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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« Zarf le troll : Barouf chez les fouines », de Rob Harrell, aux Éditions du Seuil jeunesse, c2015.
Au collège, la vie de Zarf est pénible, il faut dire que ce sont les princes et les
chevaliers qui sont les plus populaires. Les troll gardent difficilement leur sang froid,
alors quand ça explose, ça explose, ils ont du tempérament! Un jour, le roi disparaît
et il parait à ce qu’on dit, qu’il serait emprisonné par des fouines et c’est le prince et
que ses amis qui à leur tour, humilieront Zarf. Zarf est jeté hors du collège et envoyé
au cachot, mais Zarf ne se laissera pas faire. Il s’enfuit du cachot et part à la
recherche du roi avec un cochon angoissé et un bouffon à l’humour particulier, ses
amis.

« Les 12 magnifiques : L’appel », de Michael Grant, aux Éditions AdA, c2014.
Mack MacAvoy est âgé de 12 ans et se trouve moyen, tout est moyen, il souffre donc
de « moyenneté ». Sa vie, ses parents, ses notes, tout est moyen! Il a des phobies,
une longue liste de phobies. Un jour, un homme de 3 000 ans, Grimluk, lui apparaît
dans les toilettes des garçons. Mack fait partie des 12 magnifiques, autrefois appelés
« Magnificas ». Lorsqu’une force maléfique se lève, Mack doit retrouver les 11 autres
magnifiques et combattre cette force. Est-ce que Mack réussira à toutes les
retrouver? Est-ce que Mack désire affronter cette force maléfique? Rien n’est moins
sûr, mais a-t-il le choix?

« 13 lunes » de J. A. Baettig, aux Éditions AdA, c2018.
2008 à Jersey Cove, un petit village gaspésien, où la famille d’Émilie-Jeanne vit une
vie paisible. Les deux sœurs de cette dernière, Sélène et Lexie, reviennent au
manoir familial et attisent les vieilles croyances voulant que les sœurs Tylluan soient
des sorcières de lune. Tehan Shane qui aime Lexie et ne voit qu’elle, tente de
s’opposer aux pêcheurs du village qui croient que les sœurs ainsi réunies fera en
sorte que la malédiction des Tylluan s’abbattra sur le village. Est-ce que l’amour
que se vouent Tehan et Lexie survivra aux liens du sang et aux secrets révélés?

« 15 ans ferme », de Laurent Chabin, aux Éditions Hurtubise, collection Atout, c2013.
Après un violent incendie rue Victoria à Westmount, une folle poursuite s’en suit dans
les rues de Montréal. Un riche avocat et son épouse, sont retrouvés morts à leur
domicile. Un être fragile se cache dans les buissons du quartier Saint-Henri. Sara se
laisse convaincre de l’aider et mène donc l’enquête. Quel est donc le lien entre tous
ces faits?

« 24 heures sans jeu vidéo », de Sophie Rigal-Goulard, aux Éditions Rageot, collection Grand
format, c2018.
Terence joue à Dark City game des heures et des heures. Il veut éliminer le
dangereux Moon avant que ses copains ne le fassent. Il n’avait pas prévu être
entrainé dans le jeu. Sa sœur, Blanche devra sauver son frère des ennemis qui
l’entourent. Comment Blanche y arrivera-t-elle?

