
   

                

Nouveautés ROMANS  Novembre 2021 

 

 

 

  

   
 

Volume 13 
Moi : Laisse-le. Il a rien fait. Émile (sans baisser le menton vers 
moi) : J’ai juste besoin d’avoir une petite conversation avec lui. 
T’en fais pas, je lui ferai pas mal, à ton beau Colin d’amour. 
Moi : Il est pas… t’es pas drôle. Pis t’as rien compris. Enfin, il 
a dirigé son regard vers moi et m’a fixée quelques secondes 
avant de lâcher : boomerangjeunesse.com Émile : J’ai rien 
compris ? Au contraire. J’ai pas mal tout compris. Je suis pas 
si débile que ça, Dylane. Je le sais que je suis là « en attendant 
». Que je sers à te changer les idées, le temps que l’autre se 
réveille pis se rappelle qu’il a une blonde. Moi (en secouant la 
tête) : Tu sers pas à ça ! 

  
Le mythe voulant qu’une agression sexuelle vécue par un 
garçon soit physiologiquement impossible est tenace. 
Pourtant, au Québec seulement, un homme sur cinq déclare 
avoir été victime d'abus ou de viol, que ce soit de la part d’un 
homme ou d’une femme. Le consentement n’a pas de genre 
et non signifiera toujours NON. 

   

 

 

  

 

     
Volume 2 

Après le massacre de ses parents et de son mari le soir même 
de ses noces, Hollis Brite se retrouve seule. Décidée à venger 
les siens, elle suit les quelques survivants de sa famille en 
Isolte. Mais les habitants de ce territoire lui sont hostiles, tout 
comme le sombre Ethan, qui ne cesse de la provoquer. 

 Volume 3 
Wellan a disparu derrière le haut mur en métal élevé par les 
Dingirsigs. Onyx et les Télals réussissent à porter des coups 
efficaces contre les Dingirsigs et finissent par capturer un de 
leurs commandants. Continuellement bombardées, les 
grottes d’Azakhou sont sur le point de s’écrouler. Pendant ce 
temps, à Enkidiev, Aranéa se prépare à échanger Héliodore 
contre le bracelet magique de Nemeroff. Chacun respectera-
t-il sa parole ? 



 

 

  

   
 

Volume 1 
Dillon est capable de provoquer des vagues de destruction par 
une simple pensée tandis que la peur de Deanna s'est 
changée en trou noir capable de tout aspirer. Sous l'éclat d'une 
supernova, ils ont une vision. Ils sont en tout six adolescents 
à posséder des pouvoirs surnaturels qui rongent leurs âmes 
et leurs corps. Seule leur collaboration peut vaincre ces forces 
mystérieuses qui les dévorent. 

 

 
Dans le village de Lac-à-la-truite-arc-en-ciel, deux sujets 
sont sur toutes les lèvres : l'équipe de football les Ours Noirs 
de l'école secondaire Notre-Dame-du-Montplaisir et 
l'environnement. Mais voilà qu'à la mi-temps d'un match ultra 
important est révélée la démolition imminente de l'école, en 
désuétude, afin d'accueillir un écocentre révolutionnaire. 
Cette nouvelle a l'effet d'une bombe sur le village qui se 
divise en deux camps. Le quart-arrière des Ours Noirs, Paul, 
doit vite trouver une solution s'il veut sauver son équipe ! 

   

 

 

  

     
 

Volume 1 
La vie d'Evy bascule le jour où La Mort en personne pénètre 
dans sa chambre. Il émane d'elle un halo de lumière, une 
particularité typique des dieux et déesses. Le quatrième 
cavalier en est persuadé, il n'y a qu'une seule raison à cela : 
Gaïa a choisi la jeune femme pour être son hôte temporaire. Il 
doit s'en assurer en apposant son empreinte sur l'humaine, et 
retrouver au plus vite la déesse-mère, car le destin de la Terre 
est en sursis. L'absence de la régisseuse cosmique plonge 
l'Olympe et ses habitants dans une phase de sommeil 
indéterminée. Sans leur lumière, l'obscurité aurait bientôt 
raison de cette planète et signerait le début de l'Apocalypse. 
Mais sa rencontre avec Evy va réveiller en Death quelque 
chose d'inattendu, un sentiment qu'il n'a jamais connu : 
l'amour. 

 

  

À quatorze ans, Virginie, Marie et Charles sont arrachés à 
leurs familles sur ordre du gouvernement canadien. Avec les 
autres jeunes du village, ils sont envoyés, par avion, dans un 
pensionnat perdu sur une île à près de mille kilomètres de 
chez eux pour y être éduqués. On leur coupe les cheveux, 
on les lave et on leur donne un uniforme. Il leur est interdit 
de parler leur langue. Leur nom n'existe plus, ils sont 
désormais un numéro. Soixante-dix-sept ans plus tard, 
l'avocate Audrey Duval cherche à comprendre ce qui s'est 
passé à Fort George, l'île maudite balayée par l'impitoyable 
vent du large, et ce qu'il est advenu des trois jeunes disparus 
mystérieusement. 



 

 
 

 

  

    
 

Ellery et Ezra, des jumeaux de 17 ans, s'installent dans la 
petite ville de leur grand-mère, Echo Ridge, où leur tante a été 
assassinée plusieurs années auparavant. Lorsqu'une de ses 
amis disparaît, Ellery enquête sur les secrets des habitants. 

 Cycle 3, Volumes 1 et 3 
 
L'ère de la prophétie des étoiles est arrivée ! 
La paix entre les clans est-elle vraiment rétablie ? Tenaillé 
par la faim, le Clan de l'Ombre tente d'agrandir son territoire 
et défie ses voisins. Étoile de Feu entend alors en rêve une 
nouvelle prophétie : « Ils seront trois, parents de tes parents, 
à détenir le pouvoir des Étoiles entre leurs pattes. » Il s agit 
sans doute des petits de Griffe de Ronce, son lieutenant. 
Pour la survie de leur clan, ils devront se battre aussi 
vaillamment que les meilleurs guerriers. 

   

 

 
 

  

     
 

Misery, c'est le nom de l'héroïne populaire qui a rapporté des 
millions de dollars au romancier Paul Sheldon. Après quoi il en 
a eu assez et il a fait mourir Misery pour écrire enfin le « vrai » 
roman dont il rêvait. 

Mais il suffit de quelques verres de trop et d'une route 
enneigée, dans un coin perdu, pour que tout bascule... 
Lorsqu'il reprend conscience, Paul est allongé sur un lit, les 
jambes broyées dans l'accident. Sauvé par une femme, Annie. 
Une admiratrice fervente. Qui ne lui pardonne pas d'avoir tué 
Misery. Et le supplice va commencer. Sans monstres ni 
fantômes, Stephen King, au sommet de sa puissance, nous 
enferme ici dans le plus terrifiant huis clos qu'on puisse 
imaginer. 

 
Violette Pesheens a de la difficulté à s'adapter à sa nouvelle 
vie au pensionnat. Sa grand-mère lui manque et de sérieux 
affrontements éclatent entre des filles cries. De plus, tout le 
monde la dévisage dans cette école de blancs, et tout ce 
qu'elle a apporté lui a été confisqué, y compris son nom : elle 
n'est plus qu'un numéro. Mais le pire c'est la peur qui la tient. 
La peur d'oublier tout ce qu'elle a toujours chéri; l'anishnabe, 
sa langue, le nom des personnes qu'elle connaissait et ses 
coutumes. Bref, la peur d'oublier qui elle est. Son journal est 
le seul endroit où elle peut exprimer ses véritables 
inquiétudes, ses déchirements et se souvenir du passé. 
Peut-être qu'écrire lui permettra de finalement voir la lumière 
au bout de ce tunnel infernal. Basée sur son expérience dans 
un pensionnat, Ruby Slipperjack a créé une héroïne brave et 
touchante, Violette. Les jeunes lecteurs feront une incursion 
importante dans ce sombre chapitre de l'histoire de notre 
nation. 



 

  

  

 

Cycle 3, Volumes 4, 5 et 6 
 
A leur retour, Nuage de Lion, Nuage de Houx et Nuage de 
Geai découvrent que leur territoire a été envahi par le Clan du 
Vent. Tous trois se jettent alors dans une guerre sans merci, 
où certains combattants sont prêts à renoncer au code du 
guerrier et aux valeurs de leurs ancêtres pour arriver à leurs 
fins. 

  
 
Un sombre soir de juin 1940, alors qu’il se retrouve face à 

un peloton d’exécution improvisé, un garçon de six ans 
découvre la guerre. Il sait que, désormais, plus rien ne sera 

comme avant. 

   

 

 

  

 

 

Pour Joachim, la terminale s'annonce plutôt bien : entre ses 
amis, sa copine et le basket, il mène une vie ordinaire d'ado 
ordinaire... À ceci près que sa petite soeur Pauline et lui sont 
nés par procréation médicalement assistée : ils ont deux 
mères qu'ils adorent, ça n'a jamais posé de problème à 
personne, et il n'y a pas de raison que cela change. Sauf que 
tout change, justement, quand Pauline entre au lycée et se 
frotte à une réalité autrement plus dure - la tolérance, 
manifestement, ça ne coule pas dans toutes les veines. 

Alors que sa soeur se mure dans le silence, le ton monte à la 
maison et Joachim se met en tête de tout faire pour empêcher 
son ciel sans nuages de virer à l'orage... 

Dans ce premier roman lumineux sur l'homoparentalité, 
Marion Brunet défie l'intolérance avec force et tendresse. 

 Volume 4 

Sauver l’humanité et protéger la Terre... à n’importe quel 
prix. À dix-neuf ans, Christopher quitte Pittsburgh avec sa 
tante Olivia et sa cousine Madison. Leurs conditions de vie 
déplorables les poussent vers le Jardin de Toronto, ouvert 
depuis peu, en quête d’une existence paisible, loin de la 
pauvreté et de la famine. Mais Chris, sceptique, demeure 
vigilant. Il se méfie des promesses et des beaux discours de 
la Nouvelle Cité mondiale. Très vite, ses craintes se 
concrétisent. Une jeune femme blessée fait irruption sur leur 
route. Les gens qu’ils croisent ont un comportement 
dérangeant. Les animaux se mettent à les attaquer sans 
motif. 



 

           

  

 

 
A leur retour, Nuage de Lion, Nuage de Houx et Nuage de 
Geai découvrent que leur territoire a été envahi par le Clan du 
Vent. Tous trois se jettent alors dans une guerre sans merci, 
où certains combattants sont prêts à renoncer au code du 
guerrier et aux valeurs de leurs ancêtres pour arriver à leurs 
fins. 

  
David Beck croyait sa femme Elizabeth morte, assassinée 
au bord du lac Charmaine, Pennsylvanie. Huit ans après 
l'affaire, d'autres meurtres ont lieu au même endroit. Il est 
suspecté. A la suite de mails écrits dans un code connu d'eux 
seuls, il la retrouve. En même temps il est impliqué dans 
l'enlèvement du fils hémophile de Tyrese, un dealer noir, et 
qu'il soigne. 

   

 

 

  

 

 

Le client, c'est Mark Sway, un jeune garçon de onze ans. 
Depuis qu'il a malencontreusement recueilli les confidences 
d'un avocat qui, avant de se suicider, lui a dit où se trouvait le 
corps du sénateur assassiné par la Mafia, la police et le FBI 
s'acharnent sur lui pour le faire parler. 

Mais Mark refuse de dire quoi que ce soit. Il a vu le film Le 
Parrain. Il sait que « la Mafia n'oublie jamais » et qu'elle 
l'exécutera si elle le soupçonne d'être un peu trop bavard. 
Alors, pour se défendre, il engage une avocate qui, pour un 
dollar - toute sa fortune ! - accepte de le représenter... 

 Volume 1 
 

Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la 
Terre commence à se réchauffer. 

Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est peu à peu 
dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est 
aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique 
des armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter. 
Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu 
d'harmonie. 

En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de cinq 
ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes 
d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On 
l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent 
l'étonnement et l'inquiétude. 



 

 

  

 
 

 
Un matin de mai, deux avions décollent de New York à 
destination de San Francisco. Un peu plus tôt, Bernice Adams, 
agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du 
pont du Golden Gate portant un message suspect. La jeune 
femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent 
Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente 
de découvrir l'auteur du message. 

  

Forcée d'épouser un homme de trente ans son aîné, Mariam 
ne parvient pas à lui donner un fils. Après dix-huit années de 
soumission à cet homme brutal, elle doit endurer une 
nouvelle épreuve : l'arrivée sous son propre toit de Laila, une 
petite voisine de quatorze ans. Enceinte, Laila met au monde 
une fille. D'abord rongée par la jalousie, Mariam va finir par 
trouver une alliée en sa rivale. Toutes deux victimes de la 
violence et de la misogynie de leur mari, elles vont unir leur 
courage pour tenter de fuir l'Afghanistan. Mais parviendront-
elles à s'arracher à cette terre afghane sacrifiée, et à leur 
ville, Kaboul, celle qui dissimulait autrefois derrière ses murs 
« mille soleils splendides » ? 

   

 

                

  

 

Volume 15.1 

Non, les filles modèles n’auront pas encore la vie facile… 
Inquiets pour Xavier qui se terre dans sa chambre depuis le 
départ en mission militaire de son père, Laura et Maddox 
tentent de lui faire entendre raison. Mais Xavier n’est pas 
d’humeur et réagit très mal, allant jusqu’à commettre un geste 
qui aura de sérieuses conséquences… Marie-Douce, de son 
côté, a toujours le nuage noir des menaces de Reynald Crown 
au-dessus de la tête. Maintenant que James a enfin trouvé le 
bonheur, le politicien controversé sera-t-il encore plus motivé 
à gâcher son existence ? Un quinzième tome au suspense 
insoutenable, à paraitre en deux parties ! 

  
Tout est décevant dans l'enfance d'Adolf Hitler. On aurait 
aimé y voir plus de cruauté, de violence, de cris ou de sang. 
Rien. Quelques pleurs à la mort de sa mère, mais de là à 
nous émouvoir... Il aime la musique le petit Adi, comme tous 
les enfants, il flâne, joue au chef ou se rêve une destinée 
hors du commun. Bref, Adolf n'a vraiment rien 
d'exceptionnel... hormis une volonté acharnée de faire ses 
preuves. 

   

 

 


