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Volume 2 
Nikolai a réveillé un ennemi que tous les habitants de Ravka 
croyaient mort. Pour sauver son royaume, encerclé par les 
armées de Fjerda, le monarque doit faire appel aux ténèbres 
cachées en lui. Pendant ce temps, Zoya Nazyalensky, 
générale de la seconde armée, est prête à devenir l'arme dont 
son pays a besoin. Quant à Nina, elle est chargée d'une 
mission d'espionnage en plein territoire fjerdan. 

 Volume 2 
 
Entre nouvelles quêtes, nouveaux trésors, Nouveaux 
pouvoirs et nouvelles potions, DreamCraft devient plus qu'un 
jeu ; Des compétitions internationales s'organisent, Des 
rivalités s'intensifient, des amitiés se renforcent, Et surtout, 
des trahisons laissent des traces... Bonne nuit, et bonne 
partie ! 

   

 

 

  

     

 
Poe Blythe, 17 ans, a vu l'amour de sa vie se faire tuer par des 
pilleurs. La vengeance est désormais son seul horizon et elle 
fourbit son plan pour anéantir les pillards, devenant ainsi 
capitaine du dernier navire chercheur d'or de l'Avant-Poste. 
Lorsqu'elle part pour sa dernière expédition, des menaces 
anonymes venant de son propre équipage viennent 
bouleverser sa mission. 
 

 Volume 1 
Un programme de téléréalité propose d'établir une colonie 
humaine sur Mars. Six jeunes hommes et six jeunes 
femmes, orphelins et sans attache, sont sélectionnés. Ils 
embarquent dans deux modules distincts du vaisseau 
Cupido pour un voyage de six mois au cours duquel ils sont 
invités à choisir leur futur partenaire. Les couples sont mariés 
avant l'arrivée et doivent procréer aussitôt. 



 

 

  

   
 

 
«Je vis des arbres croître et changer comme des bouffées de 
vapeur ; tantôt roux, tantôt verts ; ils croissaient, s'étendaient, 
se brisaient et disparaissaient. Je vis d'immenses édifices 
s'élever, vagues et splendides, et passer comme des rêves. 
Toute la surface de la terre semblait changée - ondoyant et 
s'évanouissant sous mes yeux. Les petites aiguilles, sur les 
cadrans qui enregistraient ma vitesse, couraient de plus en 
plus vite. Bientôt je remarquai que le cercle lumineux du soleil 
montait et descendait, d'un solstice à l'autre, en moins d'une 
minute, et que par conséquent j'allais à une vitesse de plus 
d'une année par minute ; et de minute en minute la neige 
blanche apparaissait sur le monde et s'évanouissait pour être 
suivie par la verdure brillante et courte du printemps.» 

 
Mathis a gagné un concours pour faire partie d’une 
expédition en partance pour Mars. Comme l’ensemble des 
voyageurs, il aurait dû être plongé dans un hypersommeil 
tout le long du trajet. Seulement un message d’alerte le sort 
brutalement de son état. En sortant de sa capsule, 
l’adolescent constate qu’il est seul à s’être réveillé. Il n’en 
comprend pas la raison et demande de l’aide à l’Intelligence 
Artificielle (IA) qui ne semble pas vouloir coopérer. Mathis se 
rend aussi compte qu’un passager clandestin se cache à 
l’intérieur du vaisseau. Or, dans l’espace, à des milliers de 
kilomètres de la Terre, tout peut arriver. 

   

 

 
 

  

     
 

Ce qui me définit le mieux : ma passion pour le cinéma. Un 
jour, je tournerai mon propre film. Quand j'aurai de l'argent. 
Beaucoup d'argent. J'étais totalement à sec à mon arrivée en 
ville. Heureusement que Mini a accepté de partager son « 
appartement » avec moi. C'est grâce à elle que j'ai découvert 
AlphaLab. En attendant de réaliser mon rêve, je note toutes 
mes idées de scénarios dans un carnet. Je suis un fan fini de 
Tarantino. Je regarde souvent ses films en boucle. C'est peut-
être la raison des idées macabres et violentes qui me passent 
par la tête. J'ai l'imagination fertile, ces jours-ci... J'en ai parlé 
au psy d'AlphaLab. Il dit que je suis stressé, que la première 
rencontre avec mes beaux-parents m'a angoissé. Je suis 
convaincu qu'ils ne m'aiment pas. Mais je m'en fous parce que 
je suis follement amoureux de leur fille. Elle est hallucinante ! 
Le psy pense que je m'approprie ses rêves au détriment des 
miens. Aucun rapport. Ce n'est pas parce que je veux passer 
chaque minute de ma vie avec Mini que je suis dépendant 
affectif. J'abandonnerais tout pour elle, même si ça fait 
seulement deux mois qu'on se connaît. Rien de plus normal. 

 Volume 7 

Abattues par la tragédie de l’été précédent, Marguerite et ses 
filles voient leur prochain séjour à Lénacie prendre un tour 
inattendu! Océane, sirmaine et chantevoix aux capacités 
extraordinaires, doit protéger son peuple de ses pouvoirs. 
Toutefois, quand sa dragonne des mers, Mia, se retrouve en 
danger, l’adolescente n’hésite pas à abandonner sa 
formation pour aller braver les périls de l’Atlantique. Pour sa 
part, Delphine apprend que les souverains lancent une 
nouvelle édition des épreuves d’Alek. Elle aimerait montrer à 
la prétentieuse Yanna de quoi elle est capable! Or, sans sa 
sœur, pourra-t-elle s’y inscrire? Marguerite, quant à elle, est 
envoyée en mission dans la cité de Youbba. Là, elle 
renouera avec un vieil ami, cher à son cœur... et prendra part 
à une compétition dont l’issue pourrait changer sa vie à 
jamais! 



 

 

  

   
 

Volume 3 

À Riverdale, c'est l'effervescence.Une ancienne tradition de la 
ville est soudainement rétablie : la fête de Riverdale. Après 
avoir eu une longue histoire, cet événement semble n'avoir 
pourtant laissé aucune trace. Ce mystère n'échappe pas à 
Archie, Betty, Veronica et Jughead, et la découverte d'un 
cadavre dans un tonneau de sirop d'érable dès le premier soir 
des festivités confirme leurs soupçons.Ce n'est que le premier 
drame de la fête.Car lorsque le concours Érable Royal, ouvert 
à tous les adolescents de Riverdale, bat son plein, des « 
accidents » ne cessent de survenir.Même les membres du 
groupe d'amis sont frappés. Quelqu'un essaie d'abolir la fête 
une fois pour toutes, mais qui ? Et, surtout, pourquoi ? 

  
Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la 
préfecture de police de Paris d'où elle s'échappe quelques 
heures plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit de 
Milena Bergman, une célèbre pianiste censée être morte 
dans un crash d'avion plus d'un an auparavant. Raphaël, son 
ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au placard, 
tentent d'éclaircir ce mystère. 

   

 

 

  

     
 

Volume 1 

 
Billy a 14 ans. Il vit en Gaspésie avec ses parents. Sa vie 
bascule le jour où il découvre un médaillon étrange chez sa 
grand-mère. Il bascule alors dans un autre monde, celui 
d'lsllaac, peuplé de créatures mystérieuses et farfelues. Dès 
lors, Billy n'a qu'une idée en tête : rentrer chez lui au plus vite. 
Mais le danger rôde. Quelqu'un cherche à le tuer pour une 
raison inconnue, et sa présence à Isilaac pourrait 
compromettre la paix fragile qui existe entre les peuples qui y 
habitent. Pour sauver sa peau, Billy devra accepter l'aide de 
Shade, Malvin, Bonko et Eva, des adolescents qui apprennent 
l'art de la guerre et de la magie. Parviendront-ils à déjouer la 
mort avant qu'elle ne s'en prenne à Billy ? 

  
Le gars obèse. Celui qui se goinfre au point de se mettre en 
danger. Celui dont on se moque. C’est comme ça que 
plusieurs me voient… même dans ma propre famille. Sans 
se demander comment j’en suis arrivé là et comment je le 
vis. Pourtant, je suis plus que ces trois cent soixante-huit 
livres, portées comme un fardeau. Mais, bientôt, ma vie va 
changer à jamais. Mon estomac de baleine deviendra de la 
taille de celui d’une souris. Moi qui avais l’habitude des rages 
de bouffe, j’aurai droit à quelques cuillères de yogourt par 
jour, après ma chirurgie. Ironique, non? Et si je mourais 
pendant l’opération? Et si ça ne marchait pas? Ou pire : si 
j’échouais? Et si enfin je sortais de l’obésité? Et si… Environ 
le tiers des adolescents canadiens âgés de douze à dix-sept 
ans font de l’embonpoint ou souffrent d’obésité morbide. 
Pour certains dont la santé est menacée, comme Simon, la 
chirurgie bariatrique est nécessaire. Mais elle n’est pas un 
gage de succès en soi… Dans 50% des cas, la réussite 
d’une telle opération se fait grâce à d’importants 
changements dans les habitudes de vie. 



 

 

  

 
 

Volume 1 

Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume 
de Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était 
qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes, créatures 
immortelles et cruelles, à se protéger des sortilèges et à se 
battre à l'épée. Prête à tout pour gagner sa place à la cour, 
elle affronte le prince Cardan qui la déteste. 

 
Le lycée de Bayview est à nouveau le théâtre d'un jeu 
macabre d'action ou vérité. Maeve, Knox et Phoebe ont 
décidé de se tenir à l'écart après que leurs secrets ont été 
révélés. Mais quand un de leurs camarades meurt en plein 
défi et qu'ils deviennent suspects, ils n'ont d'autre choix que 
de chercher qui se cache derrière les SMS anonymes 
envoyés aux élèves. 

   

 

                
 

  

 
 

RÉMI EST-IL AUSSI INNOCENT QU'IL LE CROIT ? La douce 
journée d'automne avait pourtant bien commencé pour Rémi. 
Mais à peine a-t-il mis les pieds dans sa classe que son monde 
bascule. Ses camarades et son enseignante sont terrorisés à 
sa vue. Tout le monde le traite comme s'il était un monstre 
cruel et sans pitié. Rémi est sidéré. Souffre-t-il d'amnésie ? A-
t-il commis les actes épouvantables dont on l'accuse ? Est-il 
vraiment un fou dangereux ? Quand la police est sur le point 
d'intervenir, Rémi n'a plus le choix. Il doit s'enfuir pour sauver 
sa peau. Commence alors une plongée au coeur d'un 
cauchemar absurde, un angoissant périple dont il ne sortira 
pas indemne. 

  
Les parents de Clara lui ont toujours dit qu'elle n'avait rien à 
craindre des cimetières. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à 
acheter une maison en bordure de l'un de ces immenses 
jardins parsemés de pierres tombales. Lorsque la jeune fille 
aperçoit des lueurs vaciller au-dessus des tombes par la 
fenêtre de sa chambre, elle éprouve quelques doutes. 
Quand l'une des petites flammes l'interpelle alors qu'elle 
traverse le cimetière en revenant de l'école, ses doutes se 
transforment en certitude : ses parents ne lui ont pas tout 
dit... 



 

 

  

 

Volume 2 

Saint-Fouettard ! C'est dans cette sinistre institution pour 
jeunes magiciers indisciplinés que sont envoyés Charly et 
Sapotille. Alors que des forces malfaisantes oeuvrent pour 
prendre le contrôle de la magie, les deux amis sont plus que 
jamais déterminés à agir. Mais comment lutter quand on n'a 
aucun sortilège sous la main ? 

Petits poissards, croquemitaine, poulpiquets, course folle de 
citrolles... 

Retrouvez le monde ensorcelant de Magic Charly ! 

 Théâtre / Édition bilingue 
 
Dernière pièce d'Oscar Wilde, L'Importance d'être constant 
brille des feux d'un langage habité par la grâce : s'y 
manifestent la puissance et la modernité de la réflexion de 
l'auteur sur la fiction, mais aussi son inventivité subversive et 
satirique, son esprit généreux et étincelant d'élégance et de 
drôlerie. 

   

 

 
 

  

 

 
Pour échapper à un père toujours plus violent, Huckleberry 
Finn décide de disparaître. 

Se faisant passer pour mort, le jeune garçon croise la route du 
vieux Jim, un esclave évadé. 

Ensemble, les fugitifs vont descendre le Mississippi en radeau, 
affronter des bandits et un duo de redoutables escrocs. Mais 
un danger plus grand les menace : une prime est offerte pour 
la capture de Jim... 

 Volume 8 (Saison 2, Volume 2) 
 

Les exilés du manoir arrivent en Irlande sur les traces de 
Sandice, le fantôme d'une jeune fille. Elle refuse de partager 
son refuge avec eux et le petit groupe est obligé de s'arrêter 
au château de Blarney. 
 



 

 
 

  

 

 
Publié en 1850, ce roman de Hawthorne s'est attaqué au 
problème du péché : son intention était de montrer comment 
diverses natures humaines réagissent devant la faute. 
L'auteur, qui l'écrivit pendant la période la plus sombre de son 
existence, a donné avec lui une expression parfaite de l'esprit 
puritain qui caractérisait l'époque coloniale en Amérique. 

 Lady Russell a convaincu sa protégée Anne Elliot de repousser les 
avances du jeune Frederick Wentworth, un officier de marine sans 
avenir ni relations. 

Huit ans plus tard, la famille Elliot connaît un revers de fortune. Le 
père d'Anne, snob et prodigue baronnet, se décide à louer le château 
familial à l'amiral Croft, qui se trouve être le beau-frère du capitaine 
Wentworth. 

Anne appréhende de revoir celui qui avait fait battre son coeur, et 
que les guerres contre la France ont enrichi. Frederick, de son côté, 
a pour plus cher désir de fonder un foyer. Mais il a conservé le 
souvenir d'une jeune femme influençable, qui se laissait trop 
aisément persuader... 

   
 

 
 

  

      

Dans une petite ville d’Alabama, à l’époque de la Grande 
Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et 
Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d’office pour 
défendre un Noir accusé d’avoir violé une Blanche. 

Ce bref résumé peut expliquer pourquoi ce livre, publié en 
1960 – au cœur de la lutte pour les droits civiques des Noirs 
aux États-Unis -, a connu un tel succès. Mais comment est-il 
devenu un livre culte dans le monde entier ? C’est que, tout en 
situant son sujet en Alabama dans les années 1930, Harper 
Lee a écrit un roman universel sur l’enfance. Racontée par 
Scout avec beaucoup de drôlerie, cette histoire tient du conte, 
de la court story américaine et du roman initiatique. 

 Volume 2 
 
Dotée d'un don précieux, Alina vit clandestinement dans un 
royaume devenu hostile, avec Mal pour seule compagnie. 
Démasqués par le Darkling, ils sont tous deux emprisonnés 
sur le bateau d'un étrange corsaire. Mal est envoyé à la 
recherche du dragon de glace, dont les pouvoirs magiques 
intéressent le Darkling. 

 

   

 

 


