
 
   

BONNE RENTRÉE !!! 
 
Beaucoup de choses se préparent pour l’année qui vient : quelques concours seront 
organisés par vos responsables de bibliothèque, Brigitte, Maude et Sylvie, les élèves 
de secondaire 1 recevront la visite d’un écrivain en janvier, vous pouvez toujours 
emprunter des jeux de société à la bibliothèque de la polyvalente, sans oublier les 
nombreuses nouveautés que nous nous procurerons pour votre plus grand plaisir. 
 
De plus, grande nouveauté sur Biblius, les livres audio font leur apparition. Vous 
pourrez donc emprunter des livres à écouter sur votre ordinateur, tablette ou 
cellulaire. 
 
Et ne vous gênez pas de venir nous voir si vous avez des projets ou des demandes à 
nous faire, vous serez toujours les bienvenus. 
 
Je vous souhaite une superbe année 2022-2023 et bonne lecture! 
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C’est quoi Biblius? 
 
Biblius est une plateforme de prêt de livres numériques consacrée au milieu scolaire, qui agit comme une 
bibliothèque, mais dans l’univers numérique. 
 

Pour y accéder, vous devez passer par le Mozaïk-Portail et cliquer sur la tuile du renard. 
Si vous avez besoin d’aide ou désirez une formation, n’hésitez pas à me contacter  
ou vous rendre à la bibliothèque. 
 
Pour me joindre : millaire.isabelle@csshl.gouv.qc.ca  

https://mozaikportail.ca/
mailto:millaire.isabelle@csshl.gouv.qc.ca


                                                           
           

1. Skeleton Creek. 1, Psychose – Patrick Carman 

2. Traquées! – Sandrine Beau 

3. La colère du démon – Fannie Therrien 

4. À fleur de peau – Martine Latulippe 

5. Journal d’un dégonflé. 5, La vérité toute moche – Jeff Kinney 

6. La plus grosse poutine du monde – Andrée Poulin 

7. Hackerboy – Julie Champagne 

8. Skeleton Creek. 2, Engrenages – Patrick Carman 

9. Tout près – Martine Latulippe 

10. Anna Caritas. 1, Le sacrilège – Patrick Isabelle 

1. Heartstopper – Alice Oseman 

2. Les 100 – Kass Morgan 

3. Collection Tabou – Éditions de Mortagne 

4. Passion hockey. 1, Sur le poteau – David Skuy 

5. Les sept jours du talion – Patrick Senécal 

6. 5150, rue des Ormes – Patrick Senécal 

7. C.R.A.A.V. 1, Thérapie de choc – Véronique Drouin 

8. Cœur de slush – Sarah-Maude Beauchesne 

9. Emmurées – Alex Bell 

10. Gamer. 1, Nouveau port – Pierre-Yves Villeneuve 

EMPRUNTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 



                                            

1. Les vieux livres sont dangereux– François Gravel 

2. Les prédateurs de l'ombre – Denis Côté 

3. Baie-des-Corbeaux – Sonia Sarfati 

4. La plus grosse poutine du monde – Andrée Poulin 

5. L’asile du Nord. Camille – Carine Paquin 

6. Six minutes – Chrystine Brouillet 

7. Fille à vendre – Dïana Bélice 

8. Lac Adélard – François Blais 

9. Oiseaux de malheur – Jocelyn Boisvert 

10. Ça leur apprendra à sortir la nuit – F. Gravel et M. Latulippe 

 

EMPRUNTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 



                
                                             
  ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES 

 
Basket! 2, Les trois ombres - Jean-Michel Collin  
Déluges – Marc-André Pilon (horreur) 
Double enquête à l'école des gars – Maryse Peyskens 
Épreuve radicale – Louis Laforce (suspense) 
Fables – Jean de La Fontaine, illustrée par Rebecca Dautremer (album illustré) 
Faire des amis 1 à 2 – Kristen Gudsnuk (BD) 
Gros ninja. 1, Les origines – Alexandre Gauthier (humour) 
Infectés 1 et 2 – Marc-André Pilon (horreur, zombies) 
La chose dans l'étang – Carole Tremblay (collection Noire) 
La Légende marvinienne. 2, La mission de Myrddin – Bryan Perro (fantastique, médiéval) 
Le nouveau – Jerry Craft (roman graphique) 
Le Ranch de Silver Horse. 1, Une deuxième chance – Lauren Brooke  
Lili entre deux tropiques – Sarah Jalbert 
Ma vie de nachos congelés – Elizabeth Baril-Lessard 
Monstrueuse clôture – Nadine Descheneaux (collection Frissons) 
Mort et déterré. 3, Les derniers jours d'un zombie – Boisver & Colpron (BD) 
Premier rendez-vous. 5, Une autruche dans le ventre – Alexandra Larochelle 
Prunelle. 2, L'ultime sortilège – Agnès Laroche (fantastique) 
Quincaillerie Miville – Alexandre Côté-Fournier (collection Noire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAIRES 
 
Fric-Frac, parcours d'un billet de banque – André Marois 
 



                                                                     
 
  

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES 
 
Déracinée – Aimée Verret (collection Tabou)  
Entre le lapin et le renard – Nathalie Lagacé (album illustré) 
La bariolée de l'Île-Mère – Jean-Pierre Guillet (science-fiction) 
La chose dans l'étang – Carole Tremblay (collection Noire) 
La vengeance des soeurs, 2 – Charlotte Nicole Davis (dystopie) 
Le cygne – Roald Dahl (roman illustré) 
Le Dernier jardin. 1, Éphémère – Lauren DeStefano (dystopie) 
Lost children, 8 – Tomomi  Sumiyama (manga) 
Ma vie de nachos congelés – Elizabeth Baril-Lessard 
Mile 81 – Stephen King (suspense, horreur) 
Monstrueuse clôture – Nadine Descheneaux (collection Frissons) 
Nympho – Dïana Bélice (collection Tabou) 
Pax. Le chemin du retour – Sara Pennypacker 
Premier essai – Théo et Carl Leblanc (sportif, autobiographique) 
Quincaillerie Miville – Alexandre Côté-Fournier (collection Noire) 
Simon & Louise – Max de Radiguès (BD) 
Terra duo. 2, Le huitième univers – Marion D. Nicolau (science-fiction) 
Terre sauvage – Paul Roux (aventures, suspense) 
The promised neverland 1 à 5 - Kaiu Shirai (manga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAIRES 
 
Baleines & dauphins – R. Wandrey 



                                                                      
  

1. Le secret enfoui – Paul Roux 

2. Premier trio. 1, Cinq minutes pour rudesse – Nadia Lakhdari King 

3. Cœur de slush – Sarah-Maude Beauchesne 

4. Anna Caritas. 1, Le sacrilège – Patrick Isabelle 

5. Miss Parfaite 1 – Frédérique Dufort 

6. Un été au zoo – Chantale D’Amours 

7. Textos et cie – Geneviève Guilbault 

8. Elsie. 1, Une dernière fois – Catherine Francoeur  

9. L’autre soeur – Cylin Busby 

10. La petite fille qui aimait Tom Gordon – Stephen King 

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES 
 
Bérénice ou La fois où j'ai failli mourir sur scène – Catherine Trudeau 
Chroniques post-apocalyptiques d'un garçon perdu. 3 – Annie Bacon 
Comme deux frères – Emmanuelle Rey (suspense, psychologique) 
Déracinée – Aimée Verret (coll. Tabou) 
Fais comme un rat – François Gravel (sportif) 
Juliette. 17, Juliette aux Bermudes – Rose-Line Brasset 
La théorie ratée de l'évolution. 2, Exercices pratiques – Carine Paquin et Chloé Varin 
Le Journal de Mirabelle. 13 3/4.  Poire au chocolat – Marilou Addison 
Le Refuge. 3, Tout ça à cause d'un hamster! – Sandra Verilli 
Ma vie de nachos congelés – Elizabeth Baril-Lessard 
Mélilot – Jacinthe Trépanier (sportif, journal intime) 
Mémoire : ma maison – Collectif (poésie) 
Mile 81 – Stephen King (suspense, horreur) 
Nin auass = Moi l'enfant : poèmes de la jeunesse innue – Collectif (poésie) 
Rouge bonbon – Véronique Grisseaux et al. (BD) 
Skandar et le vol de la licorne – A.F. Steadman (fantastique) 
Tom Gates. 14, Gaufrettes, gribouillis et (très) grands projets – Liz Pichon 
Traque obscure – Keven Girard (suspense) 
VR 2052 – Hélène Bernier (science-fiction) 
 
 
 
 
 
 
ENGLISH 
On the Trapline - David A. Robertson 
 
 
 



              

Rivière-au-Cerf-Blanc – Véronique Drouin 
Estelle, étudiante en histoire de l’art, prévoyait de vivre une expédition en pleine nature 
afin de se changer les idées avant de reprendre les cours. Elle s’attendait à réparer 
son couple à la dérive, mais pas à ce que de mystérieuses installations artistiques de 
plus en plus morbides surgissent au beau milieu de la forêt. Jamais le land art n’a pris 
de si macabres allures… Pourra-t-elle y échapper? 
 
 
 
La malédiction des sœurs Swan – Shea Ernshaw 
« La malédiction des sœurs Swan, le premier roman de Shea Ernshaw, nous 
transporte dans un village américain situé sur le bord de la mer. Chaque année, les 
citoyens traversent une saison de malédiction provoquée par le retour temporaire des 
sœurs Swan. Elles prennent possession des corps de trois jeunes femmes dans un but 
de vengeance et parviennent à satisfaire ce désir avec leur charme envoûtant. 
L’auteure joue avec l’envie de vengeance et les liens familiaux. Elle y ajoute de la 
romance entre le personnage principal et un étrange inconnu. L’intrigue de l’histoire est 
merveilleusement présentée par de petits indices laissés aux moments propices. Une 
parfaite histoire d’amour sortant des clichés habituels et mêlant sorcellerie et injustice. 
[Katrine Winter, Les libraires] 
 
 
 
Regard trouble – Éric Péladeau (BD) 
Pour une raison qu’il ignore, Francis ne voit plus le monde correctement. Il ne souffre 
pas de myopie, de presbytie ou de n’importe quel autre désordre oculaire connu. Sa 
vue n’a pas baissé. Ce qu’il lui arrive est plus étrange: depuis un certain moment, 
Francis perçoit les gens autour de lui comme de gigantesques barbouillages... 
Arrivera-t-il à y voir clair dans tout ce mystère? Une histoire qui parle, entre les cases, 
de notre rapport à la technologie. 
 
 
 
La cavale – André Marois 
Olivier doit fuir pour oublier tout ce qu’il a vu et surtout entendu. Mais avec son 
hypermnésie auditive, c’est impossible. Le moindre son se grave instantanément dans 
sa mémoire. William est aussi en cavale. Traqué comme un gibier. Il veut tenter sa 
chance ailleurs pour changer de vie et oublier son passé. Trois options s’offrent à eux : 
se noyer dans la masse, acheter un aller simple pour une destination inconnue ou se 
réfugier dans un coin isolé. Leur rencontre en propose une autre : échanger leur 
planque pour brouiller les pistes de ceux qui les poursuivent. 
 
 
 
Les Autres 1-2-3 – Iris (BD) 
Jacques-Olivier, Jérémy, Charlie et Frank forment une bande bien atypique. Ni sportifs, 
ni rebelles, ni populaires, ils sont simplement les autres, ceux qu’on ne remarque pas 
vraiment, les « rejets », certains diront… Mais outre cette étiquette qui leur est 
apposée, Les Autres sont des jeunes tout ce qu’il y a de plus ordinaires, avec le même 
quotidien, les mêmes aspirations, les mêmes angoisses que les ados de leur âge. 



  

Faire des amis – Kristen Gudsnuk (BD) 
La 6e année était TELLEMENT plus facile pour Dany. Elle était toujours avec ses 
amies, et savait exactement à quoi s'attendre... Mais maintenant qu'elle est en 1re 
secondaire, Dany se retrouve dans une nouvelle école et ses amies sont dans des 
classes différentes. Elle est complètement perdue. 
Quand elle hérite d'un carnet de croquis magique de sa grand-tante excentrique, 
Dany découvre que tout ce qu'elle y dessine prend vie sous ses yeux. Elle dessine 
alors la plus merveilleuse et parfaite des meilleures amies, Madison. Cependant, 
même quand on crée sa meilleure amie, il n'est pas facile de naviguer les hauts et 
les bas d'une telle relation. et ce n'est qu'une question de temps avant que Dany et 
Madison ne voient pas les choses du même oil. Pire encore, Dany dessine la tête de 
son personnage animé préféré, le vilain prince Neptune. Ce dernier lui offre de 
terribles conseils pour qu'elle devienne populaire. Mais quand la jeune fille rejette 
les avances du prince, celui-ci déchaîne sa colère durant un rassemblement à 
l'école, forçant Dany et Madison à mettre leurs différences de côté afin de l'arrêter 
une fois pour toutes! 
 
 
Infectés – Marc-André Pilon 
Tout commence par un meurtre bestial à La Ronde et sa vidéo virale. 
S’impose rapidement une terrible évidence: l’agresseur a succombé à une maladie 
infectieuse jamais vue, marquant le début d’une épidémie qui transforme les 
humains en monstres sanguinaires. 
Un prof cannibale, des parents qui deviennent fous, un train qui explose, l’armée qui 
débarque… À l’école de la Cité-des-Jeunes, la fin du secondaire risque d’être très 
différente de ce que Zachary, Camille et Dilkaram avaient imaginé. 
 
 
Gros ninja. 1, Les origines – Alexandre Gauthier  
Francis n'en peut plus de longer les murs de son école secondaire et de se sentir à 
l'étroit dans son uniforme de surveillant. Après avoir été ridiculisé une fois de trop, 
c'est décidé : s'il veut améliorer son sort, il doit penser BIG et devenir ninja 
professionnel, au plus vite ! Quand il croise par hasard Johnny T, l'acteur des films 
d'action de sa jeunesse, – le vrai ! – il saisit sa chance et lui demande de l'entraîner. 
Mais l'association secrète des ninjas du Québec s'en mêle. Et notre nouveau héros 
se retrouve au milieu d'une guerre ancestrale menée par une mystérieuse ninja qui 
n'a pas froid aux yeux ! Enfilez vos cagoules, les combats commencent ! 
 
 
 
 
Lili entre deux tropiques – Sarah Jalbert 
Après neuf mois de préparatifs, Lili et ses amis s’envolent enfin vers l’Équateur. 
L’ambiance est fébrile au sein du groupe d’élèves et de profs qui participent au 
voyage. Mais pour Lili, il y a une ombre au tableau. En la conduisant à l’aéroport, 
ses parents se sont encore disputés. Et s’ils décidaient de se séparer durant son 
absence... Cependant, à des milliers de kilomètres de la maison, le climat tropical et 
l’accueil chaleureux des Équatoriens lui font vite oublier ses soucis. Et quand elle 
s’aperçoit que l’intérêt que lui témoigne Matteo ne la laisse pas indifférente, Lili se 
demande si toute cette chaleur n’a pas fini par lui monter à la tête! 



 
                  

Entre le lapin et le renard : un conte dépourvu de fées – Nathalie Lagacé 
Avec son nouveau roman graphique, Entre le lapin et le renard, Nathalie Lagacé a 
voulu «affûter le radar de quiconque aura à faire face à une personne 
manipulatrice. Démasquer le danger avant qu’il ne frappe. Les renards rôdent aussi 
sur le sentier de l’amitié, du travail, de la famille. Ils ont une très grande force de 
charme et n’importe qui peut s’y faire prendre. » 
Entre le lapin et le renard défait les pièges des manipulateurs qui savent si bien 
jouer avec leur proie en étant tantôt un gentil lapin et tantôt un fin renard pour mieux 
isoler leurs victimes, les rabaisser et les dominer. 
Le choix des mots et des illustrations de Nathalie Lagacé et la bienveillance dont 
elle fait preuve à l’égard de la jeune victime font de ce roman graphique une œuvre 
de compassion et de bonté envers soi-même. [Éditions de l’Isatis] 
https://www.youtube.com/watch?v=2L9Nr_CGXK4  
 
 
 
La Bariolée de l'Île-Mère – Jean-Pierre Guillet 
Sur l'Île-Mère, territoire rude et isolé, les purs sont tout en haut de la hiérarchie. 
Les bariolés, comme Adème, touchés par une décoloration de la peau, sont à leur 
service. Envoyés à la mine, ils collectent des morceaux de plastique et autres 
colifichets, richesses de ces temps nouveaux. Quand Adème est accusée de vol, 
tout dégénère et sa fuite devient inévitable. Prenant la mer, la jeune fille amorce sa 
découverte d’elle-même, de son histoire et de celle du monde qui l’entoure. Les 
habitants de l'Île-Mère sont-ils vraiment les seuls survivants du Big Bang? Les 
mentalités sauront-elles évoluer au rythme des nouvelles connaissances? 
 
 
 
 
Pax, le chemin du retour – Sara Pennypacker  
Un an a passé depuis que Peter et son renard Pax se sont séparés. Pax et sa 
compagne Hérissée ont désormais des renardeaux qu'ils doivent protéger d'un 
monde dangereux. Peter, lui, a tout perdu: ses parents, son renard, son foyer... 
Plus question pour lui de se lier à qui que ce soit, car l'amour mène toujours à la 
souffrance. De retour dans sa région natale ravagée par la guerre et la pollution, il 
intègre les Soldats de l'Eau et s'efforce avec eux de décontaminer les rivières. 
Tandis que chacun tente de se reconstruire, les deux amis vont se croiser à 
nouveau... et tout faire pour se guérir l'un l'autre du mal qui les empoisonne. 
 
 
 
 
Le Dernier jardin. 1, Éphémère – Lauren DeStefano 
L'humanité croyait son avenir assuré. La science avait créé des enfants parfaits, 
immunisés contre toutes les maladies. Mais qui pouvait imaginer le prix à payer ? 
Car désormais, personne ne survit au-delà de vingt-cinq ans. Le monde a changé. 
Pour les jeunes femmes, la liberté n'est plus qu'un souvenir. Au nom de la survie 
de l'espèce, elles sont kidnappées et contraintes à des mariages polygames. Rhine 
a seize ans. Quand elle se réveille dans une prison dorée, elle n'a qu'une idée en 
tête : fuir. 

https://www.youtube.com/watch?v=2L9Nr_CGXK4


            

 

Chroniques post-apocalyptiques d'un garçon perdu – Annie Bacon 
Attention, ce livre est le troisième de la série. Commencez par le premier : 
Chroniques post-apocalyptiques d'une enfant sage.  
Hatim était creux sous terre lorsque l’explosion a eu lieu. Occupé à faire la fête avec 
sa gang, loin des siens et surtout loin de son petit frère. Depuis, il essaie d’oublier, se 
perdant dans les délires de domination du monde de son groupe. Mais quand une 
silhouette apparait près du skateparc et ramène avec elle le fantôme de son petit 
frère, Hatim comprend qu’il ne peut pas juste fuir. S’il veut survivre dans ce monde 
vidé de ses habitants, il doit trouver sa propre voie.  
Troisième tome des Chroniques post-apocalyptiques, ce livre met en scène un 
adolescent envahi par le deuil et déchiré entre le désir de faire partie d’un gang, 
même s’il n’adhère plus à ses valeurs, et celui de faire face, d’explorer, de créer sa 
propre réalité. Entremêlant le récit d’Hatim à celui d’Astride et de Kiara, Annie Bacon 
signe de nouveau une oeuvre qui joue avec les codes des romans dystopiques tout 
en offrant beaucoup de douceur et de poésie. [sophielit.ca] 
 
 
Fais comme un rat – François Gravel 
Fils de militaire et d’une athlète de haut niveau, Loïc a toujours eu un talent fou en 
sport. Il choisit toutefois le hockey… et est victime au cours d’un match d’une double 
commotion cérébrale qui l’envoie dans le coma. 
À son réveil, sa vie a changé. Le sport n’est plus une option sa nouvelle école, en 
ruines, est dédiée à une clientèle ayant un parcours atypique et pas du tout 
rassurante. Il y a des signaux étranges tapés contre un mur, des élèves aux habits 
pour le moins surprenants et des bagarres à la machette qui éclatent sans 
avertissement. C’est toutefois sa curiosité pour ce qui se passe à la cave qui le 
perdra. Et sa seule façon de survivre sera d’oublier ses réflexes humains… 
Continuant dans la voie des romans éclectiques et surprenants, François Gravel 
nous offre une courte plaquette remplie de rebondissements (et de personnages) qui 
nous entraine à la rencontre de l’univers des rats. Intense, violent par moment et 
complexe dans la finale, il vise un lectorat avisé. [sophielit.ca] 
 
 
Skandar et le vol de la licorne – A.F. Steadman 
De sa mère disparue après sa naissance, Skandar garde un amour profond pour les 
Courses du Chaos et le désir brulant de devenir cavalier d’une licorne afin de 
participer à son tour à cette joute. Pour cela, il doit passer un examen et découvrir s’il 
est lié à une licorne, s’il est destiné à entrer dans la Couveuse. 
Toutefois, quand un personnage terrifiant vole la licorne la plus puissante de l’Ile, 
qu’il se voit forcé d’emprunter un chemin de traverse pour accéder à la Couveuse et 
que la licorne à laquelle il est lié dévoile une bande blanche qui indique son lien avec 
l’élément Esprit, interdit depuis des années, Skandar comprend que la route qui le 
mène à son rêve sera vraiment plus compliquée (et dangereuse) que prévu… 
Roman d’apprentissage et d’aventure campé dans un univers fantastique qui change 
la perception des licornes, le premier tome de ce qui est annoncé comme une série à 
grand déploiement offre une intrigue dense et complexe [sophielit.ca] 
 

 


