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Aventure 
 

Défis virtuels 

Mathieu Fortin 

Cote : FORT F742dv 

 
Tu franchis avec brio les niveaux d'un populaire jeu vidéo. Pour la prochaine étape, tu 

reçois des lunettes de réalité augmentée. Mais dans le vrai monde, les dangers sont 

tout, sauf virtuels. Il ne suffit pas de gagner la partie, mais de survivre. 

 

 

Ondes virales 

Kurt Martin 

Cote : MART M381ov 

 
Tu assistes à un cours à distance quand un bref message t'interpelle. Si au début tu 

penses à une mauvaise blague, l'affaire se complique. Plusieurs jeunes disparaissent 

et il semblerait que tu sois le prochain sur la liste. 

 

 

Engagé 

 
Extrême! 

Michaël Espinosa 

Cote : ESPI E77e 

 
Valentin, élève de 3e, traverse ses années collège sans embûches... jusqu'à 

l'arrivée de Stana dans sa classe, une adolescente aux principes écologistes et 

véganes affirmés. Rapidement, ils se rapprochent et, fasciné par la jeune fille, 

Valentin se mobilise à ses côtés dans la lutte pour la cause animale. Il faut changer 

le monde... Mais à quel prix ? 

 

Trash anxieuse 

Sarah Lalonde 

Cote : LALO L212ta 

 
L’empreinte carbone de la planète explose. Les médias sociaux dérapent. Perdue 

dans ça fuckaille intérieure, l’adolescente de ce roman atypique se heurte à 

l’écoanxiété et aux contradictions morales de notre époque. Entêtée, elle avance, 

elle se dépêtre dans la période de turbulence qu’elle traverse. L’écriture lui sera 

salutaire. 

 



 

 

 

Filles uniques 

Anne Loyer 

Cote : LOYE L923fu 
 

En Chine, les parents de Xinxin ont fondé tous leurs espoirs sur leur fille unique. Un 

jour, sa meilleure amie lui annonce qu'elle va devenir grande soeur. Xinxin évoque le 

sujet avec ses parents, mais ces derniers ne soufflent mot. La jeune fille tente de 

comprendre ces non-dits et ce manque qui lui pèse. 

 

Adam 

Samuel Champagne 

Cote : CHAM C449a 

 
Je m'appelle Adam, mais, à l'école, on me surnomme Numéro Deux. Parce que je suis 

le deuxième enfant d'une fratrie de sept. Mon frère aîné a eu la chance de pouvoir 

partir étudier loin avant que ma mère ne se mette à pondre un numéro après l'autre. 

Lui, il n'est pas prisonnier de tout ça. 

Notre maison est trop petite, l'argent manque, mes parents travaillent sans arrêt. 

Alors, qui s'occupe de changer des couches, de cuisiner, de faire régner la discipline 

et de jouer au taxi? Moi. Moi qui n'ai aucun temps libre, aucun espace… Mais tout le 

monde s'en fiche. La famille avant tout, dit-on. 

Dans ces conditions, impossible d'avoir beaucoup d'amis ou de faire partie de l'équipe 

de football de la polyvalente. Et il y a Milan… Il voudrait qu'on se voie davantage, mais 

je n'y arrive pas! Ce n'est pas juste! Je n'ai pas demandé tous ces frères et sœurs! 

J'en ai assez, ça ne peut plus continuer comme ça. Évidemment, quand je le dis à ma famille, on s'engueule. 

Ce n'est pas la première fois, pourtant je finis par le regretter. Car, quelques heures plus tard, ce n'est pas 

ma petite sœur Clara, venue me rejoindre dans mon lit, qui me réveille au beau milieu de la nuit. Ce sont 

deux policiers... 

 
Antonin 

Samuel Champagne 

Cote : CHAM C449an 
S'ils savaient... Cette phrase, c'est toute ma vie. Il y a beaucoup de choses que les 

gens ignorent à mon sujet. J'ai une famille qui m'aime, des amis, je suis bon à 

l'école. On dit aussi de moi que je suis un grand artiste. Mon existence est parfaite, 

semble-t-il. Mais j'en ai eu une autre, avant, avec des parents biologiques qui sont 

restés dans ma tête, même après mon adoption. Je songe sans cesse à mon père, 

en colère par ma faute. À ma mère, partie m'acheter un cadeau sans jamais revenir. 

À ces journées que j'ai passées seul, dans l'appartement, à l'attendre du haut de 

mes six ans. Je pense à la chance que j'ai eue qu'on ait bien voulu de moi et à tout ce que je dois faire pour 

qu'on ne m'abandonne pas de nouveau. C'est pourquoi je cache ma douleur. Pour que personne ne sache 

que je fasse des crises de panique ou des cauchemars, parfois même éveillés. Ni ces parents qui me sont 

tombés du ciel, ni mon frère ni mes amis. Et surtout pas William, le gars que j'aime. 



 

 

 

James 

Samuel Champagne 

Cote : CHAM C449j 

 
La première fois que j'ai ressenti ce petit fourmillement dans mon ventre, que j'aie 

eu l'impression que mes pensées étaient embrumées, c'était à cause d'une 

nageuse de mon équipe, en sixième année. Puis, les mêmes sentiments se sont 

répétés pour une autre fille, l'année suivante. 

Mon secondaire s'est poursuivi ainsi, entre quelques blondes, des amis, les 

compétitions de natation et les jeux vidéo. Sans que je me pose trop de questions. 

Et voilà que les sensations reviennent. Mais, ce coup-ci, je doute. Car c'est Isaac, 

avec ses yeux bleus et son excentricité, qui donne envie à mon corps de faire les choses différemment. 

Les filles m'attirent toujours autant, mais rien ne me fait oublier Isaac. Ma famille, mon coach, les autres 

athlètes… Que vont-ils dire de tout ça? Moi-même, j'ai de la difficulté à comprendre ce qui m'arrive. 

Je sais nager, mais je ne suis pas sûr de savoir comment aimer un gars. 

 

Tabou : Transidentité 

Stéphanie Perron 

Cote : TABO T114t t.54 

 
« Quelle identité de genre vous définit ? » Cette stupide question ! Celle qui me trotte 

dans la tête depuis que je l'ai lue dans un formulaire. Je dois me rendre à l'évidence, 

j'y pense constamment. Elle m'a fait comprendre pourquoi je me suis toujours senti 

différent. J'ai eu beau les enterrer sous une épaisse couche de déni et d'évitement, 

mes questionnements ne sont pas disparus. 

 

 

Fantasy 
 
Le royaume assassiné 

Alexandra Christo 

Cote : CHRI C556ra 

 
Lira est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a déjà pris le cœur de dix-sept 

princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour, tout bascule lorsqu'elle tue 

l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère la Reine des Mers transforme Lira en 

ce qu'elle déteste le plus : une humaine. Elle lui donne alors jusqu'au solstice d'hiver 

pour lui apporter le cœur du Prince Elian, ou bien elle restera sous cette forme pour l'éternité. De son côté, 

le Prince considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est l'héritier du plus grand des royaumes. 

Chasser les sirènes est sa raison d'être. Mais lorsqu'il sauve une jeune femme qui se noie, il est loin de se 

douter de sa vraie nature... Pour le remercier, elle lui promet de l'aider à trouver le moyen de détruire 

toutes les sirènes, mais peut-il vraiment lui faire confiance? 

 



 

 

Historique 
 

Voyage au bout de l’exil 

Simonne Dubé 

Cote : DUBE D814vb 

 
1755. Déportation des Acadiens. Jacques Leblanc refuse de partir et s'enfuit dans 

les bois. À demi mort, il est secouru par des Micmacs. Grâce à leurs soins, il se 

rétablit, mais une flèche de Cupidon l'atteint en plein cœur. 

Retenu captif lors d'un passage à Louisbourg, il s'évade. En chemin, il est attaqué 

par une ourse. Il la terrasse et adopte son ourson. Avec lui, il traverse la Nouvelle-

France en guerre pour retrouver sa mère. Dans sa quête, il est soutenu par des 

amis micmacs qui lui ont appris à affronter les dangers de la forêt. 

Amours, aventures et retrouvailles, le tout truffé de rebondissements bien servis par une écriture 

nerveuse; voilà les ingrédients d'un roman à dévorer. 

 
Un nom sur la liste 

Monica Hesse 

Cote : HESS H587ns 

 
Allemagne, 1945. Juive polonaise, Zofia, 18 ans, a réchappé des camps où toute sa 

famille a été exterminée, sauve son frère Abek, mais ils ont été séparés. Elle mène 

une enquête à travers l'Allemagne et la Pologne pour tenter de le retrouver. Elle 

arrive dans un camp de réfugiés qui accueille de jeunes rescapés comme elle. 

 

 

Horreur 

 
Éclipse humaine 

France Gosselin 

Cote : GOSS G679eh 
Après son expérience de rebirth, Lucas n'est plus le même. Il sort de chez la 

thérapeute avec une grande fatigue et des effets secondaires troublants. Il a 

notamment des impressions de « déjà vu », ainsi que la désagréable sensation d'être 

suivi en permanence. Ses parents paraissent aussi dissimuler des fragments de son 

passé. La vérité semble plus effroyable qu'un simple secret de famille. 

 

  



 

 

Un festin pour les chiens 

François Gravel 

Cote : GRAV G775fp 

 
Martin vit dans un orphelinat. Il est conscient qu'à treize ans, ses chances d'être 

adopté sont quasiment nulles. Il est donc aussi heureux que surpris lorsqu'un 

mystérieux étranger se présente pour l'emmener avec lui, en plus d'offrir une 

importante somme d'argent aux religieuses qui dirigent l'établissement. Pourquoi ce 

gentilhomme l'a-t-il choisi, lui? Est-ce que cela pourrait être lié au don qu'il possède et qui lui permet de 

sortir de son corps? Et si être adopté n'était pas une chance, mais plutôt une malédiction? 

 

Psychologique 

 
Tabou : Sextos 

Ariane Charland 

Cote : TABO T114t t.55 

 
Transférer des photos osées d’un ou une mineure est criminel : il s’agit de 

distribution de pornographie juvénile, ce qui est passible d’une condamnation. Qui 

plus est, les gens touchés sont souvent victimes d’intimidation, de moqueries et de 

harcèlement. Ces images sont privées, et seule la personne photographiée peut en 

disposer à sa guise. 

 

Les Pranks : 1er round 

Matthieu Simard 

Cote : SIMA S588p t.1 

 
Charlotte Prank et son frère, Fox Prank, passent leur vie à se jouer des tours. 

Chaque soir, il défait le coin de son drap contour ; elle se venge en déposant des 

graines d'oiseau sur les palettes de son ventilateur ; il riposte en la surprenant à 

la canette russe. Un jour, leur père capte un de leurs mauvais coups sur vidéo et 

le publie sur YouTube. Contre toute attente, la vidéo devient virale et les Prank 

deviennent aussitôt des stars du web. Charlotte, qui vit avec un handicap depuis 

la naissance, hésite à tirer profit de cette soudaine célébrité, car elle a peur qu'on se moque de sa prothèse. 

Son frère réussit néanmoins à la convaincre, mais le public ne réagit pas comme prévu... Leur guerre, qui 

était jusque-là sympathique, prend alors des proportions extrêmes. Sauront-ils s'arrêter avant que leur jeu 

ne devienne réellement dangereux? 

 

  



 

 

Science-fiction 

 
Terre-Nano 

Diane Bergeron 

Cote : BERG B496tn t.1 

 
C'était un miracle. La nanothérapie guérissait presque tout, rapidement, sans effets 

secondaires. Et son coût était minime. Les premiers problèmes sont apparus quelques 

années plus tard... En 2067, les contaminés aux nanos sont forcés de vivre sur des îles-

quarantaines pour limiter la contagion. Parmi eux se trouve Mathianne, qui habite 

Terre-Nano depuis l'enfance. Au décès de sa mère, elle est contrainte à déménager en ville, chez son père, 

un scientifique cherchant à découvrir une cure à la contamination. Loin de ceux qu'elle aime, exilée des 

montagnes, Mathianne amorce son nouveau travail lorsqu'une crise d'envergure secoue l'île. Où se trouve 

la limite de l'acceptable? Pas facile de suivre son cœur dans un monde où on prône la règle du « Zéro 

contact » et où les larmes portent la mort. 

 

Suspense 
 

Si tu vois le Wendigo 

Christophe Lambert 

Cote : LAMB L222st 
 

Dans les années 1950, David vit dans une résidence de standing américaine où chacun 

semble mener une vie parfaite. Un soir, il voit Ruth, une de ses voisines, errer dans la 

rue, nue, hagarde et la bouche en sang. Elle serait somnambule, comme le prétend son 

mari. Mais l'explication à cette situation pourrait bien se trouver dans la forêt toute 

proche. 

 

Si tu me lis… 

Katy Loutzenhiser 

Cote : LOUT L893st 

 
Jusqu'où seriez-vous prête à aller pour votre meilleure amie? Quand sa meilleure amie 

Priya disparaît, Zan ne peut pas croire qu'elle l'ait ghostée. Après tant d'années d'amitié, 

elle refuse son silence. Plus elle y pense, plus Zan est persuadée que Priya est en danger. 

Mais à part le troublant Logan, qui vient d'arriver dans son lycée, personne ne la croit. Zan commence à 

perdre pied, au point d'aller toujours plus loin dans son enquête. Trop loin? 
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