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Volume 12 

 
Après les aventures parisiennes qui ont secoué la vie de Léa, 
elle s'apprête à recevoir sa correspondante à Montréal. Son 
plan: lui faire découvrir sa ville d'adoption tout en essayant de 
voir clair dans sa relation tumultueuse avec Alex et se préparer 
doucement à la fin du secondaire. 

 Volume 6 
Henri OMG regarde le monde d'en haut depuis qu'il a des 
centaines de milliers de followers. Les contrats s'enchaînent 
et les cadeaux pleuvent sur lui. Tout le monde veut le 
toucher, tout le monde veut lui parler. Mais, au fond, plus on 
est en haut, plus on est seul. Quand Henri croise un jour la 
route d'Alicia Joly, une pétillante et charmante influenceuse, 
il est certain d'avoir trouvé l'âme soeur, tant elle semble 
comprendre ce qu'il vit. Mais dans ce monde où la renommée 
est plus importante que tout, peut-on compter sur ceux qui 
disent vous aimer ? 

   

 

 

  

      
Volume 14 

Grâce à un héritage inattendu, les Heffley se décident à 
engager de grands travaux dans leur maison. Mais ils 
s'aperçoivent rapidement qu'elle est en bien plus mauvais état 
qu'ils ne le pensaient au début. 

 Volume 4 
 
Banni de l'Olympe le dieu Apollon est envoyé sur Terre. Pour 
regagner son enveloppe divine, Apollon doit restaurer les 
cinq oracles et affronter de nombreux dangers. Près de San 
Francisco, au Camp Jupiter, il combat les diaboliques 
empereurs romains. 
 



 

 
 

  

 

Volume 7 
 

Toute vérité n'est pas bonne à dire. Divulguer un secret est 
source de regret. Ce qu'on ignore ne fait pas de mal. Vraiment 
? Qu'est-ce que j'étais bien à Cuba ! Je m'ennuie déjà de sa 
douce quiétude, alors que mon retour au pays est parsemé de 
remous avec une nouvelle coloc, des funérailles et quelques 
soucis au journal étudiant. Heureusement, Tom et moi vivons 
le parfait bonheur. Mais au moment où je m'y attends le moins, 
une photo apparaît dans nos vies comme un volcan sur le 
point d'exploser. Une photo qui nous chavire, qui nous 
ébranle... et qui risque de bouleverser mon amoureux à tout 
jamais. 

 Volume 4 
L'heure n'est plus à l'entente cordiale entre les rois et les 
magiciens. Dans le pays du sorceleur, quelque chose se 
trame, qui va tourner au drame. La jeune Ciri, élevée pour 
devenir sorceleuse, se retrouve au coeur des rivalités. 
Qu'attend-on d'elle ? Quelle est sa destinée ? L'assemblée 
générale des magiciens dévoilera les intrigues et révélera les 
traîtres. Qu'adviendra-t-il de Ciri, objet de toutes les 
convoitises ? Geralt de Riv, désormais lié à cette enfant 
comme un père à sa fille, sera-t-il capable de la sauver ? 

   

 

 

  

 
 

Volume 11 
 

Le clan des Artiseurs qui s'est formé autour du prince Devoir 
progresse enfin : sous la houlette de Fitz Chevalerie, Lourd, 
Limbre et le prince Devoir lui-même développent leur maîtrise 
de l'Art. Pas assez vite, cependant, au goût de Fitz, car l'heure 
de tenir ses promesses a sonné. Devoir et ses amis 
embarquent sur la flotte royale, afin de permettre au prince de 
mener sa quête : le dragon Glasfeu, prisonnier des glaces, doit 
mourir de sa main pour que Devoir puisse épouser la 
Narcheska Elliania. Fitz prend alors conscience, dans les 
rêves qu'il partage avec sa fille Ortie, qu'un autre dragon 
s'intéresse de près à leur périple, et que celui-ci voit le projet 
du prince des Six-Duchés d'un très mauvais oeil. 

 Volume 9 
 

Iris est sous le choc. Après douze ans d'absence, son père 
est de retour en ville, chamboulant du coup le cocon familial 
qu'elle formait avec sa mère et son frère. Les explications du 
revenant sur son départ précipité se révèlent surprenantes... 
Mais, si Iris est prête à lui laisser une chance, Sam, lui, se 
montre moins indulgent. Déjà ébranlée par toute cette 
commotion, la jeune fille est consternée quand elle réalise 
qu'elle a quitté Jacob quelques jours avant son anniversaire. 
Elle s'en veut de lui avoir fait de la peine et, avec sa 
maladresse habituelle, essaie d'arranger les choses. Ceci 
dit, le coeur de la nouvelle célibataire bat de plus en plus fort 
pour son voisin Mavrick.  



 

 

 

  

 
 

Volume 3 
Pour survivre au collège Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, il 
faut connaître sa place. Tu proviens de la famille Duplessis, 
Wolfe ou Cipriani ? Tu fais partie de la Monarchie, et tu as le 
privilège de dicter les lois du collège. Tes parents ont les 
moyens de payer la totalité de tes frais de scolarité ? Tu es 
membre de la Nouvelle Bourgeoisie, et tu peux te tenir avec la 
Monarchie. Tu as reçu une bourse pour étudier ici? Tu es un 
Enfant de la charité, et tu dois mériter ta place auprès de tes 
supérieurs. Tu as été déclaré Intouchable ? Peu importe à 
quelle catégorie tu appartiens, on ne peut rien faire pour toi. 

  

Eté 1962. Quatre adolescents un peu fous s'élancent le long 
de la voie ferrée à la recherche d'aventure et de frisson. 

   

 

 
 

  

 

 
La station Sevastopolskaya produit de l'électricité qui alimente 
le métro moscovite, mais la dernière caravane 
d'approvisionnement n'est jamais réapparue, pas plus que les 
groupes de reconnaissance envoyés à sa recherche...Ils 
seront trois à devoir résoudre cette énigme. Hunter, le 
combattant impitoyable revenu d'entre les morts, rongé de 
l'intérieur par les ténèbres ; Homère, qui a tout perdu aux 
premiers instants de la guerre et projette d'ériger un mémorial 
à l'humanité disparue ; Sacha, enfin, toute jeune fille qu'ils 
trouveront sur leur route dans une station où elle a vécu en 
exil avec son père. Publié en Russie en 2009, Métro 2034 a 
suivi la carrière de best-seller international de Métro 2033. 

 Volume 4 

- Moi, un ange ? C'est impossible, maman!- Eh oui, ma Stella 
! Tu as hérité du même don que moi. Et, maintenant, tu dois 
apprendre à t'en servir. Tu iras dans une école spéciale où 
on t'enseignera à prendre soin des humains. Mais tu devras 
être très prudente ! Personne ne doit deviner ce que tu es 
réellement...***À l'approche de l'hiver, une vague d'incidents 
alarmants secoue le Québec. Le temps des fêtes, source de 
réconfort, d'amour et d'harmonie, s'en trouve menacé. Les 
anges qui travaillent dans le département de Noël, vital pour 
l'équilibre du monde des éternels, s'épuisent tous à la 
tâche...  



 

 
 

  

 

 
Les dessous de la mort d'A. Camus et de son éditeur M. 
Gallimard, tués dans un accident de voiture en 1960. Selon 
l'auteur, le KGB aurait éliminé l'écrivain qui avait lutté contre 
l'intervention de l'URSS en Hongrie en 1956 et avait attaqué 
le ministre des affaires étrangères russe, Sepilov. 
Témoignages et anecdotes dépeignent cette période 
particulièrement oppressante de la guerre froide. 

  
Alicia se passionne pour la psychologie : elle adore tenter de 
démystifier l’âme humaine et de décrypter ses nombreux 
tourments – les siens comme ceux des autres. Elle sera 
servie lors de son séjour à Vancouver, où elle fera sa toute 
dernière année du secondaire en immersion anglaise. Une 
famille d’accueil hors du commun, des cours de théâtre 
intensifs, des rencontres marquantes, des amours 
naissantes… Sortir de sa zone de confort lui fera vivre de 
fortes émotions! C’est d’abord en analysant son entourage 
et ses expériences qu’Alicia trouvera une forme de réconfort, 
comme une  façon de rester en contrôle de la situation, mais 
elle réalisera, au fil du temps, que c’est en sortant de sa bulle 
qu’elle vivra les plus belles aventures… 
 

   

 

      
 

  

       

Volumes 1-2 

Nellie Aubert traverse accidentellement l'espace -temps lors 
d'un orage. Elle se retrouve dans un Kébec à la fois familier et 
différent. Même lieu , même jour, même heure, mais un tout 
autre univers. Un univers qui possède aussi ses côtés 
sombres. La rouquine devra s'adapter rapidement à ce monde 
parallèle où, du haut de la montagne, une famille royale règne 
sur Mont-Réal. Nellie saura t-elle survivre aux injustices, aux 
rébellions, à l'amour... et surtout, revenir auprès de sa famille 
? Son aventure ne fait que commencer. 

 Volumes 3.1 et 3.2 
 

Le monde obscur est en danger, du sang a coulé 
sur les marches sacrées de la salle du conseil. 
Depuis la mort de Livia Blackthorn, l'Enclave est 
au bord de la guerre civile. Alors que la race des 
sorciers est peu à peu éradiquée par un mal 
étrange, Emma et Julian doivent mettre leur 
amour de côté pour accomplir leur mission, 
récupérer le dangereux Livre noir. 



 

 

  

 

 
La nouvelle comédie romantique de Tom Ellen et Lucy Ivison 
!Les hauts et les - terribles ! - bas de la vie d'étudiant, 
l'affirmation et la confiance en soi : un roman résolument feel-
good, intense et totalement imprévisible !Phoebe a attendu sa 
rentrée à l'université tout l'été ! Et Luke, dont elle rêve depuis 
le collège, sera là lui aussi. Soirées, drague, réseaux sociaux 
et trahisons : les deux étudiants se laissent joyeusement 
prendre dans le tourbillon de la première année... Autour 
d'eux, l'imperturbable Negin, Frankie la survoltée et le 
sarcastique Arthur sont là pour les aider à remettre un peu 
d'ordre - y compris dans les moments les plus intimes ! 

 Volume 2 
 

Une fois par semaine, Samuel continue d'explorer les portes 
de l'étage supérieur du château. Cette fois-ci, il se retrouvera 
en plein coeur de New York, dans deux époques bien 
différentes mais tout aussi dangereuses. Pour se divertir en 
attendant l'ouverture des portes, Samuel continue de jardiner 
avec Ambrose, de sculpter avec Simon et de se familiariser 
avec ses autres ancêtres. Cependant, Thorfrid a une tout 
autre idée en tête : Samuel doit apprendre à se défendre, et 
ce, coûte que coûte... Pendant ce temps, dans le monde des 
vivants, Maynard Bennett, le détective privé engagé par l'ex-
femme de Samuel, se met au travail afin de le localiser. Mais 
que trouvera-t-il ? 

   
 

 

  

 
 

 
C'est le 17e anniversaire de Lark. Avec le bel Alec, sa date, 
elle se rend au lac pour faire du kayak. Tout se passe 
merveilleusement bien, jusqu'à ce qu'un drame survienne : 
Annabelle, une fillette que l'adolescente garde à l'occasion, est 
en train de se noyer. Lark et Alec plongent vers Annabelle, 
mais Alec se cogne la tête sur un rocher et coule à son tour. 
Alec et Annabelle sont maintenant tous les deux en danger. Et 
Lark n'a le temps de sauver que l'un d'eux...Elle hésite, choisit 
– et, dès ce moment, son monde se divise en deux, la laissant 
aux prises avec les conséquences de chaque décision. Dans 
une vie, Alec est son petit ami, mais Annabelle est dans le 
coma. Dans l'autre, c'est Alec qui est inconscient, et Annabelle 
qui est saine et sauve. La jeune femme a désormais deux vies, 
deux elle. Mais quelle est la bonne vie, laquelle est la vraie 
Lark? Plus le temps passe, plus elle comprend qu'elle ne 
pourra pas éviter d'affronter les choix qu'elle a faits – et leur 
importante signification. Arrivera-t-elle à influencer le cours 
des événements avant qu'il ne soit trop tard? 

  
Usé par des années de lutte stérile contre le crime, le 
commissaire Yeruldelgger a quitté la police d'Oulan-Bator. 
Plantant sa yourte dans les immensités du désert de Gobi, il 
veut renouer avec les traditions de ses ancêtres. Mais sa 
retraite sera de courte durée. Deux étranges cavalières vont 
le plonger dans une aventure sanglante qui les dépasse 
tous. Éventrée par les pelleteuses des multinationales, 
spoliée par les affairistes, ruinée par la corruption, la 
Mongolie des nomades et des chamanes semble avoir 
vendu son âme au diable. Des steppes arides au coeur de 
Manhattan, du Canada à l'Australie, Ian Manook fait souffler 
sur le polar un vent plus noir et plus sauvage que jamais. 



 

 

 

  

 

Volume 1 
 
Née pour trahir et faire pour tuer...Sera-t-elle à la hauteur ? Je 
m'appelle Ivy Westfall, et je n'ai qu'une seule mission : tuer le 
garçon qu'on me destine, Bishop, le fils du président. Je me 
prépare pour ce moment depuis toujours. Peu importent mes 
sentiments, mes désirs, mes doutes, car les espoirs de toute 
une communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion 
approche... 

  

Nous sommes au lendemain de la GrandeGuerre, le mal 
du siècle envahit les âmes.C'est l'époque de la Prohibition et 
des fortunes rapides. En 1922, Jay Gatz, désormais Gatsby, 
se retrouve fabuleusement riche.Mille légendes courent sur 
son compte, qui n'empêchent pas les gens chic - et moins 
chic -, de venir en troupe boire ses cocktails et danser sur 
ses pelouses.Gatsby le Magnifique joue la carte des folles 
dépenses pour éblouir Daisy, mariée à Tom Buchanan, un 
héritier millionnaire.Le jour où l'espoir de conquérir sa bien-
aimée s'évanouit, la fête prend fin brutalement...Gatsby le 
Magnifique est un des romans emblématiques de la 
littérature américaine du XXe siècle. 

   
 

 

  

 

 
Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt 
amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuars. 
Lorsque les villageois d'El Idilio les accusent à tort du meurtre 
d'un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d'amour 
- seule échappatoire à la barbarie des hommes - pour chasser 
le vrai coupable, une panthère majestueuse...« Il possédait 
l'antidote contre le redoutable venin de la vieillesse. Il savait 
lire. »« Il ne lui faut pas vingt lignes pour qu'on tombe sous le 
charme de cette feinte candeur, de cette fausse légèreté, de 
cette innocence rusée. Ensuite, on file sans pouvoir s'arrêter 
jusqu'à une fin que notre plaisir juge trop rapide. » Pierre 
Lepape, Le Monde 

  
Six jeunes hackers en compétition.Un seul vainqueur.À la clé 
: une bourse d'études et un poste à la CIA.Pour tous les 
candidats cette opportunité unique est comme un rêve ... qui 
pourrait se transformer en réalité.Seul l'un d'entre eux 
suspecte un piège.Et il a raison.Une mystérieuse 
organisation cherche en fait à exploiter leurs compétences 
pour créer « Phantom Wheel », « la Roue Fantôme », une 
menace numérique sans précédent.Issa, Harper, Alika, 
Seth, Owen et Ezra, sauront-ils barrer la route à cette 
machine infernale ? 



 

 
 

  

 
 

 
« Je suis libre, Électre ; la liberté a fondu sur moi comme la 
foudre. »De quelle liberté parle Oreste à la fin de l'acte II, alors 
qu'il vient de commettre un double assassinat ? Celle d'avoir 
fait son acte, comme il le dit à sa soeur Électre, ce qui lui donne 
une « lourde liberté ». C'est là tout son malheur : devoir venger 
la mort de son père revient à tuer l'usurpateur du trône et sa 
mère dont Égisthe a fait son épouse et sa reine. Mais il n'est 
pas dit que l'exercice de la liberté se pratique en toute quiétude 
: les mouches, symbole du remords, accompagnent les 
protagonistes d'un bourdonnement entêtant... 

  
Zazie, déclare Gabriel en prenant un air majestueux trouvé 
sans peine dans son répertoire, si ça te plaît de voir vraiment 
les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y 
conduirai.- Napoléon mon cul, réplique Zazie. Il m'intéresse 
pas du tout, cet enflé, avec son chapeau à la con.- Qu'est-ce 
qui t'intéresse alors ?Zazie répond pas.- Oui, dit Charles 
avec une gentillesse inattendue, qu'est-ce qui 
t'intéresse ?- Le métro. » Malheureusement pour Zazie, les 
poinçonneurs sont en grève, et donc point de métro ! 
Raymond Queneau lui a pourtant fait visiter le souterrain, 
dans deux fragments du premier manuscrit, intitulés « Zazie 
vraiment dans le métro », présentés dans cette édition. 
 

   

 

  

 
 

Au coeur du Plateau-Mont-Royal, ce quartier populaire de 
Montréal qui prend des allures de véritable microcosme social, 
une femme de quarante-deux ans, enceinte de sept mois, 
devient le centre d'un monde réaliste et fantasmagorique. 
Dans la journée du samedi 2 mai 1942, alors que 
tourbillonnent émotions et drames de la vie privée, le 
romancier met en place, avec un grand bonheur d'écriture, les 
acteurs du premier tome du puissant cycle romanesque des 
Chroniques du Plateau-Mont-Royal. 

  

 
Récit nostalgique de quelques équipées transcontinentales 
de Sal Paradise et de Dean Moriarty. 
 
 
 



 

 
 

  

 

 
«Qu'est-il resté des agonisants du Cambodge ?Une grande 
photo de la star américaine tenant dans ses bras un enfant 
jaune.Qu'est-il resté de Tomas ?Une inscription : Il voulait le 
Royaume de Dieu sur la terre.Qu'est-il resté de Beethoven 
?Un homme morose à l'invraisemblable crinière, qui prononce 
d'une voix sombre : "Es muss sein !"Qu'est-il resté de Franz 
?Une inscription : Après un long égarement, le retour.Et ainsi 
de suite, et ainsi de suite. Avant d'être oubliés, nous serons 
changés en kitsch. Le kitsch, c'est la station de 
correspondance entre l'être et l'oubli.» 

  

A Brooklyn, en 1947, Stingo, jeune écrivain venu du Sud, 
rencontre Sophie, jeune catholique polonaise rescapée des 
camps de la mort. A la relation de la rencontre du jeune 
homme avec l'amour, se superposent la narration du martyre 
de Sophie, l'évocation de l'univers concentrationnaire et de 
l'holocauste nazi. Les deux veines, autobiographique et 
historique, irriguent en profondeur ce roman et fusionnent en 
une émouvante parabole sur l'omniprésence du Mal, 
symbolisé par l'horreur nazie, mais aussi par l'esclavage et 
le racisme brutal ou larvé de la société américaine, 
l'intolérance à tous les degrés, la férocité de la lutte de 
l'homme pour la vie ou la survie la plus élémentaire. 

   
 

 

  

       
 

Je rêvais d'être ma propre cause et ma propre fin ; je pensais 
à présent que la littérature me permettrait de réaliser ce voeu. 
Elle m'assurerait une immortalité qui compenserait l'éternité 
perdue ; il n'y avait plus de Dieu pour m'aimer, mais je 
brûlerais dans des millions de coeurs. En écrivant une oeuvre 
nourrie de mon histoire, je me créerais moi-même à neuf et je 
justifierais mon existence. En même temps, je servirais 
l'humanité : quel plus beau cadeau lui faire que des livres ? Je 
m'intéressais à la fois à moi et aux autres ; j'acceptais mon 
" incarnation " mais je ne voulais pas renoncer à l'universel : 
ce projet conciliait tout ; il flattait toutes les aspirations qui 
s'étaient développées en moi au cours de ces quinze 
années. » 

  

 "Pas d'adieu", guapa, parce que nous ne sommes pas 
séparés. J'espère que tout ira bien dans les Gredos. Va 
maintenant. Va pour de bon. Non", il continuait à parler 
tranquillement, sagement, tandis que Pilar entraînait la jeune 
fille. "Ne te retourne pas. Mets ton pied dans l'étrier. Oui. Ton 
pied. Aide-la, dit-il à Pilar. Soulève-la. Mets-la en selle." Il 
tourna la tête, en sueur, et regarda vers le bas de la pente, 
puis ramena son regard à l'endroit où la jeune fille était en 
selle avec Pilar auprès d'elle et Pablo juste derrière. 
"Maintenant, va, dit-il. Va." Elle allait tourner la tête. "Ne 
regarde pas en arrière, dit Robert Jordan. Va." Après s'être 
réconcilié avec la mon, son auteur prend conscience que 
toute mort concerne l'humanité. » 

   

 

 


