
Houzzara. Comme ma mère avant moi et toutes mes 
aïeules, Je suis une reine du feu, et le sang du dieu coule 
dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui 
m'a été volé. 



 

 
 

  

   
 

Volume 1 
Un mois d'éveil pour un mois de sommeil. Tel est le prix à 
payer pour survivre dans la Nouvelle Cité mondiale. Tout juste 
âgée de seize ans, Ysia doit quitter ses parents et devenir une 
Citoyenne à part entière. Beaucoup de changements rendent 
sa nouvelle réalité difficile : sa superviseure est une femme 
froide et intransigeante, l'un de ses collègues l'épie pour une 
raison qu'elle ignore, et l'état de santé de son amie Kat se 
dégrade à vue d'oeil, tout comme celui des autres habitants de 
son quartier. Et si tout cela était lié ? Que manigance le pouvoir 
en place ? Et qui est Driss, cette personne vivant à 
contretemps d'Ysia et partageant sa chambre ? Le Jardin où 
habite la jeune fille est une mécanique qui a fait ses preuves, 
mais quand l'intelligence artificielle au service des Citoyens se 
met à dérailler, c'est tout le système qui bascule. 

 « J'espère bien que vous allez m'emmener à la Gestapo. 
Alors je pourrai leur dire ce que je vais vous dire à vous. 
Que vous êtes des lâches. Et des idiots. 
Bien sûr que je veux cacher des juifs ! 
Je le reconnais. C'est la vérité. Je veux les cacher et les 
aider jusqu'à ce que quelqu'un décide d'en finir avec cette 
guerre. » 
Stefania a fait le choix de résister. Quitte à payer le prix 
fort... 
 
L'histoire vraie de Stefania Podgôrska : une aventure 
inoubliable qui place l'héroïsme au coeur d'une des pages 
les plus noires du XXe siècle. 

   

 

 
 

  

     
 

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune 
Elwood Curtis prend très à coeur le message de paix de Martin 
Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes 
études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite 
d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une 
maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des 
"hommes honnêtes et honorables ". 

Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où 
les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood 
trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner, 
avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le 
scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes. 
Couronné en 2017 par le prix Pulitzer pour Underdground 
Railroad puis en 2020 pour Nickel Boys, Colson Whitehead 
s'inscrit dans la lignée des rares romanciers distingués à deux 
reprises par cette prestigieuse récompense, à l'instar de 
William Faulkner et John Updike. 

  
Peut-on échapper aux prédateurs de l'ombre ? Au retour 
d'une soirée d'anniversaire, la voiture où Stéphanie se trouve 
avec des amis tombe en panne. Aux alentours, rien que les 
ténèbres. Deux heures passent, dont Stéphanie ne 
conservera bizarrement aucun souvenir. Elle est pourtant 
convaincue qu'un événement épouvantable est survenu 
durant ce laps de temps. Dans les jours qui suivent, 
d'effrayants phénomènes se produisent chez elle au milieu 
de la nuit : mystérieuse panne d'électricité, puanteur 
insoutenable, bruits de pas... La nuit où une aveuglante 
lumière rouge envahit sa chambre et qu'une créature 
extraterrestre surgit pour la brutaliser, Stéphanie comprend 
que sa vie a basculé dans l'horreur. Un suspense fantastique 
au dénouement imprévisible. 



 

 
 
 

  

 
 

Transférer des photos osées d’un ou une mineure est criminel 
: il s’agit de distribution de pornographie juvénile, ce qui est 
passible d’une condamnation. Qui plus est, les gens touchés 
sont souvent victimes d’intimidation, de moqueries et de 
harcèlement. Ces images sont privées, et seule la personne 
photographiée peut en disposer à sa guise. 

 
Frigiel et Fluffy partent à la recherche d'Alice. La piste les 
mène dans une cave où ils découvrent quatre adolescents 
étranges : Adam, Noam, Chloé et Kim. Ces derniers se sont 
réunis pour tester un nouveau jeu de réalité augmentée, 
Earth. Ils sont abasourdis de se retrouver face au mage et 
son chien, les héros de leur jeu virtuel. Une série basée sur 
le jeu Minecraft Earth. 

   

 

                
 

  

 
 

Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à 
la place des yeux. De longues griffes acérées telles des lames. 
L’Ickabog arrive… 

La Cornucopia était un petit royaume heureux et prospère. Les 
habitants ne manquaient de rien, le roi portait la plus élégante 
des moustaches et le pays était célèbre pour ses mets 
délicieux. Nul ne pouvait manger ses pâtisseries – les Songes-
de-Donzelles ou les Nacelles-de-Fées, par exemple – sans se 
mettre à pleurer de joie. 

 

 Saison 2, Volume 1 
Les habitants du manoir sont en exil et trouvent refuge dans 
un collège dont le dernier étage est fantôme. Dans l'école 
primaire voisine, Liam aperçoit deux spectres, la jeune 
Charmaine et un vieil homme, mais aucun des deux n'a créé 
l'étage. Liam et Cléa craignent que ce ne soit l'oeuvre d'un 
fantôme gris. 



 

 
 

  

 
 

Volume 5 

La suite des aventures de Tobey et Callie Rose. Un roman 
autour des thèmes du racisme, de la ségrégation, de la famille 
et de l'amour. 

 Volume 2 
Jamie Gold, le DG de l'équipe, a dit que lorsqu'il jouait, il 
devait se défoncer durant chaque minute qu'il passait sur la 
patinoire. Je ferai mieux : je me battrai comme un fou durant 
chaque seconde. Bryan « Rocket » Rockwood est repêché 
dans la prestigieuse Ligue d'élite de l'Ontario ! Il compte les 
jours et les heures le séparant du camp d'entraînement. Cela 
représente l'étape qui pourrait le mener vers une carrière 
professionnelle - ce qui signifierait une vie meilleure pour sa 
famille. Mais rien n'est simple : Rocket est une recrue, un 
choix de dernière ronde et, bien sûr, encore le plus petit 
joueur du groupe. Il lui sera donc difficile de « faire l'équipe 
». Oh, il a le talent et il est discipliné comme personne, mais 
est-ce que ce sera suffisant pour lui valoir le respect de ses 
coéquipiers et une place dans l'alignement ?  

   

 

 

  

  

Volume 5 
Alors que Jacob et Noor se remettent de leurs émotions après 
avoir échappé au clan de Léo, un nouveau danger se profile. 
Une sombre prophétie menace le monde des particuliers, et 
Noor a un rôle primordial à jouer. 
Jacob et les enfants particuliers vont devoir s'armer de 
courage afin d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos. 
Pour cela, ils partent à la recherche de mystérieux objets, qui, 
mis entre de mauvaises mains, pourraient se révéler funestes. 
Pendant ce temps-là, Noor tente d'en apprendre plus sur son 
passé. Pourquoi ne se souvient-elle pas de son enfance ? Qui 
est cette énigmatique V. qui semble avoir eu une place 
importante dans sa vie ? Quel sera son rôle dans la prophétie 
des sept ? 

 Volume 4 
« N’importe qui peut trahir n’importe qui. » Mare Barrow, 
Rouge  dotée des pouvoirs des Argents, a eu tort de l’oublier. 
Après Maven,  c’est maintenant Cal qui l’abandonne. Alors 
Mare se jure d’assurer,  quoi qu’il lui en coûte, la liberté et la 
protection des Rouges et des  Sangs Neufs. Et pour cela, 
quoi de mieux que de renverser une fois  pour toutes le 
royaume de Norta ? À commencer par la couronne  sur la 
tête de Maven… 
 
Mais personne ne peut gagner seul une guerre : pour unir 
enfin les  Rouges et vaincre Maven, Mare devra choisir avec 
soin ses alliés,  invoquer toute sa puissance et embrasser 
son destin. Car ce combat  les mettra tous à l’épreuve, mais 
tous ne survivront pas... 
 
Dans cet ultime volet, Victoria Aveyard nous livre le fabuleux 
point  final de sa série au succès international, Red Queen. 



 

 

  

 

Volume 12 
Papa (après le départ de la vendeuse) : Écoute, Dylane, je 
comprends que tu sois déçue, mais j’aimerais vraiment avoir 
ta collaboration pour passer à travers tout ça. Moi (en essayant 
de nettoyer la tache de lait sur mon chandail) : Ce qui me 
frustre le plus, c’est que tu nous as pas demandé notre avis ! 
On aurait pu trouver une solution ensemble. Papa (en 
soupirant) : Ton compte en banque est vide, Dylane. Je vois 
mal comment tu aurais réussi à payer mes dettes. Moi (en 
relevant la tête, insultée) : Il est pas vide !!! Papa (en haussant 
un sourcil) : Ah non ? Il y a combien dedans, alors ? Vingt gros 
dollars ? 

 
Voici enfin la suite des aventures des Chevaliers 
d’Émeraude, des Héritiers d’Enkidiev et des Chevaliers 
d’Antarès. Bienvenue dans le monde mystérieux des Lou-
Sîn... 
Quatre ans se sont écoulés depuis que Wellan a été 
catapulté dans le monde parallèle. Nostalgique, il décide de 
retourner à Enkidiev avec sa nouvelle épouse. Toutefois, 
avant de partir, Sierra et lui doivent effectuer la tournée 
annuelle de tous les forts des Chevaliers d’Antarès ! Afin de 
quitter Alnilam, Wellan utilise le bracelet magique de Kimaati, 
sans savoir qu’ils sont suivis par une créature aux sombres 
desseins. À Enkidiev, Wellan fait visiter à Sierra plusieurs 
des royaumes. Au moment où ils se décident à rentrer chez 
eux, sur Antarès, Onyx demande à les accompagner afin 
d’aller remercier en personne ceux qui ont sauvé la vie de 
son fils aîné. Mais se rendront-ils à destination ? 

   

 

        

  

 

Volume 6 
Après quatorze ans sur terre à élever ses filles, Océane et 
Delphine, Marguerite peut enfin leur faire découvrir le superbe 
royaume de Lénacie. Rien n'a cependant préparé les 
adolescentes à ce monde extraordinaire ni à la nouvelle 
famille qu'elles y trouvent! Toutefois, la ville n'est plus aussi 
sûre qu'avant et les sirènes devront déménager dans une 
partie de l'océan plus difficile à détecter. En tant qu'ex-
souveraine, Marguerite a l'obligation de partir en mission avec 
son frère Hosh dans la cité en construction, où quelque chose 
de louche semble se tramer. Les jumelles se retrouvent donc 
seules pour affronter des créatures et des défis qu'elles 
n'auraient jamais pu imaginer. Comment se feront-elles de 
vrais amis quand les jeunes Lénaciens vivent si différemment 
des humains ? Iront-elles jusqu'à subir de graves blessures 
sous peine d'avoir l'air lâches? 

 Volume 1 
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 
Le temps des Fêtes est arrivé ! Pour Éloi Leblanc, ce Noël 
s’annonce tout sauf ordinaire. En compagnie de son 
amoureuse, de son père et de la conjointe de celui-ci, il va 
visiter son grand frère Thomas à Banff, dans l’Ouest canadien. 
Éloi est excité à l’idée de réaliser son plus grand rêve : faire 
du snowboard sur les incroyables pistes de la station Sunshine 
Village, au cœur des montagnes Rocheuses.Une fois sur 
place, il s’amuse à dévaler les immenses pentes, et va même 
jusqu’à se lancer dans Delirium Dive, la piste la plus difficile 
de tout le centre de ski. Il participe aussi à une épreuve de 
boardercross où il affronte des concurrents plus âgés.De 
retour à Rimouski, Éloi décide de s’inscrire à un nouveau 
challenge de boardercross, cette fois dans la région de 
Québec 

 Romans 
Les deux frères Elric mènent une expérience d'alchimie qui 
tourne mal : Edward perd un bras et Alphonse son corps, son 
esprit se retrouvant enfermé dans une armure. Ils se lancent 
alors à la recherche de la pierre philosophale qui pourrait leur 
permettre de retrouver leur état initial. 

   
 

 
 

  

      

Théâtre 
Lear 
Ne me fais pas devenir fou, je t'en prie, ma fille. Je ne te 
gênerai plus, mon enfant ; adieu. Plus de rencontre à craindre 
; désormais, Nous ne nous verrons plus... Pourtant, tu es ma 
chair Et mon sang, et ma fille... Ah, bien plutôt le mal Qui 
habite ma chair, et que je suis forcé De reconnaître mien. Tu 
es un chancre, Un furoncle pesteux, un abcès plein de pus 
Dans mon sang qu'il corrompt. Mais, va, je ne veux pas Te 
faire de reproches. Vienne l'opprobre À l'heure qu'il voudra, je 
ne l'appellerai Ni sur ton front le trait du porteur de foudre, Je 
ne dirai de toi rien de condamnable Au divin Jupiter, le juge. 
Amende-toi. Si tu le peux. Deviens meilleure s'il t'est loisible. 
(Acte II, scène IV) 

 Volume 4 
Une histoire fantastique qui se déroule au beau milieu de 
Londres, où personne ne se doute de la tragédie qui frappe 
toute une famille depuis plus de 900 ans… 
 
Les fantômes font tout en leur pouvoir pour que Samuel ne 
tombe pas sur Amalrik, le fils d'Ulrik, car cet enfant est si pu 
et si naïf qu'il pourrait dévoiler la présence de Samuel de 
Sortiarie sans même s'en rendre compte. Cependant, c'est 
un terrible dilemme, car l'ultimatum de la sorcière est très 
clair : elle reviendra régulièrement au château pour voir si 
l'une de ses victimes est prête à lui révéler la vérité, sinon 
elle infligera de plus en plus de souffrances à Amalrik… 
Alors, qui devront protéger les descendants : leur sauveur ou 
l'enfant innocent ? 



 

 

  

 
 

Volume 5 
Tout roule ! (plus ou moins...)Cher humain du futur, Si tu as 
suivi mes aventures jusqu'ici, tu sais que cette année a été 
plus qu'éprouvante au collège... Je mérite bien une pause, si 
tu veux mon avis ! (...) Ça tombe bien, parce que mes parents 
nous réservent une surprise de taille : des vacances pour « 
resserrer les liens entre Cropin » et « passer du temps en 
famille ». Autant te dire, je redoute le pire ! (...) Mais tu connais 
mon génie, pas question de me laisser abattre. Moi, le grand 
Maxime Cropin, je vais faire en sorte que le séjour se passe 
bien ! (...)Tu verras, mon cinquième carnet te donnera plein 
d'astuces de folie pour passer des vacances réussies ! Enfin, 
plus ou moins... 

  
Mon nom est Sunny Nwazue et je perturbe les gens. Je suis 
nigériane de sang, américaine de naissance et albinos de 
peau. Contrairement au reste de ma famille, j'ai des cheveux 
jaune paille, la peau couleur « lait tourné » et des yeux 
noisette. Être albinos fait du soleil mon ennemi. Ma peau 
brûle tellement vite que j'ai parfois l'impression d'être 
inflammable. C'est pour ça que je n'ai jamais pu jouer au foot, 
alors que je suis douée. Je ne pouvais le faire que la nuit. 
Bien sûr, tout ça, c'était avant cette fameuse après-midi avec 
Chichi et Orlu, quand tout a changé. Maintenant que je 
regarde en arrière, je vois bien qu'il y avait eu des signes 
avant-coureurs. 

   

 

 

  

 
 

Volume 2 
Archie est accusé de meurtre. Betty, Veronica et Jughead 
savent que leur ami est victime d'un coup monté par Hiran 
Lodge, mais les preuves l'accablent. La bande d'amis élabore 
alors un ultime plan pour prouver l'innocence d'Archie : ils 
doivent retourner sur la scène du crime. Shadow Lake. Mais 
de nombreux dangers rôdent dans la forêt aux abords du 
chalet des Lodge. Trouveront-il les preuves qui blanchiront 
Archie ?Et, surtout, en sortiront-ils tous indemnes ?Alternant 
les points de vues de Jughead, Betty, Veronica, Archie et bien 
d'autres, le roman plonge dans l'univers de Riverdale et 
raconte un épisode inédit, jamais vu dans la série ! 

 Théâtre 
Par ambition, Macbeth assassine son roi. Crime contre 
nature, ce régicide instaure le règne du mal absolu. 
Qu'importe ! Macbeth est roi, comme le lui ont prédit 
d'étranges sorcières. Sa tyrannie n'a bientôt plus de bornes. 
Ne lui a-t-on pas dit qu'il ne devait redouter que la marche 
d'une forêt ! Or qui a jamais vu une forêt marcher ? Complice 
de son mari, puis prise de remords, lady Macbeth s'enfonce 
dans la folie et se suicide. La forêt finira par s'ébranler... Voici 
une tragédie sur la dictature, une tragédie en rouge et noir, 
l'une des plus sombres et des plus puissantes de 
Shakespeare. 



 

 
 

  

 

 
Keralie, une voleuse de talent, reçoit une vision au moment où 
elle touche l'objet magique qu'elle a dérobé. Elle découvre que 
les quatre reines de Quadara ont été assassinées. La jeune 
fille compte échanger cette information contre une forte 
récompense mais elle doit d'abord semer Mackiel, le malfrat 
qui lui a tout appris avant de la trahir. Premier roman. 

 Three Pines, dans les Cantons-de-l'Est, est un petit coin de 
paradis. Un matin, durant le week-end de l'Action de grâce, 
Jane Neal est trouvée morte dans les bois, le coeur 
transpercé. Le réveil est brutal pour cette communauté 
tranquille, car ce qui pourrait n'être qu'un bête accident de 
chasse laisse perplexe Armand Gamache, l'inspecteur-chef 
de la Sûreté du Québec dépêché sur les lieux. Qui pourrait 
bien souhaiter la mort de Jane Neal, cette enseignante à la 
retraite, artiste à ses heures, qui a vu grandir tous les enfants 
du village et qui dirigeait l'association des femmes de l'église 
anglicane ? 

   

 

 
 

  

      
  

Volume 2 
Je ne sais pas d'où je viens Je sais où je vais. Tout n'est que 
mensonge Je rétablirai la vérité. Il m'a pulvérisée Je saurai me 
relever. La vérité est dans le passé Le futur s'ouvre à moi. 

  
Les protagonistes de ce roman se réveillent un jour dans un 
monde parallèle où seuls certains détails de leur quotidien 
ont changé. 
 
 
 

   

 

 


