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FANTASTIQUE

Le gouffre 

Auda, Rolland 

Exprim' 
Ed. Sarbacane 

04/07/2018 

978-2-37731-103-3 

34,60 $ 

Broché ; 1 vol. (433 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm 

Saïd, 17 ans, part à Maleroque, un village des Alpes, dans la maison de son grand-père Hans, dit Jean 
des Loups, un célèbre écrivain qui vient de mourir. Le jeune homme se rend rapidement compte que les sorciers et les 
monstres qui peuplent les histoires de son grand-père existent réellement. Sa rencontre avec un mystérieux sourcier 
change sa vie. 

 

 

Le rayonnement de Hawking 

Camille Bouchard 

Bouchard, Camille 

Titan 

QUÉBEC AMÉRIQUE 

08/03/2019 

978-2-7644-3734-6 

20,95 $ 

Broché ; 152 p. ; 20.32 x 13.97 cm 

Au sommet d'une montagne, quatre jeunes découvrent un message dans une bouteille : « Il y a des monstres. 
Autour. Partout. Aidez-moi ! » Une curieuse phrase mathématique termine cet appel à l'aide. Tout paraît étrange et 
incompréhensible aux adolescents. Mais quand Timéo, après un accident, se retrouve soudainement doté de 
surprenantes facultés mentales, le décryptage du billet prend une dimension encore plus effrayante. Qui est l'auteur 
du message? Contre quoi veut-il mettre en garde? Et surtout, quel lien semble-t-il entretenir avec un drame sans 
précédent survenu des années auparavant? Un suspense sur la différence, l'intimidation, l'amitié et... les mystères de 
la science ! 

 

 

NIHIL : le tourbillon du temps 

Cousseau, Alex 

Epik 

Rouergue 

18/09/2018 

978-2-8126-1646-4 

32,50 $ 

Broché ; 1 vol. (374 p.) ; 21 x 14 cm 

NIHIL est le centre d'un monde composé d'îles. Aanj est à la recherche de son frère, Grethe navigue 
autour de NIHIL, tandis qu'Askold et Jeremias sont en prison pour avoir tué le fils du roi. Ils ne se connaissent pas, 
mais leurs quatre destins sont liés. 
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Entre réalités 

Volume 1 

Johanne Dion 

Dion, Johanne 

ÉDITIONS HURTUBISE INC. 
13/11/2019 

978-2-89781-397-0 

18,85 $ 

310 p. 
Jordane, 16 ans, est enfin en vacances. Sa quatrième secondaire terminée, c'est le moment de relaxer. Au menu: 
soccer, films, partys et balades en scooter avec Naomie, sa meilleure amie. Mais sa vie bascule le jour où elle fait la 
connaissance d'Alex, un séduisant et mystérieux employé du dernier club vidéo de la ville. Jordane tombe aussitôt 
amoureuse et le coup de foudre semble réciproque. Sauf qu'une réalité peut parfois en cacher une autre... Et Alex 
dissimule un incroyable secret, lequel plongera bientôt Jordane dans un monde fantastique où ce qu'elle croyait 
impensable - et même carrément fou! - se matérialisera. L'adolescente sera happée par une fascinante aventure qui 
la mènera aux confins de la réalité. 

 

 

La brigade des chasseurs d'ombres : Wendigo 

Gourio, Chrysostome 

Exprim' 
Ed. Sarbacane 

12/03/2019 

978-2-37731-197-2 

34,60 $ 

Broché ; 1 vol. (330 p.) ; 22 x 14 cm 

Dans le parc de la Mauricie, au Québec, Hugues et Lazare, deux gardes forestiers, sont attaqués par 
d'étranges créatures. Le vieux Jack, un descendant du peuple indien metiikamek, les secondent dans leur enquête et 
leur fait découvrir la lutte secrète que se livrent les hommes et les monstres pour contrôler la planète. 

 

 

Entre deux mondes 

Alice Kuipers ; traduction, Rachel Martinez 

Kuipers, Alice 

ÉDITIONS HURTUBISE INC. 
29/05/2019 

978-2-89781-279-9 

20,95 $ 

C'est le 17e anniversaire de Lark. Avec le bel Alec, sa date, elle se rend au lac pour faire du kayak. 
Tout se passe merveilleusement bien, jusqu'à ce qu'un drame survienne : Annabelle, une fillette que 

l'adolescente garde à l'occasion, est en train de se noyer. Lark et Alec plongent vers Annabelle, mais Alec se cogne la 
tête sur un rocher et coule à son tour. Alec et Annabelle sont maintenant tous les deux en danger. Et Lark n'a le 
temps de sauver que l'un d'eux...Elle hésite, choisit – et, dès ce moment, son monde se divise en deux, la laissant 
aux prises avec les conséquences de chaque décision. Dans une vie, Alec est son petit ami, mais Annabelle est dans le 
coma. Dans l'autre, c'est Alec qui est inconscient, et Annabelle qui est saine et sauve. La jeune femme a désormais 
deux vies, deux elle. Mais quelle est la bonne vie, laquelle est la vraie Lark? Plus le temps passe, plus elle comprend 
qu'elle ne pourra pas éviter d'affronter les choix qu'elle a faits – et leur importante signification. Arrivera-t-elle à 
influencer le cours des événements avant qu'il ne soit trop tard? 
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Prochain arrêt 

Volume 2, Le lab 

Simon Lafrance 

Lafrance, Simon 

ÉDITIONS LES MALINS 

22/05/2019 

978-2-89657-817-7 

17,80 $ 

Broché ; 350 p. ; 23 x 15 cm 

Tout a changé à L'Avenir : les voitures se conduisent toutes seules, des hologrammes ont remplacé les écrans des 
ordinateurs, les maisons sont dotées d'une intelligence artificielle. Dans cet univers parallèle, les parents de Claudie 
sont pleins aux as, ceux de Jocelyn, tendres et affectueux, et le père de Gabriel... C'est lui qui est derrière tout ça. 
C'était lui, la lumière. Sans le vouloir, le grand physicien a expédié les doubles des adolescents à l'autre bout du 
multivers. Gabriel et sa bande sont chargés de prendre leurs places d'ici leur retour : un jeu d'enfant ! À moins que le 
Dr Landry ne leur ait pas tout dit? Et si les voyages interdimensionnels entraînaient de dangereux effets secondaires? 
Gabriel, Claudie et Jocelyn devront rapidement comprendre les règles du multivers, s'ils ne veulent pas s'y perdre à 
jamais. 

 

 

Prochain arrêt 

Volume 1, Le pit 

Simon Lafrance 

Lafrance, Simon 

ÉDITIONS LES MALINS 

29/01/2019 

978-2-89657-816-0 

17,80 $ 

Broché ; 328 p. ; 23 x 15 cm 
Un après l'autre, les adolescents disparaissent près du « pit », un terrain vague bordé d'arbres situé tout près du 
cégep de L'Avenir. Si la police croit à des fugues tandis que certaines brutes de l'école de Gabriel Landry laissent 
entendre qu'il s'agit de meurtres ou d'enlèvements, l'adolescent prend les choses au sérieux quand sa grande soeur 
Noémie, celle qui s'occupe de sa famille depuis que son père est parti et que sa mère gobe des pilules qui la font 
dormir dix-huit heures par jour, se fait kidnapper à son tour. Elle parvient à envoyer une vidéo plutôt terrifiante à son 
frère avant de se faire happer par une lumière aveuglante et si son ami Ludovick, encouragé par Alexis, son nouveau 
copain peu scrupuleux, ne la prend pas au sérieux, Gabriel décide de mener l'enquête, épaulé par Claudie, son 
ancienne voisine. Voyant de nouvelles personnes disparaître dans ce qui semble une aura extraterrestre, l'adolescent 
est prêt à tout pour découvrir ce qui se trouve dans les profondeurs aveuglantes du « pit. » 

 

 

Prochain arrêt 

Volume 3, Le fort 

Simon Lafrance 

Lafrance, Simon 

ÉDITIONS LES MALINS 

29/10/2019 

978-2-89657-893-1 

17,80 $ 

Broché 
De la neige. Des kilomètres et des kilomètres de neige... en plein mois d'octobre! Quel genre de catastrophe a bien pu 

 

 



 

09 décembre 2019  biblio@csrdn.qc.ca | 5/12 

survenir, pour congeler L'Avenir dans une pareille ère de glace? Gabriel, Claudie et Jocelyn n'en ont aucune idée, mais 
il y a plus inquiétant encore que la neige: d'un horizon à l'autre s'étire un nuage noir impénétrable, plongeant la petite 
ville dans une pénombre infinie. Par chance, le groupe est accueilli à la Tôle, une espèce d'abri de fortune renforcé où 
se sont réfugiés les survivants de la « Grande explosion ». Mais la communauté de la Tôle a aussi ses problèmes à 
régler: les ressources se font rares, et il y a des truands. Gabriel et la bande pourraient leur venir en aide. Après tout, 
ce n'est pas comme si le Dr Landry allait leur causer des ennuis. 

L'apprentissage de Victor Frankenstein 

Volume 2, Un vil dessein 

Kenneth Oppel ; traduction, Lori Saint-Martin et Paul Gagné. 

Oppel, Kenneth 

Tous continents jeunesse 

QUÉBEC AMÉRIQUE 

26/02/2013 

978-2-7644-2218-2 

20,95 $ 

Broché ; 448 p. 
La Bibliothèque obscure n’est plus. Les livres ont été brulés et la cave murée. Pourtant, un livre de métal rouge résiste 
au brasier et s’avère le point de départ d’une dangereuse et troublante aventure. Et s’il était possible de communiquer 
avec les morts, de les visiter ou même de les ramener à la vie? Entre le réel et l’au-delà, Victor aura-t-il enfin sa 
chance de séduire Elizabeth? Second volume des aventures d’un Victor Frankenstein de 16 ans, un vil dessein montre 
l’ardente détermination du jeune scientifique. Entouré de créatures mystérieuses et d’instruments occultes, Victor créé 
la vie pour la première fois et accède à des pouvoirs difficiles à contrôler tout en rivalisant pour l’amour de sa cousine. 

 

 

L'apprentissage de Victor Frankenstein 

Volume 1, Un sombre projet 

Kenneth Oppel ; traduction, Lori Saint-Martin et Paul Gagné. 

Oppel, Kenneth 

Tous continents jeunesse 

QUÉBEC AMÉRIQUE 

09/10/2012 

978-2-7644-1688-4 

20,95 $ 

Broché ; 440 pages ; 23 cm 

Victor, Konrad et Elizabeth vivent une jeunesse de rêve entre les murs du château Frankenstein. Jusqu’à ce que 
Konrad tombe gravement malade et que Victor se rende compte qu’il est amoureux de leur cousine Elizabeth, tout 
comme lui. Heureusement, un vieux bouquin traitant d’alchimie, découvert entre les murs de la Biblioteka Obscura, 
révèle la recette d’un mystérieux élixir de vie. Victor et Elizabeth, accompagnés de leur ami Henry Clerval, se mettent 
aussitôt en quête des trois rares ingrédients servant à composer l’élixir. Arriveront-ils à créer la potion à temps pour 
guérir Konrad? 
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Dans la forêt de Hokkaido 

Pessan, Eric 

Médium 

Ecole des loisirs 

02/10/2017 

978-2-211-23366-8 

23,05 $ 

Broché ; 1 vol. (132 p.) ; 22 x 15 cm 

Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve. Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son monde 
bascule et la voilà dans la forêt de l'île de Hokkaido, reliée physiquement à un petit garçon abandonné par ses 
parents. Grand prix SGDL du roman jeunesse 2018. 

 

 

 

A la croisée des mondes : l'intégrale 

Nouvelle présentation 

Pullman, Philip 

Gallimard-Jeunesse 

27/11/2017 

978-2-07-509152-7 

52,45 $ 

Broché ; 1 vol. (1114 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 16 cm 

Lorsque son ami Roger est kidnappé par les Enfourneurs, Lyra est prête à tout pour le sauver. Elle part à sa recherche 
dans le Grand Nord, accompagnée de ses amis. Elle découvre alors l'existence d'une mystérieuse poussière qui serait 
en lien avec les enlèvements d'enfants. 

 

 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 

Volume 1 

Riggs, Ransom 

Le Livre de poche. Jeunesse 

Le Livre de poche jeunesse 

01/02/2017 

978-2-01-911015-4 

13,60 $ 

Broché ; 1 vol. (439 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm 

Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la menace nazie dans un orphelinat 
dirigé par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des enfants aux capacités surnaturelles. Aujourd'hui, il raconte 
cette période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 ans. Un jour, ce dernier retrouve son grand-père mortellement blessé 
par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. 
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Miss Peregrine et les enfants particuliers 

Volume 2, Hollow city 

Riggs, Ransom 

Le Livre de poche. Jeunesse 

Le Livre de poche jeunesse 

20/04/2017 

978-2-01-701009-8 

13,60 $ 

Broché ; 1 vol. (509 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm 

Suite à l'attaque des Estres ayant changé Miss Peregrine en oiseau, Jacob et les enfants particuliers échouent sur une 
rive de Grande-Bretagne, en 1940. Ils trouvent refuge dans une boucle temporelle où vivent d'étranges animaux qui 
leur révèlent qu'une Ombrune, Miss Wren, aurait le pouvoir de redonner à leur directrice sa forme humaine. Grand 
prix de l’imaginaire 2015 (roman jeunesse étranger). 

 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 

Volume 4, La carte des jours 

Riggs, Ransom 

Bayard Jeunesse 

24/06/2019 

978-2-7470-8321-8 

31,45 $ 

Broché ; 1 vol. (628 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm 

Miss Peregrine et les enfants particuliers font tout pour ne pas se faire remarquer, car ils peuvent 
désormais vivre hors des boucles temporelles sans risquer de vieillir en accéléré. Après avoir découvert un bunker 
secret chez le grand-père de Jacob, en Floride, les enfants se lancent dans une opération de sauvetage de particuliers 
isolés, notamment Noor, une jeune fille aux étranges pouvoirs. 

 

 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 

Volume 3, La bibliothèque des âmes 

Riggs, Ransom 

Le Livre de poche. Jeunesse 

Le Livre de poche jeunesse 

07/07/2017 

978-2-01-702777-5 

17,80 $ 

Broché ; 1 vol. (595 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm 

A Londres, Jacob Portman et Emma Bloom, aidés par le flair d'Addison, un chien doué de parole, recherchent leurs 
amis enlevés par les Estres. Ils font la connaissance du géant Sharon, qui leur propose de traverser la Tamise contre 
une pièce d'or, pour rejoindre l'Arpent du Diable, boucle temporelle où ils pensent retrouver leurs amis, car leurs 
ravisseurs ont établi leur forteresse en ce lieu. 
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Cursed 

La rebelle 

Thomas Wheeler ; illustrations, Frank Miller 

Wheeler, Thomas 

ÉDITO 

21/10/2019 

978-2-924959-43-5 

31,45 $ 

Broché ; 512 p. 
Magistral, puissant et visuellement étourdissant, Cursed raconte la légende du roi Arthur à travers le regard de 
Nimue, une héroïne indépendante et rebelle. Alors que le sang coule lors des massacres perpétrés par les fanatiques 
Paladins rouges, la jeune Nimue échappe de justesse à la mort grâce à l'épée que vient de lui confier sa mère et qui 
fait d'elle la sorcière Sang-de-Loup, une combattante féroce. Sa mission : remettre l'épée à Merlin et éviter qu'elle ne 
tombe entre les mauvaises mains. Aux côtés d'Arthur, jeune homme séducteur et mercenaire, et de la dévouée 
Morgane, elle part en quête de l'enchanteur légendaire. Mais à la cour du roi Pendragon, le jadis redoutable Merlin 
n'est plus que l'ombre de lui-même : ses pouvoirs l'ont abandonné. Un récit d'apprentissage et d'aventures campé 
dans l'univers fantastique des chevaliers de la Table ronde. 
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HISTORIQUE 

Maddie Maud 

Camille Bouchard 

Bouchard, Camille 

Magellan 

QUÉBEC AMÉRIQUE 

16/09/2019 

978-2-7644-3890-9 

24,10 $ 

Broché ; 248 p. ; 20.3 x 14 cm 

Maddie Maud est une femme d'affaires. Une femme forte. Résiliente. Elle joue un rôle important lors de la grande 
époque de la colonisation du Far West. Maddie Maud est une prostituée. 

 

 

16 ans et Patriote 

Sylvie Brien 

Brien, Sylvie 

Crypto 

BAYARD CANADA LIVRES 

13/09/2017 

978-2-89770-100-0 

20,95 $ 

240 p. ; 20 x 13.5 cm 

Le 27 juillet 1837, la vie de Marc Campbell, un adolescent de 16 ans habitant à Pointe-aux-Trembles, change pour 
toujours alors qu'il joint officiellement les rangs des Patriotes. Témoin important des événements qui mèneront aux 
Rébellions de 1837-1838 dans le Bas-Canada, Marc est incarcéré le 28 janvier 1838, à la prison au Pied-Du-Courant. 
Isolé des 500 autres Patriotes qui y sont emprisonnés, le garçon angoisse, persuadé qu'il sera bientôt pendu et qu'il 
ne reverra plus sa famille ni la belle Marie Bazinet. 

 

 

Un ado nommé Churchill 
Doudet, Sophie 

Jeunesse 

Scrineo 

25/09/2019 

978-2-36740-673-2 

31,45 $ 

Broché ; 1 vol. (214 p.) ; 21 x 14 cm 

En 1886, le jeune Winston Churchill étudie au collège d'Harrow près de Londres. Élève insolent, mais 
brillant, il souhaiterait la reconnaissance de son père, un célèbre politicien qui le méprise. Il multiplie les provocations 
pour attirer son attention, mais sans succès. 
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Kill the Indian in the child 

Fontenaille-N'Diaye, Elise 

Société 

Oskar éditeur 
979-10-214-0592-9 

20,95 $ 

Broché ; 1 vol. (91 p.) ; 21 x 13 cm 

Comme tous les jeunes Indiens, Mukwa, 11 ans, est arraché à sa famille et envoyé à Sainte Cécilia, un 
pensionnat canadien. Ces écoles religieuses, destinées à éradiquer la culture amérindienne, infligent de 

mauvais traitements aux enfants, comme la privation de nourriture et les châtiments corporels, ainsi que des sévices 
sexuels. Inspirée de l'histoire vraie de Chanie Wenjack. 

 

 

Réfugiés 

Alan Gratz 

Gratz, Alan 

ÉDITIONS SCHOLASTIC 

29/10/2018 

978-1-4431-7310-0 

17,84 $ 

Broché ; 344 p. ; 21 x 14 cm 

Josef est un garçon juif vivant en Allemagne nazie, dans les années 1930. Alors que la menace des camps de 
concentration pèse sur les Juifs, sa famille et lui amorcent un périple en bateau qui les mènera à l'autre bout du 
monde... Isabel est une jeune cubaine. En 1994, quand les émeutes et les violences prennent d'assaut son île, sa 
famille et elle montent à bord d'un radeau en direction des États-Unis, où ils espèrent trouver la sécurité... Mahmoud 
vit en Syrie. En 2015, alors que son pays est déchiré par la violence et la destruction, sa famille et lui entament un 
long parcours vers l'Europe... Les trois jeunes risquent leur vie à la recherche d'un refuge et devront faire face à des 
dangers inimaginables. Mais ils gardent toujours espoir pour leur futur. Et malgré le fait que Josef, Isabel et Mahmoud 
soient séparés par des continents et des décennies, les lecteurs trouveront dans leurs parcours et leurs histoires des 
liens indéniables. Ce roman débordant d'action s'attaque à des sujets d'actualité tels que le courage, la survie et 
l'émigration! 

 

 

Sweet sixteen 

Heurtier, Annelise 

Casterman poche, n° 57 

Casterman 

06/05/2014 

978-2-203-08458-2 

13,60 $ 

Broché ; 1 vol. (214 p.) ; 18 x 13 cm 

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock, un établissement réservé aux 
Blancs. Mais Molly est Noire. Cette chronique, inspirée de faits réels, met en scène des adolescents confrontés au 
racisme et à la haine. Prix NRP littérature jeunesse 2013-2014. 
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Conversion 

Howe, Katherine 

Albin Michel-Jeunesse 

15/06/2015 

978-2-226-25778-9 

31,45 $ 

Broché ; 1 vol. (473 p.) ; 23 x 15 cm 

Colleen et ses amies sont en terminale dans le prestigieux lycée St Joan. La jeune fille est sur le point 
d'être acceptée à Harvard. Un jour, les élèves du lycée présentent des symptômes étranges : perte de 

cheveux, paralysie, quintes de toux, etc. Mais Colleen doit travailler sur une pièce de théâtre, et ses recherches la 
mènent au procès des sorcières de Salem. 

 

 

Marche à l'étoile 

Montardre, Hélène 

Rageot 
19/01/2018 

978-2-7002-5624-6 

30,40 $ 

Broché ; 1 vol. (424 p.) ; 21 x 15 cm 

En 1854, Billy est un jeune esclave qui s'enfuit d'une plantation afin de gagner sa liberté. En 2017, 
Jasper marche sur les traces de son ancêtre afin de comprendre qui il est, de New York à Bordeaux. 

 

 

L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges : l'affaire des cahiers de Viktor et 

Nadia 

Morosinotto, Davide 

Médium 

Ecole des loisirs 

29/04/2019 

978-2-211-23630-0 

34,60 $ 

Broché ; 1 vol. (506 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm 

Stalingrad, 1941. Les troupes d'Hitler avancent sur la ville. Viktor et sa soeur, Nadia, sont évacués à bord de trains 
spéciaux éloignant les enfants. Ils se retrouvent séparés pour la première fois de leur vie : Nadia est bloquée près du 
front tandis que Viktor est envoyé dans un kolkhoze à Kazan. Il décide de traverser le pays ravagé par les 
bombardements et la faim pour retrouver sa soeur. 

 

 

Les couleurs du ghetto 

Sax, Aline 

Encrage 

Joie de lire 

21/05/2019 

978-2-88908-473-9 

29,35 $ 

Broché ; 1 vol. (169 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm 

Varsovie, 1940. Le quartier dans lequel vivent Misja, sa soeur et ses parents se transforme, sous 
l'occupation nazie, en ghetto. Tous les Juifs y sont regroupés. Avec quelques compagnons, il se révolte face à cette 
situation. 
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Jusqu'ici, tout va bien 

Schmidt, Gary D. 
Medium + 

Ecole des loisirs 

07/11/2017 

978-2-211-21713-2 

34,60 $ 

Broché ; 1 vol. (365 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm 

Doug Swieteck, 14 ans, perdu depuis qu'il est arrivé dans une nouvelle ville, ne supporte plus son 
grand frère et ne se sent plus tout à fait comme un adolescent. Prix Libr'à nous 2018 (roman ado). 

 

 

Combien de pas jusqu'à la Lune? 

Trébor, Carole 

Litt' 
Albin Michel-Jeunesse 

07/10/2019 

978-2-226-44342-7 

26,20 $ 

Broché ; 1 vol. (442 p.) ; 22 x 15 cm 

Dans les années 1920, en Virginie-Occidentale, Joshua et Joylette élèvent dans leur modeste ferme 
quatre enfants. Katherine, la benjamine, est passionnée de calculs. Ses capacités exceptionnelles lui permettent d'être 
diplômée à 18 ans. Elle intègre la Nasa, prouvant sa légitimité dans un milieu ségrégationniste et misogyne par la 
justesse de ses équations. Elle participe à la mission Apollo 11. 

 

 

 

 


