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Ce que l’on nomme

adolescence

En très peu d’années, les jeunes vivent des
transformations extraordinaires sur les plans
physique et sexuel, intellectuel et socioaffectif.
L’identité et le sens moral s’affinent. Le cercle
d’amis devient la clé de la découverte de soi,
de l’autre et du monde, celui qui s’étend sur
des millions de kilomètres carrés. Les parents,
jusque-là sur leur piédestal, en prennent
pour leur rhume. Comme adultes, il ne faut
pourtant pas cesser de guider ces jeunes, de les
écouter, de les aimer, de les contenir parfois.
La littérature pour les 12-17 ans témoigne
de ce bouillonnement qu’est l’adolescence.
Les livres, après avoir été des objets de
découvertes et de réconfort, accompagnent
maintenant les lecteurs dans leurs petits et grands
questionnements, leur quête d’identité, leur envie
d’émotions fortes, leur besoin d’évasion, etc.
Ce carnet, qui fait écho à l’édition de 2013 sur la littérature
jeunesse 0-12 ans, vous propose près de 200 incontournables,
sélectionnés par des libraires indépendants. Vous y trouverez
des suggestions selon les catégories d’âges (12-14 ans et
15-17 ans), puis par thème. Comme pour tous nos carnets
thématiques – celui-ci est le quatrième –, les sélections
proposées ne sont pas exhaustives. Demandez conseil à votre
libraire indépendant préféré.

Bonnes lectures!
L’équipe des Librairies indépendantes
du Québec, coopérative
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les braises
Dominique Demers, figure
incontournable de la littérature
jeunesse

À 13 ans, j’ai presque cessé de lire, après avoir dévoré tous les romans des
collections « Bibliothèque rose » et « Bibliothèque verte » de Hachette.
La bibliothèque de ma petite ville logeait dans un grenier. Ce lieu
m’a d’ailleurs inspirée pour inventer la bibliothèque que mademoiselle
Charlotte s’amusera à réinventer (La mystérieuse bibliothécaire). Dans
l’ancien temps qui est le mien, les livres pour adolescents se déclinaient
en deux séries : « Les aventures de Bob Morane » et « Sylvie ». Ni l’une
ni l’autre ne m’avait séduite.
D’autres seraient devenus des « non lecteurs » ou des lecteurs
récalcitrants. C’est ce qui arrive trop souvent à l’adolescence.
Lorsqu’un jeune tombe deux ou trois fois d’affilée sur un livre qui le
laisse de glace, alors même que son identité de lecteur n’est pas encore
clairement définie, il risque malheureusement de décider que lire, ce
n’est pas pour lui. Heureusement, mon identité de lectrice était déjà
bien solide à cet âge.
Si les braises de ma passion pour la lecture ne se sont pas éteintes tout
à fait à l’adolescence, malgré l’absence de livres qui me touchaient, c’est
grâce à ma mère et à ma grand-mère. Ces deux femmes lumineuses
ont coulé les fondations de mon identité de lectrice. La première m’a
enseigné la puissance des mots en m’apprenant, très jeune, à réciter des
poèmes d’Alfred de Musset. La deuxième m’a initiée à la magie des
histoires inventées avec les contes de Charles Perrault. Ces premières
expériences m’ont laissé un souvenir impérissable : j’avais compris
qu’on peut construire des châteaux avec des mots.
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Mais mon coup de foudre pour la littérature jeunesse a débuté avec
l’album et il s’est produit bien après mon adolescence, lorsque la
production s’est soudain extraordinairement diversifiée. Cet
engouement fut tel que j’ai bien failli ne jamais devenir écrivaine.
À vingt ans, après avoir lu plusieurs albums magnifiques, je suis
allée supplier Claude Ryan, alors directeur au journal Le Devoir,
de m’accorder une chronique sur la littérature pour les plus jeunes.
Des années plus tard, à la réception de mon premier service de
presse – deux grosses boîtes remplies d’albums et de romans –,
j’ai pu découvrir quelques-uns des meilleurs livres pour adolescents.
Ce fut une révélation.
Parce que je signais aussi des reportages dans le magazine L’actualité,
on m’a bientôt demandé pourquoi n’écrivais-je pas de livres pour les
jeunes? Dans ma tête et dans mon cœur, la réponse était claire : jamais
je n’écrirais de livres pour adolescents (ou pour enfants), parce que j’en
avais lus trop de merveilleux. Des livres qui m’avaient émue, renversée,
fait rire, rêver, pleurer, aimer, voyager, etc.
Toute ma vie, j’ai côtoyé les livres et frayé avec les mots, mais les
livres qui ont fait de moi une écrivaine sont des œuvres destinées aux
adolescents. Je me souviens d’avoir tremblé en songeant que jamais de
ma vie, je ne pourrais moi-même écrire quelque chose d’aussi beau.
J’étais tellement admirative, tellement profondément touchée par ces
œuvres venues des quatre coins du monde que j’ai longtemps lutté
contre le désir d’écrire, avant de livrer mon premier roman… sous un
faux nom. J’avais succombé, oui, mais je n’osais m’afficher tant il me
semblait que cela était prétentieux; tant je me sentais minuscule dans
un monde de géants. Qui étais-je pour oser me mesurer aux Grands?
Trente ans plus tard, écrire me rend toujours aussi immensément
heureuse. Merci à Raymond Plante, Robert Soulières, Daniel Sernine,
Michèle Marineau, Marie-Aude Murail, Michael Morpurgo, Cynthia
Voigt, Robert Cormier, Christine Nöstlinger, Sara Flanigan…
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La collection Graffiti
pour les 12 a` 17 ans

PLUS DE 100 TITRES JUSTE POUR EUX !

Ovni
de Camille Bouchard
208 pages / 16,95 $

Le mort qui
voulait ma peau
de Carole Moore
236 pages / 14,95 $

ILLUSTRATION : CARL PELLETIER

SOULIÈRES
ÉDITEUR

soulieresediteur.com

Les îles du ciel
de Daniel Sernine
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280 pages / 15,95 $

LES INCONTOURNABLES

12-14 ans

Ah, l’entrée au secondaire! Avec ce grand passage, un nouveau
rythme, de nouveaux amis. Rien, ou presque, n’est plus pareil. On
attend de ces jeunes qu’ils ne soient plus des enfants, ce qui vient
avec des responsabilités… Comme si les seuls bouleversements
internes ne suffisaient pas! Des débuts parfois rudes et contrastés.
Des émotions à fleur de peau. Mais un appétit pour tout qui fait
beau à voir.

Jeanne Moreau
a le sourire à
l’envers
Simon Boulerice
Leméac

La fabuleuse
Odyssée d’Ulysse
Homère (adaptation
de Rosa Navarro
Durán), La Bagnole/
Soulières

L’invention de
Hugo Cabret
Brian Selznick
Scholastic

La lettre F
Jean-François
Somain
Soulières
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L’escouade
Fiasco (3 tomes)
Julie Champagne
La courte échelle

Recrue
Samuel Champagne
De Mortagne

12-14 ans
Une sélection de Zoé Langlois-T. et Nathalie Tremblay
de la librairie Alire à Longueuil

La plus grosse poutine du monde
Andrée Poulin, Bayard Canada

Thomas veut battre le record de la plus grosse poutine
pour retrouver sa mère et entraîne son village dans
l’aventure. Textos et courriels mettent du piquant dans
ce récit poignant.

Sublutetia (t. 1) : la révolte de Hutan
Eric Senabre, Le Livre de Poche jeunesse

Poursuivis sous le métro de Paris, deux jeunes font
des découvertes qui vous surprendront! Un récit
truffé de faits historiques et un brin écologique : on
en redemande. Tant mieux, il y en a trois.

Eux
Patrick Isabelle, Leméac

Eux, c’est ceux qui font de ses jours un enfer et ceux
qui voient sans agir. C’est un peu vous et un peu nous.
Eux, un roman qui fait mal à fendre l’âme, mais qu’il
faut lire.

La machine à mesurer l’amour
Johanne Mercier, Soulières

Pour convaincre Jeanne de ses sentiments, Métivier
invente une machine à mesurer l’amour. Bientôt, tout
le village fait la file devant son atelier. Plein d’humour
et de sagesse.

L’intégrale des raisins
Raymond Plante, Boréal

L’intégrale réunit les quatre volets de la série des
« Raisins ». Le ton exagéré et l’humour dédramatisent
les premières expériences émotives de l’adolescence.
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Rouge poison
Michèle Marineau, Québec Amérique

Trois amis mènent une enquête semée d’embûches et
de dangers. Un polar qui nous tient en haleine et qui
nous fait vivre des émotions fortes. Une bonne dose
de suspense!

Un cadavre de classe
Robert Soulières, Soulières

Un roman policier dans lequel l’humour prend une
place prépondérante, et séduit le lecteur avec ses
blagues et ses jeux de mots loufoques au fil des 1000
pages.

Hockeyeurs cybernétiques
Denis Côté, Soulières

Roman de science-fiction dans lequel des joueurs de
hockey devront travailler en équipe pour dénoncer les
injustices sociales. Un suspense trépidant.

La piste sauvage
François Gravel, Québec Amérique

Steve déteste lire et il ne possède aucun livre à la
maison. Grâce au Guide de l’auto, une suggestion de
son enseignant, il vivra des expériences périlleuses et
surprenantes.

Un hiver de tourmente
Dominique Demers, Québec Amérique

Pour la poésie, l’humanité des personnages, le lac
et les sapins solides dans la tempête. Premier tome
de « Marie-Tempête », qui a ouvert la porte à tous les
autres dans ma vie.
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12-14 ans
Une sélection de Marilou Bernier, Alexandra Blanchette, Alexandra
Labelle-Lamarche et Francis Lefebvre de la librairie Carcajou à Rosemère

La saga du tigre (4 tomes)
Colleen Houck, ADA

Cette série légèrement historique est exceptionnelle.
L’héroïne nous fais découvrir l’Inde avec les deux
princes sous forme de tigre victimes d’une malédiction.

La sélection (4 tomes)
Kiera Cass, Robert Laffont

Un prince, trente-cinq candidates pour devenir sa
femme. Roman de fille où il est question de royauté,
de complot et d’amour. Quatre livres incroyables, rires
garantis!

Le long silence
Sylvie Desrosiers, La courte échelle

Long dialogue sans retour où Mathieu se remémore les
années passées avec sa meilleure amie, Alice. Qu’est-il
arrivé? Pourquoi l’a-t-elle abandonné? Roman sincère
et poignant.

Les grands sapins ne meurent pas
Dominique Demers, Québec Amérique

À 15 ans, Marie-Lune est enceinte. Ça la frappe de
plein fouet. Que fera-t-elle? Une histoire déchirante et
criante de vérité sur un sujet intemporel.

Seuls (BD) (8 tomes)
Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti, Dupuis

Jusqu’où des enfants sont-ils prêts à aller pour
survivre dans un monde sans adulte? Un scénario
béton avec plusieurs rebondissements.
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Bone (BD) (9 tomes)
Jeff Smith, Presses Aventure

Fraîchement bannis, trois amis devront coopérer
avec les gens de la vallée pour enrayer le mal qui
s’enracine. Un univers fantastique plein d’humour et
d’action.

les Vampires de Manhattan (7 tomes)
Melissa de la Cruz, Albin Michel Jeunesse

Théodora doit poursuivre le travail de son grandpère pour empêcher Satan de prendre contrôle de
la terre tout en apprenant à maîtriser ses nouveaux
pouvoirs de vampire.

Un été pour tout changer
Melissa de la Cruz, Albin Michel Jeunesse

Trois filles sont engagées par une riche famille pour
garder leurs enfants tout l’été. Mara, Jacqui et Eliza
ont chacune leurs illusions, mais rien ne se passera
comme prévu.

Le baiser de l’ange (3 tomes)
Elizabeth Chandler, Le Livre de Poche jeunesse

Après la mort de son copain, Ivy a perdu sa foi dans
les anges. Un danger la guette et Tristan, devenu un
ange, essaie de la contacter. Un suspense d’amour
fantastique en trois tomes.

NOX (2 tomes)
Yves Grevet, Syros

Dystopie plausible dans un futur pollué. Les très
riches ont droit à un air pur, les pauvres vivent dans
la noirceur de la Nox, avec toute la misère que cela
comporte.
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12-14 ans
Une sélection de Catherine Bond, Pierre-Alexandre Bonin et
Juliette Lopes Benites de la librairie Monet à Montréal

La passe-miroir (T. 1) : Les fiancés de l’hiver
Christelle Dabos, Gallimard Jeunesse

Le début très prometteur d’une série fantastique
époustouflante, avec des personnages singuliers et un
univers foisonnant créé de toutes pièces par l’auteure.
On en redemande!

Les Autodafeurs (3 tomes)
Marine Carteron, Rouergue

Plongez dans les aventures d’Auguste et Césarine,
et suivez leur combat contre les Autodafeurs. Une
trilogie captivante, décoiffante et bourrée d’humour à
dévorer sans tarder!

Nuits rouges
Daniel Mativat, Pierre Tisseyre

Un roman historique qui revisite une période sombre
de notre histoire. Une intrigue solide et bien ficelée
mettant en scène un personnage principal attachant.
Un très grand roman.

Ma vie autour d’une tasse John Deere
Émilie Rivard, Bayard Canada

Un roman lumineux, porté par une plume incisive.
Des personnages colorés et irrésistibles. Une plongée
dans l’univers de l’adolescence, avec ses doutes et ses
espoirs.

La route de Chlifa
Michèle Marineau, Québec Amérique

Pour les lecteurs qui veulent aller au-delà de leur zone
de confort, dans un Liban où l’espoir de retrouver des
êtres chers permet à Karim de surmonter les pires
atrocités.
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Miss Peregrine et les enfants particuliers
Ransom Riggs, Bayard

L’ambiance oscillant entre réalisme et fantastique ainsi
que les photographies antiques, qui ne sont pas sans
rappeler l’univers de Tim Burton, font à la fois rêver et
réfléchir.

L’énigme du canal
Laurent Chabin, Hurtubise

Une intrigue qui se déroule à Montréal (près du Canal
de Lachine), des personnages auxquels on s’identifie
aisément, une écriture impeccable et un cadavre : que
demander de plus?

L’été de mes nuits blanches
Pauline Penot, Thierry Magnier

Gaël nous transmet à la perfection son cynisme à
l’égard de son travail d’été dans un château de Blois et
à l’égard de sa vie, qu’il considère moins satisfaisante
que celle de sa sœur aînée.

Hanaken (3 tomes)
Geneviève Blouin, Trampoline (tome 1);
Du Phoenix (tomes 2 et 3)

L’univers des samouraïs et du Japon médiéval.
Un frère et une sœur au destin hors du commun.
Une écriture rythmée et efficace et un régal pour les
amateurs d’histoire.

La cache (T. 1) : L’effet jus d’orange
Sandra Dussault, Québec Amérique

Un roman efficace et intrigant. Des personnages
crédibles et attachants. Des secrets révélés au
compte-goutte. Un mélange explosif de sciencefiction et de fantastique.
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12-14 ans
Une sélection de Geneviève Dumont, Naomie Girard, Line Griffith,
Karel Levasseur et Annie Proulx de la librairie A à Z à Baie-Comeau

Tes mots sur mes lèvres
Katja Millay, Fleuve

Dans cette histoire au début tragique, l’auteure nous
fait découvrir que, malgré les drames, nous pouvons
toujours retrouver le bonheur. Bouleversant!

L’île au trésor
R.L. Stevenson, Le Livre de Poche jeunesse

Les aventures de Stevenson ne se démodent pas,
même après 125 ans. Un classique d’aventures avec
ses pirates et sa chasse aux trésors, qui a maintes fois
fait ses preuves.

La Quête d’Ewilan (3 tomes)
Pierre Bottero, Rageot

Pierre Bottero sait décidément rejoindre un public
diversifié. Dans cette saga, des personnages attachants évoluent dans un imaginaire éclaté.

C’est la faute à… (5 tomes)
Luc Gélinas, Hurtubise

L’auteur a su rendre à sa juste mesure les hauts et
les bas d’un jeune joueur de hockey de la LHJMQ.
Cette série originale s’adresse autant aux garçons
qu’aux filles!

Les Éveilleurs (4 tomes)
Pauline Alphen, Le Livre de Poche jeunesse

Le petit village de Salicande s’écroule : les jumeaux
Claris et Jad seront séparés. Ils poursuivront leur
quête, aidés par des êtres qui évoluent dans un
univers hors du commun.
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Le journal d’Aurélie Laflamme (8 tomes)
India Desjardins, De l’Homme

India Desjardins a su parfaitement dépeindre l’univers
des jeunes adolescentes. Attachante, captivante et
hilarante, Aurélie vous charmera!

Le mystère des jumelles Barnes
Carole Tremblay, Bayard Canada

L’auteure a su créer un petit roman surprenant au
suspense bien ficelé qui saura plaire aux amateurs de
légendes.

Le fugueur
Gilles Ruel, De la Paix

Dans cet univers à la fois bouleversant et attachant,
l’honnêteté et la simplicité des mots de Flac, 19 ans,
happent même les cœurs les plus durs.

L’œuvre de Jules Verne
Que ce soit pour son Vingt mille lieues sous les
mers ou son Voyage au centre de la terre, Jules
Verne plaira assurément aux amateurs d’aventures.

Cherub (17 tomes)
Robert Muchamore, Casterman

Roman d’espionnage mettant en vedette les enfants
d’une mystérieuse organisation secrète. Une série
remplie d’action et de personnages intrépides et
attachants.
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ROMANS
D’AVENTURES,
FANTASTIQUES,

LES AUTODAFEURS 3 tomes
Marine Carteron
Le Rouergue

SCIENCE-FICTION :

LES SÉRIES

CHERUB

QUI FONT

17 tomes

Robert
Muchamore
Casterman

FUREUR
AUPRÈS DES

ADOS !

NUMÉRO QUATRE 5 tomes
Pittacus Lore
Flammarion Québec

s AUZOU, des colle
Les roman à son rythme à to ctions
ut âge !
pour lire

de 6 à 13 ans

AUZOU romans

LES INCONTOURNABLES

15-17 ans

Ils sont de plus en plus autonomes, même un peu trop. Déjà,
on les bouscule pour qu’ils choisissent ce qu’ils feront dans la vie.
Oh, pas si vite! Ils sont beaux, sémillants et mangent comme quatre.
Ils goûtent à l’amour pour la première fois. Petites et grandes
bêtises? Il faut bien vivre des expériences, quitte à s’érafler un peu
la gueule. Si tout n’est pas rose, les mille projets bien à soi sèment
cette étincelle dans leur regard.

Seule contre moi
Geneviève Piché
Québec
Amérique

Chroniques
d’une sorcière
d’aujourd’hui
Angèle Delaunois
Michel Quintin

Chronos
(3 tomes)
Marc Desrochers
Michel Quintin

Qui es-tu Alaska?
John Green
Gallimard
Jeunesse
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Pierre d’Angle
(6 tomes)
Pascale Quiviger
Bayard Canada

Psycho Boys
(2 tomes)
Michel J. Lévesque
Hurtubise

15-17 ans
Une sélection d’Émilie Bolduc, Valérie Bossé, Camille Gauthier, Véronique
Goyette et Cloé Rouville de la librairie Le Fureteur à Saint-Lambert

Treize raisons
Jay Asher, Albin Michel Jeunesse

Transporté par l’ambiance poignante, le lecteur suit la
marche nocturne de Clay, qui écoute treize cassettes,
treize raisons ayant mené au suicide d’Hannah. En
quoi Clay était-il l’une de ces raisons?

Le Bizarre incident du chien pendant la nuit
Mark Haddon, Pocket jeunesse

Christopher est un adolescent atteint du syndrome
d’Asperger. Sa vie sera chamboulée par la mort du
chien de sa voisine. Un roman sensible et fascinant à
lire absolument.

Percy Jackson (5 tomes)
Rick Riordan, Albin Michel Jeunesse

Aventure, humour, centaures et monstres à cinq
têtes. Cette série saura vous captiver du début à la
fin. Une façon agréable et légère d’en apprendre sur
la mythologie grecque.

Le coup de la girafe
Camille Bouchard, Soulières

Dure histoire où la naïveté d’un adolescent ayant un
handicap intellectuel lui fera subir une fin inattendue.
Texte finement écrit sur un sujet rude.

La Vague
Todd Strasser, Pocket jeunesse

Comment les régimes totalitaires accèdent-ils au
pouvoir? Un professeur fait une expérience avec ses
élèves pour le démontrer, mais rien ne se déroule
comme prévu.
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L’Étrange vie de Nobody Owens
Neil Gaiman, Albin Michel Jeunesse

Un bébé échappe à l’assassin de ses parents et se
perd dans un cimetière. Adopté par deux spectres,
les Owens, il découvrira le monde des vivants tout
comme celui des morts.

Carrie
Stephen King, J’ai lu

Carrie, 17 ans, se découvre un don de télékinésie.
Maltraitée par sa mère et ses camarades, comment
utilisera-t-elle ce don? Ce roman d’horreur vous
hantera longtemps.

Des fleurs pour Algernon
Daniel Keyes, J’ai lu

Charlie a une déficience intellectuelle légère. À la
suite d’une expérience qui augmente ses capacités, il
découvre la cruauté du monde. Un livre qui changera
la façon de penser l’intelligence.

La chute de Sparte
Biz, Leméac

Biz nous fait vivre une gamme d’émotions à travers la
vie de Steeve, 17 ans, finissant du secondaire. Voici un
portrait réaliste, rempli de poésie, des tourments de
l’adolescence.

Tobie Lolness (2 tomes)
Timothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse

Tobie vit avec son peuple dans le grand chêne, mais
la cupidité de certains menace son univers. Saura-t-il
le sauver? Un récit fabuleux d’aventure, de courage et
d’amour.
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15-17 ans
Une sélection de Martine Simard de la librairie Imagine à Laval

Soie
Alessandro Baricco, Gallimard

Fable sur l’amour et le sens de la vie, Soie est sans
conteste une œuvre majeure qui donnera le goût de
la lecture à une jeunesse de plus en plus critique et
ouverte sur le monde.

La Route
Cormac McCarthy, Points

L’auteur dessine les traits d’une humanité en ruines,
sauvage et désespérée. Une œuvre initiatique sur la
transmission des valeurs, socle sacré de l’adolescence.

L’énigme du retour
Dany Laferrière, Boréal

Dany Laferrière explore avec génie le thème de
l’identité. Une langue métissée et belle, étouffée
entre la chaleur de Port-au-Prince et le froid hivernal
de Montréal.

Borderline
Marie-Sissi Labrèche, Boréal

Le suicide, la maladie mentale, le sexe, les drogues :
préoccupations de toutes les jeunesses. Lire MarieSissi Labrèche, c’est entrer dans une bulle de maux.

Il pleuvait des oiseaux
Jocelyne Saucier, XYZ

Nous sommes en plein cœur d’un drame historique, le
Grand Feu de Matheson, incendie qui a ravagé le nord
de l’Ontario au début du 20e siècle. Ce roman s’est
distingué parmi les œuvres littéraires québécoises des
dernières années.
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Le vitrail brisé
Jean-Paul Daoust, Écrits des Forges

L’auteur est un saltimbanque inclassable, une figure
majeure de la poésie québécoise contemporaine.
Le vitrail brisé fait passer le lecteur de l’ombre à la
lumière.

La nuit des princes charmants
Michel Tremblay, Leméac/Actes Sud junior

Une odyssée nocturne dans le Montréal des
années cinquante et la quête identitaire d’un jeune
homosexuel savoureusement contées dans la langue
de Tremblay.

Les grandes marées
Jacques Poulin, Leméac/Actes Sud

Kaléidoscope d’un paradis perdu. Ici, la simplicité
piège et désarme le lecteur. Fidèle à ses thèmes,
Poulin offre des réflexions sur la création, l’écriture,
le travail intellectuel et le langage.

Nouvelles histoires extraordinaires
Edgar Allan Poe, Pocket

Les nouvelles d’Edgar Allan Poe flirtent avec la folie.
L’auteur explore des pulsions mortifères semblables à
celles de l’adolescent aux prises avec des émotions,
des désirs et des impulsions nouvelles.

Nikolski
Nicolas Dickner, Alto

Un roman érudit et farfelu où se croisent les voix
de Noah, Joyce et d’un narrateur anonyme. Tout
y est habilement tissé, et l’écriture de Dickner est
ambitieuse et riche.
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15-17 ans
Une sélection de Luc Lavoie, François Longtin et Christine Turgeon de
la librairie Ste-Thérèse à Ste-Thérèse

Jeanne, fille du roy
Suzanne Martel, Fides

L’histoire d’une orpheline débarquée en NouvelleFrance présentée par un personnage féminin fort,
courageux et inspirant. Un incontournable de la
littérature d’ici.

Laura St-Pierre (4 tomes)
Linda Corbo, Perro

Une série actuelle et enlevante qui propose les
aventures réalistes d’une jeune journaliste intrépide.
Vous serez sous le charme!

Minuit 13 (4 tomes)
Jean-Nicholas Vachon, Michel Quintin

Inspirée de légendes québécoises et écrite dans un
style moderne et cinématographique, cette série
créera de véritables frissons de plaisir et d’horreur
chez ses lecteurs.

Une idée fixe
Melvin Burgess, Gallimard Jeunesse

Avec ce roman d’initiation plutôt cru, Melvin Burgess
aborde, sans pudeur, la sexualité telle qu’elle est
vécue par trois adolescents. Personnages attachants
et vrais, récit captivant. Pour public averti.

L’héritage (4 tomes)
Christopher Paolini, Bayard Jeunesse

La série réussira à vous surprendre grâce à de
nombreux rebondissements et personnages attachants. Une série-phare!

Le don
Yves Beauchesne et David Schinkel,
Pierre Tisseyre

Joëlle découvre un journal intime qui lui permet de
voyager dans le temps. Suspense et rebondissements
seront au menu quand elle devra éclaircir les
circonstances de sa propre mort.

Au bonheur des ogres
Daniel Pennac, Gallimard

Premier volet de la saga Malaussène, cette histoire fantaisiste nous entraîne dans les aventures rocambolesques de
Benjamin, bouc émissaire professionnel, et de sa famille.
Grand magasin, explosion et rires sont au menu.

Player one
Ernest Cline, Pocket

Dans la vague dystopique que l’on connaît, rejoignez
Wade Watts en 2044, dans l’univers virtuel de l’Oasis.
La quête : résoudre l’énigme qui lui permettra de
remporter la fortune du créateur de cet univers. Une
lecture pour tous les geeks de ce monde!

Les forces du désordre
Camille Bouchard, Québec Amérique

Faustina se fait prendre en train de passer de la drogue lors
de son retour au Québec. Dépaysement et enlèvement
sont au rendez-vous dans de ce roman qui traite sans
censure de la réalité du trafic aux frontières mexicaines.

Folle de lui
Lyne Vanier, Pierre Tisseyre

Plongeon historique dans les asiles du début du siècle
où les femmes sont définitivement incomprises. Un
récit qui nous surprend et nous transporte dans une
réalité inconnue.
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Des textes BRILLANTS et AUDACIEUX
qui feront honneur à l’intelligence
de vos ADOLESCENTS.

Niveaux de lecture :
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15-17 ans
Une sélection de Jean-Philip Guy, Marie-Joëlle LeBlanc, Marie-Lyse
Legault et Maude Verret des librairies du Soleil à Gatineau et Ottawa

Nos étoiles contraires
John Green, Nathan

Un roman d’amour très philosophique qui traite de
vie, de mort, de maladie, de famille et de l’importance
des mots. John Green saura toucher même les moins
sensibles.

La cité des ténèbres (5 tomes)
Cassandra Clare, Pocket jeunesse

Dans la nouvelle vague des romans « jeunes adultes »,
« La cité des ténèbres » se démarque par ses personnages bien construits, son écriture agile et son ton
moderne et amusant.

Le seigneur des anneaux (3 tomes)
J. R. R. Tolkien, Pocket

Cette perle de Tolkien est un incontournable pour
les amoureux de fantaisie. L’écriture est parfois
ardue, mais l’univers de la Terre du Milieu est une
merveille qui mérite l’effort.

Anca
Michel Lavoie, Vents d’Ouest

Un choix québécois qui couvre des sujets difficiles
avec beaucoup de tendresse. Anca nous fait vivre de
dures épreuves, mais la plume de Lavoie est douce et
bien travaillée.

Fahrenheit 451
Ray Bradbury, Gallimard

Un précurseur du mouvement dystopique qui nous
transporte dans un monde où la censure est extrême
et les livres sont brûlés. Vous apprécierez davantage
ces derniers après avoir lu ce classique.
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L’assassin royal (3 cycles)
Robin Hobb, J’ai lu

Cette saga fantastique vous entraîne dans un
monde médiéval truffé d’aventures, de vengeance
et de complots. Découvrez les rudiments du métier
d’assassin avec Fitz.

Sa majesté des mouches
William Golding, Gallimard Jeunesse

Ce roman, c’est L’île au trésor qui tourne mal. Récit
horrifiant, métaphore sur les dangers du populisme,
on y trouve le pire de la nature humaine.

L’écume des jours
Boris Vian, Le Livre de Poche

L’écume des jours, c’est d’abord l’émerveillement du
surréalisme, la découverte de l’absurde. Accessoirement, c’est aussi une histoire d’amour, plombée par
des nénuphars.

Comment devenir un monstre
Jean Barbe, Leméac

Voir s’effondrer nos préjugés à chaque page que
l’on tourne. Ironiquement, cette lecture nous rend
plus humain.

L’avalée des avalés
Réjean Ducharme, Gallimard

On entre dans la tête de Bérénice Einberg pour
en ressortir aussi abîmé qu’elle. Cette héroïne est
l’incarnation enragée des conséquences d’une
enfance trouble.
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15-17 ans
Une sélection d’Audrey Martel de la librairie l’Exèdre à Trois-Rivières

Le monde de Charlie
Stephen Chbosky, Sarbacane

Ce roman trace un portrait touchant de l’adolescence
en abordant le thème de l’homosexualité et du suicide.
Une belle histoire d’amitié.

Quatre filles et un jean (4 tomes)
Ann Brashares, Gallimard Jeunesse

Une série rafraîchissante sur les joies, les peines et les
premières fois, mais surtout sur la force de l’amitié.
On se reconnaît à coup sûr dans l’une de ces quatre
adolescentes.

Big Easy
Ruta Sepetys, Gallimard Jeunesse

Big Easy nous entraîne à La Nouvelle-Orléans dans
les années 50. Josie, fille de prostituée, désire étudier,
mais ses rêves sont freinés par un crime. Un véritable
page turner.

Entre chiens et loups
Malorie Blackman, Milan jeunesse

Découvrez l’histoire captivante d’un amour impossible,
dans cette dystopie où les Noirs sont au pouvoir et les
Blancs sont opprimés. Une réflexion sur le racisme et
la tolérance.

Comme une peau de chagrin
Sonia Sarfati, La courte échelle

Cette histoire réaliste et pleine d’espoir nous parle
d’anorexie sans employer un ton moralisateur.
Le lecteur suit la progression de la maladie à travers
les yeux des proches.
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Journal intime de Georgia Nicolson (10 tomes)
Louise Rennison, Gallimard Jeunesse

Cette série met en scène les préoccupations classiques
d’une adolescente, avec une touche d’humour complètement déjantée et des personnages loufoques.

Le livre de Perle
Timothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse

Une grande histoire d’amour, peuplée de princes et
de fées, remplie de magie et d’aventures fascinantes.
Un roman envoûtant au réalisme magique.

Anne… la maison aux pignons verts
Lucy Maud Montgomery, Hurtubise

La réputation de la célèbre rouquine au caractère
bien trempé n’est plus à faire. Un roman incontournable rempli de personnages forts et de
paysages enchanteurs. Un classique.

Cœur d’encre
Cornelia Funke, Gallimard Jeunesse

Amoureux des livres, ce roman est pour vous!
La littérature est au cœur de cet univers fantastique.
Une histoire originale qui plaira aux fans de la série
« Harry Potter ».

Max
Sarah Cohen-Scali, Gallimard Jeunesse

Max est un enfant créé pour être un parfait Aryen, la
race suprême selon Hitler. Un récit bien documenté
qui pose un regard différent sur la Seconde Guerre
mondiale.
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15-17 ans
Une sélection d’Isabelle Bolduc de la librairie Service scolaire
à Rouyn-Noranda

Wonder
R.J. Palacio, Pocket jeunesse

À travers des personnages attachants, Wonder interroge
avec humour et intelligence notre rapport à la différence
et aux préjugés.

Panik
Geneviève Drolet, Tête première

Avec son style oscillant entre ironie et poésie, Panik
livre un portrait à la fois magnifique et choquant du
Grand Nord et de ses habitants.

La voleuse de livres
Markus Zusak, Pocket

Ce roman porte un regard différent et très touchant
sur la Seconde Guerre mondiale grâce à une narration
et des personnages superbes.

Lettre à Line
Amélie Billon, Alice

Court, frappant, criant de vérité, ce récit nous plonge
dans les regrets tout autant que dans les bons
souvenirs des amitiés perdues.

Le ciel tombe à côté
Marie-Francine Hébert, Québec Amérique

Magnifiquement bien écrit, ce récit aborde des
thèmes difficiles, tels l’inceste et le racisme. Une plume
poétique qui n’est pas sans rappeler Réjean Ducharme.
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Quelques minutes après minuit
Patrick Ness, Gallimard Jeunesse

Un roman fort, dont le texte et les illustrations
nous habitent longtemps. Une lecture marquante,
émouvante, voire essentielle.

Les maux d’Ambroise Bukowski
Susin Nielsen, La courte échelle

Ambroise, garçon surprotégé par sa mère et
passionné de Scrabble, s’avère un personnage
attachant, drôle et sensible.

Marie-Tempête
Dominique Demers, Québec Amérique

Une lecture qui a marqué plusieurs adolescents des
années 90… Un incontournable de la littérature jeunesse québécoise!

La déesse des mouches à feu
Geneviève Pettersen, Le Quartanier

Un personnage dérangeant, une plume incisive qui
dresse un portrait très juste de l’adolescence et de ses
excès. Un gros coup de cœur!

Ne t’inquiète pas pour moi
Alice Kuipers, Le Livre de Poche jeunesse

D’apparence anodine, une correspondance sur Postit entre une mère et sa fille qui, en peu de mots,
réussit à nous tirer des larmes. Bouleversant!
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thématiques
L’adolescence est encore si centrée sur soi.
C’est qu’il y a tant à explorer et à construire! Les
volcans de l’amour et de la sexualité rugissent,
l’amitié tempère ces éclats. Et à travers tout
cela, le monde apparaît soudain dans toute
son immensité. Nous ne sommes plus seuls et
d’autres ont vécu avant nous, ici et ailleurs.
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l’amitié
Une sélection de Barbara Ottevaere et Marie-Dominique Nadeau-Girard
de la librairie Gallimard à Montréal

La face cachée de Margo
John Green, Gallimard Jeunesse

Sur les traces de la mystérieuse Margo, Quentin
découvre la vie et ses amis sous un angle nouveau.
Le road-trip hilarant de cinq jeunes en fourgonnette.
À lire absolument.

Le combat d’hiver
Jean-Claude Mourlevat, Gallimard Jeunesse

De l’aventure, de l’amour, de l’amitié et la liberté
sous toutes ses formes. Tout y est pour une lecture
haletante, inspirante, palpitante, avec une touche de
fantastique!

L’œil du loup
Daniel Pennac, Pocket jeunesse

Ou comment deux êtres que tout oppose, un
loup arctique et un enfant d’origine africaine, vont
apprendre à se connaître et à être lié par un attachement
indéfectible.

3000 façons de dire je t’aime
Marie-Aude Murail, École des loisirs

Trois adolescents unis par l’amour du théâtre et
par une amitié extraordinaire, de celles permettant
de regarder vers l’avant, avec toute la confiance en
l’avenir propre à cette période si riche de la vie.

La vie par 7
Holly Goldberg Sloan, Gallimard Jeunesse

Comment survivre à la perte de ses parents quand on
est une surdouée introvertie? Un drame qui conduira
Willow à s’ouvrir aux autres et à découvrir la force de
l’amitié.
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Romans d’amour
Une sélection de Martine Simard de la librairie Imagine à Laval

A comme aujourd’hui
David Levithan, Gallimard Jeunesse/
Des Grandes personnes

Un roman sentimental aux allures de conte
philosophique qui emprunte la voie du surnaturel.
Sans moral ni jugement. Un travail d’orfèvre.

Le jardin d’Amsterdam
Linda Amyot, Leméac

Un récit prenant sur le thème du premier amour, mais
aussi sur une amitié intergénérationnelle qui ne verse
jamais dans les clichés. Un texte d’une grande beauté
et d’une grande exception.

Le Zèbre
Alexandre Jardin, Gallimard

C’est le récit fantaisiste de Gaspard Sauvage, alias
le Zèbre. Après quinze ans de mariage, la routine a
remplacé l’ardeur des premières années. Le Zèbre
décide de reconquérir sa femme. Une lecture agréable
dans un élan fleur-bleue.

Cassiopée
Michèle Marineau, Québec Amérique

L’adolescente a 15 ans et n’a pas du tout envie d’aller
au camp de vacances choisi par sa mère. Sur un coup
de tête, elle décide de partir pour New York. Elle ne
sait pas encore qu’elle y vivra une histoire d’amour.

Un été d’amour et de cendres
Aline Apostolska, Leméac

L’auteure lève le voile sur une réalité loin de la
nôtre : les Tibétains exilés. Un roman intense, sans
compromis, dont les mots et les images résonnent
longtemps dans notre esprit. Du solide.
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la première fois
Une sélection de Josée-Anne Paradis de la revue Les libraires

La première fois de Sarah-Jeanne
Marie Gray, Guy Saint-Jean

Un roman qui met en mots – crus, exacts, nécessaires –
le tumulte d’émotions contradictoires qui habite cette
jeune chanteuse de 15 ans, prête à faire l’amour pour
la première fois.

Cœur de slush
Sarah-Maude Beauchesne, Hurtubise

Billie aime follement Pierre. Mais ce dernier est un
tombeur, un dragueur. En évitant habilement tous les
écueils et clichés, l’auteure démontre que si l’amour
brise des cœurs, la vie les recolle.

Sauve qui peut l’amour
Marie-Francine Hébert, La courte échelle

Qu’arrive-t-il à l’amour une fois l’acte consommé?
L’auteure met ici sa plume au service d’une appréhension que bien des filles ressentent. Faire l’amour, estce la finalité?

Deux heures et demie avant Jasmine
François Gravel, Boréal

Ce roman-miroir culte est écrit par un gars et parle de
leur réalité, de leurs pulsions, mais surtout de leur
regard sur la société. Le récit de Raymond, dont
LE grand moment approche, a remporté le prix du
Gouverneur général en 1991.

La première fois
Collectif, Gallimard Jeunesse

Huit nouvelles, dont l’une aborde l’homosexualité, et
autant de façons de traiter de la première expérience
sexuelle. Des auteurs contemporains, qui ont chacun
leur ton et leur regard.
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Adolescence et homosexualité
Une sélection d’Isabelle Bolduc de la librairie Service scolaire
à Rouyn-Noranda

Le soleil est pour toi
Jandy Nelson, Gallimard Jeunesse

Un magnifique roman sur l’art, le deuil et l’homosexualité.
Une plume lumineuse, des thèmes universels, nous avons
littéralement craqué!

La fille qui rêvait d’embrasser Bonnie Parker
Isabelle Gagnon, Remue-ménage

L’homosexualité au féminin est rarement abordée
en littérature jeunesse. C’est avec réalisme et doigté
que Florence apprend à se découvrir et à vivre ses
premiers émois.

Boys don’t cry
Malorie Blackman, Milan jeunesse

Un roman qui joue sur les tabous et l’acceptation de
soi malgré le regard des autres. Beau et touchant!

Le bleu est une couleur chaude
Julie Maroh, Glénat

Poignant roman graphique qui met en scène
Clémentine, laquelle, attirée par Emma, apprivoise
son homosexualité.

Aristote et Dante découvrent
les secrets de l’univers
Benjamin Alire Sáenz, Pocket jeunesse

Un roman quasi initiatique sur l’acceptation de soi et
sur la découverte de l’amour et de l’homosexualité.
À lire absolument!
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Livres qui font réfléchir
Une sélection de Luc Lavoie, François Longtin et Christine Turgeon
de la librairie Ste-Thérèse à Ste-Thérèse

L’Héritage d’Anna
Jostein Gaarder, Seuil Jeunesse

Magnifique fable environnementale racontant le
monde onirique d’une adolescente sensible. Gaarder
nous pousse à réfléchir sur nos petits gestes quotidiens
et leurs impacts sur l’environnement.

L’alchimiste
Paulo Coehlo, J’ai lu

Dans ce conte philosophique, on suit Santiago,
personnage à la recherche d’un trésor au pied
des pyramides. Au fil de ses multiples rencontres, il
découvre la nécessité d’être à l’écoute de son cœur et
de poursuivre ses rêves.

L’attrape-cœurs
J.D. Salinger, Pocket jeunesse

Grand classique de la littérature américaine, ce roman
raconte l’histoire d’un adolescent en fugue qui se
questionne sur l’intégrité des gens et de la société.

Le petit prince
Antoine de Saint-Exupéry, Gallimard Jeunesse

Grand classique de la littérature enfantine et adolescente, nous ne pouvions passer à côté de ce
conte philosophique qui se penche avec sensibilité
et poésie sur la profonde nature humaine.

Elles ont réalisé leur rêve
Philippe Godard et Jo Witek,
De La Martinière Jeunesse

Véritable bible biographique, ce documentaire
raconte le parcours de 50 femmes au destin extraordinaire qui ont su s’accomplir malgré les diktats
d’une société où elles ne trouvaient pas leur place.
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Le deuil
Une sélection de Vicky Sanfaçon de la librairie Pantoute à Québec

Boitàmémoire
Roger Des Roches, La courte échelle

L’univers de Clara est chamboulé par Mondieuquinexistepas. Alors que les disparitions s’additionnent
autour d’elle, l’adolescente protège ses souvenirs
dans sa boitàmémoire.

Un gouffre sous mon lit
Pierre Labrie, Soulières

En poésie, Alice raconte le décès de sa mère. Seule
avec son père, la jeune fille doit apprendre à remplir
le gouffre laissé par son absence et continuer la route
sans elle.

La vie, la mort, l’amour
Ava Dellaira, Michel Lafon

Dans le cadre d’un devoir, Laurel écrit aux vedettes
décédées signifiantes pour sa sœur May, partie trop
tôt. Cet exercice l’aidera à assimiler les événements
entourant sa mort.

Ma vie ne sait pas nager
Élaine Turgeon, Québec Amérique

Dépressive, Geneviève se noie dans la piscine de
son école secondaire. Endeuillés, ses parents et sa
sœur jumelle Lou-Anne doivent se reconstruire à la
suite de cette tragédie.

Broken soup
Jenny Valentine, École des loisirs

Rowan élève sa sœur depuis la séparation de ses
parents et le décès de son frère. L’arrivée d’un cliché
dans sa vie remettra tout en perspective.
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Histoire du Québec
Une sélection de Zoé Langlois-T. et Nathalie Tremblay
de la librairie Alire à Longueuil

L’Oiseau rouge
Denis Côté, Québec Amérique

Après septembre 2001, Jean-Olivier rencontre les
membres d’un FLQ ressuscité. Un récit actuel qui
revient sur la crise d’Octobre et s’interroge sur les
répercussions de la violence.

Trente minutes de courage
Josée Ouimet, Hurtubise

1759, Simon assiste impuissant au débarquement des
Anglais, il faut sonner l’alerte! La bataille des plaines
d’Abraham vue à travers les yeux d’un adolescent
courageux et humain.

21 jours en octobre
Magali Favre, Boréal

Un excellent roman historique dans lequel on découvre,
sous le regard d’un adolescent de 15 ans, le FLQ et les
différents événements de la crise d’Octobre de 1970.

Raconte-moi René Levesque
Karine R. Nadeau, Petit homme

Récit de vie d’un homme politique qui a marqué la
destinée du Québec. René Lévesque, premier ministre
pendant une décennie, était un homme de conviction
et d’action.

au temps des Patriotes (2 tomes)
Viateur Lefrançois, Du Phoenix

À l’époque de la Rébellion de 1837-1838, nous suivons
le patriote Pierre Gagnon et sa famille, de villes en
villes sur les chemins de la liberté.
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premières nations
Une sélection de Daniel Sioui et Cassandre Sioui
de la librairie Hannenorak à Wendake

Hush! Hush!
Michel Noël, Hurtubise

Ojipik, 14 ans, assiste au massacre de nombreux
chiens. La société change radicalement, l’école des
Blancs devient nécessaire. Un portrait saisissant d’une
époque trouble.

La disparition
Charlotte Gingras, La courte échelle

Alors que Viola part à la recherche de sa mère, elle
rencontre Nashtash, une Innue de son âge, et son
bébé. Un récit touchant sur la rencontre de deux
cultures, deux parcours.

Petit Arbre
Forrest Carter, Le Livre de Poche jeunesse

À la mort de ses parents, Petit Arbre est recueilli par
ses grands-parents, qui le guideront sur la Voie des
Cherokees. Un roman d’apprentissage où la nature
éclaire ses pas.

Le premier qui pleure a perdu
Sherman Alexie, Albin Michel Jeunesse

Voulant fuir l’intimidation, Junior quitte l’école de sa
communauté pour celle des Blancs. Il ne sera pas au
bout de ses peines… Une réalité dépeinte avec un
humour décapant.

7 générations
David Alexander Robertson et
Scott B. Henderson, Des Plaines

Cette bande dessinée poignante révèle l’histoire
parsemée d’écueils d’une famille autochtone. La
découverte de cette saga familiale permettra à Edwin
d’affronter le présent.
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romans historiques
Une sélection d’Audrey Martel de la librairie l’Exèdre à Trois-Rivières

Nina Volkovitch (t. 1) : La lignée,
Carole Trébor, Gulf Stream

Nina, jeune fille forte et intrépide, cherche à libérer
sa mère prisonnière des goulags. Une excellente série
pour découvrir l’histoire de la Russie à l’époque de la
Guerre froide.

L’épopée de Petit-Jules
Maryse Rouy, Hurtubise

Petit-Jules est un orphelin condamné à mendier pour
survivre. Il rejoint une caravane de pèlerins qui le
mènera jusqu’à Compostelle. Un voyage à travers la
France du Moyen-Âge.

Trois millions de pas
Martine Noël-Maw, Hurtubise

S’inspirant de son expérience personnelle sur le
Chemin de Compostelle, l’auteure brosse le portrait
de Laetitia, une jeune Italienne à la recherche de son
père, à la fin du 19e siècle.

Le garçon en pyjama rayé
John Boyne, Gallimard Jeunesse

La Seconde Guerre mondiale à hauteur d’enfant.
Cette histoire d’amitié est une façon touchante
d’entrer en contact avec un aspect de l’Histoire
parfois difficile à expliquer.

Vango
Timothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse

L’auteur nous fait rêver avec ce roman d’aventures
dans l’entre-deux-guerres. À lire pour la richesse
de l’écriture, pour le suspense et pour Vango,
personnage intrépide et inspirant.
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Les livres portés au grand écran
Une sélection de Jean-Philip Guy, Marie-Joëlle LeBlanc, Marie-Lyse
Legault et Maude Verret des librairies du Soleil à Gatineau et Ottawa

Le monde de Narnia (7 tomes)
C.S. Lewis, Gallimard Jeunesse

Ce classique de la littérature anglo-saxonne des
années 50 raconte les fabuleuses aventures d’enfants
dans un monde magique où les animaux parlent.

Harry Potter (7 tomes)
J.K. Rowling, Gallimard Jeunesse

Harry n’a plus besoin d’introduction, mais mérite tout
de même sa place. Ce classique qui a fait rêver des
millions d’enfants est réellement magique.

L’épreuve (2 tomes)
James Dashner, Pocket jeunesse

Une aventure dystopique qui se démarque par un
ton effréné et un mystère bien construit. Bon pour les
ados en quête d’aventures et pour les amoureux de
science-fiction.

L’épouvanteur (11 tomes)
Joseph Delaney, Bayard Jeunesse

Attention, ce livre pourrait vous faire faire des
cauchemars! Suivez Tom dans un monde peuplé de
gobelins, de sorcières et de toutes sortes de créatures
maléfiques.

Le journal d’Aurélie Laflamme (8 tomes)
India Desjardins, De l’Homme

Aurélie nous entraîne dans des péripéties quotidiennes
plus tordantes les unes que les autres. Vous lirez toute
la série d’un trait.
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documentaires animaliers
Une sélection d’Harold Gilbert de la librairie Sélect à Saint-Georges

Oiseaux du Québec
Série Jeunes explorateurs,
Suzanne Brûlotte, Broquet

Petit guide astucieux, concis et clair d’une sommité en la
matière et qui répond parfaitement aux attentes de l’ornithologue en herbe. L’identification devient un jeu d’enfant.

Les chats : tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sans jamais oser le demander
Lesley O’Mara, First

Truffé de faits surprenants, historiques et rigolos, voici
l’un des meilleurs livres sur les chats. Chaque page vous
étonnera par son contenu éclectique. « Miawveilleux ».

Drôles de couples : 47 coups de foudre
dans le monde animal
Jennifer S. Holland, JC Lattès

Livre unique et sublime qui présente des relations
improbables du monde animal. D’une humanité
qui fait parfois défaut aux hommes, chaque histoire
se révèle des plus touchantes.

Safari
Dan Kainen et Carol Kaufmann,
Presses aventure

De conception unique, cet ouvrage présente
habilement huit animaux d’Afrique grâce à un
ingénieux dispositif 3D. Très beau livre rempli
de renseignements pertinents et à jour.

Les secrets de la vie sauvage
Collectif, ERPI

D’aspect encyclopédique, ce livre aux photos
grandioses et fabuleuses se révèle plein de vie
et de renseignements. Une source constante de
connaissances.
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la guerre
Une sélection d’Émilie Bolduc, Valérie Bossé et Lorraine Guillet
de la librairie Le Fureteur à Saint-Lambert

Une bouteille dans la mer de Gaza
Valérie Zenatti, École des Loisirs

Grâce à un message envoyé dans une bouteille à
Gaza, Tal, une jeune Israélienne de Jérusalem, ouvre
une porte vers le dialogue, la compréhension de
l’autre et l’espoir.

Guerres
Charlotte Gingras, La courte échelle

Récit émouvant et poignant d’une sœur et d’un frère
dont le père est en mission en Afghanistan. Charlotte
Gingras nous démontre que la guerre peut aussi sévir
dans le cœur des plus innocents.

Mon père est parti à la guerre
John Boyne, Gallimard Jeunesse

Un roman sensible, rempli d’émotions et de pudeur.
À travers le regard d’un garçon de 9 ans, nous vivons
la détresse causée par la Première Guerre mondiale
sur son entourage.

Soldat Peaceful
Michael Morpurgo, Gallimard Jeunesse

L’histoire de l’amitié profonde entre deux frères qui,
à la fin de l’adolescence, sont happés par la Première
Guerre mondiale, son lot d’horreurs, d’absurdités et
d’injustices.

Dans la mer il y a des crocodiles
Fabio Geda, Liana Levi

C’est l’histoire émouvante et vraie de l’exil d’un
Afghan de 10 ans, qui luttera pour sa survie pendant
un périple de cinq années, avant de trouver refuge
en Italie.
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science-fiction
Une sélection de Patrick Isabelle de la librairie de Verdun à Verdun

Le pisteur de vinyles
Jacques Lazure, Soulières

Une vision glauque et mystérieuse d’un futur lointain
où une mission pour retrouver un vieux disque vinyle
se transformera en aventure inattendue. Pour les
amateurs de musique.

C.I.E.L. (T. 1) : L’hiver des machines
Johan Heliot, Gulf Stream

Premier tome d’une série terrifiante sur l’omniprésence
de la technologie dans nos vies et l’éventuel danger
qu’un jour, cette intelligence artificielle se retourne
contre nous. Haletant et efficace!

La prophétie du paladin (T. 1)
Mark Frost, Pocket jeunesse

Heureux mélange entre « James Bond », « Harry
Potter » et Da Vinci Code, le premier tome de cette
trilogie se dévore à un rythme effréné et nous entraîne
dans une école peu ordinaire.

Numéro Quatre
Pittacus Lore, Flammarion Québec

Impossible de déposer ce roman captivant, rempli
d’action et de batailles. Alliant habilement l’aventure
et la science-fiction, il saura combler les amateurs
d’extraterrestres et de superpouvoirs.

BZRK (T. 1)
Michael Grant, Gallimard Jeunesse

Ce roman nous transporte dans le monde de
l’infiniment petit, aux confins du corps humain, grâce
à une nanotechnologie horrifiante et terriblement
crédible. Un nouveau classique!
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dystopies
Une sélection de Catherine Bond, Pierre-Alexandre Bonin et
Juliette Lopes Benites de la librairie Monet à Montréal

Seuls au monde (3 tomes)
Emmy Laybourne, Hachette

Trilogie cataclysmique effrayante, dérangeante, haletante, qu’on ne peut lâcher avant de l’avoir terminée.
Et vous, que feriez-vous si vous vous retrouviez « seul
au monde »?

É-den (3 tomes)
Élodie Tirel, Michel Quintin

Un univers riche et original, des personnages
bien campés et une histoire captivante : autant
d’ingrédients qui font de cette trilogie québécoise
un incontournable du genre.

La 5e vague
Rick Yancey, Robert Laffont

Une intrigue originale à l’écriture maîtrisée qui
fait vivre au lecteur la paranoïa ressentie par les
personnages. Une héroïne humaine et complexe.
Une finale explosive!

Hunger Games (3 tomes)
Suzanne Collins, Pocket jeunesse

Cette série nous pousse à nous poser de nombreuses
questions sur un des avenirs possibles de la célèbre
expression « Du pain et des jeux » depuis l’avènement
de la téléréalité.

Feu
Jean-François Sénéchal, Leméac

Un monde sale, des personnages sans espoir. Pourtant,
ils survivent et tentent de faire changer les choses. Un
roman percutant, servi par une plume nerveuse et
efficace.
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horreur
Une sélection de Pierre-Alexandre Bonin et Sonia Simard
de la librairie Monet à Montréal

Nocturne
Jonathan Reynolds, Porte-Bonheur

Une intrigue comme un piège dans lequel le lecteur
s’enfonce malgré lui. La narration est portée par une
plume acérée. Un roman à lire seul un vendredi 13
quand l’orage gronde.

Plus de morts que de vivants
Guillaume Guéraud, Rouergue

Ce roman se lit d’une traite jusqu’à la finale percutante.
L’auteur ne montre aucune pitié, ni pour le lecteur ni
pour ses personnages. Pour les amateurs de gore
avertis.

Sous l’eau qui dort
N. M. Zimmermann, École des loisirs

Une écriture fine et maîtrisée qui offre une intrigue
glauque et macabre. Un bain de sang final apocalyptique digne des romans de Stephen King. Un gros
coup de cœur.

Là-haut sur la colline
Claude Bolduc, Vents d’Ouest

Un roman angoissant à l’écriture efficace. Le héros,
comme le lecteur, se retrouve pris au piège de
l’intrigue. Écrit par un maître du roman d’horreur
québécois.

Le passage du diable
Anne Fine, École des Loisirs

Un grand roman d’atmosphère. On est vite captivé
par l’histoire du petit Daniel et de sa famille pour le
moins tordue. Petites sueurs froides garanties.
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Fantastique
Une sélection de Geneviève Dumont, Naomie Girard, Line Griffith,
Karel Levasseur et Annie Proulx de la librairie A à Z à Baie-Comeau

À la croisée des mondes (3 tomes)
Philip Pullman, Gallimard Jeunesse

Dans les mondes merveilleux imaginés par Pullman,
deux adolescents fascinants évoluent à travers les
grands principes de l’évolution.

Amos Daragon (12 tomes)
Bryan Perro, Perro

Époustouflante série d’action fantastique comportant
un imaginaire inoubliable et qui est remplie de surprises
émotionnelles inattendues.

Sorcière (15 tomes)
Cate Tiernan, ADA

Avec cette ensorcelante série, Cate Tiernan entraîne
les lecteurs dans l’univers mystérieux de son héroïne
aux adorables imperfections.

L’autre (3 tomes)
Pierre Bottero, Rageot

Encore une fois, Bottero a su nous surprendre avec
une histoire de bête libérée des ténèbres et de portes
secrètes menant sur d’autres mondes.

Le royaume de Lénacie (5 tomes)
Priska Poirier, De Mortagne

Par le biais de Marguerite, l’auteure nous fait découvrir
un univers fantastique caché dans les profondeurs de
l’océan. Une histoire où l’amour côtoie la haine.
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En couverture

Mathieu
Benoit
Mathieu a étudié en communication graphique
à Montréal et a travaillé en publicité imprimée.
De 2005 à 2008, il a été l’une des têtes dirigeantes du groupe d’auteurs
de bande dessinée Surpriz Comix, ce qui a permis la publication de
trois albums collectifs, ainsi que de nombreuses animations à travers
le Québec. Depuis 2011, il partage son temps entre l’illustration et le
dessin de coin de table avec sa fille.

Bibliographie
Les 4G avec Lili Chartrand
(2 tomes, Boréal)
As-tu peur? avec Danielle Goyette
(4 tomes, Michel Quintin)
La bataille des plaines avec Katia Canciani
(Bayard Canada)
Fanfan avec Lili Chartrand
(2 tomes, La courte échelle)
Juliette en direct avec Yvan DeMuy
(5 tomes, La courte échelle)
La petite Irène de cœur avec Jasmine Dubé
(La courte échelle)
Olivette avec Catherine D’Anjou
(2 tomes, La Smala)
Victor Cordi avec Annie Bacon
(6 tomes, La courte échelle)
Yoyoman avec Cristophe Bélair
(6 tomes, Cornac)
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L’embarras du choix...

.ca
Tous les livres qui figurent dans ce carnet
sont disponibles sur notre site de vente en ligne
et chez votre libraire indépendant.
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