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« Juliette à Tokyo », de Rose-Line Brasset, aux Éditions Hurtubise, série : Juliette, c2020.
Retrouvez votre héroïne, Juliette à Tokyo. Le lieu où les athlètes de différents pays
se rassembleront pour participer aux jeux olympiques d’été 2020. La magnifique
Tokyo est une destination voyage exotique à souhait. Mais la mère de Juliette n’est
pas certaine de l’amener, car elle devra apprendre à utiliser les baguettes pour
manger, les règles élémentaires importantes de politesse de la nation nipponne et
comment survivre à un typhon. Ce livre nous permet de visiter la capitale du pays du
soleil levant, de découvrir un appartement typique, se familiariser avec les us et
coutumes et même d’assister à un combat de sumo. Ce livre aborde également les
réseaux sociaux, la solitude, l’angoisse.
« Le Brunissement des baleines blanches », de Boucar Diouf, Les Éditions La Presse, c2020.
Globi est une femelle béluga qui souhaite sauver sa famille de la pollution du SaintLaurent. Elle part donc à l’aventure dans les mers du Sud. Durant son périple, elle
est désorientée et s’échoue sur une plage de la Nouvelle-Angleterre. Secourue par
des biologistes et placée dans un aquarium pour y être soignée, elle rencontre un
vieux phoque retraité du cirque le célèbre Jo Goéland. Il rêve de retourner à la vie
sauvage et prépare un plan pour les sortir de là. Avec des amis plus insolites les
uns que les autres, ils s’évadent de façon spectaculaire. Avant de réaliser leur but,
ils feront face à plusieurs défis.
« La Malédiction des Dragensblöt : Le Château », vol. 1 d’Anne Robillard, chez Wellan Éditeur,
série : La Malédiction des Dragensblöt, c2019.
Depuis plus de 900 ans, à Londres, une malédiction frappe toutes les familles de
génération en génération. Un pianiste londonien d’une trentaine d’année, Samuel
Sven Anderson est sans le sou et désillusionné. Il est incapable de gagner sa vie en
raison d’un contrat de disque désastreux, sa femme demande le divorce et, séparé de
sa fille de neuf ans, il se met à boire pour oublier son malheur. Un jour, il décide de
s’enlever la vie. Par un épais brouillard, il se rend sur les bords de la Tamise, mais
oh, surprise, il arrive dans un château hanté par ses ancêtres et découvre que ceuxci y sont coincés à cause d’une sorcière, qui en 1066, a levé une malédiction sur eux.
Samuel s’engage dans une dangereuse aventure qui se poursuivra au-delà de ce
livre.

« Raconte-moi Michaël Kingsbury», de Joane Godin, aux Éditions Petit Homme, collection :
Raconte-moi, c2020.
Lorsqu’il est enfant, Michaël demande au père Noël des cadeaux en rapport au sport
qu’il adore, le ski. Il est vraiment surdoué dans ce domaine et s’y hisse dans les plus
hauts sommets. Il fracasse même des records!!! Que se soit aux Jeux Olympiques,
sur le circuit de la Coupe du monde, des médailles d’or aux maillots jaunes en passant
par les Globes de cristal, le jeune québécois brille par tous ses succès. Découvrez ce
skieur de bosses d’un des plus épatants!

« Raconte-moi Marianne St-Gelais », d’Hélène Gagnon, aux Éditions Petit Homme, c2020.
La voisine de Marianne l’invite à faire partie de l’équipe de patinage de vitesse Les
Éclairs de Saint-Félicien, elle a dix ans. Elle se passionne rapidement pour ce sport
grisant et ne prendra pas la compétition au sérieux, car son but est de s’amuser. Sauf
qu’un jour, un commentaire la pique au vif.

