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Six histoires qui explorent chacune un futur différent où la 
technologie transforme les êtres et façonnent de nouvelles 
possibilités. Qu'ils soient proches ou éloignés de notre univers, 
ils restent confrontés à des problématiques humaines : la mort, 
le renouveau, la haine, l'amour, la vengeance ou le pardon. 

  
Alors qu'Ana Dakkar s'apprête à passer les épreuves de 
première année à l'académie de Harding-Pencroft, réputée 
pour former les meilleurs biologistes et explorateurs marins, 
une explosion détruit le bâtiment, tuant de nombreux élèves 
et professeurs. Ana apprend alors qu'elle est la descendante 
du fameux capitaine Nemo et qu'elle est la seule à pouvoir 
retrouver les trésors qu'il a cachés. 

   

 

 

  

      

     
 
Pour se défaire de la terrible malédiction qui a fait de lui une 
créature sanguinaire, le prince Rhen doit se faire aimer d'une 
jeune femme avant le début de l'hiver. Alors qu'il charge le 
commandant Grey de kidnapper une femme dans les rues de 
Washington, Harper, 17 ans, intervient. Emmenée de force par 
le ravisseur, cette dernière découvre un monde a priori 
enchanté. 

 Volume 2 
Les Wranaui, un groupe de rebelles, proposent à Kira et aux 
humains de faire front commun face à Ctein pour rétablir la 
paix. En parallèle, Kira apprend qu'elle est la créatrice des 
cauchemars, ces êtres dont le but est de détruire toute forme 
de vie. 



 

  

   
 

 
Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, 
voit les morts et peut parler avec eux. Alors qu'un poseur de 
bombes sévit à New York, la petite amie policière de Tia, la 
mère de Jamie, lui demande d'utiliser son don pour retrouver 
le fantôme du terroriste décédé et lui faire avouer la 
localisation des bombes. 

 Volume 1 
En chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement 
nourrir sa famille. Mais elle a commis l'irréparable en tuant 
un Fae, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume 
des immortels. 
Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son 
geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un Grand Seigneur 
Fae, la traite comme une princesse. 
Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des 
masques ? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque 
de s'étendre à celui des mortels ? 
À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière. Mais 
comment une jeune humaine d'origine aussi modeste 
pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs ? Sa 
liberté, en tout cas, semble être à ce prix. 

   

 

 

  

     
 

 
Au cours d'une expédition en Antarctique, deux scientifiques 
mettent au jour, derrière une chaîne de montagnes en 
apparence infranchissable, les vestiges d'une ancienne cité 
aux proportions gigantesques. 
Pendant cinq ans, un vénérable professeur d'université 
devient la proie d'étranges visions. Cherchant à comprendre 
ce qui l'a « possédé », il découvre en Australie des ruines 
antédiluviennes cachées au regard des hommes. En visitant 
les dédales et recoins de ces lieux maudits, tous vont observer 
des fresques évoquant l'arrivée sur Terre d'entités d'outre-
espace. Et constater que la menace de les voir reprendre le 
contrôle de la planète existe toujours... 

 Cycle 4, Volume 1 
Une terrible sécheresse menace la région. Alors que Feuille 
de houx a disparu, Petite Colombe reçoit en rêve un 
mystérieux message. 



 

 

  

 
 

 

Naomi Fontaine écrit une longue lettre à son amie Shuni, une 
jeune Québécoise venue dans sa communauté pour aider les 
Innus. Elle convoque l'histoire. Surgissent les visages de la 
mère, du père, de la grand-mère. Elle en profite pour 
s'adresser à Petit ours, son fils. Les paysages de Uashat 
défilent, fragmentés, radieux. Elle raconte le doute qui mine le 
coeur des colonisés, l'impossible combat d'être soi. Shuni, 
cette lettre fragile et tendre, dit la force d'inventer l'avenir, la 
lumière de la vérité. La vie est un cercle où tout recommence. 
 

  

Olivier propose à ses amis de partir dans un chalet isolé. Sur 
place, ils organisent une fausse chasse à l'homme où une 
équipe doit en trouver une autre qui se cache. Mais l'aspect 
ludique laisse place peu à peu à une angoisse bien réelle. 
Le groupe devient la cible d'une créature qui hante la forêt. 

   

 

 
 

 

  

 

 

Kassim passe ses vacances dans un village de pêcheurs. On 
y raconte une légende inquiétante. Les nuits sans lune, une 
sirène sèmerait la terreur. La créature volerait les âmes de 
ceux qui ne lui font pas d’offrande. 
 

 

 

 

 

  

L'existence d'Amal, lycéen passionné d'art, est bouleversée 
le jour où une simple bagarre entre garçons le conduit en 
prison. Inspiré de l'histoire vraie de Y. Salaam. Prix Walter 
Dean Myers, catégorie teens, 2021. 



 

 
 

  

 

 

A New York, alors que Noël approche, Dash découvre un 
mystérieux carnet rouge dans sa librairie préférée. Ses pages 
révèlent une liste de défis qu'il choisit de relever. Ceux-ci 
l'emmènent aux quatre coins de la ville, dans les pas de Lily, 
une jeune fille qui, comme lui, se sent délaissée. 

  

Wilbur a deux mères très protectrices, ce qui est beaucoup. 
Et deux amis, ce qui est peu. Surtout que l’un deux, Alex, 
passe la majorité de son temps avec Fabrizio, son nouvel 
amoureux, et que l’autre, Sal, est son voisin de quatre-vingts 
ans. En plus, un événement embarrassant survenu deux ans 
auparavant a fait de Wilbur l’éternelle cible de moqueries ; 
on peut comprendre que son estime personnelle soit fragile. 
Les choses ne s’arrangent pas lorsque Wilbur tombe 
amoureux de Charlie, l’adolescente parisienne qu’il accueille 
dans le cadre d’un échange étudiant, surtout que ses 
sentiments ne sont pas réciproques. Quand vient son tour de 
s’envoler pour Paris, le moral est au plus bas. Sal, Alex et 
Fabrizio mettent alors tout en œuvre pour que Wilbur se 
fasse enfin confiance. 

   

 

 
 

  

 

 

Mon secondaire cinq devait être mon année des premières 
fois. Premier amour, premier road trip, premier bal… J’ai 
touché à tout ça du bout des doigts. 
Puis Ewing est arrivé. Ewing, un grave sarcome qui me colle 
désormais aux os. 
À cause de ce foutu cancer, mes premières fois ne sont plus 
celles d’une ado normale. Première chimio, premier séjour à 
l’hôpital, premier contact avec la mort. Malgré la tempête, ma 
famille et mon copain font tout ce qu’ils peuvent pour garder 
espoir et me faire sourire. Une chance que je les ai auprès 
de moi… 
Pourtant, j’ai peur que ce ne soit pas suffisant. Ewing 
m’attaque sans arrêt et il gagne du terrain chaque jour. 

  

Adolescente perfectionniste, Prudence se réveille un jour 
avec le pouvoir de lancer des mauvais sorts. Elle punit 
désormais tous ceux qui ne sont pas assez parfaits à son 
goût. Mais Quint, son ennemi intime et partenaire d'exposé, 
semble imperméable à sa magie. Prudence remet en cause 
son jugement lorsqu'elle apprend qu'il est bénévole dans une 
association de sauvegarde des animaux. 



 

 
 

  

    
 

Volume 3 

Gia l'a découvert à ses dépens : les plus belles bibliothèques 
du globe s'ouvrent sur un univers inquiétant où magiciens, 
sorcières et créatures surnaturelles s'affrontent depuis des 
siècles. Voilà plusieurs semaines que la jeune fille et ses 
compagnons d'infortune se terrent en Irlande pour échapper à 
la colère de ceux qui la tiennent pour responsable de la fuite 
d'une kyrielle de dangereux criminels. Les évadés, avec à leur 
tête Conemar - un puissant mage maléfique qui n'est autre que 
l'ennemi juré de Gia -, ravagent à présent le monde des 
humains et celui des Chimères. 

 Volume 1 
Marvin est un garçon de quatorze ans qui se retrouve un jour, 
après une joute de donjon et dragon avec des amis, projeté 
dans le moyen-âge. Avec son BMX, ses livres scolaires et 
ses affaires de scoutisme, le jeune Marvin tombe du ciel et 
arrive dans un monde qu’il devra tenter de comprendre. Par 
ses connaissances modernes sur le passé et le futur, ses 
livres scolaires, sa capacité à lire, ses notions simples de 
physique et de chimie et son savoir acquis des films qu’il a 
intégré, Marvin devient rapidement le Mage Marvin. Entre la 
magie et la science, cette série propose le parcours atypique 
d’un jeune garçon de la modernité faisant face à 
l’obscurantisme d’une époque sombre. 

   

 

 
 

  

     
 

 

Joséphine passe l’été de ses 20 ans au domaine D’Amour 
pour y retrouver une famille trop longtemps perdue de vue. 
Ces retrouvailles avec les trois frères D’Amour, ces amis 
d’enfance aux charmes multiples et désarmants, seront le 
tremplin d’une vacance plus lascive que prévue, sur fond 
d’entraînement de ski nautique, de corvées d’été, de cigale 
exubérante, de tomates du jardin et de sensations nouvelles. 
Au lac D’Amour est un roman sur le désir, l’amitié, 
l’insouciance, un hymne à la jeunesse, à la sensualité, à l’été. 

 
Le grand Nivelli, célèbre magicien qui enchante Prague au 
début du XXe siècle, voit son existence bouleversée avec 
l'arrivée des nazis en Tchécoslovaquie. Pendant le siège de 
Leningrad, le jeune légionnaire Francisco Latino tombe 
amoureux d'une jeune femme russe, trop vite enlevée par les 
SS. Les deux hommes unissent leurs destinées à Auschwitz-
Birkenau. 



 

  
 

  

 

Volume 3 
 
Imposture. Manipulation. Traque. 
 
Un royaume au bord du chaos. Un tyran sur un trône 
d’ombre. Une sainte sans pouvoirs. Sans alliés. Sans armée. 
 
Le combat final de la lumière contre les ténèbres. 
Loyauté. Amour. Renaissance. 
 
Le salut de Ravka mérite-t-il tous les sacrifices ? Seule 
l’Invocatrice de lumière en décidera. 

 
Volume 15.2 

Avec l’aide de Marie-Douce et de Maddox, Laura tente de 
réconforter Xavier, qui vit de grandes émotions depuis le 
départ de son père pour une nouvelle mission. Mais son 
amoureux n’est pas le seul à vivre des tumultes : voilà que 
Clémentine appelle à l’aide. Il faut la sortir de chez elle à tout 
prix ! La jeune fille si effacée acceptera-t-elle l’hospitalité de 
sa cousine ? 

   

 

 
 

  

 

 
Lycéenne populaire, Marine admire son professeur de 
littérature anglaise jusqu'au jour où ce dernier l'embrasse de 
force. Choquée, elle se confie à sa meilleure amie et aux 
responsables du lycée, qui ne lui sont d'aucun soutien. Elle 
décide alors d'exprimer sa rage dans le journal scolaire où elle 
écrit un article dénonçant la misogynie et le sexisme dont sont 
quotidiennement victimes les élèves. 

  

Soixante-treize ans après que Thomas est entré dans le 
labyrinthe, la survie de l'espèce humaine est menacée par la 
Braise, une épidémie meurtrière. Isaac, un jeune apprenti 
forgeron, vit sur l'île où étaient installés Thomas et les autres 
Blocards. Son destin bascule le jour où une femme débarque 
à la recherche des descendants de Newt et Sonya. Ils sont 
selon elle la clé du remède à la Braise. 
 



 

 
 

  

 

Volume 1 
En ce début de treizième millénaire, l'Empire n'a jamais été 
aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est 
dans sa capitale, Trantor, que l'éminent savant Hari Seldon 
invente la psychohistoire, une science nouvelle permettant de 
prédire l'avenir. Grâce à elle, Seldon prévoit l'effondrement de 
l'Empire d'ici trois siècles, suivi d'une ère de ténèbres de trente 
mille ans. Réduire cette période à mille ans est peut-être 
possible, à condition de mener à terme son projet : la 
Fondation, chargée de rassembler toutes les connaissances 
humaines. Une entreprise visionnaire qui rencontre de 
nombreux et puissants détracteurs... 

 Volume 16 
 

Greg envisage d'arrêter sa carrière sportive après une 
journée d'olympiades ratées au collège. Comme sa mère 
continue de l'encourager, il tente sa chance au basket et se 
retrouve sélectionné dans la pire équipe de la ville. 

   

 

 


