
   

                

Nouveautés ROMANS Été 2019 

 

 

 

  

   

Volume 2 
1940. Sept ans après avoir fui l'Allemagne, Anna et sa famille 
sont toujours en exil. Après Zurich et Paris, ils vivent 
désormais à Londres, sous les bombardements allemands. 
Anna tente de vivre une adolescence ordinaire, malgré les 
peurs, malgré les menaces, malgré l'avenir incertain.Judith 
Kerr livre avec Ici Londres un témoignage émouvant de 
l'adolescence en temps de guerre. 

 Volume 1-2-3 
Geralt de Riv est un homme inquiétant, un mutant devenu le 
parfait assassin grâce à la magie et à un long entraînement. 
En ces temps obscurs, ogres, goules et vampires pullulent, 
et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces 
menaces, il faut un tueur à gages à la hauteur, et Geralt est 
plus qu'un guerrier ou un mage. C'est un sorceleur. Au cours 
de ses aventures, il rencontrera une magicienne capricieuse 
aux charmes vénéneux, un troubadour paillard au grand 
coeur... et, au terme de sa quête, peut-être réalisera-t-il son 
dernier voeu : retrouver son humanité perdue. 

   

 

 

  

 

Volume 1 
Ma chère et courageuse Cate,La sibylle a prédit ceci : à l'aube 
du XXe siècle trois soeurs atteindront l'âge de décision, toutes 
les trois sorcières, et l'une d'elles sera la plus puissante 
sorcière de tous les temps. Cate, je suis si inquiète pour toi. 
Si, après Maura, Tess est sorcière aussi, il semble hélas 
probable que vous soyez les soeurs dont parle la prophétie. 
Tu seras alors traquée par ceux qui voudront se servir de toi. 
Cette prophétie dit autre chose encore, bien pire à mes yeux, 
mais je préfère ne pas tout écrire dans ces pages, de crainte 
qu'elles ne tombent en de mauvaises mains. Avec tout mon 
amour, Maman 

  
Pour Lili Lane, chaque jour est une nouvelle vie. Tous les 
matins, elle se réveille sans souvenirs de la veille - mais avec 
des visions de l'avenir... Grâce à sa mère et à sa meilleure 
amie, elle réussit, tant bien que mal, à dissimuler sa 
différence. Mais lorsque le séduisant Luke entre dans sa vie, 
le destin de Lili bascule. Qui voudrait oublier un garçon pareil 
? Pour changer son avenir, Lili va devoir affronter son passé 
et résoudre le mystère de sa mémoire défaillante... 



 

 
 

  

 

Volume 1 
 

Le Shole, un monstrueux brouillard, a englouti une partie de 
l'Angleterre et continue son expansion vers le nord. Ceux qui 
s'y trouvent piégés meurent ou sont transformés en créatures 
immondes nommées les aberrations... Le comté de Lancaster, 
jusque-là préservé, tente de résister au Shole. Des guildes ont 
été mises en place : les manciens étudient le phénomène, les 
courriers assurent les communications entre territoires 
épargnés, les mouches de porte sont envoyés dans le Shole 
grâce à des portails magiques.  

 Volume 1 
Pour sauver la Terre, les Lorics ont libéré leur pouvoir 
extraterrestre parmi les humains. Du Nigeria au Dakota en 
passant par Tokyo, Londres et les terres aborigènes 
d’Australie, des adolescents ont découvert qu’ils avaient des 
Dons : télékinésie, manipulation sonore, puissance 
explosive… Pour apprendre à les maîtriser, ces jeunes ont 
été regroupés dans une école en Californie. Tous sont 
appelés à un destin hors du commun, mais chacun est arrivé 
avec son histoire, ses traumatismes et ses doutes, et nul 
n’est à l’abri des mauvaises influences. Leur complicité 
naissante sera leur meilleur atout. L’incroyable mission de la 
série NUMÉRO QUATRE prend un virage encore plus 
excitant dans cette nouvelle trilogie. 
 

   

 

 

  

 
 

Volume 1 
 

Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gangs rivaux. 
L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre est Kaz 
Brekker : aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique 
que dangereux, et surtout, connu pour être un voleur hors pair. 
Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche 
marchand Van Eck : délivrer un savant du palais de Glace, 
réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du jurda 
parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs 
surnaturels de la caste des magiciens : les Grishas. Une 
drogue qui, tombée dans les mauvaises mains, risque 
d'engendrer un chaos irréversible. 

  
Jacinda est une draki, une descendante des dragons. Elle 
doit cacher sa véritable nature pour être une lycéenne 
comme les autres. Pourtant, rien n'est plus difficile en 
présence de Will. Ce mystérieux garçon peut mettre son 
secret en péril mais elle est irrésistiblement attirée par lui. 
Doit-elle seulement prendre le risque de lui faire confiance 
?Le premier tome flamboyant d'une trilogie électrisante.« J'ai 
toujours regretté que le thème des dragons ne soit exploité 
qu'en fantasy et je suis fascinée par la capacité d'adaptation 
de certaines espèces - animales ou humaine. Ces deux 
idées se sont associées dans mon esprit : Lueur de Feu était 
né ! » 



 

 
 

  

 
 

 
Borderline. Pourquoi j'ai cette cochonnerie-là, moi? Pourquoi 
est-ce que je ne peux pas être comme tout le monde? Sans 
impulsivité, sans problèmes d'émotions, sans automutilation, 
sans changements d'humeur intenses et sans médication ? 
Jamais je ne pourrai être cent pour cent guérie. Le psychiatre 
me l'a dit. Je devrai dealer avec ça toute ma vie! Fay a seize 
ans quand son univers bascule. Forcée de déménager et de 
laisser ses meilleurs amis derrière, elle craint de ne pas s'en 
remettre. Puis, elle fait la connaissance de Catherine et 
s'aperçoit qu'habiter à Montréal est loin d'être l'enfer qu'elle 
s'était imaginé. Cependant, entre l'école, la maison et le 
travail, Fay doit lutter pour éviter que son stress lui nuise. 

  

Peter est un adolescent rongé par l'angoisse. Virtuose en 
mathématiques, il ne trouve la paix que lorsqu'il est plongé 
dans les chiffres ou auprès de sa soeur jumelle, Anabel. Son 
monde bascule le jour où sa mère est poignardée presque 
sous ses yeux. Subitement projeté dans un monde 
d'espionnage et de violence où secrets d'Etat et de famille 
se mêlent, Peter n'a plus que son instinct et son génie pour 
s'en sortir. 

   

 

 
 
 

  

 

 
Depuis le départ précipité de son frère en Inde, Cédric remet 
en question son avenir, que ses parents ont déjà tout tracé 
pour lui. Afin d'éviter de possibles confrontations, il se réfugie 
dans le garage, seul endroit où il peut être lui-même. Élevée 
modestement par sa mère, Suki s'interroge sur une partie de 
ses origines. Malgré la détermination de la jeune fille, sa mère 
garde secrètes toutes les informations concernant son père. 
Issus de mondes différents, Cédric et Suki se verront 
contraints de préparer un exposé ensemble, pour le gala de 
fin d'année. Ils apprendront à se connaître tout au long de 
leurs séances de travail, mais également lors d'un roadtrip 
improvisé. 

 Volume 11 

Vous avez toujours voulu en savoir plus sur Xavier 
et Maddox ? Ce hors-série exclusif les suit tout au long de 
l’été avant qu’ils fassent la connaissance des filles modèles. 
Xavier vient tout juste d’apprendre le décès de son père et il 
est sous le choc. Sur un coup de tête, il décide de fuguer 
avec Maddox. Heureusement, ils seront rapidement 
interceptés par Daniel St-Amour qui les prendra sous son 

aile le temps des vacances. 



 

 
 

  

 

Volume 4 
 

Les finalistes du concours Bête de scène sont désormais 
connus, et Charlotte ne fait hélas ! pas partie du lot. Contre 
toute attente, elle a été éliminée au cours du dernier gala au 
profit d’Éloi et de Kassandra la vipère. Sa déception est 
toutefois de courte durée, car plutôt que de retourner à la 
maison comme elle le croyait, elle rejoint dans un chalet gardé 
secret les autres candidats évincés. Tous ont encore une 
chance de participer à la grande finale : ils auront une semaine 
pour composer une chanson et enregistrer une vidéo dans le 
but de séduire le public. Charlotte est ravie de retrouver la 
bande, mais il lui faut s’adapter à son nouvel environnement 
sans l’appui de ses alliés, qui sont toujours aux premières 
loges de la compétition. 

  
 
1941. Hitler décide d’envahir l’Union soviétique. Dans la 
précipitation, on organise l’évacuation vers l’arrière de 
milliers d’enfants. Viktor et Nadia sont parmi eux. Mais, pour 
la première fois de leur vie, les voilà séparés. Viktor est 
envoyé dans un kolkhoze à Kazan, pendant que Nadia se 
retrouve bloquée à proximité du front des combats. 
Désormais, Viktor n’a plus qu’une idée en tête : traverser le 
pays dévasté par la guerre, les bombardements et la faim, 
pour retrouver sa soeur. Et pour cela, il doit être prêt à tout. 
Car, dans un pays en guerre, nécessité fait loi. 

   

 

 
 

  

       

Volume 6 
Comme à chaque année, les élèves de troisième secondaire 
doivent recevoir leurs vaccins. Le hic, c'est que le géant a 
une peur bleue des aiguilles! Dès qu'il aperçoit la moindre 
petite seringue, il tombe dans les pommes, et ce, depuis qu'il 
est tout petit. Heureusement, ayant plus de 14 ans, il n'a pas 
à demander à ses parents de signer l'autorisation parentale. 
Dès qu'il a reçu le formulaire, il a jeté ce dernier à la poubelle. 
Pas question pour lui de recevoir une piqûre ! 

Toutefois... c'est sans compter sur le fait que la souris, elle, a 
bel et bien remis le document en question. Signé par ses 
parents. Et surtout, que le géant et la souris n'ont toujours pas 
repris leur place, dans leur classe respective. 

 

 Volume 1-2 
Un pied dans la tombe, Riley Smith vit seule avec son père, 
qui ramène souvent du travail à la maison... Le problème, 
c'est qu'il est croque-mort. S'il ne se rend pas compte que 
ses défunts clients le suivent jusqu'à chez lui, Riley les voit 
et devient leur dernier contact avec le monde mortel. Elle 
seule peut lever le voile sur la tragique mort d'Abby, dont le 
corps n'a pas été retrouvé. Seulement, cette mission place 
Riley en haut de la liste des prochaines victimes du 
redoutable tueur en série...Et si son seul espoir résidait en 
Hayden, cet esprit fascinant qui ne ressemble à aucun autre, 
et qu'elle aimerait ne jamais voir repartir ? L'appel de l'au-
delà. 

 



 

 
 

  

 
 

 
« M'éloigner d'elle me vrillait le ventre, cela allait à l'encontre 
de tout ce dont j'avais envie. »Avec un père qui l'a abandonnée 
et une mère dépressive, Willow n'a pas eu une enfance facile. 
Heureusement, elle a toujours pu compter sur Beck, son 
meilleur ami et complice depuis des années. Mais un jour les 
deux adolescents s'embrassent. Un tout petit baiser... mais qui 
risque de tout changer. Effrayée à l'idée de détruire leur amitié, 
Willow rédige une liste de règles à respecter. Règle numéro 1 
: interdiction de s'embrasser. Rebelle dans l'âme, Beck n'a pas 
du tout envie de respecter ce qu'il considère comme une 
stupide liste, persuadé que leur baiser n'était pas une erreur. 
À ses yeux, ils sont faits pour être ensemble, c'est leur destin. 
Et le jeune homme est bien décidé à le prouver, coûte que 
coûte...Les règles sont faites pour être brisées ! 

 Volume 1 
 

Pour la première fois, Susan savoure le confort d'un grand lit 
dans une chambre bien à elle. Et cela, grâce aux Hopper qui 
viennent de l'adopter. Mais soudain, la douceur du drap 
laisse place à un sol rocailleux et froid, et une brise glacée 
lui caresse les joues. Aux pieds de Susan, des pierres 
tombales à perte de vue... Ce ne peut être qu'un rêve. Et si 
ce n'était pas le cas ? Si la malédiction qui pèse sur Susan 
l'avait rattrapée ? 

   
 

 

  

 
 

 
D'où vient que nous revenions toujours à Jane Eyre avec le 
même attrait ? Avec le sentiment d'y trouver le romanesque 
porté à un degré de perfection ? Le roman offre un concentré 
de ce que le genre peut produire : l'histoire d'une formation, 
l'affrontement d'un être solitaire avec sa destinée, la passion, 
la peur, le mystère. C'est la révolte d'une humiliée, une femme 
inconvenante parce qu'elle s'oppose aux hommes. Jane est 
sauvage, directe, déjà féministe. Face à elle, le « cygne noir », 
Rochester, séducteur sulfureux, sadique et tendre, père et 
amant. Cette voluptueuse autobiographie déguisée - derrière 
Jane, on devine Charlotte - donne l'impression d'une âme 
parlant à l'âme. 
 

 Volume 10 

Le temps presse : Qibli sait qu'il faut arrêter Spectral dans sa 
quête de domination des Royaumes de feu, et qu'il devrait 
s'en occuper lui-même. Mais comment pourrait-il neutraliser 
un ennemi à la magie si puissante quand lui n'en a pas ? Son 
intelligence suffira-t-elle à contrecarrer les plans 
machiavéliques de l'Aile de Nuit et à sauver la montage de 
Jade, sa famille et ses amis ? 



 

 

  

 

Volume 2 
Sur Hypérion, le père Hoyt a trouvé son cruciforme. Il le porte 
imprimé dans sa chair à tout jamais.Sur Hypérion, le colonel 
Kassad a rencontré la belle Moneta, hérissée de piquants. Il a 
vu les Extros empalés, la guerre universelle, la mort de tous 
les mondes. Il a un compte à régler avec le gritche.Sur 
Hypérion, le poète Silenus fut l'un des compagnons du roi Billy 
le Triste. Il a chanté pour lui l'amer triomphe d'un dieu 
usurpateur. «Mets du bois dans l'âtre, maman, le gritche vient 
nous voir ce soir.» Le sujet du poème, c'est la fin de l'humanité. 
Il faudra l'écrire jusqu'au bout.Cependant les anciens 
d'Hypérion sont de retour, ils arrivent à la mer des Hautes 
Herbes, ils atteindront bientôt les Tombeaux du Temps qui, dit-
on, dérivent de l'avenir vers le passé. Comment le croire ? 
Mais les Tombeaux vont s'ouvrir et le mystère se dissipera. 
Oyez, bonnes gens, la mort a quelque chose à vous dire ! 
 

  

Vivre dans un Westfalia peut sembler amusant de prime 
abord. C'est sûrement le cas pendant les vacances. Mais 
quand la pluie et le froid de l'automne arrivent, que l'école 
recommence et que ce véhicule devient votre seul refuge, 
les choses sont tout autres. Surtout si, comme Félix, vous 
habitez seul avec une mère instable psychologiquement qui 
vous interditde parler de votre situation précaire à qui que ce 
soit, même pas à vos meilleurs amis. Mais Félix a un plan. 
Un plan fou qui pourrait leur permettre, à sa mère et à lui, de 
trouver, enfin, un endroit où vivre décemment. Un roman qui 
célèbre la force de l'amitié et met magnifiquement en lumière 
la réalité de ceux et celles qui ont la malchance de se 
retrouver à la rue. 

   
 

 
 

  

 
 

 
Je suis devenu fou à dix-sept ans. Je l'étais peut-être déjà 
avant, mais c'est là que ça s'est déclaré, que la psychose a 
pris le dessus et que la paranoïa m'a englouti. La vie semblait 
pourtant me sourire. Je commençais le cégep, j'avais un bon 
emploi et je venais d'emménager avec mon meilleur ami, à 
deux pas des résidences où ma blonde habitait. C'était le 
bonheur, la liberté totale ! Sauf que ça n'a pas duré. Le stress 
des études, le travail qui me prenait trop de temps, les nuits 
blanches, l'alcool, le pot... Quelque chose s'est rompu à 
l'intérieur de ma tête. Mon esprit s'est détraqué. 

 Volume 1 
À l'école secondaire, Jonathan Biron a toujours été un joueur 
substitut sur la ligne défensive des Cactus de Notre-Dame. 
Maintenant, il doit décider où il poursuivra ses études 
collégiales et sa carrière sportive. Lors de sa participation à 
un camp de sélection de Team Québec, il vivra des moments 
difficiles qui le pousseront vers un choix peu populaire aux 
yeux de ses amis : un cégep loin de sa famille, au sein d'une 
équipe qui évolue en Division 3 du football collégial 
québécois. Comme toute recrue, il devra faire sa place dans 
son nouveau groupe... En compagnie de coéquipiers colorés 
et d'entraîneurs inspirants, Jonathan grandira, découvrira 
son potentiel et forgera sa personnalité. 
 



 

 
 

  

 
 

 
Au fil des jours, Émy-Lee devra donc composer avec une amie 
en colère, des déclarations d'amour et quelques malentendus 
embarrassants. Dans le coeur de Nadeige, la tempête gronde. 
Elle ne veut plus entendre parler d'Émy. Elle refuse de parler 
à Sasha. Et surtout, elle a disparu des réseaux sociaux. Plus 
moyen d'entrer en contact avec elle, désormais. Afin de ne pas 
fléchir, Nadeige créera d'étranges alliances. Jusqu'où ira-t-
elle, pour faire comprendre à tous à quel point elle a été 
blessée... ? L'amitié des BFF survivra-t-elle à ce tsunami 
d'émotions ? Parviendront-elles à réparer leurs coeurs brisés 
? 

 Volume 4 
 

Le début d'une nouvelle trilogie passionnante où 
Jacob et les enfants particuliers prennent leur 
destin en main. 

   

 

 
 

  

 
 

 
Tilly a toujours rêvé de devenir romancière, comme sa grand-
mère Beatrix Frost. Alors quand celle-ci, affaiblie par une 
maladie, lui demande de l'aide pour écrire son prochain 
roman, Tilly est aux anges !Mais comment écrire une grande 
histoire d'amour quand on n'en a jamais vécu soi-même ?Tilly 
pourrait bien craquer pour le nouveau du lycée. Il a tout pour 
plaire... Sauf que la vie - la vraie vie ! -, ne ressemble pas 
toujours aux romances de sa grand-mère. Et elle lui réserve 

bien des surprises ! 

  

5 Lycéens - 1 mort = 4 suspectsTous cachent un secretQui 
ment ?Bronwyn L'intello, Cooper Le sportif, Nate Le 
délinquant, Addy La reine de beauté et Simon Le Gossip Boy 
se retrouvent en retenue un après-midi.Seulement, ce 
dernier ne ressortira jamais vivant de cette heure de colle... 
Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est pas 
accidentelle.Bronwyn, Addy, Nate et Cooper deviennent les 
principaux suspects du meurtre lorsqu'on découvre un article 
écrit par Simon contenant des révélations sur chacun 
d'eux.Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour protéger leurs 
secrets ? 
 
 
 
 



 

 
 

  

 

 
1 manoir sur une île 3 adultes 7 adolescents 10 coupables 1 
vengeance Coupés du monde, sans moyen de 
communication, les candidats vont devoir s'affronter en prime 
time sur une chaîne nationale. Ils ne le savent pas encore mais 
le jeu a déjà commencé... et il n'y aura pas de gagnants. 

 Volume 1 
 

Cybèle, 15 ans, a les cheveux roux et la peau translucide. 
Longtemps elle s’est crue transparente. Jusqu’au jour où 
quelqu’un finit par la remarquer, mais pas pour les bonnes 
raisons : alors que son école est sélectionnée pour participer 
à une émission de téléréalité, Cybèle se voit reléguée au 
fond de la classe, car son physique ne semble pas assez 
avantageux pour passer à la télévision. C’est dans cet 
espace hors champ réservé aux marginaux qu’elle fera la 
connaissance de l’imposante Marie-Jeanne et du mystérieux 
Maxime. Auprès d’eux, sa confiance se refera une beauté et 
elle réalisera qu’elle a, elle aussi, l’éclat nécessaire pour 
briller sous les projecteurs. Elle devra toutefois faire bien 
attention, car à trop s’exposer il y a des risques de brûlures… 
 

   
 

 
 

  

       
 

 
Dans la petite ville de Cold Creek, Sadie, 19 ans, ne peut 
compter que sur elle-même pour élever Mattie, 13 ans. 
Abandonnées par leur mère toxicomane, les deux soeurs font 
de leur mieux pour garder la tête hors de l'eau. Le monde de 
l'aînée s'écroule quand Mattie est sauvagement assassinée. 
La police n'a aucune piste sérieuse. Sadie, elle, est 
convaincue de connaître l'identité du tueur. Partie sur les 
traces de celui dont elle a juré de se venger, elle disparaît à 
son tour. Fasciné par l'histoire des deux jeunes filles, West 
McCray suit l'affaire dans une série de podcasts. Déterminé à 
faire la lumière sur cette tragédie, il s'emploie aussi à retrouver 
Sadie avant qu'il ne soit trop tard. 

 Volume 8-9-10 
 

C'est sous les traits d'un simple valet suivant son riche 
seigneur que Fitz et le fou ont entrepris de partir à la 
recherche du prince Devoir, disparu dans d'étranges 
circonstances. Ils sont accompagnés dans leur quête d'OEil-
de-Nuit et de laurier, la confidente de la reine Kettricken. Ils 
ont huit jours pour retrouver la trace du fugitif.Mais ils vont 
bientôt s'apercevoir que la disparition du prince n'a rien d'une 
banale fugue. Si Fitz retrouve facilement sa trace à Myrteville 
grâce au lien qui l'unit à son animal, il va rapidement 
découvrir que le jeune héritier de la couronne, qu'il considère 
comme son fils, est sous l'emprise de forces maléfiques 
poursuivant de sombres visées sur les Six-Duchés... 



 

 

 
 

  

 
 

Volume 12 
 

Dans ce « faux » tome 12, Lolo décide de dresser une liste 
des choses qu'il voudrait réaliser avant de mourir. 
 
Mais pour monter une telle liste, il devra s'inspirer de ses amis, 
sa famille, et même… euh, ses profs (?!?) Une nouvelle 
aventure de Lolo un peu différente des autres, mais tout aussi 
captivante !  

  

Lorsque le célèbre mannequin Lula Landry est trouvée 
morte, défenestrée, dans un quartier chic londonien, l'affaire 
est vite classée. Suicide. Jusqu'au jour où John Bristow, le 
frère de la victime, frappe à la porte du détective privé 
Cormoran Strike. Cet ex-lieutenant de l'armée, revenu 
d'Afghanistan amputé d'une jambe, est au bout du rouleau : 
sa carrière de détective est au point mort et sa vie privée, un 
naufrage. Aidé par une jeune intérimaire finaude, virtuose de 
l'Internet, il reprend l'enquête. De boîtes de nuit branchées 
en palaces pour rock stars, Strike va passer de l'autre côté 
du miroir glamour de la mode et du people pour plonger dans 
un gouffre de secrets, de trahisons, de manoeuvres inspirées 
par la vengeance. L'ensemble est extrêmement bien mené, 
franchement distrayant, efficace et incarné. 
 

   
 

 
 

  

 

 
Ce soir, Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins, 
le couple d'à côté. Comme la baby-sitter annule au dernier 
moment et que les maisons sont mitoyennes, Marco convainc 
Anne de laisser Cora, 6 mois, dans son berceau et d'emporter 
le babyphone. Tout se passe comme prévu malgré la chaleur 
écrasante, l'alcool, et les avances que fait la voisine à Marco. 
Mais lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, Anne et Marco 
découvrent un berceau vide. Leur foyer douillet se transforme 
en scène de crime envahie par les uniformes, la culpabilité, 
l'effroi, l'angoisse et la suspicion... 
 

 Volume 1 

La légende des quatreIls sont quatre, héritiers de leurs 
clans... Ils doivent s'unir pour survivre. Loup, tigre, serpent, 
aigle : quatre clans ennemis. Les Yokaïs, créatures tantôt 
humaines, tantôt animales, vivent dans une harmonie fragile. 
Maya, l'héritière du clan des loups, et Bregan, du clan des 
tigres, sont les garants de la paix. Mais pourront-ils résister 
à leurs instincts profonds pour sauver leurs tribus ? 



 

 

 
 

  

 
 

 
« Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est 
ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi, le 
silence, et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai 
constaté que le jeune journaliste avait détourné les yeux. Je 
n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps 
parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que 
j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du 
peuple français... » 

 Volume 1 
 

« Lentement, peu à peu, se déroule une histoire dont tout 
l'intérêt repose sur une imperceptible déviation de l'intellect, 
sur une hypothèse audacieuse, sur un dosage imprudent de 
la Nature dans l'amalgame des facultés. Le lecteur, lié par ce 
vertige, est contraint de suivre l'auteur dans ses entraînantes 
déductions. » 

   
 

 

  

 
 

 
Quand Monroe, l'nformaticien du lycée, propose à Owen 
d'utiliser l'Animus - une machine permettant d'explorer le 
passé de ses ancêtres -, l'adolescent y voit le moyen de 
connaître enfin la vérité sur son père, mort en prison. Au cours 
de l'expérience, Owen découvre l'existence d'une ancienne et 
puissante relique dont veulent à tout prix s'emparer deux 
organisations secrètes : la Confrérie des Assassins et l'Ordre 
des Templiers. Monroe réunit alors Owen et cinq autres 
adolescents et les envoie à New York, pendant la guerre de 
Sécession, avec un objectif : récupérer la relique. Bientôt, 
chacun se retrouve projeté dans le corps de l'un de ses 
ancêtres, Templier ou Assassin. 

 
 

Cash Carter, une célébrité, participe avec quatre de ses fans 
à un road trip à travers les Etats-Unis. Les adolescents 
découvrent alors une personne semblable aux autres avec 
ses qualités, ses limites et ses secrets. 



 

 
 

  

 
 

 
Paris, 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les 
nazis qui obligent tous les Juifs à porter l'étoile jaune, le jeune 
garçon et son frère Maurice tentent de franchir la ligne de 
démarcation sans papiers, pour gagner la zone libre. 
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En Virginie-Occidentale, Katy emménage à côté de la famille 
Black, que tout le monde semble fuir. Elle rencontre 
Daemon, aussi beau qu'insupportable, et sa soeur jumelle. 
 

   
 

 

  

 
 

 
 
Au XIXe siècle, l'Amérique du Nord subit les assauts de la 
Grande Louve et de ses loups-garous. Pour mettre un terme à 
leurs exactions, des individus meurtris, venus de tous les 
horizons, forment la bande des Veneurs : un journaliste, un 
dandy, une chasseresse amérindienne, un vieil artilleur, etc. 
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« Quels secrets renfermait le Centre ? Qu'arrivait-il aux 
étudiants dans ces laboratoires top secret ? »L'humanité a 
failli être décimée lors d'une apocalypse déclenchée par des 
intelligences artificielles. Trois siècles plus tard, le fléau a été 
maîtrisé par le gouvernement grâce à un contrôle strict des 
technologies.C'est dans ce monde que la jeune Lutessa vit 
paisiblement avec son père qu'elle adore. Jusqu'au jour où il 
sabote son concours d'entrée à l'Institut des Technologies, 
brisant son rêve de devenir ingénieure. De quoi veut-il la 
protéger en l'empêchant de partir étudier à la capitale ?Le 
pire survient lorsque Lutessa est infectée par de dangereux 
nanorobots. Emmenée de force dans les laboratoires du 
gouvernement, Lutessa découvre que les apparences sont 
trompeuses. Les autorités veulent-elles protéger les citoyens 
ou, au contraire, les asservir ? Lutessa se retrouve au coeur 
d'enjeux qui vont la mettre face à ses origines et à sa 
mission...Dans la guerre entre l'homme et la machine, elle 
est la clé... 



 

 
 

  

 
 

 

Et si vous n'étiez pas unique ? S'il existait d'autres vous dans 
d'autres mondes ?Londres, de nos jours. Everett assiste au 
kidnapping de son père, par de mystérieux hommes en noir. 
Pourquoi a-t-on enlevé ce scientifique renommé ? Et pourquoi 
la police doute-t-elle de son récit ? Quand l'adolescent reçoit 
un fichier qui révèle l'existence de mondes parallèles, il part à 
la recherche de son père et atterrit dans un autre Londres, 
sillonné de zeppelins, comme l'Everness. Le curieux équipage 
de ce dirigeable - une jeune pilote intrépide, une capitaine 
courageuse et un second citant la Bible - va l'aider dans sa 
quête dangereuse... 
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La loterie est terminée. Le cauchemar commence. Après 
avoir survécu à la loterie dont ils étaient les prix, Oxana, 
Alexandre, Cléo, Denys, Samantha et Kim se retrouvent face 
à la réalité de leur condition d'esclaves. À cette étape du jeu, 
ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Livrés en 
pâture à leurs propriétaires BOA, ils doivent réprimer les 
sentiments qui les animent et trouver la force de surmonter 
cette nouvelle épreuve. Mais comment lutter dans une ville 
dont on ne connaît pas les règles ? Le pacte conclu avant le 
tirage sera-t-il leur seule option ? Le futur s'annonce sombre, 
et devenir des Charognards pourrait être l'unique voie les 
menant à la liberté... 
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France, 1095. Le pape donne l'ordre de lancer la première 
croisade destinée à reconquérir les lieux saints. Quelques 
années plus tard, Hugh de Payns erre dans Jérusalem mise à 
feu et à sang. Envoyé par une confrérie dont il n'a plus de 
nouvelles afin de découvrir le trésor caché de la ville du Christ, 
ce chevalier traumatisé par la guerre fonde un nouvel ordre de 
moines. Ils prendront le nom de Templiers. Jurant de protéger 
les pèlerins, Hugh et ses compagnons n'abandonnent pas 
pour autant leur quête secrète : trouver le trésor enfoui sous la 
cité, dont le contenu pourrait bien faire trembler le royaume... 
et l'Église tout entière. Mais ils ne tardent pas à attirer 
l'attention des puissants, prêts à tout pour percer le mystère 
des Templiers... 
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Cette histoire fantastique se déroule au beau milieu de 
Londres, où personne ne se doute de la tragédie qui frappe 
toute une famille, de génération en génération, depuis plus 
de 900 ans... 
Samuel Sven Andersen, un pianiste londonien d'une 
trentaine d'années, est fauché et désabusé. Séparé de sa 
fille de neuf ans quand sa femme demande le divorce et 
incapable de gagner sa vie en raison d'un contrat de disques 
désastreux, il se met à boire pour oublier ses malheurs, 
jusqu'à ce qu'il décide de s'enlever la vie. En route vers la 
Tamise dans un épais brouillard, il aboutit plutôt dans un 
château hanté par ses ancêtres et apprend qu'ils y sont tous 
coincés en raison d'une malédiction jetée à la famille par une 
sorcière en 1066. 

   

 

 


