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Grâce aux efforts de mademoiselle Penelope Lumley, leur courageuse gouvernante,
Alexander, Beowulf et Cassiopeia se comportent maintenant beaucoup plus comme des
enfants que comme des louveteaux. Ils sont habitués à porter des vêtements. Ils
n'aboient presque jamais à la lune. Et de façon générale, ils résistent à l'envie féroce de
pourchasser les écureuils dans les arbres. Toutefois, malgré l'influence civilisatrice de
Penelope, les Incorrigibles ont réussi à gâcher le bal de Noël de lady Constance en
détruisant presque en totalité sa demeure grandiose. Et donc, pendant la restauration de
la maison, Penelope, les Ashton et les enfants élisent domicile à Londres. Penelope en est
ravie, puisque Londres offre une multitude d'occasions d'approfondir l'éducation de ses
élèves uniques. Mais la ville présente aussi des défis, sous la forme des chapeaux en
peau d'ours des gardes du palais, qui provoquent l'instinct sauvage des Incorrigibles,
sans parler de l'abondance de pigeons qu'ils adorent traquer. En explorant Londres, ils
découvrent cependant de plus en plus de choses sur eux-mêmes, au fur et à mesure que
les indices sur leur passé mystérieux, et celui de Penelope, surgissent de manière tout à
fait inattendue.

Depuis leur retour de Londres, les trois Incorrigibles et leur courageuse gouvernante,
mademoiselle Penelope Lumley, sont extrêmement occupés. Malgré l'éducation canine
qu'ils ont reçue, tout petits, les enfants s'adonnent maintenant à l'observation des
oiseaux sans s'attirer d'ennuis... du moins, pas encore. Et un cadeau déconcertant
soulève des questions difficiles quant aux raisons pour lesquelles Penelope a été laissée à
l'Académie Swanburne pour filles pauvres mais intelligentes sans que ses parents ne se
soient jamais donné la peine de revenir la chercher. Mais le mystère entourant sa famille
n'est pas le seul à devoir être résolu. Lorsque la mère de lord Fredrick revient le visiter
après une longue absence, accompagnée de l'illustre amiral Faucet, des secrets
effroyables tombent de l'arbre généalogique des Ashton.
Ezio découvre un manuscrit lui révélant le nom de personnalités puissantes et
corrompues de la Renaissance italienne, responsables de la mort des membres de sa
famille. Épris de vengeance, Ezio se lance dans une quête solitaire pour assassiner les
responsables de ce drame.

Rome, autrefois glorieuse, est désormais en ruine.
La cité n'est plus que souffrance et décadence. Les citoyens vivent dans l'ombre de
l'impitoyable famille Borgia. Un seul homme peut libérer le peuple de cette tyrannie :
Ezio Auditore, le Maître Assassin. Mais Ezio va transcender ses limites dans une telle
quête. Car Cesare Borgia, un homme aussi dangereux et malfaisant que son père, le
pape, n'aura de répit que lorsqu'il aura conquis l'Italie. Et en ces temps troublés, la
conspiration et la traîtrise sont partout...y compris au sein des rangs de la Confrérie.

Niccolo Polo, père de Marco, révèle enfin son secret : l'histoire d'Altaïr, un célèbre
assassin de la Confrérie.

La bibliothèque d'Altaïr, disparue depuis des siècles, abrite un savoir censé mettre un
terme à la puissance des Templiers. Sa découverte est la nouvelle quête du maître
Assassin Ezio Auditore qui s'apprête à livrer son dernier combat contre les ennemis jurés
de la confrérie.

Au XVIIIe siècle, Connor, un assassin, tente de survivre durant la mythique Révolution
américaine. Ayant fait le sermon de se battre pour la liberté de son peuple, Connor devra
mettre à profit tous les enseignements de son ordre, dans les hostiles plaines où les
combats font rage.

La suite du journal de Greg. En ce début d'année, tout le monde semble s'être ligué
contre lui : le bus ne passe plus pour l'emmener au collège, son petit frère Manu se
rebelle et Rodrick fait les 400 coups. Greg doit marcher tous les matins, gérer son linge
sale, il collectionne les mauvaises notes et les punitions, n'arrive pas à séduire Inès Hills
et risque d'être envoyé dans un camp militaire.

Horace a disparu. Inquiets, Will, Evanlyn et Aliss partent à sa recherche. La secte des
Senshi s'est emparée du pouvoir et Horace a décidé de défendre l'empereur.

Alors que le royaume des fées est menacé par la discorde, Aislinn, reine de l'Eté, apprend
à régner auprès de l'imprévisible mais attirant Keenan. Lorsque Seth, son amour humain
auquel elle avait renoncé, tombe dans les filets de la souveraine des fées, elle ne peut se
résoudre à l'abandonner.

Je suis amoureuse de Cal Blaire. Il m'a tout appris sur la wicca. Il m'a aidé à découvrir
qui je suis. Mais, à présent, nous partageons un secret. Un secret terrible et sinistre qui
nous lie l'un à l'autre et nous déchire à la fois. Je ne connais plus Cal. Je ne sais même
plus qui je suis. Et je ne sais pas en qui ou en quoi je peux avoir confiance. A l'exception
de ma magye.

Eugenie Markham n'a pas son pareil pour chasser du monde des humains les êtres
surnaturels qui s'y risquent. En revanche, elle peine à stopper la guerre qui dévaste son
propre royaume, Terre-de-Daléa. Son seul espoir : la Couronne de Fer, un artefact
légendaire redouté de tous. Mais qui l'aidera dans sa quête ? Elle ne peut guère se fier
aux hommes de sa vie, Dorian et Kiyo... Or, pour maîtriser les pouvoirs
incommensurables de la Couronne, elle devra résister à une terrible tentation, au risque,
si elle échoue, de détruire son âme et deux mondes.

Le Seigneur de l'Orage, tyran d'Outre monde, a laissé derrière lui une terrible prophétie :
son premier petit-fils va réduire les humains en esclavage. Eugénie Markham est sa fille
et elle est enceinte. Fin de la série.

Une recrue. Voilà comment Thomas se sent. Un nouveau, un débutant. Dans un univers
qu'il ne connaît pas et qui lui fait très peur : celui de l'homosexualité.
Alors que Maxence, fraîchement débarqué d'Angleterre, semble s'intéresser à lui, Thomas
se pose bien des questions. Leur relation déborde-t-elle du cadre de l'amitié ? Max, ce
sportif populaire, peut-il réellement être gai ? Il n'en a pourtant pas l'air.
À seize ans, Thomas a de la difficulté à le croire, mais il finit par l'admettre : il aime les
hommes. Déjà que son quotidien n'est pas simple, alors que sa passion pour la danse
attire sur lui les propos homophobes de ses camarades, l'avenir s'annonce encore plus
compliqué. Quant à Max, il s'ennuie de la liberté d'agir qu'il avait à l'étranger, et de ses
amis qui l'acceptaient tel qu'il est. Osera-t-il s'afficher ouvertement de nouveau ?
Ensemble, les deux garçons découvrent le véritable amour. Pourquoi se cacher quand ce
qui nous anime est si beau, si enivrant ? Pour s'affirmer, il faut être prêt à affronter le
regard des autres. Un regard souvent dur et rempli de jugements.

Ça y est. Émily entre à la StarAcAdo pleine d'appréhension. Pourra-t-elle vivre avec sa
tricherie sur la conscience?? Qui sont donc ces autres candidats avec qui elle habitera
pour les deux prochains mois?? Et que veut Jérémie au juste?? Outre l'angoisse de fêter
Noël dans la famille de William, la préparation du grand gala télévisé et le stress de faire
ses bagages, Émily n'a pas fini d'avoir le trac?

C'est la rentrée des classes, et celles-ci entraîne inévitablement son lot d'émotions...
surtout quand on s'appelle Léa Olivier! Comment Félix arrive-t-il à être encore plus cool
et plus populaire maintenant qu'il est au cégep? Pourquoi ses parents s'acharnent-ils sur
elle et sur ses notes plus qu'ils ne le devraient? Qu'arrive-t-il à son karma pour que Léa
se retrouve dans la même classe que les nunuches et soit ainsi condamnée à vivre une
année cauchemardesque? Comment se fait-il qu'Olivier, le nouveau-gars-tellement-cutede-sa-classe-avec-qui-elle-est-destinée-à-se-marier, ne réalise pas à quel point Maude
est l'incarnation du diable? Et qu'est-ce qui pousse Thomas à débarquer à Montréal?
Autant de questions et de rebondissements qui réservent à Léa un automne en
montagnes russes!

Alors qu'elle croyait pouvoir enfin vivre une vie normale, le passé rattrape Elena. Le
puissant vampire des origines Solomon est bien décidé à la détruire. Damon parcourt
l'Europe avec Katherine et ne se doute pas qu'un groupe de vampires d'apprête à les
attaquer.

Être éternelle ne rend pas la vie d'Alice Bonham plus facile.La vie amoureuse de son
jeune frère s'enflamme, alors que la sienne est. plus compliquée. Mae est sur le point de
craquer, sa meilleure amie Jane est accro aux morsures de vampire, et si Alice n'arrive
pas à maîtriser sa soif de sang, quelqu'un finira par mourir. Alice se porte volontaire pour
une mission de sauvetage avec Ezra. Mais se dresser contre une bande de vampires
enragés est peut-être trop demander, même pour lui.

Félix Gravel a connu une enfance difficile. Avec un père violent et alcoolique, et une mère
qui n'arrivait pas à tenir tête à son mari, le jeune garçon a appris à ne rien espérer de la
vie. Confié à son oncle après la mort de sa mère, il a grandi en accumulant les mauvais
coups. À dix-sept ans, Félix veut finalement se prendre en main. Alors qu'il atterrit chez
la famille Simard pour quelques mois, il revoit la jolie Frédérique. Élevée dans le luxe et
la facilité, elle est bien différente de lui, mais Félix ne peut résister à l'envie de la
séduire...

Dans ce 3e tome, Philémon et Grégoire atteignent enfin Sassenage, une étape
importante de leur périple, après la traversée des redoutables Quatre-Montagnes. Le
page doit encore faire preuve de courage avant de parvenir à Hierges, auprès de son
père qu'il lui tarde de connaître. Que vont-ils découvrir dans les Cuves, ces grottes
profondes et mystérieuses où la fée Mélusine aurait déjà trouvé refuge?

Romans
Dans la lignée de Stupeur et tremblements et de Ni d'Ève ni d'Adam, un texte initié à
l'occasion de son dernier passage au Japon pour le tournage du film Empreintes.

Alexandre Mercier cherche la femme parfaite, celle qui ne le décevra pas. Il a trop
souvent connu l'échec, mais cette fois il croit avoir trouvé son idéal en Gabrielle. Il
entreprend alors un travail de séduction. Comme une araignée, il tisse sa toile. Il
possédera Gabrielle, qu'elle le veuille ou non. Il ne tolérera aucun obstacle. Il tuera, s'il le
faut. C'est compter sans la détective Maud Graham...

Recueil de contes fantastiques rendu célèbre par la traduction de Charles Baudelaire.

Le peintre Basil Hallward vient d'achever son meilleur tableau. Invité à se contempler,
Dorian Gray, son modèle, fait alors un vœu insensé : que le portrait vieillisse à sa place
et que lui conserve éternellement sa jeunesse et sa beauté. Quels ne sont pas sa stupeur
et son effroi quand son vœu se réalise ! Le tableau devient alors le miroir de son âme...

mãn est une histoire d'amour entre une femme et celles qui l'ont, tour à tour, fait naître,
allaitée, élevée. Elle a été déposée dans le potager d'un temple bouddhiste sur le bord
d'un des bras du Mékong par une adolescente. Une moniale l'a recueillie et nourrie d'eau,
de riz et du lait des seins d'une mère voisine, avant de la confier à une autre femme enseignante de jour, espionne en tout temps.
mãn parle de l'amour à l'envers, celui qui doit se taire, celui qui ne peut être vécu, celui
qui ne doit pas s'inscrire dans le temps en souvenirs, en histoires. Or, juste avant la fin,
ou au milieu d'un nouveau début, ailleurs, loin de la chaleur tropicale, près du corps,
dans la lenteur aérienne des flocons de neige, il y a eu un amour à l'endroit, c'est-à-dire
un amour ordinaire né d'une rencontre ordinaire, avec un homme ordinaire, ce qui était
pour elle l'extraordinaire, l'improbable.
mãn, c'est l'apprentissage du mot « aimer » pour donner suite à la définition du verbe «
vivre » de À toi et à la conjugaison de « survivre » de Ru.
4 présidents américains ont été tués alors qu'ils occupaient les plus hautes fonctions. 4
assassinats a priori sans rapport, et pourtant... Coton Malone, travaillant au sein des
services secrets américains, découvre les activités mystérieuses d'une société occulte,
fondée lors de la Révolution américaine. Aidé par Cassioppa Witt, il doit déjouer une
conspiration qui pourrait ébranler le pays...

Maud Graham est chargée d'enquêter sur la disparition de Tamara, sept ans, fille d'une
ancienne camarade de classe. Qui l'a enlevée ? Et pourquoi ? Les policiers de Québec se
mobilisent pour retrouver l'enfant. Au même moment, à Rimouski, Trevor, un jeune
homme, apprend au chevet de sa mère agonisante qu'il n'est pas son fils biologique.
Bouleversé, il part à la recherche de sa mère naturelle à Québec, où elle vivrait. Deux
enquêtes, deux quêtes qui semblent bien éloignées l'une de l'autre, mais dont l'impact
sera ressenti sur chacun.

Après dix-huit jours passés dans le coma, une femme se réveille. Son esprit, sa capacité
de penser en formules percutantes semble intacts, mais elle n’émet aucun son et refuse
d'ouvrir les yeux. Les médecins, le personnel lui répètent qu'elle est sortie d'affaire, mais
sa mémoire n'est plus qu'une page blanche. Une jeune femme à son chevet se prétend
sa fille, un homme vient lui parler comme si elle était sa femme alors que toutes les
forces vives en elle lui hurle que c'est impossible. Il n'y a que ce jeune voyou qui
soliloque près d'elle à longueur de nuit avec qui elle ressent une inquiétante complicité.
Elle n'a plus de passé et n'est pas pressée de retrouver celui qui était le sien, le
soupçonnant truffé de déceptions et d'erreurs. Les premières parcelles que sa mémoire
lui rend sont des extraits de poèmes qu'elle reconnaît aisément sans pour autant décoder
le moindre lien avec son passé. Par contre, elle sait exactement ce que sa vie doit être
désormais. Ce qu'elle est prête à donner, ce qu'elle est prête à recevoir

Dictionnaires, Documentaires

Ce guide décrit la plupart des mouvements de musculation, accompagnés de dessins
permettant de visualiser les groupes musculaires sollicités. Un texte avec tous les
renseignements pratiques permet au débutant ou à l'athlète confirmé de construire ses
séances d'entraînement.

Passionnés de photographie, amateurs comme professionnels, voici le guide essentiel
pour choisir votre appareil et l'utiliser de façon à réussir des clichés époustouflants.
Véritable source d'inspiration, il renferme des conseils précis, des astuces et de
nombreuses techniques qui vous permettront d'exercer votre œil artistique. Apprenez à
capter toute l'énergie d'un éclair, les nuances de couleur d'une fleur fraîchement éclose
et l'émotion brute dans l'œil de votre sujet. Au cour de la nuit sombre, lors d'une
compétition sportive enlevante, devant un désert de neige ou sous les mille feux d'une
ville en pleine ébullition, vous saurez enfin prendre la photo parfaite !
Classés par domaines scientifiques, 150 idées reçues pour se cultiver tout en se
divertissant grâce aux explications amusantes.

Dans ce livre, qui propose une approche réaliste de la survie en forêt, vous découvrirez
qu'il faut d'abord apprendre à aimer la nature et à y vivre avant de pouvoir penser y
survivre. Vous y trouverez des trucs et des techniques qui ont été testés et qui ne
nécessitent pas des heures de pratique ou un matériel spécialisé pour les réaliser. Mais
en plus, il contient une foule d'informations utiles à tous les utilisateurs de la forêt.

420 conseils pratiques pour se mettre en forme, retrouver l'énergie de sa jeunesse et
être mieux dans sa peau.
Un langage clair et des chapitres courts pour réussir sa transition vers le mieux être
physique.
Comment intégrer l'activité physique dans sa vie quotidienne ;
Comment garder sa motivation ;
Comment tirer profit de l'entraînement pour améliorer sa santé ;
Comment repousser peu à peu ses limites ;
Comment se préparer à des défis particuliers (course, trek, excursion en canot, semaine
de ski en haute montagne, randonnée de ski de fond.) ;
Comment maintenir son programme dans des conditions difficiles (pollution, chaleur
extrême, froid.) ou à différentes étapes de sa vie (à l'adolescence, pendant la grossesse,
au troisième âge.)
Ce livre s'adresse à vous si vous souhaitez que vos activités physiques aient l'effet le plus
important possible sur votre condition physique, votre bien-être, votre santé, votre plaisir
et votre satisfaction personnelle!

Bandes dessinées

