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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« La poésie c’est juste trop beurk! », de Pierre Labrie, chez Soulières Éditeur, c2017.
Pour la Saint-Valentin, le professeur oblige ses élèves à écrire un poème qui rime avec la lettre
« É ». Noah, Jérémy, Francis et Lou se mettent à détester la poésie. Beurk! Ils croient que la
poésie ne devrait jamais être dans la programmation scolaire en français. Le directeur annonce
alors un concours de poésie avec une superbe de belle sortie. Écrire de la poésie en dehors
de l’école c’est trop pour les quatre amis. Pourquoi pas un concours lancer par le professeur
d’éducation physique tant qu’à y être!
Lisez et découvrez qui remportera la belle sortie!

« Qui va effrayer le fantôme? », de Marilou Addison, aux Éditions Boomerang, collection
Passepeur c2017.
Gus s’échine à faire peur mais il échoue lamentablement. Personne n’a peur de lui. Paul
Tergeist, le père de Gus, est effrayant mais, concernant son fils, il laisse tomber, il ne sera
pas un fantôme effrayant. Les fantômes ont pour mission d’effrayer les enfants et Gus doit
faire peur aux trois enfants qui habitent le manoir. Qui aura plus peur, les enfants ou Gus?
À vous de découvrir la suite!

« Artémise musicienne », de Diane Lavoie, chez Soulières Éditeur, collection : Chat de
gouttière, c2020.
Artémise est musicienne et rêve d’être une guitariste célèbre. Elle se présente à une audition
pour faire partie d’un spectacle à son école. Un garçon, meilleur qu’elle est admis dans la
troupe. Déçue, Artémise croit qu’elle n’a pas de talent et songe à abandonner la musique.
Un jour, on lui propose de faire partie d’un groupe d’ukulélé. Elle y trouve beaucoup de plaisir
à y jouer, elle est charmée par cet instrument qui lui procure beaucoup de joie. Le jeune
guitariste se blesse et doit quitter le spectacle. Artémise et sa troupe sont donc conviés à le
remplacer. Elle y trouve beaucoup plus de bonheur à disperser la joie autour d’elle qu’à être
une célèbre guitariste. Elle découvre qu’elle est bien meilleure qu’elle ne le croyait.
Et vous, jouez-vous d’un instrument?

« Le Héros meurt à la fin », de Daniel Laverdure, aux Éditions AdA, collection Espoir en Canne,
c2019.
C’est vraiment rigolo ce livre! Imaginez un bébé, du nom de Rogatien-Victor Prud’homme,
surnommé Hervé, pourquoi le surnom? On ne le sait pas. Hervé débute dans la vie avec
des parents chercheurs et si distraits qu’ils en oublient le petit Hervé dans le berceau. Ce
n’est que quatre jours plus tard, qu’ils reçoivent un appel les informant que le bébé avait a
été retrouvé : « Un bébé? Super, j’arrive! », répond la mère. Hervé a été tant de fois oublié
qu’il en était arrivé à changer ses couches lui-même! Il n’avait que 5 mois!!! C’est donc
dire qu’il est devenu autonome à un très jeune âge! Ses parents, distraits, l’oubliaient
partout, au restaurant, au guichet automatique et même, va savoir pourquoi, chez le
vétérinaire, ils n’ont pas d’animaux!!! Ses parents l’ont inscrit à l’école, une école de
conduite, en pensant l’avoir inscrit dans une garderie. Heureusement cette erreur fut
rapidement corrigée et Hervé fut envoyé à l’école. Bon, Hervé avait trois ans, mais il était heureux de s’échapper
de la maison.
Hervé a commencé sa vie d’une bien drôle de façon et sa vie d’adulte se poursuit aussi d’une bien drôle de
façon. Il vit seul et la solitude lui pèse. À vous de découvrir toutes les aventures comiques et rocambolesques
d’Hervé!

« Le Journal de Chloé Snow : Confessions d’une catastrophe ambulante », d’Emma Chastain,
aux Éditions Gallimard jeunesse, collection : Scripto, c2017.
Chloé entre au lycée cette année et elle décide d’embrasser un garçon, un vrai baiser. Tristan
rit et dit que tout le monde a des relations secrètes, bien la mienne est tellement secrète qu’elle
n’existe pas! Mon père, à la maison, me demande constamment si je vais bien depuis que ma
mère est partie écrire un roman au Mexique. Ma mère me dit que ce qui est le plus triste que
les souvenirs, c’est d’oublier, alors elle m’a offert un journal intime pour que je n’oublie rien.
En écrivant à tous les jours tout ce qui m’arrive je me sentirai peut-être moins nulle!
Écrivez-vous un journal?

