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Ma vie de gâteau sec T01 Feb 25 2022 Résumé: 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.
Un bonheur si fragile T01 - offre découverte Aug 29 2019 Dans le Québec rural de 1901, la vie est
rythmée par les saisons. Alors que fidélité, piété et entraide sont des vertus encouragées par le clergé toutpuissant, Corinne Joyal n’aurait jamais cru qu’en épousant Laurent Boisvert, elle allait faire son entrée dans
une famille où l’argent et l’égoïsme sont rois. La jeune femme découvrira rapidement que le fils de
Gonzague Boisvert est un grand charmeur fainéant et irresponsable. Dans son village d’adoption, Corinne
fera la rencontre de personnages attachants comme Rosaire, un adolescent orphelin, Juliette, la sœur de
Laurent, et Jocelyn Jutras, un voisin toujours prêt à aider. Au fil des mois, la nouvelle mariée, volontaire et
déterminée, apprendra à se défendre autant des excès de son mari que de l’avarice de son beau-père.
Les Tutos de Lila T01 Aug 22 2021 Tous les livres qui existent sur le corps et son développement
s'adressant aux jeunes filles abordent quasi uniquement les choses par le côté physique, la puberté, la
procréation. Les autrices, en axant leur point de vue sur le côté psychologique et en recourant au journal
intime de leur héroïne, inversent la tendance et contribuent à donner confiance et estime de soi à leurs
lectrices.
Les Mopettes T01 Mar 05 2020 Les vacances d'été commencent et Delle, Nicolane et Mauve comptent bien
en profiter! Si seulement les garçons pouvaient les regarder un peu plus! Il faudrait qu'elles créent un petit
groupe sur Insta, tout comme eux, les Intouchables. En tout cas, elles ont bien l'intention d'aller en ville,
d'aller l'une chez l'autre... Mais comment faire sans scooter? C'est bientôt l'anniversaire de Delle. En
recevra-t-elle un? En plus de cela, Sabrina est de retour en ville. Après des mois cachée derrière ses
cheveux et ses écouteurs puis s'être complètement évaporée dans la nature, elle est de retour et a
complètement changé. Sabrina est tellement mystérieuse... Pourrait-elle devenir leur amie? Ou doiventelles avoir peur d'elle?
Le Jeu de la mort T01 Jan 27 2022 « Avant de mourir, ça ne te dit pas d'avoir une histoire d'amour avec moi
? » Mikoto Ochiai, souhaite se suicider en sautant du toit de son lycée suite à une déception amoureuse.
Mais Jin Haiba, un nouveau professeur de physique qui était là pour fumer, l'en dissuade. Pour cela, il va lui
proposer de se mettre en danger en devenant son petit ami de substitution. L'adrénaline causée par cette
relation inappropriée va alors les rapprocher dangereusement.
Nova T01 Apr 17 2021 Suite à la chute d’une météorite, des parasites extra-terrestres nommés EKSAA se
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sont propagés sur Terre, contaminant certains êtres humains. Leur effet : exacerber les instincts violents de
leur hôte, le rendant agressif, voire dangereux. Rease, un collégien de 13 ans, mène une vie plutôt ordinaire
jusqu’au soir où une jeune femme du nom de Nova, envoyée par une mystérieuse Organisation, débarque
dans sa chambre pour examiner son cas. Le garçon semble réagir étrangement aux EKSAA présents chez
les contaminés.
Cupcakes et Claquettes T01 Aug 02 2022 Vraies jumelles, Lili et Clara Perrier sont pourtant loin d’être
pareilles. Lili est fonceuse, dynamique et adore la danse. Pour sa part, Clara est timide, effacée et aime pardessus tout les desserts, de préférence très sucrés! L’entrée au secondaire des deux sœurs marque un
tournant important dans leur vie, car elles se retrouvent séparées pour la première fois. Lili s’inscrit par
passion à un programme danse-études alors que Clara entre dans un prestigieux collège privé. Si Lili se fait
rapidement des amies et s’intègre plutôt bien dans son nouveau milieu, Clara vit une profonde solitude...
Ainsi commence une année scolaire qui réserve aux deux Québécoises bien des surprises.
Coda T01 Jun 19 2021 Dans un monde futuriste et totalitaire contrôlé par la Corporation, la musique agit
comme une drogue servant à manipuler la population. Anthem, 18 ans, possède une double vie, le jour il est
ouvrier mais la nuit, lui et ses amis se réunissent secrètement pour jouer dans leur groupe clandestin de la
« vraie » musique, sans le codage addictifde la Corporation. A la suite du meurtre de l’un de ses amis par la
Corporation, Anthem décide de s’attaquer à la multinationale. A l’aide de hackers, il veut pirater le code
source de la musique officielle pour délivrer son peuple en diffusant sa musique « libre ».
Code Sara T01 Jan 03 2020 "Sara Jane Rispoli, 16 ans, est d’origine italienne et vit à Chicago. Sa famille
tient une pâtisserie à Chicago depuis quatre générations. Un jour, Sara rentre chez elle et tout est sensdessus-dessous ; ses parents et son frère ont disparu. Elle est attaquée par un inconnu masqué, mais elle
parvient à s’échapper. Avant de fuir, elle a trouvé une cassette vidéo, un message de son père. De retour à
la pâtisserie, elle découvre un passage secret qui donne sur un club qui semble dater de la prohibition. Une
valise avec de l’argent liquide, une carte bancaire à son nom et un carnet. Sara Jane y apprend que son
arrière-grand-père était un proche d’Al Capone et qu’il possédait une prédisposition spéciale qui passe de
père en fils dans la famille – le Ghiaccio furioso – la fureur froide. Ce don particulier permet de régler les
problèmes de rivalités entre les lieutenants d’Al Capone. Le réseau mafieu a survécu et ce rôle s'est
transmis jusqu'au père de Sara. Le carnet contient beaucoup d’informations sur le réseau mafieu toujours
existant. Sara découvre qu’elle possède aussi le fameux Ghiaccio furioso. Mais c'est après le carnet que ses
ennemis en ont, et Sara doit constamment fuir et se cacher. Quand elle retrouve son frère, il lui explique
que ses ennemis ne recherchent pas que le carnet : ils veulent la personne qui a hérité du Ghiaccio furioso.
Leur machisme les a empêchés d’imaginer qu’elle pouvait en être la détentrice mais quand ils le
comprendront, ils seront après elle aussi..."
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Métamorphose T01 - Offre découverte Jan 15 2021 Adolescente rebelle et obstinée, Senna brave les
interdits depuis le décès de sa mère. Elle ne fréquente plus les mêmes amis, rentre tard le soir et se fait
souvent renvoyer de l’école. Ses relations avec son père se dégradent. Pourtant, Senna a d’autres
inquiétudes : une marque hideuse et boursouflée s’étale sur son dos, elle entend des voix effrayantes et a
parfois l’impression d’être surveillée. Ses écarts de conduite vont également l’amener à rencontrer Ian, un
garçon sombre au comportement étrange. Sa vie va alors prendre une tournure inattendue...
La loi du Dôme, T01 Nov 12 2020 Dans un monde privé d'air, la vie ne tient plus qu'à un souffle. Alina,
Quinn et Bea sont prêts à se battre pour gagner le droit de respirer librement... Les arbres ont été éliminés
de la terre et l'oxygène s'est raréfié, provoquant des millions de morts... Les survivants ont été rassemblés
sous le Dôme, sorte de bulle protectrice où un nouvel ordre s'est constitué autour d'un Etat totalitaire et
d'une société, Respirer Inc. qui contrôle l'air que les habitants respirent. Tout en haut de l'échelle sociale,
se trouvent les Premiums. Riches et en bonne santé, ils méprisent les Auxiliaires, trop pauvres pour payer
un impôt sur l'oxygène et donc contraints de survivre avec le peu d'air qu'ils respirent... Alina, 16 ans, qui a
rejoint la Résistance, a échoué dans sa mission à l'intérieur du Dôme. Elle est en danger et doit fuir, à
l'extérieur. Elle rencontre alors Quinn, un jeune Premium et sa meilleure amie Bea, une auxiliaire, partis
camper hors du Dôme, et leur demande de l'aide..
Les Filles modèles T01 - Offre découverte Jul 09 2020 Tout oppose Marie-Douce et Laura. L’une est effacée,
l’autre, populaire. Marie-Douce rêve de ressembler à Laura et d’en devenir l’amie; Laura, pour sa part, n’a
pas du tout envie de lui adresser la parole. Pourtant, le destin les rassemble malgré elles lorsque la mère de
Laura et le père de Marie-Douce décident d’unir leur vie. Désormais forcées à partager la même chambre,
les deux filles devront s’adapter à cette situation qui leur semble impossible. Lorsque Laura déclare la
guerre froide à Marie-Douce, un ami commun, le beau Corentin Cœur-de-Lion, se retrouve au cœur de la
bataille, d’autant plus qu’il est amoureux de l’une d’elles...
The Rough Guide to Paris Nov 05 2022 The Rough Guide to Paris is the ultimate travel guide to this
fascinating city with clear maps and detailed coverage of all the best Paris attractions. Discover Paris�s
highlights with stunning photography and detailed coverage on everything from the city�s magnificent
galleries and the iconic Eiffle Tower, to the Left Bank caf�s of Saint-Germain and Monparnasse. Find
detailed practical advice on what to see and do in Paris whilst relying on up-to-date descriptions of the best
hotels, bars, clubs, shops and restaurants for all budgets. The Rough Guide to Paris also includes sections
explaining each of the city�s most notable architectural wonders, plus a detailed guide to the very best of
Parisian food and drink. Explore every corner of this romantic city with clear maps to help you travel
around with ease and ensure you don�t miss the unmissable. Make the most of your holiday with The
Rough Guide to Paris.
Les Pareils T01 Mar 17 2021 C'est l'anniversaire des jumeaux, et maman doit préparer du pain perdu pour
le petit déjeuner. Mais ça commence mal quand elle laisse tomber la douzaine d'oeufs, et qu'ils cassent tous
! Dès ce moment, les incidents et accidents s'enchaînent. C'est le branlebas de combat dans la famille !
Même quand papa vient à la rescousse, les choses ne s'arrangent pas. Les pareils vont-ils quand même
pouvoir fêter ce huitième anniversaire ?
Les cours des Feys T01 Jun 07 2020 Il existe une guerre secrète qui se déroule sous les rues de Londres à
l’insu des hommes. Une guerre entre les cours de feyres, des êtres surnaturels qui peuplaient l’Angleterre
d’autrefois. Niall Petersen, simple usager du métro londonien, se retrouve malgré lui au cœur du jeu mortel
que se livrent les feyres. Plongeant dans un monde étrange, un monde de légendes oubliées et de rituels
mystiques, Niall devra découvrir les secrets les mieux gardés de la couronne pour préserver sa ville. Mais
la Septième Cour, autrefois bannie, a placé ses pions, et à moins que Niall ne parvienne à recréer l’un des
rituels mystiques les plus complexes qui soit, ils étendront leurs sombres pouvoirs sur les autres cours et
mettront en esclavage l’humanité.
Bébé Boum T01 Oct 04 2022 " Lorsque Lili tombe enceinte pour la première fois, elle est certaine que les
neuf prochains mois seront un véritable conte de fées pour elle et son chum. Ils ont tellement désiré ce
bébé! Esther, mère de deux enfants, accueille une grossesse imprévue en silence : son couple bat de l’aile
et son mari vasectomisé pourrait croire qu’elle lui est infidèle. Pour Frédérique, la croix qui apparaît sur le
test de grossesse est synonyme d’un paquet d’emmerdes dont il faut se débarrasser au plus vite. Difficile de
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savoir qui est le père quand on jongle avec autant d’amants... Même après des années d’essais infructueux,
Jeannine espère, à quarante-trois ans, revivre le miracle d’une grossesse avant qu’il ne soit trop tard. Plus
qu’un enfant, il s’agit pour elle d’une indispensable rédemption. Quatre femmes, quatre personnalités,
quatre visions complètement différentes, autant de bébés boums. Quatre trames qui s’entremêlent pour
tisser une foule de situations savoureuses, de sautes d’hormones cocasses et de rebondissements
incessants. "
Dans la tête d'Anna.com T01 Jul 29 2019 Annabelle tient un blog sur lequel elle raconte sa vie, mais il
semble qu'il n'intéresse personne. Il faut dire que sa vie ne lui semble pas particulièrement passionnante.
Et sa nouvelle amie, qui a déjà tellement voyagé, contrairement à elle, ne fait que renforcer son impression.
Un jour, un peu par hasard, elle relate un évènement sur son blog en transformant un peu les faits. Elle se
rend compte que son nouveau post suscite beaucoup plus d'intérêt que de coutume. Une idée lui vient
alors: créer un faux blog, où elle raconterait sa vie, mais pas la vraie vie, non, plutôt celle que son
imagination débordante lui dicte. Annabelle est vite emballée par l'augmentation des vues sur son blog.
Mais ce ne sera pas sans conséquences. Et puis, il y a ce garçon, Hugo, qui semble s'intéresser à elle... à la
vraie elle. Est-elle si inintéressante que ça en fin de compte, sa vie?
Sous influence T01 Dec 26 2021 La vie de Theia Alderson se résumait au confinement voulu par son père.
Ne partageant pas les passe-temps des autres adolescents de Serendipity Falls, petite ville de Californie,
rien ne la préparait au choc Haden Black. Lorsque le jeune homme au charme ravageur apparaît dans le
hall de son lycéeet que leurs regards se croisent, elle se découvre passionnée et pleine de désir pour ce
nouveau venu. Theia sait qu’elle a déjà vu Haden – pas en ville mais dans ses rêves. Incapable de
s’expliquer comment elle a pu rêver d’Hadenavant même de le rencontrer, Theia ne peut ignorer les
scénarios entêtants des songes fantasmatiques et inquiétants dont ils sont les personnages principaux.
Tandis que les deux Haden, celui du jour comme celui de la nuit, l’attirent un moment pour la repousser le
suivant, Theia n’a qu’une certitude : l’attirance qu’elle ressent pour lui est plus forte que sa peur. C’est
pourquoi quand, petit à petit elle découvre qui est réellement Haden, Theiane sait même plus si elle veut lui
résister... Même si cela est au prix de son âme ?
Livre des origines T01 : L'atlas d'émeraude May 31 2022 Par une froide nuit de Noël, trois enfants sont
chassés de chez eux par des forces maléfiques. Dix ans plus tard, Kate, Michael et Emma sont envoyés dans
un mystérieux orphelinat où les attend un atlas enchanté. S’ils veulent sauver leur famille, les enfants
devront d’abord sauver le monde... www.atlas-emeraude.com
Les DIY de Maélie T01 - Offre découverte Apr 29 2022 Résumé: Bon, salut, tout le monde! Super contente
de voir que vous avez été plusieurs à réagir à ma demande et à m'envoyer des questions. Étant donné que
vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je crois qu'il était temps que je fasse une foire aux
questions, plus connue sous le nom de FAQ! En fait, il y a une raison bien particulière pour laquelle j'ai eu
envie de faire cette FAQ. C'est que... je dois vous avouer quelque chose. Premièrement, ce n'est pas la
première chaîne YouTube que je démarre. Mais j'ai dû fermer l'autre parce que j'ai subi beaucoup
d'intimidation, à mon ancienne école. Je sais que je ne suis pas la seule à en vivre, et c'est pour éviter que
ça vous arrive que j'en parle aujourd'hui. Je crois que l'important, c'est de jamais baisser les bras. Et de pas
avoir honte.
Dimensions cauchemars T01 Dec 14 2020 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 sur une île, avec d'autres jeunes en difficulté. Un soir,
un orage brutal cause une panne d'électricité généralisée. Le lendemain, tandis que Marion marche sur la
plage jonchée de déchets transportés par la violente marée, elle trouve une jeune fille naufragée, mais bien
vivante. Elle la ramène à l'institut; c'est là que des phénomènes inexpliqués se mettent à se multiplier...
Les Amours de Lara Jean T01 Jul 01 2022 Et si les garçons pour lesquels vous aviez eu le béguin
découvraient vos sentiments tous en même temps ? Lara Jean Song conserve ses lettres d'amour dans une
boîte à chapeau que sa mère lui a donnée. Ce ne sont pas des lettres qu'elle a reçues, ce sont celles qu'elle
a écrites. Une pour chaque garçon qu'elle a aimé. Lorsqu'elle écrit, elle ose ouvrir son cœur et dire toutes
les choses que jamais elle n'exprimerait dans la vraie vie, car ses lettres ne sont que pour elle. Jusqu'au jour
où Lara découvre que ses lettres secrètes ont toutes été postées. Elle doit soudain faire face à son passé
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amoureux. La situation devient vite hors de contrôle mais qui sait ? Quelque chose de positif pourrait
ressortir de ces lettres, après tout.
Gamer T01 - offre découverte Oct 31 2019 Sur les serveurs de La ligue des mercenaires, les gamers la
connaissent sous le nom de Stargrrrl, une soldate redoutable, une combattante aguerrie, une dangereuse
tireuse d’élite dont il vaut mieux ne pas se retrouver dans la mire. Derrière ce visage se cache Laurianne,
une jeune fille douée en maths et adepte de course à pied, qui partage le plus clair de son temps entre
l’école et l’écran de son ordinateur. Son univers s’écroule le jour où son père lui annonce leur
déménagement. À sa nouvelle école, tout ce qu’elle souhaite, c’est passer incognito, se fondre dans le
décor, tel Arno Dorian. Peu de chance que ça arrive ! Malgré tous ses efforts, Laurie n’arrive pas à garder
sa langue dans sa poche et réussit le tour de force de se faire à la fois adopter par la bande des geeks et se
mettre à dos la clique la plus influente de l’école. Autour d’elle, les coups les plus tordus s’enchaînent, lui
faisant souhaiter de retourner près de Sam, son meilleur ami, avec qui elle ne compte plus les heures
passées à jouer à la Ligue, et le seul vraiment capable de lui faire oublier tous ses malheurs.
Studio danse Bamboo Poche May 19 2021 Que faire quand une amie a des problèmes ? L'aider, tout
simplement ! C'est ce que font Julie, Luce et Alia pour leur nouvelle copine Prune, une élève qui vient juste
d'arriver à l'école « Studio Danse » Mais Alia n'est pas toujours très disponible, car elle aussi a un problème
: elle est amoureuse ! Un livre au rythme enlevé, qui fait la part belle à la danse et à l'amitié
Le songe d'une nuit d'automne T01 Feb 02 2020 Kelley Winslow est une jeune actrice. Elle vit à New
York et ne croit pas aux contes de fées. Lorsque le rôle principal de la pièce pour laquelle elle avait
auditionné renonce à jouer, Kelley passe du stade de remplaçante à celui de star. Elle est à Central Park
pour répéter son texte quand elle rencontre Sonny Flannery, un des gardiens du portail qui sépare notre
univers de celui des faeries. Kelley plonge alors dans un monde fantastique et découvre ses origines qui se
révèlent bien plus féériques que ce qu'elle imaginait...
Le dernier bastion T01 Dec 02 2019 “Mayday, mayday, ici la raffinerie Rempart de Kasker requérant
assistance urgente, à vous.” Le Rempart de Kasker : une plate-forme pétrolière laissée à l’abandon dans
l’océan Arctique, surveillée par une équipe de quinze permanents luttant contre l’ennui et la dépression
dans l’attente de la relève. Mais au-delà du cercle polaire, le monde a basculé dans le chaos. Une pandémie
meurtrière s’étend à l’échelle planétaire. Peu à peu, le silence envahit les ondes, les chaînes de télévision
meurent une à une, et l’équipage perd lentement tout contact avec la civilisation extérieure. Prisonniers de
la banquise et désespérés, ils devront trouver un moyen de s’échapper de cet enfer de glace avant de
succomber à la famine ou à l’hypothermie. Mais ils ignorent que la contagion meurtrière qui a ravagé la
civilisation se dirige droit sur eux... Quand la fin du monde arrivera, vous voulez être le premier à mourir,
ou le dernier à survivre ?
Éléonore T01 Mar 29 2022 Dans le milieu aisé d’Outremont à Montréal, où elle a grandi, Éléonore voit son
petit monde se transformer. Alors que l’avenir auquel elle se croyait vouée disparaît, elle doit tout remettre
en question et relever le défi de se tracer un nouveau destin. Entourée de ses grandes amies Allegra et
Yasmina, qui poursuivent, elles aussi, leurs rêves de reconnaissance et de réussite, Éléonore tentera
d’atteindre les buts qu’elle s’est fixés dans sa carrière, mais surtout dans ses amours... Grâce à des
personnages bien campés et réalistes, ce premier tome d’une saga passionnante nous entraîne dans un
univers charmant et unique, où la vie des jeunes filles de bonne famille dévoile tous ses secrets.
Matthew Swift T01 Nov 24 2021 Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres pour Matthew Swift, car
c’est le jour de sa résurrection. Matthew était mort, tué par un mystérieux attaquant dans un affrontement
mystique entre sorciers londoniens. Étrangement, deux ans plus tard, il revient à la vie. Il s’éveille dans son
lit avec des yeux bleus électrique, et des pouvoirs bien supérieurs à ceux qu’ils maitrisaient avant. Mais
Matthew Swift se fiche de connaître les raisons de son retour, ce qu’il veut, c’est se venger de son assassin
et de ceux qui l’ont envoyé.
Passepeur T01 Apr 05 2020 Les jumeaux Fredo et Matéo viennent de commander en ligne la nouvelle
version du turbo-sled 2000 : un traîneau à neige, moteur intégré et fusées propulseurs. Lorsque leur colis
arrive enfin, ils ont toutes les difficultés du monde à le déballer. Il faut dire qu'il y a des bandelettes
inutiles, de la poussière en quantité astronomique et surtout : une momie qui n'a rien à faire là !
Déroulera... déroulera pas ?
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Malcolm Max T01 Sep 10 2020 Ce thriller steampunk - initialement publié en Allemagne par Splitter mêle habilement les univers de Sherlock Homes & celui de Porcelaine. Action, aventure et ésotérisme sont
les ingrédients principaux de cette nouvelle série. En 1889, à Londres, rien ne va plus. Une série de
meurtres terrifiants a déferlé sur la city. Malheureusement, même l'exécution du meurtrier supposé,
surnommé « Le Poète » ne parvient pas à endiguer la vague de violence et de sang. La société secrète
Custodes Lucis (Les Gardiens de la Lumière) confie l'enquête à Malcolm Max, expert en affaires
paranormales et chasseur de démons.
Caméras, confidences et mandalas T01 Sep 03 2022 Résumé: Le rêve de Charlotte s'est réalisé! Elle a
été sélectionnée pour participer à la populaire émission «Bête de scène»! La voilà donc partie pour un
séjour de quatre semaines avec cinq autres filles et six garçons pour suivre des cours de chant et de danse.
Mais attention, c'est une compétition et Charlotte devra absolument apprendre à se méfier de certains
candidats!
L'étreinte du Zodiaque T01 Sep 22 2021 La vie dorée de Joanna Archer, héritière d’un magnat des casinos
de Las Vegas, a volé en éclats l’année de ses seize ans. À la suite d’une violente agression, elle a échappé
de peu à la mort, mais est restée marquée à jamais.Obsédée par sa soif de vengeance, la jeune photographe
sillonne les rues sordides du Las Vegas nocturne à la recherche de ses agresseurs. Mais les rues de Sin City
voient s’affronter les forces de l’ombre et de la lumière dans un combat sans merci. Joanna va se trouver
malgré elle au coeur de cette lutte ancestrale, car une prophétie annonce la venue d’une guerrière
mystique qui fera pencher la balance du côté de la Lumière...
Evanescence T01 Aug 10 2020 La vie d'Evy bascule le jour où La Mort en personne pénètre dans sa
chambre. Il émane d'elle un halo de lumière, une particularité typique des dieux et déesses. Le quatrième
cavalier en est persuadé, il n'y a qu'une seule raison à cela: Gaïa a choisi la jeune femme pour être son hôte
temporaire. Il doit s'en assurer en apposant son empreinte sur l'humaine, et retrouver au plus vite la
déesse-mère, car le destin de la Terre est en sursis. L'absence de la régisseuse cosmique plonge l'Olympe et
ses habitants dans une phase de sommeil indéterminée. Sans leur lumière, l'obscurité aurait bientôt raison
de cette planète et signerait le début de l'Apocalypse. Mais sa rencontre avec Evy va réveiller en Death
quelque chose d'inattendu, un sentiment qu'il n'a jamais connu: l'amour.
Premier rendez-vous T01 Oct 24 2021 Quand Théo annonce à Azalée qu’il ne pourra pas l’accompagner
au bal parce qu’il s’est fait un amoureux, son amie de toujours est furieuse. Elle n’arrive pas à croire que
son meilleur ami revienne sur la promesse qu’il lui avait faite d’être son cavalier. Heureusement, Théo a un
plan pour se faire pardonner: trouver un cavalier à Azalée avant le bal. Avec Louis-Philippe, son amoureux,
il développe une application de rencontres réservée exclusivement aux élèves de leur école.
À l'ombre du clocher T01 Sep 30 2019 Résumé: 1922. Dans le petit village de Saint-Jacques-de-la-Rive,
tout se sait. L'église et le magasin général sont les lieux de rencontres préférés des paroissiens, sur
lesquels le curé garde la mainmise. Malgré la haine qui divise les pères de famille Ernest Veilleux et
Eugène Tremblay, leurs enfants semblent inévitablement attirés les uns vers les autres... Quant à Germain
Fournier, peu choyé par la nature, connaîtra-t-il enfin le bonheur auprès de Gabrielle Paré?
Les gardiens des éléments T01 Feb 13 2021 Les gardiens existent depuis toujours. Certains d'entre eux
contrôlent le feu, d'autres la terre, l'eau ou le vent, et les plus puissants sont capables de contrôler plus
d'un élément. Joanne Baldwin est une gardienne des éléments : en général, il lui suffit de faire un geste de
la main pour apprivoiser la tempête la plus violente. Mais Joanne doit faire face à de terribles accusations
de meurtres. Son seul espoir s'appelle Lewis, le plus puissant des gardiens, aujourd'hui l'homme le plus
recherché du monde. Sans lui, les chances de survie de Joanne fondent comme neige au soleil... Elle
parcourt les routes des États-Unis dans sa Mustang, en espérant que Lewis puisse l'aider, tout en essayant
d'échapper à la tempête qui veut sa peau...
Apocalypse Z T01 May 07 2020 Les morts se relèvent...Un mystérieux incident dans le Caucase et un
entrefilet dans les informations locales, voilà le seul avertissement de l’humanité annonçant la fin de notre
civilisation. Un virus mortel ravage pays après pays, ne laissant derrière lui que des cadavres animés,
coincés entre la vie et la mort. En Espagne, un avocat décide de tenir un blog pour évacuer la douleur de la
perte de sa femme. Il ne peut savoir que ses écrits seront les dernières archives de l’humanité.
Chroniques de l'Armageddon T01 Jul 21 2021 DÉBUT D'INTERCEPTION Mes chers concitoyens, j'ai le
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plupart des ados en seraient ravis, mais Lili-Rose angoisse à l’idée de faire un trajet de plusieurs jours
attachée aux côtés de son insupportable petit frère, et de devoir ensuite visiter des parcs thématiques qui,
disons-le, ne sont plus de son âge. Non, c’est décidé : elle n’ira pas en Floride! À quatorze ans, elle a
d’autres projets en tête! Quoiqu’à bien y penser, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de se retrouver à
plus de deux mille kilomètres de son ex pour le chasser de son esprit... Et quoi de mieux que de s’entourer
de beaux surfeurs quand on veut guérir d’un chagrin d’amour?
Le pacte T01 Oct 12 2020 Les filles ne pleurent pas... elles se vengent. Lillia n’avait jamais eu de problème
avec les garçons, jusqu’à ce fameux été quand l’un d’entre eux a voulu aller trop loin. Kat est insultée et
humiliée, elle est l’objet de ragots à cause de son ex. Mary a dû quitter l’endroit où elle vivait à cause d’un
garçon. Trois jeunes filles très différentes veulent la même chose : se venger.Si elles agissent seules, elles
risquent d’être soupçonnées mais ensemble, elles n’attireront pas l’attention.

regret de vous annoncer qu'en dépit de tous nos efforts, les mesures de confinement mises en œuvre n'ont
pas permis d'enrayer l'épidémie. Essayez de conserver votre calme. D'après les rapports, la maladie se
transmet par morsure ou griffure profonde d'un individu infecté. Les personnes contaminées décèdent
rapidement, mais se relèvent dans l'heure et partent à la recherche d'humains. Puisse Dieu nous venir en
aide. INTERCEPTION TERMINÉE. Cher Survivant, vous avez sous les yeux le journal de l'un des derniers
rescapés de l'apocalypse zombie. Que ces quelques notes vous viennent en aide si vous aussi avez le
malheur de faire partie des survivants...
Mam'zelle Lili-Rose T01 Jun 27 2019 Quand son amoureux lui apprend qu’il la quitte, Lili-Rose est
convaincue qu’elle ne sera plus jamais heureuse. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule,
ses parents lui annoncent que pendant les congés, ils iront passer la semaine en famille en Floride. La
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