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Bonjour à tous et toutes
Les choses bougent dans nos bibliothèques!
Suite au départ de Kathryn, technicienne en documentation à la bibliothèque de la polyvalente, Sylvie Auclair a
pris le relais pour le moment afin de continuer à vous offrir les mêmes services.
Maude (pavillon) et Sylvie ont concocté un concours sur le thème « Connaissez-vous bien votre polyvalente? »
pour lequel il y a eu plusieurs participants pendant la semaine du 28 mars au 8 avril.
Au Méandre, Brigitte n’a pas chômé avec le Bibliofest en mettant en place la Course autour du livre, le Midisignets et le Marathon de lecture.
Tout ça, sans oublier les nouveautés qui ont continué de faire leur apparition sur les tablettes.
Bonne lecture!

Concours « Connaissez-vous bien votre polyvalente? »
Gagnantes à la polyvalente : Lee-Anna Sanche et Maïka Lévesque
Prix de participation : Leyla Doré Charbonneau et Maxime Constantineau
Gagnante au pavillon : Emma Charbonneau
Prix de participation : Aya Jaaouane et Mahée Beauchamp

Merci à tous d’avoir participé en grand nombre !
Restez à l’affût un autre concours sera organisé pour Pâques !

EMPRUNTS DE FÉVRIER-MARS

1. Journal d’un dégonflé – Jeff Kinney
2. La colère du démon – Fannie Therrien
3. Féroce aréna – Louis Laforce
4. Pee-wee : l’hiver qui a changé ma vie – Mario Francis
5. À fleur de peau – Martine Latulippe
6. Le spectre de la vengeance – Pierre-Alexandre Bonin
7. Alexia. 2, Épreuves en série – Jean-Michel Collin
8. Amour interdit – Nadine Poirier
9. Anna Caritas. 1, Le sacrilège – Patrick Isabelle
10. L’après-monde 1 – Camille Bouchard

1. Psychose – Ariane Charland
2. Les 100 – Kass Morgan
3. 48 heures. Disparition – Gabrielle Lord
4. Gamer. 1, Nouveau port – Pierre-Yves Villeneuve
5. Hockey de rue – David Skuy
6. Il y aura des morts – Patrick Senécal
7. Indésirable – Ariane Charland
8. James – Samuel Champagne
9. Last weekend – Kara Thomas
10. Maxime – Sarah-Maude Beauchesne

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
À cinq pieds de toi - Rachael Lippincott (amour)
Louis tout croche. 1, Il me manque 337 piasses - Josée De Angelis
Collection Tabou – Tous les titres disponibles
Série Les Éternels – Priska Poirier (fantastique)
Éclipse humaine – France Gosselin (coll. Frissons)
Mécanismes fatals – Olivier Descamps (coll. Frissons)
Sombre secret - Carole Tremblay (suspense)
Les prédateurs de l’ombre – Denis Côté (horreur)
Série Nìnn - Darlot & Pilet (BD)
La légende marvinienne. 1, Le Calcinateur entre en scène – Bryan Perro
(fantastique)
Enterrer la lune – Andrée Poulin
Veiller sur les brigadiers scolaires – Simon Boulerice (poésie)
ENGLISH
The Hunger Games – Suzanne Collins
Sports: The Complete Visual Reference – Collectif
Sidekicks - Dan Santat (graphic novel)

1. Chercher Sam – Sophie Bienvenu
2. Terminus cauchemar – Denis Côté
3. Anna Caritas. Le sortilège – Patrick Isabelle
4. Planète hockey. 1, Sur les traces de Sidney Crosby – François Bérubé
5. Je suis un monstre – Denis Côté
6. Pourquoi les filles ont mal au ventre? – Lucile de Pesloüan
7. Oscar et la dame rose – Éric-Emmanuel Schmitt
8. Le passager – Patrick Senécal
9. Jack et le temps perdu – Stéphanie Lapointe
10. L’orangeraie – Larry Tremblay

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
À l'ombre de Barbe Bleue – Charlotte Moundlic (album illustré)
Amari et le Bureau des affaires surnaturelles – B.B. Alston (fantastique)
Basket! 2, Les trois ombres - Jean-Michel Collin
Destin lugubre – Maude Fortier (collection Frissons)
Dreamcraft. Monde 1-1 – L.P. Sicard (aventures, fantastique)
Fais pas ta gamine! – Charlotte Bousquet (BD)
Frayeur à l'insectarium – Aline Charlebois (collection Frissons)
Journal de deux youtubeurs by Néo + Swan! 2 – Hal Winter (journal intime, humour)
Journal d'un dégonflé. 16, Un coup de genie – Jeff Kinney
Juliette aux Bermudes – Rose-Line Brasset (journal intime)
La guerre des pupitres – Marie-Andrée Arsenault
La légende du jardin des ombres – Yann Darko (aventures, fantastique)
Le Bureau des coeurs trouvés 3-4 – Cathy Cassidy (amour)
Le jour où j'ai réussi à effacer mes interros... et le reste! – Cyril Guinet (fantastique)
Les Filles modèles. 15.2, Équipe soudée – Marie Potvin
Les Méchants, épisode 13. Poursuite dans l'espace-temps – Aaron Blabey (roman graphique)
Ma vie version éparpillée – Mélanie Perreault
Nat (tout court) – Maria Scrivan (roman graphique)
Nat d'abord - Maria Scrivan (roman graphique)
Seuls. 13, Les âmes tigrées – Vehlmann & Gazzotti (BD)
Stella, qu'est-ce que tu fais là? 2 – Sandra Sirois
Terreur à la clinique Doodle – Émilie Rivard (policier, gros caractères)
Terreur chez les musiciens - Émilie Rivard (policier, gros caractères)
Tom Gates. 14, Gaufrettes, gribouillis et (très) grands projets – Liz Pichon
Traque obscure – Keven Girard (collection Frissons)
Un maniaque à l'hôpital – Julie Royer (suspense, horreur, gros caractères)
Un maniaque au chalet - Julie Royer (suspense, horreur, gros caractères)
Une soirée d'épouvante – Stéphanie Gervais (fantastique, gros caractères)
VR 2052. 1, VodoR – Hélène Bernier (science-fiction)
Zipolaris. 1, La nuit des Morloups – J.L. Blanchard (aventures, fantastique)
Zoélie l'allumette. 11-12 – Marie Potvin (fantastique)

DOCUMENTAIRES
Migrants – Eduard Altarriba
Nin auass = Moi l'enfant : poèmes de la jeunesse innue – Joséphine Bacon (éditeur intellectuel)
Motos, vélos & Co. – Collectif

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
Abus de confiance – Marilou Addison
Agence Lovecraft. 1, Le mal par le mal – Jean-Luc Marcastel (suspense, occulte)
Après – Stephen King (suspense, fantômes)
Beastars, 20 – Paru Itagaki (manga)
Boy queen – George Lester
C'est quoi un réfugié? – Élise Gravel (album illustré)
Dans ce monde ou dans l'autre – Catherine Locandro (suspense psychologique)
Dans le ventre d'Alice – Émilie Rivard
Dracula – Georges Bess (BD)
Fais comme un rat – François Gravel
Fais pas ta gamine! – Charlotte Bousquet (BD)
Filles uniques – Anne Loyer (roman social, familial)
Frankenstein – Georges Bess (BD)
L’histoire sur mon visage – Leanne Baugh
L’Hiver écarlate 1-2 – Eve Patenaude (dystopie)
L’incroyable Andy Kaufman – Box Brown (BD biographique)
La fleur perdue du chaman de K – Davide Morosinotto (aventures)
La Saga du sorceleur 3-4 (The Witcher) – Andrzej Sapkowski (fantastique)
La Théorie ratée de l'évolution. 1, Principes de base – Carine Paquin
La Triple vie de Charlie. 2, Ni elle, ni lui – Carine Paquin
Le fantôme de l'Opéra – Christine Beigel (album illustré)
Le petit gros – Christian Lemieux-Fournier
Les Chroniques des sagiciens. 1, Camp d'entraînement – Wesley King (sportif, fantastique)
Les enfants à colorier – Simon Boulerice (album illustré)
Les immémorants – Solène Ayangma (science-fiction)
Nos jours brûlés – Laura Nsafou (dystopie)
Raymie Nightingale : un été marquant – Kate DiCamillo
Sangliers – Pascal Ruter (animalier, dystopie)
The black kids – Christina Hammonds Reed (social, historique)
Tiens bon – Nina LaCour
Tom Gates. 14, Gaufrettes, gribouillis et (très) grands projets – Liz Pichon
Tout va bien - Nina LaCour
Une dose de rage – Angeline Boulley (policier)
Vous êtes dans la boîte vocale de Sam – Dustin Thao

DOCUMENTAIRES
Atlas des migrations – Catherine Wihtol de Wenden
Auassat : à la recherche des enfants disparus – Anne Panasuk
Dépasser ses limites : 6 récits d'aventures – Caroline Côté
Full sexuel – Jocelyne Robert (nouvelle édition)
L’atlas des frontières : murs, conflits, migrations – Bruno Tertrais
Le Japon raconté aux enfants – Mathieu Rocher
Le petit livre pour parler des enfants migrants – Sophie Bordet-Petillon
Missions sur Mars – Alessandro Mortarino
Nin auass = Moi l'enfant : poèmes de la jeunesse innue – Joséphine Bacon (éditeur intellectuel)
Tracteurs : la saga des plus grandes marques – Andrew Morland
Trop noir, trop blanc – Trevor Noah (autobiographie)

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES
7 jours tout inclus. 2, Vents contraires – Sophie Huard (espionnage)
Basket! 2, Les trois ombres – Jean-Miche Collin (sportif)
Désert rouge – Paul Roux (aventures, suspense)
Destin lugubre – Maude Fortier (coll. Frissons)
Frayeur à l'insectarium – Aline Charlebois (coll. Frissons)
Goldfish. 2 – Nana Yaa (manga)
Indésirable – Ariane Charland (coll. Tabou)
Journal d'un dégonflé. 16, Un coup de génie – Jeff Kinney
La belle étoile – Cathy Cassidy
La Légende marvinienne. 1, Le Calcinateur entre en scène – Bryan Perro (fantastique)
Les Mythics. 14, Avarice – Ogaki & al. (BD)
Lucky Luke se recycle – Mawil (BD)
Où est Anne Frank! – Ari Folman (BD biographique)
Sans eux – Émilie Turgeon (coll. Tabou)
Team cheerleading 1-2-3 – Dany Hudon (sportif, journal intime)

DOCUMENTAIRES
Le poids des seins – Nathalie Lagacé

1. Premier trio. 1, Cinq minutes pour rudesse – Nadia Lakhdari King
2. Rouge poison – Michèle Marineau
3. Damnés – Lauren Kate
4. Miss Populaire, c’est moi! – Stéphanie Duchesne
5. Miss Parfaite 1 – Frédérique Dufort
6. Cœur de slush – Sarah-Maude Beauchesne
7. La petite fille qui aimait Tom Gordon – Stephen King
8. La crique des damnés – Jocelyn Boisvert
9. Le journal de Dylane. 13, Cream puff – Marilou Addison
10. Uglies, 1 – Scott Westerfeld

Louis Tout Croche. 1, Il me manque 337 piasses – Josée De Angelis
Louis n'a qu'un objectif en tête, et c'est de se ramasser assez d'argent pour s'acheter
une guitare Fender Stratocaster. Mais c’est cher, vraiment cher. Et à coup de 15 $, son
compte en banque ne grimpe pas très rapidement. Matt, son ancien-meilleur-amimaintenant-ennemi, lui propose de remplacer le guitariste de son band pour le
spectacle d’Halloween. Même si Louis n’a pas particulièrement envie de l’aider, l’attrait
du 100 $ proposé vient à bout de ses réticences. Lorsque Louis découvre que le band
prépare un mauvais coup, il est confronté à un dilemme : les abandonner, ou rester et
démanteler leur opération?
C.R.A.A.V. 1, Thérapie de choc – Véronique Drouin
Lorsque ses parents décident de l’envoyer passer l’été au CRAAV (Centre de
Réadaptation pour Adolescents Anxieux et Vulnérables) pour soigner son anxiété
chronique, Marion se retrouve en thérapie intensive sur une île, avec d’autres jeunes
en difficulté. Un soir, un orage brutal cause une panne d’électricité généralisée. Le
lendemain, tandis que Marion marche sur la plage jonchée de déchets transportés par
la violente marée, elle trouve une jeune fille naufragée, mais bien vivante. Elle la
ramène à l’institut; c’est là que des phénomènes inexpliqués se mettent à se
multiplier…
La piste sauvage – François Gravel
Question de stimuler son groupe d’élèves réfractaires à l’étude, Monsieur Vinet, le prof
de français, va leur suggérer d’apporter de la lecture en classe. Comme Steve n’a rien
à lire, Monsieur Vinet va lui proposer une édition spéciale du Guide de l’auto disponible
à la bibliothèque de son école. C’est à la suite de la lecture attentive de cet ouvrage
qu’une transformation radicale s’opèrera dans la vie de Steve. Une mystérieuse
Roxanne va l’inciter à s’entraîner sur une piste de course au lieu de poursuivre ses
cours. Steve a été choisi pour participer à des courses clandestines où toutes les
manoeuvres sont permises. On ne fait pas de quartier aux adversaires quand il s’agit
de se battre pour la première place. Un policier est responsable de la tenue de ces
courses et même du recrutement des pilotes-gladiateurs. C’est le monde à l’envers, à
moins que…
Fanny Cloutier ou L’année où j’ai failli rater mon adolescence – Stéphanie
Lapointe
À l’aube de la rentrée scolaire, le père de Fanny lui annonce qu’il part quelques mois
au Japon pour participer à un concours d’inventeurs. Fanny devra ainsi aller vivre au
sein de la famille de sa tante, à Sainte-Lorette, bien loin de Montréal. En réaction
contre son père et en colère, elle entreprend l’écriture et l’illustration d’un journal
intime.
Le village. 1, L’histoire de Jonathan Biron – Matthieu Quiviger
À l’école secondaire, Jonathan Biron a toujours été un joueur substitut sur la ligne
défensive des Cactus de Notre-Dame. Maintenant, il doit décider où il poursuivra ses
études collégiales et sa carrière sportive. Lors de sa participation à un camp de
sélection de Team Québec, il vivra des moments difficiles qui le pousseront vers un
choix peu populaire aux yeux de ses amis : un cégep loin de sa famille, au sein d’une
équipe qui évolue en Division 3 du football collégial québécois. Comme toute recrue, il
devra faire sa place dans son nouveau groupe… En compagnie de coéquipiers colorés
et d’entraîneurs inspirants, Jonathan grandira, découvrira son potentiel et forgera sa
personnalité.

Amari et le bureau des affaires surnaturelles – B.B. Alston
Amari, 12 ans, croit toujours que son frère Quinton, disparu depuis six mois, est
vivant. Quand elle découvre une étrange mallette et une invitation à se rendre au
mystérieux Bureau des affaires surnaturelles, la jeune fille n'hésite pas. Là, elle
apprend que son frère est un agent de talent, responsable de l'arrestation de
l'épouvantable magicien Raoul Moreau. Elle décide de s'engager également.
La légende du jardin des ombres – Yann Darko
1882. Tout juste rentré de l'exploration d'une cité perdue qui abriterait le trésor d'un
rajah, le père de Milo meurt de manière suspecte et sa mère est enlevée.
Accompagnée de sa préceptrice Mlle Alicia, le garçon se lance jusqu'en Inde dans
les pas de ses parents pour affronter le jardin des ombres et sauver sa mère.
VR 2052. 1, VodoR – Hélène Bernier
En 2052, le monde est parvenu à l'apothéose de la consommation et du jeu. Roomi,
seize ans, voudrait bien appartenir à cet univers, mais son père refuse qu'elle se
fasse implanter la puce électronique qui lui permettrait d'y entrer avec son casque
VR. Sans le Tatoo, la jeune fille est refoulée aux portes de l'univers virtuel VodoR.
Roomi trouvera tout de même un moyen d'y accéder, mais Vanek, un grand habitué
de l'endroit, lui fera réaliser qu'il est peut-être facile d'entrer à VodoR - même
illégalement - que d'en sortir.
La guerre des pupitres – Marie-Andrée Arsenault
Difficile pour une apprentie Jedi de vivre avec des parents yogis ! Heureusement
que Michèle a le meilleur professeur de quatrième année ! C’est que Monsieur
Olivier sait motiver ses élèves avec son échelle de la Force et ses combats au sabre
laser à la récré. Mais voilà qu’il doit s’absenter. Reviendra-t-il avant la fin de l’année
? Dans le tourbillon des suppléants, Michèle et ses amis organisent la plus grande
des rébellions. Est-ce la meilleure façon de retrouver l’équilibre ?
Zipolaris. 1, La nuit des morloups – J.L. Blanchard
En rentrant chez lui, Nat trouve trois êtres étranges venus d’un autre monde. Ces
Zipoïdes, totalement incontrôlables mais si fascinants, sont obsédés par la bouffe et
sèment le chaos partout où ils passent. En plus, Nat semble être le seul à les voir !
Et le pire dans tout ça ? Les Morloups, effroyables créatures qui peuplent l’île de
Zipolaris, sont à leurs trousses ! Témoin de l’enlèvement des Zipoïdes, Nat n’hésite
pas une seule seconde et enfourche son vélo en pleine nuit, bien décidé à sauver
ses trois acolytes.

Papillons – Martine Richard
Le Japon… Pénélope en rêve depuis quelques années. Entre sa découverte des
haïkus et la fréquentation de ses voisins d’origine nipponne, sa fascination grandit.
Sans trop y croire, elle attend une réponse de l’Organisation des échanges
interculturels éducatifs à sa demande d’aller vivre dix mois dans une famille
japonaise à la fin de son secondaire 5. Mais partir entraîne questionnements et
déchirements, dont peut-être laisser derrière soi un amoureux… Et une amie chère
qui doit affronter une très grave maladie. Ne devrait-elle pas rester pour la soutenir
? Quel est le prix à payer pour sortir de sa chrysalide et réaliser ses aspirations ?
Et celui pour y renoncer ?

La passeuse de mots – Alric Twice
Arya est une jeune fille passionnée de livres qui vit à Hélios, un endroit où les mots
ont le pouvoir de créer, d'équilibrer et de détruire le monde. Elle seule est capable
de sauver son royaume des rebelles, qui sont prêts à tout pour éradiquer le traité
restreignant l'utilisation de la magie. C'est alors que les mots se réveillent pour
rétablir l'ordre.

Le premier qui pleure a perdu – Sherman Alexie
Alexis est un jeune Indien Spokane né dans une réserve. Il a survécu par miracle
à un accident alors qu'il n'était qu'un bébé et demeure un réprouvé au milieu des
siens. Optimiste invétéré, il réalise néanmoins quel avenir l'attend s'il ne quitte pas
la réserve. Il est admis à Reardan, une école prestigieuse fréquentée par des
Blancs, et s'interroge avec humour sur sa condition.

J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle– Jo Witek
A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un mariage forcé. Elle est soumise aux
décisions de son père puis de son mari et est forcée de renoncer à sa liberté, ses
loisirs et ses amies. Mais l'adolescente se rebelle pour combattre l'archaïsme.

Freedom! – Jennifer Dalrymple, illustré par Justine Brax
L'histoire d'Harriet Tubman, figure emblématique de l'abolition de l'esclavage aux
Etats-Unis. Avec d'autres activistes, elle oeuvre à la mise en place de
l'Underground railroad, un réseau de libération qui permet à des esclaves des Etats
sudistes de rallier le Nord.
La vie invisible d’Addie Larue – V.E.Schwab
En 1714, Addie, une artiste, scelle un pacte avec le diable. En échange de
l'immortalité, personne ne se souvient de son nom ou de son visage. Dans une vie
jalonnée de rencontres éphémères, elle parcourt les siècles et les continents. Trois
cents ans plus tard, dans une librairie new-yorkaise, le libraire la reconnaît. Addie
cherche l'explication de ce miracle, mais un démon la poursuit.

Raymie Nightingale : un été marquant – Kate DiCamillo
1975. Roman réaliste où l'on suit la jeune Raymie Clarke, une préadolescente qui
décide de s'inscrire à un concours de majorette pour remporter le titre de Little Miss
Central Florida Tire et retrouver ainsi, croit-elle, son père qui s'est tiré avec une
hygiéniste dentaire. En ayant sa photo dans le journal, Raymie se dit que son père
n'aura alors d'autre choix que de rentrer à la maison. Elle entreprend donc cet
entraînement en sachant qu'elle devra, non seulement manier le bâton avec adresse
et faire des bonnes actions, mais aussi rivaliser avec deux autres concurrentes
notoires, dont l'une a des liens dans le show-business, mais s'évanouit tout le temps,
tandis que l'autre s'est promis de saboter le concours. Or, tandis que les
compétitions approchent et que le deuil, la solitude et plein de questions
existentielles la tenaillent, ce concours pourrait bien aussi lui permettre de se faire de
vraies amies. [SDM]

Des choses formidables – Susin Nielsen
Wilbur a deux mères très protectrices, ce qui est beaucoup. Et deux amis, ce qui est
peu. Surtout que l’un d’eux passe la majorité de son temps avec son nouvel
amoureux, et que l’autre est son voisin de 80 ans. En plus, un événement gênant
survenu deux ans auparavant a fait de lui l’éternelle cible de moqueries ; on peut
comprendre que son estime personnelle soit fragile. Les choses ne s’arrangent pas
lorsque Wilbur tombe amoureux de Charlie, l’ado parisienne qu’il accueille dans le
cadre d’un échange étudiant, et que ce n’est pas réciproque. Quand vient son tour
de s’envoler pour Paris, le moral est au plus bas. Ses amis mettent alors tout en
œuvre pour que Wilbur se fasse enfin confiance.

Le lac assassiné – Laurent Chabin
Une carpe raconte la triste histoire du lac dans lequel elle a toujours vécu. Ce lac,
comme des centaines de lacs à travers le monde, s’assèche. La surface, le volume
et le niveau de l’eau diminuent drastiquement. De multiples et tristes conséquences
découlent de ces assèchements. Par exemple, à cause de cette insouciance
climatique, près d’un milliard de personnes ne peuvent accéder facilement à l’eau
potable dans le monde. Laurent Chabin raconte l’histoire de la vie et mort du lac
avec la précision et la franchise brute qu’on lui connaît. Christine Delezenne a choisi
les collages pour l’illustration de cet album en ne représentant aucun humain. Un
roman graphique engagé, qui dénonce, qui percute, qui perturbe et qui donne envie
de faire bouger les choses.

L'escouade du bonheur : changer le monde une journée à la fois – Dïana Bélice
Tout n’est pas toujours rose dans la vie de Lilou. La jeune fille vit avec sa mère, son
beau-père et son petit frère – un bébé qui se réveille souvent la nuit - dans un tout
petit appartement d’un HLM de Montréal Nord. Autour d’elle, la plupart des gens sont
pauvres, isolés, avec une montagne de problèmes.

