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Volume 1 
Frère Wulf est un jeune moine missionné par son abbaye pour 
enquêter sur un épouvanteur ayant des pratiques suspectes. 
Il se fait engager comme scribe pour pouvoir l'espionner. Mais 
son nouveau maître est kidnappé par une étrange créature. Il 
demande de l'aide à Tom Ward. Une nouvelle série qui fait 
suite à «L'Epouvanteur» mais peut se lire indépendamment. 

  
Quand deux braqueurs attaquent une banque d'une petite 
ville tranquille des États-Unis, ils ne se doutent pas que 
parmi leurs otages se trouve plus coriace qu'eux... Nora était 
venue déposer de l'argent avec son ex-petit ami et sa 
nouvelle petite copine. Or Nora est la fille d'une escroc de 
haut vol. Elle a fui à 12 ans sa mère manipulatrice et son 
amant, et se cache désormais sous une fausse identité. Face 
à des braqueurs prêts à tout, elle n'a pas le choix : elle va 
devoir se replonger dans son passé et déployer tous ses 
talents si elle veut sauver sa vie et celle de ses amis. 

   

 

 
 

  

 

     
Hors-Série 

Newt sombre peu à peu dans la folie et fuit ses amis afin de 
leur épargner sa déchéance psychologique. Il erre au hasard 
des rues jusqu'à l'hôtel des Fondus, où s'entassent tous les 
laissés-pour-compte. Parmi eux, il rencontre notamment 
Keisha et son fils Dante. 

  
Revivez la douce histoire du premier tome, mais cette fois, à 
travers les yeux de Théo, alors qu’il rencontre Louane pour 
la première fois à la bibliothèque ! 
 



 

 

  

   
 

Volume 1 
Au XVe siècle, Reimar von Bielau, surnommé Reynevan, un 
savant herboriste lié aux puissants, espion et magicien à ses 
heures, est épris de la belle et fougueuse Adèle, l'épouse d'un 
seigneur silésien. Une fresque d'aventures mêlant histoire et 
fantastique, située pendant les croisades de Bohême qui 
façonnèrent l'Europe de l'époque. 

 
A la rentrée, Robin et ses amis, obsédés par une certaine 
forme de normalité, ont décidé de s'intégrer. Pourtant, la 
jeune fille sait qu'un trait de sa personnalité ne cadre pas 
avec ce but car elle vient juste de prendre conscience qu'elle 
aime les filles. Pour elle, le seul moyen de s'accepter est de 
s'échapper de Hawkins et partir en Europe. Une histoire 
centrée sur ce personnage de la série. 

   

 

 
 

  

     
 

Volume 2 
 
Alors qu’ils tentent de se rendre à Alnilam, Wellan, Sierra, 
Onyx et Dashaé tombent dans le monde étrange d’un peuple 
simple et naïf qui vit dans la crainte d’être exterminé par un 
envahisseur. Puisque l’oracle des Lou-Sîn leur a prédit 
l’arrivée de quatre sauveurs, ils sont accueillis avec beaucoup 
d’espoir. Ainsi, nos héros devront parcourir de grandes 
distances afin de trouver les informations dont ils ont besoin 
pour accomplir cette mission. Mais quels dangers inattendus 
les guettent dans cette mystérieuse contrée ? 
 
 

  

Le 11 septembre 2001, Brandon, neuf ans, s’en va travailler 
avec son père au World Trade Center à New York. Sorti de 
nulle part, et comme dans un cauchemar, un avion s’enfonce 
dans la tour, semant terreur et confusion. Le même jour, en 
Afghanistan, une bataille éclate dans le village déchiré par la 
guerre de Reshmina, une fillette de onze ans. Elle rencontre 
un soldat américain blessé et doit prendre une décision 
difficile. Ce choix affectera-t-il la famille de Reshmina? 
Brandon survivra-t-il au chaos de New York? 



 

 
 

 

  

   
 

Voici une histoire tragique inscrite dans le passé de notre 
pays. Celle de Nipishish et de ses amis, qui sont transplantés 
contre leur gré dans un pensionnat indien. Pour le privilège 
d'apprendre à lire et à compter, les jeunes Amérindiens auront 
un prix horrible à payer... Une aventure vécue, écrite dans une 
langue magnifique, qui restera gravée dans le coeur des 
lecteurs. Michel Noël a vécu son enfance en forêt, en milieu 
autochtone, et sa culture première est celle des Anishnabés. 
Il est Métis et, par son oeuvre, il partage l'héritage culturel qui 
l'habite. Avec ce roman essentiel, il invite le lecteur à découvrir 
et à mieux comprendre un épisode cruel de l'Histoire du 
Canada et des peuples autochtones. 

 Volume 1 
 
Quand Mila, 16 ans, perturbe involontairement la carrière de 
son père, star hollywoodienne, ses parents l'envoient passer 
l'été chez sa tante et son grand-père, dans une petite ville 
proche de Nashville, loin de Los Angeles. Sur place, 
l'adolescente se montre antipathique, en particulier avec 
Blake, le fils du maire. Pourtant, au fil du temps, elle se rend 
compte qu'ils ont beaucoup en commun. 

   

 

 
 

  

     
 

Volume 1 
Au royaume de Figaard, les légendes sont interdites car elles 
sont dangereuses. Elles attirent les dragons qui menacent 
ensuite de tout dévaster. 

Asha, princesse solitaire, n'a pourtant d'autre choix que de 
les affronter : elle est Iskari, une tueuse de dragons crainte 
par tout son peuple. 

Le mot de l'auteure« J'ai voulu écrire à la fois une histoire 
d'amour, une histoire fantastique de dragons, et l'histoire d'un 
combat, celui d'une jeune fille qui a grandi dans un 
mensonge et qui lutte pour découvrir la vérité. » 

 
Juliette et sa mère partent pour l’Australie. Là-bas, elles 
s’émerveillent de tout: la beauté sauvage des paysages, la 
diversité de la faune et l’étonnante culture aborigène. Mais 
un environnement aussi sublime peut également s’avérer 
hostile. Nos héroïnes l’apprennent à leurs dépens lors d’une 
excursion dans l’outback. L’apparition de deux inconnus, 
Emmanuel et son fils adolescent, Adrien, ajoute encore plus 
d’imprévu à leur périple! Dans ce 15 e tome des aventures 
de Juliette, tu auras l’occasion de parcourir le désert de 
l’Australie, un endroit peu connu mais ô combien fascinant! 
Ton héroïne préférée y fera du camping, expérimentera la 
soif et découvrira avec stupéfaction la réalité des 
Aborigènes. À la fin du roman, les lectrices et les lecteurs 
trouveront un carnet de voyage qui leur livrera une foule 
d’informations sur l’Australie. 



 

 

  

 
 
Dans la forêt de Sherwood, un modeste forestier et sa femme 
se voient confier l'éducation d'un orphelin. Seize ans plus tard, 
celui que l'on nomme Robin Hood est un vaillant jeune 
homme, habile archer. Amoureux de la belle Marianne et de 
l'aventure, il devient l'ennemi juré de l'ordre féodal : 
détroussant les riches et combattant les lois iniques d'Henri II, 
il gagne son surnom de «Prince des voleurs». 

 

 Volume 1.1 

Pourquoi rêver quand on peut jouer ?C’est le slogan de la 
toute nouvelle console de jeu DreamCraft.Lorsque je 
m’endormirai cette nuit, je serai plongé dans une réalité 
virtuelle,dans un monde extraordinaire, magique, terrifiant 
peut-être...Choisirai-je l’alliance du Minotaure ou de l’Hydre 
?Serai-je un combattant, un magicien, ou un voleur ?Et 
surtout, mes amis deviendront-ils mes ennemis ?Bonne nuit, 
et bonne partie ! 

   

 

                
 

  

 

 
Volume 2 

Moi, c'est Annabelle. Je suis aussi Anna sur le web, mais ça 
c'est un secret que personne (ou presque) ne connaît. J'ai 

créé mon blogue , danslatetedanna.com, pour y raconter des 
choses pas mal plus trépidantes que ce qui se passe dans 

ma vraie vie. Et pour la première fois, j'ai l'impression 
qu'enfin on me remarque. J'ai de plus en plus de lecteurs, de 

likes et de commentaires. Moi qui rêve depuis toujours 
d'avoir un blogue populaire, je n'en reviens pas encore! 

Sauf que, au moment où je commence à en profiter, à m'élever 
un peu au-dessus de mon quotidien ordinaire, il se passe 
quelque chose d'étrange et de très inquiétant... 

   
 
Quand je suis né, tout le monde était perdu. On m’a regardé 
et on a demandé : « Qu’est-ce que c'est? » La réponse : je 
suis intersexe. Les médecins souhaitaient m’opérer, mais 
ma mère s’est battue pour qu’on attende. Maintenant que j’ai 
seize ans, ils reviennent à la charge. Comme mon père, ils 
veulent corriger ce qui est différent, enlever ce qui est de 
trop. Ils aiment les choses qui sont roses ou bleues. Et moi, 
je suis vraiment très mauve. Je ne sais pas quelle décision 
prendre. Un alien, c'est comme ça que je me sens. Alors je 
m’isole, de peur que quelqu'un découvre ce que je suis. Mes 
seuls amis sont les personnes âgées que je visite 
bénévolement. 

   

 

 


