
 
   

Bonjour à tous et toutes ! 
Je vous laisse avec les responsables des bibliothèques du pavillon et de la polyvalente. 
Bonne lecture ! 

Volume 12, Numéro 2, novembre/décembre 2022 

Pour venir en aide à nos lecteurs-rices de la polyvalente, durant tout le mois d’octobre se tenait à la bibliothèque le quiz À go, on lit! 
Comme tous les goûts sont dans la nature, et heureusement qu’il existe un livre pour tous les goûts, le quiz consistait donc à aider 
nos lecteurs-rices à définir leur genre de lecteur selon cinq pastilles : échevelé, surnaturel, boho-romantico, fouineur, mains 
moites et ainsi découvrir des livres compatibles avec leurs intérêts.  Chaque quiz effectué ou livre emprunté sous le thème de À go, 
on lit! donnait la chance de gagner un panier cadeaux incluant un livre de son choix parmi notre sélection. 
 
Voici nos gagnants : 
 
Laurent Gagnon 
Nathan Lachance Garneau 
Alicia Valiquette-Vienneau 
Justin Villeneuve 
Zackary Therrien 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont participé en grand nombre! 
 

Dans la semaine du 17 octobre, un quiz a été organisé à la bibliothèque du Pavillon qui permettait aux élèves de se familiariser avec 
la recherche de documents dans les rayons. 37 élèves se sont inscrits et trois équipes sont arrivées ex-aequo. Une récompense leur 
a été donnée et, sur une base volontaire, un mini-quiz de 5 minutes leur était remis afin de déterminer une équipe gagnante. Ce fut un 
succès et tous les élèves participants ont découvert comment trouver un roman avec la cote Dewey.  
Merci à tous les participants, et félicitations aux gagnants! 



                                                                       
            

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

2. Traquées! – Sandrine Beau 

3. Journal d’un dégonflé – Jeff Kinney 

4. Skeleton Creek. 1, Psychose – Patrick Carman 

5. Défense d’entrer! 1, Réservé aux gars – Caroline Héroux 

6. Collection Frissons – Éditions Héritage 

7. Frigiel et Fluffy, les saintes iles. 1, Les élus des dieux – Frigiel 

8. Thornhill – Pam Smy 

9. Tout près – Martine Latulippe 

10. La maison de poupées – Betty Ren Wright 

1. Heartstopper (fr et ang) – Alice Oseman 

2. Collection Tabou – Éditions de Mortagne 

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

4. Cap-aux-Esprits – Hervé Gagnon 

5. Coeur de slush – Sarah-Maude Beauchesne 

6. Jusqu’à ce que ça fasse bang – Alexandra Larochelle 

7. C.R.A.A.V. 2, Rémission temporelle – Véronique Drouin 

8. La cache. 1, L’effet jus d’orange – Sandra Dussault 

9. Hockey de rue – David Skuy 

10. Le mystère des pingouins – Tomihiko Moumi 

EMPRUNTS DE SEPTEMBRE-OCTOBRE 



                                                                   

1. Le mystère des jumelles Barnes – Carole Tremblay 

2. Si je disparais – Brianna Jonnie et Nahanni Shingoose 

3. Hò – François Gravel 

4. Les vieux livres sont dangereux – François Gravel 

5. Les royaumes du Nord    – Philip Pullman 

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

7. La plus grosse poutine du monde – Andrée Poulin 

8. Planète hockey. 1, Sur les traces de Sidney Crosby –François Bérubé 

9. Abus de confiance – Marilou Addison 

10. Chroniques post-apocalyptiques d’une enfant sage – Annie Bacon 

EMPRUNTS DE SEPTEMBRE-OCTOBRE 
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1. Sorcière. 1, Le livre des ombres – Cate Tiernan 

2. Marie-Lune. 1, Un hiver de tourmente – Dominique Demers 

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

4. Collection Frissons – Éditions Héritage 

5. Christine – Stephen King 

6. La plus grosse poutine du monde – André Poulin 

7. Sans domicile fixe – Susin Nielsen 

8. Les prédateurs de l’ombre – Denis Côté  

9. Ma raison de vivre – Rebecca Donovan 

10. Un festin pour les chiens – François Gravel 

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES 

EMPRUNTS DE SEPTEMBRE-OCTOBRE 

DOCUMENTAIRES 



                

L’Été où je suis devenue jolie – Jenny Han 
Jeremiah et Conrad, deux adolescents, passent tous leurs étés avec Belly et son frère 
à la plage. Jeremiah se déclare à Belly mais celle-ci tombe follement amoureuse de 
Conrad, qui reste indifférent et accumule les conquêtes. Bientôt, la mère de Conrad et 
Jeremiah tombe gravement malade. 
 
 
 
Le Jeu qui voulait ma peau – Magali Laurent 
« J’ai TELLEMENT passé un bon moment avec le petit nouveau de Magalie Laurent : 

Le jeu qui voulait ma peau.         

L’intrigue est ficelée d’une main de maître et les actions s’enchaînent de manière à 

qu’on n'ait pas le goût de déposer le livre!      

L’histoire raconte comment une sortie scolaire tourne au vinaigre. Jackson est le seul 
de son groupe qui n’a pas l’autorisation de porter les lunettes spéciales pour jouer au 
tout nouveau jeu de réalité augmentée. Au début, il suit tout de même son meilleur 
ami, mais il se rend compte très rapidement que les lunettes prennent possession de 
la pensée des participants. C’est donc lui qui devra sauver la situation sans se faire 

attraper par ses camarades de classe possédés.         

Les jeunes amateurs de jeux vidéo vont ADORER cette histoire remplie d’aventures et 

de mystère.          

Avec une petite dose de frousse juste parfaite, ils voudront rapidement tourner les 
pages de ce roman pour en découvrir le dénouement… qui, d’ailleurs, laisse une belle 
ouverture pour une suite! J’ai tellement hâte de savoir s’il y en aura une! » 
[facebook.com/Cassioprof] 
 
 
 
L’ombre d’un doute – Norah McClintock 
Robyn participe à la pièce de théâtre que met en scène madame Denholm, une 
nouvelle enseignante. Lorsque celle-ci reçoit un sinistre colis contenant une poupée 
démembrée, Robyn se demande bien qui en est l’expéditeur. Melissa Denholm serait-
elle victime d’intimidation? 
Le passé de la jeune femme refait peu à peu surface et Robyn se découvre un lien 
inattendu avec sa prof. Des incidents dramatiques dont Robyn est témoin perturbent 
de plus en plus Melissa. Qui donc la terrorise à ce point? 
Est-ce vraiment l’oeuvre de son ex-copain, lui qui présente pourtant un parcours en 
apparence sans faille? 
Une autre intrigante aventure de Robyn Hunter. 
 
 
Absolument Normal. 1, Tous différents – Kid Toussaint (BD) 
Dans un monde où les gens normaux sont marginaux et que la norme est de muter et 
de développer un don extraordinaire, Cosmo n'a pas le niveau. Il traîne à la natation, il 
ne comprend rien en maths. Tout au plus, il est le garçon sympa de son école. Enfin, la 
direction considère qu'il n'est plus en mesure de poursuivre le cursus, puisqu'il n'a 
aucun don. La mère de Cosmo rencontre des agents du gouvernement qui lui 
expliquent qu'il existe un établissement scolaire pour les élèves qui tardent à muter. 
Elle accepte d'y envoyer son fils. Or, sur place, on découvre que l'école est un camp 
de rééducation qui impose une discipline militaire cruelle aux pensionnaires. Alors que 
Cosmo compte planifier son évasion, il ne réalise pas que ses anciens amis ne l'ont 
pas tous oublié. [SDM] 
 
 



      

 
La jeune fille et le chat – Catherine Cuenca 
1348. Un moine se présente devant la ferme de l'oncle de la jeune Bertille, chez qui 
vit cette dernière, en leur annonçant que la peste noire ravage la région. Bientôt, les 
chats sont accusés de propager l'épidémie et leurs maîtres soupçonnés de 
sorcellerie. L'adolescente, qui, en cachette, prend soin de Miron, un chat roux aux 
yeux verts qui est son seul ami, doit fuir pour le sauver du bûcher. 
 
 
 
 
Éléalix. 1, La cité disparue – Audrée Archambault 
Lorsque Maëlla-Rose, Naomi et Juliette arrivent au camp de vacances CitéSauvage, 
elles ne se doutent pas que l’été leur réserve bien des surprises. C’est en 
découvrant la mystérieuse légende d’une cité disparue qu’elles se retrouvent au 
cœur d’une sombre forêt en compagnie de Zak, un garçon qui en sait plus que ce 
qu’il laisse croire. Réussiront-ils à trouver la cité d’Éléalix et à percer tous ses 
secrets ? Une chose est certaine, l’expédition s’annonce dangereuse et les quatre 
amis devront faire preuve d’un grand courage pour y arriver. 
La destinée de Maëlla-Rose, Naomi, Juliette et Zak se trouve entre TES mains, 
puisque tu seras maître de l’histoire. Attention : des dizaines de combinaisons sont 
possibles ! Chacun de tes choix influencera le déroulement de cette périlleuse 
aventure… 
 
 
 
 
Les enfants du Moëbius. 1, Le sanctuaire – Élodie Tirel  
Voilà 77 ans que les passagers du Moëbius ont quitté la planète Taman et entrepris 
leur voyage de retour vers la Terre. La survie de l’espèce humaine repose sur 
l’espoir que la planète, désertée il y a 2 000 ans, soit de nouveau habitable. 
Maintenant qu’ils ont atteint leur but, les survivants sont fébriles. Les images 
transmises par les caméras du vaisseau montrent ce qui ressemble au paradis 
espéré. Enfin, isolée et perdue au milieu des flots, une île inhabitée s’offre à eux. 
Mais ce que les passagers ignorent, c’est que l’endroit verdoyant et plein de 
promesses qu’ils convoitent est en fait un sanctuaire. Qui sait ce qu’ils risquent en 
profanant cette terre sacrée… 
 
 
 
 
Le facteur de l'espace – Guillaume Perreault (BD) 
Bob aime bien sa petite routine et adore son travail: pour lui, la poste, c'est très 
important! À bord de son vaisseau, il distribue des lettres et des colis à un tas de 
gens, partout dans la galaxie. Du moins, la partie de la galaxie qu'il connait. Par 
contre, ce matin, il y a un pépin au bureau de poste. 



 
                       

 
 
À en perdre haleine – Deb Caletti  
Un an après la tragédie qui a frappé sa famille, Anabelle commence à faire son 
deuil en courant. Son but est de relier Seattle à Washington DC en cinq mois. Son 
grand-père l'accompagne dans son camping-car tandis que ses amis et son petit 
frère Malcolm organisent une campagne de soutien. 
 
 
 
 
Brothers – Sylvie Allouche 
Sur fond de vols et de trafics en tout genre, cette enquête policière débute par la 
découverte, dans le coffre d'une voiture, d'un cadavre portant sur la peau les lettres 
L et R gravées. Les frères Ben et Bruno de la Cité des fleurs semblent mêlés à 
l'affaire. 
 
 
 
 
 
L’âge des ténèbres. 1, Le complot du masque d'or – Katy Rose Pool 
Le chaos se répand à Pelagos. Le prince exilé Hassan, la criminelle Ephyra, le 
gardien Jude, la revenante Beru et le fugitif Anton possèdent des pouvoirs qui font 
d'eux les premières cibles des ténèbres. Pour survivre, ils doivent unir leurs forces 
et oublier leurs différends malgré la rumeur qui annonce que le dernier prophète, 
seul capable de sauver le monde, se trouve parmi eux. 
 
 
 
 
 
Hiver indien – Charlotte Bousquet (BD) 
Adolescente mal dans sa peau, Manon a du mal à trouver sa place dans sa famille. 
L'arrivée pour le réveillon de Nadia, sa marraine exilée à New York, une 
violoncelliste de renom, l'aide peu à peu à s'affirmer et à dépasser ses craintes. 
Entre la vieille dame et l'adolescente naît une relation singulière, presque 
fusionnelle, dont la musique est le médiateur. 
 
 
 
L'honneur de Zakarya - Isabelle Pandazopoulos 
Zakarya Benothmane, 20 ans, est accusé du meurtre de Paco Moreno, son rival 
au club de boxe. Malgré les nombreuses preuves qui s'accumulent contre lui, Lucie 
Colancelle, son avocate, tente de l'innocenter. 



            
 

 
Légende marvinienne. 1, Le Calcinateur entre en scène – Bryan Perro 
Marvin est un garçon de quatorze ans qui se retrouve un jour, après une joute de 
donjon et dragon avec des amis, projeté dans le moyen-âge. Avec son BMX, ses 
livres scolaires et ses affaires de scoutisme, le jeune Marvin tombe du ciel et arrive 
dans un monde qu’il devra tenter de comprendre. Par ses connaissances modernes 
sur le passé et le futur, ses livres scolaires, sa capacité à lire, ses notions simples de 
physique et de chimie et son savoir acquis des films qu’il a intégré, Marvin devient 
rapidement le Mage Marvin. Entre la magie et la science, cette série propose le 
parcours atypique d’un jeune garçon de la modernité faisant face à l’obscurantisme 
d’une époque sombre. 
 
 
 
 
 
 
 
7 jours tout inclus. 1,  Destination danger – Sophie Huard 
Je m'appelle Clara et j'ai quatorze ans. Depuis que mon père est parti de la maison, 
plus rien ne va. Pour payer les factures, ma mère a dû accepter un emploi dans un 
restaurant. Elle rentre de plus en plus tard. Quant à mon grand frère, s'il continue à 
voler comme il le fait, il va finir par passer plus de temps au poste de police qu'à 
l'école. J'ai pensé que la chance avait tourné quand on a offert à ma mère un séjour 
de sept jours en famille dans un tout inclus au Mexique. Seule condition : se faire 
passer pour d'autres le temps d'une soirée de gala. Ces gens ont juré qu'il n'y avait 
aucun risque. On n'aurait jamais dû les croire... 
 
 
 
 
 
 
 
Le jeu qui voulait ma peau – Magali Laurent 
Un grand jeu de réalité augmentée L’intelligence artificielle qui déraille. Et si le jeu n'en 
était plus un ? Jackson se rend avec sa classe dans un centre de réalité augmentée 
pour participer à un grand jeu virtuel. Le but : éliminer un maximum de gobelins. Il est 
toutefois bien déçu que sa mère surprotectrice lui interdise de porter les lunettes qui 
permettent d'intégrer l'univers du jeu... Jusqu'à ce que son ami tente de l'assommer. 
Que l'équipe de basketball se mette à le poursuivre. Et que toute sa classe se retrouve 
sous l'emprise d'une force démoniaque. Jackson est le seul à pouvoir tous les sauver! 
 



 

The Wild Robot – Peter Brown (poly) 
When robot Roz opens her eyes for the first time, she discovers that she is all alone 
on a remote, wild island. She has no idea how she got there or what her purpose is--
but she knows she needs to survive. After battling a violent storm and escaping a 
vicious bear attack, she realizes that her only hope for survival is to adapt to her 
surroundings and learn from the island's unwelcoming animal inhabitants. As Roz 
slowly befriends the animals, the island starts to feel like home--until, one day the 
robot's mysterious past comes back to haunt her. 
 
 
 
 
Pigboy – Vicki Grant (pav) 
Dan is not sure he'll survive the boring field trip to a remote heritage farm. How could 
a place with no running water, telephone or electricity be anything but dull? The 
farmer knows nothing about farming and seems angry about having to conduct the 
tour. And what's with his tattoo? The teacher requests a private word with the farmer 
and then mysteriously disappears. Dan decides to investigate and uncovers a deadly 
plan. But will he be able to get help in time to save his teacher and the rest of his 
class? 
 
 
 
 
Ninja Kid. 1, From Nerd to Ninja! – Anh Do (pav) 
Nelson wakes up on his birthday to discover that he has gained ninja powers 
overnight! This funny, heavily-illustrated series from Anh Do is action packed, with an 
appealingly grounded heart. 
Nelson's a nerd. Unfit, uncool . . . totally awkward! But when he wakes up on his 
tenth birthday, he discovers he's a NINJA! The last ninja on earth! How's he going to 
SAVE THE WORLD when he can't even get his undies on the right way? 
 
 
 
 
The girl from the sea – Molly Ostertag (graphic novel) (pav et poly) 

Fifteen-year-old Morgan has a secret: She can't wait to escape the perfect little island 
where she lives. She's desperate to finish high school and escape her sad divorced 
mom, her volatile little brother, and worst of all, her great group of friends...who don't 
understand Morgan at all. Because really, Morgan's biggest secret is that she has a 
lot of secrets, including the one about wanting to kiss another girl. Then one night, 
Morgan is saved from drowning by a mysterious girl named Keltie. The two become 
friends and suddenly life on the island doesn't seem so stifling anymore. But Keltie 
has some secrets of her own. And as the girls start to fall in love, everything they're 
each trying to hide will find its way to the surface... whether Morgan is ready or not. 


