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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Amour interdit : Les Relations amoureuses illégales », de Nadine Poirier, aux Éditions de
Mortagne, collection : Tabou, c2020.
Amélia accepte petit à petit la présence de sa belle-mère et sans son consentement,
son père lui annonce qu’ils vont aménager ensemble à la campagne, loin de ses amies
avec sa seule compagne, sa nouvelle jument. Au ranch, où la jument est en pension,
Amélia fait la connaissance d’Éthan, coup de foudre instantané! Ils sont tellement
amoureux qu’ils en deviennent fusionnels. L’écart d’âge est franchi, Ethan a plus de
cinq ans qu’Amélia. La relation est illégale, Éthan peut être arrêté à tout moment. C’est
une infraction criminelle qui peut avoir de lourdes conséquences.

« Adèle et compagnie : Portrait de famille », tome 1 de Sophie Rondeau, aux Éditions Hurtubise,
c2020.
Adèle Faucher a 12 ans, elle est dyslexique et dysorthographique, ce n’est donc pas
facile à l’école, mais son ami, Tom, l’aide beaucoup. Elle habite avec sa tante, Audréa
et son chat, Léopold. Elle adore jouer au Monopoly et sauter sur le trampoline. Alors
qu’elle apprend quelque chose d’étrange, Adèle essaie d’en découvrir davantage parce
que c’est trop mystérieux!

« Enterrer la lune », d’Andrée Poulin, aux Éditions de La Courte Échelle, c2019.
Latika, une fille courageuse et déterminée, habite dans un village de l’Inde rurale et la
venue d’un représentant du gouvernement est une chance à saisir pour elle et d’avoir
des toilettes publiques et de pouvoir fréquenter l’école même après sa puberté. Ce
roman en vers libres met en lumière une héroïne forte et démontre avec beaucoup de
sensibilité, les effets du manque d’installations sanitaires sur la vie des femmes dans
des régions du monde.

« Biscuits chinois», d’Annie Dubreuil, aux Éditions Hurtubise, c2019.
Romi changera d’école grâce à une bourse donnée pour sa douance. Elle
commencera sa deuxième secondaire dans un collège privé sans sa grande amie,
Flavie. Elles habitent le même immeuble, elles pourront donc continuer à partager sa
passion, les biscuits chinois et leurs messages loufoques. Ça lui permet de calmer
son anxiété. Elle devra faire des efforts pour se faire des amis autrement, elle dînera
toute seule. S’engager dans des comités scolaires est peut-être une bonne façon de
se faire des copains.

« Mystère au chalet », tome 1 de Carolyn Chouinard, aux Éditions Dominique et Compagnie,
collection : Mon jumeau et moi, c2019.
Les parents de Théo viennent d’acheter un chalet, ils partent pour la première fois s’y
établir. Tout semble prometteur jusqu’au jour où Théo découvre que son voisin est un
vampire. Avec son jumeau, Félix, ils enquêtent pour découvrir cette mystérieuse
personne.

