La Face cachée de Margo
On a hâte de voir l’adaptation au
cinéma de La face cachée de Margo
! Le roman fait rire, et réfléchir,
mais pas au détriment de l’écriture.
John Green mêle philosophie et
humour tant dans sa narration
que dans ses dialogues, tout en
réussissant à rendre les discours
des personnages crédibles.

La Vie par 7
Un roman dénué
de
sentimentalité,
mais qui fait pleurer,
une
histoire
de
tragédies, mais qui
fait rire, un hymne
à la vie, désarmant,
désopilant, poignant et
merveilleux.

9782070662562 | 29.95 $

9782070657711 | 31.95 $

Inaccessible
L’intrigue ne cesse de surprendre le lecteur. Ce qui aurait pu être
une enquête policière se révèle être un roman de science-fiction, doublée d’une histoire d’amour symbolisée par le sonnet
116 de Shakespeare. Inaccessible ne manque certainement pas
d’action, et est aussi très riche en émotions.
9782846269438 | 29.95 $

Le Soleil est pour toi
Dans Le Soleil est
pour toi, Jandy
Nelson mêle réel
et imaginaire avec
une
habilité
à
couper le souffle.
Un livre puissant,
mag nif iquement
bien écrit, riche en
émotions (Nelson
fait passer ses
lecteurs du rire aux
larmes à travers tout
le roman). À lire de
toute urgence!
9782070663576 | 27.95

L’Héritière
L’univers créé par Melinda Salisbury est foisonnant. Cette
intrigue religieuse déjà très riche se double d’un aspect
politique: mensonges, manipulations, empoisonnements,
trahisons, complots…
9782070665457 | 29.95 $

Le Mystère de Lucy Lost
«C’est délicat comme de la
dentelle. Tout ce qu’écrit
Michael
Morpurgo
vaut
la peine d’être lu et celuici en fait partie. Michael
Morpurgo, peut-être l’un des
plus grand auteurs jeunesse
actuellement.»
Anne Michaud, Ici Radio
Canada
9782070664207 | 28.95 $

Nous les menteurs
Nous les menteurs est
un très beau livre, les
personnages sont touchants,
et le dénouement laisse
sans voix. Âmes sensibles
s’abstenir, mais, pour ceux
qui n’ont pas peur de verser
quelques larmes, voici un
superbe roman pour l’été,
prenant, impossible à poser.
9782070663132 | 26.95 $
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