
 

  

Intra-muros
Sonia K. Laflamme
ISBN : 978-2-89647-160-7  |  312  pages
12 ans et plus

Entre les murs d’un luxueux quartier privé, 
la vie est en apparence paisible et sans tracas. 
Les résidents, triés sur le volet, demeurent  
dans un ghetto doré exemplaire. Pourtant, 
malgré la haute sécurité et la fortification  
des lieux, un événement tragique se produit :  
un garçon est retrouvé inerte dans une piscine. 

Secrets de guerre 
Jean-Michel Lienhard

ISBN : 978-2-89428-948-8  |  174 pages
11 ans et plus 

En 1943, l’Europe est en guerre. Dans un village 
d’Alsace, occupé par l’Allemagne nazie, la guerre 

semble lointaine. Pourtant, elle va éclabousser 
et diviser tous les jeunes du village. Simple et 

émouvante, l’écriture de l’auteur prend le ton du 
témoignage et nous plonge, grâce à une bonne 

documentation, au coeur de la période trouble de la 
Seconde Guerre mondiale.

La Valise d’Hana
Karen Levine

ISBN : 978-2-89723-166-8  |  168 pages
11 ans et plus

La directrice du Centre de l’Holocauste de 
Tokyo reçoit une valise du camp d’Auschwitz. 

On peut y lire : « Hana Brady, 16 mai 1931 ». 
Qui était cette mystérieuse Hana ? Du Japon, 

Fumiko entreprend alors une vaste enquête  
qui la conduit en Europe et au Canada.  

La Valise d’Hana est une histoire vraie  
où s’entremêlent le passé et le présent.  

Plus de 35 000 exemplaires vendus !

Athéna
Élizabeth Turgeon

ISBN : 978-2-89781-487-8  |  248  pages
12 ans et plus

Quatre jeunes Québécois se rendent en Thaïlande 
dans le but de participer à un concours international 

de robotique. Avant leur retour au pays, les 
apprentis scientifiques visitent une compagnie 

qui se spécialise dans l’intelligence artificielle. 
Les dirigeants de l’entreprise font aux élèves une 

offre irrésistible  : interagir avec les plus récents 
humanoïdes afin d’étudier les relations qui 

peuvent se tisser entre les humains et les robots. 
Un roman trépidant sur l’intelligence artificielle, 

ses conséquences et ses limites.

L’énigme du canal
Laurent Chabin
ISBN : 978-2-89647-913-9  |  144 pages
10 ans et plus

En jouant, des enfants trouvent un cadavre 
étendu derrière un buisson, sous une nuée  
de corbeaux qui tournoient en croassant.  
C’est la panique ! Les enfants s’enfuient  
après avoir décidé de ne rien dire  
de leur macabre découverte... 

Le baiser du lion
Élizabeth Turgeon

ISBN : 978-2-89723-140-8  |  290  pages
12 ans et plus

Gabriel est très éprouvé par la mort de 
son frère et de trois de ses amis dans un 

accident de voiture. Il est le seul survivant et il 
culpabilise. Sa grand-mère Josiane lui demande 

de l’accompagner jusqu’en Tanzanie pour y 
suivre la trace de son grand-père paléontologue 

disparu depuis trois mois. Il y fera la rencontre 
d’un jeune Massaï qui l’aidera à se sortir du deuil. ˙̇
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Hockey de rue
David Skuy

978-2-89647-687-9  |  240  pages
12 ans et plus

Un garçon de 12 ans se retrouve à la rue 
après le décès de sa mère. Un jour, il ne 

peut résister à l’envie de voler des pièces 
d’équipement de hockey. Il se rend dès 

lors tous les jours à la patinoire.  
Ce roman pour adolescents explore  

deux univers complètement différents : 
celui de l’itinérance et du hockey.  

Plus de 10 000 exemplaires vendus ! 

Sur une île inventée
Maryse Rouy

ISBN : 978-2-89781-105-1  |  208  pages
11 ans et plus

Léa et Alice doivent faire une recherche sur 
l’Expo 67. La grand-mère de Léa, décédée 

récemment, avait dix-huit ans lors de l’Expo. 
C’est en fouillant dans des boîtes de souvenirs 

que Léa tombe d’abord sur une photo, qui 
l’intrigue au plus haut point, et découvre ensuite 

le journal intime que sa grand-mère tenait 
pendant la durée de l’Expo. 

Comme une chaleur  
de feu de camp
Amélie Panneton
ISBN : 978-2-89781-030-6  |  304 pages
13 ans et plus

Passionnée de natation, Emmanuelle ne se sent  
à l’aise que sous l’eau. Sa vie se gonfle de sens et de 
musique lorsqu’elle fait la connaissance de Thomas 
dont elle tombe amoureuse. Mais tout bascule le 
jour où Emmanuelle est témoin d’une agression 
sexuelle. C’est avec beaucoup de sensibilité, de 
délicatesse et de réalisme que ce roman aborde, 
entre autres, le thème du consentement. 

Stella, qu’est-ce que tu fais là ? 
tome 1

Sandra Sirois
ISBN : 978-2-89781-555-4 |  256 pages

À partir de 13 ans

Le jour de la rentrée dans sa nouvelle école, Stella  
accepte de se joindre au groupe des élèves les plus 
populaires de son niveau mais tout ne se passe pas 

comme prévu. Rapidement, la jeune fille de 14 ans devient 
la cible de moqueries et de menaces. Jusqu’où iront-ils ?  

Et surtout, comment Stella se sortira-t-elle de cette 
situation infernale? L’histoire de Stella, percutante et vraie, 

montre que les apparences sont souvent trompeuses  
et que tous peuvent être victimes d’intimidation.
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Le village
Matthieu Quiviger
978-2-89781-304-8  |  329  pages
w14 ans et plus

Joueur de football dans l’équipe de son école 
secondaire, Jonathan Biron doit décider où il 
poursuivra ses études collégiales et sa carrière 
sportive. Lors de sa participation à un camp 
de sélection, il vivra des moments difficiles 
qui le pousseront à choisir un cégep loin de sa 
famille. En compagnie de coéquipiers colorés 
et d’entraîneurs inspirants, Jonathan grandira, 
découvrira son potentiel et forgera  
sa personnalité.

Le supplice du cornichon 
Annie Dubreuil 

ISBN : 978-2-89723-646-5  |  240 pages
13 ans et plus

Dans ce roman hilarant, Annie Dubreuil pose un regard 
décapant sur la vie d'un adolescent d'aujourd'hui. 

Avec ses bras trop longs et ses boutons plein le visage, 
Damien, 16 ans, se trouve peu choyé par la nature. 

Tandis que ses amis sont tous en couple avec une fille 
ou un cellulaire, lui fantasme sur la plus belle fille de 

l'école. Pour attirer les files, Damien veut devenir riche. 
Dès lors, il se lance dans diverses entreprises farfelues 

pour tenter de prospérer rapidement. 

Hackers  
tome 1
Isabelle Roy
ISBN : 978-2-89723-835-3  |  236 pages
À partir de 13 ans

Alex a parfaitement retenu tout ce que 
son père lui a appris sur le monde de 
l'informatique... et du piratage. Devant un 
ordinateur, ses doigts s'activent sur le clavier 
plus vite que sa pensée. Il peut percer les 
secrets des sites Internet, casser des codes 
informatiques comme si c'étaient des 
allumettes. C'est si facile pour lui...  
Trop, même.

Dépourvu
Victoria Grondin
ISBN : 978-2-89723-745-5  |  173 pages
12.95 $  |  12 ans et plus

Le thème de l’autisme et de la 
différence sont abordés ici d’une façon 
très originale. En effet, les rôles sont 
inversés! L’intégralité de la population 
est née avec un trouble du spectre 
de l’autisme, sauf Guillaume, notre 
personnage principal...
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