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Pour vérifier si ces livres numériques sont offerts par
votre bibliothèque publique
•

Se rendre sur

•

Repérer sa bibliothèque publique dans la liste, puis s’identifier avec son
numéro d’abonné et son mot de passe.
Tous les citoyens du Québec peuvent aussi accéder à la collection de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec sur Pretnumerique.ca.

Pour toute question au sujet du prêt de livres numériques en bibliothèque :
Bonne lecture!

Note : les images de couvertures de livres sont tirées des sites Web des éditeurs.

Infectés, tome 1
Booktube : disponible ici !

Marc-André Pilon
Éditions Hurtubise
Type de livre : Roman d’horreur

Résumé : Dans le premier tome de cette nouvelle série de MarcAndré Pilon, une épidémie fait rage à Vaudreuil. Les infectés se
transforment en zombies cannibales. Tout le monde y passe; gentils
voisins, avocats à cravate et professeurs grincheux. Les trois héros de
l’histoire réussiront-ils à sauver une de leur amie barricadée dans
l’école? À lire si :
- vous êtes des fans de Walking Dead,
- vous aimez les récits d’horreur gore,
- vous n’avez pas peur des déversements sans fin de sang, des membres déchirés et des
entrailles éparpillées.
Ce que nous avons vraiment aimé du livre, c’est que même si l'on ne réinvente pas le genre
« roman de zombies », l’histoire n’est pas du tout clichée!
Vidéo de l’auteur qui présente son roman : disponible ici
Extrait : disponible ici
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Le programme
Sandra Dussault
Éditions Québec Amérique – Collection Magellan
Type de livre : Roman de science-fiction

Résumé : Le programme est un roman de science-fiction style
dystopique: dès le début, un narrateur dicte à Victor quelles actions
prendre pour fuir on ne sait qui ni pourquoi. Malheureusement et
heureusement, il échoue dans un coin rural où des adolescents
l’invitent à se joindre à leur communauté. Là-bas, ils vivent selon un
système de règles qu’ils ont eux-mêmes instauré. Victor s’habitue à
ce nouveau monde dysfonctionnel et cruel, mais des rêves troublent
son sommeil. Des rêves qui se rapprochent plus de la réalité que sa
vie dans la communauté…
Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est une illusion? Un roman fascinant et troublant qu’on ne
peut lâcher. Finaliste au Prix de création littéraire de Québec 2019; finaliste au Prix jeunesse des
libraires du Québec 2019.
Extrait : disponible ici

L’histoire de Jonathan Biron
Matthieu Quiviger
Éditions Hurtubise – Série Le village

Résumé : Après avoir joué au football tout son secondaire,
Jonathan Biron doit maintenant décider où poursuivre ses études
collégiales et sa carrière sportive. Après s’être inscrit au camp de
sélection de Team Québec, il se retrouve dans un cégep éloigné,
au sein d’une équipe qui évolue en Division 3 du football collégial
québécois. Loin de sa famille et de ses amis, le jeune homme
apprendra, grâce à ses entraîneurs et ses coéquipiers,
tout le potentiel qui sommeille en lui.
Découvre aussi le tome 2 de cette passionnante
histoire sportive !
Extrait : disponible ici
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La malédiction des sœurs Swan
Shea Ernshaw
Éditions Hurtubise

Booktube : À venir !

Type de livre : Roman fantastique

Résumé : Il y a deux siècles, trois jeunes femmes ont été noyées
par les habitants de Sparrow, une ville côtière de l’Oregon.
Accusées d’être des sorcières, Marguerite, Aurora et Hazel Swan
ont été jetées dans l’océan, des pierres attachées aux chevilles.
Depuis, chaque année au 1er juin, les sœurs Swan sortent des eaux
de la baie et prennent possession des corps de trois adolescentes.
Mais cette année, Penny, une adolescente de dix-sept ans qui a vécu
à Sparrow toute sa vie, sait comment briser la malédiction. Son
plan est parfait, du moins jusqu’à ce que Bo Carter, un garçon de
son âge, arrive en ville la veille du réveil des sœurs Swan… [Résumé de l’éditeur]
Ce qui nous frappe en lisant ce roman, c’est l’atmosphère qu’a réussi à créer l’auteure. C’est
sombre, brumeux, mystérieux. On a vraiment l’impression de se retrouver dans ce petit village
de pêcheurs de l’Oregon. L’intrigue est bien ficelée et offre un dénouement étonnant. Ce roman
plaira aux amateurs d’histoires de sorcières et particulièrement à ceux qui apprécient les belles
plumes.
Extrait : disponible ici

Culottées : intégrale T.1-2
Pénélope Bagieu
Éditions Gallimard
Type de livre : Bande-dessinée biographique

Résumé : Oui, c’est possible de s’informer en lisant une bande
dessinée! Même si cette BD est très drôle, elle contient des courts
chapitres biographiques qui nous permettent d’en apprendre sur
quelques grandes femmes de l’histoire qui étaient « culottées »!
Ainsi, en 5 ou 6 pages, on découvre comment toutes ces femmes
ont révolutionné le monde.
Les illustrations sont très simples et rigolotes et la lecture n’a pas besoin d’être linéaire : on peut
lire tous les chapitres en ordre ou choisir ceux qui piquent notre curiosité en premier.
Le livre s’adresse à tout public, mais il faut connaître certains contextes historiques pour en
apprécier le récit et l’humour de l’autrice.
Extrait : disponible ici
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Sadie
Courtney Summers
Les Éditions de l'Homme
Type de livre : Roman à suspense
Résumé : Êtes-vous fan de baladodiffusions (podcasts)? Il en
existe divers genres parmi lesquels le documentaire criminel (true
crime). Des tonnes de séries américaines ont contribué à la
popularité de ce genre et le roman Sadie, de l’auteure canadienne
Courtney Summers, y reprend exactement la même formule.
Ainsi, en alternance avec une transcription du balado, il y a des
chapitres narrés au « je » par le personnage principal, Sadie.
L’histoire est assez saisissante : ayant grandi dans un monde
violent et injuste, Sadie tente de retrouver l’homme qui a tué sa sœur… et elle disparait à son
tour. Malgré l’absence de descriptions graphiques, ce roman frappant et révoltant s’adresse à des
lecteurs plus matures.

La guillotine
Véronique Drouin
Éditions Québec Amérique – Collection Magellan
Type de livre : Roman d’horreur
Résumé : Seriez-vous prêt à passer quelques jours dans une
maison hantée afin d’écrire un article pour le journal de votre
école? Eh bien, c’est le pari que se sont fait quatre amis.
Dès les premières nuits, des cauchemars viennent les hanter.
Puis, la découverte et le récit troublant d’un journal intime leur
révèle la terrible violence familiale dont le manoir a jadis été
témoin. Donc, ce roman d’horreur s’adresse à des lecteurs
avertis, car on y décrit plusieurs scènes violentes.
Si vous aimez vous plonger dans des ambiances lugubres, où
tout est étrange, où les gens du village vous font sentir que vous
n’êtes pas les bienvenus, cette lecture est pour vous.

Extrait du roman lu par l’auteur : disponible ici
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Les vacheries des nombrils
Delaf et Dubuc
Éditions Dupuis
Type de livre : Bande dessinée humoristique

Résumé : Retrouvez Jenny et Vicky et Karine dans ce horssérie humoristique des Nombrils. Une moquerie n’attend pas
l’autre avec les chipies pour qui la beauté et la popularité
compte plus que tout. La gentille Karine réussira-t-elle à
s’affranchir de ses deux terribles amies ?
Si tu ne les connais pas encore, les 8 tomes de la bande
dessinée sont aussi disponibles en numérique. La vie est-elle
vraiment plus facile pour les personnes populaires ? Pas si
sûr… Amitiés, amours, relations familiales : une série humoristique et satirique, dans laquelle on
découvre le quotidien de 3 adolescentes du secondaire.
Site web dédié à la série
Extrait : disponible ici

Orphelins 88
Sarah Cohen-Scali
Édition Robert Laffont

Booktube : À venir !

Type de livre : Roman historique
Résumé : Des romans sur la Deuxième Guerre mondiale, il y en
à la tonne. Par contre, on nous présente rarement l’après-guerre.
Comment est-ce que la vie reprend? Qu’est-il advenu de tous les
enfants qui sont devenus orphelins? Dans ce roman, nous
suivons l’histoire d’un garçon qui ignore qui il est. Il ignore
même s’il était un juif ou un nazi. Trouvé dans des décombres,
il est amené dans un orphelinat où on l’aidera à retrouver sa
mémoire. On comprend bien assez vite que même si la guerre
est terminée, la vie est loin d’être de retour à la normale.
Bien que ce soit un roman très dur, il est aussi touchant et nous
habite longtemps après l’avoir terminé. Ce livre plaira surtout aux amateurs de romans
historiques.
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Un palais d’épines et de roses T01
Sarah J. Maas
Éditions de La Martinière
Type de livre : Roman merveilleux
Résumé : Alors qu’elle chassait dans les bois pour aider sa
famille, Feyre tue par mégarde un Fae (loup immortel). Entre la
mort et la prison, son choix se porte sur la geôle… Mais qu’elle
n’est pas sa surprise de découvrir qu’au royaume des Immortels,
Prythian, sa prison se trouve dans un château magnifique,
peuplé de créatures étranges. Traitée comme une
princesse par le seigneur Tamlin, Feyre explore
peu à peu ce monde mystérieux où se côtoient
magie, malédiction et complots.
Une histoire palpitante dans laquelle on suit une
jeune fille forte qui affrontera, malgré elle, une menace terrible risquant
d’apporter l’esclavage et la tyrannie sur le monde des mortels et des immortels.
Un 2e tome est également paru : Un palais de colère et de brume.
Extrait : disponible ici
Pour aller plus loin… On te suggère de redécouvrir l’histoire de La Belle et la
Bête, grâce au texte original de conte connu paru en 1756.
Extrait : disponible ici
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