
S’offrir une lecture en 
cadeau? 

  
 

ALL THIS TIME/Mikki Daughtry/Kyle and Kimberly have been the perfect couple all 

through high school, but when Kimberly breaks up with him on the night of their graduation party, Kyle’s 
entire world upends—literally. Their car crashes and when he awakes, he has a brain injury. Kimberly is 
dead. And no one in his life could possibly understand. 
Until Marley. Marley is suffering from her own loss, a loss she thinks was her fault. And when their paths 
cross, Kyle sees in her all the unspoken things he’s feeling. As Kyle and Marley work to heal each other’s 
wounds, their feelings for each other grow stronger. But Kyle can’t shake the sense that he’s headed for 
another crashing moment that will blow up his life as soon as he’s started to put it back together. 
 

AURORE ET LE PAYS INVISIBLE/Christiane Duchesne/En tombant du haut de 

la falaise, Aurore rapetisse jusqu'à devenir miniature. Adoptée par un peuple d'êtres minuscules dans un étrange univers 

où le temps s'écoule différemment, elle n'a plus qu'un souhait : reprendre sa taille normale pour enfin rentrer chez elle 

et revoir son père, sa maison, ses amis, son village. Romain-aux-longues-jambes, Abel et sa dent bleue, le vieil 

Ambroise et Olaf le roselin parviendront-ils à l'aider à retourner dans son monde ? Au coeur d'une nature immense, au 

fil d'une aventure qui s'apparente au conte, Aurore a beaucoup à apprivoiser. Elle découvre le vaste monde et les deuils 

intimes; trouve l'ailleurs et cherche son chez-soi. 
 

CŒUR SUR LA MAIN/C. Bugnon/Daniela vient d’avoir quinze ans et rêve déjà de 

s’installer en appartement, pour être libre. Le hic, c’est que Daniela est une personne sensible et trop 
gentille, incapable de dire non aux amis qui lui demandent des services à répétition. C’est comme si le 
devoir de sauver tout un chacun passait devant ses priorités et ses aspirations personnelles. Jour après 
jour, elle se place dans l’embarras et en souffre. Finalement, est-elle servile juste par besoin d’être aimée? 
Hugues, un camarade de classe, l’observe discrètement, se demandant chaque jour pourquoi Daniela paraît 
si triste et fatiguée. Mais Hugues est un grand timide qui n’ose pas l’aborder. Le soir, quand il rentre chez 
lui, il joue du piano, il compose. Il joue de la musique inspirée par l’image qu’il se fait de Daniela, qu’il aime 
déjà, il réfléchit au sens de la vie, au monde des humains qui exploite la nature, qui exploite ses semblables. 
Daniela et Hugues sont deux îles au milieu d’un océan terrifiant. Et peut-être que lorsque l’on peut tendre la 
main vers l’autre, rester bienveillant, créer son bonheur. Oui, le bonheur est parfois tout simple. 
 

DOUZE JOURS AVEC DASH ET LILY/Rachel Cohn/Un an après leur rencontre, 

Dash et Lily s'apprêtent à fêter Noël. Mais depuis que son grand-père a vécu un arrêt cardiaque, Lily est 
sombre et désespérée. Dash a douze jours pour lui redonner le sourire avant les fêtes de fin d'année. 
  



ENFANT PAN/Arnaud Druelle/Le juge place de force le jeune Peter Hawkson à l'Oiseau 

blanc, une école privée pour garçon. Injustement accusé d'avoir incendié l'infirmerie, il s'enfuit. Il rencontre 
deux fées qui l'invitent à venir sur l'île d'Egon, au Pays-de-Nulle-Part, où tout est possible. Là-bas, il peut 
voler, nager avec les néréides et même chevaucher les centaures. Or, un pirate le menace de mort. 
  

FILLE QUI AVAIT BU LE LUNE/Kelly Barnhill/ Chaque année, les habitants du 

Protectorat laissent un bébé en offrande à Xan, la sorcière qui vit dans la forêt. Ils espèrent que ce sacrifice 
l'empêchera de terroriser leur ville. Ils ignorent que Xan est gentille et qu'elle ne comprend rien à cette 
étrange coutume. Chaque année, Xan se voit contrainte de sauver le bébé ainsi abandonné pour le confier 
à une famille aimante dans les royaumes voisins. Mais cette année, le bébé sacrifié est différent des 
autres?: la petite a un lien étrange avec la lune et un potentiel magique sans précédent. Contre son gré, 
Xan se voit obligée de la ramener chez elle et de persuader ses amis réticents - un monstre du marais 
grincheux aussi vieux que le monde et un dragon nain à qui personne n'ose révéler qu'il ne grandira jamais - 
d'élever cette étrange, attachante et très turbulente petite fille. Ils la baptiseront Luna et ne tarderont pas à 
en devenir gâteux. Xan a trouvé comment contenir la magie qui grandit à l'intérieur de l'enfant, mais bientôt 
approche son treizième anniversaire, et ses pouvoirs vont se révéler... 
 

GIRL WHO DRANK THE MOON/Kelly Barnhill/Every year, the people of the 

Protectorate leave a baby as an offering to the witch who lives in the forest to keep her from terrorizing theri 
town. But the witch, Xan, is really kind and gentle,. She shares her home with a wise Swamp Monster and a 
Perfectly Tiny Dragon. Xan rescues the children and delivers them to welcoming families on the other side of 
the forest. One year, Xan accidentally feeds a baby moonlight, filling the ordinary child with extraordinary 
magic. Xan decides she must raise this girl, whom she calls Luna, as her own. As Luna’s thirteenth birthday 
approaches, her magic begins to emerge with unpredictable consequences, just when it,s time for Xan to go 
collect another child. Meanwhile, a young man is determined to free his people by killing the witch. And a 
volcano, dormant for centuries, rumbles within the earth… 
 

LABYRINTHE DES RÊVES/Johanne Gagné/La folie des hommes a ravagé le monde de 

Lilou et la seule source d’énergie viable est aujourd’hui produite par les rêves. Plus les gens rêvent, plus ils produisent 

de l’énergie, mieux ils vivent. Mais que faire face à une demande énergétique sans cesse croissante ? Le Centre 

International de la Recherche sur les Rêves (CIRR) a trouvé la solution : prélever une partie de cette énergie chez les 

rêveurs d’un Monde parallèle, le monde d’Étienne. Mais cette façon de faire à ses limites. Surtout quand elle met en 

danger la vie d’un peuple tout entier. Ensemble, Étienne et Lilou tenteront de s’y opposer. Ce sera le choc des Mondes ! 
 

LAST VOYAGE OF POE BLYTHE/Ally Condie/There is something Poe Blythe, the 

seventeen-year-old captain of the Outpost’s last mining ship, wants far more than the gold they tear from the 
Serpentine River. Revenge. Poe has vowed to annihilate the river raiders who robbed her of everything two 
years ago. But as she navigates the treacherous waters of the Serpentine and realizes there might be a 
traitor among her crew, she must also reckon with who she has become, who she wants to be, and the ways 
love can change and shape you. Even—and especially—when you think all is lost. 

 

NISH/Isabelle Picard/Nish : mot innu qui signifie «deux».Ce mot est aussi intimement lié à 

la façon d’être autochtone dans toute sa singularité. Léon et Éloïse ont une vie qui sort de l’ordinaire. 

D’abord, ils sont jumeaux. Vivre en double, à l’adolescence, ce n’est pas toujours facile. À Matimekush, une 

communauté innue du Nord du Québec, leur quotidien sera bouleversé pour toujours. Une disparition 



mystérieuse dans le village les amènera à comprendre la fragilité qui les entoure, le territoire et ses 

dangers. En réalisant un travail pour l’école, Éloïse fait une découverte des plus troublantes. Au gré des 

discussions avec sa kukum, elle lève le voile sur l’histoire de son peuple : ses victoires, mais aussi ses 

batailles perdues. Éloïse et ses deux meilleures amies feront tout pour faire connaître ces injustices. Léon, 

de son côté, passe tout son temps libre à jouer au hockey. Cependant, sa communauté ne compte pas 

assez de joueurs pour lui permettre de s’épanouir dans une ligue de haut niveau. Comment prouver à tous 

qu’il possède le talent d’un grand joueur? La vie des jumeaux bascule lorsque leur père apprend qu’il est 

atteint d’une grave maladie et qu’il doit se faire soigner à Québec, loin, très loin de sa famille : 942 

kilomètres au sud, pour être exact. Léon et Éloïse sauront-ils s’unir pour traverser cette épreuve? 

 

NOËL À KINGSCROFT/Mylène Gilbert-Dumas/Décembre 2020. Clarisse, qui a six 

filles, élève seule les quatre plus jeunes dans la maison de sa grand-mère, aux abords du hameau de 

Kingscroft, sur les hauteurs des Cantons-de-l'Est. Raymond, patriarche affectueux quoiqu'un brin 

malcommode, vit dans la maison d'à côté. Tandis qu'il s'évertue à transmettre à ses petites-filles les 

traditions de Noël, Clarisse, dans le secret de son coeur, ne cesse de penser à Rabih, son autre voisin, parti 

pour un long séjour dans sa Syrie natale. Le voyage a pour but de contenter sa mère, qui compte bien lui 

trouver une épouse. Tout en affrontant les imprévus qui viennent l'un après l'autre chambouler ses projets 

de réveillon, Clarisse se remémore leur histoire. Elle doit se rendre à l'évidence : ce qu'elle ressent pour 

Rabih est plus que de l'amitié… 

 

MYSTÉRIEUX CERCLE BENEDICT/Trenton Lee Stewart/Reynie, Kate, Sticker 

et Constance, quatre orphelins surdoués au caractère fort, sont recrutés pour un mystérieux projet. Ils 

intègrent le pensionnat dirigé par Mr Curtain, un savant fou qui rêve de prendre le contrôle des esprits. 

 

RÊVEUR DE MONDES/Jean-Baptiste Receveur/Jonathan, 16 ans, a pour habitude 

d'inventer des histoires pour s'endormir. Basile, son meilleur ami, les retranscrit en poèmes. Un jour, 

Jonathan est projeté dans un monde médiéval où il possède des facultés étranges. Dans ce nouvel univers, 

il rencontre Baudoin le chevalier, Gauthier l'écuyer, Philippa la fille du seigneur et Cassius le prisonnier du 

château. 

 

SARALINE 160 JOURS EN ISLANDE/Louise Phaneuf/ Un matin, le père de 

Saraline lui annonce qu'il a décidé d'aller travailler en Islande. Dans quelques semaines, la jeune fille devra 

quitter le Québec, sa maison et ses amis pour aller vivre avec lui là-bas. D'abord réticente à ces 

changements, Saraline découvre un pays merveilleux de volcans et de glace, où le ciel d'hiver s'embrase de 

mille couleurs au rythme des aurores boréales. Dans son carnet, elle raconte ses excursions à cheval, ses 

randonnées sur les glaciers, son émerveillement face à la faune et la flore de l'île. Et tandis qu'elle se fait de 

nouveaux amis et découvre une nouvelle culture, elle se rapproche enfin de son père. La voici prête pour 

une nouvelle vie !  

 

TRAPPED/Michael Northrop/ The day the blizzard started, no one knew that it was going 

to keep snowing for a week. That for those in its path, it would become not just a matter of keeping warm, 

but of staying alive. Scotty and his friends Pete and Jason are among the last seven kids at their high school 

waiting to get picked up that day, and they soon realize that no one is coming for them. Still, it doesn't seem 

so bad to spend the night at school, especially when distractingly hot Krista and Julie are sleeping just down 

the hall. But then the power goes out, then the heat. The pipes freeze, and the roof shudders. As the days 



add up, the snow piles higher, and the empty halls grow colder and darker, the mounting pressure forces a 

devastating decision.. 

 

TWELVE DAYS OF DASH & LILY/Rachel Cohn/Dash and Lily have had a tough 

year since readers watched the couple fall in love in Dash & Lily’s Book of Dares. Lily’s beloved grandfather 

suffered a heart attack, and his difficult road to recovery has taken a major toll on her typically sunny 

disposition. Lily’s spark has dimmed so much that Langston, her brother, has put aside his grudge against 

Dash to team up and remind Lily what there is to love about life. With only twelve days left until Christmas—

Lily’s favorite time of the year—Dash, Langston, and their friends take Manhattan by storm to help Lily 

recapture the holiday spirit of New York City in December, a time and place unlike anywhere else in the 

world. Told in alternating chapters, The Twelve Days of Dash & Lily is bound to be a Christmas favorite for 

seasons to come. 

 

UN ENDROIT PORTE-BONHEUR/Sylvie Renaud/Sainte-Brigide-de-Blessington : 

Frédérique Dorcy n’avait jamais entendu parler de ce village avant le décès de sa tante Adélie. Jusqu’à ce 

qu’un élégant notaire lui tende les clés d’un cottage qui, dorénavant, lui appartenait. La jolie rousse se 

révèle profondément déstabilisée par ce legs inattendu. Ayant perdu son père et sa mère deux ans plus tôt, 

elle s’était alors beaucoup rapprochée de son unique parente. Comment se fait-il que la femme audacieuse 

et déterminée qu’elle aimait tant ait gardé cet endroit secret ? Dès qu’elle en franchit le seuil, la nouvelle 

propriétaire est enchantée par le repaire de la défunte photographe, mais également surprise de se 

reconnaître sur les nombreux clichés ornant les murs. Elle se verra bientôt conquise par la petite 

communauté de Sainte-Brigide, qui grouille de personnages aussi colorés que ses arbres à l’automne et 

dont certains affichent un charme tout à fait irrésistible. En s’attachant à ce coin de paradis et à cette famille 

d’adoption élargie, Frédérique en apprendra bien plus qu’elle le pensait sur son extraordinaire tante et, au 

détour, sur elle-même…  

 

VALERIAN/Christie Golden/Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment un tandem 

d’agents spéciaux chargés de maintenir l’ordre à travers tous les territoires humains. Sur ordre du ministre 

de la Défense, ils s’embarquent pour une mission qui les mène dans la stupéfiante cité Alpha – une 

métropole en croissance permanente où toutes les espèces de l’univers ont convergé au fil des siècles pour 

mettre en commun leur savoir, leur intelligence et leur culture. Au cœur d’Alpha s’est implanté un mystère, 

une force obscure qui met en péril l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline 

vont devoir mener une course contre la montre pour identifier cette menace qui rôde et sauver non 

seulement Alpha, mais l’avenir de l’univers. 

 

Paix, santé, bonheur pour la nouvelle année!  
 
NATHALIE HENLEY   
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