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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Coup de soleil », de Jennifer L. Holm, aux Éditions Scholastic, c2019.
Soleil Lewin et son grand-père passent l’été dans un village de retraités en Floride.
Elle rencontre un nouvel ami qui lui fait découvrir les bandes-dessinées et des super
héros qu’elle ne connaissait pas. Le temps file et forte de ses expériences, elle se
rappelle les événements survenus avant son voyage où elle a vécue des moments
pénibles. Son frère abuse de drogues et d’alcool et ses problèmes déteignent sur
toute la famille, y compris Soleil qui en a assez de garder le silence.

« Chasseurs de légendes : La lolère de la Dame blanche », tome 1 de Pierre-Alexandre Bonin,
aux Éditions Bayard, c2017.
À la mort de son grand-père, Sophie hérite du journal intime et une étrange collection
de sculptures. En lisant le carnet, elle découvre l’existence d’une confrérie très
étrange dont le but serait de protéger l’humanité contre des créatures fantastiques.
Des attaques inexpliquées et d’étranges manifestations défrayent les manchettes
partout au Québec. Pourtant, les légendes ne sont pas réelles! Mais lorsqu’une série
de suicides étudiants a lieu aux chutes Montmorency, Sophie devra enquêter et
trouver le fin mot de l’histoire.

« Raconte-moi le Cirque du Soleil », de Maryse Pagé, aux Éditions Petit Homme, c2019.
Les Échassiers de Baie-Saint-Paul, une troupe de théâtre de rue, a été fondé en 1980
par Gilles Sainte-Croix. Il s’est fait connaître, sur ses échasses avec sa troupe, en se
rendant à Québec. Il rencontre Guy Laliberté, cracheur de feu et accordéoniste, ils
joignent leurs efforts pour créer un spectacle. Leur rêve de créer un Cirque
extraordinaire voit le jour. Ensemble, ils ont conquis le Québec, l’Ontario, les ÉtatsUnis et le reste du monde.

« Un été d’enfer! », de Vera Brosgol, aux Éditions Rue de Sèvres, c2019.
Arrivée de Russie, Vera aménage à New York. S’intégrer est difficile, mais elle
compte bien y arriver. Les parents de ses amis ont beaucoup d’argent, ils vivent dans
des maisons luxueuses et les enfants vont dans les meilleures colonies de vacances
du pays. Les moyens de Vera et sa mère sont autrement plus limités, mais elle aura
l’occasion d’aller dans un camp de vacances russe. Rien ne se passe comme elle
l’aurait souhaité…

« La Course des tuques », de Nicholas Aumais, aux Éditions Édito, c2019.
Pour les vacances d’hiver, la gang des tuques se retrouve pour un « talent show ».
François les lunettes, comme chaque année, est tout près de gagner, il a conçu la
meilleure luge mais cette année, c’est Zac le nouveau qui a gagné. François s’est senti
humilié lorsque sa luge c’est désagrégée devant tout le monde. Ce n’est pas possible,
est-ce un acte de sabotage? Avec ses amis, il enquête pour trouver le ou la coupable,
mais ce nouveau défi est à quel prix?

