Les coups de cœur littéraires de vos bibliothécaires!
Année 2013-2014 - secondaire
Hackerboy
Sur le web, Alex est connu sous le nom de Hackerboy. Son jeu favori : embêter les
fraudeurs en ligne pour les empêcher de sévir. Mais voilà qu’un jour, le jeune pirate
informatique intercepte un échange entre des cyberterroristes. Oups… S’ensuit alors
une série de péripéties où Alex tentera de se sortir de ce pétrin pour le moins
divertissant!
J’ai aimé ce roman parce qu’il est plein de rebondissements. Tout au long de
l’enquête, on suit les réflexions humoristiques d’un jeune perspicace et débrouillard
qui ne s’en laisse pas imposer, pas même par la bande d’escrocs à ses trousses! Un
roman divertissant, amusant et cocasse!

Source : Bayard

Écrit par Julie Champagne
Édité chez Bayard (2011) – 123 pages.
1er cycle

La trilogie Le mystérieux cercle Bénédict
Une annonce intrigante est publiée dans un journal. Quatre candidats sont retenus :
Sticky, Reynie, Kate et Constance. Ils font désormais partie du mystérieux cercle
Bénédict. Ces quatre jeunes, aux talents exceptionnels, devront affronter leurs peurs
et relever des défis que jamais ils n’auraient pu imaginer. Seront-ils capables
d’accomplir cette mission pour laquelle M Bénédict les a conviés? Ce premier tome
de la trilogie saura certainement vous tenir en haleine…
J’ai aimé ce roman parce qu’il raconte le destin exceptionnel de quatre jeunes aux
aptitudes hors du commun. De forts liens d’amitié sont tissés et tout au long du roman,
aventures et rebondissements se succèdent à une vitesse effarante. Dans tous les cas,
les enfants sauront mettre de l’avant leur don et sauront trouver les solutions et les
réponses aux énigmes qui seront parfois étonnantes. Une histoire dynamique, vivante
et unique!
Source : Bayard

Écrit par Trenton Lee Stewart
Édité chez Bayard (2013-2014) – 541 pages.
1er cycle

Jane, le renard et moi
Hélène est entre deux âges. Plus tout à fait une enfant, mais pas encore une
adolescente. Elle avait des amies avant, celles-là mêmes qui rient d’elle maintenant.
Hélène subit, sans dire un mot. Trois personnages l’aideront à traverser ces durs
moments : Jane, le personnage principal du roman qu’elle est en train de lire, un
renard, rencontré dans les bois, et une nouvelle amie, Géraldine.
J’ai aimé ce roman parce qu’il raconte les perceptions, les pensées et les émotions
d’une jeune fille, victime de rejet et mal dans sa peau. Les images de ce roman
graphique, très parlantes, nous font vivre tant le désarroi et la tristesse de la jeune fille
que sa renaissance; elles apportent beaucoup de richesses aux dialogues et au récit.
Une œuvre magistrale!
Source : La Pastèque

Écrit par Isabelle Arsenault et Fanny Britt
Édité à La Pastèque (2010) – 101 pages.
1er cycle

La trilogie The Agency
L’Agency est une organisation secrète, au service de Sa Majesté. Sa particularité : elle
n’engage que des agents féminins. Pour sa première mission, Mary Quinn doit
s’infiltrer, à titre de demoiselle de compagnie, chez un riche marchand soupçonné
de trafic illicite. Durant son enquête, elle rencontre bien des suspects dont certains
sont plutôt troublants…
J’ai aimé ce roman parce que les personnages sont attachants, l’enquête est bien
menée et le suspense est omniprésent. Campé dans un contexte londonien du XIXe
siècle, ce roman nous permet de comprendre la vie des gens de cette époque, sans
toutefois en faire le cœur de l’histoire. Mary Quinn, jeune fille courageuse et
déterminée, dénouera avec brio les fils de cette énigme. Une histoire qui nous tient
en haleine du début jusqu’à la fin!
Source : Nathan

Écrit par Y. S. Lee
Édité chez Nathan (2010-2013) – 376 pages.
1er et 2e cycles

Le coup de la girafe
Jacob est un garçon pas comme les autres, un « Pacom » selon certains, à l’école.
Heureusement, il trouve chez Chloé et Romain un soutien, une amitié. Entre sa
différence, ses persécuteurs et son admiration inconditionnelle pour les girafes, Jacob
nous entraîne dans un monde bien à lui. Mais, tout bascule le jour où il se rend au zoo
pour une visite scolaire…
J’ai aimé ce roman parce qu’il est tout simplement bouleversant! Parfois le sourire aux
lèvres, parfois la larme à l’œil, Le coup de la girafe ne peut nous laisser indifférent. Ce
roman nous entraîne dans une montagne russe d’émotions et la fin n’y fait pas
exception. Un roman qui nous met devant la dure réalité, un roman coup de poing,
destiné aux adolescents, aux enseignants, aux parents.

Source : Soulières éditeur

Écrit par Camille Bouchard
Édité chez Soulières éditeur (2012) – 112 pages.
2e cycle

Les maux d’Ambroise Bukowski
La vie d’Ambroise n’est pas toujours facile : il est allergique aux arachides, il est un pro
du Scrabble, sa mère est très protectrice (peut-être un peu trop!) et il n’a pas
vraiment d’amis. Sa vie va cependant changer lorsqu’il fait la rencontre de son voisin,
un ex-prisonnier, qui lui aussi se découvre une passion pour le Scrabble…
J’ai aimé ce roman parce que le personnage principal, Ambroise, haut en couleur,
dit tout ce qui lui passe par la tête, ce qui n’est pas toujours à son avantage…
Cosmo, son voisin et ex-prisonnier, est en réhabilitation et malgré tous ses efforts, son
passé le rattrape. Ensemble, ils feront la paire et sauront surmonter les obstacles. Une
histoire à la fois tendre et cocasse nous permettant de passer un beau moment.

Source : La courte
échelle

Écrit par Susin Nielsen
Édité à La courte échelle (2013) – 213 pages.
2e cycle

La série Entre chiens et loups
Ce roman, le premier tome d’une série de quatre, raconte l’histoire des Primas et des
Nihils. Les primas, les Noirs, dirigent le pays alors que les Nihils, les Blancs, subissent. Ce
roman raconte aussi la relation de Séphy, la fille d’un ministre Prima, et Callum, le fils
d’un ouvrier Nihil. À travers leur amour et leur haine, ils tenteront, parfois ensemble,
parfois l’un contre l’autre, de se battre pour un monde plus juste.
J’ai aimé ce roman parce que les personnages sont attachants et l’histoire est pleine
de rebondissements. Les deux jeunes protagonistes, courageux, n’ont pas peur de
défendre leurs idées et leurs valeurs. L’injustice, les lois racistes, les bombes et les
complots ne les empêchent pas de développer une solide amitié qui se transformera,
peu à peu, en quelque chose de plus intense encore. Cet amour invincible saura-t-il
changer ce monde?
Source : Milan

Écrit par Malorie Blackman
Édité chez Milan (2005-2009) – 213 pages.
2e cycle

Guerres
Un père qui part à la guerre, une mère dépassée, dépressive, qui ne sait plus
comment aimer ses enfants, voilà la dure réalité que vivent désormais Laurence (15
ans), Luka (9 ans) et Mathilde (10 mois). Comment réussiront-ils à s’organiser, à
survivre, jusqu’au retour de leur père, si celui-ci revient? Se pourrait-il que la guerre
réussisse à traverser l’océan et à s’immiscer dans cette famille à l’équilibre fragile?
J’ai aimé ce roman parce qu’il nous entraîne profondément dans les pensées de
Laurence et de Luka. On ressent leur peur, leur colère et leur sentiment d’impuissance
face à ce qu’ils vivent, mais on les suit également dans leur espoir et leurs petits
bonheurs. Un roman saisissant qui nous fait prendre conscience de toute l’importance
que peuvent avoir le courage et la détermination.
Source : La courte
échelle

Écrit par Charlotte Gingras
Édité à La courte échelle (2011) – 152 pages.
2e cycle
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