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« La Légende des Diamétis : Temps 0 – Une transaction mortelle », de Romain Bourbon, aux
Éditions Librinova, c2020.
Le 16 juillet 2130, une guerre nucléaire détruit la planète. Les radiations forcent les
humains à se réfugier sous terre. Plusieurs années plus tard, les villes s’agrandissent,
de nouvelles découvertes voient le jour avec les premières explorations de la
reconquête. De terribles attentats chamboulent le quotidien des citoyens d’Atlanta.
Chloé, Frank et Mary ont été sélectionnés par le grand conseil, ils doivent trouver les
responsables et découvrir le mystère des cristaux rouges ou Diamétis qui semblent
être d’une très grande importance pour la recherche.
« Petit Billy Stuart : Froufrou à peur de l’orage », tome 4, d’Alain M. Bergeron et Sampar, Les
Éditions Michel Quintin, c2020.
Froufrou a peur de l’orage. Découvrez comment le petit Stuart et ses amis feront
pour l’aider à surmonter cette peur! L’auteur, Alain M. Bergeron, compte environ
200 publications. Il s’associe avec Sampar, Samuel Parent et publie plusieurs
séries dont Billy Stuart et Capitaine Static pour le plus grand bonheur des jeunes.

« La fin et autres commencements », de Veronica Roth, aux Éditions Fernand Nathan, c2020.
Veronica Roth, autrice de la série « Divergence », nous revient avec un nouveau livre.
Six univers de mondes futuristes qui ressemblent ou pas du tout au nôtre. Les gens
sont confrontés à des problématiques très humaines. Explorer ces mondes ou la
mort, le renouveau, la haine, l’amour, la vengeance et le pardon se côtoient.

« Jo Groenland et la route du Nord », de Boucar Diouf, aux Éditions La Presse, c2020.
Jo Groenland a recouvré sa liberté, toutefois, la liberté amène une foule de défis et
de dangers. Son intégration avec sa nouvelle famille n’est pas de tout repos. Avec
son ami Cajun, qui repose dans les sédiments du Saint-Laurent, qui l’aide et le
soutient, il fera face et surmontera toutes ces difficultés. Il part vers l’Atlantique
Nord, mais un dangereux prédateur rôde dans le coin, il faudra que Jo Groenland
et ses amis soient très prudents.
« Spécial à l’aide! », d’Alain M. Bergeron et de Sampar, aux Éditions Michel Quintin, collection :
Savais-tu?, c2020.
Voici la neuvième compilation de la collection Savais-tu?, qui risque de vous ébranler
dans vos croyances les plus vieilles. Le Grand Méchant Loup qui fuit devant le Petit
Chaperon Rouge ou qu’un singe découvre que manger des bananes peut être
dangereux et qu’un ornithorynque devient prédateur à proie en moins de temps qu’il
n’en faut.

