
 
   

Du 16 au 19 janvier dernier, tous les élèves de 1re 
secondaire et d'adaptation scolaire ont eu le plaisir de 
recevoir l'écrivain André Marois. Originaire de la France, 
monsieur Marois est Québécois depuis maintenant 30 
ans. Il se spécialise dans le roman policier autant pour les 
adultes que pour les enfants et les adolescents. Son plus 
grand succès en est un de jeunesse avec Le voleur de 
sandwichs, traduit dans une dizaine de langues, et qui lui 
a valu de nombreux prix depuis sa sortie en 2014. 
Lors de ses animations auprès des élèves du pavillon et du 
Méandre, monsieur Marois présentait brièvement son 
parcours et ce qui l'a amené à devenir écrivain. Puis, il a 
expliqué son processus d'écriture. Il a raconté aux élèves 
que c'est ce qui l'entoure, notre réalité, qui inspire ses 
histoires. Parfois, ce sont des anecdotes racontées par les 
élèves et les enseignants qui font naitre une idée, comme 
c'est le cas pour Le voleur de sandwichs. D'ailleurs, on ne 
serait pas surpris d'apprendre que le dépanneur Alix, situé 
tout près du pavillon à Mont-Laurier, se retrouve dans 
l'une de ses histoires. Monsieur Marois était fasciné par le 
fait qu'il y ait un "bodyguard" (comme le nomment les 
élèves) à l'entrée du dépanneur pour faire la circulation 
aux heures de grande fréquentation. 
On remercie grandement monsieur Marois pour sa visite 
et on espère que ça aura inspiré les élèves à lire ou à 
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1. Amour interdit – Nadine Poirier 

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

3. Lieux hantés – Carolyn Chouinard 

4. Skeleton Creek. 2, Engrenages – Patrick Carman 

5. Voyage d’enfer – Aline Charlebois 

6. Full textos. 1, Qui a fait quoi? – Carine Paquin 

7. Journal d’un dégonflé. 16, Un coup de génie – Jeff Kinney 

8. Thornhill – Pam Smy 

9. Un bruit dans les murs – Julie Champagne 

10. Le village – Stéphanie Gervais 

1. Nick et Charlie – Alice Oseman 

2. Amour interdit – Nadine Poirier 

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

4. Brothers – Sylvie Allouche 

5. L’emprise – Sophie Girard 

6. Le village. 1, L’histoire de onathan Biron – Matthieu Quiviger 

7. Les 100 – Kass Morgan 

8. Les 100. 2, 21e jour – Kass Morgan 

9. Assassin’s creed. 1, Renaissance – Oliver Bowden 

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

EMPRUNTS DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 



                                                                            

1. Le Noël de Marguerite – India Desjardins 

2. Oiseaux de malheur – Jocelyn Boisvert 

3. Eux – Patrick Isabelle 

4. Les voleurs d’espoir – André Marois 

5. Soeurs – Raina Telgemeier 

6. Bine. 2, Bienvenue dans la chnoute – Daniel Brouillette 

7. Les éternels. Amitié – Priska Poirier 

8. Guerres – Charlotte Gingras 

9. Pax et le petit soldat     – Sara Pennypacker 

10. 7 jours tout inclus. 1, Destination danger – Sophie Huard 

EMPRUNTS DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
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1. Marie-Lune. 1, Un hiver de tourmente – Dominique Demers 

2. Le secret enfoui – Paul Roux 

3. La vie compliquée de Léa Olivier. 7, Trou de beigne – Catherine Girard-Audet 

4. L’Épreuve. 2, La terre brulée – James Dashner 

5. Tom Gates. 8, Oui! Non (peut-être)… – Liz Pichon 

6. Le journal d’Aurélie Laflamme. 1, Extraterrestre… ou presque–  

India Desjardins 

7. Ma vie de gâteau sec – Elizabeth Baril-Lessard 

8. Maxime – Sarah-Maude Beauchesne  

9. Coeur de slush – Sarah-Maude Beauchesne 

10. Ma raison d’espérer – Rebecca Donovan 

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES 

EMPRUNTS DE SEPTEMBRE-OCTOBRE 



                      

Terminus – Pierre-Yves Villeneuve 
Le journaliste Arthur Locke croit rêver. Il va enfin interviewer la fondatrice de Terminus, 
la nouvelle ville intelligente à la fine pointe de la technologie. Sur place, un mystère 
flotte sur la cité. Quelque chose ne va pas avec l’intelligence artificielle, qui est censée 
améliorer la vie des citoyens. Dans quel piège Arthur vient-il de tomber? 
 
 
 
 
Ma vie de gâteau sec – Elizabeth Baril-Lessard 
Pour Louane, la danse, c'est toute sa vie. Danser est ce qui lui permet de se sentir 
bien, de se sentir forte, de se sentir à sa place. Mais un jour, lors d'un spectacle devant 
des centaines de personnes, sa gorge s'assèche, sa vision se brouille, son coeur bat à 
tout rompre... et elle s'effondre. Quelques rendez-vous chez le médecin plus tard, on 
lui accole l'étiquette de trouble anxieux. Louane tombe de haut: elle n'a pas d'autre 
choix que d'abandonner sa passion. Devant occuper les heures de cours 
habituellement dédiées à la danse par autre chose, elle se réfugie à contrecoeur à la 
bibliothèque. Elle est loin de se douter qu'elle y rencontrera Théo, un autre laissé pour 
compte. Lui a la tête pleine d'idées, tandis que Louane s'est toujours concentrée sur 
une seule facette de sa personnalité. À travers cette amitié, ces deux incompris 
apprendront à redéfinir leurs identités et à s'ouvrir à de nouveaux horizons. 
 
 
 
 
Éclipse – Marilou Addison 
Comment se sent-on quand on a presque quinze ans, qu’on n’a pas de famille et que 
par-dessus le marché, on est balancée dans une maison habitée par la vieille folle du 
quartier ? En faisant taire les rumeurs, en surmontant ses peurs et surtout, en suivant 
sa petite voix curieuse, Amandine apprendra que la vérité se cache parfois aux 
endroits où l’on s’y attend le moins. Que peut faire une adolescente devant les 
avances incessantes et sournoises d’un beau-père qu’elle déteste, une mère qui est 
absente plus souvent qu’autrement et une vie qui va à la dérive ? 
 
 
 
 
Eux – Patrick Isabelle 
Eux, c'est l'histoire d'un adolescent victime d'intimidation. Un jeune battu, extorqué, 
ridiculisé à outrance par des camarades de classe, et ce, sans rime ni raison 
apparente. Un jeune dont la détresse est ignorée par les témoins silencieux que sont 
les autres élèves, le personnel de l'école, les parents, les rares amis. Sa douleur est si 
aiguë, et son agonie, si longue qu'elles l'inciteront à se venger de ses tortionnaires, à 
devenir la source d'une violence a priori inconcevable. 



       

 
La nuit des chats zombies – Jocelyn Boisvert 
Après la mort de sa mère, Cora emménage avec son père dans un village de moins 
de deux mille habitants. Elle devrait essayer de s'intégrer à sa nouvelle école, mais 
elle refuse l'invitation d'un certain Félix. De son côté, son père doit se rendre à un 
rendez-vous et il part en laissant derrière lui son téléphone. Ce vendredi treize, soir 
de pleine lune, Cora a prévu d'écouter des films d'horreur, mais le sort semble 
s'acharner sur les chats et sur le sien... Lorsqu'une épidémie transforme les félins en 
créatures d'outre-tombe. [SDM] 
 
 
 
 
 
Comme un ouragan – Jonathan Bécotte 
Quand un secret n’est encore qu’une brise, c’est plus facile de le garder à l’intérieur, 
de l’étouffer sous la normalité. Mais quand il se fait ouragan, qu’il menace de tout 
déchirer sur son passage, mieux vaut lui ouvrir la voie, lui donner voix. Même si ce 
secret peut faire s’effondrer son quotidien… [sophielit.ca] 
 
 
 
 
 
 
Le contrat Dorian Gray – Mélanie De Coster 
Dans une société totalitaire qui incite les citoyens à signer un contrat pour ne vieillir 
qu'à 70 ans, Morane, 17 ans, et son père vivent dans une maison isolée près de la 
mer. Jusqu'au soir où Eymris, une jeune fille mystérieuse, frappe à leur porte. Peu 
de temps après, le père de Morane disparaît. Les deux adolescentes se lancent à sa 
recherche. 
 
 
 
 
 
 
Leur sang coule dans tes veines – Rachel Burge 
Suite à une chute, Martha est capable de lire les émotions et les souvenirs des gens 
à travers leurs vêtements. Elle se rend auprès de sa grand-mère, en Norvège, pour 
tenter de comprendre ce phénomène. En arrivant, elle apprend que celle-ci est 
décédée et qu'un énigmatique jeune homme est installé dans sa maison. De plus 
des créatures nocturnes rôdent dans le jardin. 



 
                          

 
 
Le bureau des affaires non résolues : un morceau de toi – Christophe Guillaumot  
Au lieu d'aller en prison, Gaspard, 16 ans, commence un programme de réinsertion. 
Pendant trois mois, il fait équipe avec le capitaine de police Ruben Arcega. Ensemble, 
ils tentent de résoudre une affaire de mutilations de chevaux. Au même moment, trois 
jeunes femmes sont agressées à Toulouse. Les deux hommes se demandent alors si 
un lien existe entre ces deux affaires. 
 
 
 
 
 
 
Le premier qui meurt à la fin – Adam Silvera 
Death-Cast est un service qui peut prédire la mort des individus inscrits dans sa base 
de données. Atteint d'une malformation cardiaque, Orion Pagan s'est inscrit pour ne 
pas être pris au dépourvu. Valentino Prince a fait le même choix à la suite de l'accident 
de sa soeur jumelle. Les deux hommes se rencontrent à Times Square et tombent 
amoureux mais l'un d'eux reçoit le funeste appel. 
 
 
 
 
 
 
Olas – Marìa Carla 
Le soir de ses quinze ans, Talía danse, heureuse, dans les bras de son amoureux. 
Pourtant, une pensée angoissante s’immisce et tourbillonne en elle au rythme de la 
valse : que fera-t-elle désormais? Quelle vie l’attend sur son île natale, Cuba, dont 
l’horizon semble toujours plus restreint ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slay – Brittney Morris 
Kiera Johnson est une élève afro-américaine exemplaire, tutrice en mathématiques et 
l'une des rares lycéennes noires à être membre de l'Académie Jefferson. Personne ne 
sait qu'elle a conçu le très populaire RPG Slay, dédié aux joueurs afro-descendants, 
pas même Malcom, son petit ami blanc. Un jour, un adolescent est assassiné à cause 
du jeu. C'est le début des ennuis pour Kiera. 
 



                
 

  

 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. 
 
 
 
 
 
 
La théorie ratée de l'évolution. 1, Principes de base – Carine Paquin et Chloé Varin 
 
Qu’est-ce qui rend le Collège Charles-Darwin si réputé ? Est-ce le fait que les élèves y 
sont pensionnaires avec leur animal de compagnie ? Ou est-ce que tout le monde qui 
le fréquente est un peu bizarre ? Pour le savoir, il faut y être admis, et heureusement 
les bonnes notes ne sont pas nécessaires pour y entrer ! Il suffit d’avoir des tendances 
à la délinquance. Et les tendances délinquantes, Coralie et Carma connaissent ça : 
l’une cumule les visites chez le directeur à cause de ses troubles de comportement, et 
l’autre en raison de sa cleptomanie. Leurs parents sont convaincus que le CCD est fait 
pour elles, mais ça reste à voir ! 
 
 
 
 
 
 
Le cartel du Poisson – Caroline Auger 
 
Ève-Marie n’a pas beaucoup de souvenirs de son père, tué par des guérilleros au 
Pérou quand elle était toute petite. Elle a toutefois conservé précieusement le 
médaillon à l’effigie d’un poisson, coupé en deux, qu’il lui a donné avant de disparaître. 
 
Un jour, la jeune femme reçoit un message contenant la photo d’un homme qui lui 
rappelle vaguement quelque chose. À son cou, il porte le même médaillon qu’elle. Est-
ce son père? Comment est-ce possible? Ève-Marie veut en avoir le cœur net et se 
rend sur place pour le retrouver. Mais si c’était un piège? 



 

Back – Norah McClintock (pav) 
Jojo's back, released from jail, and people are tense and afraid all over again. They 
wonder if his friends will start showing up again. They wonder if they'll be walking 
down the street one day and they'll run into Jojo and Jojo will give them attitude or 
shove them around, just for fun. Jojo's friends have a way of making it hard--really 
hard--on people who decide to press charges against Jojo. Those people just wish 
Jojo would go away and never come back. Then there are the people who have hate 
in their hearts. These people wish something bad would happen to Jojo. Something 
really bad. Ardell Withrow is one of those people 
 
 
 
 
Thornhill – Pam Smy (pav) 
Parallel stories set in different times, one told in prose and one in pictures, converge 
as a girl unravels the mystery of the abandoned Thornhill Institute next door. 
1982: Mary is a lonely orphan at the Thornhill Institute For Children at the very 
moment that it's shutting its doors. When her few friends are all adopted or re-homed 
and she’s left to face a volatile bully alone, her revenge will have a lasting effect on 
the bully, on Mary, and on Thornhill itself. 
2017: Ella has just moved to a new town where she knows no one. From her room 
on the top floor of her new home, she has a perfect view of the dilapidated, 
abandoned Thornhill Institute across the way, where she glimpses a girl in the 
window. Determined to befriend the girl and solidify the link between them, Ella 
resolves to unravel Thornhill's shadowy past. 
Told in alternating, interwoven plotlines? Mary’s through intimate diary entries and 
Ella’s in bold, striking art? Pam Smy’s Thornhill is a haunting exploration of human 
connection, filled with suspense. 
 
 
 
 
Loveless – Alice Oseman (poly) 
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 cousins – Karen McManus (poly) 

Milly, Aubrey, and Jonah Story are cousins, but they barely know each another, and 
they've never even met their grandmother. Rich and reclusive, she disinherited their 
parents before they were born. So when they each receive a letter inviting them to 
work at her island resort for the summer, they're surprised . . . and curious. 


