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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Complètement soccer : L’Éveil du Phénix », de Jean-Michel Collin, chez Les Éditeurs Réunis,
c2020.
Philippe Dunn-Gauvin a quatorze ans et ne vit que de soccer! L’attaquant du Phénix
de Québec, toujours plein d’énergie et déterminé, désire jouer un jour pour le FC
Barcelone. Il est recruté pour participer à un camp d’entraînement qui rassemble les
meilleurs joueurs de sa région. Il s’entraîne avec beaucoup d’acharnement et étudie
beaucoup car il ne veut pas faire de cours d’été, ce qui l’empêcherait de participer à
des compétitions. Philippe se laisse distraire par ses amis, ses aspirations sportives
et… Carole-Anne. Il doit faire attention aux voyous Drolet et Gagnon et il doit franchir
les embûches qui lui barrent la route.
« Les sorcières du clan du nord : Le sortilège de minuit », tome 1 d’Irena Brignull, aux Éditions
Gallimard, c2018.
Poppy est une adolescente rebelle qui va de lycée en lycée. Clarée l’innocente a du
mal à s’intégrer dans le clan des sorcières. Elles n’auraient jamais dû se rencontrer
mais deviennent inséparables et lorsqu’elles rencontrent le mystérieux Léo, leur vie en
sera bouleversée. Deux mondes aussi différents l’un de l’autre, une histoire envoûtante.

« Cherub : Mission 1 : 100 jours en enfer », de Robert Muchamore, aux Éditions Casterman,
c2019.
À la mort de sa mère, James est placé dans un orphelinat sordide. Il y fait des mauvais
coups et devient délinquant. Il est remarqué par l’organisation Cherub qui le recrute
où il suivra un programme d’entraînement rigoureux et se verra confier une mission
d’agent secret. Ce sera pour James 100 jours en enfer!

« Et la lune, là-haut», de Muriel Zürcher, aux Éditions Thierry Magnier, c2019.
À 22 ans, Alistair ne peut sortir de chez lui, sa mère le lui défend parce que c’est trop
dangereux. Il est déterminé à réaliser son rêve, aller sur la Lune. Comment faire? Il
n’a jamais parlé à personne et le plus loin qu’il est allé, le pas de porte de son
appartement.

« La masturbation ne rend pas sourd! », de Danielle Brouillette, aux Éditions Les Malins, c2019.
Le titre est bien drôle, mais l’adolescence ne l’est pas toujours! Daniel, auteur de
« Bine », a écrit ce livre, avec l’aide de professionnels, de professeurs et de parents,
abordant les petits et les grands tracas quotidiens de l’adolescence. Les questions
dont les ados se posent, sans avoir le courage d’en discuter avec ses parents, car
trop gênant! Se trouve dans ce livre une approche comique. L’auteur fait des
recherches avec rigueur, partage ses propres expériences et offre des conseils. Ce
livre est propice à la discussion. Un livre écrit par un gars pour les gars!

