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UNE HISTOIRE DE CANCER QUI FINIT 
BIEN 
AUTEUR : India Desjardins 
ÉDITIONS : de la Pastèque

C’est une rencontre qu’a faite l’auteure qui a 
donné naissance à ce roman. On y raconte l’his-
toire d’une jeune fille de 15 ans atteinte de leu-
cémie et qui, à la fin de ses traitements, se rend à 
un rendez-vous avec son médecin pour prendre 
connaissance du diagnostic final. Plusieurs sou-
venirs lui remontent alors à la mémoire, autant 
les plus heureux que les très difficiles.

MON CŒUR PÉDALE 
AUTEUR : Simon Boulerice 
ÉDITIONS : de la Pastèque

Chantal est la sœur de la mère de Simon, mais 
les deux femmes sont très différentes. Simon 
aime bien sa tante, qui a les cheveux peroxydés 
et le look Samantha Fox! Cependant, depuis 
l’an dernier, les deux sœurs sont en froid. Mais 
voici que Chantal viendra garder Simon chez lui 
pendant quatre semaines. Ce dernier fera alors 
l’apprentissage de la réconciliation, de la com-
plicité, de la trahison et de la déception.

L’ARGENT NE POUSSE PAS DANS LES 
ARBRES 
AUTEUR : Kira Vermond 
ÉDITIONS : Québec Amérique 

L’argent fonctionne un peu comme la tarte 
aux pommes, il faut toutes sortes d’ingrédients 
pour la confectionner et chacun la consomme 
différemment : certains sont plus gloutons que 
d’autres! L’ouvrage aborde une foule de ques-
tions dont le travail et la logique des salaires ; 
la consommation, l’endettement et l’épargne. 
Il touche aussi à la pauvreté dans le monde, à 
la consommation responsable et au commerce 
équitable. Guide pratique, simple et efficace!

CURIUM
AUTEUR : Collectif  
ÉDITIONS : Publications BLD

Curium, c’est le magazine québécois pour les 
adolescents avides de sciences, de technologie 
et de phénomènes sociaux! Alimentation, ADN, 
changements climatiques, web, robotique et 
nouvelles technologies : un programme inépui-
sable pour les futurs lecteurs! En plus, en ba-
layant des codes QR intégrés à la revue, des 
suppléments sont accessibles sur le web!

HIER, TU M’AIMAIS ENCORE 
AUTEUR : Robert Soulières  
ÉDITIONS : Soulières éditeur 

Combien de peines d’amour peut-on souffrir 
dans une vie? Voici un long poème qui décrit 
la rupture que vit une jeune fille, Mélanie. Quel 
choc! L’abandon, l’incompréhension, les remises 
en question, la colère. Puis, un jour, elle fait une 
rencontre fortuite qui lui redonne l’espoir d’un 
nouvel amour. Le texte est rythmé et saccadé, 
et exprime par des images fortes la gamme des 
émotions, de la souffrance à l’espoir.

SOUFFLER DANS LA CASSETTE 
AUTEUR : Jonathan Bécotte  
ÉDITIONS : Leméac

Ce roman poétique dépeint l’amitié entre deux 
garçons du primaire, qui se crée d’abord au fil 
de l’année scolaire et qui se confirme durant un 
été passé ensemble. Leurs jeux et leurs aven-
tures formeront les racines des hommes qu’ils 
deviendront. L’auteur invite les lecteurs à re-
tourner en enfance, à revisiter l’époque de la 
naïveté des premiers jours d’école et des émo-
tions de la première vraie peine d’amour.

AVEC UN Y ET PAS DE E 
AUTEUR : Edith Girard 
ÉDITIONS : Hurtubise

On peut dire que la vie de Cathryn est bien 
remplie, entre ses amies, ses nombreuses ac-
tivités scolaires et ses cours de BD qui la pas-
sionnent. Sans compter Samuel, qu’elle vient 
tout juste de rencontrer et qui fait battre son 
cœur. Cependant, à la suite d’une mésaven-
ture avec sa mère, elle apprendra des choses 
surprenantes sur sa famille et cela la plongera 
dans de grandes réflexions.
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CORPS ÉTRANGER 
AUTEUR : Ariane Charland 
ÉDITIONS : de Mortagne

Il suffit d’une seconde pour qu’une existence 
bascule. À la suite d’un accident de plongeon, 
Samuel, 17 ans, devient tétraplégique. Le Sa-
muel d’avant n’existe plus. Mais ses amis, sa fa-
mille et Clara sont toujours là. La vie continue, 
faite de hauts et de bas, de chagrins et de rires. 
La vie ordinaire, quoi. Certains auraient préféré 
mourir plutôt que de se retrouver dans cette si-
tuation. Samuel, lui, a relevé le défi et a repris le 
cours de sa vie là où il avait été mis en suspens.

LE DOCTEUR L’INDIENNE 
AUTEUR : Guy Booshay 
ÉDITIONS : Vents d’Ouest

Sarah, en proie à une profonde mélancolie 
depuis la mort de son jeune fils Olivier, quitte 
son mari et déménage à la campagne. À peine 
est-elle arrivée que plusieurs phénomènes sur-
naturels l’assaillent au point qu’elle sombre 
dans une folie démentielle. Son ami l’occultiste 
Samuel Vincent et la psychologue Brijit Baska-
negan mèneront alors une enquête qui les 
conduira sur les traces d’un ancien tueur en sé-
rie. Réussiront-ils ainsi à sauver l’âme de Sarah?

NISKA 
AUTEUR : Étienne Poirier 
ÉDITIONS : du soleil de minuit

Roman de l’amour familial et du déracinement, 
ce livre nous entraîne dans la réalité des pen-
sionnats autochtones des années 1950, où deux 
mondes s’affrontent. Siméon a bien connu cet 
univers difficile. Aujourd’hui âgé, pris entre la 
déchirure, les souvenirs et l’oubli, pourra-t-il 
tenir la promesse qu’il a faite à son père bien 
des années plus tôt? Et sera-t-il capable de ré-
pondre aux questions de Niska, sa petite-fille?

NOUS SOMMES TOUS FAITS  
DE MOLÉCULES 
AUTEUR : Susin Nielsen  
ÉDITIONS : La courte échelle

Deux adolescents que tout oppose se voient 
forcés de vivre sous le même toit, dans une fa-
mille reconstituée. La cohabitation ne se fait 
pas sans heurts, d’autant plus qu’ils ont tous 
les deux vécu un drame au cours de la dernière 
année : Stewart, le surdoué, a perdu sa mère, et 
Ashley, une fille très populaire, peine à accep-
ter l’homosexualité de son père. Voilà un roman 
qui aborde des sujets graves avec beaucoup 
d’humour, d’intelligence et de tendresse.

LE ROYAUME DE SABLE 
AUTEUR : Yves Trottier 
ÉDITIONS : Les Malins 

Au royaume de Hudor, les lacs et les rivières 
n’existent plus, et les cités se livrent des guerres 
impitoyables pour l’accès à l’eau potable. Ce-
pendant, selon la légende, des descendants 
des Tigres bleus renverseront les forces du feu. 
Dans un village au cœur du désert, un frère et 
une sœur se préparent à participer au grand 
tournoi annuel des guerriers. Ils sont loin de se 
douter que leur vie est sur le point de basculer.

UNE DIFFICILE ASCENSION 
AUTEUR : Daniel Guay 
ÉDITIONS : Les Éditeurs réunis

Thomas Fortin est un jeune hockeyeur plein 
d’ambition : il rêve de jouer pour le Canadien 
de Montréal. Mais ses débuts dans une équipe 
midget AAA ne sont pas très reluisants. Un 
jour, il découvre toutefois un bâton de hockey 
signé par le légendaire Maurice Richard. Et il 
s’aperçoit que ses performances deviennent 
spectaculaires quand il l’utilise. Désormais, tous 
les espoirs sont permis! Mais qu’arriverait-il si le 
fameux bâton venait à disparaître?

TROIS PETITES SŒURS 
AUTEUR : Suzanne Lebeau 
ÉDITIONS : Leméac

Cadette de trois enfants, Alice a une tête 
de mule qui lui fait mal tout le temps, et une 
grande hâte d’aller à l’école. Mais le jour de la 
rentrée arrive et elle n’y va pas. Malade. Com-
mencent les tests, les inquiétudes, le terrible 
diagnostic, les traitements... Avec précision, 
avec délicatesse, ce texte met des mots sur la 
douleur comme sur les petites joies, bercé par 
une tendresse et par une acuité du regard ré-
solument porteuses d’espoir.

CADAVRES À LA SAUCE CHINOISE 
AUTEUR : Claude Forand 
ÉDITIONS : David

L’inspecteur Dubuc n’aime pas les grandes 
villes comme Toronto, surtout lorsque la meil-
leure amie de sa nièce Mélanie y est retrouvée 
la gorge tranchée dans une ruelle! Pour mener 
son enquête, Dubuc fera équipe avec le détec-
tive franco-ontarien Dave Blanchette. Très tôt, 
les deux policiers ont l’impression que Mélanie 
est elle aussi en danger. D’indice en indice, Du-
buc et Blanchette découvriront le milieu du 
crime organisé du Chinatown de Toronto. Pour-
ront-ils sauver Mélanie?


