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Volumes 2-3 
Owen, Javier, Natalya, Sean, Grace et David : ils sont six, tous 
adolescents, tous liés par un ADN exceptionnel. Réunis pour 
trouver une relique au pouvoir inestimable, le trident d'Éden, 
ils ont été envoyés dans le passé grâce à une machine, 
l'Animus. Mais cette relique est convoitée par deux 
organisations secrètes et rivales, la Confrérie des Assassins 
et l'Ordre des Templiers...Leur combat acharné pour le 
premier morceau du trident a séparé les adolescents. Certains 
sont désormais aux mains des Templiers, d'autres se cachent 
avec les Assassins. Mais ont-ils pour autant choisi leur camp 
? Et comment le choisir ? Lorsqu'ils se retrouvent tous en 
Mongolie pour s'emparer du deuxième morceau de la relique, 
une implacable bataille s'engage. Le monde est en danger, et 
son avenir repose sur les six adolescents... 
 

 Dévoré d'ambition Poussé par la compétition Il va découvrir 
que la soif de pouvoir a un prix C'est le matin de la Moisson 
qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger 
Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se 
prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. 
L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, 
est désormais suspendu aux maigres chances de 
Coriolanus. 
Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour 
faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte 
suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : une 
fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. 
Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, 
au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à 
mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il 
à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa 
candidate, condamnée d'avance ? 

   

 

 

  

        

Volume 2 
Akos et Cyra sont amoureux mais leurs peuples sont ennemis. 
Selon les oracles, Akos doit mourir au service de la famille 
Noavek. Or, le père de Cyra, le tyran Noavek, est de retour et 
réclame le trône. Les deux jeunes gens se dressent contre lui 
tandis que Lazmet déclenche une guerre impitoyable. Ils font 
tout pour y mettre fin, quitte à tuer leur propre famille ou à périr. 

 Volumes 6-7 
Convaincu que Ciri s'apprête à épouser l'empereur de 
Nilfgaard, le sorceleur poursuit sa route vers le sud. Mais ce 
périple est long et dangereux, car de nombreux ennemis se 
dressent devant lui. Tandis que les traîtres se dévoilent et 
que les complots éclatent, les doutes sur la véritable 
destinée de Ciri hantent tous les esprits. D'autant qu'elle est 
aux mains d'un monstrueux chasseur de primes... 



 

 
 

  

 

Volume 1 
 

Lorsque ses parents décident de l'envoyer passer l'été au 
C.R.A.A.V. (Centre de Réadaptation pour Adolescents 
Anxieux et Vulnérables) pour soigner son anxiété chronique. 
Marion se retrouve en thérapie intensive avec d'autres jeunes 
en difficulté. Comme si ses vacances n'étaient pas assez 
ruinées comme ça un orage brutal s'abat sur l'île où se trouve 
le centre et cause une panne d'électricité généralisée. 
 
Le lendemain, tandis que Marion se promène sur la plage 
jonchée de déchets transportés par la violente marée, elle 
trouve une jeune naufragée inconsciente, mais bien vivante. 
Elle la ramène à l'institut : c'est à partir de là que des 
phénomènes inexpliqués se mettent à se multiplier et que les 
vrais problèmes commencent… 

 Volume 2 
Vince Luca a choisi la Californie. L'année se présente sous 
les meilleurs auspices : une chambre d'étudiant avec une 
vue panoramique sur la baie de Los Angeles, un colocataire 
sympa et fils de bonne famille (lui !), une carrière de cinéaste 
en perspective, et Kendra, sa petite amie, qui l'a suivi. Une 
vie honnête et respectable semble enfin accessible. Mais 
bientôt débarquent dans l'ordre : Tommy, le frère, qui 
prétend vouloir se ranger des voitures, les " oncles " en soi-
disant virée touristique et enfin Anthony Luca en personne, 
le père. Soit, en deux mots, le parrain et tout le gratin de la 
Mafia new yorkaise... Retrouvez Vince Luca l'irrésistible fils 
de mafieux dans de nouvelles aventures pleines de 
rebondissements. L'humour rets son arme indéfectible. 
 

   

 

 

  

 
 

Volume 3 
 

OEil pour oeil. Croc pour croc. Depuis l'arrivée de la famille 
Daniels à BlackFalls, la vie d'Alana Martinescu n'a jamais été 
simple. Pendant des mois, ses sentiments compliqués pour 
Shay lui ont fait vivre une Montagne Russe d'émotions, et la 
dangereuse entreprise de vengeance contre les Chasseurs du 
jeune homme a mis sa vie en péril plus d'une fois. Les choses 
semblaient toutefois sur le point d'aller mieux : après des 
mensonges qui avaient failli les séparer, Shay et Alana étaient 
de nouveau réunis, et l'adolescente se sentait enfin en 
sécurité. 

 Volume 12 
Rien ne va plus pour Laura et Marie-Douce. Après que 
Xavier se soit retrouvé à l'hôpital pour avoir sauvé Laura de 
deux délinquants l'été dernier, cette dernière refuse 
catégoriquement qu'il se batte de nouveau pour elle. Afin de 
protéger son amoureux à son tour, Laura fera face à un choix 
déchirant. Est-ce que Xavier réussira à être en paix avec la 
décision de sa douce ? De son côté, Marie-Douce est 
complètement désemparée alors que Maddox part étudier 
de l'autre côté de l'océan. Leur amour sera-t-il assez fort pour 
rester intact malgré la distance ? Maddox semble en douter... 
 



 

 

  

 
 

Volume 13 
La fin de l'année arrive à grands pas, et Lolo apprend qu'il ira 
au camp avec plusieurs de ses amis d'école… dont Sarah. Il 
saute de joie, jusqu'à ce qu'il apprenne que les jumeaux y 
seront aussi. 
#l'enfer. 
La présence des jumeaux sera le dernier de ses soucis, 
puisque TOUT semble se dérouler comme il ne le souhaite 
PAS. Par contre, une rencontre inattendue lui remontera un 
peu le moral, même si ça ne l'aidera pas à résoudre le 
MYSTERE DE LA LEGENDE DU VENDREDI 13 du camp… 
#apache  

  

Robert Langdon, professeur d'histoire de l'art et de 
symbologie religieuse, est appelé pour déchiffrer un symbole 
gravé au fer rouge sur la poitrine d'un scientifique qui vient 
d'être assassiné. Ce symbole est celui des Illuminati, une 
antique confrérie secrète qui a juré d'anéantir l'Eglise 
catholique et qui vient justement de dérober une substance 
très dangereuse. 

   

 

 
 

  

         

 
La déesse des mouches à feu, c'est Catherine, quatorze ans, 
l'adolescence allée chez le diable. C'est l'année noire de 
toutes les premières fois. C'est 1996 à Chicoutimi-Nord, le 
punk rock, le fantôme de Kurt Cobain et les cheveux de Mia 
Wallace. Des petites crisses qui trippent sur Christiane F. et 
des gars beaux comme dans les films en noir et blanc. Le 
flânage au terminus et les batailles de skateux contre pouilleux 
en arrière du centre d'achats. L'hiver au campe dans le fin fond 
du bois, les plombs aux couteaux, le PCP vert et les baises 
floues au milieu des sacs de couchage. C'est aussi les parents 
à bout de souffle et les amants qui se font la guerre. Un jeep 
qui s'écrase dans un chêne centenaire, les eaux du déluge qui 
emportent la moitié d'une ville et des oiseaux perdus qu'on 
essaie de tuer en criant. 
 

  
Pour Louane, la danse, c'est toute sa vie. Danser est ce qui 
lui permet de se sentir bien, de se sentir forte, de se sentir à 
sa place. Mais un jour, lors d'un spectacle devant des 
centaines de personnes, sa gorge s'assèche, sa vision se 
brouille, son coeur bat à tout rompre... et elle s'effondre. 
Quelques rendez-vous chez le médecin plus tard, on lui 
accole l'étiquette de trouble anxieux. Louane tombe de haut: 
elle n'a pas d'autre choix que d'abandonner sa passion. 



 

 
 

  

 

 
Bo et Hama travaillent dans la même usine. Elle est ouvrière 
de nuit, et lui de jour. Dès le premier regard, ils tombent 
follement amoureux.Un matin, une catastrophe survient et ils 
doivent fuir la ville dévastée. Commence alors pour eux un 
fabuleux périple à travers les territoires inconnus...Un grand 
roman d'aventures en forme de conte moderne. Rare, 
puissant, hypnotique.« Dans ce roman, mes personnages 
perdent sans cesse quelque chose ou quelqu'un, un amour, 
une croyance, une illusion. Rien n'est plus douloureux. Et 
pourtant, ils se relèvent, ils avancent, et ils découvrent que la 
douleur peut se transformer en force. Comme dans la vie. » 
Anne-Laure Bondoux 

  
Max Gordon, 15 ans, part à la recherche de son père, 
géologue et militant écologiste, qui a disparu en Namibie. Au 
coeur du désert, où le. guettent ennemis et dangers, il va 
devoir empêcher un désastre qui mettrait en péril la vie de 
tout un peuple : les Bushmen. Max se trouve alors plongé 
dans l'univers fascinant de ces hommes, fait de croyances et 
de magie. Le premier volume d'une série d'aventures au 
rythme effréné qui vous entraîne au plus près de la nature, 
de ses lois et de ses secrets. 

   

 

      
 

  

       

Volume 1 
Ce matin-là à l'aube, un coup de feu retentit du côté de la 
rivière Sweetwater, bouleversant la paisible bourgade de 
RIVERDALE. Mais à quoi ressemblait la vie des habitants 
avant ce terrible événement ?Les semaines précédant la 
disparition du jeune Jason Blossom, quatre adolescents 
profitaient de leurs vacances d'été. Archie Andrews était 
secrètement amoureux. Betty Cooper essayait de percer à Los 
Angeles alors que Veronica Lodge dominait encore 
Manhattan. Quant à Jughead Jones, il essayait juste de garder 
la tête hors de l'eau au sein de sa famille à la dérive...Alternant 
leurs points de vue, ce prequel de la série RIVERDALE 
explore la vie des quatre héros au cours de cet été qui a tout 
changé... à jamais. 

 Volume 1 
 

Vous pensiez que vos parents seraient toujours là pour vous 
protéger ? Vous aviez tort... 
 



 

 

 

  

 

Volume 1 
Un monde postapocalyptique où des villes sur roues s'entre-
dévorent pour survivre : le premier volet d'une grande saga. 
Un auteur culte porté à l'écran par les réalisateurs du seigneur 
des anneaux. Quelques instants après leur tumultueuse 
rencontre sur Londres, Tom Natsworthy, l'apprenti historien, et 
Hester Shaw, une rebelle assoiffée de vengeance, sont 
éjectés de l'immense locomopole. Les deux jeunes gens se 
retrouvent seuls, dans un no man's land, entre les villes 
affamées. 

  
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est 
enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut 
comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour 
quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests. 
Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des 
récompenses et passe ensuite au Back Half, mais personne 
n'y est encore jamais parvenu. 
 

   
 

 
 

  

 
 

Volume 2 
Ils sont quatre, héritiers de leurs clans... Ils doivent s'unir pour 
survivre.La guerre contre les hommes est imminente : Les 
hauts Conseils des Yokaïs se préparent déjà au pire tandis 
que Bregan, Maya, Nel et Wan associent leurs efforts pour 
éviter l'inéluctable. Et, alors que le visage de leur véritable 
ennemi se dévoile, les quatre héritiers n'ont qu'une idée en 
tête : éviter le bain de sang qui se prépare et protéger ceux qui 
leur sont chers... 

  
- Naturellement, vous savez ce que c'est, Rieux ?- J'attends 
le résultat des analyses.- Moi, je le sais. Et je n'ai pas besoin 
d'analyses. J'ai fait une partie de ma carrière en Chine, et j'ai 
vu quelques cas à Paris, il y a une vingtaine d'années. 
Seulement, on n'a pas osé leur donner un nom, sur le 
moment... Et puis, comme disait un confrère : «C'est 
impossible, tout le monde sait qu'elle a disparu de 
l'Occident.» Oui, tout le monde le savait, sauf les morts. 
Allons, Rieux, vous savez aussi bien que moi ce que c'est...- 
Oui, Castel, dit-il, c'est à peine croyable. Mais il semble bien 
que ce soit la peste. 



 

 

 

  

 

Volume 1 
 
Nikolai Lantsov, jeune et charismatique roi de Ravka, fait face 
à des forces ennemies décidées à envahir le pays, dont les 
frontières sont affaiblies et les coffres vides depuis la guerre 
civile qui a déchiré le royaume. Travaillant à rétablir la 
prospérité de la contrée et à renforcer son armée de Grishas, 
une malédiction pèse sur lui, qui le transforme chaque nuit en 
une créature monstrueuse. 

  

L'apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, couvert de 
cendres et de cadavres. Parmi les survivants, un père et son 
fils errent sur une route, poussant un Caddie rempli d'objets 
hétéroclites. Dans la pluie, la neige et le froid, ils avancent 
vers les côtes du Sud, la peur au ventre : des hordes de 
sauvages cannibales terrorisent ce qui reste de l'humanité. 
Survivront-ils à leur voyage ? 
 

   
 

 

 

  

 

Cycle des Farlands; Volume 3 
 
Frigiel, Fluffy et leurs amis doivent affronter Ourepo pour 
gagner la sortie de l'Ender, alors que le dévoreur attaque l'île 
principale. Ils découvrent l'existence d'un étrange archipel 
volant peuplé de cochons ailés, l'Aether, où Oriel, la créatrice 
de la magie, s'est exilée il y a plus de trois cents ans. 

 Volume 1 
Je m'appelle Auguste Mars, j'ai 14 ans et je suis un 
dangereux délinquant. Enfin, ça, c'est ce qu'ont l'air de 
penser la police, le juge pour mineur et la quasi-totalité des 
habitants de la ville. Évidemment, je suis totalement innocent 
des charges de "violences aggravées, vol, effraction et 
incendie criminel" qui pèsent contre moi mais pour le 
prouver, il faudrait que je révèle au monde l'existence de la 
Confrérie et du complot mené par les Autodafeurs et j'ai juré 
sur ma vie de garder le secret. Du coup, soit je trahis ma 
parole et je dévoile un secret vieux de vingt-cinq siècles (pas 
cool), soit je me tais et je passe pour un dangereux 
délinquant (pas cool non plus). Mais bon, pour que vous 
compreniez mieux comment j'en suis arrivé là, il faut que je 
reprenne depuis le début, c'est-à-dire, là où tout a 
commencé. » P.-S. : Ce que mon frère a oublié de vous dire 
c'est qu'il n'en serait jamais arrivé là s'il m'avait écoutée ; 
donc, en plus d'être un gardien, c'est aussi un idiot.  
 



 

 

  

 

"Un jour d'avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que 
nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon 
appartement de Brooklyn". Ainsi débute le récit de Flora 
Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La 
disparition de Carrie n'a aucune explication. La porte et les 
fenêtres de l'appartement étaient closes, les caméras de ce 
vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d'intrusion. 
L'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de 
l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain au coeur broyé se terre 
dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. 
Et Flora va le débusquer. Une lecture à nulle autre pareille. En 
trois actes et deux coups de théâtre, Guillaume Musso nous 
immerge dans une histoire étourdissante qui puise sa force 
dans le pouvoir des livres et la rage de vivre de ses 
personnages. 

  
Josh et Jordan sont jumeaux, tous les deux stars de leur 
équipe Je basketball. Guidés par leur père, grand joueur 
retraité surnommé « Le Boss », les deux frères sont 
inséparables, dans la vie comme sur le terrain.À mi-chemin 
entre le slam et le vers libre, Frères est un texte magnifique 
qui utilise avec finesse les règles du basket pour dire 
l'importance de la famille, de l'amour et du libre arbitre.Best-
seller aux États-Unis, Frères a reçu de très nombreux prix 
dont la prestigieuse Newbery Medal et le prix Coretta Scott 
King. 

   

 

 

  

 

Volume 1 
Dans le futur, les humains travaillent dans des fermes à 
recréer des écosystèmes viables et sont tous reliés à un 
réseau numérique, le Système, qui permet d'élaborer des 
rêves éveillés dans un monde virtuel. Lani, 17 ans, est enlevée 
par un groupe de rebelles opposé à cette connexion à grande 
échelle. Déconditionnée, elle découvre alors des sentiments 
qui lui étaient inconnus. 

 Volume 9 
Désormais majeure et maîtrisant de plus en plus ses 
pouvoirs de fée, Alexanne songe à épouser Matthieu et à 
commencer sa vie d’adulte, sans oublier que sa mission est 
de combattre le Mal partout sur la Terre. Entretemps, les 
visions de Christian deviennent plus claires de jour en jour… 
Avec l’aide de Matthieu, il découvre que son château hanté 
se situe en Irlande. Au moment de rencontrer Niamh, la seule 
survivante de sa famille éliminée par un sorcier, il décide 
enfin de se porter à son secours même si Lyette, la chef de 
la loge, tente de l’en dissuader. Mais Christian ne partira pas 
seul… 
 

 



 

 

 

  

      

 
Marie-Maude Pranesh-Lopez est aux prises avec un « trou 
blanc » qui la pousse à toujours fuir vers l'avant, à tout 
essayer, ce qui se solde invariablement par une profonde 
indifférence. Sa mère provoque volontairement des accidents 
de la route, qui causent des embouteillages. Son père, fervent 
consommateur de psycho-pop, se livre à la méditation 
chromatique et adhère à tout ce qui peut favoriser sa 
croissance personnelle. Dans un récit déconstruit, entrecoupé 
de pages du journal intime de Marie-Maude, l'auteur explore 
le thème de la fatalité, en mettant en scène des personnages 
pour lesquels la rédemption n'arrive pas. 

  

« J'ai encore tué quelqu'un. Je suis un tueur en série. 
D'accord, deux cadavres, c'est une petite série, mais c'est 
une série quand même. Et je suis jeune. Qui sait jusqu'où les 
opportunités me mèneront ? L'occasion fait le larron, le 
meurtrier ou la pâtissière. C'est documenté. » La prison brise 
les hommes, mais la cage excite les bêtes. 

   
 

 

  

   
     

 
En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer 
le lycée de Little Rock, un établissement réservé aux blancs. 
Mais Molly est noire. Cette chronique, inspirée de faits réels, 
met en scène des adolescents confrontés au racisme et à la 
haine. 

  

 Enfermé dans un centre de désintoxication, Saul Cheval 
Indien touche le fond et il semble qu'il n'y ait plus qu'une 
seule issue à son existence. Plongé en pleine introspection, 
cet Ojibwé, d'origine Anishinabeg du Nord ontarien, se 
remémore à la fois les horreurs vécues dans les pensionnats 
autochtones et sa passion pour le hockey, sport dans lequel 
il excelle. Saul, confronté aux dures réalités du Canada des 
années 1960-1970, a été victime de racisme et a subi les 
effets dévastateurs de l'aliénation et du déracinement 
culturels qui ont frappé plusieurs communautés des 
Premières Nations. Avec empathie et perspicacité, Richard 
Wagamese brosse le portrait d'un homme broyé par son 
destin et, plus largement, d'une génération d'autochtones 
victimes de leur époque et du déclin de leur culture. 

   

 

 


