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Bonjour à tous, voici un mot de Kathryn à la bibliothèque de la polyvalente :
Enseignants!
Saviez-vous que vous pouviez maintenant emprunter des jeux de société à la bibliothèque pour faire une
activité en classe? Noël approche! Si vous désirez récompenser vos élèves en leur offrant une période de jeux,
c’est maintenant possible grâce à votre bibliothèque scolaire!
Élèves!
Vous ne savez quoi faire pendant l’heure du diner? Pourquoi ne pas venir emprunter un jeu de société à la
bibliothèque avec vos ami(e)s? Venez faire votre choix parmi la vingtaine de choix qu’offre votre bibliothèque! Et
si vous le demandez gentiment, peut-être que la technicienne en documentation vous expliquera les règles du
jeu qui vous intéresse! Les élèves empruntant un jeu ne peuvent jouer que sur place, à la bibliothèque.
Bonne lecture!

Le guide de poche des identités queer & trans – Mady G & J. R. Zuckerberg
Si, comme moi, vous avez de la difficulté à vous retrouver dans les nombreuses appellations de genre et/ou les
orientations sexuelles, ce livre est pour vous. Les auteur·e·s du Guide de poche des identités queer et trans ont
effectué·e un travail exceptionnel de synthèse dans lequel le lecteur pourra facilement comprendre le monde
LGBTQI+. Si vous avez des interrogations sur votre identité ou si vous voulez simplement mieux comprendre
les genres et les orientations sexuelles afin de collaborer à un monde plus inclusif, cette bande dessinée est
pour vous !

EMPRUNTS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

1. Hackerboy – Julie Champagne
2. Skeleton Creek. 1, Psychose – Patrick Carman
3. La plus grosse poutine du monde – Andrée Poulin
4. Tout près – Martine Latulippe
5. Traquées ! – Sandrine Beau
6. À fleur de peau – Martine Latulippe
7. La colère du démon – Fannie Therrien
8. Défense d’entrer! – Caroline Héroux
9. Le cri de l’océan – Magali Laurent
10. Recherché – France-Anne Blanchet

1. Collection Tabou – Éditions de Mortagne
2. La guillotine – Véronique Drouin
3. Les sept jours du talion – Patrick Senécal
4. La Sélection – Kiera Cass
5. Touchdown – Étienne Boulay
6. Les 100 – Kass Morgan
7. Anna Caritas. 1, Le sacrilège – Patrick Isabelle
8. L’asile du Nord. Camille – Carine Paquin
9. L’asile du Nord. William – Carine Paquin
10. Les aveux – Martine Latulippe

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
7 jours tout inclus. 2, Vents contraires – Sophie Huard (espionnage)
Absolument normal. 2, Tous seuls – Toussaint & Martusciello (BD)
Aliénor, fille de Merlin. Partie 1 – Séverine Gauthier (merveilleux)
Apocalypse zombie, journal d'un survivant, 3 – Daniel Guay
Astérix et le griffon – Ferri & Conrad (BD)
BTS, Jungkook – Camille Pépin (biographie)
BTS, Taehyung – Camille Pépin (biographie)
Carnet de bord d'un (aspirant) chef de meute – Simon Lafrance (journal intime)
Comme deux frères – Emmanuelle Rey (suspense psychologique)
Croc-Blanc – Jack London (aventures)
Dernière énigme - Agatha Christie (policier)
Dragon Boy – Guido Sgardoli
Échappe-toi du cimetière – Fabien Clavel (jeu d’évasion)
Elles. 1, La nouvelle(s) – Toussaint & Stokart (BD)
Féroce aréna – Louis Laforce (coll. Frissons)
Gipsy book. 1, Quand la Terre tremble... – Sophie Mullenheim
Juliette en Australie – Rose-Line Brasset
Jungle noire – Paul Roux (aventures, suspense)
L’encre de la mort – Fannie Therrien (coll. Frissons)
La promesse du bout du monde – Danielle Marcotte (historique)
Le Club des baby-sitters. 9, Claudia et sa nouvelle amie – Gabriela Epstein (BD)
Le Journal de Dylane. 13, Cream puff – Marilou Addison
Le labyrinthe : le destin de Newt – James Dashner (dystopie)
Le miroir se brisa – Agatha Christie (policier)
Le parfum qui pue – Robert Davidts (policier, humoristique)
Le poids des seins – Nathalie Lagacé (album illustré)
Les DIY de Maélie. 6, Des langues de vipère – Marilou Addison
Les enfants perdus. 2, L'attaque des ténèbres – Luca Jalbert (coll. Frissons)
Les Légendaires, les chroniques de Darkhell. 2, La croisée sanglante - Sobral & Orpheelin (BD)
Les Méchants, épisode 12. L'être élu ?! – Aaron Blabey (BD)
Les mille petits soucis de Rosie – Martine Latulippe
Ma vie de papier fripé – Elizabeth Baril-Lessard
Médias toxiques – Pierre-Alexandre Bonin (suspense)
My hero academia 25 à 29 – Kohei Horikoshi (mangas)
Némésis – Agatha Christie (policier)
OMG! 11, "Tu me manques!" – Catherine Bourgault
On a volé le sandwich du directeur – Robert Davidts (policier, humoristique)
Point de retour – Allan Stratton
Point zéro : événements du 11 septembre – Alan Gratz (suspense)
Sherlock, Lupin & moi. 2, Dernier acte à l'opéra – Irene Adler (policier)
Souris, Charlie! 2, Braver la tempête – Geneviève Guilbault
Ti-Guy La Puck 2.0. 1, Le camp des recrues – Geneviève Guilbault
Un cadavre dans la bibliothèque - Agatha Christie (policier)

DOCUMENTAIRES
Clitoris n'est pas le nom d'une planète – Virginie Cloutier-Naud
Collection BAM! – Éditions Gallimard
Des athlètes époustouflants – Marie-Claude Ouellet
Guinness world records 2022 – Collectif
Hockey: ses supervedettes 2021-2022 – Paul Romanuk
Je fais ma première BD – Greg Blondin
Le carnet d'une illustratrice – Jadelachine
Le football raconté aux enfants – Benoit Nacci
Le livre de la forêt – Esther Gonstalla

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
Adolescence sacrifiée – Madeleine Robitaille (coll. Tabou)
Boo – Neil Smith
Chambre 1408 – Stephen King (horreur)
Children of blood and bone 1-2 – Tomi Adeyemi (merveilleurx)
Comme un ouragan – Jonathan Bécotte (roman autobiographique)
Dans le cœur – Nada Matta (album illustré)
Dans les câbles. 2, Le saut de l'ange – Nancy Thomas
En équilibre – Morgane Moncomble (psychologique)
Il était une fangirl. 1, Cendrillon 2.0 – Ashley oston (amour)
Je ne suis pas encore morte – Lacy M. Johnson (témoignage)
L’ange obscur – Danielle Thiéry (policier)
L’Anti-magicien 1 à 6 – Sebastien Castell (merveilleux)
L’éternité, Livie, l'éternité – Michel Quin (amour)
La bête – Zidrou & Frank (BD)
La brigade des chasseurs d'ombres : Wendigo – Chrysostome Gourio (horreur)
La Fiancée. Livre 2, Amoureuse – Kiera Cass (amour)
La maledetta – Rachel Corenbli (suspense)
La sirène & la licorne – Erin Mosta (amour)
Le garçon hot-dog et le prince charmant – Dana Blue (amour)
Le Jeu du maître. 3, Fin de partie – James Dashner (science-fiction)
Le voyage extraordinaire, 8 – Filippi & Camboni (BD)
Ma vie de papier fripé – Elizabeth Baril-Lessard
Manuel d'une fille culottée – Candace Bushnell (réaliste)
Médias toxiques – Pierre-Alexandre Bonin (suspense)
Mégantic : un train dans la nuit - Saint-Cerny & Quesnel (BD)
Meurtre mode d'emploi. 1, Présumée innocente – Holly Jackson (policier)
Nos éclats de miroir – Florence Hinckel (journal intime)
OMG! 11, "Tu me manques!" – Catherine Bourgault
Par une nuit écarlate – Hubert Ben Kemoun (suspense)
Parasites. Livre 2, Les fourmis - Marie-Ève Bourassa (policier)
Peine-ombre – Ariel Holzl (dystopie)
Phaenix. 1, Les cendres de l'oubli – Carina Rozenfeld (fantastique)
Politiquement incorrect – Pier-Luc Lasalle
Seul contre elle – Jessica Di Salvio (coll. Tabou)

DOCUMENTAIRES
Bob Marley & la légende du reggae – Alain Gardinie
Comment Sidney Crosby a changé le hockey – Gare Joyce
Des mots pour combattre le racisme – Alexandre Messager
Desserts québécois : 150 recettes qu'on aime! – Marie-Pascale Danis
Guinness world records 2022 – Collectif
La face cachée du grand monde des microbes – Boucar Diouf
Le guide du jeune engagé pour la planète – Johan Reboul
Le monde des épaves au Québec – Samuel Côté
Surf, skate & snow : contre-cultures – Christophe Perez
Woody Belfort : pourquoi marcher quand on peut voler ? – Maryse Pagé

ENGLISH
Annie on my mind – Nancy Garden (love)
Shadow house. 1, The gathering – Dan Poblocki (horror)

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
Am Stram Gram – Sophie Labelle
Chroniques post-apocalyptiques d'une jeune entêtée – Annie Bacon
Défense d'entrer! 3, À bas les traîtres – Morival & Guarino (BD)
Eleanor & Park – Rainbow Rowell (amour)
Elles. 1, La nouvelle(s) – Toussaint & Stokart (BD)
Jeanne dans la télé – Valérie Fontaine
La Rivière à l'envers. 1, Tomek – Jean-Claude Mourlevat (fantastique)
La Vie compliquée de Léa Olivier. 9, Blizzard – Alcante & Borecki (BD)
Les garçons courent plus vite – Simon Boulerice (poésie)
Les Mopettes. 2, À la rescousse de Mauve – Marie Potvin
Ma vie de papier fripé – Elizabeth Baril-Lessard
Mécanismes fatals – Olivier Descamps (coll. Frissons)
My hero academia 1 à 6 – Kohei Horikoshi (manga)
Ninn. 5, Magic City – Darlot & Pilet (BD)
Noa, intersexe – Samuel Champagne (coll. Tabou)
Point zéro : événements du 11 septembre – Alan Gratz (suspense)
Pourquoi pas? – Mylène Viens (roman autobiographique)
The legend of Zelda, twilight princess 1 – Akira Himekawa (manga)
Tobie Lolness 1-2 – Timothée de Fombelle (fantastique)

DOCUMENTAIRES
Arithmétique appliquée et impertinente - Jean-Louis Fournier
Dans ma chambre – James Mollison

1. La plus grosse poutine du monde – Andrée Poulin
2. Le secret enfoui – Paul Roux
3. Un été au zoo – Chantale D’Amours
4. Bine. 1, L’affaire est pet shop – Daniel Brouillette
5. Savannah. 1, En plein coeur – Sylvie Payette
6. L’autre soeur – Cylin Busby
7. Les DIY de Maélie. 3, Des lucioles plein les yeux – Marilou Addison
8. Ma raison de vivre – Rebecca Donovan
9. Défense d’entrer! Filles. 2, Amours et déceptions – Caroline Héroux
10. Les Prank – Matthieu Simard

Gipsy book. 1, Quand la terre tremble – Sophie de Mullenheim
Le Gipsy book est un livre de sagesse écrit par Nanosh Balatta, un vieux Gitan.
Passant de main en main à travers les temps, il change la vie de ceux qui le
lisent. Dans ce volume de la série, il est découvert par le petit Rafael dans une
décharge de Mexico, en 1985, juste avant que la terre ne se mette à trembler.
Elles. 1, La nouvelle(s) – Toussaint & Stokart
Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se retrouve intégrée dans une joyeuse
bande d'amis dès son arrivée au collège Mercury. Mais ses camarades ne se
doutent pas que cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours amicales
ont élu domicile en Elle.
On a volé le sandwich du directeur – Robert Davidts
Qui a volé le sandwich du directeur ? Est-ce madame Carole dans la cave avec
du charbon ? Ou le concierge dans la bibliothèque avec une poivrière ? Ou
encore Mustapha dans le local de retenue avec une gomme à effacer ? Difficile à
dire. Peut-être même sont-ils tous coupables. Voilà qui est
parfait pour mademoiselle Jeanne qui adoooore les histoires compliquées. Mais
parviendra-t-elle à retrouver le fameux sandwich... et son voleur ?
Dragon boy – Guido Sgardoli
Max est handicapé. Depuis qu'il est entré en 6e, il est le souffre-douleur de ses
camarades. Un jour, il rencontre Dragon boy, le héros d'une mystérieuse bande
dessinée.
Point de retour – Allan Stratton
Zoe Bird étouffe. Elle est furieuse, elle se sent seule, et son unique véritable amie
est sa grand-mère, dont les symptômes d'Alzheimer s'aggravent
considérablement. Quand sa grand-mère est placée dans une maison de soins,
Zoe décide qu'il est grand temps de prendre le contrôle de la situation. Elle aide
sa grand-mère à s'échapper, et toutes les deux partent pour un long voyage en
voiture dans l'espoir de retrouver un oncle de Zoe qui a depuis longtemps
disparu. Mais la jeune fille devra faire face à la brutale vérité en cours de
chemin...
Comme deux frères – Emmanuelle Rey
Rien ne distingue Zach des autres adolescents, hormis le fait que son petit frère
Jonas a disparu huit ans plus tôt. Un jour, il croise Elliot, un petit garçon qui
ressemble à s'y méprendre à Jonas. Zach est convaincu qu'il s'agit en réalité de
son frère et entend le prouver.

Boo – Neil Smith
Abordant avec humour et courage la marginalité, l’intimidation et le vrai sens de
l’amitié, Boo prouve que même la vie au paradis peut être l’enfer. Et que pour mieux
vivre, il faut apprendre à bien mourir.
L’ange obscur – Danielle Thiéry
Epinal. Dix ans après la disparition de deux jeunes filles en forêt, dont l'une a été
retrouvée morte, une équipe de production tourne un film relatant ce fait divers.
Vince de Mestre, reconnu coupable du meurtre, y tient son propre rôle. Lorsqu'il se
volatilise, et avec lui Olympe, actrice et fille du capitaine Marin, ainsi que Gala,
l'assistante de production, l'histoire semble se rejouer.
L’éternité, Livie, l’éternité– Michel Quint
Jules, 17 ans, aperçoit Livie dans une librairie romaine et tombe amoureux d'elle.
La jeune fille passe ses vacances d'été avec ses parents. Elle suit Jules dans ses
pérégrinations. Il est fasciné par les assassinats antiques et parcourt la ville pour
découvrir les lieux de ces événements historiques. Un jour, ils rencontrent Gianni,
un vieil homme ayant une histoire familiale compliquée.
La brigade des chasseurs d’ombres : Wendigo– Chrysostome Gourio
Dans le parc de la Mauricie au Québec, deux gardes forestiers sont attaqués par
d'étranges créatures. Le vieux Jack, qui descend du peuple indien metiikamek, se
charge de l'enquête.
Manuel d’une fille culottée – Candace Bushnell
Lycéenne populaire, Marine admire son professeur de littérature anglaise jusqu'au
jour où ce dernier l'embrasse de force. Choquée, elle se confie à sa meilleure amie
et aux responsables du lycée, qui ne lui sont d'aucun soutien. Elle décide alors
d'exprimer sa rage dans le journal scolaire où elle écrit un article dénonçant la
misogynie et le sexisme dont sont quotidiennement victimes les élèves.
Mégantic, un train dans la nuit – Saint-Cerny & Quesnel
Un conte capitaliste moderne où le transport par train de l’or noir fait 47 victimes.
Peine-ombre – Ariel Holzl
Tous les trente ans, les forces des ténèbres s'abattent sur Astravia en répandant
leur poison. Les vivants sont transformés en monstres et seuls les nouveau-nés
sont épargnés. Nommés les Eclipsiens, ils sont dotés de pouvoirs exceptionnels.
Lorsque l'obscurité s'étend sur le monde, avec dix ans d'avance, l'une d'entre eux,
Livianne Palumbre, sort de sa solitude pour sauver Astravia.

Chroniques post-apocalyptiques d’une jeune entêtée – Annie Bacon
En classe verte, dans un camp de vacances des Laurentides, une jeune fille de
onze ans a survécu à l'onde de choc qui a dévasté la planète et tué la majorité de
ses habitants. Espérant que ses parents soient toujours en vie, Kiara a quitté le
camp à vélo, et pédale seule sur la route 117 en direction de Montréal. À la
bibliothèque du Plateau-Mont-Royal, Astride cherche une solution pour chauffer
les lieux durant l'hiver qui approche. Brûler des livres n'est pas une option viable
à long terme. Elle devra faire mieux...

Eleanor & Park – Rainbow Rowell
Etats-Unis, 1986. Eleanor est une lycéenne trop rousse, trop ronde, harcelée par
tout le monde au lycée. Dans le bus scolaire, elle a l'habitude de s'asseoir à côté
de Park, un garçon timide qui l'ignore poliment. Peu à peu, les deux lycéens se
rapprochent, liés par leur passion commune pour les comics et les Smiths.

Mécanismes fatals – Olivier Descamps
François a invité quelques amis à découvrir en primeur un parc à thème sur
l'horreur. Dès leur arrivée sur le site, le groupe est surpris de ne trouver personne
pour les accueillir. Les attractions semblent néanmoins fonctionner, donc ils
décident de les tester. Le plaisir laisse progressivement place à l'inquiétude,
quand une série d'incidents les met en danger. Car au-delà de les confronter à
leurs peurs, le parc s'avère rempli de pièges qui pourraient leur coûter la vie.

Pourquoi pas? – Mylène Viens
Atteinte de dystrophie musculaire, Myriam décide, après avoir fini son
secondaire, de réaliser le voyage dont elle rêve depuis si longtemps. Avec son
vieux chauffeur d'autobus, Mike, son amie Élizabeth et un copain, Scott, elle
quitte pour la première fois le nid familial en direction de Québec pour enfin
savourer sa liberté et repousser ses limites. Entre un bris mécanique et un saut
en parapente, Myriam apprendra à composer avec sa vie différente des autres,
certes parsemée d'embûches, mais combien savoureuse.

Tobie Lolness – Timothée de Fombelle
Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le
père de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention
pour transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil
a condamné les Lolness à l'exil dans les basses branches, territoire sauvage.

