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Malédictions au manoir
Isabella a hérité d’un vieux manoir. Elle s’y installe donc avec son mari et ses sept
enfants. Dans le village de Bradel où est situé le manoir, on raconte que ce dernier est
hanté et qu’il a de nombreux passages secrets. C’est alors que la famille vivra des
aventures intrigantes, mystérieuses dont la thématique première est la malédiction.
J’ai aimé ce recueil de nouvelles parce que la formule est particulièrement
intéressante. Un manoir, une famille et sept nouvelles écrites par sept auteurs
différents. Dans chacune de ces courtes histoires, les personnages vivent des
aventures particulières dans lesquelles planent la peur, le mystère et les malédictions.
Un visiteur étrange, un orage soudain qui s’abat sans raison, une malchance
continuelle, les lecteurs, même les plus récalcitrants, seront intrigués par ces nouvelles
divertissantes et gentiment effrayantes.
Source : Dominique et
Compagnie

Écrit par un collectif d’auteurs
Édité chez Dominique et Compagnie (2014) – 159 pages.
3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire

Le formidable voyage de Missi Beaumont
Missi vient d’une famille bien spéciale. Le jour de leur treizième anniversaire, chaque
membre hérite d’un don. Le treizième anniversaire de Missi ne se déroule cependant
pas comme prévu. Suite à un accident de voiture, son père se retrouve cloué à un lit
d’hôpital. Avec l’aide de ses frères et de deux amis, Missi prend tous les moyens
nécessaires pour s’y rendre, car elle croit que son nouveau don pourra le sauver.
Cependant, l’autobus dans lequel les enfants se sont clandestinement glissés ne les
conduit pas dans la bonne direction. C’est alors que débute une folle aventure…
J’ai aimé ce roman parce qu’il raconte l’histoire d’une famille soudée au destin
exceptionnel. Aidés de leurs dons et de leurs nouveaux amis, les enfants Beaumont
sèmeront la pagaille et collectionneront les soucis. Une histoire pour se détendre, une
histoire pour sourire, une histoire où s’entrecroisent le réel et le surnaturel!
Source : Bayard

Écrit par Ingrid Law
Édité chez Bayard (2013) – 278 pages.
3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire

La série Esprits de famille
Les parents, le frère jumeau et la jeune sœur de Mathieu périssent dans un grave
accident de voiture. Alors que ce dernier tente, tant bien que mal, de faire face à la
réalité et de vivre son deuil, voilà qu’ils les retrouvent tous à leurs propres funérailles en
chair et en os… enfin presque! Mathieu vivra, auprès de sa famille de fantômes qu’il est
le seul à voir, une série de situations cocasses. Détente et plaisir garantis!
J’ai aimé cette série de romans parce que, sous une apparence de tragédie, se
cache une histoire légère et humoristique où le lecteur s’attachera rapidement à ces
fantômes plutôt exubérants, ayant élu domicile dans le cimetière où ils ont été
enterrés. Une partie de Scrabble en famille, un spectacle de musique, une nuit à la
belle étoile; Mathieu Paradis n’a encore rien vu; la vie à côté des siens sera désormais
tout, sauf calme et apaisante!!
Source : Foulire

Écrit par Jocelyn Boisvert
Édité chez Dominique et Compagnie (2014) – 203 pages.
3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire

Des nouvelles de Bob
Robert Soulières a réuni ici 15 nouvelles qu’il a écrites au cours de sa carrière (de 1987
à 2009). Chacune de ces nouvelles s’accompagne d’un petit texte où l’auteur décrit
le contexte dans lequel la nouvelle a vu le jour et parfois même des anecdotes
personnelles de sa jeunesse. Histoires courtes et variété résument l’essentiel de cet
ouvrage.
J’ai aimé ce recueil de nouvelles parce qu’il est constitué de 15 courtes histoires
différentes. En effet, ces nouvelles abordent différents thèmes, nous font entrer dans
différents univers et nous permettent de connaître différents personnages dont certains
sont tirés des romans de l’écrivain. Plusieurs vous feront sourire, alors que d’autres vous
donneront peut-être quelques frissons. Un ouvrage idéal pour exploiter la nouvelle en
classe!

Source : Soulières Éditeur

La série CSU

Écrit par Robert Soulières
Édité chez Soulières éditeur (2014) – 251 pages
3e cycle du primaire et secondaire

Kate Kovacs et son équipe travaillent pour le CSU, une unité d’élite spéciale, basée à
Vancouver et rattachée au FBI. Ils doivent faire preuve de beaucoup de minutie pour
arriver à résoudre les nombreux crimes : disparitions, appels de détresse, accidents
mystérieux, tueurs en fuite, etc. Ils doivent à tout prix chercher des indices, percer la
vérité, découvrir l’identité des criminels et braver les dangers. Du suspense au rendezvous!
J’ai aimé cette série de romans parce que suspense, intrigue et mystère sont présents
dès la première page et nous suivent jusqu’à la toute fin. Chaque livre de la série
raconte une enquête menée de front par l’agent Kovacs et son équipe. À tout
moment, le lecteur découvre des indices et tente de résoudre le crime commis. Les
livres de la série CSU, ce sont des enquêtes menées par une agente qui n’a pas froid
aux yeux, des romans policiers aux intrigues bâties en bonne et due forme et des
crimes tant obscurs que mystérieux. Plaisirs et frissons garantis!

Source : Milan

Écrit parCaroline Terrée
Édité chez Milan (2010) – 204 pages.
1er cycle du secondaire

La série Les Allergiks
Agota disparait. Personne ne comprend, tout le monde est désorienté, dérouté. La
police enquête, les amis aussi. On se rend vite compte qu’Agota cachait des choses,
qu’elle avait, en quelque sorte, une double vie. Cette découverte explique-t-elle sa
disparition? Qui est ce Harry, ce quinquagénaire qu’elle fréquente depuis quelque
temps? Et ce mécanicien dur à cuire pour qui elle avait le béguin? La file des suspects
s’allonge tandis que le temps file… Sauront-ils la retrouver avant qu’il ne soit trop tard.

Source : La courte
échelle

J’ai aimé cette série de mini-romans parce qu’ils sont tout simplement captivants. Le
premier épisode nous plonge rapidement dans le drame et très vite, nous voulons à
tout prix savoir ce qui est arrivé à Agota. Le concept est original : 13 épisodes, 13 miniromans d’un peu plus de trente pages. Chaque épisode se termine sur une nouvelle
découverte, une avancée dans l’enquête ou une information troublante. Cette
formule incitera peut-être vos lecteurs récalcitrants à lire cette série de mini-romans
sans même qu’ils s’en rendent compte!
Écrit par André Marois
Édité à La courte échelle (2008) – 37 pages.
1er cycle du secondaire

L’affaire Maria Gomez
Un drame d’une grande violence est survenu à la polyvalente Chemin-desMarguerites. La victime n’a pas porté plainte. Le psychologue de l’école, endurci et
expérimenté, tente de remonter le fil des événements en invitant dans son bureau,
tour à tour, les élèves impliqués. Il était loin de se douter qu’il aurait à faire face à une
telle situation…

Source : Édition de La

Le voilierBagnole
d’Olivier

J’ai aimé ce roman surtout parce qu’il est empreint de réalisme. Tant le lieu, les
personnages que le contexte pourraient être réels. La fluidité de l’écriture de l’auteur,
les réflexions du psychologue, les comportements des élèves et les nombreux retours
en arrière nous permettent de reconstituer ce qui s’est réellement passé lors de cette
malheureuse soirée. Un roman qui fait réfléchir aux problèmes que peuvent vivre
certains adolescents...
Écrit par Camille Bouchard
Édition De La Bagnole (2013) – 138 pages.
2e cycle du secondaire

Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre
Lina est une jeune lithuanienne de 15 ans qui, avec sa mère et son jeune frère, se fait
déporter par les armées de Staline lors de la 2e guerre mondiale. C’est alors que
commence son dur périple : le long voyage entassé dans un wagon à bétail, le
camp de travail, la maigre ration de pain quotidienne, le froid, la Sibérie, la mort, la
maladie et … l’espoir. Malgré toutes ces épreuves, Lina se rend compte que le désir
de survie est plus fort. Saura-t-elle se rendre au bout de tous ces obstacles?

Source : Gallimard

J’ai aimé ce roman parce que dès les premières pages, j’ai été captivée. C’est un
récit bouleversant et débordant d’émotions, écrit magnifiquement. L’auteure nous
fait connaître, grâce à une prose bien dosée, le triste sort des déportés ainsi que les
atrocités qu’ils ont vécues. Le récit, ponctué de souvenirs heureux, nous fait bien
prendre conscience de la souffrance et de l’omniprésence du désespoir. Bref, une
lecture qui ne saura vous laisser de marbre, une lecture enrichissante, touchante.
(C’est une histoire fictive basée sur des faits historiques réels.)
Écrit par Ruta Sepetys
Édité chez Gallimard (2011) – 423 pages.
2e cycle du secondaire

Seule contre moi
Pascale est une adolescente de 14 ans. Elle va à l’école, a des amis et vit dans une
famille qui a son lot de problèmes, comme la plupart des familles. Peu à peu, la vie
de Pascale bascule sans qu’elle ne s’en rende vraiment compte. L’alimentation,
l’exercice, le contrôle des calories prennent de plus en plus de place, jusqu’à ce que
Pascale s’isole, s’efface, disparaisse. L’anorexie gagne de plus en plus de terrain au
détriment de la bonne santé physique et mentale. Qui gagnera cette guerre?

Source : Québec
Amérique

J’ai aimé ce roman parce qu’il raconte la triste réalité d’une adolescente atteinte
d’anorexie nerveuse : le mal-être qui l’habite, l’isolement, l’incompréhension dans le
regard des autres, les manifestations physiques, sociales et mentales, etc. Le roman
permet de suivre les raisonnements de la jeune fille, l’évolution de la maladie et les
réactions de l’entourage. Un livre coup de poing mettant sur table un sujet actuel et
préoccupant…
Écrit par Geneviève Piché
Édité chez Québec Amérique – 176 pages.
2e cycle du secondaire
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