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Liste des nouveautés - Romans jeunes
L'antre du diable : roman
Magali Laurent. Saint-Lambert : Héritage, 2020.
Cote : LAUR L3825ad
Zachary ne s'intéresse pas aux phénomènes paranormaux. Or, Édith, la fille dont
il est secrètement amoureux, en raffole. Lorsque ses parents, chasseurs de
fantômes, sont invités à mener des investigations à l'hôtel Hill's Lake, l'adolescent
leur demande donc la permission d'inviter la jeune fille à l'accompagner. Dès leur
arrivée, Zachary ressent un énorme malaise dans ce sinistre manoir où un médecin aurait assassiné
sa femme et ses deux enfants en pleine épidémie de grippe espagnole. Ceci avant de se mourir de
froid dans le labyrinthe à l'arrière de la propriété. Les apparitions répétées d'une jeune fille, qui
l'incite à quitter ce lieu maudit, sèment la panique chez le héros. Coup monté pour effrayer les
touristes ou véritable fantôme?

L'après
Emilie Ouellette. Montréal : Petit homme, 2020.
Cote : OUEL O9343a
Dans le monde entier, un virus mortel a décimés tous les adultes. Seuls les
enfants ont mystérieusement échappé à cette tragédie. Après le choc, Margot,
Skye et Karim, qui habitent des appartements voisins, décident d'unir leurs forces
dans l'espoir de survivre aux conséquences de la pandémie. Dans ce nouveau
quotidien où toute figure d'autorité a disparu, l'équilibre est précaire et constamment menacé. Des
jeunes sans scrupule veulent aussi faire la loi. Parmi eux, la bande de Vincent contrôle d'une main
de fer l'accès à la nourriture et étend son emprise sur le quartier. Lorsque la fiction rejoint la réalité,
les choix et les repères habituels sont à réévaluer. Qui suivre et qui croire? Et surtout, comment
éviter les pièges ou la chute?

Boule-de-Neige la licorne
Richard Petit, Freg. [Lorraine] : Andara, 2020.
Cote : PETI P4897bL
En ce soir de réveillon, toute la famille Latrimouille est réunie pour partager un bon
repas et développer des cadeaux. Parce qu'il est débordé, le père Noël prend
d'ailleurs de l'avance, si bien que les présents sont sous le sapin avant 22 heures!
La petite Charlie est profondément déçue de recevoir des crayons supposément magiques plutôt
que le beau iPod rose qu'elle avait commandé. Elle change toutefois d'avis en réalisant que ses
stylos ont le pouvoir de donner vie à tout ce qu'elle dessine. C'est ainsi qu'une licorne prénommée
Boule-de-neige surgit dans sa chambre en lui proposant d'aller à la rencontre du père Noël.

Dans la tête d'Anna.com. 1, Tu peux pas comprendre
Catherine Francoeur. Montréal : Éditions de la Bagnole, 2020.
Cote : FRAN F8252dt T.1
Annabelle Pelletier, 14 ans, rêve d'avoir un blogue populaire. Ce qui est impossible
lorsqu'on mène une vie aussi prévisible et insipide que la sienne. D'ailleurs, ses
trois meilleures amies sont les seules lectrices de sa page web. Impressionnée par
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Théa, une nouvelle élève d'origine marseillaise qui a fait le tour du monde grâce à l'emploi exercé
par son père, l'adolescente décide de créer un blogue anonyme et de s'y inventer l'existence
palpitante qu'elle rêve elle aussi d'avoir. Une existence digne des films, où elle va prendre un café
avec le plus beau gars de l'école, où elle organise de fabuleux partys, où une séance de
gardiennage prend des allures de film d'horreur. Mais, pourra-t-elle garder le secret très
longtemps?

Hortense Craquepote et moi. 6, La malédiction du
Coutranché : roman fantastique
K. Lambert ; illustré par Annie Rodrigue. Rosemère : P. Tisseyre,
2020.
Cote : LAMB L2225hc T.6
Garder la faille magique entre sa maison et le monde d’Ezérion n’a jamais été
facile pour Pénélope. Mais depuis que Malcius Mordom rôde dans les parages,
c’est pire encore! De toute évidence, les chaudrons d’attaque et les cailloux-mouffettes ne suffiront
pas à éloigner le mage noir. Non, vraiment, la brèche doit être fermée une fois pour toutes! Par
chance, un contre-sort universel existe. Il suffit de se rendre sur l'île Maudite pour y affronter la
malédiction du Coutranché. Une affaire de rien aux dires d'Hortense et Bibiana. Une nouvelle
aventure abracadabrante pour Pénélope qui redoute un piège.

L'incroyable voyage de Coyote Sunrise
Dan Gemeinhart ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Catherine
Nabokov. [Paris] : Pocket jeunesse, 2020.
Cote : GEME G3223iv
Coyote, douze ans, vit avec Rodeo, son père, dans un bus scolaire. Ensemble, ils
sillonnent les Etats-Unis au gré de leurs envies, embarquant parfois quelques
autostoppeurs à l'âme en peine. Quand Coyote apprend que le parc de son
enfance va être détruit, elle décide de tenter l'impossible : traverser le pays en moins de quatre
jours pour arriver avant les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodeo a juré de ne jamais
retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le voyage est parfois plus
important que la destination.

L'infâme piège de Noël
Texte, Pascale Richard, Alexandre Courteau ; illustrations, Baptiste
Amsallem. Montréal : Éditions de la Bagnole, 2020.
Cote : RICH R5135e T.3
À la veille du vingt-cinq décembre, le roi des méchants apprend que le père Noël
est débordé. Alors, il décide de lui préparer une machine capable de fabriquer des
cadeaux. Dans sa panique, le vieil homme congédie ses lutins et achète la machine d'El Kapoutchi.
Celle-ci va emballer des jouets fabriqués à partir de déchets, complètement inutiles, ce qui répandra
des pleurs dans le monde entier. Dame Nature viendra conseiller le père Noël après coup. Si elle
ne peut pas changer la distribution de cette année, elle peut au moins offrir une magnifique
tempête de neige aux enfants.
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Kilan. 2, La révolte des muses
Yves Trottier ; illustrateur, Anthony Jean. Montréal : Les Malins,
2020.
Cote : TROT T8589k T.2
Une nouvelle épreuve attend Kilan. L'ambition du roi Eldarion, un artiste raté et
rempli d'orgueil, provoque le désordre dans la cité de Nirosia lorsqu'il tente de
convaincre les Muses de lui donner du talent. Frustrées de travailler dans l'ombre, les égéries
refusent de lui accorder leur aide et gloire et de la célébrité. Kilan réussira-t-il à découvrir ce qui
se cache derrière cette soudaine révolte des Muses et la folie grandissante des citoyens?
Parviendra-t-il à rétablir la paix à Nirosia?

Mam'zelle Lili-Rose. 2, Paris, me voici!
Louis Laforce. [Lorraine] : Andara, 2020.
Cote : LAFO L1674mL T.2
Lili-Rose décide d'oublier les garçons et de consacrer son énergie à la réalisation
de son rêve: devenir comédienne. Elle s'inscrit par ailleurs à un programme
d'échange, qui permet à des Québécois d'aller étudier trois semaines dans un
autre pays de la francophonie. La voilà donc qui s'envole pour Saint-Germainen-Laye, dans la grande région parisienne, où elle est d'abord un peu désarçonnée d'atterrir au
sein d'une famille de six enfants, qui habite dans un appartement sur deux étages, dont la
configuration lui semble bien étrange. Elle est en revanche d'emblée séduite par la chaleur, la
gentillesse et la générosité avec lesquelles l'accueillent ses hôtes, qui lui permettront d'atteindre
les cinq objectifs qu'elle s'était fixés avant son départ.

Ma vie de zombie. 2, Le tofu a disparu!
Éric Péladeau. Montréal : Bayard Canada, 2020.
Cote : PELA P3812mv T.2
L'heure est grave. Soyadici, l'entreprise locale où s'approvisionnait la commune de
zombies, a été rachetée par le géant Tofulfin et une pénurie de tofu frappe le
village de Saint-Onitague. Afin de se nourrir, les zombies pourraient être forcés de
retourner vers la matière grise des humains. Désireux de trouver une solution plus
convenable pour assurer leur survie, les zombies confient à Xavier, Martine, Marc-Antoine et Zéphir
la mission de se rendre à Saint-Soya-de-Laplaine. Une découverte inquiétante les y attend.

Mission Nanouime
Alexandre Côté-Fournier ; illustrations de Sophie Bédard. Montréal
: La Courte échelle, 2020.
Cote : COTE C8431m
Après avoir mis leurs vies en péril lors de leur dernière mission, Jérôme, Justin
et Odile, les trois détectives de l'agence Mysterium, ont promis à leurs parents
qu'ils n'enquêteraient dorénavant que sur les animaux de compagnie disparus.
Peut-on considérer qu'un taille-haie égaré fait partie de cette catégorie ? Probablement pas. Mais
quel risque courent les amis à tenter de retrouver celui de leur nouveau client? Beaucoup plus qu'ils
ne l'imaginent. Surtout que cet outil se trouve probablement entre les mains de voisins en contact
avec des extraterrestres.
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Morsure glaciale : roman
Paul Roux. Saint-Lambert : Héritage, 2020.
Cote : ROUX R8716mg
Alexis et son ami William accompagnent Gabriel, l'oncle d'Alexis, pour une
semaine en montagne. Un matin ensoleillé, l'hélicoptère les dépose à quelques
heures de leur gîte. Durant l'ascension, un terrible incident survient et les deux
amis devront passer la semaine à organiser leur survie. Pourtant, il se passe
quelque chose sur cette montagne qui réduit constamment leurs chances.

Les pareils. 6, Guimauves et feu de camp
Caroline Héroux. Montréal : Éditions Défendu!, 2020.
Cote : HERO H5627p T.6
La famille profite d'un week-end de trois jours pour partir camper au bord d'un
lac. Seulement, les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. D'abord, le
voyage semble interminable. Puis, il faut composer avec la pluie imprévue, qui
met un terme brutal à leur première soirée au coin du feu, la visite d'un animal,
qui terrorise tout le monde au milieu de la nuit, ou encore les moustiques, qui
se mettent de la partie lorsque Lulu oublie de fermer la tente. Heureusement, les repas préparés
par une maman très organisée, un coucher de soleil spectaculaire, une pluie d'étoiles filantes et
une dégustation de guimauves permettent finalement à tous de garder un bon souvenir de cette
escapade mouvementée.

Prisonniers du centre d'achats
Mathieu Fortin ; illustrations, Baptiste Cazin. Montréal : Bayard
Canada, 2020.
Cote : FORT F74253pc
La veille de Noël, Éliott et sa famille se rendent au centre commercial pour acheter
les derniers cadeaux. Trop occupés par leurs emplettes, ils ne voient pas le temps
passer jusqu'à ce que le jeune garçon aperçoive une affichette qui lui procure une
inquiétante sensation de déjà-vu: Quiconque sera toujours dans le centre d'achats à dix-sept
heures risque d'y être prisonnier pour l'éternité. Après avoir sauvé sa famille prisonnière du gym,
lors du dernier Halloween, Éliott doit à nouveau faire preuve d'intelligence pour libérer les siens
des dangereux phénomènes qui les menacent.

Société secrète
Olivier Descamps. Saint-Lambert : Héritage jeunesse, 2020.
Cote : DESC D4452ss
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2105 mémoire interdite
Anouk Filippini. Paris : Auzou, 2020.
Cote : FILI F4832d
Sophia, 15 ans, est une Vulnérable, mais elle a toujours côtoyé les Lastings, la classe
la plus privilégiée de la société, à laquelle appartient son amie Briss. La seule chance
de Sophia de demeurer auprès de Briss est de participer au Slamb des Étoiles, un concours annuel
permettant à deux adolescents pauvres d'avoir accès au sérum. Cette compétition se base sur une
série d'épreuves où les concurrents doivent user de leurs capacités cérébrales, mais la mémoire de
Sophia est empêtrée dans des visions provenant d'une époque tabou, soit les années 2000. Mais
au contact des Affranchis, un groupe pacifique qui refuse la pseudo immortalité des Lastings,
Sophia découvrira que ces souvenirs surviennent justement pour lui ouvrir les yeux.

L'entre-monde. 3, Emprisonnée
Maxim Poulin. Châteauguay : Luzerne rousse, 2020.
Cote : POUL P87479e T.3
Taylor s'est volatilisée en pleine nuit, sans laisser de trace. Inquiets, ses amis se
mettent à sa recherche, mais elle reste introuvable. En parallèle, la découverte des
corps de plusieurs jeunes filles ébranle Brooklyn. Il s'agit vraisemblablement d'un tueur en série
puisqu'il grave sur ses victimes des symboles étranges, voire même sataniques. Austin et Erin
devront se dépêcher de retrouver Taylor avant qu'elle ne se retrouve entre les mains de l'assassin.
Les forces obscures ne sont jamais bien loin du clan des Quatre Sigils. Pourront-ils s'en échapper
avant que le mal ne les rattrape?

Rouge
Pascaline Nolot. Nantes : Gulf Stream, 2020.
Cote : NOLO N7968r
Rejetée par tous, Rouge grandit sous les injures de son père, ainsi que des
habitants de Malombre, qui voient en l'angiome qui la défigure une marque du
diable. Marque qu'elle tente de dissimuler sous une grande cape, alors que les
paysans dévorés par les superstitions évitent de la toucher sous peine d'être victime de la
malédiction. Depuis, chaque fois qu'une jeune fille a ses règles, elle doit s'enfoncer dans la forêt
et aller visiter une mystérieuse sorcière. Or, personne n'est jamais revenu de son antre. Lorsque
survient son premier sang, Rouge entreprend donc son périple au grand soulagement de tous ses
concitoyens.

Screenshot : attention à ce que tu postes
Donna Cooner ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Luc Rigoureau.
Vanves : Hachette, 2020.
Cote : COON C7752s
Skye est une lycéenne ambitieuse, prête à tout pour maintenir son image parfaite.
Mais le jour où un mystérieux inconnu se met à lui faire du chantage en ligne, sa
vie idéale vole en éclats. Si Skye ne veut pas que certaines photos d'elle peu flatteuses inondent
la toile, elle doit se plier aux exigences du maître chanteur. Jusqu'où iront les défis qu'il lui impose?
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