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Bonjour à tous,
L’année scolaire est déjà bien entamée et les bibliothèques roulent bon train. Beaucoup de nouveaux livres dans
les rayons, mais aussi une grosse nouveauté : une plateforme de prêts pour les livres numériques.

Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur le Mozaïk-Portail, vous connecter et de cliquer sur la tuile Biblius.
Des titres s’ajouteront graduellement, mais pour le moment vous avez quand même un accès à quelques bons
titres.
Si vous avez des questions concernant Biblius, n’hésitez pas à venir nous voir.
Bonne lecture!

Heartstopper – Alice Oseman
Charlie et Nick se rencontrent dans un cours de mentorat. Presque aussitôt, ils deviennent amis. Charlie est homosexuel et
Nick est hétérosexuel (ou du moins, c’est ce qu’il pense). Pourtant, lentement, leur relation devient plus sérieuse qu’une
simple relation amicale. Cette situation bouscule Charlie, qui est en train de tomber amoureux d’un garçon hétérosexuel et
trouble également Nick, qui a des sentiments envers un garçon alors qu’il pensait n’être attiré que par les filles.
Mon coup de cœur littéraire de l’été est définitivement la série de romans graphiques Heartstopper d’Alice Oseman. J’ai
adoré suivre le développement de la relation entre Charlie et Nick. J’ai pris plaisir à suivre l’évolution de leurs sentiments l’un
envers l’autre, mais j’ai aussi aimé apprendre à connaître leurs amis, qui sont tous uniques et admirables ! Psst ! Une série
inspirée de l’œuvre d’Alice Oseman est présentement en production par Netflix ! Restez à l’affut !

EMPRUNTS DE SEPTEMBRE ET NOVEMBRE

1. Traquées ! – Sandrine Beau
2. Tout près – Martine Latulippe
3. Skeleton Creek. 1, Psychose – Patrick Carman
4. Anna Caritas. 1, Le sacrilège – Patrick Isabelle
5. À fleur de peau – Martine Latulippe
6. La plus grosse poutine du monde – Andrée Poulin
7. Elsie. 1, Une dernière fois – Catherine Francoeur
8. Les chiens – Allan Stratton
9. Dangereux directeur – Fannie Therrien
10. Ti-Guy la Puck. 1, La révolte des mascottes – Geneviève
Guilbault

1. C.R.A.A.V. 1, Thérapie de choc – Véronique Drouin
2. Cœur de slush – Sarah-Maude Beauchesne
3. À tous les garçons que j’ai aimés… – Jenny Han
4. Collection Tabou – Éditions de Mortagne
5. L’épreuve. 1, Labyrinthe – James Dashner
6. Passion hockey. 1, Sur le poteau – David Skuy
7. Gamer. 1, Nouveau port – Pierre-Yves Villeneuve
8. La guillotine – Véronique Drouin
9. Les 100 – Kass Morgan
10. La ligne verte – Stephen King

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
Apocalypse. 2, Le piège – Stéphanie Gervais (apocalyptique)
BFF. 11, À qui la chance? – Geneviève Guilbault
Compte à rebours – Éric Beauregard (policier)
Drama! – Harcourt Harcourt
Enfant volée – Marsha Forchuk Skrypuch (historique)
Et les lumières dansaient dans le ciel – Éric Pessan
Fab. 1, La recrue – Emilie Ouellette
L’Univers est un ninja. 4, Le livre vert – Alex A. (BD)
La cité des livres qui rêvent – Walter Moers (fantastique)
Le Royaume de Lénacie. 7, Changement de cap – Priska Poirier (fantastique)
Le week-end (un peu trop) compliqué de Maude M. Bérubé et Léa Olivier – Catherine Girard-Audet
Les Enfants de la résistance. 7, Tombés du ciel – Dugomier & Ers (BD)
Les filles modèles. 14, Nouveaux liens – Marie Potvin
Les Mythics. 12, Envie – Ogaki & al.(BD)
Mac B., espion 1-2-3 – Mac Barnett (humour, espionnage)
Magic Charly 1-2 – Audrey Alwet (fantastique)
Miss Parfaite. 5, C'est les vacances !!! – Frédérique Dufort
Nish. 1, Le Nord et le Sud – Isabelle Picard
Prunelle, sorcière rebelle – Agnès Laroche (fantastique)
Quelles vacances ! – Yvon Brochu
Sally Jones. 2, La rose du Hudson Queen – Jakob Wegelius (policier, aventures)
Stella, qu'est-ce que tu fais là? – Sandra Sirois
Textos et cie. 9, # Des projets plein la tête! – Geneviève Guilbault
Ti-Guy La Puck. 8, La tempête du siècle – Geneviève Guilbault (gros caractères)
Veiller sur les brigadiers scolaires – Simon Boulerice (poésie)
Les Enfants des saules. 1, Les descendants – Charlotte Bousquet (fantastique)
Le lac assassiné – Laurent Chabin (album illustré)
Nínn. 5, Magic City – Darlot & Pilet (BD)
L'après... – Emilie Ouellette (apocalyptique)
My hero academia 1 à 28 – Kohei Horikoshi (mangas)
Basket! 1, La ligue de rue - Jean-Michel Collin (roman sportif)
Love 1 à 5 – Brrémaud & Bertolucci (BD)
Immortals Fenyx Rising – Adrien Tomas (fantastique)

DOCUMENTAIRES
Ce sera le plus grand pont du monde! – Michel L'Hébreux
La Préhistoire du Québec 1-2-3 – Patrick Couture
Le stress, ça me stresse !!! – Trevor Romain
Le Guide de l'auto 2022 – Collectif
L'encyclo passion cheval – Cécile Plet
Raconte-moi les Patriotes – Jessica Lapinski
Raconte-moi Robert Bourassa – Benoit Clairoux
Serpents, autres reptiles et amphibiens – Chris Mattison
Skateboard – Ryan Stutt

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
Au-delà de l'ailleurs – Tahereh Mafi (aventures, merveilleux)
Aurora squad. Épisode 1 – Annie Kaufman et Jay Kristoff (science-fiction, aventures)
Branché sur toi : un boys love – Janney Deveault et Sophie Vaillancourt (amour)
Brindille 1-2 – Frédéric Brrémaud & Federico Bertolucci (BD)
Chambres noires : intégrale – Olivier Bleys (BD)
Collection Court toujours – Éditions Nathan
Fille facile – Josée de Angelis
Horrible disparition – Aline Charlebois (collection Frissons)
Klaw. 13, Amour(s) – Antoine Ozanam et al. (BD)
La Chute d'Avoste. 2, L'étincelle sombre – Émile Lafrenière (policier, fantastique)
La vie compliquée de Léa Olivier (série complète) – Catherine Girard-Audet
La ballade de Firk – Pierre=-Alexandre Bonin (humour)
L'année où Sam a changé – Linda Amyot
L'appel de Cthulhu – HP Lovecraft (album illustré)
Le Gang des prodiges 2-3 – Marissa Meyer (science-fiction)
Le grain de sable : Olivier Le Jeune, premier esclave au Canada – Webster (album illustré)
Les mille petits soucis de Rosie – Martine Latulippe
Les évadés – Stephen King
Les montagnes hallucinées 1-2 – HP Lovecraft (album illustré)
L'été de tous les possibles – Jennifer Niven (amour)
L'insaisissable logique de ma vie – Benjamin Alire Sáenz (psychologique)
Lumière – Gabrielle Delamer
Maxim et Loïc. 3, Cordes sensibles – Marie-Pier Meunier
Ne vous fiez pas aux apparences – Tess Sharpe
Noa, intersexe – Samuel Champagne (collection Tabou)
Quand on aime la bonne personne – Édith Chouinard (amour)
Qui meurt? – Karen M. McManus (policier, suspense)
Rentrer son ventre et sourire. La suite – Laurence Beaudoin-Masse
Sacha – Samuel Champagne
Snooze. 1, Encore une minute! – Marilou Addison
Trois minutes de plus – André Marois (suspense)
Un peu malgré eux – Becky Albertalli (amour)

DOCUMENTAIRES
Atlas des premières colonisations – Marcel Dorigny
Corail : un trésor à préserver - Collectif
Génération marteau – Stéphanie Lévesque
L’atlas des changements climatiques – Dan Hooke
La k-pop de A à Z – Bina Lee
Le Guide de l'auto 2022 – Collectif
Oiseaux du Québec et du Canada – Collectif

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
Adèle et compagnie. 3, Toutes pour une! – Sophie Rondeau
Basket! 1, La ligue de rue – Jean-Michel Collin (roman sportif)
Brûlé. 1, Premier degré – Isabelle Roy
Dans la tête d'Anna.com. 2, Mais qui est Anonyme03? – Catherine Francoeur
Dans les câbles. 1, L'étincelle – Nancy Thomas
Fab : la recrue – Emilie Ouellette
Frère Wulf. 1, L'enlèvement de l'épouvanteur – Joseph Delaney (fantastique)
Gamaran 1 à 5 – Yosuke Nakamaru (mangas)
Idéfix et les Irréductibles. 1, Pas de quartier pour le latin! – Collectif (BD)
Juliette. 15, Juliette en Australie – Rose-Line Brasset (journal intime)
Jungle noire – Paul Roux (suspense, gros caractères)
L’histoire sur mon visage – Leanne Baugh
L’Univers est un Ninja. 4, Le livre vert – Alex A. (BD)
La commode aux tiroirs de couleurs – Olivia Ruiz (aventures fantastiques)
La gentillesse des monstres – Camille Bouchard
La Vie compliquée de Léa Olivier. 14, La rentrée – Catherine Girard-Audet
Lac Adélard – François Blais (horreur, suspense)
Le Journal de Dylane. 12, Popcorn rose – Marilou Addison
Le Refuge. 1, Tout ça à cause d'un lapin! – Sandra Verilli
Le Royaume de Lénacie. 7, Changement de cap – Priska Poirier (fantastique)
Le week-end un peu trop compliqué de Maude M. Bérubé et Léa Olivier : camping sauvage – Catherine Girard-Audet
Leonard Cohen : Sur un fil – Philippe Girard (BD)
Les 2222 questions de Mila sur l'amour – Nadine Descheneaux (BD)
Les Légendaires, Les chroniques de Darkhell. 2, La croisée sanglante – Patrick Sobral (BD)
Les Légendaires. Missions. 1, Le réveil du Kilimanchu - Patrick Sobral (BD)
Les morts ont marché – Mathieu Fortin (enquête criminelle)
Les Mythics. 12, Envie – Collectif (BD)
Miss pain d'épices – Véronique Grisseaux (BD)
Miss Parfaite. 5, C'est les vacances !!! – Frédérique Dufort
Mutants. 3, Le problème avec l'éternité – Karine Glorieux (fantastique)
Nish. 1, Le Nord et le Sud – Isabelle Picard
Parasites. 1, La Guêpe – Marie-Ève Bourassa (policier)
Regardez-moi dans les yeux – Laura Zimmermann
The legend of Zelda, twilight princess 2-3 – Akira Himekawa (mangas)
Un été au zoo – Chantale D’Amours

DOCUMENTAIRES
Le guide de l'auto 2022 - Collectif
Le guide des marques d'automobiles – Simon Heptinstall
Petits déjeuners autour du monde – Amy Searll

1. Textos et cie. 1, #ainsivalavie – Geneviève Guilbault
2. Will Ghündee. 1, Le monde parallèle – Louis Lymburner
3. LOL. 1, Macaroni au fromage – Marilou Addison
4. Les Éternels. 1, Le don – Priska Poirier
5. Le secret enfoui – Paul Roux
6. Un cadavre de classe – Robert Soulières
7. Danse macabre – Stephen King
8. La saga du tigre. 4, Le destin du tigre – Colleen Houck
9. Animal totem : les bêtes suprêmes. 5, Le monstre de Gila – Sarah Prineas
10. Elsie. 1, Une dernière fois – Catherine Francoeur

Magic Charly. 1, L’apprenti – Audrey Alwett
« [Dans ce roman], vous trouverez de la magie (mais pas pour tout le monde),
des balais volants (qui se transforment en buissons), des tartes-chercheuses (qui
s’écrasent sur les figures de leurs victimes), des serpillières (caractérielles), un
dragon (pétrifié), des courses de citrouilles (transformées en carrosses), une
péniche (bavarde), des grimoires (volants), des beignets de prédiction (pour
petits présages sans prétention), des mémoires volées, des questions de
privilège et des gens qui veillent les uns sur les autres. » [Audrey Alwett]
Love tomes 1 à 5 – Brrémaud & Bertolucci
Dans le règne animal, les bêtes ne s'aiment pas, mais ne se détestent pas non
plus. L'amour et la haine forment un tout. Un tout universel, un ensemble
suprême qu'on pourrait appeler le divin ou encore l'amour. L'amour que l'homme
n'atteindra jamais.
Basket ! 1, La ligue de rue – Jean-Michel Collin
Ancrant son récit dans un Québec un peu futuriste, postpandémique, pauvre,
infiltré par les gangs de rue, Jean-Michel Collin propose une intrigue dense qui
allie amitié, force du groupe et survie, tout en donnant une large part au basket.
Stella, qu’est-ce que tu fais là ? – Sandra Sirois
Soutenue par sa nouvelle amie Yasmine, Stella tente de faire sa place dans un
monde sans pitié, hésitant entre demander de l'aide et endurer son triste sort.
Comment fera-t-elle pour mener une vie normale dans une école où tous sont
habitués de la voir subir les mauvais coups de ceux qui la persécutent? Le
chemin vers la paix ne sera pas simple...
Enfant volée – Marsha Forchuk Skrypuch
Alors qu’elle a été volée à sa famille par les nazis, Nadia essaie de donner un
sens à ses souvenirs confus et à ses cauchemars. Peu à peu, elle découvre la
vérité : la famille allemande au sein de laquelle elle a grandi et celle qu’elle
appelait sa mère ne sont pas vraiment qui elle croyait. Mais où est sa famille à
présent et qu’est devenue sa mère ? Enfin, quel est son vrai nom ? Cette histoire
d’une fillette kidnappée par des nazis obnubilés à l’idée de créer une « race
supérieure » et placée dans un Lebensborn à cause de son physique « aryen »,
révèle la détermination d’une enfant à découvrir son passé.
La cité des livres qui rêvent – Walter Moers
Hildegunst, jeune habitant de 77 ans de la forteresse des dragons, aspire à
devenir le plus grand écrivain du pays. Dancelot de Tournerimes, son parrain en
poésie âgé de 888 ans, raconte à son élève sur son lit de mort qu'il a reçu un jour
un manuscrit d'une grande qualité écrit par un jeune poète inconnu. Lorsque
Hildegunst découvre ce manuscrit, bouleversé, il entreprend de retrouver
l'inconnu.

Le grain de sable – Webster (album illustré)
Olivier Le Jeune est le premier esclave à vivre en Nouvelle-France ; originaire de
l’île de Madagascar, il arrive dans la ville de Québec en 1629. Il avait 10 ans.
Au-delà de son statut d’esclave, il est la première personne d’origine africaine à
habiter de manière permanente au Canada. Ce livre, inspiré d’un fait vécu, suit le
parcours d’Olivier Le Jeune, de sa capture à Madagascar jusqu’à son arrivée dans
la ville de Québec. Comment a-t-il pu s’adapter à sa nouvelle réalité dans les
débuts de la Nouvelle-France ?
Les évadés – Stephen King
Un bref roman ayant inspiré Shawshank Redemption (À l'ombre de Shawshank au
Québec), un film américain devenu culte depuis sa sortie en 1994. Narré
rétrospectivement par Red, le récit propose un plongeon sans concession dans
l'univers carcéral des années 1940-1960, dont la violence, la rudesse et la cruauté
trouvent leur écho dans le langage brut et cru du narrateur. [SDM]

L’été de tous les possibles– Jennifer Niven
Claudine s'attend à passer un été morose, entre le divorce de ses parents et une
amitié trahie. Mais sa rencontre avec Jeremiah Crew bouleverse ses plans.
Lumière – Gabrielle Delamer
Déboussolé par un deuil immense, Blair est en même temps tiraillé par son
attirance pour son professeur, Monsieur Franz, et par les tensions croissantes
entre sa mère et lui. Il se réfugie plus que jamais dans les mythes et les rites
magiques, seuls capables, veut-il croire de toutes ses forces, de lui ramener
Lumière, son grand-père, et de radier la noirceur de sa vie.
Ne vous fiez pas aux apparences – Tess Sharpe
Quand deux braqueurs attaquent une banque d'une petite ville tranquille des ÉtatsUnis, ils ne se doutent pas que parmi leurs otages se trouve plus coriace qu'eux...
Nora était venue déposer de l'argent avec son ex-petit ami et sa nouvelle petite
copine. Or Nora est la fille d'une escroc de haut vol. Elle a fui à 12 ans sa mère
manipulatrice et son amant, et se cache désormais sous une fausse identité. Face
à des braqueurs prêts à tout, elle n'a pas le choix : elle va devoir se replonger dans
son passé et déployer tous ses talents si elle veut sauver sa vie et celle de ses
amis.
Les mille petits soucis de Rosie – Martine Latulippe
Découvrez à travers cette histoire d'un humour irrésistible des personnalités qui
ont changé notre monde : Rosa Parks, Terry Fox, Patch Adams, Malala Yousafzai.
Et rencontrez Émilie-Rose, ce personnage si attachant de Martine Latulippe, pour
la première fois dans sa version intégrale.

Jungle noire – Paul Roux
Tu passes des vacances dans un pays exotique où une légende raconte qu'une
créature hideuse hanterait la forêt tropicale. Elle serait même à l'origine d'une
série d'enlèvements. Quand tu es fait à ton tour prisonnier, la jungle révèle tous
ses dangers.
Roman à suspense s'inscrivant dans une collection de livres à mi-chemin entre le
concept du jeu d'évasion et du récit "dont vous êtres le héros", au cours duquel le
lecteur doit répondre à des énigmes, se souvenir d'éléments précis de sa lecture
ou user de sa logique afin de progresser au fil des chapitres. Gros caractères.
L’histoire sur mon visage – Leanne Baugh
Abby vit dans le village de Springbank, près du parc national de Banff en Alberta.
À 17 ans, elle est jolie, passionnée de théâtre et très talentueuse, a des bonnes
notes et fait partie des élèves les plus populaires de son école. Cependant, sa vie
prend un tournant dramatique lors d’une fin de semaine.
Nish. 1, Le nord et le sud – Isabelle Picard
Léon et Éloïse ont une vie qui sort de l’ordinaire. D’abord, ils sont jumeaux. Vivre
en double, à l’adolescence, ce n’est pas toujours facile. À Matimekush, une
communauté innue du Nord du Québec, leur quotidien sera bouleversé pour
toujours. Une disparition mystérieuse dans le village les amènera à comprendre
la fragilité qui les entoure, le territoire et ses dangers.
Parasites. 1, La guêpe – Marie-Ève Bourassa
La guêpe a été inspiré par le défi Momo, jeu sordide sur
l’application WhatsApp qui a fait les manchettes en 2018. La Guêpe est une
mystérieuse appli qui semble se nourrir de la vie privée des jeunes et qui lance
des défis de plus en plus dangereux. Billie, la protagoniste, s’alliera avec d’autres
jeunes afin de percer le mystère de la mort de leur ami Antoine.
Lac Adélard – François Blais
Le lac Adélard a toujours eu la réputation d'être hanté. Certains prétendent y
avoir aperçu une étrange fillette portant une cage d'oiseau. D'autres y auraient vu
une jeune femme couverte de sang. Élie ne sait pas trop s'il doit croire ces
histoires. Ce qu'il sait, en revanche, c'est qu'une petite balade en quatre roues
près du lac est un excellent prétexte pour inviter la belle Anna. Il est loin
d'imaginer que cette expédition leur permettra de découvrir une partie de l'horrible
histoire que cache cet endroit à la réputation inquiétante.
Dans les câbles. 1, L’étincelle – Nancy Thomas
Derek Asselin a du mal à croire à sa chance : lui qui n’espérait même pas
pratiquer la lutte vient d’apprendre que des cours se donneront dans sa région.
C’est plein d’espoir qu’il se lance tête première dans les prises, les pas, la hautevoltige... Le jeune homme de 17 ans a la piqûre, rien de moins. Mais peut-il
vraiment faire passer ce loisir à la prochaine étape ?

