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« Demi-vie : Rupture », tome 1 de Magali Laurent, aux Éditions de Mortagne, collection : Zèbre,
c2019.
Pour survivre dans la Nouvelle Cité Mondiale, le prix à payer est de dormir un mois et
d’être éveillé un mois, c’est ce qu’on appelle une vie à temps partiel. Ysia, seize ans,
quitte ses parents et devient une Citoyenne. Sa nouvelle réalité est difficile puisqu’il y
a beaucoup de bouleversements, sa superviseure est froide et intransigeante, Un
collègue la surveille, elle ne sait pas pourquoi, et sa meilleure amie, Kat, dépérit tout
comme toutes les personnes de son quartier. Ysia croit que tout a un lien, que le
pouvoir en place manigance de son côté et se demande qui est Driss, avec qui elle
partage sa chambre. Le jardin où elle habite est un engrenage bien huilé, toutefois
l’intelligence artificielle a des limites et quand tout bascule, c’est tout le système qui en
pâti. Ysia découvrira que le monde est peut-être en train de s’effondrer.
« Les Prédateurs de l’ombre », de Denise Côté, aux Éditions de La Courte Échelle,
collection noire, c2020.
Dans la chambre de Stéphanie, il se passe des choses étranges depuis quelque
temps, d’étranges phénomènes nocturnes se font sentir, dont des bruits de pas dans
le corridor, des odeurs écœurantes et même une nuit, une lumière rouge apparaît
autour de la porte et une créature extraterrestre entre dans la chambre et tétanise
Stéphanie.

« Portraits d’extraordinaires enfants : Leur vie est une légende! », de Laureen Bouyssou, aux
Éditions Fleurus, collection : Portraits de, c2020.
Toutankhamon, Ali Ibn Sina, Pocahontas, Mozart, Bernadette Soubirous, Arthur
Rimbaud, Sophie Scholl, Shirley Temple, Tenzin Gyatso, Nadia Comăneci, Kelvin
Doe, Malala Yousafzai sont tous des enfants au destin exceptionnel. Au fil de
l’histoire, ces enfants ont marqué leur temps, certains ont vécu des tragédies ou y
ont laissé la vie, d’autres ont été remarqués par leur côté artistique, d’autres encore,
ont embrassé des causes ou mis leur talent au profit des concitoyens.

« Sauvés par une licorne! », tome 2 de Maxime Poisot, aux Éditions Fleurus, collection : Le Club
des licornes, c2020.
Le Club des licornes prépare la course des amis, toutefois, un pur-sang manque à
l’appel. Est-ce que les licornes pourront le retrouver et le sauver?

« Athéna », d’Élizabeth Turgeon, aux Éditions Hurtubise, collection : Atout, c2020.
Sarah-Jo, Peter, Cat et Cédric, quatre jeunes québécois se rendent en Thaïlande pour
participer à un concours international de robotique où sont conviés à une visite des
bureaux de la compagnie Athéna qui se spécialise dans l’intelligence artificielle. Les
dirigeants de l’entreprise proposent aux élèves d’interagir avec les nouveaux
humanoïdes, histoire d’étudier les relations qui se tissent entre les humains et les robots.
Ils comprennent vite que quelque chose cloche au sein de cette compagnie. Est-ce qu’ils
ont été attirés à cet endroit pour des raisons inavouables? Sont-ils en danger?

