
BULLETIN D’INFORMATIONS DES BIBLIOTHÈQUES DE L’ÉCOLE POLYVALENTE ST-JOSEPH

Volume 6, Numéro 1, septembre 2017

Bonne rentrée!

Une autre belle année de littérature qui s’annonce.

La rentrée littéraire nous apporte des titres très attendus, entre autres des 

suites à vos séries favorites.

Pierre-Yves Villeneuve nous revient avec un cinquième tome pour Gamer. 

Après Coeur de slush et Lèche-vitrines, Sarah-Maude Beauchesne nous 

présentera Maxime. Dans la même lignée, le huitième tome des Filles 

modèles est déjà en librairie. Les amateurs de BD humoristiques ne sont pas 

en reste avec un deuxième tome pour Les expériences de Mini-Jean.

Corps étranger d’Arianne Charland, et de nouveaux titres sortiront à 

l’automne.

Et plusieurs autres que je ne dirai pas ici pour garder un peu de suspense….

Que de bonnes lectures vous attendent à la bibliothèque, sans oublier 

les superbes documentaires remplis d’informations intéressantes.

Bonne année 2017-2018 et bonne lecture !

  Isabelle Millaire,

  votre bibliothécaire



EMPRUNTS DE L’ ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

1. Collection Tabou – Éditions de Mortagne

2. Les chevaliers d’Émeraude. 1, Le feu dans le ciel –
 Anne Robillard

3. Harry Potter et l’enfant maudit – Jack Thorne

4. Skeleton Creek. 1, Psychose – Patrick Carman

5. Assassin’s Creed. 1, Renaissance – Oliver Bowden

6. Le passager – Patrick Senécal

7. Intuitions 1  – Rachel Ward

8. La malédiction de l’épouvanteur  – Joseph Delaney

9. Passion hockey. 2, Jeu de puissance  – David Skuy

10. L’épreuve. 1, Le labyrinthe  – James Dashner

1. Skeleton Creek. 1, Psychose – Patrick Carman

2. Ouate de phoque ! 1, Ne rougis pas, Léa – 
 Camille Beaumier et Sylviane Beauregard

3. La vie moins compliquée de Maude Bérubé –
 Catherine Girard-Audet

4. Défense d’entrer ! Réservé aux gars – Caroline Héroux

5. Bine. 1, L’affaire est pet shop  – Daniel Brouillette

6. C’est la faute à Ovechkin – Luc Gélinas

7. Journal d’un dégonflé. 3, Trop c’est trop – Jeff Kinney

8. Fablehaven. 1, Le sanctuaire secret  – Brandon Mull

9. La plus grosse poutine du monde – Andrée Poulin

10. Hackerboy  – Julie Champagne

AU PAVILLON

À LA POLYVALENTE



Animal totem. 7, L'arbre éternel – Marie Lu (fantastique)
Esprits de famille. 5, Les Paradis perdus – Jocelyn Boisvert (histoire de fantômes)
Felix Vortan et l'énigme du coffre noir – L.-P. Sicard (aventure fantastique)
Henri & cie. 2, Mission Bébitte – Patrick Isabelle (humoristique)
J'm M. J. – Rachel McIntyre (journal intime)
Journal d'un dégonflé. 11, Double peine – Jeff Kinney (journal intime)
Kaïsha 1-2-3 – Élisabeth Camirand (fantastique)
L’Arlequin rouge 1-2-3 – Roberto Ricci (fantastique)
La belle et le fuseau – Neil Gaiman (album illustré)
La Guerre des clans, le pouvoir des étoiles. Cycle 3, 1-2-3 – Erin Hunter (fantastique)
La revanche de l'Épouvanteur – Joseph Delaney (fantastique, occulte)
La vie quand même un peu compliquée d'Alex Gravel-Côté – Catherine Girard-Audet (journal intime)
Le Grand roman de ma petite vie. 2, Bouge tes fesses! – Susie Morgenstern
Le livre de Perle - Timothée de Fombelle (fantastique)
Les Deux terribles. 2, De pire en pire – Jory John (humour)
Les disques mous de la mémoire – Camille Bouchard
Les Filles de Brick Lane. 1, Ambre – Siobhan Curham
Les moustiques ou Ces petites bêtes qui veulent votre peau – Jocelyn Boisvert
Louis Pasteur contre les loups-garous – Flore Vesco (aventure fantastique)
Ma vie en Smiley. 1, Tout.va.bien – Anne Kalicky et al. (journal intime)
Magisterium. 3, La clé de bronze – Holly Black & Cassandra Clare (fantastique)
Magnus Chase et les dieux d'Asgard. 2, Le marteau de Thor – Rick Riordan (fantastique)
Nellie. 1, Adaptation – Sylvie Payette (science-fiction)
Planète soccer. 2, La vengeance – François Bérubé (roman de sport)
Seconde Terre 3-4-5 – Priska Poirier (science-fiction)
Seuls. 1, La disparition – Kidi Bebey (science-fiction)
Souffler dans la cassette – Jonathan Bécotte
Spider-Man, les aventures. 3, Vaisseau avec vue – Sean McKeeve et al. (BD)
Traquées! – Sandrine Beau (policier)
Wonderpark. 1, Libertad – Fabrice Colin (fantastique)
Zaq et moi. 6, Le grand départ – Marie-Josée Soucy

Encore un livre extra sur plus que tout – Adam Frost
Insectes du Québec : guide d’identification – Yves Dubuc
Les tops grands personnages – Collectif
Roches, minéraux et pierres précieuses – John Farndon

ÉTÉ 2017

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES

DOCUMENTAIRES

Pavillon



À la vie, à la mort : "Twilight" réinventé – Stephenie Meyer
Alexis le Trotteur - Martine Latulippe (album illustré)
Cette obscure clarté – Estelle Laure
Ceux qui sauront – Pierre Bordage (uchronie)
De cape et de crocs 10-11-12 – Ayroles & Masbou (BD)
Deadpool : apocalypse chiots – Stefan Petrucha (superhéros, humour)
Garçon cherche fille – Meg Cabot (humour)
L’envers du décor – Collectif (photoroman)
La "der" des étoiles – Adam Roberts (parodie)
La chasse-galerie – Martine Latulippe (album illustré)
La couleur pourpre – Alice Walker
La dame blanche - Martine Latulippe (album illustré)
La dernière des Stanfield – Marc Lévy 
La légende de Louis Cyr – Lucie Papineau (album illustré)
La puanteur des morts – Camille Bouchard (policier)
La surprise : conversation avec Mathilde – Marianne Roy-Venne (témoignage)
Le Bonhomme Sept-Heures – Martine Latulippe (album illustré)
Le dernier qui sort éteint la lumière – Simon Boulerice
Le Donjon de Naheulbeuk. 4, Chaos sous la montagne – John Lang (fantastique, humour)
Le piège de l'innocence – Kelley York
Les 6 doigts de la main. Épisode 1 – Sophie Laroche
Les Chevaliers d'Antarès. 4, Chimères – Anne Robillard (fantastique)
Les Enquêtes de Kelly McDade 2-3 – Sylvie G. (policier)
Les moustiques ou Ces petites bêtes qui veulent votre peau – Jocelyn Boisvert
Lucky losers – Laurent Malot
Night School 4-5 – C.J. Daugherty
Power Club. 1, L'apprentissage – Alain Gagnol (science-fiction)
Premier amour et autres perturbations – Mara Andeck (journal intime, humour)
Quatre contre les loups – Sonia Sarfati & Lou Victor Karnas (roman-bédé)
Tous les deux – Nicholas Sparks
Tous pour un (Numéro Quatre tome 7) – Pittacus Lore (science-fiction)
Trans – Samuel Champagne (témoignage)
Une vie à 4 vitesses – Anne-Marie Lobbe

1000 oiseaux – Collectif    Anxiété : la boîte à outils – Ariane Hébert
Grand atlas des motos – Stephan Fennel  Guide total survie extrême – Tim MacWelch
Légendes d'un peuple – Alexandre Belliard Les enfants de Daech – Fondation Quilliam
Mississippi – Mario Maffi    Objectif zéro déchet – Marlène Hutchinson
TDA/H : la boîte à outils – Ariane Hébert  Tout sur l’auto – Collectif
Comment être plus attentif, moins hyperactif, c'est possible! – Dr Stéphane Clerget
Espace : dans les profondeurs de l'Univers et à l'origine du temps – Govert Schilling
Étonnant Québec! 150 expériences insolites – Julie Brodeur
Expo 67 : 50 ans, 50 souvenirs marquants et autres secrets bien gardés – Luc Desilets
Héros et légendes du Far West – Farid Ameur
L’histoire vraie des grandes photos depuis 1965 – David Groison
La magie du cinéma : Créatures fascinantes – Ramin Zahed
La mort expliquée à ma fille – Emmanuelle Huisman-Perrin
Larousse des poissons et aquariums – Collectif

ÉTÉ 2017

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES

DOCUMENTAIRES

Polyvalente



1906 : le tremblement de terre de San Francisco – Lauren Tarshis (historique)
Animal totem. 5, Trahisons – Tui Sutherland (aventures fantastiques)
Animal totem. 6, La chute – Eliot Schrefer (aventures fantastiques)
Animal totem. 7, L’arbre éternel – Marie Lu (aventures fantastiques)
Catastrophe! Ouragan – Frieda Wishinsky
Le mystère Blackthorn – Kevin Sands (aventures historiques)
Les mots qu'il me reste – Ruby Slipperjack (journal intime, historique)
Les tigres bleus. 1, Le royaume de sable – Yves Trottier (fantastique)
Ma vie de génie incompris – Stacey Matson
Miss Peregrine et les enfants particuliers– Ransom Riggs (sunaturel, historique)

Guinness world records 2017 – Collectif
Le top 100 des choses inexplicables sur la planète – Anna Claybourne

Brigitte Roberts au Méandre

NOUVEAUTÉS

1. Will Ghündee. Le monde parallèle – Louis Lymburner

2. Sorcière – Cate Tiernan

3. Les filles au chocolat. 1, Coeur cerise – Cathy Cassidy

4. La malédiction de l’épouvanteur – Joseph Delaney

5. Luna – Élodie Tirel

6. L’épreuve. 3, Le remède mortel  – James Dashner

7. C’est la faute à… – Luc Gélinas

8. Ouate de phoque ! 1, Ne rougis pas, Léa –
 Camille Beaumier et Sylviane Beauregard

9. Fablehaven. 1, Le sanctuaire secret  – Brandon Mull

10. Nos étoiles contraires  – John Green

TOP 10 - ROMANS 2016-2017

ROMANS ET AUTRES LITTÉRATURES

DOCUMENTAIRES



« Dans une société médiévale, le monde est divisé selon l'ordre rigide des couleurs 
chromatiques: noir, rouge, bleu, orange, violet, vert. Des couleurs qui séparent les 
peuples comme un mur épais, unis qu'ils sont par la haine, la méfiance et la peur 
de l'autre; chaque couleur se considérant supérieure aux autres. Et certains 
constamment en guerre, comme les Noirs et les Rouges. Toutefois, chacun doit 
porter un masque. Sauf les Arlequins qui refusent ce système inflexible des 
couleurs. D'ailleurs, la seule unité des Chromes est leur aversion commune des 
Arlequins, ces derniers sont pourchassés partout et mis à mort sans pitié. Asheva, 
14 ans, issu de la belliqueuse nation des Chromes noirs, assiste pour la première 
fois à l'exécution d'un Arlequin. Mais bientôt, un malheureux incident l'oblige à 
s'exiler. Le voilà parti pour un périlleux et initiatique voyage qui le mènera à travers 
différents royaumes chromatiques. Dans cet opus, Asheva va faire des rencontres, 
des compagnons de voyage qui vont l'aider ou lui nuire. Ses pas le conduisent dans 
la merveilleuse cité des Chromes bleus. Bien malgré lui, il va y découvrir de 
détestables vérités à propos du mythe des Chromes.
Critique : Premier tome d'une série captivante se passant dans un monde divisé par 
les couleurs (Chromes) et uni par une seule chose: la haine commune des 
Arlequins, les contestataires et boucs émissaires du système. Narré par le jeune 
héros Asheva, le récit parle de liberté, de diversité, de lutte contre les préjugés et 
abus de pouvoir de toutes sortes. L'écriture est simple, fluide et agréable, on entre 
facilement dans cette histoire qui se dévore rapidement, sans coupures. » [sdm]

« Colin, élève de secondaire 3, a bien hâte à la Grande fête de l'école. Avec sa 
bande de copains qui ont aussi plein d'idées, il a bien l'intention d'en jeter plein la 
vue. Alors qu'ils sont tous à la bibliothèque en train de discuter de leurs projets, ils 
observent leur ami Mathis glisser en cachette une enveloppe à Dupré, le caïd d'une 
gang de brutes de l'école. Obligé de s'expliquer, Mathis avoue que sa soeur 
Mégane fait l'objet d'un chantage, à cause d'une vidéo compromettante sur le Web. 
Colin, Li Mei, Victor et Désiré décident d'aider la soeur de leur ami. Cette fâcheuse 
affaire pourrait même être pour eux une source d'inspiration pour leur futur projet. 
Critique : Un récit prenant et actuel sur une certaine réalité adolescente 
d'aujourd'hui: les dangers de chantage pour les jeunes filles naïves qui laissent des 
images un peu trop dénudées sur le Web. Les personnages sont réalistes et bien 
caractérisés. Mention spéciale à l'auteur qui a su inclure des personnes d'origines 
chinoises et autochtones dans le récit. Les chapitres sont courts, ce qui facilite 
d'autant la lecture. »  [sdm]

Du même auteur : L’après-monde.

L’Arlequin rouge. 1,
De masques et de chromes

Roberto Ricci. 
AdA, 2015, 200 pages.

Les disques mous
de la mémoire

Camille Bouchard. 
Bayard Canada, 2017,

181 pages.

SUGGESTIONS
DE ROMANS
AU PAVILLON



« Anna sait que ses parents ont beaucoup d’argent, mais elle n’aurait jamais cru 
qu’ils faisaient partie de ces millionnaires assez fortunés pour offrir à leurs enfants 
l’expérience unique du Powerclub. Et pourtant, peu après son dix-septième 
anniversaire, la Française arrive à New York pour y rencontrer la directrice du 
groupe afin de rejoindre le club composé d’adolescents devenus des superhéros 
grâce aux boosters injectés dans leur corps. Bien que critique par rapport à toute la 
popularité du groupe, Anna rêve elle aussi de pouvoir voler, d’être dotée d’une 
force exceptionnelle, de devenir invincible…
Toutefois, la réalité est un peu différente. À côté du groupe du Power Club, Anna 
détonne avec sa volonté de vraiment faire la différence, d’utiliser ses pouvoirs à 
bon escient et pas juste pour amuser la galerie. Déjà surveillée par la directrice, 
Anna se met les pieds dans les plats quand elle surprend une conversation secrète 
autour de la mort mystérieuse d’un jeune du groupe, pourtant supposé invincible. 
Incapable de faire semblant de rien, elle veut comprendre ce qu’il se passe 
réellement, quitte à faire des vagues dans cet univers strictement contrôlé…
L’apprentissage est le premier tome d’une trilogie de science-fiction qui offre un feu 
roulant d’action, mais aussi une réflexion fascinante sur les dérives d’une société 
menée par l’argent et où la popularité permet tout. » [sophielit.ca]

« Nouvelle-Orléans, 1861. Quand une esclave noire est retrouvée morte, des 
symboles vaudous gravés dans sa chair, le Cap’taine Hube soupçonne déjà qu’il 
n’a pas affaire aux habituelles violences de ce coin sombre de la ville. C’est d’abord 
vers la prêtresse Marinette Amande qu’il se tournera pour comprendre la 
signification du vévé, tout en sollicitant l’aide de deux jeunes garçons, Tilmond et 
Sauterelle, et d’un joueur de cartes invétéré pour obtenir des informations.
Malgré les bâtons dans les roues que lui met son patron, davantage désireux de 
plaire aux riches propriétaires de plantation que de résoudre le meurtre d’une 
esclave noire, Cap’taine Hube poursuit son enquête, encore plus résolu lorsque de 
nouveaux cadavres s’ajoutent…
Installant son intrigue en 1861, alors que l’ombre de la Guerre de Sécession plane 
et que les tensions sont à leur comble, Camille Bouchard a tissé ici un roman 
historique particulièrement relevé qui, s’inscrivant dans les mêmes décors que son 
précédent roman, Nouvelle-Orléans, peut se lire indépendamment. Attention, 
l’auteur rend la cruelle réalité de l’époque avec de nombreux détails et s’adresse 
aux lecteurs avisés. » [sophielit.ca]

Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par La guillotine.

Power club. 1,
L’apprentissage

Alain Gagnol. 
Syros, 2016, 499 pages. 

La puanteur des morts
Camille Bouchard. 

Québec Amérique, 2017,
404 pages.
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« Roman humoristique où l'on suit les échanges drôles et inspirés, parfois tragiques 
aussi, d'Arthur Bean qui s'épanche dans son journal et correspond avec son 
professeur, qui commente ses travaux d'écriture en ne comprenant pas toujours 
son génie créatif, puis avec son copain Robbie, un peu parano qui a de grosses 
difficultés d'écriture (qu'on garde tel quel dans le texte), et enfin avec l'amour de sa 
vie, qui ne le remarque qu'à peine. Ambitionnant d'obtenir le premier prix du 
concours littéraire de l'année et en attendant d'être un écrivain célèbre, il collige ici 
tous ses essais littéraires et les réponses de ses correspondants dans diverses 
formes stylistiques écrites au rythme des mois de l'année. Cet exercice lui permet, 
entre autres, de s'exprimer et traverser un peu à l'aveugle cette année scolaire 
teintée par le décès récent de sa mère. [SDM]
Critique : Un roman original dans sa forme, au ton humoristique qui rappelle celui 
d'autres antihéros malchanceux, et qui s'amuse, sans se moquer, de l'égo 
surdimensionné et candide, mais toutefois sensible et sincère de son narrateur. » 
[sdm]

Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son 
grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une 
minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger 
de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine 
Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants "particuliers". Selon ses dires, 
Abe y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées 
les protéger des "Monstres".
« Voici un magnifique roman, au souffle puissant, que l’on ne peut lâcher tant il est 
intriguant. Mêlant le présent et le passé, le quotidien et le fantastique, l’intime et 
l’Histoire, jouant avec le paradoxe temporel, Ransom Riggs crée un jeune narrateur 
très dense, porté et hanté par son histoire familiale, à la recherche de la vérité de 
ses origines. L’orphelinat et l’île sur laquelle il est caché sont des personnages à 
part entière, à l’identité très marquée. Les gens qu’ils abritent sont dotés eux aussi 
de personnalités très fortes. Mais leur différence est à la fois leur force et leur 
faiblesse car ils sont traqués. Par là-même, le roman prend une autre dimension et 
engage une réflexion sur le nazisme, sur les persécutions des Juifs, sur la 
stigmatisation de la différence et, enfin, sur l’immortalité. Un roman que l’on 
n’oublie pas.» [ricochet-jeunes.org]

Ma vie de génie incompris
Stacey Matson. 

Scholastic, 2016,
258 pages.

Miss Peregrine
et les enfants particuliers

Ransom Riggs. 
Bayard jeunesse, 2012,

443 pages.

SUGGESTIONS
DE ROMANS
AU MÉANDRE



La littérature
Uchronie

L'uchronie est un sous-genre de la science-fiction

Définition

L'uchronie est un genre littéraire qui consiste à décrire les conséquences d'une altération de l'histoire de 
l'humanité telle qu'elle est connue des lecteurs. Il s'agit d'imaginer qu'un événement historique se soit déroulé 
autrement -la victoire du nazisme, par exemple -  et de décrire la société qui aurait pu exister.

Le moment où l’histoire réelle et l’histoire uchronique divergent est appelé « Point de divergence ». Ces points 
de divergence sont souvent liés à des événements symboliques d'une période de l'histoire.

[Source : Patrice Houle, Paradigme Québec, la science-fiction québécoise, mémoire de maîtrise en études 
littéraires, mars 2010.]

Le bouleversement de l’Histoire peut être réalisé de deux manières par un auteur d’uchronies :

• Soit l’auteur fait le choix de modifier dès le début du roman un point du passé ce qui a un impact sur 
l’histoire qu’il raconte, au présent. C’est par exemple le cas dans la trilogie Léviathan de Scott 
Westerfeld où l’auteur a décidé que l’opposition serait due non pas à un conflit idéologique mais 
technologique.

• Soit l’auteur commence son histoire dans le présent ou le futur, fait voyager son personnage dans le 
temps et celui-ci entraîne un bouleversement qui modifie le passé et donc l’Histoire. C’est sur ce principe 
que la série Times Riders est fondée : les Times Riders ont en effet pour mission de rétablir les dégâts 
que des voyageurs temporels peu scrupuleux laissent derrière eux dans leurs voyages.

[source : lirado.com]

L’uchronie dans nos bibliothèques :

Nellie – Sylvie Payette (pav)

Le Secret de l'inventeur – Andrea Cremer (pav)

Time Riders – Alex Scarrow (pav, Méandre)

22/11/63 – Stephen King (poly)

Les chroniques de Victor Pelham – Pierre-Olivier Lavoie (poly, Méandre)

Zoulou Kingdom – Christophe Lambert (poly)

La part de l’autre – Éric-Emmanuel Schmitt (poly)

Léviathan – Scott Westerfeld (pav)

Entre chiens et loups – Malorie Blackman (pav, poly)

Les Cornes d’Ivoire – Lorris Murail (poly)

Ceux qui sauront - Pierre Bordage (poly)


