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Romans

� L’année où Sam a changé
� LINDA AMYOT

� LEMÉAC JEUNESSE

� LEMÉAC, 2019, 86 PAGES, [14 ANS ET PLUS], 9,95 $

Nicolas, à son entrée au secondaire, comp-
tait sur la présence rassurante de son grand 
frère Samuel, de quatre ans son ainé, qu’il 
admirait au point de vouloir tout faire 
comme lui et avec lui. C’était sans compter 
sur la relation amoureuse intense que Sam 
entreprend avec la belle Lysandre. Lorsque 
la rupture se produit, Nico espère que tout 
redevienne comme avant entre son frère et 
lui, mais Sam reste distant et adopte une 
nouvelle «gang», plutôt louche. Déconcerté, 
Nico se met à espionner son grand frère. Ce 
qu’il découvre le bouleverse. 

Le premier chapitre est narré par Nico-
las, qui observe son grand frère déjeunant 
et faisant comme s’il ne s’était rien passé 
la veille. Le chapitre suivant est un long 
flashback relatant la progression vers les 
évènements de la veille, pour finalement 
rejoindre la situation de départ, au chapitre 3, 
et la dénouer dans le chapitre 4. Un format de 
quatre-vingt-six pages, c’est bien court pour 
camper deux personnages et un changement 
aussi majeur... 

Cependant, le récit captive. Le regard 
de l’enfant de treize ans est plutôt crédible, 
quoiqu’un peu idéalisé (vocabulaire recher-
ché). J’ai apprécié que personne dans la 
famille ne se moque du premier amour de 
Sam ni ne fasse intrusion dans sa peine. On 
sent la volonté de l’auteure de bien faire : 
notamment la présence d’immigrants inté-
grés, d’un personnage marginalisé (santé 
mentale) ami de la famille, etc. Une lecture 
somme toute pertinente et intéressante, 
mais qui ne laissera pas de traces profondes.

GISÈLE DESROCHES, spécialiste en littérature pour la jeunesse

� Pénélope Justice
� ANNIE BACON

� BAPTISTE CAZIN

� LE SOUTERMONDE (2)

� BAYARD CANADA LIVRES, 2019, 308 PAGES, 

9 ANS ET PLUS, 21,95 $

Après avoir fui Bosco La Mitraille et Sammy 
Sans-Def, ses deux prétendants, Pénélope 
Du Vallier se questionne sur sa vie. Coincée 
sur une ile de déchets alors que des gens re-
fusent de l’aider, elle décide de prendre sa vie 
en main et de devenir maitresse de sa propre 
destinée. Elle s’entrainera pendant plusieurs 
mois et se rendra ensuite à Crasseux-sur-
Égout, où elle deviendra enseignante le jour 
et Justicia la nuit.

Dans ce deuxième tome de la série, 
Annie Bacon donne la parole à Pénélope 
Justice, un personnage féminin fort qui 
contourne les stéréotypes et qui déborde 
de détermination et de persévérance. La 
rate narre sa propre histoire où l’action et le 
suspense se situent au cœur d’un western. 
Les opposants ne manquent pas dans cette 
nouvelle aventure, de même que les duels. 
L’une des forces d’Annie Bacon est de décrire 
avec beaucoup de détails les déplacements 
et les affrontements. 

Le récit est empreint d’humour. Par 
exemple, les personnages utilisent comme 
jurons des noms d’armes à feu. Le récit 
s’avère bien construit et les thèmes abordés 
sont contemporains, comme les élections 
frauduleuses, la discrimination et le racisme.

Les illustrations expressives de Baptiste 
Cazin appuient avec justesse le propos et 
font voir les personnages dans leur envi-
ronnement. 

En accompagnement, ce livre suscitera 
des réflexions et de belles discussions.

SOPHIE MICHAUD, chargée de cours en littérature pour la jeunesse

� Vachement sanglant
� ÉRIC BEAUREGARD

� GRAFFITI +

� SOULIÈRES ÉDITEUR, 2019, 156 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 

14,95 $

Des vaches ont été tuées à la ferme de Mon-
sieur Sem Lavoine. Le détective Poulette est 
dépêché sur les lieux pour mener l’enquête. 
Quelques jours plus tard, on retrouve le 
cadavre de Joey Morand-Marchand dans 
un parc. Des parties de son corps ont été 
disséquées. L’analyse de Poulette pousse ce 
dernier à croire qu’il s’agit de l’œuvre d’un 
cannibale et que les meurtres des vaches 
et de Morand-Marchand sont liés. Lorsque 
d’autres homicides semblables sont com-
mis, l’équipe de policiers comprend qu’elle 
a affaire à un tueur en série. 

Un roman policier humoristique pour 
les jeunes… on est en terrain familier avec 
Robert Soulières. En effet, le roman d’Éric 
Beauregard ne lésine pas sur l’humour. 
D’emblée, la prémisse du récit est cocasse : 
un inspecteur de police doit enquêter sur 
le meurtre de deux vaches. S’ensuivront 
d’autres évènements aussi hilarants qu’ab-
surdes. Les jeux de mots qui forment les 
noms des personnages feront sourire les lec-
teurs. Des personnages tels que Anna-Lyse 
Élément, l’experte en scènes de crimes, et 
le psychiatre Phil Goode gravitent autour de 
l’enquête. En plus de l’aspect humoristique 
fort divertissant, ce roman plait par l’intrigue 
policière bien ficelée qui y est racontée. 
Les indices s’accumulent, les suspects se 
succèdent. Difficile de déposer le roman 
avant d’avoir découvert le coupable. La fin 
est surprenante et amusante, à l’image du 
reste du récit.

MARIE-ÈVE VIGNEAULT SKELLING, pigiste
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� Lac Adélard
� FRANÇOIS BLAIS

� IRIS

� NOIRE

� LA COURTE ÉCHELLE, 2019, 250 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 

15,95 $

�

Élie habite tout près du lac Adélard, un 
endroit qui a la réputation d’être hanté. Des 
habitants du coin y auraient aperçu une 
femme ensanglantée et une étrange fillette 
transportant une cage d’oiseau. L’adoles-
cent est incertain de croire à ces histoires 
sordides, mais pour se rapprocher enfin de 
la belle Anna, il décide d’enfourcher son qua-
tre-roues afin d’aller explorer les lieux avec 
elle. Il sera alors confronté à une histoire 
horrible sur laquelle il va enquêter avec sa 
nouvelle amie.

La narration des chapitres alterne entre 
Élie et Anna, en plus du journal intime de 
Rose-Marie, une jeune fille décédée. Bien 
que le roman ne soit pas aussi effrayant que 
le laisse présager la maison d’édition en affir-
mant que le livre est «interdit aux peureux», 
le récit n’en est pas moins captivant grâce à 
un suspense efficace. L’alternance des chapi-
tres avec les pages d’un journal intime datant 
de 1989 vient ajouter une bonne couche de 
mystère. Même si les évènements sont dra-
matiques, l’auteur se permet habilement de 
faire sourire le lecteur en dévoilant le secret 
d’une énigme qui s’avère plutôt cocasse et 
en faisant des clins d’œil à d’autres œuvres, 
dont une création de l’illustratrice Iris. Les 
images sombres créées par celle-ci viennent 
d’ailleurs plonger les lecteurs plus profon-
dément dans l’univers glauque du roman.

KIM DAOUST LOISELLE, pigiste

� Accidents de parcours
� JOCELYN BOISVERT

� BONZAÏ

� FOULIRE, 2019, 82 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 10,95 $

7 h 13 : Dostoïevski se met à japper et réveille 
Irène. L’adolescente se précipite au salon. 
Son père, qui devait la réveiller tôt ce jour-là, 
ronfle sur le divan. Ne faisant ni une ni deux, 
Irène réveille son père. C’est le branlebas de 
combat. Les funérailles de Papi ont lieu plus 
tard ce matin-là, et ils sont très en retard! 
Ils se dépêchent pour arriver à l’heure à 
l’évènement… mais c’est sans compter les 
imprévus qu’ils croiseront en route. 

Ce très court roman de Jocelyn Boisvert 
se dévore en quelques heures. Si j’avais 
peur que l’histoire manque de chair autour 
de l’os, cette crainte s’est rapidement évapo-
rée : au contraire, le format court est parfait 
et permet à l’auteur de développer juste 
assez ses personnages et leurs hilarantes 
péripéties. Une chose est sure : même si la 
thématique tourne autour de la mort et du 
deuil, on ne s’ennuie pas à la lecture de ces 
aventures déjantées! On suit ainsi Irène et 
son papa qui tentent de se rendre au lieu de 
rassemblement, situé à quelques centaines 
de kilomètres de chez eux. La route (et leur 
voiture) leur réserve une foule de surprises. 
Est-ce qu’il s’agira d’une crevaison? Une 
contravention? Une fissure dans le réservoir 
à essence? Une surchauffe du moteur et un 
incendie sous le capot? Un tête-à-queue et 
un carambolage? Une tornade? Il vous fau-
dra lire le roman pour le savoir…

CATHERINE PION, rédactrice et réviseure

� La nuit des chats zombies
� JOCELYN BOISVERT

� GRAFFITI +

�  SOULIÈRES ÉDITEUR, 2019, 78 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 

9,95 $

Cora Bilodeau, adolescente, est nouvelle-
ment déménagée avec son père dans un 
village perdu… Un vendredi 13, soir de 
pleine lune, elle reste seule à la maison pour 
écouter des films d’horreur, sa passion. Mais 
soudain, elle entend un cri d’agonie de son 
chat adoré, Grizzli, qui trépasse dans ses 
bras. Toutefois, sous ses yeux ébahis, la bête 
reprend vie et l’attaque. Cora doit s’enfuir. 
Dans les rues, c’est l’horreur : il y a plein de 
chats zombies et ils attaquent tout ce qui 
bouge. Il semble qu’une étrange épidémie 
transforme les félins en créatures assoiffées 
de sang. 

C’est un roman qui donne froid dans le 
dos. Il faut en effet un talent certain pour 
traiter de ce sujet pour le moins terrifiant 
chez les jeunes. L’écriture vive et précise et le 
rythme soutenu du récit en font un «tourne-
page» indéniable. Les personnages sont très 
bien esquissés et les relations entre eux sont 
bien rendues, ce qui fait un roman efficace. 
Une touche d’humour noir vient compléter le 
tout et prolonger le plaisir de lecture. De plus, 
l’auteur ne prend pas ses jeunes lecteurs 
pour des froussards et il ne les ménage pas, 
ce qui est tout à son honneur.

NATALIE GAGNON, pigiste
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� Oiseaux de malheur
� JOCELYN BOISVERT

� NOIRE

� LA COURTE ÉCHELLE, 2019, 108 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 

13,95 $

�

Jocelyn Boisvert, qui avait écrit un premier 
roman d’épouvante (Les moustiques, fina-
liste 2017 au Prix littéraire du Gouverneur 
général), récidive dans le genre avec Oiseaux 
de malheur. Dans ce nouveau récit, la famille 
Beaupré, sur la route des vacances, est vic-
time d’un incident : un étourneau se fracasse 
sur le pare-brise de la voiture. Les évène-
ments prennent rapidement les allures d’un 
cauchemar lorsqu’une bande d’étourneaux 
semblables, aux intentions apparemment 
malveillantes, s’en prend à eux en attaquant 
la voiture familiale. Quels stratagèmes l’ingé-
nieuse Daphné trouvera-t-elle pour sauver 
ses parents Fabrice et Solange ainsi que son 
petit frère Danick et pour se débarrasser de 
ces oiseaux de malheur?

Boisvert réussit à nous glacer le sang en 
nous plongeant dans un univers qui oscille 
entre réalisme et fantastique, tout ça en 
nous présentant une bande d’étourneaux 
sanguinaires, volatiles communs générale-
ment inoffensifs. Tout le livre démontre une 
préoccupation pour la gent ailée (Fabrice, 
le père, est vétérinaire et amateur d’orni-
thologie; Danick, le petit frère, joue à Angry 
Birds sur sa tablette), ce qui accentue l’effet 
d’oppression. Il s’agit en quelque sorte d’un 
hommage à Hitchcock et à son film Les 
Oiseaux. Même les jolis dessins en noir et 
blanc, dans une facture épurée, rappellent 
l’univers du cinéaste.

ISABELLE DUMONT, pigiste

� Maddie Maud
� CAMILLE BOUCHARD

� MAGELLAN

� QUÉBEC AMÉRIQUE, 2019, 240 PAGES, 14 ANS ET PLUS, 

22,95 $

En 1916, alors qu’une attaque d’un groupe 
rebelle mexicain se prépare au Nouveau-
Mexique, Maddie Maud, une prostituée 
de quarante-neuf ans, raconte sa vie. À 
quatorze ans, Rita Antonia Fairbanks a fui 
sa famille bourgeoise, par qui elle avait été 
trahie. Après avoir changé son nom pour 
Maddie Maud, elle est devenue une «femme 
de l’ombre» puis une maquerelle influente 
du Far West. 

Ce roman est narré à la première person-
ne et, dès l’incipit, on comprend que Maddie 
Maud raconte directement son histoire à une 
tierce personne : «Je te le dis sans détour : 
je suis une putain.» Cette manière inhabi-
tuelle de raconter une histoire est efficace. 
Le lecteur se sent directement interpelé par 
la narratrice. Dès le départ, le ton est donné. 
Le vocabulaire, parfois vulgaire, ainsi que 
la façon dont Maddie Maud s’exprime sont 
crédibles sans être clichés. On imagine très 
bien qu’une femme de cette époque occu-
pant le rang social de Maddie Maud puisse 
s’exprimer ainsi.

La fin du récit est surprenante et tou-
chante. Ce roman est basé sur des faits et des 
personnages réels qui ont marqué l’histoire 
du Far West. Dans un document à la fin 
du livre, l’auteur partage le résultat de ses 
recherches historiques et fait la distinction 
entre les faits véridiques et la part de fiction 
contenue dans son roman. Maddie Maud
est un excellent roman historique à saveur 
de Far West! 

MARIE-ÈVE VIGNEAULT SKELLING, pigiste

� Les oiseaux de bonheur
� CAMILLE BOUCHARD

� GRAFFITTI +

� SOULIÈRES ÉDITEUR, 2019, 140 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 

14,95 $

C’est d’abord l’histoire d’un grand-père qui 
revient au Canada pour passer un peu de 
temps avec sa fille Agnès, mais surtout avec 
son petit-fils Gaël; il a entretenu avec lui 
une correspondance assidue au cours de la 
décennie où il a voyagé un peu partout dans 
le monde. C’est aussi l’histoire de la grand-
mère de Coralie, une amie de Gaël, dont le 
mari, gravement malade, vient d’être placé 
dans une résidence spécialisée. Avec la com-
plicité de Coralie et de son ami Oussama, et 
dans le but de convaincre son grand-père de 
rester près de lui, Gaël organise une rencon-
tre entre les deux grands-parents esseulés.

Ce livre m’a rappelé le film L’Attrape 
Parents, où deux jeunes filles tentent de 
faire retomber leurs parents amoureux. Ici, 
il s’agit plutôt de grands-parents, et ce sont 
deux amis qui complotent afin de les réunir. 
Ce scénario ne réinvente donc pas la roue, 
mais le récit fait énormément de bien : on est 
dans la simplicité, dans le quotidien d’ado-
lescents optimistes et inventifs aux idées 
complètement rocambolesques.

Ce qui fait la richesse de ce récit, ce sont 
les tics et les manies ainsi que le vécu des 
personnages. Ceux-ci paraissent réels et on 
se les imagine très bien, surtout le grand-
père, avec son mode de vie particulier et 
ses tatouages, et la mère avec ses insécu-
rités. D’une scène à l’autre, l’auteur dresse 
le portrait d’une véritable famille, avec ses 
contradictions, ses disputes, ses moments 
de tristesse et de tendresse, et nous amène 
tout doucement vers une finale surprenante.

CATHERINE PION, rédactrice et réviseure
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� Veux-tu être ma blonde?
� YVON BROCHU

� PHILIPPE GERMAIN

� VICTOR (3)

� FOULIRE, 2019, 186 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 12,95 $

Sur un fond de match de hockey, on retrouve 
Victor, Roberto et le «pastrèsgentilLouis» 
pour une troisième aventure loufoque, 
où Victor espère bien finir par déclarer sa 
flamme à la charmante Roselyne.

On reconnait dans ce roman les techni-
ques d’Yvon Brochu qui l’ont rendu popu-
laire à la sortie des Alexis, il y a vingt ans : 
roman miroir à la narration intradiégétique 
portée vers l’autodérision, usage d’onomato-
pées, scénarios construits à la manière d’une 
comédie de situation tout en restant crédible, 
héros malchanceux et naïf. Il s’agit d’une ex-
cellente recette lorsque ces ingrédients sont 
bien dosés et que l’auteur a du talent. Brochu 
en a certainement, mais se pourrait-il que la 
recette soit devenue monotone à force d’être 
trop souvent répétée? L’histoire aurait mérité 
à être davantage épicée – pourtant l’auteur 
a démontré de nombreuses fois qu’il savait 
tisser des intrigues plus alléchantes. C’est 
donc sans surprise qu’on suit les péripéties 
de Victor au fil de sa courtise…  

Le roman reste bien écrit, amusant et 
monté d’une façon qui séduira peut-être 
davantage le lectorat masculin, ce qui sem-
ble clairement être le but visé par l’auteur. 
Quant aux illustrations de Philippe Germain, 
dans son style griffonné, elles m’ont paru 
d’une totale inutilité.

SÉBASTIEN CHARTRAND, pigiste 

� Innocent!
� LAURENT CHABIN

� ATOUT

� HURTUBISE, 2019, 150 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 10,95 $

Durant ses vacances à la campagne, le 
jeune Thomas est témoin de l’assassinat 
sordide d’une femme. À première vue, tous 
les indices semblent incriminer «Bébé», un 
colosse dans la trentaine aussi surnommé 
«l’Innocent» en raison de sa déficience 
intellectuelle. Pour la police et le voisinage, 
l’affaire est pour ainsi dire classée. Mais de 
nouveaux éléments viennent semer le doute 
dans l’esprit de Thomas. 

Mettant en scène Thomas, le héros sen-
sible et perspicace rencontré dans d’autres 
romans de Laurent Chabin (L’Énigme du 
canal, La Momie du belvédère, La Maison 
du silence), ce polar propose une intrigue 
efficace, bien qu’un peu simple dans son 
développement et sa résolution. En effet, 
dès les premières pages, on devine assez 
aisément la véritable identité du tueur, de 
même que ses motifs. 

En outre, certains personnages sont trop 
typés et prévisibles, comme ces policiers 
dont on s’interroge sur l’absence de juge-
ment et les raisonnements à l’emporte-pièce, 
notamment au sujet du coupable présumé. 
D’autres personnages ont plus de potentiel 
– comme celui de Nadine Kaplan, auteure 
de polars et conjointe de la victime – mais 
manquent de chair. 

Malgré tout, la voix du jeune narrateur 
est crédible, la cadence du récit est soutenue 
et l’écriture, assez habile pour alimenter 
un climat de suspense qui donne envie de 
poursuivre la lecture. Le roman aborde en 
filigrane les thèmes des apparences trom-
peuses, de la peur de l’autre et des préjugés 
sur la déficience intellectuelle. 

VIOLAINE AUMONT, pigiste

� Psychose
� ARIANE CHARLAND

� TABOU

� DE MORTAGNE, 2019, 336 PAGES, 14 ANS ET PLUS, 16,95 $

Émile et sa copine Anaïs entament une 
nouvelle période de leur vie : l’arrivée au 
cégep. Ils habitent désormais à quelques pas 
l’un de l’autre et envisagent avec bonheur 
(et angoisse) l’année scolaire qui débute. 
Tout bascule lorsqu’Émile croise Charles, 
un garçon qui allait à la même école secon-
daire qu’eux et qui connait le secret d’Émile. 
Convaincu que Charles va tout révéler à 
Anaïs, Émile est sur ses gardes… et, bientôt, 
sa peur se transforme en paranoïa.

Psychose permet de démystifier le grave 
trouble mental du même nom, qui affecte 
entre 4 et 5 % des jeunes. Paranoïa, men-
songes, solitude et violence caractérisent 
le comportement d’Émile, dont le quoti-
dien devient source d’inquiétude. À demi 
conscient de ce qui lui arrive (il se caracté-
rise lui-même de «fou»), Émile déploie un 
maximum d’efforts pour camoufler son état. 

Comme le roman est polyphonique, nous 
pouvons accéder aux pensées et aux réac-
tions de l’entourage d’Émile – et c’est une 
bonne chose, car les parties consacrées au 
protagoniste sont un peu répétitives, même 
si elles nous permettent de bien saisir sa 
descente aux enfers. De fil en aiguille, alors 
qu’Émile s’enfonce dans ses mensonges 
et qu’il perd graduellement contact avec la 
réalité, le lecteur voit ses proches s’inter-
roger, se demander s’ils doivent intervenir 
et quand, etc. Même si la finale est un peu 
longue et prévisible, ce roman reste un 
excellent moyen pour aborder la question 
des maladies mentales et l’importance de 
s’ouvrir aux autres.

CATHERINE PION, rédactrice et réviseure
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� Éclopée
� MICHELLE CHARLEBOIS

� VENTS D’OUEST, 2019, 140 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 10,95 $

Zoé se réfugie au chalet familial où elle 
rencontre, par hasard, son ami d’enfance 
Fabrice, avec qui elle n’a pas eu de contact 
depuis des mois. Elle est bouleversée : elle 
mettra du temps à se confier à propos de 
la peine qui l’habite et surtout à avouer le 
désastre qu’elle a créé. Est-ce que son sale 
caractère serait en cause? En parallèle, on 
découvre Charlie, Julien et Olivier, les amis 
du duo, gang uni par un sentiment d’être 
malaimés et l’illusion de l’abandon familial. 
Chacun vit ce vide à sa façon et réagit comme 
il le peut.

Dans ce roman psychologique, Michelle 
Charlebois aborde un thème novateur en 
littérature pour la jeunesse, soit la maladie 
mentale, par le truchement d’un personnage 
caractériel et impulsif qui pose des gestes 
qu’il regrette ensuite. L’auteure traite aussi 
des familles dysfonctionnelles et du manque 
ressenti par les enfants abandonnés par 
leurs parents qui privilégient leur carrière et 
qui comblent leur absence par leur aisance 
financière. 

Le récit, tantôt prévisible, tantôt surpre-
nant, bien ficelé et empreint de mystère, 
est raconté à la première personne par le 
personnage principal. Les grandes forces de 
cette auteure sont, sans conteste, les dialo-
gues et le suspense. Même si l’éditeur n’a 
pas repéré toutes les faiblesses du texte, la 
galerie de personnages et l’intrigue demeu-
rent intéressantes. 

Certains adolescents s’y reconnaitront, 
les autres comprendront mieux certains 
comportements.

SOPHIE MICHAUD, chargée de cours en littérature pour la jeunesse

� Les réservoirs de l’abîme
� STÉPHANE CHOQUETTE

� TITAN

� QUÉBEC AMÉRIQUE, 2019, 264 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 

19,95 $

Nicolas, quatorze ans, se retrouve en pleine 
crise du verglas avec sa grand-mère malade. 
Pour assurer leur survie, il découvre une 
vieille génératrice dans le cabanon. Ce 
nouvel espoir met sur son chemin un bon 
Samaritain et sa fille Sophie, avec qui il noue 
une amitié peu conventionnelle. Mais l’objet 
convoité en cette rude période apporte son 
lot de mystères et de problèmes tels que des 
cambriolages et des effractions. 

L’histoire nous transporte en 1998, dans 
le même contexte que le roman Tempête de 
verglas (Éd. Scholastic, 2017). Le jeune Ethan 
devait lui aussi prendre soin de son entou-
rage. De bien grandes responsabilités pour 
des garçons de 12 et 14 ans! Sous la plume 
de Stéphane Choquette, qui signe ici son 
premier roman pour adolescents, le décor 
est plus apocalyptique et plusieurs trames se 
déroulent en même temps : l’amitié improba-
ble entre Nicolas et Sophie, une adolescente 
blasée dont les insultes choquantes sont 
proférées à travers des réparties cinglantes; 
la recherche d’un chat dans une clinique 
vétérinaire désaffectée où les nouveaux amis 
font la macabre découverte d’un cadavre; 
des voleurs en motoneige qui attentent à 
la vie d’enfants et les rouent de coups sans 
scrupule pour leur unique profit; des prises 
d’otages avec fléchettes; l’enlèvement d’un 
bébé… Beaucoup de violence, autant dans 
les situations que dans le langage. Le réalis-
me en souffre, mais surtout, l’âge du public 
visé est à considérer par un parent averti.

AUDREY CASSIVI, pigiste

� Les trois larrons
� ROBERT DAVIDTS

� GRAFFITI +

� SOULIÈRES ÉDITEUR, 2019, 340 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 

18,95 $

Jonas tombe dans la délinquance en fré-
quentant la bande de Steve. Après un vol 
de voiture qui tourne mal, il se voit obligé 
de l’aider à dévaliser un musée. Jonas lui 
sert également de bouc émissaire auprès 
de revendeurs de drogue. Désespéré, il se 
réfugie dans le laboratoire de son grand 
frère à l’université. C’est alors que ses pen-
sées sont envoyées dans le passé, en 1734, 
dans le corps de Marie, jeune fille de quinze 
ans qui s’enfuit de chez elle afin d’éviter un 
mariage arrangé.

Ce récit se trouve à mi-chemin entre un 
roman d’action et un roman historique. Il ne 
faut cependant pas se fier à la description 
de la quatrième de couverture ni au titre (le 
nom d’une auberge à Montréal, en 1734), 
puisque la fameuse rencontre entre Jonas 
et Marie survient au milieu du roman. Il faut 
demeurer patients et se laisser porter par 
les péripéties vécues par Jonas, sans trop 
se poser de questions. 

Malgré la présence d’un peu trop de 
coquilles (erreur dans le mois, virgule et 
majuscule fautives), la lecture de ce roman 
pour adolescents s’avère divertissante. La 
trame narrative reste facile à suivre et les per-
sonnages sont somme toute bien campés. 
L’histoire de Marie – qui vole une calèche et 
commet des délits après sa rencontre avec 
un homme ressemblant étrangement à 
Steve – s’apparente à s’y méprendre à celle 
de Jonas, et ce, sans être redondante. Fina-
lement, on en apprend sur la vie à Montréal 
en 1734, sans que ce soit difficile à suivre.

RACHEL MAYRAND, enseignante au collégial
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� Clara en désordre 
� GABRIELLE DELAMER

� LEMÉAC JEUNESSE

� LÉMÉAC, 2019, 84 PAGES, [14 ANS ET PLUS], 9,95 $

À la veille de sa nouvelle vie de cégépienne, 
Clara relate des épisodes de son existence 
qui ont façonné la jeune femme qu’elle est 
aujourd’hui. Elle raconte des souvenirs de 
sa relation avec son meilleur ami Martin, 
avec ses parents et surtout avec quelques 
garçons. À travers ses premiers émois 
amoureux et ses déceptions familiales, on 
découvre une grande anxieuse en perpétuel 
questionnement, qui est envahie par la peur.

Des moments de l’enfance et de l’adoles-
cence de la narratrice sont présentés dans 
un désordre chronologique, au point où il 
est parfois possible de perdre le fil lors d’un 
instant d’inattention. Ce très court roman 
introspectif est indéniablement une œuvre 
touchante. Mais comme le texte est surtout 
orienté vers les pensées de Clara et qu’il ne 
comporte pas de grands rebondissements, 
l’auteure aurait eu avantage à ajouter quel-
ques pages afin d’étoffer son personnage 
principal.

Les âmes anxieuses peuvent tout de 
même se reconnaitre dans la profonde 
sensibilité, la fragilité et les omniprésentes 
incertitudes de Clara face aux évènements 
du quotidien et même en regard de ses 
propres sentiments. On s’attache facilement 
au personnage de ce petit livre fractionné 
en dix-huit minichapitres, qui se lisent sans 
qu’on ait à faire une pause.

KIM DAOUST LOISELLE, pigiste 

� Péril en mer
� OLIVIER DESCAMPS

� FRISSONS

� HÉRITAGE, 2019, 318 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 19,95 $

Les Croquemitaines sont un groupe d’élèves 
qui se donnent pour mission de mettre en 
scène des épisodes afin d’humilier leurs 
victimes. Mais leurs canulars commencent 
à aller trop loin. C’est notamment pour cette 
raison que Pierre accepte, avec une certaine 
réserve, l’invitation de quatre acolytes popu-
laires à les accompagner sur un bateau. 
Espérant qu’il échappera ainsi aux mauvais 
coups de la bande des tortionnaires, loin de 
la terre ferme, son inquiétude s’intensifie 
alors que des disparitions surviennent sur 
le catamaran.

Un suspense réussi, fidèle à la collection, 
où chaque personnage devient à son tour 
le suspect. Une tempête en pleine mer, un 
bateau à la dérive, cinq jeunes confinés à 
bord qui ne peuvent plus se faire confiance; 
les éléments sont réunis pour créer une 
atmosphère d’isolement et d’angoisse en 
crescendo.

Le découpage en courts chapitres est 
judicieux et contribue efficacement au dérou-
lement de l’intrigue. La narration, simple 
et fluide, ajoute à la curiosité du lecteur et 
maintient son attention… jusqu’au double 
revirement final! Mais la dernière phrase 
laisse planer un doute quant à la résolution 
du mystère…

Le thème sous-jacent au suspense traite 
de l’intimidation entre jeunes, véhiculée par 
les médias sociaux et les technologies. Un 
enjeu réel dont on peut observer les impacts 
dévastateurs chez les victimes, qui sont 
souvent ignorés par les bourreaux jouissant 
d’une solide réputation liée à leur popularité 
à l’école.

AUDREY CASSIVI, pigiste

� Le troisième mur
� PIERRE DESROCHERS

� GRAFFITI +

� SOULIÈRES ÉDITEUR, 2019, 326 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 

18,95 $

À quatre-vingt-un ans, François Moshar, 
pianiste surdoué, s’apprête à offrir son 
dernier spectacle à vie devant un public 
déjà convaincu de son immense talent. Une 
soirée qui s’annonce chargée en émotions 
pour le musicien ayant connu la gloire dès 
l’adolescence. Mais à ce moment crucial 
dans sa vie, François ne pense qu’à une 
personne, Frédéric Satie, alors que ce dernier 
brille par son absence. Où se trouve-t-il en 
ce moment? Et, surtout, qui est-il vraiment 
pour ce prodigieux maestro?

Pierre Desrochers nous propulse ici 
dans la psyché d’un musicien pas comme 
les autres, alors que ce dernier, bien que 
connaissant la gloire, est aux prises avec 
des problèmes personnels et identitaires qui 
ruinent sa confiance en lui. L’intrigue tourne 
principalement autour de l’adolescence du 
musicien et de ses combats pour faire taire 
les nombreux doutes qui naissent en lui à 
l’arrivée de Frédéric Satie, l’homme qu’il 
aime ardemment. 

Bien que l’histoire soit intéressante et 
proche de la réalité des jeunes, l’écriture sou-
tenue de l’auteur décrédibilise quelque peu 
le récit : on a effectivement l’impression de 
se retrouver non pas devant un adolescent, 
mais plutôt devant une personne d’âge mûr, 
plus expérimentée. Ce choix linguistique ne 
nuit cependant pas à la qualité scénaristique 
de ce roman qui aborde la solitude, l’amitié, 
l’amour et l’homosexualité sous le couvert 
de la musique classique.

Une histoire sincère et agréable à suivre... 

FRANCIS THIBEAULT, bibliothécaire
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� Gardienne avertie 
� SYLVIE DESROSIERS

� Défense de courir
� ANDRÉ MAROIS

� OSER LIRE

� BAYARD CANADA LIVRES, 2019, 42 ET 82 PAGES, 

12 ANS ET PLUS, 8,95 $

Dans Gardienne avertie, Camille accepte 
d’aller garder les enfants de la famille Yaco-
vella. Contre toute attente, la jeune gardienne 
doit s’aventurer dans les rues de la ville à 
la recherche d’un chien-loup nommé Papa 
et composer avec le fait que le serpent des 
enfants – qu’elle a en horreur – s’est sauvé de 
son terrarium. La tâche qui lui semblait an-
noncer de l’argent facilement gagné s’avère 
finalement plus rocambolesque que prévu. 

Dans Défense de courir, une adolescente 
française en visite chez sa tante en Colombie-
Britannique franchit par erreur la frontière 
des États-Unis en faisant son jogging. Les 
autorités ne lui donnent aucune chance et la 
conduisent dans une prison de Tacoma où 
elle passera plus de deux semaines en déten-
tion. Cette situation, et sa rencontre avec 
une jeune Mexicaine qui s’est fait prendre à 
traverser la frontière, changera à jamais sa 
vision des immigrants illégaux.

Écrite pour les jeunes de 12 ans et plus, 
l’histoire de Gardienne avertie peut paraitre 
trop enfantine dû à son manque de profon-
deur, tandis que Défense de courir s’adresse 
davantage à son lectorat grâce à son contenu 
d’actualité. Les livres de cette collection 
visent des jeunes dont le français n’est pas la 
langue maternelle, ou d’autres qui éprouvent 
des difficultés de lecture. Avec leurs phrases 
simples et un nombre de pages restreints, 
ils ont la forme idéale pour les lecteurs peu 
motivés par les grands romans destinés 
normalement au lectorat de leur âge. 

De plus, il y a deux versions de l’histoire. 
La plus courte contient des phrases et des 
actions réduites au maximum et se termine 
à un moment crucial, ce qui donne envie au 
lecteur de connaitre la suite. Pour découvrir le 
dénouement de l’histoire, il faut impérative-

ment lire la version plus longue, qui renferme 
plusieurs détails supplémentaires et où le style 
de l’auteur est davantage reconnaissable. 
Certaines expressions écrites en caractères 
gras sont expliquées à la fin du texte. Ces 
livres constituent du bon matériel pour les 
enseignants et les éducateurs en francisation 
et en alphabétisation. 

KIM DAOUST LOISELLE, pigiste

� Biscuits chinois
� ANNIE DUBREUIL

�  HURTUBISE, 2019, 234 PAGES, 13 ANS ET PLUS, 16,95 $

L’entrée de Romie dans une école privée grâce 
à une bourse décernée pour sa douance ne se 
fait pas sans heurt. En effet, sa meilleure amie 
Flavie ne l’accompagne pas et Romie se sent 
esseulée au milieu de tous ces adolescents 
qui proviennent de milieux aisés. Tout en 
poursuivant sa quête des messages loufoques 
trouvés dans les dizaines de biscuits chinois 
qu’elle et Flavie continueront d’ouvrir, elle se 
rendra compte qu’elle devra faire des efforts 
afin de s’intégrer dans cette école où les clans 
sont déjà formés. Heureusement, elle s’ins-
crira au comité de la radio étudiante, où elle se 
découvrira une passion et de nouveaux amis.

C’est un roman tout en finesse et en hu-
mour que nous livre la lauréate du prix Cécile-
Gagnon 2014. Son écriture vive et pimpante 
nous dévoile un univers empreint de sagesse et 
de lucidité. Les personnages sont bien de notre 
temps, avec leurs préoccupations ancrées 
dans la réalité de la société actuelle. L’auteure 
a choisi de nous parler de sujets qui revien-
nent fréquemment dans ce type d’ouvrage, 
mais d’une façon bien à elle, en enrobant les 
situations sérieuses d’une touche d’humour. 
Ainsi, la peine qu’éprouve Romie quand, mal-
gré elle, elle trahit son amie Flavie s’achève 
en ouvrant avec cette dernière un paquet de 
biscuits chinois qui livrent leurs messages 
philosophiques à la limite du ridicule. Voilà 
un roman résolument positif, qui fait du bien.

NATALIE GAGNON, pigiste

� Pipo
� AMÉLIE DUMOULIN

� TODD STUART

� QUÉBEC AMÉRIQUE, 2019, 236 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 24,95 $, 

COUV. RIGIDE

Pipo, onze ans, abandonnée par son père, 
habite avec sa grand-mère Hélène au cœur 
d’un ancien village rasé au profit d’une 
raffinerie de pétrole. Laissée à elle-même, 
la fillette reste cachée dans le garage et 
espère le retour de son père. Les semaines se 
suivent et se ressemblent jusqu’à ce qu’elle 
fasse la connaissance d’autres enfants, 
Suzanne, la chercheuse de choses, et  Lou, 
qui détecte les artistes avec son pouce. En 
fouillant dans les affaires que son père a 
laissées derrière lui, elle y apprend qu’elle 
a une demi-sœur et décide de la retrouver. 

Amélie Dumoulin, que l’on a découverte 
avec Fé M fé, signe son deuxième titre pour 
les 9 ans et plus, dans lequel elle propose une 
Fifi Brindacier contemporaine. Dans cette 
histoire merveilleuse, drôle, bien construite 
et complètement délirante, le personnage 
attachant, anticonformiste et à l’imagina-
tion débordante assume sa différence et 
exalte la liberté totale de l’enfant. L’auteure 
maitrise l’art de surprendre son lecteur et le 
divertit tout en le faisant réfléchir. C’est par 
le truchement d’un narrateur omniscient qui 
s’adresse au lecteur que Dumoulin aborde 
des thèmes tels la famille dysfonctionnelle, 
l’environnement, les animaux abandonnés 
et les personnes âgées.

Les illustrations de Todd Stewart, par-
fois en couleurs, parfois en noir et blanc, 
réalisées en sérigraphie, font voir les per-
sonnages, les lieux et les éléments-clés de 
l’histoire. 

À découvrir!

SOPHIE MICHAUD, chargée de cours en littérature pour la jeunesse
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� Énigme fatale
� MATHIEU FORTIN

� Piège infernal
� PAUL ROUX

� SPHINX

� HÉRITAGE, 2019, 306 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 18,95 $

Dans Énigme fatale, tu marches tranquil-
lement dans la rue avec ton meilleur ami 
jusqu’à ce que tu te rendes compte qu’une 
voiture vous suit. Tu tentes de la fuir mais, 
piégé, tu tombes dans les pommes. Tu te 
réveilles dans une pièce où ton ravisseur 
t’explique que tu as maintenant deux heures 
pour résoudre les différentes épreuves et 
t’échapper de ta prison. Peut-être seras-tu 
digne de sortir de là vivant, mais attention : 
la moindre erreur peut t’être fatale… 

Dans Piège infernal, tu étudiais tranquil-
lement avec ton ordinateur dans la biblio-
thèque jusqu’à ce qu’un étrange message 
apparaisse sur ton écran : «Je connais ton 
secret.» Mais qui a envoyé ce message, et 
comment connait-il ton secret? Malheureu-
sement, cet étrange interlocuteur tire vite 
avantage de la situation et te force à réaliser 
toutes sortes de défis pour que ton secret ne 
soit pas révélé. Tu n’es plus alors le maitre de 
ta vie… Comment vas-tu t’en sortir?

Dans les romans de la collection «Sphinx», 
le personnage principal est nul autre que le lec-
teur ou la lectrice. Ce dernier doit, pour terminer 
le livre, lire le premier chapitre, puis résoudre 
l’énigme à la fin de celui-ci pour savoir à quel 
chapitre continue son aventure. Puis, l’on répè-
te ces étapes jusqu’à tomber dans l’épilogue, 
signe que l’histoire se termine. Contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, il n’y a aucun rac-
courci pour terminer les romans : seul l’ordre 
des chapitres a été modifié, et c’est au lecteur 
de retrouver le sens original de lecture. Alors 
que l’on pense lire une sorte de roman à la 
escape game, où le participant a un certain 
contrôle sur les évènements à venir, on ne fait 
qu’assister à notre histoire déjà déterminée 
d’avance, la seule conséquence fâcheuse étant 
de se tromper de chapitre. Un principe plutôt 
décevant pour ce genre de livre…

Résoudre les énigmes s’avère moins ardu 
que prévu, car leur formulation nous révèle 
fréquemment la réponse sans qu’on ait à se 
creuser les méninges. Enfin, quoique l’on 
ait affaire à de vrais thrillers pour les adoles-
cents, l’effet s’estompe rapidement à l’arrivée 
du dénouement qui est, soit très peu original, 
soit banal, voire insatisfaisant. 

Une collection qui nous laisse sur notre 
faim…

FRANCIS THIBEAULT, bibliothécaire

� Et c’est l’arrêt!
� FRANÇOIS GIGUÈRE

� ADO

� VENTS D’OUEST, 2019, 186 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 10,95 $

Nathan Bélanger, jeune hockeyeur issu 
d’une famille modeste, et Léa Vaillancourt, 
excellente joueuse de soccer qui vient d’un 
milieu aisé, se rencontrent par hasard avant 
la rentrée scolaire. Au cours des semaines qui 
suivent, les deux adolescents apprennent à 
se connaitre et partagent leur passion pour 
le sport. Bientôt, ils tombent amoureux. Tou-
tefois, l’écart entre les univers de Nathan et 
de Léa viendra créer des tensions. 

Depuis quelques années, les librairies 
foisonnent de romans jeunesse dont l’intri-
gue s’articule autour d’enjeux sportifs. Et 
c’est l’arrêt! s’inscrit dans cette tendance. 
Ce n’est d’ailleurs pas le premier roman de 
l’auteur à dépeindre un univers sportif, car 
ses romans Touché! et Plaqué! mettent en 
scène un jeune joueur de football. Dans le 
cas qui nous occupe, on suit la saison de 
L’Intrépide, l’équipe de hockey de Nathan. 
D’autres thématiques telles que l’amitié, 
l’amour et la famille sont exploitées dans 
ce roman. L’histoire d’amour entre les deux 
personnages est au centre de l’intrigue. 
Le récit est ponctué de rebondissements, 
nous sommes pressés d’en connaitre la 
suite. C’est une lecture accessible à tous : le 
vocabulaire est simple sans être pauvre. Les 
passages au cours desquels l’auteur décrit 
en détail les matchs de hockey peuvent 

sembler futiles aux non-initiés de ce sport, 
mais puisqu’ils ne sont pas nombreux, ils 
n’alourdissent pas la lecture. Ce roman 
saura certainement accrocher les jeunes 
passionnés de sports.

MARIE-ÈVE VIGNEAULT SKELLING, pigiste

� Trio maléfique
� FRANCE GOSSELIN

� Terrible voisin
� JONATHAN REYNOLDS

� FRISSONS

� HÉRITAGE, 2019, 88 PAGES, [8 ANS ET PLUS], 10,95 $

�

La collection «Frissons petits formats» pro-
pose de courts romans juste assez épeurants 
pour satisfaire, dès l’âge de 8 ans, les ama-
teurs d’émotions fortes.

Dans Le trio maléfique, une vieille tante 
lègue à Vincent et ses sœurs trois poupées de 
porcelaine, tout en insistant pour que celles-ci 
ne soient jamais séparées. Or, dès l’arrivée 
de ces triplettes au regard fixe, une ambiance 
menaçante s’installe dans la maison et des 
phénomènes inexpliqués se produisent, 
comme si les poupées étaient possédées… 

Dans Terrible voisin, le jeune Julien est 
déstabilisé à son arrivée dans son nouveau 
quartier. En plus d’être inquiété par de 
mystérieux grincements dans les murs et 
les planchers de sa maison, le garçon, qui 
a une peur panique des araignées, apprend 
d’effroyables rumeurs au sujet de son voisin, 
un certain monsieur Arachnide. Bref, rien 
pour se sentir rassuré…

Ces deux petits romans offrent des 
histoires d’épouvante accessibles et plutôt 
bien ficelées qui exploitent certains codes 
et thématiques propres au roman d’horreur 
– une inquiétante étrangeté, des soupçons, 
une enquête, des revirements inattendus, 
une finale apaisante suivie d’un épilogue 
qui relance les craintes, etc. De ce fait, et 
comme la collection se veut une sorte d’ini-
tiation au genre, on ne s’offusquera pas d’y 
constater certains clichés, tant sur le plan de 
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la trame narrative que de l’imagerie ou des 
tournures de phrases, qui s’avèrent parfois 
prévisibles.

Néanmoins, les deux romans rempor-
tent leur pari; celui de susciter chez l’enfant 
une peur raisonnable, voire agréable, lui 
permettant d’explorer des émotions et des 
angoisses universelles de manière contrôlée 
et tout à fait inoffensive. Narrés à la première 
personne, les deux récits mettent l’accent 
sur le ressenti et le pressenti des héros, ce 
qui rend l’ambiance anxiogène d’autant plus 
crédible et palpable pour le jeune lecteur.

VIOLAINE AUMONT, pigiste

� Mélie sous sa bonne étoile
� MYLÈNE GOUPIL

� CHLOLOULA

� BILBO

� QUÉBEC AMÉRIQUE, 2019, 110 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 

12,95 $

�

Mélie habite seule avec sa mère, loin de ses 
grands-parents, et ne connait pas son père.  
Les vacances de Noël commencent et tous 
les enfants de l’école sont fébriles. Tous, 
sauf Mélie qui sait que son congé à elle sera 
ordinaire, avec sa mère qui vit une profonde 
dépression et qui passe ses journées cou-
chée. Toutefois, les vacances prennent une 
nouvelle tournure lorsque Mélie trouve un 
téléphone cellulaire dans un parc. Mélie sera 
témoin des textos reçus par la détentrice 
du téléphone et se projettera dans la vie de 
cette jeune fille qui reçoit des messages de 
son père. 

Mylène Goupil livre un roman qui décrit 
très bien l’intériorité du personnage de 
Mélie. Le lecteur ressent la tristesse de la 
protagoniste tout au long du récit. Mélie ne 
semble pas avoir beaucoup d’amis à qui se 
confier. La maladie de sa mère n’est pas défi-
nie, mais le lecteur averti comprendra qu’il 
s’agit d’une dépression. Les thématiques de 
la solitude, de l’isolement et de l’importance 
des liens familiaux sont exploitées. 

Bien que la narration propose un rythme 
lent, les textos reçus sur le cellulaire trouvé 
viennent apporter un certain tempo à l’his-
toire. Un roman triste, mais qui s’ouvre sur 
une note d’espoir à la fin. 

JULIE MORIN, technicienne en documentation

� La théorie de l’amour et du bilinguisme
� ISABELLE GRENIER

� HURTUBISE, 2019, 332 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 19,95 $

�

Alicia quitte le Québec pour Vancouver où 
elle s’attend à vivre une année d’immersion 
en anglais. Mais, lorsqu’elle arrive dans sa 
famille d’accueil, la réalité n’a plus rien à voir 
avec ce que sa correspondante lui racontait 
dans ses lettres. La joviale Gillian est sombre 
et n’a aucune envie de partager sa chambre, 
ou ses amies, avec la petite Québécoise. 
Entre ses cours, la nourriture très santé de sa 
mère d’accueil et la découverte de l’amour, 
la cinquième secondaire passera très vite.

Après avoir écrit notamment la série 
«Rue du château», Isabelle Grenier signe ici 
ce qu’on pourrait qualifier de roman pour 
adolescentes. La romance, la place accordée 
aux émotions, aux malentendus, à la jalou-
sie, constitue l’essence du récit. Différents 
évènements gravitent autour, notamment la 
fugue de Gillian, le caractère excessif de la 
mère d’accueil, la turbulence des jumeaux, la 
douceur du père. Ils ajoutent à cette histoire 
et en font une lecture agréable.

 L’écriture rythmée et souple d’Isabelle 
Grenier, tout comme la mise en scène de 
personnages colorés, participe à la réussite 
de l’ensemble. Bien sûr, la trame est prévisi-
ble. On connait l’issue de l’histoire d’amour 
dès le début du roman. On y retrouve quel-
ques clichés, mais tout est raconté avec une 
fluidité qui invite à poursuivre la lecture, à 
découvrir cette faune de personnages qui 
se dévoilent et apprennent beaucoup au 
contact de l’autre.

MARIE FRADETTE, chargée de cours en littérature pour la jeunesse 

� Vivre grand
� JOHANNE JARRY

� LEMÉAC JEUNESSE

� LEMÉAC, 2019, 62 PAGES, [14 ANS ET PLUS], 9,95 $

Alors que Marcia entreprend sa première 
année du secondaire, plusieurs évènements 
viennent bouleverser sa vie. Elle fait la 
rencontre d’un itinérant qu’elle surnomme 
Pervenche. Les discussions entre les deux 
jeunes permettent à l’un et à l’autre de voir la 
vie d’un nouvel œil. La mort subite du grand-
père argentin de Marcia vient également per-
turber son automne déjà riche en émotions. 
La jeune fille replonge dans ses souvenirs en 
préparant son départ pour l’Argentine et se 
rappelle ce grand-père qu’elle aimait tant.

Vivre grand est le premier roman jeunes-
se de Johanne Jarry, qui a d’abord écrit pour 
un public adulte. Nous assistons dans ce 
roman à l’évolution d’une adolescente sans 
problèmes particuliers, une adolescente qui 
pourrait être la voisine d’à côté. Le récit est 
court et simple, mais ô combien touchant! 
L’auteure prête à la narratrice, Marcia, un 
discours à la fois poétique et naïf. Bien que 
les évènements importants qui marquent la 
trame ne soient pas liés entre eux, l’histoire 
est cohérente et fluide. 

Le thème du deuil d’un grand-parent est 
très bien exploité. L’adolescente cherche, 
d’une part, à garder en mémoire son grand-
père en relisant les lettres qu’il lui a écrites 
depuis qu’elle est toute petite et, d’autre 
part, à se changer les idées en discutant avec 
Pervenche : «J’avais besoin de quelqu’un 
dont le cœur ne serait pas mêlé à la mort.»

Vivre grand est un roman d’automne 
réconfortant.

MARIE-ÈVE VIGNEAULT SKELLING, pigiste
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� La cerise sur le sundae 
� La vie, ce n’est pas de la tarte!
� KARINE LAMBERT

� CHARLIE ET LA BRIGADE CHANTILLY (1 ET 2)

� HÉRITAGE, 2019, 220 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 9,95 $ ET 16,95 $

C’est avec fierté que Charlotte Roussy – 
Charlie pour les intimes – entre à la Brigade 
Chantilly, une école spécialisée en pâtisserie. 
Dirigée par Mme Lenoir, femme étrange mais 
bonne, l’école lui en fait voir de toutes les 
couleurs. Rivalités entre fillettes et amitiés 
sincères se doublent de traitrise, sur fond 
de recettes et de crème pâtissière. 

Dans le premier tome, intitulé La cerise 
sur le sundae, on plonge dans le quotidien 
de Charlie qui, malgré quelques pépins 
– notamment son nom qui lui attire des 
railleries et Sarah qui prend un malin plaisir 
à lui nuire –, parvient à se démarquer. La 
candeur de Charlotte, sa volonté de bien 
faire et sa passion pour les desserts en font 
rapidement une élève douée. À l’instar des 
téléréalités autour des petits chefs de cuisine, 
Karine Lambert offre une plongée dans le 
cœur d’une apprentie pâtissière. Écrite sim-
plement, dans un style aéré, spontané et 
franc, l’histoire est présentée dans de courts 
chapitres, tous agrémentés de quelques 
conseils culinaires. La vivacité et la candeur 
de l’héroïne, tout comme l’univers distrayant 
mis en scène, offrent en définitive un premier 
roman rafraichissant. 

Avec La vie, ce n’est pas de la tarte!, 
l’auteure poursuit l’aventure en abordant 
des thèmes explorés dans le premier opus : 
rivalités et amitiés. S’ajoute à cette trame 
de fond une intrigue qui enrichit le propos 
et assure l’intérêt comme la continuité de 
l’histoire. L’arrivée de François Cardin, 
un nouveau professeur, sème le doute 
chez Charlie. Connait-il bien la cuisine? 
S’il s’avérait un imposteur? Et pourquoi 
est-il toujours dans les quartiers privés de 
la directrice?  Ce deuxième titre possède 
les mêmes qualités que le précédent. Le 
rythme cadencé du récit, le ton à la fois 
naïf et authentique, le champ lexical ren-

voyant souvent à la pâtisserie font écho à 
l’attachante protagoniste. 

Les couvertures aux couleurs pastel 
ornées d’illustrations représentant tartes au 
citron et sundaes sauront attirer l’œil des 
plus gourmands. L’amateur de sensations 
fortes devra toutefois passer son chemin 
devant cette série légère comme un blanc 
d’œuf monté en neige.

MARIE FRADETTE, chargée de cours en littérature pour la jeunesse

� Le gâteau du bonheur
� Le délice maléfique
� KARINE LAMBERT

� CHARLIE ET LA BRIGADE CHANTILLY (3 ET 4)

� HÉRITAGE, 2019, 218 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 16,95 $

Charlie étudie à la Brigade Chantilly, une éco-
le réputée pour former d’éminents pâtissiers. 
Dans le troisième tome de la série, Le gâteau 
du bonheur, entre deux mauvais coups de sa 
rivale Sarah, elle doit se rendre à la résidence 
pour personnes âgées Le Soleil-Couchant 
afin d’y réaliser un projet spécial, qui ne lui 
apparait toutefois pas des plus stimulants. 
Heureusement, elle peut compter sur l’aide 
du beau Marco…

Le délice maléfique, quatrième tome de 
la série, présente quant à lui une légende qui 
hante le manoir Chantilly depuis longtemps, 
que Charlie a découverte bien malgré elle. 
Ainsi, dans le but de faire toute la lumière 
sur l’histoire des madeleines et de libérer 
le manoir de sa malédiction, c’est à une 
véritable enquête que la jeune femme finira 
par se livrer.

Quelle jolie idée que cette école de pâtis-
serie! À une époque où le métier de chef et 
la cuisine sont à la mode, les aventures de 
Charlotte Roussy, alias Charlie – présentées 
sous des couvertures pastel d’aspect vieillot 
–, plairont certainement aux lecteurs gour-
mands ainsi qu’«aux jeunes foodies en deve-
nir», tel que le mentionne l’argumentaire. 
Évoluant entre les murs d’un vieux manoir 
aux couloirs interminables et peuplés de 
fantômes (qui n’est pas sans rappeler une 

certaine école de sorcellerie), les élèves 
dont fait partie Charlie apprennent à cuisiner 
des pâtisseries classiques et à réaliser des 
projets d’équipe tout en prenant part à des 
défis sportifs (car il faut être en forme pour 
travailler en cuisine!). Persévérance, rigueur, 
discipline, créativité et confiance en soi sont 
ici au menu…

Un peu maladroite, victime des mau-
vaises blagues de Sarah, l’ancienne amie 
de cœur de Marco, le garçon dont elle est 
amoureuse, Charlie possède quant à elle 
une détermination et un sens de l’humour 
à toute épreuve, ce qui la rend attachante. 

La distinction entre cette série et celles 
destinées aux adolescents, c’est qu’on n’y 
trouve aucun appareil électronique, texto ou 
autres médias sociaux, les cellulaires étant 
formellement interdits à la Brigade Chantilly. 
Cela lui confère un côté intemporel.

Chacun des tomes est accompagné 
d’une recette et de fiches amusantes, pour 
en apprendre plus sur la pâtisserie et le 
stylisme culinaire. 

MYRIAM DE REPENTIGNY, réviseure et rédactrice

� Le livre qu’il ne faut surtout, surtout, 
surtout pas lire

� SOPHIE LAROCHE

�  JEAN MORIN

� DE MORTAGNE, 2019, 294 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 19,95 $, 

COUV. RIGIDE

Max est le seul de sa bande qui ne succombe 
pas au pouvoir hypnotique du roman très 
populaire L’aventure de tes rêves, car il 
déteste lire. N’étant pas happé par le récit 
qui captive pourtant tous ses camarades, il 
garde l’esprit clair pour enquêter sur ce qui 
semble bien être une escroquerie.

Il s’agit d’une réédition, l’œuvre étant 
déjà parue en 2008 chez l’éditeur français 
controversé, MiC-MaC.

La psychologie inversée ayant été main-
tes fois utilisée en littérature jeunesse, le titre 
ne m’inspirait pas, de prime abord, de bons 
sentiments. La mise en pages dégoulinante 
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d’hémoglobine (le texte est encadré d’un 
sang qui est noir vu l’absence de couleurs) 
ne m’enthousiasmait guère plus.

Toutefois, je me suis réjouie de découvrir 
un suspense habilement mené, rédigé de 
façon dynamique : la narratrice interpelle 
quelquefois ses lecteurs. J’aime ce genre 
d’intervention. Et, contrairement à ce que 
j’avais anticipé, il ne s’agit pas de délivrer 
aux enfants la morale que «lire, c’est toujours 
amusant». Au contraire! On prône plutôt la 
diversité des talents de chacun, et on écorche 
au passage le cadre un peu trop académique 
de certains milieux scolaires.

L’auteure ne prêche pas pour sa paroisse, 
certes, mais c’est tout en son honneur. 

Les illustrations de Jean Morin, de style 
BD, en noir et blanc, sont très amusantes. 
Dommage qu’il n’ait pas aussi réalisé la 
couverture, qui m’apparait banale.

MICHÈLE TREMBLAY, animatrice et correctrice

� Un fantôme trop bavard
� ALEXANDRA LAROCHELLE

� YOHANN MORIN

� TRUCS DE PEUR (2)

� DE LA BAGNOLE, 2019, 270 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 14,95 $

�

Mégane et Rosalie sont demi-sœurs et se dis-
putent continuellement. Leur père les oblige 
à passer une semaine chez leur grand-mère 
pour apprendre à s’entendre et à accepter 
les qualités de l’autre. Dans ce deuxième 
tome, elles reçoivent à nouveau un message 
texte de leur défunt grand-père. Celui-ci leur 
demande de venir déposer son chandail de 
laine préféré sur sa tombe. C’est donc en 
pleine nuit que les fillettes traverseront la 
forêt peuplée de créatures effrayantes et de 
sons inquiétants.

Chaque tome de cette série se déroule 
durant une des nuits passées chez mamie 
Éléonore. Les fillettes s’obstinent sans cesse 
et se fâchent l’une contre l’autre dès qu’elles 
entrent en relation. Au bout de quelques 
prises de bec, on se lasse quelque peu de 

leurs querelles qui s’étirent en longueur. 
Heureusement, un peu d’espoir de récon-
ciliation survient en fin de roman, puisque 
l’entraide et la confiance en l’autre devien-
nent nécessaires lorsqu’on doit surmonter 
des situations effrayantes. L’auteure réussit 
également à créer du suspense tout au long 
de l’histoire grâce à l’ambiance nocturne et 
à ses bruits lugubres. Les expressions des 
personnages sont exagérées et contribuent 
aussi à apeurer les lecteurs. Une semaine, 
sept nuits, donc sept tomes sont à prévoir 
en compagnie de ces demi-sœurs au carac-
tère explosif qui, espérons-le, finiront par 
s’apprécier davantage.

PASCALE CHIASSON, enseignante au primaire

� L’ogre et l’enfant
� MAGALI LAURENT

� CRYPTO

� BAYARD CANADA LIVRES, 2019, 238 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 

19,95 $

Nathan, un décrocheur de dix-sept ans, 
accepte de se rendre à Portneuf chez une 
ancienne amie. À son arrivée, il découvre 
dans sa propre auto Alice, sa petite voisine, 
roulée en boule entre le dossier du siège 
conducteur et la banquette arrière. Elle s’y 
est réfugiée pour échapper à la violence de 
sa mère. Nathan sait qu’il devrait la rame-
ner, mais la fillette ne veut pas retourner 
chez elle. Nathan hésite : si on l’accusait 
d’enlèvement?

Magali Laurent, auteure que l’on a 
connue grâce aux séries «Billy» et «B.O.A.», 
adopte ici le genre réaliste en abordant la 
maltraitance des enfants et la responsabilité 
civile. À l’aide d’un narrateur omniscient, 
elle présente le récit de trois personnages 
en parallèle, soit Nathan enfant, Nathan 
adolescent et la petite Alice, chacun étant 
aux prises avec l’ogre : «Les ogres sont 
partout et ils guettent. […] Ils se nourrissent 
des espoirs juvéniles jusqu’à ce qu’il n’en 
reste plus une miette» (p. 30). Nathan se croit 
responsable de la mort de sa mère alors qu’il 

était enfant. Une voix dans sa tête le dénigre 
constamment, le fait douter de lui-même. 
Alice, quant à elle, est terrorisée. Son ogre 
à elle, sa mère, s’en prend régulièrement à 
elle. Nathan fera tout pour la sauver. 

L’auteure propose un récit touchant où 
les personnages sont crédibles et la tension, 
maintenue jusqu’à la fin. Elle traite aussi des 
relations père-fils qui regorgent de non-dits 
et de mensonges. Une histoire qui ne lais-
sera personne indifférent.

SOPHIE MICHAUD, chargée de cours en littérature pour la jeunesse

� Super brouillon
� LESLEY LIVINGSTON

� BRITT WILSON

� LOUISE BINETTE

� L’ÉQUIPE ÉPIQUE QUASI HÉROÏQUE (3)

� SCHOLASTIC, 2019, 204 PAGES, [8 ANS ET PLUS], 16,99 $, 

COUV. RIGIDE

Combiné à l’ail dans les ampoules élec-
triques de la ville de Blafard, le «réidium» 
confère des superpouvoirs à quatre bébés 
qui y sont exposés à la pouponnière. Treize 
ans plus tard, on retrouve Daisy Kildare qui 
a hérité du don de se transformer en tout ce 
qu’elle dessine avec son crayon, tandis que 
Kip réussit toujours à lui redonner sa forme 
humaine. Les deux amis parviendront-ils à 
se débarrasser du mystérieux personnage 
qui souhaite s’emparer de leurs pouvoirs?

Basée sur une idée originale, cette série 
est écrite par des auteurs différents. Pas 
besoin d’avoir lu les deux premiers titres 
pour apprécier ce roman-ci. Dans le style 
accrocheur de la BD, un préambule fournit 
les éléments essentiels à la compréhension 
du contexte avant qu’on entreprenne la 
lecture. 

Le récit inventif nous accroche dès les 
premières lignes. Vingt-six chapitres pleins 
de rebondissements et d’action nous gardent 
captif jusqu’à la fin. Le langage de l’imagi-
nation, de la science, des arts, de l’analyse 
et de la réflexion ne font qu’un. L’abondance 
des personnages, le rythme rapide des évè-

https://www.facebook.com/prixespiegle
http://apsds.org
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nements intrigants, les longues descriptions 
qui sollicitent une attention soutenue, le 
vocabulaire souvent complexe requièrent 
d’être bon lecteur. 

Le quatrième tome annoncé saura-t-il 
satisfaire les attentes? 

CAROLE FILION, spécialiste en littérature pour la jeunesse

� Le tigre de porcelaine
� DANIELLE MARCOTTE

� JEAN-LUC TRUDEL

� CHAT DE GOUTTIÈRE

� SOULIÈRES ÉDITEUR, 2019, 98 PAGES, [9 ANS ET PLUS], 

10,95 $

Montréal, début des années 60. Clara a 
douze ans, elle est noire et apprend à jouer 
du piano, celui que sa grand-mère Lou tient 
à préserver. Malgré la pauvreté qui alourdit 
le quotidien, malgré les rumeurs d’expro-
priation et les contraintes qui se multiplient, 
la fille persévère. Jusqu’au soir du concert 
de fin d’année où elle voit ses parents dans 
la salle céder leur place au couple Smith, 
riches Blancs qui humilient sa famille pour 
la deuxième fois. 

Inspirée d’un fait réel dénoncé par la 
chanteuse étatsunienne Nina Simone, 
Danielle Marcotte met en scène avec doigté 
le racisme vécu de l’intérieur, ce mélange de 
honte et de rage ressenties devant l’injustice. 
Écrit dans un style ample et soutenu par des 
personnages entiers, Le tigre de porcelaine
offre une plongée au cœur d’un Montréal 
peu dépeint en littérature jeunesse. Les 
années 60, tout juste avant la construction 
du métro, dans un quartier ouvrier, la Petite-
Bourgogne, d’où parviennent les effluves 
inquiétants d’un mouvement révolution-
naire, le FLQ. 

La beauté de l’histoire tient beaucoup à 
cette relation que l’héroïne entretient avec sa 
grand-mère Lou, une Blanche qui a, envers 
et contre tous, épousé un Noir, musicien de 
surcroit. Si la ségrégation est au cœur du 
récit, celui-ci embrasse plus large et inclut 
les thèmes du courage, de l’audace et de la 

� Requiem pour Martha
� DANIEL MATIVAT

� CAROLINE MEROLA

� PAPILLON

� PIERRE TISSEYRE, 2019, 168 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 19,95 $

Adèle est une jeune fille douée d’une 
belle curiosité. Son grand-père, qui est 
ornithologue amateur, l’initie aux joies de 
l’observation. Lors d’une visite à l’exposi-
tion sur les oiseaux d’Amérique du Nord, 
Adèle découvre que plusieurs espèces sont 
en voie de disparition. Le cas des pigeons 
migrateurs, qui sont disparus de la planète 
depuis longtemps, suscite particulièrement 
l’intérêt de la jeune fille. Voyant la curiosité 
grandissante de sa petite-fille, le grand-père 
lui raconte l’histoire de Martha, le dernier 
pigeon migrateur qui a existé.

C’est une œuvre riche en informations 
documentaires que livre Daniel Mativat. 
D’entrée de jeu, le roman se dit écologiste 
et il suffit de lire le premier chapitre pour 
constater le ton du récit. De plus, le titre 
ainsi que l’avertissement au début du livre 
préviennent le lecteur qu’il ne se trouve 
nullement en présence d’un conte de fées. 
Requiem pour Martha vise plutôt à sensi-
biliser les jeunes à la problématique des 
animaux en voie d’extinction.

Il s’agit d’un texte intéressant pour les 
enfants qui ne sont pas très portés vers la lec-
ture de romans. Dans la deuxième section, 
à caractère documentaire, l’auteur informe 
les lecteurs sur la disparition de plusieurs 
espèces animales, entre autres le dodo, le 
grand pingouin, le tigre de Bali, et sur la 
possible extinction d’espèces présentement 
menacées comme l’éléphant d’Afrique, le 
rhinocéros noir, les baleines et l’ours polaire.

JULIE MORIN, technicienne en documentation

fierté. Le tout est émaillé des illustrations de 
Jean-Luc Trudel, qui traduisent l’atmosphère 
et appuient avec grâce et respect le propos 
mis en scène. 

MARIE FRADETTE, chargée de cours en littérature pour la jeunesse

� Les héros de la canicule
� ANDRÉ MAROIS

� CYRIL DOISNEAU

� LA COURTE ÉCHELLE, 2019, 96 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 

15,95 $

C’est jour de canicule. Étienne et ses amis 
avaient planifié se rendre à la piscine muni-
cipale. Alors que la baignade ne fait que 
commencer, un orage oblige les sauveteurs 
à fermer l’endroit. Étienne doit donc user 
d’imagination afin de trouver des solutions 
de rechange  pour se rafraichir. Que ce soit 
la chasse à l’ombre, une délicieuse crème 
glacée ou encore une guerre de fusils à eau, 
les camarades réussissent tant bien que mal 
à faire baisser leur température corporelle. 
Mais la meilleure solution «anticaniculaire» 
est sans aucun doute le costume d’Adam!

L’ambiance torride de la journée est bien 
sentie tout au long du récit. Le lecteur ne peut 
que s’imaginer cette chaude journée d’été à 
suer à grosses gouttes. L’écriture d’André 
Marois est claire, précise, et l’action se 
déroule à un rythme soutenu. La créativité du 
personnage principal est inspirante. Chaque 
solution est amenée de façon ludique avec 
toute la candeur enfantine. Les adultes de 
l’histoire se laissent même prendre au jeu 
pour ainsi faire un pied de nez à cette journée 
de soleil ardent. 

L’illustrateur, quant à lui, a choisi de réa-
liser ses tableaux avec des couleurs froides, 
ce qui crée un contraste admirable avec cette 
chaleur insupportable. Cet agencement de 
couleurs est brillant. Le récit se termine sur 
un moment de folie hilarant qui ravira sans 
aucun doute les jeunes lecteurs!

PASCALE CHIASSON, enseignante au primaire
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� Entre ici et là-bas
� MICHÈLE MATTEAU

� 14/18 

� DAVID, 2019, 158 PAGES, 14 ANS ET PLUS, 14,95 $

Ganaëlle est en onzième année à l’école fran-
çaise. Arrivée à Ottawa à quatorze ans, avec 
sa mère et son frère partis d’Afrique de l’Est 
pour rejoindre leur père réfugié au Canada, la 
voici aux prises avec les difficiles adaptations 
qu’exige un tel changement et les inévitables 
tensions familiales. Sa mère, déconcertée 
par l’apprentissage d’une nouvelle langue et 
la frustrante recherche d’un emploi, resserre 
son contrôle sur l’adolescente qui cherche à 
se faire des amies. 

Le récit de son quotidien par Ganaëlle (au 
«je») est ponctué de retours en arrière qui 
relatent la fuite d’Afrique de leur père, l’an-
goissante attente de nouvelles, leur arrivée 
au Canada, le froid, la neige, la promiscuité 
des hébergements sociaux. Mais le désarroi 
suscité par le comportement cassant de sa 
mère et le silence de son père qui croule 
sous le travail demeurent le plus difficile.  
Sa facilité à performer dans ses études et 
sa détermination à réussir sont des atouts 
certains pour elle. 

Les aléas insoupçonnés de l’immigration 
sont bien mis en lumière, malgré le fait que 
le personnage de l’adolescente manque un 
peu de crédibilité, car il souffre d’un langage 
posé et mature, de son analyse très adulte de 
la situation, ce qui évacue le côté impulsif et 
à vif de l’adolescence. Ganaëlle a beau dire 
sa colère, on la sent peu. 

Plusieurs scènes sont touchantes, la ten-
sion monte avec subtilité le long du récit et 
on suit néanmoins les péripéties avec intérêt. 

GISÈLE DESROCHES, spécialiste en littérature pour la jeunesse

� Sans domicile fixe
� SUSIN NIELSEN

� RACHEL MARTINEZ

� LA COURTE ÉCHELLE, 2019, 340 PAGES, 14 ANS ET PLUS, 

16,95 $

C’est dans le bureau d’une policière que 
débute le roman Sans domicile fixe. Félix 
y est assis en pyjama, paniqué à l’idée de 
devoir raconter son histoire. Parlant de sa 
mère et de lui, il raconte leur lente dégrin-
golade, allant d’un appartement à l’autre – 
toujours plus miteux et petit –, d’un emploi 
à l’autre, jusqu’à ce que sa mère n’en trouve 
plus et qu’ils se retrouvent «en vacances», à 
la recherche d’un endroit où passer la nuit, 
dans un camping-car «emprunté» à l’ex-
conjoint de sa mère.

La thématique est très engageante : on 
suit une famille monoparentale, SDF, dans 
son quotidien, dans les défis et les difficultés 
auxquels les personnages sont confrontés. 
Il fallait beaucoup de doigté pour ne pas 
tomber dans les clichés liés à la pauvreté, 
et Susin Nielsen y parvient avec brio. J’ai 
particulièrement aimé le fait que l’histoire 
soit racontée par Félix; la candeur du person-
nage met en avant le drame que représente 
une telle aventure. Tout, dans ce récit, est 
délicatement amené, et ce, de façon crédible 
malgré la teneur assez catastrophique des 
propos.

On parle certes de pauvreté et d’itiné-
rance, mais on aborde aussi les sujets de la 
famille, des figures parentales et de l’amitié. 
Félix est intelligent et bien entouré, même 
si ses parents ne sont pas les plus outillés 
(la mère est surtout mise en évidence dans 
le récit, mais le père est de la même eau), 
et il réussit sans conteste à gagner le cœur 
des lecteurs. Un roman touchant et boule-
versant!

CATHERINE PION, rédactrice et réviseure

� À Paris avec Clem!
� CLAUDINE PAQUET

� GIROUETTE

� VENTS D’OUEST, 2019, 204 PAGES, 9 À 12 ANS, 11,95 $

Charles part à Paris avec son grand-père 
Clem qui vient de remporter un concours. 
Ce voyage organisé leur réserve de belles 
découvertes tant sur le plan humain qu’histo-
rique. Ils découvriront les différents arrondis-
sements de la Ville lumière et visiteront les 
lieux touristiques les plus connus. Chaque 
visite les surprendra tant par la splendeur 
des monuments que par les agissements 
du grand-père, qui ira sans complexe de 
bouffonnerie en bouffonnerie.

Ce livre s’apparente à un guide de voyage 
romancé. L’auteure a choisi de dresser un 
portrait très complet de la capitale française. 
Le jeune lecteur avide de voyage prendra 
plaisir à parcourir tous ces lieux touristiques 
à travers les yeux des personnages. Toute-
fois, pour les autres, ce tour guidé risque de 
les ennuyer. On y présente les caractéristi-
ques marquantes des sites, les personnages 
célèbres qui y sont associés et quelques 
éléments historiques. Tout cela entremêlé 
de mésaventures pour pimenter l’histoire. 
On ne s’ennuie pas à voyager avec un papi 
aussi excentrique non seulement dans son 
habillement, mais aussi dans ses réactions. 
C’est ainsi que Charles et Clem s’émer-
veilleront, entre autres, devant le château 
de Versailles et les jardins du Luxembourg, 
seront émus par toutes les célébrités qui 
reposent au cimetière du Père-Lachaise, et se 
régaleront de mets typiquement français. Un 
voyage tout inclus le temps d’une histoire.

PASCALE CHIASSON, enseignante au primaire
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� J’avais tout prévu sauf les bélugas
� ANDRÉE POULIN

� KUIZIN STUDIO

� ZÈBRE

� BAYARD CANADA LIVRES, 2019, 190 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 

17,95 $

Thomas avait créé la plus grosse poutine du 
monde pour obtenir sa place dans Le livre 
des records Guinness, exploit qui devait lui 
permettre d’entrer en contact avec sa mère 
disparue. Mais bien qu’il ait fait parler de 
lui dans les médias et qu’il ait pu écrire une 
lettre à sa mère, celle-ci ne répond toujours 
pas à son appel. S’isolant de plus en plus 
de son père taciturne et de ses amis ayant 
découvert de nouvelles passions, Thomas 
désespère, jusqu’au moment où un indice lui 
permettra de retrouver celle qu’il cherchait…

Suite de La plus grosse poutine du 
monde (Prix TD 2014 de littérature jeunesse 
canadienne), ce deuxième volet de la série 
s’avère plus psychologique et sensible que 
le premier tome. On approfondit ici les liens 
entre les personnages par l’entremise des 
secrets, des non-dits, mais surtout par leurs 
sentiments les uns par rapport aux autres. 
Abordant aussi les thèmes de l’environne-
ment et de la technologie, ce roman cible 
des sujets actuels, rendant la lecture aussi 
captivante que réflexive. Les personnages 
sont aux prises avec des difficultés réalistes 
plutôt proches de la réalité des enfants. 
Ainsi, quoique le récit déroge parfois du 
cadre réaliste, on compatit rapidement à ce 
que vivent les personnages et on s’éprend 
facilement d’eux, surtout de Thomas ravagé 
par la solitude. 

En bref, un roman réussi qui ne laisse 
pas indifférent…

FRANCIS THIBEAULT, bibliothécaire 

� La vie de David Lalonde
� MATTHIEU QUIVIGER

� LE VILLAGE (2)

� HURTUBISE, 2019, 394 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 16,95 $

David Lalonde subit depuis trop longtemps 
la pression toxique que lui impose son père. 
En choisissant le football au cégep, il lui fait 
un pied de nez en mettant fin à sa carrière 
de skieur de bosses. Une fois tous les vivres 
coupés, David doit se débrouiller seul, mais 
cela le motive à avancer. Trouvant dans son 
équipe une nouvelle famille et conservant 
le lien unique qui l’unit à Lise, celle qui l’a 
élevé, il prouve qu’il a su développer des 
valeurs humaines, indépendamment du 
legs paternel.

David est un bel exemple de réussite, 
autant sportive, sociale, scolaire, familiale 
qu’individuelle. Malgré les revers, il a su 
s’entourer de figures morales qui lui ont 
redonné confiance et lui ont permis de réo-
rienter sa vie. Son émancipation personnelle 
est empreinte d’intelligence, de courage et 
de détermination. Après sa relation conflic-
tuelle avec son père, le jeune homme de 
dix-huit ans réalise maintenant ses propres 
choix, crée des amitiés solides basées sur le 
respect, et se taille une place au sein d’une 
communauté sportive tissée serrée. 

Une histoire ancrée dans le football, dont 
certains passages très descriptifs pourraient 
alourdir la lecture des non-initiés, et des 
dialogues qui se veulent le reflet de la réa-
lité, avec des altercations parfois grossières 
suggérant la supervision d’un parent pour un 
lectorat de 12 ans. À noter aussi qu’il s’agit 
d’un roman de 394 pages, donc une lecture 
assez dense.

AUDREY CASSIVI, pigiste

� J’ai besoin d’une job
� ÉMILIE RIVARD

� BONZAÏ

� FOULIRE, 2019, 72 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 10,95 $

Catastrophe! La mère de Gabrielle a décidé 
de ne plus lui payer son forfait de cellulaire. 
L’adolescente n’a alors d’autre choix que 
de se trouver «une job» pour subvenir à ce 
besoin essentiel. 

Écrit dans une langue familière typique 
des adolescents, ce court roman humoris-
tique met en scène l’entrevue de Gabrielle 
pour décrocher un emploi à temps partiel 
dans une foire alimentaire. 

À chaque chapitre du livre, la jeune fille 
se voit poser une question classique desti-
née à évaluer ses qualités et compétences. 
Bien sûr, comme plusieurs jeunes de son 
âge, Gabrielle n’a que peu d’expériences de 
travail à son actif. Néanmoins, elle possède 
l’art de la persuasion et celui de tourner à son 
avantage certains épisodes – plus ou moins 
glorieux – de son passé. 

La collection «Bonzaï» propose aux ado-
lescents de brefs romans aux styles éclecti-
ques. Ce sixième titre de la collection, bourré 
de digressions amusantes, d’autodérision 
et d’anecdotes sympathiques mais super-
ficielles, se dévore comme un petit sac de 
bonbons acidulés : à la fois savoureux, sans 
grande surprise et peu nutritif.

Chouette pour accompagner un trajet 
en autobus! 

VIOLAINE AUMONT, pigiste
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� La maison d’à côté
� Tueur de fantômes
� JOËL A. SUTHERLAND

� NORMAN LANTING

� HÉLÈNE RIOUX

� HANTÉ

� SCHOLASTIC,  2019, 286  ET 176 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 

9,99 $

Dans le premier roman de cette collection, La 
maison d’à côté, Mathieu et Sophie viennent 
d’emménager dans un quartier éloigné de 
tout, à une heure de Toronto. Ils n’en sont 
pas très heureux jusqu’à ce que Sophie, 
passionnée par les chevaux, en aperçoive 
un dans le pré de la ferme voisine. Mais 
ce cheval semble bien mal en point et une 
investigation de Mathieu et Sophie à ce sujet, 
accompagnés par leurs nouveaux amis du 
coin, tourne mal. Des évènements insolites et 
des découvertes qui leur donnent la chair de 
poule vont bientôt chambouler leur univers…

Dans le deuxième roman, Tueur de fan-
tômes, Ève, une jeune fille adepte de Tueurs 
de fantômes, un jeu vidéo réputé imbattable, 
découvre comment vaincre l’ennemie, La 
Fumerolle. Mais en battant cette dernière, 
Ève lui permet de semer la terreur dans le 
monde. Elle a en effet l’intention de réduire 
tous les êtres humains en esclavage. Pour 
réparer son erreur, Ève et son ami Harold de-
vront accepter la collaboration de fantômes 
bienveillants pour mener à bien leur mission.

Ces récits, qui offrent un mélange de 
mystique et de réalisme, traitent de sujets tels 
que les revenants et les fantômes ainsi que 
leurs intentions, pacifiques ou non. Pourquoi 
reviennent-ils hanter Mathieu, Sophie et Ève? 
Que veulent-ils? C’est avec un réalisme ter-
rifiant que l’auteur a écrit ces deux histoires. 
Les jeunes protagonistes sont criants de 
vérité et ils se retrouvent dans des situations 
qui font écho à nos craintes les plus profon-
des, par exemple dans Tueur de fantômes, où 
la jeune héroïne est obsédée par un jeu vidéo. 
Dans ces deux titres, les antagonistes des 
jeunes héros ont chacun leurs zones d’ombre 
et de lumière, et cela est subtilement amené. 

Cet élément rend les textes particulièrement 
crédibles et effrayants. En fait, en lisant ces 
livres, on se croit effectivement plongés 
dans nos pires cauchemars, à cheval entre 
la réalité et l’imaginaire. 

NATALIE GAGNON, pigiste

� Lucie la mouffette qui pète  
chez les poules maboules

� PIERRE SZALOWSKI (SHALLOW)

� VANNARA TY

� LUCIE LA MOUFFETTE QUI PÈTE (3)

� DE LA BAGNOLE, 2019, 368 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 14,95 $

�

Lucie, la célèbre mouffette flatulente, 
reprend ici ses aventures : lors d’un voyage 
en campagne, elle fera face à des poules 
géantes et farfelues.

L’ouvrage est à mi-chemin entre le roman 
et l’album de bande dessinée, une tendance 
de plus en plus populaire. Les dessins sont 
amusants, bien qu’un découpage en cases 
plus audacieux aurait permis des plans qui 
les auraient davantage mis en valeur.

Paradoxalement, le texte est à la fois de 
registre littéraire (ex. l’emploi des termes 
«caroncule» et «pendeloque») et familier 
car, afin d’imiter le langage parlé, les phra-
ses sont truffées d’anglicismes (ex. «joke», 
«cute»), d’usages délibérément fautifs (ex. 
«[si] je serais vous», p. 12) et d’expressions 
courantes. On aime ou pas, mais il est à 
souligner que l’auteur reste cohérent dans 
son processus tout au long du récit.

L’œuvre porte également un discours 
écologique très appuyé, accessible pour le 
lectorat visé. Les passages informatifs sont 
pertinents, malgré un certain effet de pla-
cage; néanmoins, comme ceux-ci sont brefs 
et que le narrateur ne se prend pas trop au 
sérieux, ils n’embourbent pas le récit.

Les fans de Lucie la mouffette qui pète 
pourront se réjouir, car celle-ci nous promet 
une quatrième aventure en épilogue. 

SÉBASTIEN CHARTRAND, pigiste

� La tueuse de rêves
� MARIETTE THÉBERGE

� ADO

� VENTS D’OUEST, 2019, 290 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 14,95 $

Printemps 2017. Charlie, sa mère et Zacharie 
son grand-père doivent évacuer d’urgence la 
maison familiale inondée par la crue printa-
nière. Hébergés temporairement chez une 
tante, ils vivent avec l’espoir de retrouver 
leur chez-soi, mais l’attente est longue et 
la cohabitation peu  harmonieuse. Dans le 
désordre ambiant, chacun tente ainsi avec 
peine de se refaire un quotidien. 

Mariette Théberge signe avec La tueuse 
de rêves son premier roman pour adoles-
cents. Inspirée des inondations survenues 
en Outaouais en 2017, l’auteure explore les 
conséquences de ces crues sur le moral des 
sinistrés. Et, fait intéressant, elle permet de 
voir le drame vécu par trois générations. 
Charlie d’abord, l’adolescente qui se sent 
bousculée, rejetée par sa cousine jalouse, 
puis la mère monoparentale qui doit se 
démener pour que personne ne manque de 
rien, et finalement Zachary, le grand-père, 
abattu de voir son monde qui s’effondre. La 
détresse psychologique du papi, la fatigue 
de la mère et l’inconfort vécu par Charlie 
sont vraisemblables dans les circonstances.  

Mais, si l’idée de mettre en scène ce 
drame assure un effet d’identification auprès 
des lecteurs, le style verbeux et mélodrama-
tique de l’auteure atténue celui d’authenti-
cité. À trop vouloir expliquer les émotions 
des personnages, Mariette Théberge se perd 
– et nous perd – dans un flot de réflexions qui 
restent artificielles et non senties.

MARIE FRADETTE, chargée de cours en littérature pour la jeunesse


