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Chambre 1002 de Chrystine Brouillet, auteure québécoise
Hélène, chef montréalaise mondialement connue, se rend à New York afin d'y recevoir un prestigieux prix culinaire. Sur le
chemin du retour, la tragédie frappe : elle est retrouvée inconsciente à la suite d'un brutal accident de voiture. Simple
malchance ou acte prémédité ? Les enquêteurs travaillent à éclaircir le mystère, mais les pistes demeurent floues autour
de cette femme apparemment sans ennemis ni malice. Hélène, plongée dans un profond coma, est veillée par ses amies
les plus proches qui, après plusieurs semaines passées sans observer de progrès, mettront en place une ingénieuse
stratégie aromatique pour tenter de ramener à la vie celle qui était le pilier de leur groupe.

Les saisons de l’espérance – Le désenchantement – T.02 de Richard Gougeon, auteur québécois
Florence, craignant que son fils Charlemagne ne s'enferre dans les pièges de la délinquance, le trimballe d'une maison à
l'autre. Ils se retrouvent maintenant à Montréal et l'enfant tente de s'acclimater à la vie de quartier en compagnie de Félix.
Mais bientôt, la belle infirmière voit sa santé se dégrader gravement, au même rythme que ses chagrins d'amour. À présent
orphelin, Charlot habite chez Sonia, la mère alcoolique de Félix, qui mène une bien drôle d'existence.

La marche des nuages – L’infâme – T. 03 – de Josée Ouimet, auteure québécoise
1933. Désormais aveugle, Damase n'est plus que l'ombre de lui-même. Flore gère tant bien que mal la ferme familiale
tandis qu'elle rêve d'un avenir meilleur pour sa fille unique Élizabeth. Les soucis financiers, l'infirmité de son mari et surtout
le manque de communication entre eux laissent la jeune femme captive d'une vie morne et l'objet d'un mal de vivre
grandissant. Suffragette dans l'âme, Flore désirerait plus d'autonomie afin de mieux contrôler son existence. De leur côté,
Edwina et Gérald, parents de trois enfants, mènent une vie tranquille et prospère. À la tête de son entreprise de transport
et de déménagement, Gérald est très souvent absent de la ferme, qu'il confie à son fils Antoine. Edwina se réalise dans
son quotidien familial et trouve réconfort dans son rôle traditionnel de mère et d'épouse.

L’homme de l’ombre – Québec, 1770 – T-01 de Laurent Turcot, auteur québécois
Québec, 17 février 1770. Il fait plus froid que froid. Un mort gît dans la côte de la Montagne, la gorge tranchée. Pierre
Dubois, un Français arrivé depuis peu en ville, est un des premiers à voir le corps. Suspecté, il décide de mener une
enquête pour découvrir l'auteur du crime. Au coeur du régime britannique, il évolue dans un monde où l'armée est
omniprésente. Son ami, Peter O'Sullivan, un Irlandais de la Royal Artillery, va l'aider dans ses recherches - tout comme
Madelon, prostituée, qui n'attend plus rien de la vie et qui trouve en Dubois une oreille attentive. Les indices s'accumulent,
comme les obstacles. S'agirait-il d'un complot ? Dubois rencontre toute une galerie de personnages : un curé, une
maquerelle, des francs-maçons, un marchand et un juge en chef. Tous veulent connaître la vérité... mais quelle vérité

Abigaël, messagère des anges – T.04 – de Marie-Bernadette Dupuy, auteure française
Abigaël succombe au charme de Maxence et décide de l'épouser. Le jeune notaire est éperdument amoureux d'elle, au
point d'accepter d'élever l'enfant qu'elle porte, celui d'Adrien, mort au printemps. En ville, après la liesse de la libération, la
colère monte et on tente de punir les femmes et les jeunes filles qui ont fréquenté des Allemands. Sous le choc de la
violence des foules en délire, Abigaël fait une fausse couche qui met sa vie en danger. Pendant sa convalescence, Maxence
cache des choses à sa douce épouse en prétextant ne pas vouloir la contrarier. Révoltée, elle se sent trahie et décide de
s'enfuir chez son amie Thérèse, dans la vallée des Eaux-Claires.

Les belles fermières de Marjolaine Bouchard, auteure québécoise
Alors que le Canada s'apprête à s'engager dans la Seconde Guerre mondiale, les huit soeurs Larose se retrouvent seules
sur la terre paternelle avec leur aïeule. Leur père étant décédé et leurs frères exilés, les filles tentent tant bien que mal de
maintenir à flot la modeste ferme familiale. Ce petit bataillon est mené par les trois aînées. Les trois jeunes femmes
s'efforcent de veiller à la survie du clan, tandis qu'elles connaissent leurs premiers émois amoureux et que leurs valeurs
divergentes entrent souvent en conflit. Épaulées par grand-mère Anaïs qui cuisine et tient maison, elles s'occupent de plus
en plus adroitement de tout ce qui relève de cette ferme laitière léguée de père en fils. Après des années de labeur, le
retour tant espéré de leurs frères s'avérera-t-il aussi heureux qu'elles se l'imaginent.

Sauvage, baby de Patrice Godin, auteur et comédien québécois
« Derrière chaque crépuscule se cache une aube. » Sam a connu les horreurs du monde et de la guerre comme opérateur
au sein des Forces spéciales. Alexia, une jeune femme trans, tente d'échapper à la violence qu'est devenue sa vie. La
liberté a un prix. Et cette liberté, parfois, se paie de chair et de sang.

Incontrôlable de James Patterson et David Ellis, auteurs américains
Le journaliste d'investigation Ben Casper ne croit pas au suicide de son amie Diana, agente du FBI dont le corps a été
retrouvé en bas de chez lui. Persuadé qu'elle a été poussée du sixième étage, il mène l'enquête et met au jour un complot
impliquant les gouvernements américain et russe.

Océans de James Hyndman, acteur québécois
... y a plus de fin tu comprends, y peut pas y avoir de fin à ça, c'est le même disque rayé, la même vieille ritournelle, encore
et encore, et chacun enfonce son clou, chacun espère l'aveu, la reconnaissance par l'autre de ses torts, chacun serre les
poings et attend la reddition de l'autre, parce que c'est de ça qu'on parle, on ne parle pas d'autre chose, tu t'en rends compte,
on est dans la lutte, là, dans le combat, on y est, c'est là qu'on est, c'est exactement là qu'on est tous les deux en ce moment,
tu t'en rends compte...

En plein chœur d’Arlette Cousture, auteure québécoise
Une église, onze histoires, onze tranches de vie échelonnées sur tout le XXe siècle. Des personnages colorés viennent
rendre des comptes à Dieu, lui parler de leur réalité et même le confronter. Chacun apporte son lot de douleur, de colère
ou d'espoir, à la recherche d'une réponse, d'un peu de courage ou simplement de la paix de l'âme. Dans ce roman choral
profondément humain, l'auteure explore différentes perspectives du rapport à la religion.

Volcan – la fin de la fin du monde d’Ugo Monticone, auteur québécois
Partir. Quitter. Tout laisser derrière... Reprendre mon sac et affronter l'immense liberté qui vient de s'imposer à moi si
brutalement. Pourquoi le Guatemala, mis à part le fait que je n'en connais absolument rien ? Volcans, café, calendrier maya
qui prédisait la fin du monde en 2012... Je m'imagine sous les lianes, foulant les décombres d'une ancienne civilisation
engloutie par la jungle, Mojito à la main. J'aurais pu tenter d'avoir l'air intelligent en donnant des tonnes de raisons
historiques, touristiques et culturelles mais en vérité, c'est Google Flight qui a scellé mon sort. Avec moins de 400 $ pour
partir le plus loin possible de mon présent, le Guatemala est sorti grand gagnant. Partir pour s'échapper. On réunit l'essentiel
pour se rendre compte que cela ne remplit qu'un petit sac. C'est le superflu qui occupait tous les autres espaces de notre
vie.

L’univers de Constance Prévost d’Aurélie Vallée, auteure québécoise
Constance Prévost est déterminée, audacieuse et en plein contrôle de sa vie... sauf en ce qui concerne ses histoires de
coeur. Ses deux meilleurs amis, Tess et Étienne, ont tôt fait de lui diagnostiquer un pattern: elle choisit inévitablement des
hommes qui éprouvent le besoin d'être aiguillés ou d'acquérir de l'autonomie, la plaçant dans un rôle plus « maternel » que
sensuel... Du coup, chacune de ses relations est vouée à l'échec. C'est alors que Tess et Étienne ont l'idée d'un défi hors
du commun. Pour sortir leur amie de sa zone de confort, ils lui proposent de s'inscrire à un site de rencontres. Mais attention:
ils devront établir ensemble une liste de critères bien précis et sélectionner minutieusement tous les candidats retenus pour
un rendez-vous.

DOCUMENTS ADULTES

Les archanges de Joane Flansberry, médium québécoise
Le livre est consacré aux douze Archanges dont elle parlait déjà brièvement dans son livre La Bible des Anges. Elle traite
en profondeur de chacun des Archanges, nous enseignant entre autres sur la mission de chacun d'eux, sur les signes pour
les reconnaitre, sur la façon d'entrer en contact avec eux et de bénéficier de leur aide, en plus des prières que l'on peut leur
adresser.

Cristaux, minéraux et pierres de Margaret Ann Lembo, auteure américaine
L’ultime guide de référence pour les adeptes des cristaux et des pierres précieuses Améliorez votre vie à tous les niveaux
— mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement — à l’aide de ce guide de référence essentiel portant
sur 160 cristaux, minéraux et pierres que vous pouvez facilement vous procurer. Rempli de connaissances pratiques et de
190 magnifiques photographies en couleurs, ce manuel facile à utiliser vous enseigne tout sur l’univers des pierres
précieuses. Chaque page vous fournit de l’information concise: nom de la pierre et propriétés — couleur, chakra associé,
planète, élément, signe du zodiaque, association numérologique et usages mentaux, émotionnels, physiques et spirituels.

Et je disparaîtrai dans la nuit de Michelle McNamara, romancière américaine
Avec plus de cinquante agressions sexuelles et dix meurtres, le Golden state killer a terrorisé la Californie pendant des
années avant de disparaître mystérieusement. Trente ans après les faits, l'auteure, passionnée de faits divers, s'est
replongée dans le dossier, retournant sur les lieux des crimes, interrogeant les victimes et épluchant les rapports de police
afin de découvrir son identité.

Faut que je te parle de Debbie Lynch White, comédienne québécoise
D'aussi loin qu'elle se souvienne, Debbie Lynch-White a écrit à propos de ses espoirs, de ses découvertes, de ses
déceptions. C'est ainsi qu'elle a accepté, avec beaucoup d'humilité, de partager ses réflexions. S'adressant directement au
lecteur, elle s'exprime sur son corps de Viking, sur l'amitié et l'amour, sur le fait d'être la dernière d'une lignée et sur sa
« madamisation ». Elle rend aussi hommage à quelques proches et interpelle Mark Zuckerberg. Elle prend position et nous
dit d'entrée de jeu : « On a tous nos opinions. Les miennes valent ce qu'elles valent, mais si elles suscitent des discussions
intéressantes autour de la machine à café au bureau le lundi matin, ou si elles aident des gens à n'importe quel niveau,
ben ma job sera faite. »

Guide total chasse et pêche de T. Edward Nickens et Brad Fenson, auteurs canadiens
408 TECHNIQUES ESSENTIELLES. CHASSE : Comment traquer un mâle, réussir les tirs les plus difficiles, maîtriser la
chasse à l'arc et le maniement du couteau, traîner, découper et cuisiner le gibier. PÊCHE : Des conseils pour la pêche à la
mouche, le lancer léger, ainsi que des moyens infaillibles pour tirer le meilleur parti de votre bateau à moteur, canot ou
kayak. DÉFIS : Les trucs et astuces de cette nouvelle édition vous invitent à améliorer vos compétences de plein air, et les
exercices inédits vous permettent de les mettre à l'épreuve. CAMPING : Des conseils d'experts vous aideront à rester au
chaud, à bien manger et à faire du feu en toute circonstance et en un temps record. SURVIE : Que vous tombiez à travers
la glace épaisse, soyez emporté par un fort courant ou atterrissiez devant un ours en colère, ces compétences font la
différence entre la vie et la mort.

Médecin de rue de Jean Robert, médecin québécois
Jean Robert signe ici un essai qui se veut un « coup de poing sur la table de l’indifférence » de notre société à l’égard de
nos plus démunis et souffrants. Parce qu’une réflexion est indispensable sur les véritables besoins des gens de la rue.
Parce que les « soignants » aussi, depuis plusieurs années, ne cessent de nous alerter sur leur épuisement. Le docteur
Robert a mis en place le Département de santé communautaire de l’Hôpital Saint-Luc, qu’il a dirigé durant vingt ans. Il a
été sollicité au niveau tant national, fédéral qu’international pour partager cette expérience unique.

Vous croyez tout savoir sur le sexe? De Janette Bertrand et Michel Dorais, auteure et chercheur
québécois
Devant la désinformation et la mal-information sur la sexualité, souvent véhiculées par les réseaux sociaux, Janette
Bertrand, fine observatrice de la nature humaine et grande communicatrice, et Michel Dorais, chercheur épris d'esprit
critique et de vulgarisation scientifique, ont écrit cet ouvrage qui est, avant tout, un dialogue ouvert entre deux personnes
qui s'interrogent sur la sexualité, en particulier sur les tabous et préjugés tenaces qui constituent une nouvelle forme
d'ignorance.

La marche afghane pour tous de Sylvie Alice Royer, coach en alimentation québécoise
Enseignement de la marche afghane qui synchronise la respiration sur les pas, pour retrouver la paix intérieure.

L’aventurier des glaces de Mario Cyr, plongeur et conférencier québécois
D'un pôle à l'autre et jusqu'au fond des mers, Mario Cyr a su depuis une quarantaine d'années capter d'époustouflantes
images de plus d'une centaine d'espèces d'animaux. Ce récit d'aventures photographiques est une extraordinaire plongée
dans la vie de l'œuvre de l'aventurier des glaces. Plongeur, caméraman, explorateur, entrepreneur et conférencier, Mario
Cyr a participé à plus de 150 documentaires produits entre autres par Discovery Channel, National Geographic, IMAX,
Radio-Canada, la BBC et Disney.

Béatrice Picard : Avec l’âge, on peut tout dire de Sylvain-Claude Filion, auteur et journaliste québécois
Blanche Bellemarre, Angélina Desmarais, Alice Lebrun, Marge Simpson et la Maude d’Harold et Maude. Toutes ces femmes
et des centaines d’autres encore, Béatrice Picard les a incarnées au théâtre et à la télévision. Elle a été des premières
compagnies théâtrales, elle a joué dans de nombreux radioromans populaires des années 1940 et 1950 et participé à la
naissance de la télévision publique et privée. Elle est le dernier témoin direct d’émissions légendaires comme Le Survenant,
Cré Basile et Symphorien. Quand la comédienne se raconte, elle met en lumière la grande et la petite histoire de la radio,
de la télévision et du théâtre. Et quand la femme engagée, la mère et l’amoureuse se dévoilent, c’est tout un pan de notre
évolution sociale, dont elle a été un des témoins privilégiés, qu’elle révèle du même souffle.

L’exécution : le combat d’un médecin contre le harcèlement moral et institutionnel
d’Albert Benhaim, médecin
Depuis 2010, Albert Benhaim, médecin, subit les assauts répétés de la Régie de l’assurance maladie du Québec ainsi que
ceux du Collège des médecins du Québec, qui l’a radié à vie de ses rangs en 2017. La raison? Physimed, la clinique dont
il est l’un des actionnaires, a refusé de remettre, d’abord à la RAMQ, ensuite au Collège des médecins, un document de
nature strictement commerciale qui ne concerne ni les services assurés par le régime public ni sa pratique de la médecine.
Dans ce livre-choc, Albert Benhaim – qui n’a fait l’objet d’aucune plainte disciplinaire en près de 30 ans d’exercice de la
médecine – raconte sa longue descente aux enfers, décrivant comment le Collège des médecins n’a reculé devant aucune
manœuvre déloyale ou abus de pouvoir pour l’exécuter professionnellement et moralement, et le briser financièrement.

Le petit guide de l’écriture inspirée de France Gauthier, médium québécoise
Connaissez-vous l'écriture inspirée? À la portée de tous, cet outil d'introspection très puissant vous permet de vous
connecter plus consciemment à votre Inspiration pour mener une vie créative, en phase avec vous-même. L'auteure et
conférencière France Gauthier, une référence en la matière, rassemble dans cet ouvrage une foule de conseils, fruits de
nombreuses années d'expérience, pour vous aider à entreprendre votre pratique de l'écriture inspirée. Grâce à des textes
reçus en écriture inspirée, qui ont changé le cours de sa vie, elle vous apprend à interroger l'Univers sur les questions
existentielles qui vous préoccupent.

Face à Faces, biographie de Michel Courtemanche de Jean-Yves Girard, journaliste québécois
Juillet 1997. Michel Courtemanche a 32 ans et il trône au sommet. Premier humoriste québécois connu à l'étranger, il a
conquis une bonne partie de l'Europe. La France l'a adopté et l'a surnommé «le comique qui cartoone». Partout, le Lavallois
promu star remplit des salles prestigieuses où ses numéros du batteur et de l'haltérophile séduisent tous les publics. Les
enregistrements de ses spectacles se vendent par centaines de milliers, des publicitaires lui offrent des fortunes. Et puis,
cet été-là, c'est le crash. La chute d'un artiste au style unique sur une scène du Festival Juste pour rire. La mort en direct
d'une carrière phénoménale dont le rayonnement international n'a toujours pas été égalé.

Monique Miller, le bonheur de jouer de Pierre Audet, auteur québécois
Après une enfance passée chez Mme Audet, la fameuse professeure de diction de la rue Saint-Hubert, Monique Miller
verra son existence bouleversée par sa rencontre avec Gratien Gélinas et Marcel Dubé à l'aube de ses dix-sept ans. Avec
ces deux monuments de la culture québécoise, sa carrière démarre en flèche, et le fil de sa vie ne sera qu'une suite de
fulgurances amoureuses et de rôles fantastiques. Raconter Monique, c'est faire le récit non seulement de ses amours, mais
aussi de ses amitiés ferventes avec tous ses frères de théâtre, auteurs dramatiques et metteurs en scène.

La suite de Jeremy Demay, humoriste québécois
Oscar Wilde a dit : « Peu de gens vivent, la plupart ne font qu’exister. »Personnellement, j’ai passé une bonne partie de ma
vie à simplement exister. Ce livre regroupe tous les outils que j’ai rencontrés sur ma route et qui me permettent aujourd’hui
de goûter à la joie, de créer du beau et de connaître la paix. Bref, à me sentir vraiment vivant. Même si notre passé a été
douloureux et que notre présent est dur à accepter, la vraie question est : Que voulons-nous pour la suite ? « Si vous avez
aimé son premier livre « La Liste », vous allez adorer « La Suite » car Jérémy réussi le tour de force d’aller encore plus loin.

Mon odyssée dans l’espace – 340 jours en orbite – de Scott Kelly astronaute américain
Pilote dans la marine américaine, Scott Kelly a été recruté par la NASA en même temps que Mark, son frère jumeau. Il a
effectué quatre missions spatiales majeures, dont deux à bord des navettes Discovery et Endeavour à titre de pilote, puis
de commandant. La toute dernière, en 2015, le ramène à bord de la Station spatiale internationale où il a déjà passé cinq
mois en 2010. Il y vivra cette fois près d'un an pour étudier les effets physiologiques et psychologiques d'un séjour prolongé
en apesanteur. Avec franchise et humour, il relate ici son parcours, de son enfance turbulente dans le New Jersey jusqu'à
la plus extraordinaire des missions, dévoilant au passage une partie de l'histoire de la conquête spatiale. Au-delà des
clichés sur la beauté infinie de notre planète vue du ciel, il nous fait découvrir le quotidien difficile d'un astronaute dan s
l'espace.

ROMANS JEUNES

Collection Zoélie l’allumette – Le protecteur de fantômes – Vol 7 – de Marie Potvin, auteure québécoise
Cléo et Baptiste m’ont sauvée de l’emprise de Malvina et de l’école de réforme ! En chemin vers la maison d’ange, où nous
pourrons enfin retourner dans le futur, voilà que Baptiste se blesse. Nous devons trouver du secours, et vite ! Heureusement
que Cléo est rapide comme une fusée. Grâce à lui, nous trouvons refuge chez les Gaudreault, qui nous accueillent à bras
ouverts. Même s’ils sont tous très gentils avec mes amis et moi, je sens que quelque chose ne va pas. Quel secret la famille
Gaudreault peut-elle bien cacher ? Et pourquoi ai-je l’impression de connaître le visage de ces gens ?

Collection On s’en fout des garçons – A l’eau, les demi-frères! de Mylène Fortin, auteure québécoise
Fleur et Fée-Ann habitent avec leurs demi-frères une semaine sur deux. S’adapter à une nouvelle famille comporte son lot
de joies, de défis et de surprises. Surtout quand on a pour demi-frères les trois garçons les plus énervants de la galaxie !
Depuis que mes parents sont séparés, c’est l’enfer. Ils font tout pour éviter de se croiser ! Aujourd’hui, maman nous dépose
à la piscine. Papa doit nous récupérer après le bain libre. Mais voilà qu’il a eu la brillante idée de nous organiser une
rencontre-surprise avec les enfants de sa nouvelle amoureuse : Alex, Félix et Xavier. Les triplets à la piscine, rien que pour
nous énerver ! Il ne manquait plus que ça. Moi qui ai du mal à endurer UN garçon, je dois en endurer trois. TROIS !!!
Heureusement que ma petite sœur Fée-Ann et mon amie Nina sont là…

Notre-Dame-des-Anges d’Emilie Rivard, auteure québécoise
Olivier croit connaître le quartier Saint-Roch comme le fond de sa poche. C'est notamment là que, chaque semaine, il
devient Oliver Light, un lutteur très amateur et co-fondateur de la Fédération de lutte très amateure de Québec. Quand il
hérite d'un immeuble à logements sur la rue Notre-Dame-des-Anges, il réalise que le fond de notre poche peut nous révéler
bien des surprises. Saint-Roch serait-il plus humain, mais aussi plus absurde qu'il l'a toujours cru? C'est en suivant malgré
lui les traces de ce père qu'il n'a pas connu qu'il découvre que chèvres et karaoké peuvent coexister et que la vie nous
réserve parfois quelques Pop-up Powerbombs...

L’évadé du Web de Keven Girard, auteur québécois
Eliot reçoit une demande d'amitié d'un étranger sur les réseaux sociaux. Le garçon refuse avant de découvrir que l'individu
en question semble être un évadé de prison que les policiers recherchent. Mais voilà que le criminel est de plus en plus
insistant. Il s'infiltre partout sur le Web, et même dans sa vie réelle ! Comment le semer ? Qui est cet homme et que lui
veut-il ? Chose certaine, les nouvelles technologies lui réservent bien des surprises... à glacer le sang !

Sept comme setteur de Patrick Sénécal, auteur québécois
Le soir du 24 décembre, Rom et Nat guettent le père Noël avec impatience. Le vieil homme surgit dans la cheminée, comme
prévu. Mais il n'est plus le même... D'ailleurs, il n'est pas le seul : le lapin de Pâques et la fée des dents sont aussi devenus
bien inquiétants. Que se passe-t-il donc ? Rom et Nat résoudront ce mystère en plongeant dans une aventure qui les
obligera à surmonter leurs peurs.

Zombie Burger de Jonathan Reynolds, auteur québécois
Alors que l'orphelinat est pour lui le pire endroit au monde, Francis fugue et se réfugie dans une bâtisse abandonnée. Tapi
dans sa cachette, il fera rapidement la rencontre de Joanie, une jeune fille de son âge. Atteinte d'une maladie grave, cette
dernière rêve de voir l'immeuble transformé en un restaurant à la thématique très spéciale. Elle souhaite que le Zombie
Burger devienne l'endroit le plus original en ville... à moins que la Déchiqueteuse ne vienne contrecarrer les plans?

Les aventures de Pépé – Le mystère des chats noirs – Vol 3 – d’Alain Bergeron, auteur québécois
Un village est envahi par des chats noirs, qui seraient la cause de plusieurs incidents. En effet, on croit qu'ils portent malheur.
Superstition ou danger réel ? C'est ce que devra découvrir le chevalier Pépé pour sa troisième mission.

Collection A pas de loup - Les bêtises des lutins de
Louise Tondreau-Levert et Yves Dumont, auteurs québécois
Le 1er décembre, les lutins du père Noël débarquent à la maison. Et c'est reparti pour les dégâts et les catastrophes! Juju,
les jumeaux et leur grand frère sont bien décidés à empêcher ces lutins coquins de leur jouer des tours chaque soir. Mais
attraper ces petits galopins, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire!

Collection Mini Ketto - Elvis et ses musiciens d’Alain Bergeron et al, auteurs québécois
Mélodie parcourt la planète avec ses parents. Elle a eu froid dans l'Arctique. Elle a eu chaud dans le désert du Sahara. Elle
a eu le vertige dans les Alpes. Elle a nagé avec les requins. Mais rien de tout cela n'a préparé Mélodie à rencontrer... Elvis
et ses musiciens ! La voici partie à l'aventure avec son cousin, Charlie-le-frisé.

Collection Mini Ketto – L’été de Daphné de Martine Latulippe et Julie St-Onge Drouin, auteures
québécoises
Daphné vient de déménager. Elle tourne en rond. Elle trouve le temps long. Va-t-elle s'ennuyer tout l'été ? Ses craintes
s'envolent dès sa rencontre avec Phil, son voisin. Avec son nouvel ami, elle part en mer sur un bateau imaginaire. Tantôt
pirates, tantôt pêcheurs, tous deux s'amusent comme des petits fous. Fini l'ennui ! Vive l'été !

Escapades virtuelles – Sueurs froides au pays des momies- Vol 1de Jessica Wilcott et Jean Morin, auteurs québécois
Guillaume et Katherine adorent les jeux vidéo, mais ils ne s'attendaient certainement pas à en devenir les personnages
principaux. C'est bien beau à la télévision, mais quand il faut vraiment gravir des dunes sous un soleil brûlant et traverser
une pyramide remplie de pièges... c'est un peu moins drôle !Alors que nos deux amis décident d'essayer un jeu interdit, ils
sont transportés au beau milieu de l'Égypte ancienne, il y a 5 000 ans. S'ils veulent rentrer à la maison, ils devront mener
à bien la quête qui leur est proposée. Seront-ils capables d'en sortir vivants ?

Escapades virtuelles – Descente aux enfers chez les Dieux – Vol. 2 –
de Jessica Wilcott, auteure québécoise
Guillaume et Katherine ont hâte d'entamer le nouveau niveau d'Escapades Virtuelles! Après avoir risqué leur vie dans le
désert, voilà qu'ils se retrouvent propulser en Grèce antique! Sur le dos de Pégase, le cheval ailé, ils parcourront le pays,
par-delà le mont Olympe, afin de récupérer les 3 clés perdus par les dieux. Être brave devant son écran, c'est plutôt facile.
Mais confronter des créatures mythiques et effrayantes en vrai, c'est une autre paire de manche! Pour sortir du jeu, ils
devront frôler la mort et descendre aux enfers... mais qu'arrive-t-il quand on meurt pour vrai dans un univers virtuel?

Mes amis du quartier – La vente de garage – Vol 2- de Johanne Mercier, auteure québécoise
Ça y est ! J'ai un groupe de musique : LES TYRANNOS. On va même présenter un gros spectacle dans la ruelle. Seul
petit problème : on n'a pas d'instruments de musique. Pas de sous non plus pour en acheter. Mais ça peut s'arranger...

Mes amis du quartier – La piscine – Vol. 3- De Johanne Mercier et Denis Goulet, auteurs québécois
L'été, il y a toujours une fille assise sur une chaise de géant. C'est la sauveteuse. Une sorte de superhéros. C'est l'idole de
Camille. L'idole de mon cousin Noah aussi, je crois...

Mes amis du quartier – La maison du fantôme – Vol. 4 – de Johanne Mercier et Denis Goulet, auteurs québécois
Dans mon quartier, il y a un fantôme. Il habite sur ma rue, pas loin de chez moi. Avec mes amis, on a décidé de
l'espionner. La mission comporte des risques. Mais on est des espions courageux...

BANDES DESSINÉES JEUNES

Les expériences de Mini-Jean – Vol. 3 d’Alex A, auteur québécois
Dans le nouveau laboratoire de Mini-Jean, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… en mauvais coups! Résultat :
tous ses amis sont fâchés contre lui. Si bien que quand un être mystérieux qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau
apparaît et lui demande de l'aide, plus personne ne le croit. D'où vient cet étrange personnage? Et quelles prouesses
scientifiques Mini-Jean aura-t-il à accomplir pour lui porter secours?

Les schtroumpfs et le village des filles – La forêt interdite –Vol 1 – de Peyo, auteur belge
Une nouvelle aventure dans l'univers des Schtroumpfs, d'après le film inspiré de la série de bandes dessinées .

Les Schtroumpfs et le village des filles – La trahison de bouton d’or – Vol. 2
D’Alain Jost et Luc Parthoens, auteurs français
A la lisière du village des filles, la rivière s'est tarie. Avec le schtroumpf costaud, le schtroumpf à lunettes et le schtroumpf
maladroit, elles tentent de comprendre les causes de ce phénomène.

DOCUMENTS JEUNES

Riopelle – l’artiste magicien de Marie Barguirdjian, auteure française
Destiné aux jeunes, ce livre retrace les moments clés de la vie de Riopelle : la naissance de sa vocation artistique, ses
sources d'inspiration et les techniques particulières qu'il utilisait pour peindre. Le lecteur pourra parcourir cet album illustré
d'une quinzaine d'oeuvres et d'autant de photos et s'arrêter où bon lui semble, invité à admirer un tableau, à en repérer les
détails, ou à s'aventurer à en créer un selon le modèle de l'artiste.

ALBUMS JEUNES

Un chef monstre
Nick Bland

Collection Les petits dégoûtants –
Le ver D’Elise Gravel

Collection Les petits dégoûtants –
Le rat D’Elise Gravel

Collection Les petits dégoûtants –
Le pou D’Elise Gravel

Collection Les petits dégoûtants –
Le moustique D’Elise Gravel

Collection Les petits dégoûtants –
La limace D’Elise Gravel

Collection Les petits dégoûtants –
Le crapaud D’Elise Gravel

Collection Les petits dégoûtants –
La coquerelle D’Elise Gravel

Collection Les petits dégoûtants –
L’araignée D’Elise Gravel

Collection Les petits dégoûtants –
La chauve-souris D’Elise Gravel

La poule qui roule
Mélissa Jacques
Lucile Danis Drouot

