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Volume 11 
Parfois, il vaut mieux ne pas jouer avec les superstitions... 
Depuis qu’elle est en couple avec Talbot, Émy-Lee file le 
parfait bonheur. Son amoureux est gentil, drôle, et surtout, il 
est très attentionné. Il va même jusqu’à lui offrir un étrange 
bibelot, supposément un symbole de chance et de prospérité. 
Mais Émy-Lee est convaincue que cet objet de malheur lui 
gâche l’existence. Peut-être devrait-elle s’en débarrasser ? Et 
si c’était Nadeige qui devenait malchanceuse à son tour ? Mais 
qu’est-ce qui lui cause soudainement toute cette poisse ? Les 
choses allaient pourtant si bien ! 

 Volume14 
 
Déjà, c’est la fin de l’été le plus court de la vie de Léa Olivier 
: la rentrée au Cégep arrive à toute allure ! Mais avant tout, 
le retour d’Alex... Léa est tellement nerveuse, qu’elle pourrait 
presque en oublier l’importante étape de sa vie qui se profile 
à l’horizon. Entre tracas amoureux et soucis concernant son 
futur, Léa a de quoi s’occuper l’esprit... 

   

 

 

  

     
Volume 1 

Micah Tuttle est orphelin. Lorsque son grand-père Ephraïm 
tombe malade, le jeune garçon est bien décidé à ne pas rester 
auprès de sa grand-tante Gertrude. A la recherche du 
mystérieux Circus Mirandus, il apprend, en compagnie de 
Jenny, à surmonter son deuil et à découvrir l'héritage familial. 

 Volume 1 
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. 



 

 
 

  

   
 

 
À Rivière-au-Cerf-Blanc, on dit qu'un troupeau de cerfs albinos 
a déjà été aperçu... Estelle, étudiante en histoire de l'art, 
prévoyait de vivre une expédition en pleine nature afin de se 
changer les idées avant de reprendre les cours. Elle s'attendait 
à réparer son couple à la dérive, mais pas à ce que de 
mystérieuses installations artistiques de plus en plus morbides 
surgissent au beau milieu de la forêt. Jamais le land art n'a pris 
de si macabres allures... Pourra-t-elle y échapper? 

 Volume 1 

Enfant abandonné, Ichirô est élevé comme un fils par un 
mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. 

Vivant reclus dans les montagnes, au coeur d'une nature 
sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre une 
insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige 
persévérance et courage. 

Mais par une nuit terrible, Ichirô voit sa vie basculer. Il doit 
tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son 
destin. 

   

 

 
 

  

     
 

Volume 3 
 
Bath, décembre 1812. Alors que lady Helen prépare son 
mariage avec le duc de Selburn, elle est accaparée par sa 
mission de Vigilante. Cette double vie s'avère difficile à gérer 
car elle doit non seulement résister au charme du 
charismatique lord Carlston mais également maîtriser ses 
pouvoirs. 

 Volume 11 
 

L’automne amène son lot de tristesse pour Iris. Cette année, 
la rentrée ne se déroulera pas comme les autres: Emma a 
déménagé et, depuis, elle a l'impression d’avoir perdu la 
moitié d’elle-même. Sam a lui aussi laissé un vide immense 
quand il s’est enfui, seul avec son sac à dos. Iris se retrouve 
donc à devoir épauler sa mère et à endurer son copain, 
Étienne Cloutier. Ce dernier, déprimé, passe presque tout 
son temps chez les Lépine, ce qui empoisonne la vie d’Iris. 
D’autant plus qu’un problème à l’école oblige les élèves à 
suivre leurs cours à distance. La relation entre Mavrick et Iris 
demeure très intense, mais elle hésite à lui sauter dans les 
bras. Ce ne sera pas une rentrée ordinaire. 
 



 

 
 

  

   
 

J'ai tout pour être heureuse et, pourtant, j'ai perdu l'envie de 
sourire. Depuis que mes parents m'ont annoncé qu'on 
déménagerait l'été prochain, mon quotidien s'est assombri. Un 
immense vide s'est installé en moi, insidieusement. Jouer de 
la guitare, aller au cinéma avec ma meilleure amie, lire un bon 
roman, faire le party... je n'ai plus le goût de rien. Moi qui avais 
tant de facilité en classe, voilà que l'échec me pend au bout du 
nez. Devenir vétérinaire ?... Ce n'est plus qu'un rêve lointain. 
Me projeter dans l'avenir ?... Quel avenir ?!? Je me sens si 
fatiguée... ***La dépression est une maladie neurologique qui 
affecte le cerveau et qui touche un adolescent sur cinq. Ce mal 
invisible s'accompagne d'une douleur profonde, de troubles du 
sommeil, d'une perte d'appétit et d'un sentiment de tristesse 
inexpliqué. Personne n'est à l'abri de ce trouble qui peut 
frapper n'importe quand et qui perturbe les rapports familiaux 
et amicaux, sans oublier la vie à l'école et au travail. 

  
Le lac Adélard a toujours eu la réputation d'être hanté. 
Certains prétendent y avoir aperçu une étrange fillette 
portant une cage d'oiseau. D'autres y auraient vu une jeune 
femme couverte de sang. Élie ne sait pas trop s'il doit croire 
ces histoires. Ce qu'il sait, en revanche, c'est qu'une petite 
balade en quatre roues près du lac est un excellent prétexte 
pour inviter la belle Anna. Il est loin d'imaginer que cette 
expédition leur permettra de découvrir une partie de l'horrible 
histoire que cache cet endroit à la réputation inquiétante. 

   

 

 
 

  

     
 

Volume 3 

 
Nova et Adrian peinent à dissimuler leur identité alors que la 
bataille entre Renégats et Anarchistes fait rage à Gatlon City. 
Tandis que secrets, mensonges et trahisons sont révélés, les 
plus grandes craintes des deux héros se réalisent. Dernier 
tome de la série. 

 Volume 2 
« Quand son coeur s'arrêterait de battre, le mien s'arrêterait 
également. Zach m'avait trahie chaque fois qu'il en avait eu 
l'opportunité, mais notre mort commune était une promesse 
qu'il était impossible de rompre. » 

Parce qu'elle veut croire en son rêve d'un monde où Alphas 
et Omégas vivent égaux, Cass s'est enrôlée dans la 
résistance. À l'aube d'une guerre civile sans précédent, elle 
va cependant apprendre que, pour changer l'avenir, elle doit 
d'abord comprendre le passé.Or, ni les visions qui la hantent, 
ni la cruauté de son jumeau alpha Zach ne l'avaient préparée 
au secret qu'elle va découvrir. Elle ne reculera devant rien 
pour trouver un remède au lien fatal qui l'unit à son jumeau... 
et pour rejoindre cet Ailleurs légendaire, où une nouvelle 
conception de la vie est possible. 



 

 

  

 
 

« Dans la nuit du 14 au 15 avril sont tragiquement décédés 
Myriam Labonté et Antoine Dubois... » Mes parents sont 
morts. Leur départ inattendu me frappe de plein fouet et je 
n’arrive pas à m'y faire. Pourtant, je n'aurai pas le choix. Je 
dois me montrer fort, ne serait-ce que pour mes petites sœurs. 
« Ils laissent dans le deuil... » Le deuil. C’est quoi, au juste? 
C'est moi qui pleure constamment? C'est Océane qui devient 
agressive? C'est Coralie qui ne prononce plus un mot? C'est 
tous ces gens qui débarquent dans notre vie en croyant avoir 
le droit de nous dire quoi faire? Mes parents sont morts, 
d’accord, mais moi, je suis toujours là. Et il est hors de 
question que je permette à quiconque de nous envoyer dans 
des familles d'accueil différentes. Je ferai l’impossible pour 
que nous nous en sortions… sans eux.  

 
Munich, 1957. Sous le nom de Christoph Ganz, Bernie 
Gunther travaille pour une compagnie d'assurances. Il est 
envoyé à Athènes où il doit rencontrer quelqu'un capable de 
lui expliquer comment le bateau de Siegfried Witzel, un 
ancien soldat de la Wehrmacht, a coulé. Un meurtre 
empêche le rendez-vous d'avoir lieu. 

   

 

                
 

  

 
 

Volume 2 

Morrigane Crow a réussi. Elle a vaincu la malédiction, 
triomphé de toutes les épreuves et rejoint la Société magique 
Wundrous. Mais rien ne se passe comme elle l'aurait rêvé et 
son apprentissage à l'école se révèle un parcours semé 
d'embûches... Quand les membres de la Société disparaissent 
un à un, les soupçons se portent sur Morrigane... 

 Volume 3 
Le sacrifice d’Ysia a engendré le chaos. Dans un monde à la 
dérive, l’amour peut rapidement mener à la haine. Le 
Perfecto est tombé, ce qui a plongé le Jardin dans l’anarchie. 
Conscient du danger qui plane sur certains de ses membres, 
le groupe de Citoyens dirigé par Sacha franchit le champ de 
force, dans l’espoir de trouver une vie meilleure à l’extérieur. 
Mais cette existence est-elle seulement possible? Semée de 
mort et de violence, leur route les conduit à un bâtiment 
inquiétant. Pour percer les mystères de cet endroit, Sacha et 
ses camarades doivent s’allier à des rebelles qui vivent dans 
la forêt avoisinante, des individus ayant résisté à la demi-vie 
imposée il y a de nombreuses années. Toutefois, les 
intentions du chef de ces Affranchis restent difficiles à cerner, 
et lui faire confiance pourrait être risqué. L’ordre établi par la 
Nouvelle Cité mondiale a engendré des ravages 
incommensurables que le groupe de Sacha veut fuir à tout 
prix.  



 

 

  

 

Eon et le douzième dragon 

Au coeur d'une Chine impériale mythique, Eon s'entraîne avec 
d'autres jeunes garçons pour être choisi comme apprenti par 
l'un des douze dragons qui protègent le pays. Dans ce monde 
de fausses identités et d'alliances incertaines, mais aussi 
d'amitiés loyales, parviendra-t-il à préserver son dangereux 
secret ? 

 Volume 11 
Bleu le dragon vit à Pantala, un continent situé au-delà de 
l'océan, loin de Pyrrhia. Grâce à la vigilance de leur reine, les 
Ailes de soie et les Ailes de guêpe vivent en harmonie et pas 
un seul terrible Aile de feuille n'a été aperçu depuis des 
années. C'est du moins ce que pense le petit dragon, 
jusqu'au jour où le chaos éclate, menaçant sa vie et celle de 
sa soeur. 

   

 

 

  

 

Volume 2 
 

Après une métamorphose complète de son apparence et 
l'acquisition d'une nouvelle identité, Benjamin doit reprendre 
des forces et devenir un athlète accompli. Il ne dispose que de 
huit semaines avant le début du concours Destination Iskay, 
auquel il vient d'être accepté. Sur les deux mille participants, il 
n'en restera que cinquante à la fin des épreuves. Benjamin doit 
absolument être de ce nombre ! C'est le seul moyen de se 
rendre sur la nouvelle planète et, surtout, d'arrêter Zhara dans 
son projet de former une armée destinée à envahir la Terre. 
L'erreur n'est pas permise ! « L'adolescent avait le goût de 
hurler de désespoir. C'était bel et bien un piège. Il en était 
certain maintenant. Au fur et à mesure qu'il descendait, la 
culpabilité d'avoir abandonné Jacob s'insinuait dans chaque 
fibre de son corps. Il avait beau être convaincu qu'il avait fait 
le bon choix pour avoir une chance de sauver l'humanité, il 
n'en demeurait pas moins qu'il avait laissé tomber son frère. 
Jamais plus il ne pourrait regarder son aîné dans les yeux. » 

 Volume 2 
 

Enfin ! La place de Benjamin sur le vaisseau à destination 
d'Iskay est assurée! Mais l'heure du repos n'a pas sonné 
pour autant. Un autre participant en sait un peu trop sur lui. 
Ben devra tout mettre en oeuvre pour que sa véritable 
identité ne soit pas dévoilée. Après tout, il est si près du but 
! De graves attaques menées contre la base de formation 
menacent de laisser ses occupants à la merci du désert 
hostile où elle se trouve. Mais qui peut bien vouloir empêcher 
leur départ, voire mettre leur vie en danger ? Afin d'atteindre 
la Lune, où leur périple commencera, Benjamin et ses amis 
repousseront les limites de leur corps et affronteront mille et 
un dangers. Une fois à bord du vaisseau, en route vers le 
trou de ver qui leur permettra d'atterrir sur Iskay, ils seront 
sûrement au bout de leurs peines... Du moins, c'est ce qu'ils 
croient ! 



 

 

 

  

 

 

La bande d'Hugo, dit Bohem, s'englue dans un avenir 
opaque. Pour s'en affranchir, vivants et libres, ces rêveurs 
intrépides entreprennent une traversée du pays qui 
n'épargnera rien ni personne. Guidant leur devoir 
d'insoumission, trois valeurs tutélaires : loyauté, honneur et 
respect. 

Sur la route, Bohem et les siens feront l'expérience de la vie, 
splendide et décadente. À la fin du voyage, au bout de 
l'initiation, un horizon : la liberté. 

« Jusqu'où iriez-vous par amour de la liberté ? » 

 

 
Voici l'histoire d'une épée dont on dit qu'elle fut brisée par 
Thor en personne. Maléfique. Forgée dans le Jötunheim par 
le géant Bölverk, et appelée à l'être à nouveau. Une épée 
qui, une fois dégainée, ne peut regagner son fourreau sans 
avoir tué. Voici l'histoire d une vengeance porteuse de guerre 
par-delà le territoire des hommes. Un récit d'amours 
incestueuses. De haine. De mort. Une histoire de destinées 
inscrites dans les runes sanglantes martelées par les dieux, 
chuchotées par les Nornes. Une histoire de passions. Une 
histoire de vie... 

   

 

             

  

 
 

Volumes 1 et 2 
 

« Au septième jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de 
Peyredragon pour propager la parole de lord Aegon aux Sept 
Couronnes de Westeros. Ils volaient vers les sept rois, vers la 
Citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant petits que 
grands. Tous apportaient le même message : à compter de ce 
jour, il n'y aurait plus à Westeros qu'un roi unique. »Trois cents 
ans avant les événements du Trône de fer, Feu et sang 
raconte l'unification des sept royaumes. 

 Volume 2 

Londres, 1665. La peste noire a déjà tué plus de 30 000 
personnes. La mort rôde à chaque coin de rue et les 
charlatans pullulent, profitant de la panique qui s'est 
emparée de la population. Christopher Rowe, jeune 
apothicaire, vit seul dans l'officine de Benedict Blackthorn, 
son défunt maître. Alors qu'il rêve de trouver un remède à 
l'épidémie qui fait rage, Christopher reçoit une lettre que 
son maître lui a écrite avant sa mort... 



 

 
 

  

 

 
Comment un gamin désobéissant et hardi parvient-il à 
retrouver le trésor caché du redoutable flibustier Flint ? 
Embarqué avec ses amis sur l'Hispaniola en direction de l'île 
au trésor, le jeune Jim fera face à la mutinerie de l'équipage. 
Trahisons, attaques surprises et batailles sanglantes, telles 
sont les multiples péripéties d'un roman d'aventures où 
domine la figure ambiguë de Long John Silver, le meneur de 
la bande. 

  
Dans ce roman d'anticipation, un savant s'inspire des 
avancées scientifiques du XIXe siècle pour inventer une 
machine capable de faire voyager l'homme dans le temps. 
Mais en faisant évoluer son héros en l'an 802701 parmi les 
Éloïs et les Morlocks, H.G. Wells n'offre pas seulement aux 
lecteurs un roman futuriste haletant. Il exprime aussi, de 
manière métaphorique, sa critique du capitalisme qui scinde 
la société de son époque en deux classes sociales 
opposées. 
 

   
 

 
 

  

      

 

Est-il besoin de présenter l'histoire du chevalier de Lagardère 
qui, pour venir en aide à la malheureuse Aurore de Nevers, 
privée de son père, de son nom et de sa fortune, affronte les 
ennemis les plus cyniques et les plus corrompus ? 

En faisant surgir, dans le Paris de la Régence (1715-1722), 
possédé par la fièvre financière du système de Law, l'inoffensif 
bossu qui prête son dos aux spéculateurs et aux agioteurs de 
tout poil, Paul Féval (1817-1887) a donné à la littérature 
française une de ses figures les plus populaires, avec Jean 
Valjean, d'Artagnan et Cyrano. 

 

  

À la fin du XVIIe siècle, un jeune lord est enlevé sur ordre du 
roi et atrocement défiguré, la bouche fendue jusqu'aux 
oreilles. Abandonné une nuit d'hiver, il parvient à rejoindre la 
cahute d'un philosophe ambulant, et devient saltimbanque. 
Quinze ans plus tard, rétabli dans ses droits, il est pair 
d'Angleterre. Mais sa mutilation ne s'effacera pas, et celui qui 
se serait voulu prophète à la Chambre des lords restera 
condamné à n'être qu'un bouffon. 

Lorsqu'il publie le livre en 1869, Hugo le présente comme le 
roman de l'aristocratie, premier volume d'une trilogie 
consacrée à une Histoire de la Révolution que Quatrevingt-
Treize achèverait. Et ce livre sombre dénonce bien en effet 
le despotisme de l'aristocratie. Mais si L'homme qui rit est 
une méditation historique et métaphysique, c'est aussi une 
oeuvre foisonnante et baroque, une manière de drame qui 
réclame un «lecteur pensif», puisque Hugo nous donne à 
réfléchir sur la misère et sur le peuple, sur l'amour et sur le 
désir, aussi bien que sur le Mal. 



 

 

  

 
 

 
En 1898, Émile Zola s'indigne de la condamnation d'un 
capitaine de l'armée française, Alfred Dreyfus, accusé à tort 
d'avoir livré des renseignements à l'armée allemande. Il prend 
la plume et publie un article retentissant, J'accuse, à la une 
d'un journal parisien. Quel acte accomplit-il alors ? Un acte de 
courage et d'engagement, qui l'inscrit dans l'héritage de 
Voltaire et de Hugo. Des Lumières à la République, ces trois 
écrivains ont prêté leur voix à des causes politiques et 
sociales. Ils ont ainsi lutté pour dénoncer les travers de la 
société. 

 Poésie 
Deux siècles séparent le poète Alphonse de Lamartine du 
slameur Capitaine Alexandre, dont les textes respectivement 
ouvrent et referment cette anthologie. Deux siècles durant 
lesquels se sont succédé, en poésie, des mouvements aussi 
différents que le romantisme, le Parnasse, le symbolisme, le 
surréalisme ou encore l'Oulipo. Ce recueil montre clairement 
comment, durant cette période qui a vu s'imposer la notion 
de modernité, les formes poétiques et les types de vers ont 
évolué - renouvelant ainsi un genre qui, plus que jamais, 
invite à s'interroger sur les pouvoirs du langage. 

   

 

 
 

  

 
 

 
Le chien Capi et le singe Joli-Coeur, la brave mère Barberin et 
le signor Vitalis à la longue barbe blanche, Lise la petite 
muette, Mattia le jeune musicien, sans oublier bien sûr le 
courageux Remi, l'enfant trouvé... Autant de personnages si 
attachants qu'on ne les oublie plus quand on a fait leur 
connaissance, et que les générations successives découvrent 
avec le même bonheur. 

 Théâtre 
À la cour des Habsbourg d'Espagne, alors que le règne de 
Charles II touche à sa fin, un valet revêt les habits de son 
maître et accède aux plus hautes sphères du pouvoir. Très 
vite, l'homme du peuple se révèle un être d'exception et 
suscite l'admiration de la reine dont il est secrètement 
amoureux. Mais le laquais, instrument d'une vengeance 
infâme, s'expose malgré lui à une chute funeste. 

En 1838, cinq ans après l'immense succès de Lucrèce 
Borgia, Hugo met en scène un royaume qui expire et fait d'un 
manant l'égal des puissants. A ses contemporains, qui ont 
vu 1830 succéder à 1789, il fait entendre la voix du peuple et 
offre une méditation sur le devenir des régimes politiques.  

   

 

 


