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« Mérika l’étoile filante », de Nora Roberts, aux Éditions Bayard, collection : Cheval masqué –
Au galop, c2020.
Mérika adore la danse! Ses parents remarquent son intérêt et l’inscrivent à une école
de ballet. Marika est atteinte de la trisomie 21 et pour elle, difficile d’être aussi précise
que les autres danseuses. L’enseignante remanie la chorégraphie pour y inclure une
étoile filante…

« Raconte-moi Guy Lafleur », de Mathias Brunet, aux Éditions Petit Homme, c2020.
Déjà à l’âge de dix ans, Guy travaillait à l’aréna de son village. Plusieurs années
s’écoulent et c’est au Forum qu’il parcourt la glace à toute allure. Il fait but sur but et
déjoue les adversaires avec son tir frappé. Partout où il passe, le démon blond fait lever
les foules. Guy est vraiment un amoureux du hockey!

« Nouvelle vie : Amis, amours et trahisons », tome 1 d’Andréanne Dubois, aux De la Bagnole,
c2020.
Ariane a 15 ans et suite à un événement tragique elle doit déménager avec sa sœur
et sa mère. Elle se fait de nouveaux amis, mais aussi des ennemis. Dans une boîte,
elle trouve une lettre et découvre que son père décédé n’est pas le père biologique de
sa sœur. Elle désire faire plaisir à sa mère et essaie de retrouver son premier amour
afin de la voir sourire à nouveau.

« Sacrées sorcières», de Roald Dahl et de Pénélope Bagieu, aux Éditions Gallimard, bandedessinée, c2020.
Soyez attentifs, les sorcières s’habillent comme nous de façon bien ordinaire et
ressemblent à n’importe qui! Elles ne sont pas ordinaires. Non, non! Elles dressent
des plans démoniaques et surtout, elles détestent les enfants. La grandissime sorcière
désire les faire disparaître tous, jusqu’au dernier! Un jeune garçon et sa grand-mère à
eux seuls pourront-ils l’en empêcher!

« Poids lourd : L’obésité et la chirurgie bariatique », de Sophie Laroche, aux Éditions de
Mortagne, collection : Tabou, c2019.
Le gars obèse qui mange et se goinfre au dépend de sa santé. Le gars dont on se
moque. C’est comme ça que les gens me voient, même ceux de ma famille, obèse.
Personne ne cherche à comprendre pourquoi je mange tant, pourquoi j’en suis arrivé
là et encore moins comment je le vis! Je suis plus que ces cent soixante-sept kilos,
que je porte comme un fardeau. Bientôt, ma vie changera, mon estomac trop gros
deviendra tout petit. Après l’opération, je devrai manger quelques cuillères de yogourt,
moi qui a l’habitude des rages de bouffe!

