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Volume 10 

Dylane a vécu des événements plutôt traumatisants à la fin de 
son été. Mais l'école vient de recommencer et elle compte bien 
laisser ces mauvais moments derrière elle. Toutefois, ce n'est 
pas si simple... Elle doit témoigner contre son agresseur, 
expliquer à tout le monde encore et encore ce qui s'est passé 
ce soir-là et surtout, ne pas se laisser intimider par les rumeurs 
qui circulent à son sujet. Heureusement, elle pourra compter 
sur l'aide de ses amis.  

  
Qui est Max Mayfield ? Quand on s'est installés à Hawkins, 
j'étais convaincue que c'était le genre d'endroit ou rien 
n'arrivait jamais. Et pour moi, jusqu'ici les monstres étaient 
des hommes, comme mon demi-frère Billy...Mais ce soir, la 
créature que j'essaie d'arrêter vient d'ailleurs, d'une autre 
dimension. Je suis bien décidée à en finir avec elle, et avec 
tous les autres monstres. Une bonne fois pour toutes... 

   

 

 

  

      
Volume 7 

Elsie se remet difficilement du drame qu'elle a vécu et qu'elle 
a fait subir à ses proches en utilisant un jeu de Ouija pour 
communiquer avec son amie Francine dans l'au-delà. Depuis 
des mois, tant bien que mal, elle tente de reprendre sa vie 
normale d'étudiante.  
Mais on ne choisit pas son destin… 
 
Contre sa volonté, elle va se trouver confrontée de nouveau à 
des évènements étranges qui la ramèneront dans ce monde 
terrifiant où les morts parlent… et se vengent. 

 Volumes 11.1 et 11.2 
A son réveil, Marie-Douce se demande si elle n'a pas fait un 
cauchemar. Est-ce que James Crown vient vraiment de lui 
dire qu'il est mourant ? Les derniers événements la poussent 
à faire une grande remise en question quant à ses relations 
avec les garçons. Elle doit «faire le ménage». Mais 
lorsqu'elle essaie de mettre fin à sa relation avec Maddox, 
celui qui se trouve devant elle n'est plus le garçon qui se 
cache toujours sous son capuchon ! 



 

 
 

  

 

 
La préquelle de la série événement Stranger Things, 
exclusivement en roman !Un laboratoire secret... Un 
scientifique aux desseins sinistres... Une innocente prise au 
piège. Vous croyiez tout savoir des aventures de Terry Ives, la 
mère d'Onze ? Préparez-vous à découvrir l'impensable en 
dévorant la préquelle de la série événement Stranger Things 
!1969. Étudiante sur le petit campus d'une université de 
l'Indiana, Terry est bien loin des soubresauts qui secouent le 
pays, profondément divisé par la guerre du Vietnam.  

 Volume 7 
Laurianne a réussi à sauver la Montagne, mais l'impulsion 
électromagnétique nécessaire a causé des dommages 
collatéraux imprévus. Personne n'aurait pu imaginer que 
l'IEM serait si puissante ! Au lieu de lui être reconnaissants 
d'avoir sauvé la base des Forces de défense terrestre, les 
joueurs tiennent Laurianne pour grande responsable de leur 
malheur. Stargrrrl est donc devenue l'ennemie numéro un. 
La cible à abattre. Cette nouvelle réalité fait qu'il est 
quasiment impossible pour Laurianne de se connecter aux 
serveurs de la Ligue. Du moins, pour un temps. 

   

 

 

  

 
 

Volume 4 
 

Comment trouver le courage de tuer celui qu'on aime ?Le 
monde de Rose a basculé lors de la dernière attaque 
meurtrière contre l'académie : Dimitri s'est fait enlever par les 
Strigoï. Or Rose lui a juré qu'elle le tuerait plutôt que de le 
laisser devenir l'un de ces êtres cruels et sanguinaires. Elle va 
devoir abandonner sa meilleure amie Lissa et partir à la 
recherche de Dimitri pour honorer sa promesse. 

 Je n'ai jamais réellement pensé à l'avenir. Faire des plans 
compliqués et se casser la tête, je laissais ça aux vieux, aux 
gens ennuyants comme ma soeur. J'avais quinze ans et, à 
cet âge, on s'amuse ! Ma vie était simple : mon chum, mes 
amis, des partys, le collège privé. Maintenant... j'ai encore 
quinze ans, mais tout a basculé. Parce que j'ai fait un test de 
grossesse et que deux lignes sont apparues. Moi, maman ? 
Je ne sais même pas comment m'occuper de moi-même, 
comment je pourrais prendre soin d'un autre humain ? Et 
pourtant... j'ai décidé d'essayer. D'essayer d'être une adulte, 
alors que tout le monde me disait que je n'y arriverais pas. 
La naissance approche et j'ai peur. J'ai tout perdu, j'ai dû 
quitter le collège, je n'ai plus d'amis.  
 



 

 
 

  

 
 

Volume 1 
 

Izia, Morgane, Timothée, Samuel, Nathan. Cinq 
adolescents aux dons exceptionnels. Cinq 
adolescents épiés, menacés, traqués. Cinq 
adolescents qui doivent découvrir le secret de leurs 
origines s'ils veulent survivre. 

 Volume 3 

L'été de mes rêves vient littéralement de se transformer en 
cauchemar. (200% sûre que je rêve pas.) 

En attendant, ce que j'ai collé dans ce journal est devenu 
ce que j'ai de plus précieux, dans la vie. Et même si je ne 
sais pas du tout comment tout ça va finir - ou pourquoi 
quelqu'un, quelque part, a voulu que je découvre quelque 
chose que j'aurais jamais dû découvrir - je le promets ici: 

Je-laisserai-pas-tomber.            Fanny, x 

   

 

 
 

  

 

 

Holden Caulfield, 16 ans, est renvoyé de la pension 
où il ne fait pas grand-chose. Aussi désoeuvré que 
désabusé, il traîne dans les rues de New York au 
lieu de rentrer chez lui. Il raconte son histoire : la 
douleur qui a suivi la mort de son frère, ses 
difficultés d'adaptation et la grande tendresse qu'il 
voue à sa petite soeur. 

 Volume 2 

Retrouvez la suite du journal de Billy, le petit chaton qui s'est 
perdu dans le nether !« J'ai Failli partir J'ai Fait demi-tour, plié 
un genou. Puis je me suis immobilisé en entendant un son 
très ténu. J'ai entendu un cri au loin. J'ai cru distinguer le mot 
« Nova », comme dans « Endernova ».Bon, je me suis dit, je 
suis peut-être un chaton plus curieux que ce que je pensais. 
Qu'est-ce qui m'arrive ?! La curiosité est un vilain défaut ! Je 
dois... résister... à l'envie... de savoir... ce que...Je me suis 
précipité dans l'embrasure. Sans la moindre préparation à ce 
qui m'attendait. » 



 

 
 

  

 

Volume 4 
« Ça fait des semaines que je me demande ce qui chez elle 
m'émeut à ce point, pourquoi j'aime qu'elle fasse attention à 
moi, pourquoi avec elle je n'arrive pas à être Tyler Bruce. 
Maintenant je sais. C'est parce que j'adore cette fille. »À dix-
sept ans, Tyler a tout pour lui : une petite amie à tomber, une 
réputation de bad boy que le monde lui envie, une popularité 
qui fait de lui le pilier incontournable des fêtes les plus 
démentes... Mais en réalité, Tyler est en mille morceaux. Et 
rien ne le fera partager son secret... Jusqu'à ce qu'Eden arrive. 
Une demi-soeur qui voit le gamin fragile et vulnérable qui se 
cache en lui... 
 

  

Kelly McDade, une adolescente de 17 ans, 
prévoyait une rentrée scolaire excitante. Mais son 
année sera bien différente de ce qu'elle avait 
imaginé. En tentant de comprendre ce qui se 
cache derrière l'étrange métamorphose de son 
amie Jasmine, elle se retrouvera impliquée dans 
une enquête criminelle et devra faire face à des 
cyberprédateurs. Heureusement, elle sera 
secondée par un bel enquêteur... 
 

   

 

            
 

  

       

Volumes 2-3 

Quin Kincaid est une Seeker. Cet honneur est son héritage, 
une noble fonction transmise de génération en génération. 
Mais ce pour quoi elle a prêté serment n'est qu'une 
monstrueuse imposture : loin des idéaux chevaleresques, sa 
charge de Seeker la condamne à la barbarie. Son père se 
révèle être un tueur, son oncle un menteur, sa mère une 
victime collatérale. Et John, le garçon qu'elle a un jour aimé, 
ne vit plus que pour la vengeance. Quin ne peut guère se fier 
qu'à Shinobu, son plus vieux compagnon, l'unique personne 
aussi désespérément en quête de réponses qu'elle... Mais 

plus ils creusent dans le passé, plus le tableau s'assombrit. 

  
Tandis que Londres se relève douloureusement des drames 
de la Seconde Guerre mondiale, Juliet Ashton, jeune 
écrivain, compte ses admirateurs par milliers. Parmi eux, un 
certain Dawsey, habitant de l'île de Guernesey, qui évoque 
au hasard de son courrier l'existence d'un club de lecture au 
nom étrange : «Le Cercle littéraire des amateurs 
d'épluchures de patates»... Passionnée par le destin de cette 
île coupée du monde, Juliet entame une correspondance 
intime avec les membres de cette communauté. Et découvre 
les moyens fantaisistes grâce auxquels ces amis bibliophiles 
ont résisté à l'invasion et à la tragédie. Jusqu'au jour où, à 
son tour, elle se rend à Guernesey. Pour Juliet, la page d'un 
nouveau roman vient de s'ouvrir, peut-être aussi celle d'une 
nouvelle vie... 
 



 

 
 

  

 
 

Volume 1 
 

À 14 ans, Philippe Dunn-Gauvin ne vit que pour le soccer. 
Plein d'énergie et de détermination, l'attaquant du Phénix de 
Québec a pour ultime ambition de jouer un jour pour le FC 
Barcelone. L'occasion de franchir une première étape décisive 
se présente lorsqu'il est recruté pour participer à un camp 
d'entraînement rassemblant les meilleurs joueurs de sa 
région. S'entraînant intensément, Philippe est toutefois 
contraint d'étudier d'arrache-pied pour éviter des cours d'été 
qui anéantiraient ses projets de compétition. Une entreprise 
qui s'avère d'autant plus difficile que l'adolescent est 
facilement distrait par ses amis, ses aspirations sportives et 
une certaine... Carol-Anne. Dans la vie comme sur le terrain, 
Phil devra faire preuve de sang-froid et jouer adroitement pour 
éviter les conflits et compter des buts. Regorgeant d'action, ce 
premier roman de Jean-Michel Collin saura rendre même les 
non-initiés « complètement soccer » ! 

 Volume 2 
 

Supprimer les témoins. Effacer les traces. Tout le monde se 
prépare à la grande fête de Terra sur la station spatiale 
Heimdall. Ainsi, la fille du commandant, Hanna Donnelly, qui 
aimerait bien se défouler jusqu'au petit matin. C'est ce 
moment que choisit BeiTeich pour mener une attaque en 
règle. Sans faire grand cas des gens à bord qu'ils éliminent 
sans hésitation. Parmi les rescapés, Hanna et un véritable 
bad boy : Nik. Les deux ados que tout sépare s'allient pour 
gérer cette situation de crise absolue, pendant que 
s'amoncellent les cadavres dont certains d'êtres très 
proches... Pour faire bonne mesure, les lanimas, les 
prédateurs plus dangereux de la création, ont décidé eux-
aussi de s'inviter à la fête... 

   

 

 
 

  

 
 

 
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 ! 

  

À Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre 
famille Buendia est condamnée à cent ans de solitude par la 
prophétie du gitan Melquiades... Dans un tourbillon de 
révolutions, de guerres civiles, de fléaux et de destructions, 
elle vit une épopée mythique, à la saveur inoubliable, qui 
traverse les trois âges de la vie: naissance, vie et 
décadence... Ce roman époustouflant est un chef-d'oeuvre 
du XXe siècle.«Les choses ont une vie bien à elles; il faut 
réveiller leur âme, toute la question est là.»«Cent ans de 
solitude est un chef-d'oeuvre et certainement l'un des 
meilleurs romans latino-américains à ce jour.»Times 



 

 
 

  

 

 
Jodi, Harper, Morgan, Po et Ash partagent un secret : chaque 
soir, après les cours, ils testent les casques de réalité virtuelle 
conçus par leur professeure de sciences. Mais, très vite, les 
enfants s'aperçoivent que l'expérience va bien au-delà d'une 
simple partie de Minecraft... Leur jeu vidéo préféré est plus vrai 
que jamais !Quand cinq collégiens se retrouvent propulsés 
dans l'univers hostile et fascinant de minecraft ! 

  
Un homme devient aveugle, et c'est le début d'une épidémie 
qui se propage à une vitesse fulgurante. Guidées par une 
femme, le seul être qui n'a pas été frappé par la blancheur 
lumineuse, les hordes d'aveugles connaîtront mille 
aventures dramatiques ou comiques avant de retrouver 
l'amour et la solidarité. 

   
 

 

  

 
 

 
Le vieux qui lisait des romans d'amour. 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 
 

  
À soixante ans, le professeur Roland de D. se remémore sa 
rencontre, alors qu'il n'avait que dix-neuf ans, avec celui qui 
devint rapidement un maître pour lui.Dans la fascination que 
le mentor exerce sur son élève se mêlent amitié, admiration, 
désir charnel et amour. Leur relation établit alors pour le 
jeune homme une réalité nouvelle où les catégories 
habituelles n'ont plus cours. Face au comportement de son 
professeur, qui oscille entre chaleur et rejet, Roland hésite 
entre haine et amour. Et cette confusion le plonge dans de 
profonds tourments. 



 
 

  

 
 

 

C'est L'Apprentissage de Duddy Kravitz qui a fondé la 
réputation internationale de Mordecai Richler. Paru en 1959, 
le roman met en scène la figure inoubliable de Duddy, garçon 
juif qui a grandi à Montréal pendant la guerre, entre les 
boutiques minables et les terrains vagues de la rue Saint-
Urbain, mais qui voit grand pour son avenir. Grâce à Yvette, la 
jeune Canadienne française qui l'aime et qui le soutient dans 
ses projets, Duddy voit la réussite lui sourire, jusqu'au jour où 
son ambition l'amène à commettre l'irréparable. 

  
«Tout m'avale... Je suis avalée par le fleuve trop grand, par 
le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons 
trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère...»Les 
enfants en mènent large. Ils peuvent dire pis qu'aimer, pis 
que pendre. Ils ont tous les droits Entre vingt et vingt-trois 
ans (l'âge de ce roman), on a toutes les lois, toutes en même 
temps. Si on est doué, on les apprend. Si on est pas content, 
on se déprend, en se souvenant, en imaginant. 

   

 

 
 

  

 
 

Est-il nécessaire de s'appesantir sur l'actualité constante de 
ce livre? Miron, d'une autre manière que dans les années 
cinquante ou soixante, est demeuré un personnage, une 
légende vivante. Depuis la première parution de L'homme 
rapaillé, en 1970, il a obtenu tous les prix imaginables, il a été 
invité partout, a donné d'innombrables entrevues où il devait 
une fois de plus s'expliquer, et expliquer le Québec. 

  
Les fight clubs, ces lieux où de jeunes Américains se battent 
à mains nues jusqu'à l'épuisement, sont l'invention de Tyler 
Durden, dont la folie destructrice est à l'image d'un monde 
chaotique, consumériste et en perdition. 

   

 

 


