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Getting the books Vert Emeraude Tome 3 now is not type of inspiring means. You could not and no-one else going bearing in
mind ebook buildup or library or borrowing from your connections to approach them. This is an totally easy means to
specifically get lead by on-line. This online pronouncement Vert Emeraude Tome 3 can be one of the options to accompany you
subsequently having other time.
It will not waste your time. take me, the e-book will categorically proclaim you supplementary matter to read. Just invest tiny
get older to right of entry this on-line publication Vert Emeraude Tome 3 as skillfully as review them wherever you are now.

Les Chevaliers d'Émeraude 01: Le feu dans le ciel May 19 2021 Se déroulant dans un monde oublié et dans des temps lointains,

cette épopée tumultueuse raconte l'histoire de Kira, l'enfant mauve conçue lors du viol de la Reine Fan de Shola par Amecareth,
l'Empereur Noir. Les Chevaliers d'Emeraude devront mener de durs combats pour protéger cette petite fille, afin que
s'accomplisse la prophétie qui verra la destructions d'Amecareth.
Les chevaliers d'Émeraude 10 : Représailles Jan 27 2022 Presque au terme de leur incubation, les larves d'insectes semées dans
le sol de tout Enkidiev s'apprêtent à sortir de leur sommeil. Après avoir savouré quelques années de paix, les Chevaliers se
préparent à affronter ce nouveau fléau. Bien décidé à se venger de Parandar, le dieu déchu Akuretari profite de cette diversion
pour traquer les humains en possession des armes de Danalieth. Il apprendra à ses dépens que leur instinct de survie est
remarquable. A l'occasion d'une tragédie au Royaume de Diamant, le Roi Onyx affiche ses véritables couleurs, semant du même
coup le doute dans l'esprit de ses Chevaliers. Malgré tout, son fidèle ami, Hadrian d'Argent, ne désespère pas de le ramener à la
raison. Frustré par les incessants déboires de son sorcier, l'Empereur Noir décide de passer lui-même à l'attaque. Son
intervention funeste mettra enfin la prophétie en action. Mais en même temps, elle privera l'Ordre du bouclier de Lassa...
Les Chevaliers d'Émeraude 12 : Irianeth Apr 29 2022 Pressé par l'ennemi, Onyx adoube les Écuyers, les jugeant capable de se
débrouiller seuls. Mais la perte du grand commandant de l'armée continue de démoraliser les Chevaliers. Déchiré par le chagrin,
l'un d'eux quitte même leurs rangs. Malgré les bons soins dont l'entourent les araignées, Liam dépérit, comprenant qu'il ne
reverra plus jamais sa famille et ses amis. Mais ces derniers ne l'ont pas oublié et feront tout en leur pouvoir pour lui venir en
aide. Acceptant enfin son destin, la princesse rebelle se porte au secours du porteur de lumière et des Chevaliers d'Émeraude qui
subissent les attaques répétées de l'Empereur Noir. Cependant, Asbeth a préparé un piège pour elle... C'est finalement sur
Irianeth qu'a lieu le dernier de tous les combats. Mais qui s'en sortira vivant ?
Les ailes d'émeraude (Tome 3) - L'île des secrets May 31 2022 À peine échappés du repaire des Narques, Cassiopée, Gabriel
et leur bande font une effroyable découverte : le village de Tornwalker a été réduit en cendres, et de nombreux Myrmes ont été
froidement massacrés. Pour arrêter le projet de leurs ennemis, le petit groupe possède quelques ressources : un mystérieux
code... mais aussi un prisonnier de valeur, Manassé, peu disposé à la négociation. Voyages, course contre la montre et sacrifices
: Cassiopée devra apprendre à se connaître et faire des choix déterminants, au risque de perdre définitivement les siens. Sera-telle seulement prête à payer le prix d’une vie en paix?
La vie comme je l'aime Feb 02 2020 Si vous tenez ce livre entre vos mains en ce moment, c'est qu'il vous a attiré et je suis prête
à parier qu'il se retrouvera : •sur votre table de chevet ; •dans votre sac à mains ; •dans votre cuisine ; •sur le bord de votre bain ;
•sur votre table de salon ; •toutes ces réponses, en alternance. Bref, il vous suivra partout et peut-être même s'imprégnera-t-il en
vous comme ce fut le cas des dizaines de milliers de femmes qui ont lu les quatre premières saisons de La vie comme je l'aime et

qui se sont dit : «Enfin, je ne me sens plus toute seule dans cette galère !» Dans le tourbillon de notre vie familiale, amoureuse,
professionnelle et sociale, on a souvent de la difficulté à prendre du temps pour soi, à vivre la vie comme on l'aime à chaque
jour. Pourquoi ne pas commencer avec ces chroniques ? A travers ces pages, ces tranches de vie que j'avais envie de partager
avec vous, j'espère vous faire rire, pleurer et réfléchir. Pour le plaisir de prendre du temps ensemble, en tête-à-tête, parce que la
vie passe si vite ! Marcia
L'exécuteur Dec 02 2019 Las de l'agitation urbaine, Marie-Paule et Pierre se portent acquéreurs d'une maison de campagne,
rêvant d'y couler des week-ends paisibles. Malheureusement, la quiétude tant espérée ne sera pas au rendez-vous. Des
événements inquiétants se produisent et, bientôt, se multiplient. Délaissant l'écriture de son roman, Marie-Paule se penche sur le
passé mystérieux de la région : nombreuses disparitions, morts suspectes, exorcismes et, surtout, le troublant suicide de la mère
d'un enfant jadis rejeté par la communauté. Sa curiosité la mènera à la rencontre de Simon Bernard, détective en rébellion contre
l'autorité qui suit la piste d'un tueur en série. Au moment où Marie-Paule et Simon croyaient enfin détenir la vérité, les éléments
de leur enquête se mettent en place, précipitant la jeune femme à la rencontre de son destin... Un thriller essoufflant, porté par
une remarquable tension dramatique, qui vous clouera sur votre fauteuil !
Les maudits Oct 04 2022 PLUS DE 35 000 EXEMPLAIRES VENDUS J’ai déjoué la mort une fois de plus. Mais, à mon
réveil, j’ai tout perdu. Ma famille me croit disparue à jamais. Ma ville est assiégée par des Maudits. Assoiffés de sang. Vince est
ravagé par un sort dont je suis responsable. Pour protéger les miens, je dois les renier. Pour survivre, je dois affronter mes peurs.
Pour sauver celui que j’aime, je dois comprendre qui je suis. D’où je viens. Revenir à la case de départ.
Recrue Jun 07 2020 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.. Quand 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... Environ 5% de la
population mondiale est homosexuelle. Mais trop peu de jeunes admettent leur différence, de peur d’être rejetés. L’histoire de
Maxence et de Thomas nous permet de constater les nombreuses embûches que rencontrent les adolescents lorsqu’ils

découvrent que leur orientation sexuelle est contraire à la «norme». Dans une société qui se dit moderne et ouverte d’esprit, des
efforts sont encore nécessaires afin que les tabous entourant l’homosexualité masculine disparaissent.
Serpents et échelles Jul 01 2022 Léa adore : les vacances d'été ; Antoine ; les lucioles ; sa BFF Lily ; Lulu ; son sous-sol miteux
mais chaleureux et les choses qui ne changent pas. Léa déteste : la fin des vacances ; la poésie scientifique (beurk !) ; quand sa
mère féministe l'oblige à s'impliquer dans les activités de son école, qui fait toujours la guerre aux bisous. Léa rêve : de réussir à
rougir intérieurement ; d'être réélue présidente de sa classe ; que PVP soit plus cool et de mieux connaître Lancelot, le nouveau
de la classe. Après le plus bel été de sa vie, Léa retourne à l'école. Elle y retrouve ses amis, ses ennemies aussi et des règlements
plus poches que ceux de l'an dernier. A l'école, tout est sur la coche. A la maison ? La santé de Lulu vacille, ce qui risque de
changer la vie de Léa. Comment rester zen quand le sort transforme soudain votre vie en jeu de Serpents et échelles ? C'est le
défi que Léa devra relever.
Les chevaliers d'Émeraude 05 : L'île des lézards Jun 19 2021 N'écoutant que leur courage et leur sens de la justice, les
Chevaliers d'Émeraude se lanceront dans ce tome au secours des femmes et des fillettes kidnappées au Royaume de Cristal par
les lézards et emportées sur leur île lointaine... Wellan n'emmènera avec lui que quelques-uns de ses hommes consternant les
autres qui devront rester de garde à Zénor. Les Chevaliers d'Émeraude s'embarquent pour cette périlleuse mission, accompagné
du Magicien de Cristal qui leur réserve une surprise de taille... Pendant ce temps, dans le château abîmé au Royaume de Zénor,
Dempsey est laissé en charge des jeunes Chevaliers et des Écuyers. Mais qui est donc ce nouveau serviteur de l'Empereur Noir,
encore plus cruel que le sorcier Asbeth ?
La revanche du myope Jan 03 2020 Hey toi ! Oui, toi ! Quelle serait ta réaction si ta prof préféré disparaissait ? La joie ?
L'indifférence ? La dépression profonde ? Bon, j'exagère... Je crois que tu opterais pour le premier choix. Eh bien, pas moi, foi
de Pierre-Antoine Gravel-Laroche ! Je suis peut être un nerd irrécupérable, souffre-douleur d'un certain Yannick BriseboisTaillefer, mais rien ne m'empêchera de prendre la situation en main et de retrouver madame Maheu, ma prof de sciences ultracanon. Le plus difficile sera de mener mon enquête de front tout en essayant de séduire la belle M-P... Par contre, si je retrouve
madame Maheu, je serai un héros. Et tout le monde sait que les filles craquent pour les héros, même s'ils ont de grosses lunettes
et une coupe champignon ! Yesssss ! Je dois toutefois t'aviser que mon histoire ne renferme aucun vampire sexy, aucun sport
extrême sur balai volant, aucun superpouvoir, aucun dragon qui parle... Non. Mais une guerre de bouffe générale, un vol de
voiture complètement raté, une bataille digne du dernier Rocky... Ça oui ! Alors ! Qu'est-ce que tu attends ? Dépêche-toi d'ouvrir
ce livre et de plonger dans mon aventure ! Mais ne fais pas comme moi : essaie de garder ton maillot, surtout si tu plonges
devant tous tes camarades de classe...

LES TROIS MOUSQUETAIRES (TOME 3) Mar 17 2021
Les ailes d'Alexanne 02 : Mikal Jun 27 2019 Même s'il est enfin débarrassé des démons qui l'obligeaient à vivre en marge de la
société, Alexei est toujours hanté par les mauvais traitements qu'il a reçus lorsqu'il faisait partie de la secte de la montagne. Avec
l'aide de la police, parviendra-t-il à mettre fin au lavage de cerveau qu'a fait subir le Jaguar, maître de cette secte, à de pauvres
innocents? De son côté, Alexanne comprend de plus en plus comment fonctionnent ses pouvoirs. Toutefois, elle ne saisit pas
encore très bien les lois qui régissent le monde des fées et, sans le vouloir, met son oncle dans une position très embarrassante en
lui présentant une femme qu'il a connue dans une autre vie... Voici Mikal, le deuxième tome de la série Les ailes d'Alexanne, où
se poursuivent les aventures de la jeune adolescente et de son étrange famille, responsables de guérisons miraculeuses et de
phénomènes paranormaux surprenants.
Quête d'éternité Aug 29 2019 Le temps est à l'orage dans l,univers de Darius et les événements se précipitent. Alors que Saül
découvre le secret d'Ulphydius et déploie les races sous sa gouverne à la conquête des mondes parallèles, Roderick crie
vengance et Alejandre savoure sa nouvelle puissance. Le sire Canac s'allie les Salamandres et marche vers Ramchad dans
l'espoir de s'approprier le commandement des milliers de mécréants qui reposent depuis des siècles sous les sables du désert
entourant la cité. Le bonheur des retrouvailles est de coute durée pour Naïla et Alix, happés par la tourmente. Après un détour
par le Sommet des Mondes, la Fille de Lune maudite et son Cyldias devront voyager vers Bronan, où ils feront des rencontres
déterminantes. Pendant ce temps, Andréa et Kaïn redonnent vie à une ville morte en y accueillant les Orphelins des Sages et les
Insoumises. Dans l'ombre, plusieurs oeuvrent sans relâche, espérant la mort de Mélija, la défaite de Saül, la résurrection des
meilleures Filles de Lune et la débandade de la Quintius. Malheureusement, les défis sont immenses et le temps semble
compté...
Le Talisman de Maxandre Sep 03 2022 Projetée par sa propre faute dans un univers aussi déstabilisant que celui qu'elle vient
de quitter, Naïla doit maintenant survivre. Seule. Rien ne l'a préparée à la dure réalité qui l'attend, pas même son passage sur la
Terre des Anciens. Ici, plus de frère ni de Cyldias, même récalcitrant, pour veiller sur elle et la défendre. Ou la sauver. Même s'il
est vrai que personne, sur Brume, ne se soucie de sa condition de Fille de Lune, elle n'est pas en sécurité pour autant ; la nature
est sauvage, à l'instar des hommes qui l'habitent. Tandis que Naïla se nourrit de ses souvenirs pour résister à son calvaire, Alix
croise enfin la route de son père. Bénédiction ou calamité? A cette rencontre viennent s'ajouter de nouvelles responsabilités, plus
accablantes encore que son rôle de protecteur. Toutefois, le jeune homme n'est pas au bout de ses peines ; des révélations sur ses
origines mettent son existence en péril... Dans l'univers de Darius, la quête des trônes mythiques accapare les esprits et mobilise
des armées. Les êtres les plus puissants voient leurs rêves de gloire se concrétiser au moment même où Alix et Naïla doivent

affronter les pires tempêtes. Sauront-ils cette fois tirer parti de ce qui les unit? Mais peut-être sera-t-il trop tard...
L'effet boomerang May 07 2020 Je m'appelle Lou et, il n'y a pas si longtemps, je partageais ma vie entre ma meilleure amie
Lucie, Benjamin (que j'aimais en secret), et les heures de retenue que me donnait sans arrêt le directeur adjoint de mon école. J'y
passais tellement de temps, d'ailleurs, que j'ai fini par y côtoyer Malo Servais, le garçon qui a brisé le coeur de Lucie. Je ne
croyais pas cela possible, mais j'ai découvert en lui un être sympathique... qui m'a fait connaître la véritable amitié gars-fille.
Jusque-là, tout allait bien, j'étais une adolescente comme les autres. C'est ensuite que ça s'est gâté. J'ai prononcé le prénom de
Malo devant mes parents, et là, une véritable bombe a explosé! Pourquoi ma mère a-t-elle réagi si violemment? Ma soeur
Marine et moi n'avons pas tardé à l'apprendre: nous avons eu un petit frère qui s'appelait Malo... et il est mort à trois semaines.
Moi qui ai toujours rêvé de vivre un événement incroyable pour qu'on me remarque, j'ai constaté que ce n'est finalement pas si
génial d'avoir une histoire pareille à raconter! Et je n'étais pas au bout de mes surprises... Lors d'un week-end en famille, le
mystère sur la mort de Malo a été dévoilé. Et la bombe, cette fois, était nucléaire! Je comprends mieux, maintenant, pourquoi on
nous caché cela si longtemps. Et je vais devoir m'armer de courage pour continuer à vivre avec la vérité. Toutes les familles ont
des secrets, mais certains sont beaucoup plus graves que d’autres. Quand la vérité refait surface après plusieurs années, les
conséquences sont parfois désastreuses. À l’adolescence, un lourd secret de famille peut ébranler notre confiance en soi, nos
rêves et notre bonheur... Il ne faut alors pas négliger l’importance de l’amitié pour surmonter les obstacles.
C'était écrit... Dec 14 2020 J'ai connu une fille qui s'appelait Sarah. Je l'aimais plus que tout au monde. Mais elle est morte avant
que j'ai eu la chance de bien la connaître. Elle avait vingt-six ans. C'était ma mère. Passer l'été à Londres, chez sa grand'mère
maternelle ... Voilà qui est loin de l'idée que Rose se faisait de ses vacances. Quel ennui ! Toutefois, dès son arrivée, deux
évènements inattendus l'amenèrent à changer d'avis. 1)La rencontre de Harry, un étudiant qui effectue des travaux chez sa
grand'mère. Vraiment très beau mais aussi trèèèès énervant !!! 2)La découverte du journal intime de sa mère, que Rose trouve
dans le placard de l'ancienne chambre de Sarah. Journal qui dévoile des faits troublants à la jeune fille... Poussée par Harry,
Rose partira à la quête de la vérité. Elle doit savoir si elle vit dans le mensonge depuis toutes ces années. Au fil de leurs
recherches un amour timide naîtra entre eux. Mais il y a Maddie, l'étudiante-beaucoup-trop-belle qui tourne autour du jeune
homme...
Les Chevaliers d'Émeraude 08 : Les Dieux déchus Nov 24 2021 Au moment d'attribuer les nouveaux Ecuyers à leurs maîtres,
Wellan s'aperçoit que non seulement il n'y a pas suffisamment de Chevaliers, mais que plusieurs d'entre eux ont déjà des
apprentis. Afin de lui venir en aide, Jenifael, Lassa et Liam utilisent un vieux sortilège qui perturbera grandement la vie des
habitants du château. Sous prétexte de revoir son village, Onyx accepte d'y reconduire la famille de Sutton, qui désire s'y

installer. En réalité, le renégat veut mettre la main sur un instrument de pouvoir que la déesse Cinn a caché dans la partie la plus
méridionale du royaume. Mais sera-t-il assez fort pour le maîtriser ? Les Chevaliers, qui se remettent à peine de toute l'agitation
causée par nos jeunes étourdis, doivent soudainement affronter un nouvel ennemi en provenance du ciel. Mais comment
pourront-ils se défendre contre les dieux déchus ? Au même moment, guidées par Asbeth, les troupes de l'Empereur Noir
réussissent à se rendre jusqu'au Château d'Emeraude...
Coming out Jul 09 2020 La suite du roman Le Placard C’est officiel, Léa sort avec Frédérique. Après une nuit de rêve dans un
hôtel luxueux, elle redescend toutefois de son nuage. Alexis et Ariane, ses deux meilleurs amis, ont découvert qu’elle était
lesbienne. Elle doit tout leur avouer... Mais pas question de le dire à ses parents ! Craignant que son secret soit dévoilé au grand
jour, et déçue par la réaction démesurée d’Ariane, Léa décide de renoncer à l’amour de Fred. Un an et demi plus tard, elle fait la
rencontre d’Anne, qui devient sa nouvelle copine. Aussitôt, les cachotteries recommencent. Mais Léa n’en peut plus d’inventer
des histoires... Une importante décision s’impose à elle : il est grand temps de faire son coming out ! Armée de courage et du
soutien d’Alexis, Léa élabore un plan pour parler à ses parents. Comment réagiront-ils? Seront-ils déçus? Choqués? Anne, de
son côté, réussira-t-elle à se confier aux siens? Son père, cet ignoble homophobe, acceptera-t-il sa fille comme elle est? Vivre
dans le silence n’est pas simple et les deux jeunes femmes apprendront que malgré les conséquences, admettre qui l’on est
procure un immense sentiment de liberté. Pour une adolescente, faire son coming out peut être synonyme de lourdes
conséquences, car la crainte de perdre l’affection, l’amour et la reconnaissance de ses proches est omniprésente. L’auteure du
Placard, paru dans la même collection, explore de nouveau le sujet de l’homosexualité féminine. Elle démontre cette fois
qu’assumer son orientation sexuelle est la meilleure voie à suivre.
Les chevaliers d'Émeraude 02 : Les dragons de l'Empereur Noir Feb 13 2021 Maintenant agée de neuf ans, Kira désire plus que
tout au monde devenir Écuyer. Mais pour la protéger de l'Empereur Noir, Wellan et le magicien Élund doivent refuser sa
candidature. Décidant alors de prendre son destin en main, la fillette conjure un Chevalier mort depuis des centaines d'années
afin qu'il lui apprenne le maniement des armes. Pendant ce temps, les dragons d'Amecareth font des percées surprenantes sur le
territoire dEenkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude et leurs nouveaux Écuyers partent donc à la chasse aux monstres. Au même
moment, Asbeth, le sorcier à la solde de l'empereur se prépare à s'attaquer aux guerriers magiciens, semant la destruction sur son
passage. Désirant accroître sa puissance magique avant d'affronter l'homme-oiseau en duel, Wellan se rendra au Royaume des
Ombres, où il recevra l'enseignement des maîtres magiciens. Il y découvrira aussi un grand secret...
Vivre Jan 15 2021 Depuis cette fameuse soirée chez John, Félix en parle sans arrêt à Nathan, son meilleur ami. Il ne cesse
d'évoquer cette fête où ils ont bu plus que de raison. Normal, ils sont en âge de s'amuser! Et bien sûr qu'ils étaient en état de

conduire pour rentrer! Il parle de l'accident, et des jours qui ont suivi: leur copain Zach, toujours dans le coma, Noah, si différent
depuis. Il raconte le regard des autres, la difficulté de revenir à une vie normale, après «ça». Mais Nathan ne répond pas. Nathan
est mort. Mort dans ce virage... Une fraction de seconde où quatre vies ont basculé à jamais. À cause de l’alcool au volant. Pour
quelques verres en trop, Félix a mis le V du verbe Vivre entre parenthèses. Ivre, il a cessé de Vivre. Il va pourtant bien falloir
continuer. Survivre à l’absence de l’un, espérer la guérison de l’autre. Se supporter les uns les autres. Se supporter soi-même. Si
c’est encore possible...
Sacrifice déchirant Apr 05 2020 C'est cet été que l'avenir de Marguerite et Hosh se jouera. Après quatre années de course à la
couronne, le peuple de Lénacie est impatient d'acclamer les vainqueurs qui deviendront les nouveaux souverains. Afin, de
prouver qu'ils feront d'excellents successeurs à Ina et Usi, les jumeaux devront remporter les dernières épreuves dont le niveau
de difficulté a encore augmenté d'un cran. En découvrant les défis qui s'annoncent, Marguerite et son frère ont peine à croire que
les évaluateurs mettront à nouveau en danger la vie des aspirants. Et pourtant! Leur périple à Octavy, au coeur même des
abysses, exigera qu'ils puisent en eux toute l'énergie et le courage dont ils disposent. Cette cité, où la noirceur règne en maître,
abrite un peuple austère qui n'a pas la réputation d'être tendre envers les étrangers... Pendant ce temps, à Lénacie, Pascale prend
de grands risques pour monter les échelons de la SPAL. Marguerite a bien tenté de dissuader son amie de poursuivre ses
recherches en vue de découvrir l'identité du chef de la société secrète mais en vain. Aux yeux de Pascale, il est impensable que
les enfants d'Usi dirigent le royaume qu'elle aime tant. A quels sacrifices les jumeaux de Lénacie seront-ils contraints pour éviter
que leur cité ne tombe sous la gouverne de sirènes mal intentionnées?
Piège au Royaume des Ombres Nov 05 2022 Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent
soudain les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la
prophétie et qui peut sauver le monde. Âgée de 15 ans, Kira, désormais Écuyer, accompagne les Chevaliers et se révèle être une
puissante magicienne. Le porteur de lumière qu'elle doit protéger voit enfin le jour. Selon la prophétie, sa destinée est de détruire
l'empire d'Amecareth. Mais comment défendre l'enfant contre l'Empereur Noir ? Au même moment, les Chevaliers doivent
répondre à l'appel de détresse des hybrides du Royaume des Ombres et affronter de redoutables dangers. Car le Monde des
Esprits n'est pas ce qu'il paraît...
Les chevaliers d'Émeraude 06 : Le journal d'Onyx Jul 21 2021 Grâce à Kira, le Chevalier Wellan découvre le journal du renégat
dans lequel il apprend le sort qui sera réservé à ses propres soldats si l'Empereur Noir décide d'adopter la même stratégie
militaire que jadis. Effrayé, il tentera d'acculer le Magicien de Cristal au pied du mur afin d'obtenir de plus grands pouvoirs
magiques. Pendant ce temps, lancé par le sorcier Asbeth, un nouvel ennemi attaque Enkidiev et les Chevaliers doivent une fois

de plus se porter au secours des habitants de toute la côte. Durant l'opération de sauvetage, Wellan aura l'occasion de régler
définitivement ses comptes avec le Roi des Elfes. C'est aussi dans cette belle forêt que les dieux lui offriront un présent
inestimable. De retour de cette campagne militaire, un conflit diplomatique attend le grand chef de l'Ordre au Château
d'Émeraude. Saura-t-il faire preuve de doigté dans cette affaire délicate? Fort des renseignements obtenus dans les écrits des
anciens Chevaliers, Wellan est loin de se douter que l'ennemi est beaucoup plus près qu'il le pense...
L'héritier Jul 29 2019 Aux portes de Ramchad, l'affrontement est inévitable. Dans la cité, les troupes se préparent au pire : la
résurrection de l'armée des morts. En ce temps de guerre, des mesures de guerre doivent être prises. Des alliés seront
malheureusement sacrifiés... Pendant qu'Alejandre et Mélijna jubilent à l'idée d'écraser leurs ennemis, Saül donne le coup
d'envoi au recrutement de ses soldats. Le sorcier conduira bientôt des milliers d'hommes vers un destin cruel, première étape de
sa domination sur la Terre des Anciens. Partout, des clans se forment, des ennemis pactisent, des vengeances s'exécutent.
Plongée malgré elle dans ce chaos, Naïla est obnubilée par Alix. Lentement, ce dernier lui échappe. Le jeune homme qui rêvait
autrefois de sauver la Terre des Anciens affronte aujourd'hui ses pires démons. Le descendant d'Ulphydius est soumis à des
tentations inattendues. Et, dans l'esprit de ses compagnons, le doute s'insinue : saura-t-il résister à l'appel de cet héritage qu'il n'a
jamais désiré ? Au moment où il vit ses heures les plus sombres, et que ses défenseurs tombent un à un au combat, l'univers créé
par Darius peut-il encore aspirer à la paix ?
Le myope contre-attaque Mar 05 2020 "Hey toi! Devine quoi? I'm baaaaaaaaaaaack!!!! Et ce coup-ci, la Force est vraiment avec
moi. D'ailleurs, j'en aurai bien besoin : Rien ne va plus en ce début de secondaire 3. Non seulement les gens ne se souviennent
pas de mes exploits héroïques de l'an dernier mais, en plus, j'ai un nouvel intimidateur : un grand rouquin qui a des parents
extrêmement riches (communément appelé un « roux de fortune »). Encore une fois, je préfère t'aviser que mon histoire ne
renferme aucun loup-garou musclé, aucun pirate coiffé de dreads, aucun super héros vêtu d'un costume vert (trop) moulant...
Toutefois, tu peux t'attendre à y découvrir des lettres anonymes dévoilant des secrets d'élèves, une étrange épidémie, une fête
d'Halloween peuplée de morts-vivants et le mystère de la « Forêt magique »... Oh que oui! Et le pire dans tout ça, c'est que mon
amour inavoué pour Andréanne se frappe à un nouvel obstacle : le beau Alex, à qui elle porte un peu trop d'intérêt à mon goût...
Grrrrrrrrrrrrrrrr! Heureusement, dans cette seconde aventure rocambolesque, je pourrai toujours compter sur Jo... et mon super
sabre-laser! (en plastique...)"
Tessa et l'amour Aug 10 2020 Tessa est désespérée à l'idée d'avoir un jour un chum. Sa meilleure amie, Mathilda
(incroyablement belle avec ses cheveux fabuleusement acajou et sa peau extraordinairement resplendissante), file le parfait
amour avec Lee depuis un an, contrairement à elle, qui est toujours, désespérément, totalement, seule. Bon, il faut reconnaître

que personne n'a su éveiller son intérêt jusqu'à présent. Trouver un garçon mature, et beau, ET qui lit les journaux, ça n'a rien de
facile, surtout quand on a seize ans ! Mais quand il s'agit de sauver la forêt à côté de chez elle, menacée par la construction d'un
centième supermarché, Tessa est hyper motivée (bien plus que pour trouver l'amour !). Et si ce garçon – vraiment original et au
surnom peu commun – qu'elle croise le jour de la manifestation était celui qu'elle espérait? La vie telle que Tessa la connaissait
est sur le point de basculer... Pour le meilleur ou pour le pire?
Tome 3, Le labyrinthe d'émeraude ; Tome 4, Guyanacapac Nov 12 2020
La montagne aux sacrifices Sep 30 2019 Naïla jubile : elle est enfin libre! Exultation qui sera pourtant de courte durée... Et
pour cause! Bien qu'elle soit parvenue à faire faux bond à ses tortionnaires, duo formé du sire de Canac et de Mélijna, la jeune
femme n'est toujours pas au bout de ses peines. Portant en son sein le fruit des assauts répétés d'Alejandre, traquée sans répit par
les hommes de ce dernier, elle cherche désespérément à retourner dans le monde de Brume. Pour ce faire, elle doit d'abord se
rendre à la Montagne aux Sacrifices, sanctuaire des Filles de Lune depuis des siècles. Mais qui donc acceptera de l'y conduire,
puisque Alexis refuse toujours d'assumer son rôle de protecteur? La mauvaise volonté du Cyldias à l'égard de sa mission mène
sans cesse à la confrontation entre ces deux êtres que tout sépare, mais que tout devrait unir, pour leur propre survie. En route
pour la Montagne aux Sacrifices, où elle entrera en pleine possession de ses pouvoirs, Naïla fera la connaissance de Madox, un
protecteur au passé mystérieux. De découvertes surprenantes en rencontres déplaisantes, l'Elue de la lignée maudite n'aspire
bientôt plus qu'à une chose : rentrer chez elle et oublier la Terre des Anciens. Malheureusement, une terrible erreur de sa part la
catapulte en plein cauchemar...
Les Chevaliers d'Émeraude 11 : La justice céleste Sep 22 2021 Emprisonnée dans le passé, Kira cherche désespérément une
solution pour rentre chez elle. Les anciens Enkievs lui seront d'un précieux secours, malgré leurs facultés magiques limitées. En
dépit de ses blessures et de l'inefficacité de son nouveau serviteur ailé, Akuretan demeure un ennemi redoutable. Profitant du
chaos sur le continent, il y déclenche de terribles cataclysmes. Seul un douloureux sacrifice de la part d'un Chevalier pourra
enfin mettre un terme à sa vengeance. Les habitants d'Enkidiev font face à une nouvelle menace lorsque l'Empereur Noir choisit
ce moment précis pour porter le coup de grâce aux Chevaliers d'Emeraude et à leurs alliés. Il est toutefois loin de douter que
l'amour innocent d'un enfant et le courage d'un Elfe retarderont ses projets d'invasion.
Onde de choc Oct 12 2020 Aussi loin que leurs souvenirs remontent, Raphaël et Elliot ont toujours été amis. Leurs
retrouvailles, chaque été, étaient autrefois accompagnées de rires, de complicité et de joie. Mais l’été de leurs dix-sept ans sera
différent... Elliot a changé. Il s’est fait une blonde – la belle Anaëlle – et il carbure encore plus à l’adrénaline qu’avant. Il n’a
peur de rien et défie la vie – ou la mort – quotidiennement. Quant à Raphaël, il craint presque son ombre et suit son ami à

reculons... jusqu’au jour où, sur la falaise, il met Elliot au défi de sauter. Ce jour-là, la vie des deux adolescents bascule. Rongé
par les remords, Raphaël est sous le choc lorsque Elliot lui demande de l’aider à mourir. Qui est-il, lui, pour exercer ce droit de
vie ou de mort ? Et d’abord, le veut-il ? Toujours considérée comme un acte illégal dans plusieurs pays, dont le Canada,
l’euthanasie suscite bien des débats. L’histoire d’Elliot et de Raphaël nous place devant une décision que personne ne voudrait
avoir à prendre.
Vérités et conséquences Feb 25 2022 Les vacances de Noël n'ont pas été de tout repos Pour Ophélie, Zoé et Chloé... Ophélie a
le coeur en miettes (encore!), mais elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Quelle idée, aussi, de se faire passer pour une autre
fille auprès d'Olivier ! Et que dire de sa réaction lorsqu'il l'a appris... Ophélie a donc décidé de faire une croix sur une éventuelle
histoire d'amour avec lui, et ce DE-FI-NI-TI-VE-MENT. Et tiens, pourquoi ne pas tirer un trait sur TOUS les gars de la planète,
au passage ? De son côté, après un choix déchirant, Chloé se retrouve elle aussi dans le cercle des célibataires. F-X fait
désormais partie du passé. Déterminée à ne pas se laisser abattre, elle se tourne vers l'équitation, rencontre de nouvelles
personnes en finit même par envisager de terminer son secondaire au Québec. Et l'amour dans tout ça ? Frappera-t-il à nouveau
à sa porte ? Quand à Zoé, elle flotte sur un nuage depuis qu'elle sort avec Jérémie. Jusqu'au fameux party de la Saint-Valentin...
lequel s'annonce des plus explosifs ! Entre les sentiments que Jessica développe pour SON amoureux et le comportement
surprenant de ce dernier, Zoé est sur le point de craquer... et de le laisser ! A chaque vérité, sa conséquence... les trois amies le
découvriront à leur manière et devront apprendre à vivre avec leurs décisions. Complications imprévues, amours et
rebondissements seront au rendez-vous. Heureusement que les filles peuvent compter sur l'amitié qui les lie pour tout surmonter
et finir l'année scolaire en un seul morceau !
Les chevaliers d'Émeraude 03 : Piège au royaume des ombres Apr 17 2021 Âgée de quinze ans et ressentant les premiers
frémissements de l'adolescence, Kira réalise enfin son rêve le plus cher et devient Écuyer d'Émeraude. Accompagnant désormais
les Chevaliers en mission, la princesse mauve s'émerveille devant l'immensité d'Enkidiev. Le porteur de lumière, personnage
central de la prophétie, voit enfin le jour et les Immortels doivent déployer leur adresse pour le protéger des machinations de
l'Empereur Noir. Au même moment, Wellan et ses vaillants Chevaliers, répondant à l'appel de détresse des hybrides du
Royaume des Ombres, affrontent de terribles dangers et un nouvel ennemi dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence.
Les maudits Oct 31 2019 PLUS DE 35 000 EXEMPLAIRES VENDUS La mort devait me faire renaître. Elle m'a plutôt
condamnée. A une existence qui n'est pas mienne. à un avenir sans issue. Prisonnière des lois de ce nouveau Monde, je ne
pourrai jamais retrouver celle que j'étais. Bernée par mes propres choix, ma vie, aujourd'hui, est un châtiment. Une illusion.
Les Chevaliers d'Émeraude 09 : L'Héritage de Danalieth Aug 22 2021 Les armées impériales débarquent en force sur les

côtes d'Enkidiev, obligeant Wellan à diviser ses hommes pour les ralentir. Tandis qu'ils défendent le Royaume des Elfes, les
Chevaliers capturent une curieuse créature bleue, ignorant ses véritables desseins. Le nouveau Roi d'Emeraude propose à Wellan
de lui procurer une des armes que Danalieth a léguées aux humains pour se protéger. C'est un marché bien difficile à refuser,
puisque le grand chef cherche à augmenter ses pouvoirs depuis le début de l'invasion des hommes-insectes. Désireux de venir en
aide à son père, Dylan apprend une nouvelle façon de capter les mouvements d'énergie. Cependant, lorsqu'il s'en sert pour la
première fois, il se heurte à la résistance d'une jeune fille qui changera à jamais le cours de son destin. Contre toute attente, la
prédiction d'Elund au sujet du retour d'un héros se réalise. Mais ce grand guerrier arrive-t-il trop tard ?
Ne rougis pas, Léa Sep 10 2020 Léa adore : sa BFF Lily; NYC; son carnet avec des chats tout choupinet; l'Halloween; le jour
du pâté chinois à la café; les biscuits de mamie Lulu; Ouija; faire des listes pour prendre sa vie en main. Léa déteste : rougir à
tout propos; quand sa mère lui souligne à grands traits ses fautes de français; quand son père capote sur les protéines; le
cheerleading et l'adultite aiguë sous toutes ses formes. Léa rêve : de sortir avec Antoine, qui ne semble pas voir qu'elle l'aime,
parce que c'est un gars et que les gars ne comprennent pas toujours du premier coup; d'avoir une mère-ordinaire–pas-féministe et
des faux cils bioniques. Quand sa vie dérape, Léa peut toujours compter sur les précieux conseils de Lily; sur les fabuleux
biscuits de Lulu et sur sa propre extralucidité. Et surtout sur sa A-Liste...
Quand l'amour s'en mêle Mar 29 2022 Ophélie a quinze ans, le coeur brisé, et autant envie de reprendre l'école que de se faire
arracher une dent sans anesthésie. Disons seulement que la fin de sa 3e secondaire n'a pas été une partie de plaisir! Entre le rejet
d'Olivier (coeur en miettes pour toujours) et les coups bas que Zoé – son ex (?) meilleure amie – et elle se sont faits pendant des
semaines, non, vraiment, Ophélie n'a pas du tout la tête à retourner à l'école. Zoé, de son côté, ne sait toujours pas si elle doit
pardonner à Ophélie. Mais à qui d'autre parler de ce qu'elle ressent dès que Jérémie s'approche un peu trop près? Elle qui se
contrôle si bien d'habitude, la voilà qui bafouille et rougit dès qu'il la regarde! Tomber amoureuse n'était pas dans ses plans... et
encore moins de Jérémie! C'est au milieu de tout ça que Chloé arrive de Paris, sauf qu'elle ne pense qu'à une chose : repartir (et
au plus vite!!!!!!). Québécoise de naissance, elle a toujours vécu en France et n'avait aucune envie de venir passer un an au
Québec. D'ailleurs, elle ne pardonnera jamais à ses parents de l'avoir déracinée et forcée à quitter F-X, son chum. (Non mais,
quelle idée!) Les trois jeunes filles commencent donc une nouvelle année sans enthousiasme, mais qui sait ce qu'elle leur
réserve? Entre questionnements, rêves, amours et amitiés, Ophélie, Zoé et Chloé verront leur vie changer. Sauront-elles
s'adapter?
Les chevaliers d'Émeraude 04 : La princesse rebelle Oct 24 2021 Agée de dix-neuf ans, Kira devient enfin Chevalier et épouse
Sage d'Emeraude, ignorant qu'il est possédé par l'esprit du renégat Onyx. Lorsque ce dernier décide enfin de se venger d'Abnar,

Wellan et les Chevaliers d'Emeraude doivent déployer toute leur force pour l'empêcher de détruire leur allié immortel. Ils seront
alors stupéfiés par la puissance qu'Abnar a jadis accordée aux anciens soldats de l'Ordre. Tandis que les célébrations données en
l'honneur de Parandar, le dieu de tous les dieux, battent leur plein, un homme agonisant surgit dans la cour du Château
d'Emeraude et annonce aux Chevaliers que des créatures inconnues déciment la population côtière. Les valeureux soldats se
précipitent aussitôt au secours des villageois éprouvés. Quel piège Amecareth leur a-t-il encore tendu?
Emeraude Aug 02 2022 Une nouvelle série inédite en 4 tomes basée sur les célèbres jeux vidéo : Pokémon Version Rouge Feu,
Pokémon Version Vert Feuille et Pokémon Version Emeraude. Quelques mois après les évènements tragiques ayant touché les
détenteurs de Pokédex... La Zone de Combat mettant à l'épreuve les talents des Dresseurs Pokémon est sur le point d'ouvrir ses
portes. Le jeune Emeraude est un Dresseur plein de fougue qui compte bien relever tous les défis proposés, à un détail près : il
ne possède pas de Pokémon...
Les chevaliers d'Émeraude 07 : L'enlèvement Dec 26 2021 Un départ tragique déclenche une série d'événements inattendus au
Château d'Émeraude. Wellan reçoit en héritage un curieux bijou doté d'un fascinant pouvoir magique, mais, en même temps, il
découvre que le renégat a emprunté un nouveau corps... Devra-t-il une fois de plus affronter Onyx? Lors d'une attaque sournoise
d'Asbeth, malgré tous les efforts des Chevaliers d'Émeraude et les facultés extraordinaires de Kira, les hommes-insectes
réussiront, grâce à la ruse de leur sorcier, à s'emparer d'un soldat dans le but d'anéantir le reste de l'humanité. Mais Wellan et son
nouvel allié n'ont pas l'intention de les laisser gagner. Ensemble, ils conçoivent la plus périlleuse de toutes les missions de
sauvetage jamais entreprises par les Chevaliers... Réussira-t-elle?
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