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100 histoires vraies de Noël*** Jouve, Michèle,***

Amies à l'infini. 2, Vérités et conséquences*** Parily, Audrey, 1979-***

Monographie***

Monographie***

394.2663 J86c***

848.92 P231a***

Les 100 inventions les plus marquantes*** Stan, Jérémy.***
Monographie***
609 S784c***

100 jours en enfer*** Edginton, Ian,***
B. DESSINEES***
828.92 E23c***
Transposition, sous forme de bande dessinée, des romans donnant à suivre les
aventures trépidantes des jeunes agents de CHERUB, une filiale des Services
secrets britanniques qui n'engage que des orphelins de 10 à 17 ans, dont
l'apparente innocence facilite l'infiltration de groupes de terroristes ou de crime
organisé. Sous ce titre: lorsque sa mère décède (la femme, obèse et dépressive,
dirigeait un réseau de voleurs) et que Lauren, la demi-soeur à laquelle il est très
attaché, est confiée à son beau-père alcoolique, James Choke emprunte la voie
de la délinquance. Il est toutefois rapidement recruté par CHERUB, qui le soumet
à un rude entraînement de cent jours qui lui permettra de vaincre sa phobie de
l'eau et d'exploiter son talent exceptionnel pour les mathématiques, mais
également de développer ses techniques de combat et d'espionnage, de se
familiariser avec les langues étrangères et d'apprendre à survivre dans des
conditions extrêmes. Puis vient enfin sa première mission: l'infiltration d'une
organisation d'écologistes extrémistes qui préparent un attentat visant les
pétrolières internationales et les politiciens qui les soutiennent. [SDM]

1200 motos de légende******
REFERENCE***
629.227 M646***

À découvert*** Coben, Harlan, 1962-***
Monographie***

818.54 C655a***
Suite à la mort de son père, le jeune Mickey Bolitar, 15 ans, a dû s'installer chez
son oncle Myron, en attendant que sa mère sorte de sa cure de désintoxication.
Pas évident de s'intégrer dans un nouvel établissement scolaire. L'adolescent
cherche ses marques et se lit d'amitié avec deux laissés pour compte: Ema, une
gothique un peu ronde et Spoon, le fils un peu déjanté du concierge de l'école. Il
noue aussi une idylle avec la jolie Ashley, une jeune fille très réservée. Mais elle
va brusquement disparaître du jour en lendemain sans donner d'explications à
qui que ce soit. Mickey, non prévenu, s'inquiète et s'aperçoit très vite que la
situation n'est pas claire. Flanqué de ses deux nouveaux acolytes, il mène
l'enquête. [SDM]

Chloé a profité des vacances de Noël passées en France pour rompre
définitivement avec F-X. En dépit du chagrin qu'elle éprouve, elle entame la
nouvelle session en s'accrochant à la relation de plus en plus complice qui l'unit à
sa grand-mère. D'ailleurs, elle doit choisir incessamment si elle prolonge son
séjour au Québec afin d'y terminer son secondaire ou si elle rentre avec ses
parents en Europe en juillet prochain... Ophélie ne s'est quant à elle pas encore
remise du rejet d'Olivier, qui n'arrive pas à lui pardonner qu'elle se soit créé une
fausse identité sur Facebook afin de l'approcher. Ne pouvant s'empêcher d'envier
Zoé, à qui tout semble réussir, elle décide de se prendre en main et de se fixer
des objectifs réalisables. Comme celui de faire de l'exercice et de perdre un peu
de poids pour se sentir plus désirable. Mais la confiance en soi qu'elle gagne la
pousse à poster des photos d'elle sur Facebook et à flirter avec un admirateur
anonyme alors qu'elle sort déjà avec Guillaume... Quant à Zoé, elle ne comprend
pas pourquoi Jérémie refuse de vivre leur amour au grand jour. D'autant plus
qu'une certaine Jessica lui tourne autour. Son petit ami l'aime-t-il réellement? Et
comment faire comprendre à ses parents qu'elle a besoin de leur soutien et de
leur présence plus fréquemment? [SDM]

Amos Daragon, le Sanctuaire des Braves. II*** Perro, Bryan,***
Monographie***

C848.914 P4586a***
Poursuite des aventures épiques d'Amos Daragon qu'on retrouve ici avec ses
compagnons d'aventures de la précédente série. Le porteur de masque s'affaire
maintenant à préserver l'équilibre du monde avec Béorf, Lolya et Médousa, afin
de maintenir l'harmonie et la paix retrouvée au pays. Mais les dieux ne
l'entendent pas ainsi et tentent toujours de se venger. Dans cet épisode, Amos et
ses compagnons poursuivent la construction du sanctuaire où reposeront les
grands héros de leur royaume. Or, dépossédé des masques qui lui conféraient
ses pouvoirs, le héros se sent faible, petit et inutile. Son mal-être ne fait que
s'accentuer lorsqu'il apprend que sa bien-aimée, Lolya, est possédée par une
entité parasitaire qui habitait la dague de Baal qu'il a lui-même récupérée. Avant
même d'avoir le temps d'élaborer un plan pour la libérer, le héros est kidnappé
par Léviathan et Béhémoth, les démons chargés de le ramener aux Enfers.
Comme si ce n'était pas assez, avant de s'emparer de lui, les monstres ont
assassiné Hermine, la jolie fille du tonnelier avec laquelle il passait la soirée, si
bien que tous les habitants du village sont convaincus qu'il est l'auteur du
meurtre. Pour prouver son innocence et lui sauver la vie, les amis d'Amos et le
prince de Berrion devront jouer de leurs relations et entreprendre une quête
périlleuse jusqu'aux territoires des ténèbres... [SDM]

Amos Daragon, le Sanctuaire des Braves. III*** Perro, Bryan,***
Monographie***

C848.914 P4586a***
Adele*** James, Sarah-Louise.***
Monographie***

782.42164 A228j***
Alexandre. 1, Alexandre et Gaia*** Sébastien, A. E. (Alain E.)***
Monographie***

C848.92 S443a***
Alexandre, treize ans, fils du comte de Thierry, est sur le point d'avoir la plus
grande surprise de sa vie. Son chat magique Godefroy vient de se transformer en
vieux mage. Ce dernier remet au jeune garçon une chevalière en lapis-lazuli aux
pouvoirs étonnants. Sans doute l'objet le plus dangereux au monde. Entre de
mauvaises mains, elle peut provoquer le chaos; entre de bonnes, elle amène
l'équilibre entre le bien et le mal. La bague s'appelle Gaia. Sa puissance émane
de son île appelée aussi Gaia, dont les habitants sont des êtres magiques.
L'adolescent est loin de s'imaginer à quel point Gaia va devenir un lourd fardeau
à porter. Car un objet possédant un tel pouvoir attire la convoitise de certaines
personnes. Pour ne nommer que deux: Lord Lanctot et le Grand Lord Maldubh,
deux dangereux sorciers. Mais pour le moment, Alexandre a fort à faire dans le
village. Le barrage de Nonteau vient de céder. La famille de son ami Patrick
Chamboux est en danger. René, le père, tente de sauver son jeune fils Yoann,
tandis que Patrick court chercher du secours au château. Il n'y arrivera pas, car il
se fera enlever en chemin et se retrouvera dans un cachot en compagnie d'une
voisine, la jeune Isabelle, elle aussi amie d'Alexandre. Une étrange aventure
pleine de rebondissements commence alors pour ces jeunes gens. Avec
Alexandre, ils se verront propulser dans un monde peuplé de créatures insolites,
de sortilèges, de complots, d'enlèvements, de batailles épiques et de magie
noire. [SDM]

Poursuite des aventures épiques d'Amos Daragon, que l'on retrouve ici alors qu'il
s'affaire à préserver l'équilibre du monde, secondé par ses compagnons
d'aventures de la précédente série. Dans cet épisode: rien ne va plus à Berrion,
dont les habitants en révolte réclament vengeance pour le meurtre d'Hermine, la
fille du tonnelier. La violence augmente de jour en jour dans la cité, qui est mise à
feu et à sang par les membres de la Révolution des Justes, une organisation
dont le but avoué est de créer le chaos partout dans le royaume des Quinze afin
de déstabiliser la monarchie et de prendre le pouvoir. Dépossédé de ses
masques et enfermé sur l'île Blanche, Amos (qui n'a plus aucune confiance en lui
et qui est injustement accusé d'avoir tué Hermine) se laisse quant à lui mourir de
désespoir. Ceci pendant que ses fidèles compagnons, Béorf, Lolya et Médousa,
tentent de trouver la sortie des Enfers et, par la même occasion, d'empêcher les
lémures d'envahir le monde des vivants. Tous ignorent que leur sort est
intrinsèquement lié à celui de Peck à l'Eau claire, un être demi-fée et demikorrigan qui a jusqu'alors été rejeté et ridiculisé en raison de sa différence, mais
qui est aujourd'hui sur le point de trouver sa place dans le monde en se résolvant
à ne plus agir en victime et en prenant sa vie en main... [SDM]

L' annuel de l'automobile 2013******
Monographie***

629.222 A615***
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L' assassin royal. 6, Oeil-de-nuit*** Clerjeaud, Jean-Luc.***

Belle. 1, Avoir un (ex) petit ami gai : mode d'emploi*** Jones,

B. DESSINEES***
848.92 C629a***
Adaptation de ce classique de la "fantasy" qui a pour héros un jeune prince
illégitime, Fitz, qui détient le Vif, le don de communiquer avec les animaux. Même
si son statut de bâtard rend sa vie très précaire, Fitz reste de sang royal et on ne
l'oublie pas à la Cour. Le roi Subtil lui réserve cependant un sort bien sombre,
celui d'assassin royal. Il apprendra les poisons, le meurtre et la trahison auprès
d'Umbre, un vieux sage qui assure le rôle d'espion en chef du royaume. Un récit
original et prenant, aux personnages forts et à la psychologie parfaitement
cernée. Graphisme réaliste de facture assez sage. [SDM]

Carrie.***
Monographie***
818.6 J76b***
Belle, dix-sept ans, vient d'avoir la surprise de sa vie. Après deux ans d'une
relation de couple, son petit ami et amoureux Dylan lui avoue qu'il l'aime toujours,
mais qu'il est homosexuel. Voilà, il est sorti du placard. Pourtant, il n'y avait aucun
signe alarmant qui laissait croire une chose pareille: les belles paroles d'amour y
étaient, l'attirance physique se faisait ressentir et tout fonctionnait bien pour ce
qui était de "l'acte". Une bonne partie du livre se base sur cette rupture. Le roman
dure une semaine où on assiste aux doutes, aux peines et aux petites et grandes
joies de Belle. Elle va pleurer, déprimer, être en rogne, mais va rapidement s'en
remettre. Dylan était son meilleur ami et souhaite le rester malgré tout. La jeune
fille va affronter les préjugés que ses camarades d'école portent sur elle et sur
Dylan la tête haute. Malgré le fait qu'elle ait un peu de misère à oublier Dylan, elle
va vite s'en remettre à un ami d'enfance: Tom Tanner, le beau joueur de soccer.
[SDM]

Assassin's creed. 4, Revelations*** Bowden, Oliver.***
Monographie***

828.92 B784a***
L' atlas 2013******
REFERENCE***
909.83 A881***

Le big livre de l'incroyable 2013 =******
REFERENCE***
031 B592***

L' avenir du Québec, les entrepreneurs à la rescousse*** Duhamel,
Pierre,***
Monographie***
338 D869a***

Bakuman. 11*** Ohba, Tsugumi.***
Monographie***

895.686 O36b***
Une série narrant les tribulations de deux lycéens aspirant à devenir mangakas et
à se tailler une place au sein de la prestigieuse publication ##Jump##. Les
apprentissages seront toutefois rudes pour Moritaka Mashiro, un jeune surdoué
de dessin, et Akito Takagi, un scénariste de grand talent. Ils devront se serrer les
coudes s'ils désirent survivre à la compétition féroce, aux jugements sans pitié et
aux impératifs commerciaux qui régissent le monde de l'édition... [SDM]

La balade de Pell Ridley*** Rosoff, Meg.***
Monographie***

828.92 R822b***
Pell Ridley quitte la chaumière familiale encore endormie en ce petit matin où elle
devait épouser son ami d'enfance. Bien qu'attachée à ce dernier, la jeune femme
ne peut se résoudre à mener une existence comme celle de sa mère, pleine de
déceptions, de corvées éreintantes et de grossesses qui vous laissent le corps
usé et déformé. Enfourchant Jack, son cheval blanc adoré, Pell s'élance donc
vers un horizon plein de promesses en compagnie de Bean, le demi-frère muet
qui n'a pas voulu la quitter. C'est remplie de confiance que Pell chemine vers la
foire aux chevaux de Salisbury, où elle espère que sa connaissance du travail de
maréchal-ferrant lui permettra de trouver un emploi. Elle réalise toutefois
rapidement que les ouailles chrétiennes se méfient des femmes allant seules sur
la route. Puis, un malencontreux coup du sort l'éloigne de Jack et de Bean. Pour
les retrouver, Pell entreprend une longue errance à travers la campagne, tantôt
en compagnie d'une gitane et de ses enfants, tantôt seule avec son chien
Coquin. Des rencontres tour à tour brutales, généreuses et réconfortantes
viennent jalonner ce périple qui lui permet au final de savourer sa liberté
chèrement acquise... [SDM]

Belle 2, L'amour (et autres utilités du ruban adhésif)*** Jones,
Carrie.***
Monographie***
818.6 J76b***
Suite à sa mésaventure avec Dylan, son ex-petit ami gai récemment sorti du
placard, Belle, 17 ans, n'a pas perdu son temps. Elle file désormais le parfait
amour avec le beau Tom Tanner, un vrai de vrai hétéro, qui semble avoir une
relation spéciale avec les rubans adhésifs. Toutefois, ce dernier ne semble pas
pressé pour passer à "l'acte". Ce qui désole Belle qui regrette qu'il n'y a encore
rien qui se passe entre eux. Pourtant, le courant passe et c'est parfois très chaud.
L'attirance physique est bien réelle. Toutefois, la vie d'étudiante de Belle n'est pas
de tout repos. Il y a des jalousies et des inimitiés. Belle a fort à faire avec son
voisin homophobe Eddie Caron, de même qu'avec la petite peste de l'école,
Mimi. Sa meilleure amie Em (Emily) est également en couple avec Shawn. Mais
bientôt, cette dernière va apprendre une nouvelle qui va avoir un grand impact
sur sa vie. [SDM]

Black butler. 10*** Toboso, Yana,***
Monographie***

895.686 T629b***
Ciel Phantomhive, un aristocrate anglais du 19e siècle âgé de 12 ans, est
l'héritier d'une entreprise prospère de jouets et de friandises. Il habite dans un
manoir avec pour seule compagnie celle de ses domestiques, dont son fidèle
majordome nommé Sebastian. Celui-ci est en fait un démon avec qui l'enfant a
passé un pacte. Ainsi, le garçon lui a offert son âme en échange de sa protection
et jusqu'à ce qu'il réalise une mystérieuse vengeance. En attendant, Ciel et son
majordome résolvent différentes affaires criminelles dans le but d'éradiquer le
crime de leur pays. [SDM]

Bob Morane au Québec*** Vernes, Henri,***
Monographie***
848.9 V531b***
Aventurier voyageur, Bob Morane a vécu quelques-unes de ses aventures au
Québec. Sous le présent titre sont compilés trois récits publiés en 1960, 1965 et
1980 respectivement. On y retrouve toute la saveur des Bob Morane, un goût
prononcé pour l'action, l'aventure et le dépaysement, des descriptions
intelligentes et un petit côté vintage qui n'est pas déplaisant du tout. ##Le diable
au Labrador## met en scène un Bob Morane désirant vivre un hiver canadien
dans une cabane à la façon des trappeurs. Son séjour sera teinté d'une
confrontation avec un certain Rocky, le dur à cuire de la place. Dans ##Terreur à
la Manicouagan##, l'intrigue tourne autour du complexe du barrage Manic 5, avec
allusions au FLQ, alors que le récit débute au Forum de Montréal où les Maple
Leafs visitent les Canadiens. Enfin, dans ##Des loups sur la piste##, Bob Morane
revient au Québec avec son ami Bill Ballantine pour y visiter des amis et assister
à la finale de la Coupe Stanley. Leurs plans seront contrecarrés par la disparition
d'une jeune héritière à la suite d'un accident d'avion. [SDM]

Carré rouge*** Nadeau, Jacques,***
Monographie***
371.8 N134c***
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Le cas Jack Spark 2, Automne traqué*** Dixen, Victor.***

Chasseurs de fantômes*** Goyette, Danielle,***

Monographie***

Monographie***
133.1 G724c***

848.92 D619c***
Réédition. Jack Spark et ses amis ont à peine réussi à quitter Redrock qu'ils sont
séparés et catapultés aux quatre coins de la planète. Ainsi, Jack apprend qu'il est
le fils de Morgane d'Avalon et se retrouve à la tête du Promethean Trust for
Human Development, une entreprise secrète assurant la gestion d'un réseau de
baquets de Mesmer tout à fait sécuritaires pour les humains qui acceptent d'offrir
un peu de leur flux énergétique aux Fés qui s'en nourrissent. En fondant cette
société, la fée Morgane visait à réconcilier sa race avec la gent humaine. Une
réconciliation qui est d'autant plus primordiale en cette ère cruciale où la Terre
est sur le point d'être envahie par les Xénotrons, des entités extraterrestres
démoniaques qui se nourrissent également d'énergie humaine, sans toutefois se
soucier de garder leurs donateurs en vie. Mais comment sensibiliser le
gouvernement à la nécessité d'organiser une défense contre des entités dont il
refuse de reconnaître l'existence publiquement? Un gouvernement qui a lancé
une véritable chasse aux sorcières afin d'anéantir tous les Fés et les enfants
ayant survécu à Redrock? Chacun de leur côté, Jack, Josh, Sinead, Kevin et TiJean devront affronter les hommes lancés à leurs trousses... [SDM]

Cavalier seul*** Pennac, Daniel,***
B. DESSINEES***
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Les chemins de la liberté*** Lefrançois, Viateur,***
Monographie***

C848.914 L495c***
Napierville, printemps 1837. La vie est extrêmement dure pour les paysans du
Bas-Canada qui ont renoncé à fuir l'oppression des Anglais en émigrant aux
États-Unis. En plus de s'échiner sur leurs terres, ils doivent en effet se battre pour
conserver leur langue, leurs droits, leur religion et leur culture. Les cultivateurs
sont nombreux à se rallier à la cause défendue par le seigneur Louis-Joseph
Papineau! Or, les loyalistes ont leurs espions et ne tardent pas à effectuer des
rafles ravageuses dans tout le pays, emprisonnant les partisans patriotes sur de
simples dénonciations. Pierre Gagnon est au nombre des hommes qui voient leur
ferme incendiée par des miliciens sans scrupules. Avec sa femme, Gabrielle, et
leurs enfants, il devra fuir dans la froideur de l'hiver afin d'échapper aux soldats
qui sont à ses trousses. De Saint-Jean à Saint-Eustache, en passant par SaintDenis, Saint-Athanase ou encore Longueuil, la petite famille devient le témoin
privilégié de la lutte des Patriotes parmi lesquels le docteur Davignon, le notaire
Demaray, le docteur Nelson, Bonaventure Viger ou encore Louis-Olivier
Chénier... [SDM]

848.914 P4125c***
Les chemins de l'exil*** Lefrançois, Viateur,***
Ce pays de rêve. 3, Le retour*** Langlois, Michel,***

Monographie***

Monographie***

C848.914 L495c***

C848.92 L284c***

Bas-Canada, 1838. Après les défaites essuyées par les patriotes à SaintEustache et à Saint-Charles, Gabrielle et Pierre Gagnon se réfugient dans l'état
de New York avec leurs sept enfants. Les arrestations de masse perpétrées par
la milice n'arrivent toutefois pas à refroidir l'ardeur des Canadiens-français, qui
persistent à réclamer l'indépendance du Bas-Canada. Accompagné par Georges,
son fils aîné, ainsi que Jeanne et Paul, ses jumeaux, Pierre repasse donc
rapidement la frontière afin de participer à la lutte que Robert Nelson organise
contre le général Colborne. L'aventure se solde malheureusement par la capture
de Pierre, qui est transféré à la Citadelle de Québec. Tandis que Lord Durham
accepte le poste de gouverneur des provinces anglaises et que les journaux
réclament haut et fort l'assimilation des Canadiens-français, Georges et les
jumeaux organisent donc l'évasion de leur père. Ceci avant d'intégrer la société
des Frères Chasseurs pour participer à une nouvelle insurrection au terme de
laquelle auront lieu de terribles condamnations à mort... [SDM]

Ce pays de rêve. 2, La déchirure*** Langlois, Michel,***
Monographie***

C848.92 L284c***
La célibataire*** Desjardins, India,***
B. DESSINEES***
C848.92 D459c***

C'est la faute à Ovechkin*** Gélinas, Luc,***
Monographie***

C848.92 G317c***
Félix, seize ans, fait face à la journée la plus importante de sa vie. En effet, c'est
aujourd'hui que la Ligue de hockey junior majeur du Québec procède au
repêchage. Malgré son talent indéniable, Félix est conscient que sa petite faille
fait peur à plus d'un. C'est donc avec des sentiments contradictoires qu'il se rend
avec sa famille et son meilleur ami aux sélections. Le jeune hockeyeur est
finalement repêché au troisième tour par l'équipe de Rouyn-Noranda. Cette
bonne nouvelle est toutefois assombrie par l'accueil plutôt froid de son nouvel
entraîneur et par la présence d'un joueur détestable dont le talent se limite selon
Félix à être costaud et riche. L'adolescent n'est pas au bout de ses peines
puisque son départ pour Rouyn lui fera revivre la mort de son père, dont il se sent
responsable, et minera sa relation amoureuse, sans parler du stress de savoir
que ses performances seront désormais scrutées à la loupe et qu'elles seront
déterminantes pour juger de son avenir au sein du hockey. [SDM]

C'était écrit--*** Le Vann, Kate.***
Monographie***

828.914 L655c***
Rose, orpheline de mère, doit passer les vacances d'été chez sa grand-mère
maternelle à Londres. Or, elle connaît peu cette femme qu'elle n'a pas vue depuis
ses dix ans et s'inquiète un peu. À 16 ans, elle n'a jamais quitté la maison
familiale, et s'imagine le pire dans cette grande ville où il y a des bandits, des
terroristes et où l'on peut se perdre facilement. Elle a aussi peur de s'ennuyer.
Finalement, son séjour sera tout, sauf ennuyant. Dès la première journée, elle fait
la connaissance de Harry, un étudiant de 19 ans qui fait des travaux chez sa
grand-mère. Rose le trouve exaspérant au début, mais le beau jeune homme est
loin de la laisser indifférente. De plus, en effectuant du rangement, l'adolescente
découvre le journal intime de sa mère. Sa lecture lui dévoile des choses qui la
bouleversent et qui l'amèneront à se poser bien des questions sur son origine.
Avec le beau Harry devenu un ami au fil des jours, elle jouera au détective privé
afin de découvrir l'ultime vérité. Ses vacances seront bouleversantes, mais aussi,
agréables d'un certain côté. [SDM]

Connaître ses classiques*** Romain, Christian,***
Monographie***
809 R757c***

Dans le fil d'Auralia. 4, Le festin du galopin*** Overstreet, Jeffrey.***
Monographie***
818.6 O96c***
Série dans laquelle on suit divers personnages de l'Étendue, un royaume partagé
entre quatre maisons: la maison Abascar, la Maison Bel Amica, la Maison Cent
Regus et Entre les maisons. Plusieurs mystères non élucidés hantent les
habitants de cette contrée, l'apparition énigmatique du Gardien dans leurs rêves,
la malédiction des hommes-bêtes et la mésentente à l'origine de la dissension
entre les quatre familles royales. Le talent artistique hors du commun d'Auralia,
une jeune fille aux origines mystérieuses, va bouleverser le royaume... [SDM]

De fer et de sang*** Yee, Paul,***
Monographie***

C818.54 Y42d***
Cette nouvelle collection ##Au Canada## présente les moments marquants de
l'histoire canadienne vécue par de jeunes hommes tout comme la série ##Cher
Canada## dépeint les aventures, dangers et les épreuves vécues par de jeunes
femmes au début du Canada. À travers le journal du jeune Lee Heen-gwong, 14
ans, le récit à peine romancé, décrit les conditions de vie difficiles des immigrants
chinois travaillant à la construction de la voie ferrée, le long du fleuve Fraser, l'un
des tronçons les plus difficiles à réaliser en raison de ses hautes falaises. Que ce
soit le surpeuplement dans les camps au travail éreintant sur les chantiers, sans
oublier les fréquents accidents de dynamitage dans les tunnels, les ouvriers
chinois ont beaucoup souffert et ont souvent payé de leur vie ce rêve canadien
"D'un océan à l'autre" [SDM]
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Décembre*** Lord, Gabrielle, 1946-***

Une fille presque parfaite*** Cook, Eileen.***

Monographie***

Monographie***

828.914 L866d***

C818.6 C771f***

À 15 ans, Cal Ormond apprend d'un inconnu qu'il devra fuir et se cacher pour un
an afin de ne pas être, comme son père, assassiné. Débute alors une course
contre la montre qui durera 365 jours, s'égrenant de mois en mois, de minute en
minute, dans un climat de peur ou chaque seconde compte. Détenant les clés
d'une énigme entourant sa famille d'origine irlandaise, grâce à des dessins codés
que lui a transmis son père, l'adolescent est pourchassé par des bandes rivales.
Ne pouvant, par surcroit, non plus faire confiance à sa propre famille ou aux
autorités policières, il finit par quitter la maison et vivre dans la rue. Dans
l'angoisse de devoir comprendre le mystère des croquis de son père, et ne
trouvant de répit qu'auprès de son ami Boris, l'adolescent devient fugitif malgré
lui. [SDM]

Après la mort de sa mère, Hailey se fait la promesse de devenir une fille modèle
pour son père. L'adolescente acquiert ainsi la réputation d'élève "presque
parfaite": réputée studieuse, elle a de bonnes notes et a un grand respect des
règles, de toutes les règles. Elle a même un parfait petit copain Tristan, le fils
d'une célébrité locale. Mais, avant qu'elle ne parte à l'université, Hailey a planifié
de passer ses vacances d'été avec son père. Mais celui-ci annule tout sans
préavis. Ce qui laisse la jeune fille un peu révoltée, comme tout ce qu'elle avait
fait pour lui ne valait rien. Par dépit et par colère, elle se venge en faisant du
vandalisme sur une statue de son école, ceci avec l'aide de Joel, le meilleur ami
de Tristan. Dans le feu de l'action, Joel l'embrasse passionnément et lui révèle
ses véritables sentiments. Mais le garde de sécurité l'école les prend sur le fait,
mais il ne reconnaît qu'Hailey, son acolyte s'étant enfui. Elle doit assumer seule
les conséquences de cet acte. Sa belle réputation vole en éclat. Le principal de
son école exige qu'elle révèle le nom de son complice, ce qu'elle refuse. Le
principal inflige alors une punition exemplaire à toute l'école. En quelques heures,
Hailey perd son petit ami Tristan, la confiance de sa meilleure amie et le respect
de ses pairs. Mais elle refuse toujours de révéler qui était avec elle ce soir-là.
[SDM]

La délicatesse*** Foenkinos, David,***
Monographie***

848.92 F654d***
"Il passait par là, elle l'avait embrassé sans réfléchir. Maintenant, elle se
demande si elle a bien fait. C'est l'histoire d'une femme qui va être surprise par
un homme. Réellement surprise [...]" (cf. quatrième de couverture, éd. Gallimard,
2009). [SDM]

Fusillé à l'aube*** Wilson, John,***
La dernière saison. 3, Les enfants de Jeanne*** TremblayD'Essiambre, Louise, 1953-***
Monographie***
C848.914 T7918d***

Le dieu de New York*** Faye, Lyndsay.***
Monographie***
818.6 F283d***
1845. La ville de New York voit la création de son service de police où est intégré
Timothy Wilde, un ancien barman. Une nuit, pendant sa ronde, Tim croise une
enfant couverte de sang. Celle-ci lui décrit un endroit où des dizaines d'enfants
irlandais seraient enterrés.

L' existence de Mélodie*** Gray, Marie, 1963-***
Monographie***

C848.914 G781e***
Alors que ses parents envisagent de se séparer à nouveau, son père ayant
trompé sa mère avec une très jeune fille, Mélodie a déjà cumulé plusieurs raisons
de déprimer. La mère de son chum Jonathan n'approuve pas l'intensité de leur
relation et, pour finir, sa meilleure amie Sarah-Jeanne ne partage plus ses
confidences qu'avec une autre fille bizarre de l'école. La fin du secondaire se
profilant, sa solitude s'accentuant, l'adolescente ressent plus que jamais une
grave lourdeur envahir son coeur. Ses absences en classe et quelques échecs
personnels l'entraînent peu à peu dans un gouffre trop grand pour elle. Elle peine
à trouver un quelconque intérêt dans ses activités présentes et futures, ce qui
contraste avec l'entrain qu'elle avait autrefois. Prise dans des relations
strictement sexuelles avec des inconnus, doublées de paradis artificiels qui
s'offrent à elle comme remède à son mal de vivre, elle se laisse croire qu'en
masquant ses émotions, elle parviendra à remonter la pente. Ce qui s'avère fort
difficile surtout que le pire est encore à venir. [SDM]

Fanette. 5, Les ombres du passé*** Aubry, Suzanne, 956-***
Monographie***

C848.914 A8957f***
La fiancée de la Nouvelle-France*** Desrochers, Suzanne,***
Monographie***

C818.92 D474f***

Monographie***

C818.54 W749f***
France, 1917. La guerre des tranchées laisse Allan McBride, 18 ans, en état de
choc. À l'instar d'autres jeunes de son âge, il s'est enrôlé avec enthousiasme, fier
de participer à l'effort de guerre. Mais après des mois sur les champs de bataille
ravagés, après avoir vu son meilleur ami Ken, déchiqueté par les
bombardements allemands, Allan craque et s'enfuit de son unité. Après avoir erré
sans but pendant près d'une semaine, Allan se joint à une bande de véritables
déserteurs. Le jeune soldat prend peu à peu conscience de la gravité des
conséquences de son geste. S'il retourne à son unité, il sera accusé de
désertion, un crime punissable de mort. [SDM]

Le guide de la moto 2012*** Gahel, Bertrand,***
Monographie***

629.227 G136g***
Guinness world records 2013******
REFERENCE***
032 G964***
En onze sections avec plus de cent subdivisions, des exploits variés sont
signalés. Présentation soignée et nombreuses illustrations en couleurs. Les
informations pour faire homologuer son exploit dans le livre Guinness sont
fournies. [SDM]

Les Héritiers d'Enkidiev. 6, Nemeroff*** Robillard, Anne, 1955-***
Monographie***

C848.92 R654n***
Hex hall. 3, Le sacrifice*** Hawkins, Rachel, 1979-***
Monographie***
818.6 H394h***
Trois semaines après le terrible affrontement au cours duquel elle a perdu ses
pouvoirs, Sophie découvre que sa mère fait partie de la lignée des Brannick, des
femmes adeptes de magie blanche qui mènent une lutte assidue contre les
forces du Mal. Bien qu'elle soit elle-même mi-humaine, mi-démon, l'héroïne est
bien accueillie par le clan maternel, qui a besoin d'elle afin de descendre aux
Enfers et de se procurer une importante quantité de cristal noir. Ce dernier
constitue en effet la seule arme qui lui permettra d'anéantir l'armée de démons
que les sorcières Casnoff sont sur le point de créer afin d'éradiquer l'humanité!
Or, Sophie doit d'abord et avant tout récupérer le grimoire qui lui rendra ses
pouvoirs. Et le bouquin se trouve entre les murs d'Hex Hall, dont les Casnoff ont
fait leur forteresse. Pour mener à bien sa mission, l'adolescente pourra
heureusement compter sur l'aide de Jenna, sa copine vampire, ainsi que sur celle
de Cal et d'Archer, entre lesquels son coeur balance toujours. Mais Sophie saurat-elle résister à son côté maléfique et à l'emprise de Lara Casnoff, qui est bien
décidée à la rallier à son clan? [SDM]

L' histoire du Québec pour les nuls*** Bédard, Éric,***
Monographie***
971.4 B399h***
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Une histoire populaire de l'humanité*** Harman, Chris,***

Legend. 1*** Lu, Marie,***

Monographie***
909 H287h***

Sophie.***
Monographie***
848.92 H918i***
Collection qui retrace des périodes phares de l'Histoire à travers le journal intime
de jeunes héros ou héroïnes, offrant pour chaque titre une aventure inspirée de
faits véridiques. Campé pendant la Première Guerre mondiale, ce titre donne à
suivre les traces de Geneviève Dubreuil, qui a treize ans lorsque le conflit éclate,
en 1914. Dès le mois d'août, ses frères aînés sont mobilisés, l'un comme
brancardier, l'autre comme officier. Son père, qui est juste au-dessus de la limite
d'âge, poursuit quant à lui sa carrière de chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Paris où les
blessés qui rentrent au pays se font chaque jour un peu plus nombreux. Tout en
attendant fébrilement des nouvelles de ses copines ou de divers membres de sa
famille, l'héroïne intègre quant à elle avec sa mère l'Union des Femmes de
France. Ceci jusqu'à ce qu'elle soit en âge, en 1916, de commencer sa formation
d'infirmière adjointe et de travailler avec les réfugiés et les blessés... [SDM]

Monographie***
818.6 L926L***
Issue d'une famille aisée et dotée d'une intelligence hors du commun, June est
âgée d'à peine quinze ans lorsque l'université la plus prestigieuse du pays lui
décerne son diplôme, la destinant ainsi à un grand avenir dans les hautes
sphères de la République américaine. La jeune patriote voit cependant sa vie
s'écrouler à la mort de son frère Metias qui, selon les autorités, aurait été tué par
un dénommé Day. Considéré comme l'ennemi public numéro un, ce dernier est
issu des bas quartiers de Los Angeles, là où les familles pauvres n'ont
pratiquement aucun moyen de survivre. En fuite depuis qu'il a échoué à l'examen
qui décide du sort des citoyens (ceux qui le réussissent ont la chance de faire des
études tandis que les autres sont envoyés dans des camps de travail dont on ne
revient pas), l'adolescent commet de petits larcins afin d'assurer la subsistance
des siens, qui sont par ailleurs gravement touchés par l'épidémie qui décime la
population. Le soir où il tente de s'emparer de l'antidote qui leur sauvera la vie, sa
route croise effectivement celle du frère de June. Mais est-il réellement un
assassin? La traque dans laquelle se lance June afin de venger son frère lui fait
réaliser que les apparences sont parfois trompeuses et que le véritable ennemi
n'est pas celui qu'elle a toujours cru... [SDM]

Je me souviens*** Michaud, Martin, 1970-***

La ligue de hockey junior majeur du Québec*** D'Auteuil, Jean-

Monographie***

Pierre.***
Monographie***

Infirmière pendant la Première Guerre mondiale*** Humann,

C848.92 M622j***
À Montréal, juste avant Noël, un homme et une femme meurent le cou transpercé
par ce qui semble être un instrument de torture sorti tout droit du Moyen Âge.
Auparavant, ils ont entendu la voix de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé du
président Kennedy. Un sans-abri se jette du haut d'un édifice de la place
d'Armes. Ayant séjourné à plusieurs reprises en psychiatrie, il prétendait avoir
participé, avec le FLQ, à l'assassinat de Pierre Laporte. Sur le toit, avant de
sauter, il laisse deux portefeuilles, ceux des victimes. La série de meurtres se
poursuit, les cadavres s'empilent…De retour à la section des crimes majeurs, le
sergent-détective Victor Lessard mène l'enquête avec, pour le meilleur et pour le
pire, la colorée Jacinthe Taillon. Je me souviens parle d'identité à bâtir, de
mémoire à reconstituer et de soif d'honneur.

796.962 D244L***
The lying game. 2*** Shepard, Sara,***
Monographie***
818.6 S547L***

Madame Tout-le-monde. 2, Jardins de givre*** Thibault, Juliette,***
Monographie***

C848.92 T425m***
Les maîtres de la pierre*** Berrubey, Isabelle,***
Monographie***

Jean-Pierre Ferland*** Bernier, Marc-François.***

C848.92 B533m***

Monographie***

782.42164 F357b***

Malphas. 2, Torture, luxure et lecture*** Senécal, Patrick,***
Monographie***

Le jour où j'ai perdu la tête*** Boisvert, Jocelyn,***

C848.914 S4747m***

Monographie***

C848.92 B684j***
Alors qu'il s'apprête à se rendre à son rendez-vous avec la fille de ses rêves,
Julien est victime d'un accident aussi stupide qu'invraisemblable. En effet, il se
fait décapiter par la vitre électrique de l'auto de sa soeur. Tandis que son corps
étêté prend la clé des champs, sa tête tente de trouver un moyen pour se
mouvoir et retrouver son corps. On suit ici en parallèle les péripéties absurdes de
la tête et du corps du pauvre adolescent. [SDM]

Jours de tourmente. 2, Pionniers de la prairie*** Boily, MarieClaude,***
Monographie***

C848.92 B679j***
Lady S. 2.*** Van Hamme, Jean,***
B. DESSINEES***
848.914 V254L***
Regroupe les volets trois et quatre de la série. Une jeune femme au passé
trouble devient la fille adoptive d'un diplomate américain qui l'engage comme
collaboratrice en raison de sa connaissance de plusieurs langues. Mais son
passé resurgit lorsqu'un mystérieux individu connaissant ses secrets la fait
chanter. Scénario dynamique avec des "flash-backs" qui aborde le thème de la
diplomatie internationale. Une intrigue bien tissée avec de l'action et de l'actualité
dans la lignée des séries éponymes de l'auteur (##XIII##, ##Largo Winch##,
##Wayne Shelter##). Dessin réaliste assez classique et très efficace. Du pur Van
Hamme. [SDM]

Max*** Cohen-Scali, Sarah,***
Monographie***

848.914 C6788m***
1936. Max, premier bébé issu de Lebensborn, un programme voué à la
prolifération de la race aryenne par l'entremise de mères porteuses qui répondent
aux standards aryens (cheveux blonds, yeux bleus, peau claire, circonférence du
crâne), et qui, après s'être accouplées de gré ou de force avec des soldats SS,
offrent leur nouveau-né au troisième Reich qui en assure la charge. Né le même
jour que le Führer, Max rebaptisé plus tard Konrad, est bien déterminé à devenir
un digne représentant de sa race. À l'âge de cinq ans, il participe de plein gré à
des missions d'infiltrations qui consistent à enlever des enfants polonais
répondant aux standards physiques des nazis afin de les germaniser. Sa
rencontre avec Lukas, un garçon un peu plus âgé que lui, va remettre en
question ses certitudes et son amour inconditionnel pour le troisième Reich...
[SDM]

Mémoires d'un quartier. 12, Adrien, la suite, 1972-1973*** TremblayD'Essiambre, Louise,***
Monographie***
C848.914 T7918m***
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Mon premier livre de contes de Noël*** De Vailly, Corinne,***

Ouate de phoque! 2, Trop dur d'être une ado*** Beaumier, Camille,

Monographie***

1994-***
Monographie***

398.23 D488m***
Recueil de 24 contes et légendes du temps des Fêtes, revisités et adaptés pour
les rendre accessibles aux plus jeunes via leur narration par un grand-père qui
rapporte à ses petits enfants les récits des cinq continents au rythme d'un par jour
jusqu'à Noël. Chaque histoire fait l'objet d'un texte continu dont certains termes
(souvent des onomatopées) ont été rehaussés avec de la couleur et des jeux
typographiques. Elle est suivie d'un encadré qui situe le thème et l'utilité du conte
dans sa culture d'origine. La mise en page est agrémentée de vignettes et
d'aquarelles pleine page qui donnent à ce tour du monde une touche ingénue et
onirique. [SDM]

Mort suspecte au Yukon*** Gilbert-Dumas, Mylène,***

C848.92 B378o***
Le journal intime de Léa, une adolescente sympathique qui a mille et une
préoccupations. Rédigé du 6 janvier au 23 juin, le récit commence après le congé
de Noël, dans la suite du précédent volume. Léa parle de ses amies et copains,
de ses parents, de ses professeurs, des cours et de ses "A-listes" pour prendre
sa vie en main. On entre ainsi dans l'intimité d'une jeune fille du secondaire bien
dans sa peau et bien occupée, partagée entre ses amies, ses études, ses
activités scolaires, parascolaires et fêtes, sans oublier ses histoires de coeur
avec le bel Antoine. Toutefois, son amie Océane vient jeter une petite douche
froide dans son quotidien trop parfait. Léa regarde désormais sa vie d'un oeil
neuf. Et si celle-ci était sur le point de déraper comme l'affirme Océane? [SDM]

Monographie***

C848.92 G466m***

Le placard*** Messier, Kim,***

Alors qu'elle souhaite prendre du recul au Yukon, où l'invite son cousin pour
quelques semaines, Ariane Blackburn tombe sur le deuxième cadavre de son
existence. Encore chamboulée par celui qui l'avait menée à faire enquête à
Québec, la jeune étudiante en journalisme est une fois de plus poussée à faire la
lumière sur les circonstances de la mort suspecte d'une adolescente retrouvée
gelée à Dawson City. Kitty fréquentait Conrad Jones, un de ses hommes louches
ayant trouvé refuge et quiétude dans le nord du pays. Engagée à la pige par le
Klondike Sun, Ariane en profite pour arpenter les environs et poser des
questions, mais elle se bute au silence des villageois qui la trouve rapidement
trop curieuse. Or, après avoir passé une soirée chez un ami, la jeune femme est
attaquée, sur le sentier du retour, par un deux grands corbeaux aux puissants
becs... [SDM]

Monographie***

Ne me regarde pas sur ce ton*** Poudrier, Élyse,***
Monographie***

C848.92 P872n***
Étudiante de deuxième année de Cégep en arts et lettres, Laure, 18 ans, a bien
débuté sa session d'automne. Studieuse, enjouée, la jeune fille se retrouve
soudainement en proie à une sorte de vague à l'âme, à un manque d'intérêt
général. Elle commence par sécher ses cours. Puis le départ annoncé de son
meilleur ami Mathis pour Paris n'arrange rien à son humeur morose. Elle se sent
de plus en plus seule et incomprise, par sa famille et ses amis proches, Solange
et Charles. Son petit boulot à la librairie la déprime, bref Laure se traîne et erre
l'âme en peine en cherchant à comprendre ce qui lui arrive. Une inconnue
rencontrée à l'arrêt d'autobus pourra peut-être l'aider, tout comme l'arrivée d'un
admirateur secret qui connaît sa sorte de café préférée. [SDM]

Novembre*** Lord, Gabrielle, 1946-***
Monographie***

828.914 L866n***
À 15 ans, Cal Ormond apprend d'un inconnu qu'il devra fuir et se cacher pour un
an afin de ne pas être, comme son père, assassiné. Débute alors une course
contre la montre qui durera 365 jours, s'égrenant de mois en mois, de minute en
minute, dans un climat de peur ou chaque seconde compte. Détenant les clés
d'une énigme entourant sa famille d'origine irlandaise, grâce à des dessins codés
que lui a transmis son père, l'adolescent est pourchassé par des bandes rivales.
Ne pouvant, par surcroit, non plus faire confiance à sa propre famille ou aux
autorités policières, il finit par quitter la maison et vivre dans la rue. Dans
l'angoisse de devoir comprendre le mystère des croquis de son père, et ne
trouvant de répit qu'auprès de son ami Boris, l'adolescent devient fugitif malgré
lui. [SDM]

One Direction******
Monographie***
782.164 O58***
Les jeunes britanniques membres du groupe de musique pop One Direction
évoquent quelques moments de leur vie et de leur carrière, tout en confiant leurs
goûts et leurs aspirations. De nombreuses photographies accompagnent ces
propos. [SDM]

C848.92 M585p***
Pour son douzième anniversaire, Léa reçoit l'abonnement au centre sportif dont
elle rêvait. Or, le rêve tourne brutalement au cauchemar lorsque le trouble qu'elle
ressent face à son entraîneuse lui fait prendre conscience qu'elle est attirée par
les femmes. Effrayée à l'idée du rejet que pourrait entraîner la découverte de son
secret, elle se jure de réfréner ses sentiments et de tomber amoureuse d'un
garçon comme toutes les autres filles de son âge. Cinq ans plus tard, elle
entretient donc une brève relation avec Sébastien, un garçon drôle, gentil et
attentionné. Mais les papillons ne sont pas au rendez-vous et Léa met un terme à
leur idylle lorsqu'une camarade de classe avec qui elle effectue un travail
d'équipe l'embrasse et lui rappelle sa véritable orientation sexuelle. Après avoir
consulté la psychoéducatrice de l'école et pris des antidépresseurs pendant sept
mois, l'adolescente fait la rencontre de Frédérique par l'entremise d'un site qui lui
a été suggéré par Gai Écoute. Cette femme dans la jeune vingtaine, bien dans sa
peau et serveuse dans un bar, l'intimide et l'excite à la fois. Saura-t-elle
convaincre Léa de sortir du placard et de cesser de mentir à ses parents, aimants
et attentionnés, et à ses deux meilleurs amis, Ariane et Alexis? [SDM]

Plaidoyer pour l'enseignement d'une littérature nationale******
Monographie***
C840 P698***

Planches d'enfer. 3, Loïc : 720°*** Varin, Chloé, 1986-***
Monographie***

C848.92 V312p***
La petite bande de planchistes composée de Sam, Loïc, Xavier, Mathis, Fabrice
et Annabelle se prépare fébrilement pour le X-treme Skateboard, l'avant-dernière
épreuve avant la mégacompétition "Planches d'enfer". Or, de nombreuses autres
préoccupations viennent troubler la vie des jeunes sportifs. Bien qu'il apprécie
grandement les liens qu'il tisse avec son frère aîné, Loïc trouve terriblement
difficile d'être négligé par Sam, qui a très peu de temps à lui accorder depuis que
sa performance audacieuse durant l'épreuve de slopestyle lui a valu d'être recruté
par l'équipe de Kaos Snowboard. Le principal intéressé ne trouve pas moins
difficile d'être tenu éloigné de ses copains, lui qui a même dû renoncer à partir en
escapade avec eux (et la belle Annabelle!) au Massif de Charlevoix afin de
tourner une démo pour son commanditaire! Quant à la seule fille du groupe, elle
croyait être amoureuse de Loïc, mais se sent étrangement tourneboulée
lorsqu'elle voit d'autres filles tourner autour de Sam. Et voilà qu'elle apprend la
fugue de Léa, l'amie d'enfance qu'elle a laissée à Pont-Rouge et qui lui bat froid
depuis qu'elle fréquente un garçon et accorde une attention disproportionnée à
son apparence! Comme si ce n'était pas assez, Mathis est sur le point de s'attirer
des ennuis en laissant sa fibre écologique le conduire à poser des gestes
répréhensibles pour sensibiliser la population... [SDM]

La porte ouverte*** Vernes, Henri,***
Monographie***
848.9 V531p***
Réédition du tout premier roman de l'écrivain belge, père des célèbres aventures
de Bob Morane. Publié en 1944, il s'agit d'une histoire d'amitié et d'amour. Il
raconte les déboires d'un jeune homme épris d'une liberté qu'il est incapable de
saisir. [SDM]

Profanation*** Adler-Olsen, Jussi, 1950-***
Monographie***

839.8188 A237p***
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Les Québécois. 2*** Yoh,***

Spider-man. Le dernier combat*** Millar, Mark,***

B. DESSINEES***
741.5 Y54q***

B. DESSINEES***

Radisson. 4. Pirates de la baie d'Hudson*** Bérubé, Jean-Sébastien,
1978-***
Monographie***

971.01 R129b***
Adaptation de l'autobiographie de l'explorateur et aventurier Pierre-Esprit
Radisson, qui fut capturé par les Iroquois à Trois-Rivières en 1651. Étonnée par
son adresse, une vieille femme lui sauve la vie en acceptant de l'adopter et lui
apprend, pendant deux ans, l'art de la chasse, la langue, la médecine, les
bienfaits de la sudation et de nombreuses autres coutumes de son peuple.
Devenu un jeune adulte, Radisson mettra à profit ces riches enseignements pour
se lancer dans la traite des fourrures et participera notamment à la fondation de
la Compagnie de la Baie d'Hudson. [SDM]
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848.914 M6448s***
Un volume réunissant les douze épisodes (tirés de ##Marvel Knights SpiderMan##) relatant le combat que livre Peter Parker contre un mystérieux adversaire
afin de secourir sa tante May, qui a été kidnappée. Les couvertures originales,
des réflexions de Robert Millar et des croquis de personnages de Terry Dodson
complètent l'ensemble. [SDM]

Substance secrète*** Reichs, Kathy.***
Monographie***

C818.54 R352s***

Monographie***
200 R281r***

Charlotte, Caroline du Nord. Coup de tonnerre. Pendant qu'on s'affaire aux
derniers préparatifs pour la course de voitures NASCAR, un corps empoisonné
dans un baril d'asphalte est découvert près de la piste. Le lendemain, un membre
de l'écurie se présente au bureau de Tempe Brennan et lui raconte une histoire
troublante. Il y a douze ans, sa jeune sour Cindi Gambler, une collégienne qui
aspirait à devenir pilote, est disparue de même que son petit ami, Cale Lovette.
Au moment de sa disparition, Lovette fréquentait un groupe d'extrémistes. Est-il
possible que le corps soit celui de l'un ou l'autre?

La Saline. 2, Impasse*** Lacoursière, Louise.***

Tous psychologues******

Monographie***

C848.92 L145s***

Monographie***
150 T734***

Sarah et compagnie*** MacFred, Stéphanie.***

Trackers. 1, Glyphmaster*** Carman, Patrick, 1966-***

Monographie***

Monographie***
818.6 C287t***
Adam, surdoué en informatique, s'amuse dans son petit laboratoire à fabriquer
des logiciels, des programmes et des gadgets. Avec l'aide de ses trois
camarades, Finn, Emily et Lewis, Adam teste ses inventions. Ses prouesses
technologiques ne passent pas inaperçues. Effectivement, il se fait bientôt voler
ses inventions et ses programmes par un mystérieux homme et sa jeune
assistante. Pour les récupérer, Adam doit déverrouiller un programme qui permet
d'avoir accès à tous les sites Internet, sécurisés ou non, de prendre le contrôle de
l'information et d'accéder également à des milliards de dollars... [SDM]

Religions en 30 secondes*** Re Manning, Russell.***

C848.92 M144s***
Chroniques de la vie amoureuse de Sarah, une jeune femme dynamique et
ambitieuse. À la suite de la mort de leurs parents, Sarah et sa soeur aînée
Rachel vont habiter chez leur oncle à Montréal. Tandis que Rachel, repliée sur
elle-même, décide de retourner vivre à Londres, Sarah s'adapte parfaitement à
sa nouvelle vie et se lie d'amitié avec la bande d'amis de son cousin Léonard et
de sa cousine Emily-Kim. [SDM]

Sarah et Mikaël*** MacFred, Stéphanie.***
Monographie***

C848.92 M144s***

Un peuple et son avare*** Bertrand, Luc,***

Chroniques de la vie amoureuse de Sarah, une jeune femme dynamique et
ambitieuse. À la suite de la mort de leurs parents, Sarah et sa soeur aînée
Rachel vont habiter chez leur oncle à Montréal. Tandis que Rachel, repliée sur
elle-même, décide de retourner vivre à Londres, Sarah s'adapte parfaitement à
sa nouvelle vie et se lie d'amitié avec la bande d'amis de son cousin Léonard et
de sa cousine Emily-Kim. [SDM]

Monographie***

791.45 G857h Yb***
Dans ce premier livre consacré à l'histoire de ce téléroman fort populaire, l'auteur
relate, en première partie, la jeunesse à Sainte-Adèle de Claude-Henri Grignon,
l'écriture de son roman ##Un homme et son péché## en passant par l'expérience
du radioroman. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée au téléroman: la
distribution, les épisodes, les histoires de tournage, etc. [SDM]

Une seconde chance*** Sparks, Nicholas,***
Monographie***

[ V]ivre*** Laroche, Sophie,***

818.54 S736s***

Monographie***

848.92 L326v***
Simple Plan*** Lavoie, Kathleen.***
Monographie***

782.42166 S612L***
Soda. 2*** Tome, Philippe,***
B. DESSINEES***
848.914 T656s***
Soda est un policier new-yorkais efficace, mais sa mère cardiaque ne connaît
rien de sa double identité et le croit pasteur. Entre réalisme policier et humour, le
récit des aventures peu banales de ce jeune flic. Dessin efficace et couleurs
numériques. [SDM]

Les soeurs Beaudry*** Dalpé, Micheline,***
Monographie
Monographie***

C848.914 D1493s***

Roman psychologique sur le difficile deuil que doivent traverser deux amis alors
qu'un soir d'ivresse Nathan Boisvert est mort dans un terrible accident de voiture.
Félix se confie à Nathan, qui n'est plus. Il ne cesse de ressasser cette soirée bien
arrosée chez John et les instants qui ont suivi l'accident dans ce virage. Il visite
Zach, toujours dans le coma à l'hôpital. Noah, qui lui en veut, ajoute son lot de
reproches. Puis des regards accusateurs semblent porter sur eux. Et ce secret si
lourd à porter qui empoisonne leur vie. Un secret que Félix ne veut s'avouer,
mais qui les garde déjà dans leur propre prison. Et Zach qui se réveille... [SDM]

Ma vie selon moi. 4, La soirée dont j'ai tant rêvé*** Jaoui, Sylvaine,
1962-***
Monographie***
848.92 J354v***
Rassemble trois volets de cette série donnant à suivre le quotidien de cinq
étudiants de 16 et 17 ans: Justine (la "fleur bleue"), Léa (sa meilleure amie,
passionnée des phénomènes paranormaux), Nicolas (le don Juan), Jim (le
judoka impulsif) et Ingrid (le stéréotype parfait de l'exaspérante blonde, naïve et
gaffeuse, qui ne peut s'empêcher d'essayer de séduire tous les hommes qu'elle
croise). Leurs rivalités, tensions avec les parents, amours tourmentées et autres
inquiétudes sont relatées sur un ton familier par Justine, qui ponctue son récit de
remarques s'adressant directement au lecteur. Les nombreux dialogues sont
rapportés à la manière des pièces de théâtre. [SDM]
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