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Volume 16 
Le Comté est menacé par un ennemi redoutable. Tom Ward 
doit lutter contre des êtres aux pouvoirs surnaturels, il 
s'associe aux forces obscures pour sauver la planète dans un 
ultime combat. 

 Volume 2 
Le printemps est arrivé mais l'archipel de Stockholm est 
envahi par un mystérieux brouillard, si épais qu'il égare les 
navigateurs et perturbe les signaux GPS. Se fiant aux 
légendes ancestrales, Tuva comprend que cette brume est 
un ennemi maléfique, venue tirer vengeance des humains. 
Dernière représentante du peuple des océans, elle sait être 
la seule à pouvoir empêcher le chaos. 

   

 

 

  

      

Volume 1 
Temps : le futur Espace : tout autour. « S'il est une chose dans 
la galaxie qui puisse motiver Kev, c'est bien l'occasion de se 
mettre en chest. » Pauvre Kev Lamothe qui n'a jamais rien 
demandé d'autre à la vie qu'un beau bronzage, des muscles 
bien découpés, un t-shirt sans manches et une coiffure 
galactique qui torche. Le voilà échoué sur la planète Néo-
Rimouski avec un vaisseau complètement démoli. Sa 
précieuse cargaison a été volée par des spatio-motards 
criminalisés; et son patron, une terrifiante créature mi-homme 
mi crabe, veut lui faire la peau. Comment se sortira-t-il du 
pétrin avec, pour seuls atouts, sa « Kev attitude » et Fred, son 
partenaire semi psychopathe aux tentacules malpropres? 

  
Après un violent orage, la ville de Bridgton se retrouve 
encerclée par un bloc de brume opaque et menaçant. Piégés 
dans un supermarché, Billy et son père comprennent vite 
que l'horreur qui se cache dans ce brouillard n'est que le 
reflet de celle qui vit dans le coeur des hommes. 
 



 

 
 

  

 

Volume 1 
Cycle des Farlands.Les trois clans  
Découvre les nouvelles aventures de Frigiel et Fluffy dans les 
Farlands, les contrées les plus hostiles et mystérieuses de 
l'univers Minecraft® ! La paix n'aura pas dure longtemps dans 
le royaume ! Les rancunes sont encore fortes entre les mages 
et ceux que le sorcier Askar Raug nommait ironiquement les « 
Sans-Dons ».Frigiel et ses compagnons sont envoyés a 
Roche-Rouge, une ville des Steppes Ardentes qui se situe à 
la frontière des Farlands. Ils ont pour mission d'enquêter sur 
une attaque qui a dévasté une mine de Lapis-Lazuli. Mais Abel 
a une autre idée en tète : pénétrer dans les Farlands pour se 
procurer une table d'enchantement qui leur permettra de 
produire des armes enchantées et ainsi de rééquilibrer les 
forces entre mages et soldats. Dans leur quête, Frigiel et ses 
compagnons vont découvrir un monde totalement différent du 
leur, abritant de nouveaux dangers. 

  
Magistral, puissant et visuellement étourdissant, Cursed 
raconte la légende du roi Arthur à travers le regard de 
Nimue, une héroïne indépendante et rebelle. Alors que le 
sang coule lors des massacres perpétrés par les fanatiques 
Paladins rouges, la jeune Nimue échappe de justesse à la 
mort grâce à l'épée que vient de lui confier sa mère et qui 
fait d'elle la sorcière Sang-de-Loup, une combattante 
féroce. Sa mission : remettre l'épée à Merlin et éviter qu'elle 
ne tombe entre les mauvaises mains. Aux côtés d'Arthur, 
jeune homme séducteur et mercenaire, et de la dévouée 
Morgane, elle part en quête de l'enchanteur légendaire. 
Mais à la cour du roi Pendragon, le jadis redoutable Merlin 
n'est plus que l'ombre de lui-même : ses pouvoirs l'ont 
abandonné. Un récit d'apprentissage et d'aventures campé 
dans l'univers fantastique des chevaliers de la Table ronde. 

   

 

 

  

 
 

À Montréal, juste avant Noël, un homme et une femme 
meurent le cou transpercé par ce qui semble être un 
instrument de torture sorti tout droit du Moyen Âge. 
Auparavant, ils ont entendu la voix de Lee Harvey Oswald, 
l'assassin présumé du président Kennedy. Un sans-abri se 
jette du haut d'un édifice de la place d'Armes. Ayant séjourné 
à plusieurs reprises en psychiatrie, il prétendait avoir participé, 
avec le FLQ, à l'assassinat de Pierre Laporte. Sur le toit, avant 
de sauter, il laisse deux portefeuilles, ceux des victimes. La 
série de meurtres se poursuit, les cadavres s'empilent...De 
retour à la section des crimes majeurs, le sergent-détective 
Victor Lessard mène l'enquête avec, pour le meilleur et pour 
le pire, la colorée Jacinthe Taillon.Je me souviens parle 
d'identité à bâtir, de mémoire à reconstituer et de soif 
d'honneur. 

 Volume 3 
Voici venue l'heure de combattre le mal !« Aujourd'hui, nous 
ne sommes ni des Albonden, ni des hommes. Nous sommes 
le peuple d'Omeyocan et nous nous battrons ensemble 
jusqu'au bout. »Depuis près d'un an, Em et les siens 
oeuvrent main dans la main avec leurs anciens ennemis, les 
Albonden, pour faire d'Omeyocan un monde meilleur, le leur. 
Mais la tâche est loin d'ètre de tout repos et les menaces qui 
planent sur eux s'accumulent. À commencer par ces trois 
immenses appareils qui se rapprochent dangereusement de 
leurs terres et semblent nourrir des intentions bien peu 
pacifiques à leur encontre...Sur le pied de guerre, Em et ses 
camarades scrutent le ciel, prêts à défendre leur territoire, 
mais le danger pourrait tout aussi bien venir des 
profondeurs...  



 

 

 

  

 
 

Volume 3 
Artyom est retourné vivre à la station VDNKh. Obnubilé par le 
souvenir de la voix qu'il a entendue sur une radio deux ans 
plus tôt, il remonte quotidiennement à la surface pour tenter 
d'entrer en contact avec d'autres survivants. Tenu pour fou par 
beaucoup, Artyom sombre peu à peu, jusqu'à l'arrivée 
d'Homère, un vieil homme qui écrit une histoire du métro et qui 
corrobore ses dires. 

  

Mark est un enfant comme les autres. Il a un chien nommé 
Beau et un rêve : escalader un jour le mont Rainier.Mais ce 
jour arrive plus tôt que prévu. Car Mark a une maladie. Du 
genre à rater une année entière de classe. Du genre dont on 
ne réchappe pas toujours.Alors, Mark fugue : rien ne les 
empêchera, lui et son chien Beau, de gravir cette montagne. 
Et peu importe si c'est la dernière chose qu'il fait de sa vie.Le 
voyage d'un petit garçon en quête de vérité, le premier roman 
magistral d'un professeur des écoles, qui touchera au coeur 
petits et grands.Les enfants ont enfin leur John Green ! 

   

 

 
 

  

       

Volume 1 
On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et 
tout ignorer de l'existence des magiciers. C'est le cas de 
Charly Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère 
pourrait être un membre éminent de cette société.Mais elle 
court un grave danger. S'il veut la sauver - et se sauver lui-
même -, Charly n'a pas le choix, il lui faut devenir apprenti 
magicier.Beignets de prédiction, grimoires volants, serpillière 
enchantée et pilleur d'âmes...Bienvenue dans le monde 
ensorcelant de magic Charly ! 

 Volume 1 
Pour AMELIE 15 ans, le meilleur moyen pour se défouler est 
de noircir son journal intime… du moins, parfois ! La grande 
soeur, euh, plutôt la DEMI-SŒUR de Lolo (c'est déjà bien 
assez). DEVOILE enfin sa vie à la maison et avec ses amis 
pour nous faire découvrir qui elle est vraiment, bien loin du 
portrait de méchante et d'insensible que lui avait dressé ce 
*&%$?$ de Lolo ! 
 
DEFENSE D'ENTRER FILLES ! est le premier tome d'une 
nouvelle série sur la vie d'une ADOLESCENTE comme les 
autres !! 

   

 

 


