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Rions !

11Juillet-août 2017

Brice et Boris et les 
bisous des zombies 
Texte : Tjibbe Veldkamp
Illustrations : Kees de Boer
Bayard Jeunesse  18,50 $

Brice et Boris, deux frères 
amateurs de lecture, empruntent 
le manuel des zombies à leur 
bibliothèque. Malheur ! Ils lisent 
l’incantation de la page interdite. 
Apparaît alors Zomba, une fille 
zombie qui causera une épidémie 
de zombification dans leur 
quartier. Pourront-ils renverser 
la vapeur ?

Wondercat 1,  
Un chat bleu très, 
très spécial
Texte : Audren
Illustrations : Fabrice Pialot 
Albin Michel Jeunesse  13,95 $

Wondercat est un chat hors du 
commun. Il est cyberpathe : il peut 
communiquer sa pensée à travers 
les appareils électroniques.  
En plus, il est bleu et aussi très, 
très capricieux ! Parions qu’il 
changera la vie de sa famille 
adoptive…

Drôles, colorés, touchants,  

voici quelques livres suggérés par  

notre amie et bibliothécaire Mariouche.

Des livres pour  
 tes vacances !
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Emma Green et l’arbre 
des fées. 1, Un trésor 
porte-bonheur
Texte : Ellen Potter 
Illustrations : Qin Leng
Gallimard jeunesse  11,95 $

Le grand frère d’Emma est parti 
étudier dans une autre ville. Comme 
elle s’ennuie, elle décide de porter 
en tout temps les cache-oreilles qu’il 
lui a donnés… même en classe ! Tout 
le monde lui demande de les retirer, 
mais elle s’obstine. Emma trouve 
refuge dans un arbre. C’est l’arbre 
des fées qui contient un trésor… 

L’abri
Texte : Céline Claire
Illustration : Qin Leng
Comme des géants  19,95 $

Dans la tempête qui fait rage, une 
famille cherche un abri. Qui saura 
les accueillir ? Une histoire toute  
en douceur qui parle de la peur  
de l’étranger et de la générosité.  
Les illustrations sont magnifiques !

Hochelaga mon quartier
Texte : Poèmes d’écoliers 
montréalais
Illustrations : Rogé
La Bagnole  24,95 $

Ce bel et grand album regroupe de très 
courts poèmes écrits par des jeunes 
qui vivent dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve, à Montréal. Dans ces 
poèmes, ils racontent leur vie et  
leurs espoirs. Rogé a réalisé  
de grands portraits de ces enfants.  
C’est beau et touchant.

Émouvant

Le champ maudit
Texte : François Gravel
Illustrations : Cathon
La courte échelle  11,95 $

Un champ de maïs peut-il être 
dangereux ? À en croire cette 
histoire, il pourrait cacher des 
animaux maléfiques, des feuilles 
coupantes comme des rasoirs et 
un terrible bonhomme… Ne vous 
aventurez pas seul dans le champ 
maudit !

Spécial lecture
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On se fait 
peur !

BOUH !
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Fans de BD

Victor et Igor. 3,  
Game one 
Texte et illustrations : Maxim Cyr
Michel Quintin  17,95 $

Victor et Igor, deux frères robots 
amateurs de jeux vidéo, s’amusent 
et tentent des expériences dans 
le laboratoire de leurs créateurs… 
non sans quelques ratés ! Une série 
québécoise très amusante.

13

La poudre d’escampette
Texte et illustrations :  
Chloé Cruchaudet
Delcourt jeunesse  24,95 $

Paul explore son nouveau quartier.  
Il fait la rencontre d’un groupe  
d’enfants. Ces derniers se sont  
construit un bateau pour partir  
à l’aventure sur la rivière. Une BD  
grand format qui donne envie  
de voyager, avec des jeunes héros  
très attachants.

Musnet. 1,  
La Souris de Monet 
Texte et illustrations : Kickliy
Dargaud  22,95 $

La souris Musnet veut apprendre 
l’art de la peinture ! Dans le 
jardin de Monet, un illustre 
peintre impressionniste, la souris 
fait la rencontre d’un maître. 
Il lui enseignera ses secrets. 
Se tisseront aussi de nouvelles 
amitiés. Une série de BD jolie 
comme tout !

L’Iliade et L’Odyssée 
Texte : Soledad Bravi d’après Homère 
Illustrations : Soledad Bravi
Rue de sèvre 6,99 $

Un album BD pour découvrir les deux 
grandes histoires que sont L’Iliade et 
L’Odyssée. Soledad Bravi a réussi à 
rendre le tout simple et drôle !  
Pour les amateurs de mythologie 
grecque ou pour les lecteurs en quête 
d’aventures épiques.
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Dis-moi tout !

Anita mène l’enquête. 1, 
Le parapluie à fleurs.
Texte : Norma Huidobro
Illustrations : Charline Collette
L’école des loisirs  15,95 $

Plusieurs évènements étranges  
se sont produits dans le quartier  
des Barracas. Anita et son ami Matias 
décident d’enquêter sur le vol inusité 
d’un parapluie à fleurs appartenant 
à une vieille dame. Le premier tome 
d’une série policière qui nous entraîne 
en Argentine.

Flic et Agatha : la 
mystérieuse affaire 
des casquettes 
Texte : Pierrette Dubé
Illustrations : Jean-Luc Trudel
Québec Amérique  12,95 $

Catastrophe ! Les casquettes 
des membres de la fanfare de 
Saint-Archibald ont disparu ! 
Agatha Biscuit, une vieille dame 
sympathique, et son chien 
appelé Flic mèneront l’enquête. 
Auront-ils du flair ?

C’est fantastique !

Tor et le troll
Texte : Thomas Lavachery
L’école des loisirs  15,95 $

Dans cette histoire fertile en 
rebondissements, Tor se rend  
à la fête des gnomes. Sur sa route,  
il entreprend d’aider le troll  
Borigh-Borigh à faire sa toilette.  
Un roman très drôle qui nous 
fait visiter le folklore scandinave, 
empreint de merveilleux.

Émilien. 1, Tante 
Violinette et le violon
Texte : Louise Catherine Bergeron
Illustrations : Philippe Germain
Foulire  9,95 $

Émilien a plusieurs tantes toutes 
aussi extravagantes les unes que 
les autres. Par exemple, sa tante 
Violinette a 32 chats. Elle possède 
aussi un violon qui donne des ailes à 
celui qui en joue. Dans cette histoire, 
Émilien devra vaincre sa peur des 
hauteurs en jouant de la musique !

À l’aventure !

Mène l’enquête
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Joséphine : Joséphine 
Baker, la danse,  
la Résistance et  
les enfants
Texte : Patricia Hruby Powell 
Illustrations : Christian Robinson
Rue du monde 35,95 $

Découvre la vie d’une grande artiste, 
Joséphine Baker. Elle est née aux États-
Unis à l’époque de la ségrégation raciale. 
Elle s’est exilée à Paris et y est devenue 
une célèbre danseuse et chanteuse.  
Elle a adopté plusieurs enfants venant  
de différents pays. Elle a fait partie  
de la Résistance durant la guerre.  
Une bio tout en images ! 

Dis-moi tout !

Quels drôles de pieds ! 
Texte : Sandra Markle
Illustrations : Howard McWilliam
Scholastic  10,99 $

Aussi drôle qu’instructif ! Tu en apprendras 
plus sur les pieds de plusieurs animaux et 
sur leurs capacités étonnantes. Mieux,  
tu pourras t’imaginer posséder ce genre de 
pattes et penser à ce que tu pourrais en faire ! 
C’est le pied, quoi ! 

La famille royale. 1,  
Vacances en château pliable
Texte : Christophe Mauri
Illustrations : Aurore Damant
Gallimard jeunesse  11,95 $

Il pleut tous les jours ! La famille royale  
en a assez ! Elle confie la couronne à  
grand-mère et va séjourner au soleil.  
Mais quand on a toujours vécu dans  
un château, la vie de camping est  
une vraie aventure ! 

La boîte rouge
Texte : Carl Norac
Illustrations : Stéphane Poulin
Pastel  24,95 $

Luna est en vacances chez  
son grand-père, un Naskapi.  
Il lui confie une mission très 
importante : livrer une boîte rouge  
à son meilleur ami, à la ville.  
Luna part à cheval et se lance dans 
un incroyable périple. Un album 
magnifique qui nous fait traverser 
le Québec.
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À l’aventure !
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Même pas vrai
Texte : Larry Tremblay
Illustrations : Guillaume Perreault
La Bagnole  20 $

Le jeune Marco raconte son 
quotidien dans un micro imaginaire. 
Il invente des histoires et tente de 
comprendre le monde qui l’entoure. 
Un livre charmant !

Corbeau et le secret  
de la lumière 
Texte : Marie Barguirdjian
Illustrations : François Thisdale
Bayard Canada  24,95 $

C’est l’adaptation très réussie d’une 
légende amérindienne de l’Ouest 
canadien. Elle raconte comment, à 
l’origine, le monde était plongé dans  
la noirceur. Un corbeau curieux, farceur 
et un peu magicien trouva le moyen  
de libérer la lumière qui était enfermée 
dans une boîte. Les illustrations  
sont à couper le souffle !

Raconte-moi  

une histoire ! 

Spécial lecture

Des livres pour  

tes vacances                        

Choix des livres et textes : Mariouche Famélart, bibliothécaire à la bibliothèque Jean-Corbeil.  Illustrations : Benoît Laverdière    

Coups de cœur
des lecteurs

Mégane Mongeon,  
10 ans, Gatineau

Zoélie l’allumette
Marie Potvin  
Les malins 

« Zoélie est une jeune fille mal aimée.  
On la surnomme l’allumette. Elle 
rencontre Eugène, un garçon pas 
ordinaire ! Il deviendra son ami. »  
Et ça changera sa vie ! 

Romane Diotte, 9 ans, Montréal

Le journal d’Alice, tome 1 
Sylvie Louis 
Dominique et compagnie

« Mon livre préféré est Le journal d’Alice 
tome 1 ! C’est l’histoire d’Alice qui entre en 
5e année et qui va se confier à son journal 
intime. Avec son ennemie publique # 1, 
Madame Fatal et sa meilleure amie,  
il y aura plein d’aventures ! »

Rémi Brouillette,  
8 ans, Saint-Liguori

Les aventuriers  
des jeux vidéo
Geneviève Guilbault
Andara 

« J’aime beaucoup ce 
livre car les personnages 
sont aspirés dans un 
nouveau jeu vidéo et ils 
doivent réussir tous les 
niveaux pour arriver à en 
sortir. Les personnages 
vivent plein d’épreuves ! »

Ann-Li Faguy, Québec

50 activités scientifiques 
Usborne

« Dans ce livre nous pouvons expérimenter 
plusieurs expériences différentes.  
Comme, par exemple, faire une mangeoire  
à papillons soi-même. Ou faire des cristaux 
de sel et de sucre. »

Zoé Juneau Rochette,  
10 ans, Québec

Défense d’entrer
Caroline Héroux 
La Bagnole

« Je vous suggère tous les 
romans de la série Défense 
d’entrer. Les aventures de 
Lolo et ses amis vont vous 
captiver, j’en suis certaine. »

Stella Auger,  
6 ans, Saint-Bruno

Ça commence ici !
Caroline Merola  
Bayard Canada

« J’aime ce livre car il est 
drôle. On le commence par 
la fin, c’est différent ! Il n’est 
pas long alors je peux le lire 
toute seule. Les dessins sont 
colorés. » 


