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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Mission abysses », de Laureen Bouyssou, aux Éditions Fleurus, collection : Docu dont vous
êtes le héros, c2019.
Une mission extraordinaire t’attend, mets ta tenue de survie et descends explorer les
fonds marins. Pourras-tu résister à la pression? Seras-tu capable de piloter un sousmarin? As-tu les connaissances scientifiques requises pour mener ta mission? As-tu
de l’instinct? À chaque chapitre, c’est toi qui décides, bonne chance!

« La Vie (toujours très) compliquée des deux Olivier : New York », de Catherine Girard-Audet,
aux Éditions Les Malins, c2019.
Mon nom est Félix, j’ai dix-huit ans et je viens de terminer le Cégep, j’entrerai bientôt
à l’Université et pour marquer le coup, je pars à New York avec un copain, Zack. Par
contre, mes parents m’ont convaincu d’amener ma sœur et son amie. Pas facile de
gérer tout ce beau monde! Mon nom est Léa, j’ai seize ans, je termine le secondaire
et j’entre au Cégep l’an prochain. Pour fêter cela, mon amie, Jeanne, mon frère et son
copain, partons à New York. Une chance que mon amie est avec moi, car je suis nulle
en anglais. C’est certain que ce voyage me transformera, mais je ne parlerai toujours
pas anglais!

« Corde raide : le trouble de personnalité limite », de Stéphanie Perron, aux Éditions de
Mortagne, collection : Tabou, c2019.
Fay a seize ans, elle est forcée de quitter son école, ne voit plus ses amis et craint de
ne pas s’en remettre. Elle a des problèmes à gérer son impulsivité, ses émotions, ses
humeurs intenses et changeants et est médicamentée puisqu’elle est diagnostiquée
borderline, trouble de la personnalité limite et le psychiatre lui a dit qu’elle devrait gérer
ça toute sa vie. Elle rencontre Catherine à sa nouvelle école et elle se rend compte
que sa vie à Montréal est beaucoup mieux que ce qu’elle imaginait. Par contre, entre
le travail, l’école et la maison, Fay doit lutter contre son stress, la colère l’envahit et
c’est de plus en plus difficile à gérer…

« Psychose : la psychose », d’Ariane Charland, aux Éditions de Mortagne, collection : Tabou,
c2019.
Je suis devenu fou à 17 ans, peut-être que je l’étais avant, mais c’est là que j’ai été
diagnostiqué, la psychose a pris le dessus, la paranoïa m’a englouti. J’ai débuté le
Cégep, j’avais un bon emploi et j’avais déménagé avec mon meilleur ami, j’habitais
tout près de chez ma blonde, j’avais la vie devant moi! La liberté, le bonheur! Tout ça
a basculé, le stress des études, le travail qui me grugeait du temps, les nuits blanches,
l’alcool, le pot. En moi, quelque chose s’est brisé. Ma tête a déraillé, j’ai vu des
ombres, j’entendais des voix et j’imaginais qu’on voulait me faire du mal. Pourtant,
mes amis m’ont dit de me faire soigner, j’ai résisté, j’ai essayé de combattre et j’ai
perdu la bataille.
« Connais-tu? – En couleur 23 – Terry Fox », de Johanne Ménard, aux Éditions Michel Quintin,
collection : Connais-tu? – En couleur, c2019.
Terry Fox a parcouru le Canada sur une seule jambe, tout un exploit! Il a ainsi
amassé des milliers de dollars pour la recherche sur le cancer. Il n’a jamais lâché,
mais la maladie l’a emporté. Chaque année, dans 25 pays, une journée est dédiée
à Terry Fox pour rappeler ce marathon de l’espoir.

