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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Junior Majeur : La route sera longue », d’Emmanuel Joly, aux Éditions de La Bagnole, c2019.
Cinq ans après la victoire de son équipe au tournoi Pee-Wee, le jeune joueur étoile,
Janeau Trudel, fait maintenant partie des Saguenéens de Chicoutimi dans la ligue
Junior Majeur du Québec avec son ami, Joey Boulet. Tous les deux espèrent être
repêchés par l’une des équipes de la Ligue nationale de hockey et tout semblait leur
sourire pour leur entrée au sein de l’association sportive professionnelle nordaméricaine, puis un accident de voiture compromet leur chance d’être sélectionnés
et ébranle leur amitié.

« Pompons et soupçons », de Stéphanie Duchesne, aux Éditions de Mortagne, collection
Génération Filles, c2019.
Ma vie est en train de changer du tout au tout, je viens de faire mon entrée au
secondaire. Aux toilettes, je trouve un mystérieux papier et je commence une
correspondance avec cette mystérieuse fille qui partage tous mes goûts. Mon frère a
une nouvelle blonde qui me tape sur les nerfs et il tient à tout prix à plaire à cette miss
parfaite. Vais-je être obligée de laisser le cheerleading, le sport que j’aime le plus
parce que ma nouvelle entraîneuse est une vraie peste. Je rencontre Will, grâce à lui,
j’adore les mathématiques, son regard est doux, ses talents d’artiste me font fondre.
Mon cœur s’emballe pour la première fois pour un garçon, mais j’ignore comment me
comporter avec lui. Je surmonterai toutes les embûches, c’est que je suis rusée.
« Victime collatérale : L’incarcération d’un parent », de Joannie Touchette, aux Éditions de
Mortagne, c2019.
Mon père me rappelle constamment d’être prudente au volant, de ne jamais prendre
le volant si je bois et si c’est le cas de l’appeler. Pourquoi n’a-t-il pas suivi son propre
conseil? Les actions que l’on pose ont toujours des conséquences et il faut y faire face
lorsque c’est le temps. Ce n’est pas moi qui suis responsable des gestes de mon père,
alors pourquoi tout le monde se retourne contre moi? On me traite comme si c’était
moi la coupable. Pourtant, Marion n’a jamais souhaité devenir la fille d’un meurtrier.

« J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas… », de Lucile de Pesloüan, aux Éditions De L’Isatis,
collection : Griff, c2019.
C’est difficile de voir les blessures qui ne sont pas apparentes, comme un bleu sur
le visage, car c’est en dedans que l’on souffre. C’est difficile d’imaginer, pour les
autres, ce qui se passe à l’intérieur. Une vingtaine de personnes se dévoilent, en
textes et en images, partageant avec nous leur détresse. Ce livre s’adresse autant
à toutes les personnes qui souffrent de troubles psychologiques, que les personnes
en bonne santé qui ne peuvent même pas imaginer la réalité des personnes en
souffrance.
« Warcross », tome 1 de Marie LU, aux Éditions 12-21, c2018.
Emika 18 ans, sa vie est dure depuis le décès de son père. Endettée jusqu’au cou,
elle survit comme chasseuse de prime dans les ruelles de Manhattan. Elle fuit la
réalité et se connecte au jeu à l’aide de lunettes virtuelles et entre dans un monde
fantastique, un réseau incroyable, le seul de ce genre jamais inventé. Elle pirate la
finale du jeu, mais se fait repérer par le concepteur, Hideo Tanaka, il est beau, jeune
et compte des milliers de fans. Emika se rend compte que les intentions d’Hideo sont
louches. La réalité et le virtuel se confondent, où est la frontière entre les deux?

