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« Aberrations : Le Réveil des monstres », tome 1 de Joseph Delaney, aux Éditions Bayard,
série : Aberrations, c2019.
Des régions entières de l’Angleterre ont été envahies par un monstrueux brouillard, le
Shole et qui progresse vers le nord. Lorsqu’une personne est piégée dans ce brouillard,
soit elle meurt ou se transforme en monstre que l’on appelle les « aberrations ». Au
duché de Lancaster, Crafty, treize ans, est l’une des personnes qui peut traverser le
brouillard. Le héros est embauché au château et il est apprenti d’une mystérieuse
guilde, il doit donc effectuer des missions dangereuses. Il comprend que les
aberrations ne sont pas les plus grands dangers, mais le brouillard, c’est une toute
autre chose!
« Addik », d’Emmanuel Lauzon, aux Éditions de Mortagne, collection : Tabou, c2020.
Ce livre s’adresse aux adolescents de 16 ans et plus. J’ai perdu le contrôle de ma vie,
je ne sais pas comment c’est arrivé! Depuis tout jeune, j’ai un trou en moi et je cherche
constamment à le remplir. Il faut dire que les filles et l’écriture du rap m’aident à en
combler un peu, mais la drogue, ça fonctionne à combler le reste du trou. J’ai tout
essayé et je réussissais à gérer ma consommation. Par contre, depuis que j’ai essayé
les opioïdes, j’ai les deux pieds bien pris dedans car ce sont des médicaments très
puissants pour soulager la douleur et créent des dépendances à haut risque autant au
niveau physique que psychologique. Voici l’histoire de Christophe et de milliers
d’autres jeunes, esclaves de ces drogues dures.

« Raconte-moi Laurent Duvernay-Tardif », de Joanie Godin, aux Éditions Petit Homme, c2019.
Laurent est un entrepreneur, Laurent a débuté très jeune en tant qu’entrepreneur car
il a beaucoup d’idées et à chaque année, il amène un nouveau projet. Laurent a une
exceptionnelle carrière et découvrez comment il s’y est pris pour mener ses projets à
terme et ainsi, réaliser ses rêves. Il a écouté son cœur, mais pas ceux qui voulaient
le décourager!

« Le nul et la chipie », de François Barcelo, chez Soulières Éditeur, collection : Chat de
gouttière, c2019.
Mon grand-père est vraiment nul, mais mon grand-père pense que je suis une chipie!
Vivre une journée ensemble sera difficile! Jouer à des jeux vidéo, cuisiner, se baigner
à la piscine municipale et même discuter! Est-ce qu’à la fin de la journée ils
s’entendront?

« Pétronille inc. : Bave de crapaud bio », tome 1 d’Annie Bacon, aux Éditions Druide, série :
Pétronille, collection : Cromlech, c2019.
Vive et joyeuse, la sorcinette Pétronille, doit faire ses preuves auprès des sorcières,
mais au pays des sorcières, personne ne veut la prendre comme apprentie. Elle se
prend en main et devient marchande d’ingrédients pour les potions magiques. Malgré
les moqueries des amis, elle a le courage de persévérer et montrer de quel bois elle
se chauffe! Livre à gros caractères.

