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« J’avais tout prévu sauf les bélugas », d’Andrée Poulin, aux Éditions Bayard, collection : Zèbre,
c2019.
Ce livre vous présente les mêmes personnages que dans « La Plus grosse poutine
du monde ». Thomas désire plus que tout retrouver sa mère qui l’a abandonné il y a
dix ans. Il se sent délaissé par ses amis, il ne partage pas leurs nouvelles passions.
Élie dénonce les effets de la pollution sur la santé des bélugas et Sam a envi de créer
une vidéo virale. Lorsqu’il s’aperçoit que sa mère milite aussi pour le bien-être des
bélugas, il élabore un plan qui l’obligera à lui parler, mais ça ne se déroule pas
comme il l’aurait souhaité!

« Lady Helen : Le Club des mauvais jours », tome 1 d’Alison Goodman, aux Éditions Gallimard,
collection : Pôle Fiction, c2019.
En avril 1812, à Londres, Lady Helen Wrexhall fera son entrée dans le monde. Elle
ira de bals en bals avec l’espoir de faire un beau mariage. Toutefois, des faits
étranges la plongent dans les ombres de la Régence : une servante disparaît, des
meurtres aussi sanglants les uns que les autres ont lieu et elle fait la connaissance
de Lord Carlston qui a une mauvaise réputation. Il fait partie du Club des mauvais
jours, une police secrète qui pourchasse les démons qui se sont infiltrés dans toutes
les sphères de la société. Étant donné qu’Helen a d’étranges pouvoirs, elle a le choix
de vivre dans l’insouciance, dans les privilèges ou dans un monde terrifiant. Quel
sera son choix?

« Les Filles modèles : Maddox et Xavier », hors-série de Marie Potvin, aux Éditions Les Malins,
c2019.
Enfin, vous en apprendrez plus sur Maddox et Xavier avant qu’ils ne fassent la
connaissance des filles modèles. Xavier est sous le choc, il vient d’apprendre le
décès de son père. Il décide soudain de fuguer avec Maddox. Lors des vacances
d’été, ils sont pris en charge par Daniel St-Amour qui découvre le talent pour le
dessin de Maddox et il l’envoie dans une école d’artistes. Pendant ce temps, Xavier
aura la chance de passer l’été dans un camp de hockey, mais sa joie est de courte
durée car il sauve Laura, agressée par deux personnes et il finit à l’hôpital. Il ne peut
poursuivre son entraînement et ne veut pas que Daniel le renvoie chez lui…

« Entre deux mondes », d’Alice Kuipers, aux Éditions Hurtubise, c2019.
Le jour du dix-septième anniversaire de Lark, avec le bel Alec, elle se rend au lac pour
faire du kayak. Tout est fabuleux, jusqu’à ce qu’un drame survienne. Annabelle, une
jeune fille que Lark garde de temps à autre, est en train de se noyer. Lark et Alec
plongent pour la sauver, mais Alec se cogne la tête sur des rochers et coule à pic.
Quel choix déchirant, sauver Annabelle ou Alec? Lark ne peut sauver qu’une seule
personne, elle fait donc son choix et, dès ce moment elle se retrouve dans deux univers
où dans l’un, elle sauve Annabelle et dans l’autre, elle sauve Alec. Elle a désormais
deux vies, dans l’une, Annabelle est saine et sauve et dans l’autre c’est Alec. Quelle
est la vraie Lark, laquelle de ces deux vies est vraie?
« Planète hockey : Sur les traces de Sidney Crosby », tome 1 de François Bérubé, aux Éditions
Hurtubise, série : Planète hockey, c2018.
À 14 ans, Alexie Chevarie joue au hockey et on le surnomme le prochain Sidney Crosby,
un lourd titre à porter. Résident aux Îles-de-la-Madeleine, il doit poursuivre son parcours
dans le Bas-Saint-Laurent, où Crosby a joué au niveau junior. Il sait que c’est difficile
de se faire une place au niveau professionnel, il choisit donc d’intégrer la ligue de l’école
secondaire Mistral de Mont-Joli, là où le volet éducatif est très important au grand
désarroi de son père qui le voit beaucoup plus loin. Vincent Richard un robuste
attaquant fait sa loi. C’est la pagaille dans le vestiaire. La vie dans sa famille d’accueil,
sur la glace et à l’école n’est pas un long fleuve tranquille.

