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GOÛT DE VOUS ÉVADEZ 
 

 

AMARI ET LE BUREAU DES AFFAIRES 

SURNATURELLES/B.B.Alston/Amari, 12 ans, croit toujours que son frère Quinton, disparu 

depuis six mois, est vivant. Quand elle découvre une étrange mallette et une invitation à se rendre au 
mystérieux Bureau des affaires surnaturelles, la jeune fille n'hésite pas. Là, elle apprend que son frère est 
un agent de talent, responsable de l'arrestation de l'épouvantable magicien Raoul Moreau. Elle décide de 
s'engager également. 
 

ANAÏS/Mélanie Calvé/Un soir de juin 1929, à Saint-Étienne-de-Beauharnois, la jeune 

Anaïs Ladouceur est enlevée et retrouvée gravement blessée dans une cabane non loin de chez elle. D’un 
bonheur paisible à une tragédie innommable, l’univers de la famille Ladouceur bascule. Le long processus 
de guérison d’Anaïs sera ponctué par la rencontre de femmes inspirantes qui lui tendront la main. Anna 
Laberge, sa précieuse bienfaitrice, jouera un rôle déterminant dans l’évolution de la petite fille. L’amour 
inconditionnel d’un père et d’une famille soudée, malgré la douleur des deuils qu’ils partagent, 
accompagneront également Anaïs sur le chemin de la résilience. Une histoire d’amour, de pardon et de 
courage qui ne laissera personne indifférent. 
 

AURORA RISING/Amie Kaufman/The year is 2380, and the graduating cadets of 

Aurora academy are being assigned their first missions. Star pupil Tyler Jones is ready to recruit the squad 
of his dreams but is stuck with the dregs nobody else wanted : a cocky diplomat, a sociapath scientist, a 
smart-ass tech whiz, an alien warrior, and a tomboy pilot. Ty’s squad isn’t even his biggest problem that’d be 
Aurora Jie-Lin O’Malley, the girl he just rescued from interdimensional space. Trapped in cryo-sleep for two 
centuries, Auri is out of time and out of ther depth. But she could be the catalyst that starts a war millions of 
years in the making, and Tyler’s squad of misfits might just be the last hope for the enrire galaxy.  
 

BRACELETS ROUGES/Albert Espinosa/L'auteur revient sur les dix années qu'il a 

passées à l'hôpital pendant son adolescence, atteint de plusieurs cancers. C'est l'occasion pour lui 
d'évoquer les êtres soleil, des personnes du quotidien qui peuvent apporter de l'espoir ou changer la vie. 
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CARNET DE BORD D’UN TDAH/Patrick Loranger/Première rentrée au 

secondaire pour Tommy ! Une nouvelle école, de nouveaux enseignants, de nouveaux amis et de nouvelles 
expériences, voilà qui promet des malentendus en cascade et des gaffes à la chaîne. Car Tommy est 
différent. Malgré les « trucs » préconisés par son père et les conseils de sa mère, il déploie un art de la 
distraction sans pareil et une incroyable aptitude à trébucher dans ses propres pieds. Lorsque ses 
camarades voient leurs affaires de bureau disparaître et que les enseignants cherchent le voleur, Tommy 
saisit sa chance de démontrer ses capacités et de s'intégrer. Déterminé à résoudre cette enquête, il conçoit 
des stratégies hors du commun. Et avec l'aide de la mystérieuse Jade, il va s'attaquer à la plus grande 
énigme : lui-même. 
 

DANS LA TÊTE D’ANNA/Catherine Francoeur/J'ai 14 ans. À l'école, je suis la « 

gentille Anna », la fille qui ne monte jamais le ton, qui n'a jamais rien à raconter et qu'on ne remarque pas. À 
la maison, entre ma grande sœur qui réussit à peu près tout et mon petit frère qui est le chouchou de mon 
père parce qu'il joue au hockey, je suis transparente. Quand on a envie de raconter des choses 
passionnantes, mais qu'on a une vie plate, il vaut mieux inventer la vie dont on rêve. C'est pour ça que j'ai 
créé danslatetedanna.com. Ce que j'écris là, c'est la vie que j'aimerais vraiment avoir! (Et puis, si je n'en 
parle à personne, ça ne peut pas vraiment mal tourner, n'est-ce pas?) 
 

DAUGHTER OF THE DEEP/Rick Riordan/Ana Dakkar is a freshman at Harding-

Pencroft Academy, a five-year high school that graduates the best marine scientists, naval warriors, 
navigators, and underwater explorers in the world. Ana's parents died while on a scientific expedition two 
years ago, and the only family's she's got left is her older brother, Dev, also a student at HP. Ana's freshman 
year culminates with the class's weekend trial at sea, the details of which have been kept secret. She only 
hopes she has what it'll take to succeed. All her worries are blown out of the water when, on the bus ride to 
the ship, Ana and her schoolmates witness a terrible tragedy that will change the trajectory of their lives. But 
wait, there's more. The professor accompanying them informs Ana that their rival school, Land Institute, and 
Harding-Pencroft have been fighting a cold war for a hundred and fifty years. Now that cold war has been 
turned up to a full broil, and the freshman are in danger of becoming fish food. In a race against deadly 
enemies, Ana will make amazing friends and astounding discoveries about her heritage as she puts her 
leadership skills to the test for the first time. 
 

ÉLÉALIX/Audrée Archambault/Lorsque Maëlla-Rose, Naomi et Juliette arrivent au 

camp de vacances Cité-Sauvage, elles ne se doutent pas que l’été leur réserve bien des surprises. C’est en 
découvrant la mystérieuse légende d’une cité disparue qu’elles se retrouvent au cœur d’une sombre forêt en 
compagnie de Zak, un garçon qui en sait plus que ce qu’il laisse croire. Réussiront-ils à trouver la cité 
d’Éléalix et à percer tous ses secrets ? Une chose est certaine, l’expédition s’annonce dangereuse et les 
quatre amis devront faire preuve d’un grand courage pour y arriver. La destinée de Maëlla-Rose, Naomi, 
Juliette et Zak se trouve entre TES mains, puisque tu seras maitre de l’histoire. Attention : des dizaines de 
combinaisons sont possibles ! Chacun de tes choix influencera le déroulement de cette périlleuse 
aventure… 
 

HORIZON/Scott Westerfeld/Huit jeunes survivent à un accident d'avion au milieu de 

l'Arctique. Aussitôt extirpés des décombres de l'appareil, ils réalisent qu'ils sont entourés d'une jungle 



menaçante. Pourtant, ils devraient se trouver au milieu d'une étendue de neige et de glace. Avec l'eau et la 
nourriture qui se font rares, et les rivalités qui s'installent, les survivants réalisent vite que le pire reste à 
venir... 
 

HOUSE IN THE CERULEAN SEA/TJ Klune/Linus Baker leads a quiet, solitary life. 

At forty, he lives in a tiny house with a devious cat and his old records. As a Case Worker at the Department 
in Charge Of Magical Youth, he spends his days overseeing the well-being of children in government-
sanctioned orphanages. When Linus is unexpectedly summoned by Extremely Upper Management he's 
given a curious and highly classified assignment: travel to Marsyas Island Orphanage, where six dangerous 
children reside: a gnome, a sprite, a wyvern, an unidentifiable green blob, a were-Pomeranian, and the 
Antichrist. Linus must set aside his fears and determine whether or not they’re likely to bring about the end 
of days. But the children aren’t the only secret the island keeps. Their caretaker is the charming and 
enigmatic Arthur Parnassus, who will do anything to keep his wards safe. As Arthur and Linus grow closer, 
long-held secrets are exposed, and Linus must make a choice: destroy a home or watch the world burn. 
 

JUSTE À TEMPS/Mikki Daughtry/Au lycée, Kimberly et Kyle forment un couple 

parfait. Quand la jeune fille annonce à Kyle sa décision de rompre, il est bouleversé au point de perdre le 
contrôle de sa voiture. En se réveillant le lendemain à l'hôpital, il apprend que Kimberly est morte. 
L'adolescent perd goût à la vie jusqu'à sa rencontre avec Marley, qui porte également un deuil. Ensemble, 
ils tentent de se reconstruire. 
 

LOL/Marilou Addison/Les deux Fred Champoux se retrouvent dans la même polyvalente, 

chacun dans une classe adaptée. Un garçon parfois turbulent qui manque de discipline et une jeune fille 
soucieuse de son intelligence et de ses succès. Il s'agit de Frédéric et Frédérique. À la rentrée, ils vont 
découvrir leur existence en interchangeant leurs horaires. Chacun va se retrouver dans une classe 
spécialisée, mais pas pour les mêmes raisons. Sans doute qu'en se rencontrant, ils pourraient découvrir que 
l'autre a des qualités qui font défaut à l'un et que chacun pourrait mettre ce hasard à profit. 
 

NUIT DES REQUINS/Jean-Christophe Tixier/ Un soir, deux braqueurs font 

irruption dans la maison de la famille de Léo, isolée sur une île. Ils exigent un million d'euros de son beau-
père ou ils emmèneront Camille, sa petite soeur. Léo est le seul espoir de la sauver : il doit s'enfuir et 
prévenir les secours. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.  

 

 

 

 

Il est possible de consulter le catalogue de la bibliothèque à partir de 
la maison https://www.lamag.qc.ca/, voir l’onglet Regard. 
https://internet1.csdgs.qc.ca/RegardMag/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc 
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