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« Enquêtes au musée : Au pays des oiseaux qui ne volent pas », tome 1 de Laurence Talairach,
aux Éditions Multimondes, collection : Les Après-midi créatif, c2019.
Zoé, Alice, Clarence et Archibald, le chinchilla, se glissent dans un musée d’histoire
naturelle. Ils y découvrent un kiwi, un oiseau qui a des ailes, mais qui ne vole pas et
bien d’autres oiseaux qui ne volent pas, ainsi que de nombreux animaux préhistoriques.

« Ma vie de gâteau sec », tome 1 d’Élizabeth Baril-Lessard, aux Éditions Les Malins, c2019.
La danse, c’est toute la vie de Louane. Ça lui permet de bien se sentir, d’être forte
lorsqu’elle danse, elle se sent à sa place. Un jour, alors qu’elle faisait une performance
devant une centaine de personnes, sa gorge s’assèche, sa vision se brouille et son
cœur bat à tout rompre, elle s’effondre. Son médecin lui diagnostique alors un trouble
anxieux. Elle doit donc se trouver une autre passion et elle laisse tomber la danse. Elle
va à la bibliothèque et rencontre Théo, un autre laissé pour compte. Il a plein d’idées,
mais Louane n’a toujours fait que de la danse. Avec Théo, ils redéfiniront leur
personnalité et s’ouvriront à de nouveaux horizons.

« Fanny Cloutier ou l’année où j’ai failli rater mon adolescence », tome 1 de Stéphanie Lapointe,
aux Éditions Les Malins, série : Fanny Cloutier, c2018.
Commencer quelque chose est, à ce que j’ai compris, la chose la plus difficile dans la
vie. Alors « go », je commence mon journal, toutefois, si vous le lisez c’est que je l’ai
perdu dans le métro ou qu’il a glissé de mon sac à l’école ou encore c’est que vous
êtes mon père! J’ai quatorze ans, ce que je fais de mieux c’est dessiner et subir les
excentricités de mon père. Cette année, j’ai failli rater mon adolescence, mais grâce
à toi, mon journal, j’ai réussi à passer au travers de cette importante étape dans la
vie.

« Les Quatre filles du docteur March », de Louisa May Alcott, aux Éditions Gallimard, c2019.
Je vous présente les sœurs March, elles ont entre onze et seize ans et se nomment :
Meg, Jo, Beth et Amy. Leur père est aumônier dans l’armée nordiste, la plupart du
temps absent, dû à la guerre de Sécession. Elles aident leur mère dans les tâches
quotidiennes et ont des caractères bien différents, Meg est plutôt romantique et
découvre l’amour, Jo d’un humour à toute épreuve, Beth est généreuse et Amy, la
blonde, se laisse aller à la vanité. Parfois…

« Les amitiés sauvages : Mutants », tome 1 de Karine Glorieux, aux Éditions Québec Amérique,
série : Les amitiés sauvages, collection Titan, c2020.
À l’école secondaire, Lou et Théodore ne se connaissent pas, n’ont pas grand-chose
en commun de prime abord et leur quotidien est plutôt banal. Lorsque Lou est
heureuse, elle ronronne et Théodore a un duvet soyeux qui pousse sur sa nuque. Estce cela l’adolescence? Eh bien non! Si Lou avait su que rêver d’être différente lui
apporterait tous ces problèmes, elle en aurait fait une boulette et l’aurait jetée dans la
poubelle!

