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Volume 15 
Alors que Léa s’adapte peu à peu à sa trépidante vie au 
collégial, son quotidien n’est pas de tout repos à la maison. En 
plus, Marianne, la blonde de Félix, passe le plus clair de son 
temps dans sa chambre... 

  
Mon nom est Jérémie Guillaume Rosenberg, alias JokerJay 
: c’est comme ça qu’on m’appelle, lorsque je joue en ligne ! 
J’étais loin de me douter que ma vie allait tranquillement 
changer à la suite de la sortie de ChronoCraft II. J’avais le 
cégep en vue, cette année-là, mais le destin a cette manie 
de toujours nous entraîner ailleurs… Par chance, mon ami 
Steve a accepté de me prendre sous son aile quand il a 
appris que je me lançais dans la compétition ladder; c’est lui 
le numéro un du Québec, après tout ! Maintenant, il suffit que 
je gagne assez de points afin de me rendre au prestigieux 
tournoi MLG de Toronto, pour enfin me faire une place sur la 
scène pro. Peut-être que j’aurai même[...] 

   

 

 

  

      

     
Volume 1 

Le père de Robin, 12 ans, a été arrêté. L'adolescent se réfugie 
dans la dangereuse forêt de Sherwood pour échapper au 
piège tendu par Guy Guisborne, le mafieux qui a fait accuser 
son père. Grâce à ses talents de hacker et à ses dons pour le 
tir à l'arc, Robin gagne la confiance des hors-la-loi qui peuplent 
la forêt et prépare sa vengeance. Une série inspirée du conte 
populaire "Robin des bois".. 

 Volume 1 
Série de romans sportifs relatant les tribulations de Xavier, 
Max et Chloé, trois hockeyeurs de quatorze ans, qui aspirent 
ici à intégrer le Bantam AAA. Or, cela joue dur sur la glace et 
dans les vestiaires du camp de sélection, où l'arrivée de 
Chloé, seule présence féminine de l'équipe, bouleverse les 
habitudes des joueurs en attisant les émois amoureux des 
uns et l'agressivité des autres. L'adolescente est toutefois 
bien décidée à prouver qu'elle mérite sa place au sein de 
l'équipe, bien que son rêve soit source de discorde entre ses 
parents. 



 

  

   
 

Volume 0 
 
Bienvenue dans l’univers pré-Bine, comme dans Bine -1, 
comme dans Benoit-Olivier avant le tome 1 de Bine. Un peu 
comme l’été d’avant, sauf que c’est pas l’été. Tu me suis ? En 
tout cas, Bine va essayer de t’expliquer tout ça, de te montrer 
comment il en est venu à appeler madame Béliveau « 
madame Bélivache « et surtout, il n’ose pas l’admettre, il veut 
te raconter comment il a rencontré Maxim... T'embarques? 

 Volume 3 

Depuis la libération du roi Squelette, les îles connaissent une 
obscurité perpétuelle, les morts-vivants errent dans les rues 
et les rares survivants se terrent dans des refuges ou des 
cavernes. Frigiel et ses amis tentent alors de convaincre 
l'homme en gris de rejoindre la résistance. Fin du cycle. 

   

 

 

  

     
 

Volume 10.1 
À la suite de la manif qui s’est transformée en émeute, de 
l’admission de Guillaume à l’hôpital et de la soudaine solidarité 
féminine de Sarah-Jade, une nouvelle saison s’amorce dans 
l’univers de La Ligue des mercenaires ! Un premier tournoi 
satellite aura lieu dans la ville de l’équipe de Laurie. Si la 
Guilde des noobs arrive à s’inscrire au pointage, elle prouvera 
au monde que leur présence en Corée du Sud n’était pas un 
accident. Ce sera aussi l’occasion de faire découvrir la ville à 
leurs adversaires et amis. Laurie pourrait aussi profiter du 
beach party qui doit avoir lieu à l’école, si ce n’était des ombres 
de Kronos et du Spectre… 

 Volume 4 
Nemeroff se retrouve sur une étrange planète en partie 
dévastée par un ancien cataclysme et habitée par des 
lézards volants et des insectes géants. 
À Lagash, les Télals essaient de trouver une façon de se 
rendre rapidement à Antoum, que les Dingirsigs projettent 
d’anéantir. 
Onyx interroge le commandant des Alimgars et s’étonne de 
ce qu’il lui révèle. 
Sierra parvient à faire fonctionner le bassin de la caverne de 
l’oracle. L’arrivée de la délégation de Soumoukhan 
permettra-t-elle à Onyx et aux Télals de sauver Antoum ? 
Les savants ont enfin réparé le dispositif d’ouverture de la 
brèche du nord et Naram s’apprête à frapper. Une centaine 
de Télals parviendra-t-elle à survivre face à des milliers de 
Dingirsigs ? 
 



 

 
 

 

  

    
 

Pour échapper à la galère, Justinien Pibrac devient bourreau 
officiel du seigneur de Bellerocaille. Le jour de sa première 
exécution, après quelques maladresses rocambolesques, il 
parvient finalement à briser les os du condamné. Ainsi débute 
la saga trépidante des Pibrac, qui deviendront de génération 
en génération les plus grands bourreaux de tous les temps. 

«Que ce soit une femme ne te gêne pas? - Un cou est un cou.» 

«Véritable roman d'aventures aux innombrables personnages 
et rebondissements, cette chronique mêle très subtilement 
histoire et littérature. À lire absolument.» 

 

 Volume 1 
Ça veut dire quoi, « snooze » ? Snooze, c’est une belle gang 
de colocs. Ouais, mais qu’est-ce que ça signifie ? C’est une 
fille qui ARRIVE PAS à se lever À L’HEURE . Peux-tu être 
plus claire ? C’est une rentrée au cégep qui est une 
CATASTROPHE. C’est aussi un cochon nain qui se 
dédouble. C’est un groupe d’amis qui finit par se retrouver à 
la rue. Bref, c’est un appart où il se passe ben des affaires, 
quoi ! OK, j’ai rien compris. Voilà : c’est pas mal ça, Snooze 
! Pis au pire, t’as qu’à lire la série. Je te GARANTIS que tu 
t’ennuieras pas... 

 

   

 

 
 

  

     
 

Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de 
son destin à travers les siècles, à la recherche de l’essence de 
la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle de 
l’humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un 
cataclysme modifie le cours de l’Histoire avec l’épisode du 
déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu’aux temps 
modernes. 

 
Emil et Brighton, des jumeaux dont l'enfance a été bercée 
par la lecture de comics, vivent à New York. La ville est le 
théâtre d'un affrontement entre plusieurs groupes aux 
pouvoirs surnaturels, parmi lesquels les spectres, des 
usurpateurs qui se nourrissent du sang de créatures 
mythiques telles que les phénix ou les célestes. La vie d'Emil 
bascule le jour où ses pouvoirs magiques se manifestent. 



 

  
 

  

 

Volume 4 
 
La dernière saison a été rude pour les Lynx, autant au niveau 
sportif qu’au niveau émotionnel. Les joueurs doivent plus que 
jamais prouver qu’ils méritent leur place au sein de l’équipe. Il 
nous fait plaisir de retrouver Chloé, Xavier, et les Lynx pour 
une nouvelle saison de hockey endiablée ! 

 C'est en hiver que l'étranger s'est installé à l'auberge du 
village d'Iping. Ses bandages, qui lui enveloppent 
entièrement la tête, sauf le nez, lui donnent un aspect 
étrange, assez terrifiant, et les langues vont bon train. 

On l'aurait peut-être laissé en paix s'il n'avait pas retardé le 
paiement de sa note et s'il n'y avait pas eu un vol mystérieux 
au presbytère. Mandat est donné de l'arrêter, mais comment 
se saisir d'un personnage qui disparaît à mesure qu'il se 
dépouille de ses vêtements ? 

Ainsi débute l'aventure du savant qui a découvert la formule 
de l'invisibilité, un des romans les plus célèbres de Herbert 
George Wells et, par son invention et son humour, un des 
chefs-d'oeuvre de la littérature fantastique. 

   

 

 

  

 

Volume 1 
Charlotte Prank et son frère, Fox Prank, passent leur vie à se 
jouer des tours. Chaque soir, il défait le coin de son drap 
contour ; elle se venge en déposant des graines d'oiseau sur 
les palettes de son ventilateur ; il riposte en la surprenant à la 
canette russe.Un jour, leur père capte un de leurs mauvais 
coups sur vidéo et le publie sur YouTube. Contre toute attente, 
la vidéo devient virale et les Prank deviennent aussitôt des 
stars du web.Charlotte, qui vit avec un handicap depuis la 
naissance, hésite à tirer profit de cette soudaine célébrité, car 
elle a peur qu'on se moque de sa prothèse. Son frère réussit 
néanmoins à la convaincre, mais le public ne réagit pas 
comme prévu... Leur guerre, qui était jusque-là sympathique, 
prend alors des proportions extrêmes. Sauront-ils s'arrêter 
avant que leur jeu ne devienne réellement dangereux ? 

 Volume 4 
Après avoir franchi de nombreux obstacles et frolé la mort, 
Marion et ses amis ont enfin réussi à traverser le fleuve. Ce 
qu’ils n’avait pas prévu, c’est que l’autre rive s’avèrerait 
encore plus menaçante. Le village aggloméré aux portes du 
C.R.A.S.S. est rongé par la violence et les disparitions. Alors 
qu’une étrange épidémie se propage et modifie les 
comportements de certains habitants du hameau, Marion et 
les autres devront affronter de nouveaux ennemis afin de 
parvenir à entrer dans le fameux centre de recherches d’où 
tout semble émaner. Le chemin vers les grandes réponses 
sera tout sauf facile ! 

   

 

 


