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L’ ÉQ U IP E É P IQ U E
Q UA S I H ÉRO ÏQ U E
Exposés à un mystérieux élément chimique dans l’unité de maternité d’un petit
hôpital au Manitoba, quatre jeunes développent des pouvoirs plus ou moins
enviables à la puberté. Alors qu’ils découvrent leurs capacités et qu’ils tentent de
les maîtriser, chacun se prépare à un combat épique qu’eux seuls peuvent livrer.
Dans le premier tome de la série, les lecteurs font la rencontre de Jessica
Morvan, une passionnée de jeux vidéo. La jeune fille de douze ans est
accablée de tous les types d’allergies connus et inconnus, et a pour vilaine
habitude de laisser derrière elle une traînée de mouchoirs remplis de morve.
À l’approche de son treizième anniversaire, elle commence à développer
un pouvoir qui sort RÉELLEMENT de l’ordinaire : elle peut transformer ses
mouchoirs souillés en assistants magiques et gluants!
Mais il s’avère que des forces du bien et du mal gardent un œil sur elle ainsi
que sur trois autres jeunes aux talents « spéciaux ». Jessica devra faire appel
à toutes ses connaissances en jeux vidéo pour affronter le méchant Chef et
sa sinistre acolyte, qui veulent conquérir le monde à l’aide des pouvoirs que
leur confère ce mystérieux élément chimique, le reidium…
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UNE
NOUVELLE
SÉRIE DE
4 ROMANS
HILARANTS!

Une nouvelle série de romans hilarants remplis d'action! En prime :
une bande dessinée qui présente les quatre personnages au début de
chaque roman.
Kevin Sylvester est auteur lauréat, illustrateur, journaliste, commentateur
sportif, réalisateur et documentariste. Il écrit et illustre des ouvrages de tous
les genres, allant de romans policiers à la science-fiction, en passant par des
livres sur les sports et la finance. Il est, entre autres, l’auteur des livres des
séries MiNRS et Neil Flambé. Kevin habite à Toronto.
Britt Wilson est illustratrice, bédéiste et préposée au lettrage. Elle a publié deux
bandes dessinées dont elle signe le texte et les illustrations : Cat Dad, King of
the Goblins et Britt Wilson’s Greatest Book on Earth. Elle a notamment obtenu
des nominations pour le prix Eisner et le prix Harvey. Britt habite à Toronto.
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Thématiques : Superhéros; Humour;
Action/Suspense; Pouvoirs surnaturels
Pour plus de détails morveux :
scholastic.ca/equipeepique

Le deuxième tome, écrit par
Ted Staunton, sera disponible dès le

1er JANVIER 2019!

Je ne suis même pas certaine que ces mots existent
vraiment. Je m’apprête à ouvrir l’enveloppe lorsqu’un
boum retentit dehors, suivi d’un clonk au moment
où quelque chose tombe sur le toit du garage. Je
regarde par la fenêtre juste à temps pour apercevoir
les traverses d’une échelle de corde crasseuse qu’on
déroule vers le sol.
Le voleur est revenu. Il, ou elle, attendait
probablement que je revienne. Et moi, je l’ai bêtement
conduit jusqu’au dossier.
Des pieds chaussés de grosses bottes noires
apparaissent sur l’échelle. Je n’ai pas une seconde
à perdre. Je glisse l’enveloppe dans mon manteau
et saute sur mon vélo. Je ne sais pas à quel point je
pourrai rouler vite et loin avec cette neige, mais je
suis prête à parier que ce sera plus vite et plus loin
que je ne pourrais courir. Je m’efforce de contrôler
ma respiration déjà irrégulière. Je prends une bouffée
de ma pompe bleue et me prépare à ouvrir la porte.
Dehors, quelqu’un fait crisser la neige sous ses pas.
— Oh, ce que j’aimerais avoir un Gorg, ici,
maintenant, pour m’aider à m’enfuir, dis-je à la blague,
plus pour me calmer qu’autre chose.
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J’ai le nez qui picote. Je sens quelque chose qui gratte
et griffe une de mes narines. Stupéfaite, je vois un
tout petit Gorg vert s’extirper de mon nez et se poser
sur ma lèvre supérieure. Il me salue. Sous le choc, je
le salue à mon tour. Il descend ensuite sur le devant
de mon manteau et commence à farfouiller dans ma
poche, où il déchire mes mouchoirs souillés. Il en
ressort deux fois plus gros, et continue de grandir. La
porte du garage commence à monter.
— Toi et moi, on fait équipe, gros nigaud, dis-je.
Le Gorg acquiesce, grimpe sur le guidon et
s’accroupit. Je décide d’aller chez Garvia Ganaille.
Aussi louche soit-elle, c’est la seule personne à qui
mes parents ont fait confiance depuis ma naissance.
La porte continue de monter, révélant une
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