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AVERTISSEMENT DE LA SORCIÈRE/Joseph Delaney/ Crafty et ses amis se 

sont réfugiés dans le château de Lancaster mais le Shole avance inéluctablement et menace de tous les 
transformer en créatures affreuses, les aberrations. Quand une vieille ennemie apparaît dans les 
cauchemars de Crafty pour l'avertir des dangers à venir, il ne sait plus à qui se fier. 
 

BAIE-DES-CORBEAUX/Jared Karnas/ Lorsqu'ils ont débarqué à la maison de 

campagne que la mère de Théo avait louée pour les vacances, Nicolas et son cousin ignoraient tout du 
lourd passé de Baie-des-Corbeaux. Ils ne savaient rien du peintre damné. Rien des sorcières rouges qui le 
haïssaient. S'ils avaient été mieux informés, les deux garçons n'auraient sûrement pas forcé l'ouverture de 
la trappe permettant d'accéder au grenier. Ils ne se seraient jamais approchés des horribles toiles qui y 
étaient accrochées. Mais, hélas, ils ne savaient pas... 
   

ÉCUYER DU ROI/Tonke Dragt/ Tiuri a accepté une périlleuse mission : délivrer une 

lettre secrète au roi Unauwen, de l'autre côté des grandes montagnes. De sa réussite dépend l'avenir du 

royaume. A 16 ans, l'écuyer doit tout laisser derrière lui, abandonner sa famille, enfreindre les lois et 

renoncer à son rêve d'être fait chevalier. Rivières infranchissables, ennemis redoutables et alliés inespérés 

l'attendent en chemin. 

 

FANTÔMES DE SECRETS’HILL/Kate Milford/Milo est de retour à l'hôtel de 

Secrets' Hill auprès de ses parents adoptifs pour les vacances de Noël. Tout est calme, et son amie fantôme 

ne se manifeste pas. Peu à peu cependant l'hôtel se remplit d'étranges arrivants qui semblent à la 

recherche d'une mystérieuse carte maritime. 
 

ICKABOG/J.K. Rowling/ Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la 

place des yeux. De longues griffes acérées telles des lames. L’Ickabog arrive… La Cornucopia était un petit 
royaume heureux et prospère. Les habitants ne manquaient de rien, le roi portait la plus élégante des 
moustaches et le pays était célèbre pour ses mets délicieux. Nul ne pouvait manger ses pâtisseries – les 
Songes-de-Donzelles ou les Nacelles-de-Fées, par exemple – sans se mettre à pleurer de joie. Seuls les 
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Marécages semblaient échapper au bonheur. Selon la légende vivait dans cette partie brumeuse et désolée 
du nord du pays une créature appelée l’Ickabog. On disait d’elle qu’elle avait des pouvoirs formidables et 
sortait la nuit des marais pour dévorer les moutons comme les enfants. De génération en génération, le 
monstre peuplait les jeux, les chansons et les cauchemars des plus jeunes. Des histoires pour les petits et 
les naïfs ? Parfois, les mythes prennent vie de façon étonnante… Une légende pourrait-elle détrôner un roi 
aimé de son peuple ? Mettre un pays entier à genoux ? Si vous êtes courageux, ouvrez ce livre, suivez dans 
une folle aventure deux jeunes amis déterminés et perspicaces, découvrez avec eux où se trouve le 
monstre véritable et comment sauver la Cornucopia.     
 

  INCONTRÔLABLE, DÉCHAÎNÉ, INVINCIBLE/Andrée-Anne 

Chevrier/L’histoire plonge le lecteur dans l’univers de Jonathan, qui possède des 

pouvoirs magiques qui se dissipent dans un monde où l’on tente de contrôler la magie. 

Cette situation crée beaucoup de colère chez le magicien. Il se nourrira de cette colère 

pour repousser ses limites. 
 

INSOLITE/Hervé Desbois/Un adolescent qui disparaît. Des messages énigmatiques 

gravés dans les murs d'une maison abandonnée. Des révélations étonnantes sur les origines de la lignée 
dont Mégane est la descendante. Il n'en faut pas plus à la jeune fille pour se lancer dans une autre quête 
avec Nicolas, son ami inséparable. De nouveaux dons commencent à se manifester. Avec la force léguée 
par ses ancêtres, seront-ils suffisants pour qu'elle parvienne à ses fins ? Car les pires menaces peuvent se 
cacher derrière le voile trompeur des apparences. Certaines portes devraient rester closes à tout jamais. 
Une fois qu'on les a franchies, il est trop tard.     
 

MOLOSSE SURGI DU SOLEIL/Sthephen King/Pour ses 15 ans, Kevin Delevan 

reçoit un appareil photo. Ravi, il l'essaie sans attendre sans se douter de ce qui va se produire. Une 
nouvelle extraite du recueil Minuit 4, adaptation française de The sun dog. 
  

NE T’ENFUIS PLUS/Harlan Coben/Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et 

est devenue junkie. Quand la police leur apprend que le petit ami de leur fille a été assassiné dans le taudis 
qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils 
découvrent que plusieurs autres hommes qui connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou 
sont portés disparus. 
    

SKIDAMARINK/Guillaume Musso/Alors que le vol de La Joconde fait la une de tous 

les journaux, quatre personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre 
oeuvre de Léonard de Vinci, accompagné d’un mystérieux rendez-vous dans une chapelle de Toscane. 
Pourquoi eux ? Qui les a choisis ? Quel plan se cache derrière ce coup d’éclat ? Ils l’ignorent encore, mais à 
l’instant même où ils décident de résoudre ensemble cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux, 
exaltant et sans retour. 
 



 A NEW DARKNESS, DARK ARMY/Joseph Delaney/This new arc in the 

legend of Thomas Ward, the hero of the best-selling The last apprentice series, begins a dark and sweeping 

adventure that will chill your very soul. Book 2 : In this chilling sequel to A new Darkness, Tom’s 

determination to be protector against the dark is tested more than ever before.  
 

ENDLESS NIGHT/Agatha Christie/ When penniless Michael Rogers discovers the 

beautiful house at Gypsy’s Acre and then meets the heiress Ellie, it seems that all his dreams have come 

true at once. But he ignores an old woman’s warning of an ancient curse, and evil begins to stir in paradise. 

As Michael soon learns: Gypsy’s Acre is the place where fatal “accidents” happen. 

 

ICKABOG/J.K.Rowling/ Once upon a time there was a tiny kingdom called Cornucopia, as 

rich in happiness as it was in gold, and famous for its food. From the delicate cream cheeses of Kurdsburg 

to the Hopes-of-Heaven pastries of Chouxville, each was so delicious that people wept with joy as they ate 

them. But even in this happy kingdom, a monster lurks. Legend tells of a fearsome creature living far to the 

north in the Marshlands… the Ickabog. Some say it breathes fire, spits poison, and roars through the mist as 

it carries off wayward sheep and children alike. Some say it’s just a myth… And when that myth takes on a 

life of its own, casting a shadow over the kingdom, two children — best friends Bert and Daisy — embark on 

a great adventure to untangle the truth and find out where the real monster lies, bringing hope and 

happiness to Cornucopia once more. 
 

NEVER FORGET/Martin Michaud/ When a homeless man jumps to his death in Old 

Montreal, the police discover two wallets in his possession: one belonging to a retired psychiatrist who was 
murdered in a bizarre ritual, the other to a powerful corporate lawyer who has vanished. As Montreal police 
detective Victor Lessard and his partner, Jacinthe Taillon, work to solve the separate mysteries, a dark 
conspiracy begins to emerge. While the pressure builds and the bodies accumulate, disturbing secrets come 
to light about a pivotal moment in political history. But will Lessard and Taillon crack the case in time to stop 
the killer from striking again?     
 

 REMADE, REBORN/Alex Scarrow/ A virus that can think, a teen boy who was 

never cut out to be a hero, and a promise to a dying mother to protect a younger sister-no matter what. Book 

2 : Eighteen months have passed since the events of Remade. Leon and Freya have seen no sign of the 

virus and are clinging on to the hope that two hard winters might have just killed it off. When news of a 

rescue ship arriving off the coast comes in, the pair are on the move once again. 

 

TELL NO ONE/Harlan Coben/ For Dr. David Beck, the loss was shattering. And every day 

for the past eight years, he has relived the horror of what happened. The gleaming lake. The pale moonlight. 

The piercing screams. The night his wife was taken. The last night he saw her alive. Everyone tells him it’s 

time to move on, to forget the past once and for all. But for David Beck, there can be no closure. A message 

has appeared on his computer, a phrase only he and his dead wife know. Suddenly Beck is taunted with the 

impossible—that somewhere, somehow, his wife is alive . . . and he’s been warned to tell no one. 
 



  ZEROES, SWARM, NEXUS/Scott Westerfeld/ Don’t call them 

heroes. But these six California teens have powers that set them apart. Take Ethan, a.k.a. Scam. He’s got a 
voice inside him that’ll say whatever you want to hear, whether it’s true or not. Which is handy, except when 
it isn’t—like when the voice starts gabbing in the middle of a bank robbery. The only people who can help 
are the other Zeroes, who aren’t exactly best friends these days. Enter Nate, a.k.a. Bellwether, the group’s 
“glorious leader.” After Scam’s SOS, he pulls the scattered Zeroes back together. But when the rescue 
blows up in their faces, the Zeroes find themselves propelled into whirlwind encounters with ever more 
dangerous criminals. At the heart of the chaos they find Kelsie, who can take a crowd in the palm of her 
hand and tame it or let it loose as she pleases. Filled with high-stakes action and drama, Zeroes unites three 
powerhouse authors for the opening installment of a thrilling new series.     
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