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Volume 0 

« La vie de Léa Olivier prend un virage inattendu lorsque ses 
parents lui annoncent qu'elle devra quitter son village natal, 
sa meilleure amie Marilou-sans-qui-elle-se-sent-comme-un-
alpaga-qui-sort-de-la-sécheuse, et Thomas, son chum-au-
grand-cœur-qui-pogne-un-peu-trop, pour s'installer à 
Montréal. Afin de se familiariser à la métropole, ses parents 
lui proposent d'y séjourner quelques jours, mais Léa se rend 
vite compte qu'avec sa maladresse digne de celle d'un ours 
dans une cabine téléphonique et son sens de l'orientation 
aiguisé (#not), elle n'est pas aussi adaptée au changement 
que son grand frère Félix-pour-qui-la-vie-est-toujours-simple. 

 

 Volume 9 
Enfin, Nadeige et Émy ont fait la paix. Ce que les filles 
souhaitent par-dessus tout, désormais, c'est passer le plus 
de temps possible ensemble. Mais la semaine de relâche se 
pointe le bout du nez et les parents de Nad ont prévu de partir 
dans le Sud... sans leur fille ! Elle ne pourra même pas les 
accompagner, car ils l'enverront à l'autre bout du monde : 
chez sa tante et son oncle, qui vivent à la campagne. La 
joie... De son côté, Émy-Lee pensait avoir remporté des 
vacances de RÊVE après avoir participé à un concours à la 
radio. Mais le « merveilleux » centre de villégiature en 
question est LOIN de se montrer à la hauteur de ses 
attentes. Plus les jours passent, plus les péripéties 
s'accumulent... La relâche scolaire n'aura jamais été aussi 
épuisante pour les BFF ! 

   

 

 

  

     
Volume 5 

Un tigre laissé pour compte. Une déesse qui a besoin d'un 
allié. Piégé dans une époque et un lieu où il n'a jamais 
souhaité se retrouver, Kishan Rajaram essaie d'oublier la 
femme qu'il aime et le frère qui la lui a volée en jouant son rôle 
divin, qui consiste à aider la très belle et irritable déesse 
Durgâ. Quand Phet, le rusé chaman, se manifeste à Kishan et 
lui annonce que Kelsey a besoin de son aide, il saute sur 
l'occasion de la revoir.  
 

 Volume 3 
Le sinistre maître Goddard se prépare à prendre le pouvoir 
sur la communauté des faucheurs. Tandis que l'humanité est 
sur le point d'être anéantie par les êtres immortels auxquels 
elle a donné naissance, seul celui qui a pour surnom le Glas 
peut encore la sauver. 
 



 

 
 

  

 

Volume 2 
Cycle des Farlands.Les trois clans  
Frigiel et Thalès n'ont pas obtenu la table d'enchantement 
qu'on leur avait promise au tournoi d'Alrama. Or, ils en ont 
absolument besoin pour aider les Nassiniens à libérer Raqmu 
du joug indigo, et pour délivrer Abel qui y est enfermé ! Ils 
espèrent alors trouver des livres enchantés chez Olgï. Mais 
sera-ce suffisant pour l'armée des Canines ? Pendant ce 
temps, Alice est enfin parvenue à déchiffrer le mystérieux 
ouvrage confié par Zemo. Elle doit désormais retrouver ses 
amis pour les prévenir... La grande prêtresse recherche 
l'entrée de l'Ender pour invoquer le Dévoreur dans les 
Farlands. La Magie est en danger. 

 
Depuis que je suis petit, j'ai comme un immense trou en 
moi. Ayant horreur du vide, je cherche constamment à le 
remplir. Les filles et l'écriture de rap m'aident à me sentir un 
peu plus… complet. Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est 
la drogue. J'ai essayé presque toutes les substances 
possibles et, encore récemment, je réussissais relativement 
bien à gérer ma consommation. A l'exception de quelques 
incidents, elle ne m'avait jamais causé de vrais problèmes. 

Jusqu'à ce que je touche aux opioïdes… et que je saute à 
pieds joints dans le trouble. 
Maintenant, je suis prisonnier et je ne sais plus comment 
m'en sortir. 
Je suis… addiK. 

 

   

 

 

  

 
 

Volume 2 
Revenus diminués du palais de Glace, Kaz, Inej, Nina, 
Matthias, Jesper et Wylan doivent de nouveau se battre pour 
leur survie. Ils sont doublés par Jan Van Eck, trahis par les 
leurs, pourchassés par tous les gangs du Barrel, et se 
retrouvent sans ressources ni alliés.Ketterdam devient alors le 
théâtre de leur plan le plus ambitieux : prises d'otages, 
spéculations, cambriolages, enchères truquées et menaces 
en tout genre...Pour Kaz et son gang, la liberté a un prix, et 
elle pourrait bien leur coûter la vie. 

  
Franchement, qui a envie de fêter son centième anniversaire 
dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles, 
de l'adjoint au maire et de la presse locale ?Allan Karlsson, 
chaussé de ses plus belles charentaises, a donc décidé de 
prendre la tangente. Et, une chose en entraînant une autre, 
notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise 
contenant 50 millions de couronnes dérobée - presque par 
inadvertance - à un membre de gang. S'engage une cavale 
arthritique qui le conduira à un vieux kleptomane, un vendeur 
de saucisses surdiplômé et une éléphante prénommée 
Sonja... 



 

 

 

  

 

Volume 8 
Laurianne n'en peut plus. Elle a les doigts qui lui démangent. 
Le désir d'aller exploser des pixels dans La Ligue des 
mercenaires se fait de plus en plus fort. Après le fiasco de la 
Montagne, elle devrait éviter de se connecter aux serveurs de 
KPS, car les menaces contre Stargrrrl, son avatar, se font de 
plus en plus nombreuses. Mais lorsque Sam l'invite à jouer, 
elle cède à la tentation. Laurie peut bien se permettre ce petit 
moment de détente. Les derniers jours ont été passés en 
compagnie de Gabryelle à reprogrammer le virus du Spectre. 
Et le rétrovirus est enfin prêt ! Pour le camoufler, Laurianne a 
choisi d'utiliser le code de Peverell, un programme-espion créé 
par Guillaume, un programme qu'elle lui avait pourtant promis 
de détruire.  

  

Lou, 17 ans, ne vit que pour danser. L'école, la famille, 
l'amour: tout s'estompe devant cette passion brûlante. C'est 
dans ses guêtres et ses chaussons, entre les mains d'un 
partenaire russe capable de la propulser en silence vers le 
ciel, que la jeune danseuse fera ses premières armes en tant 
que femme. Mais, dans cet univers de tulle et de strass, les 
chutes sont aussi vertigineuses que les envolées... Au fil 
d'une tournée des auditions qui la mènera aux quatre coins 
de l'Europe, Lou perdra une à une ses illusions. Coincée 
entre l'enfance et l'âge adulte, le nouveau et l'ancien monde, 
ses aspirations et la réalité, la jeune fille parviendra-t-elle à 
intégrer le manège qui l'enivre? Une incursion tout en 
douceur dans l'intimité et les rêves d'une étoile en devenir. 

   

 

 

  

 
 
 

Volume 5 
 

La jeune Ciri a été enlevée et est contrainte d'épouser 
l'empereur de Nilfgaard.  Geralt de Riv se rue à son secours 
sans une seconde d'hésitation, malgré ses blessures. Dans 
son dangereux périple, il sera accompagné par Jaskier, son 
fidèle ami barde, et d'autres compagnons de fortune. Ils ne 
seront pas de trop, car la guerre sévit de tous côtés, et les 
magiciennes rescapées tentent de sauvegarder l'avenir de la 
magie... 
 

 Volume 2 
 

J'ai tout perdu : mon foyer, ma famille, l'homme que j'aime. 
Au-delà de la barrière, l'hiver approche. Il va me falloir 
trouver des vivres, un abri. Et des alliés. Mais je dois aussi 
faire un choix : oublier ma vie d'avant, me venger de ceux 
qui m'ont trahie... ou mener la révolution ?Je ne suis plus une 
Westfall ni une Lattimer. Simplement Ivy. Et je suis enfin 
libre. 



 

 

  

 
 

 
À Cuba, voilà quatre-vingt-quatre jours que le vieux Santiago 
rentre bredouille de la pêche, ses filets désespérément vides. 
La chance l'a déserté depuis longtemps. À l'aube du quatre-
vingt-cinquième jour, son jeune ami Manolin lui fournit deux 
belles sardines fraîches pour appâter le poisson, et lui 
souhaite bonne chance en le regardant s'éloigner à bord de 
son petit bateau. Aujourd'hui, Santiago sent que la fortune lui 
revient. Et en effet, un poisson vient mordre à l'hameçon. C'est 
un marlin magnifique et gigantesque. Débute alors le plus âpre 
des duels. Combat de l'homme et de la nature, roman du 
courage et de l'espoir, Le vieil homme et la mer est un des plus 
grands livres de la littérature américaine. 

 

  

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. 

   

 

 
 

  

 

 
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. 

 
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. 



 

 
 

  

 

 

Volume 2 
 

Les Outrepasseurs viennent enfin de capturer la dernière fée 
libre, Snezhkaïa, la Reine des Neiges. Ils ignorent qu'ils 
viennent de déclencher une malédiction qui risque de les 
anéantir. Peter, qui supporte de moins en moins de se plier à 
la volonté de Noble, tente de retrouver le Chasseur pour 
mettre fin à cette lutte séculaire... 

  
Le nouveau roman phénomène de Robert MuchamoreKiller 
TQuand Charlie est accusée à tort d'avoir mis une bombe 
dans le lycée, Harry essaie d'aider la fascinante jeune fille, 
mais sans succès. Deux ans plus tard, à la sortie de prison 
de Charlie, la modification génétique est en plein essor : 
adieu cancers, bonjour perfection physique ! Sauf que des 
terroristes sèment une panique mondiale en créant Killer T, 
un virus synthétique dont le taux de mortalité atteint 90 %. Ils 
réclament un milliard de dollars pour diffuser son vaccin. 
Harry, devenu entre-temps journaliste sur Vegas Local, 
retrouve la trace de Charlie dans le journal : elle travaillerait 
pour un labo clandestin... 
 

   
 

 
 

  

       
 

Volume 1 
 

Cela fait un an que l'Empire est tombé et que le tyran 
Galbatorix a disparu. Après la victoire, Eragon a quitté 
l'Alagaësia en quête du lieu parfait pour entraîner la nouvelle 
génération de dragons et leurs futurs dragonniers. Mais ses 
nouvelles responsabilités ne lui laissent aucun répit, entre les 
demandes des différents peuples ou la gestion des querelles 
entre les Urgals et les Elfes. 
 

 Volume 3 
Ayant des raisons de croire que leur geôlière, Sortiarie, se 
doute de la présence de Samuel au château, Esther, Isabel 
et Andrew cherchent des endroits où ils pourraient le cacher. 
Cependant, la sorcière a plus d'un tour dans son sac et fait 
une offre qui pourrait s'avérer très difficile à refuser pour l'un 
de ses prisonniers. Sur quelles portes tombera-t-il cette fois 
? 



 

 

 

  

 
 

Volume 2 
Alors qu'Emma réapprend doucement à vivre aux côtés 
d'Evan et de Sara, elle décide de donner une seconde chance 
à sa mère qui l'a abandonnée, espérant ainsi trouver un sens 
à sa souffrance. Mais elle doit aussi affronter le regard des 
autres et faire face à de nouvelles révélations sur son passé. 

  

Septembre 1939. L'invasion de la Pologne, décrétée par 
Hitler, vient déclencher la Seconde Guerre mondiale. 
Varsovie est écrasée sous les bombes ; à la radio résonnent 
les derniers accords d'un nocturne de Chopin. Le pianiste 
Wladyslaw Szpilman est contraint de rejoindre le ghetto nazi. 
Là, il va subir l'horreur au quotidien et la menace permanente 
de la déportation. Miraculeusement rescapé de l'enfer grâce 
à un officier allemand mélomane, le pianiste témoigne... 

   

 

 
 

  

       

 
Etats-Unis, 1986. Eleanor est une lycéenne trop rousse, trop 
ronde, harcelée par tout le monde au lycée. Dans le bus 
scolaire, elle a l'habitude de s'asseoir à côté de Park, un 
garçon timide qui l'ignore poliment. Peu à peu, les deux 
lycéens se rapprochent, liés par leur passion commune pour 
les comics et les Smiths. 

 Volume 3 
L'âme maléfique de Murielle continue de faire des ravages. 
Elle s'insinue chez nos adolescentes et les hante pour 
venger sa propre mort. Elsie s'est promis de sauver ces 
jeunes filles innocentes, mais pour y arriver, elle doit d'abord 
se soustraire elle-même à l'emprise de Murielle. Puis trouver 
une autre façon de la vaincre… À ses risques et périls. 

   

 

 


