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PLACE AUX

JEUNES

NOUVEAUTÉS

DONNER A LIRE
À l'approche du temps des Fêtes, nous avons pensé vous aider à faire votre liste de suggestions de
cadeaux. Voici, en rafale, des idées de lecture pour tous les genres et tous les goûts.
LE CODE

et misé sur des couleurs vives et des illus-

VERMEER

trations rigolotes, tout en conservant sa

D'EWILAN

Blue Balliett

section « Mag» Qeux, infos-conseils, trucs

Pierre Bottera

Éditions Scholastic

mode beauté et tests rigolos). Quant au

Rageot
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Dico, il a toujours son look craquant et sa

Dès 11 ans

Coup de cœur pour

mise en pages très « girly », ses « Actus »,

La lecture des Ten-

ce roman qui réussit

sa section «Femmes de l'année» et son

tacules du mal, der-

à nous a p p r e n d r e

« Top Culture ». En prime dans l'édition

nier tome des Mon-

plein de choses fas-

2006, quatre pages «Spécial Québec»

des d'Ewilan, pro-

cinantes sur les tableaux de Vermeer et sur

et un calendrier. Le prix, peut-être, vous

voque à la fois-bonheur et tristesse. Car

le jeu des Pentominos, tout en nous racon-

aidera à faire votre choix : 29,95 $ pour

avec ce roman, se terminent sur papier

tant une histoire haletante de vol d'œuvre

L'Encyclo, et 34,95 $ pour Le Dico.

d'art, de chantage et d'ados trop curieux

M.-C. F

qui jouent aux détectives.

LES MONDES

les aventures de l'héroïne découverte dans
La Quête d'Ewilan. On peut tenter de se
consoler en se disant qu'elle continue de
vivre là-bas, à Gwendalavir. Sonia Sarfati
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Éditions Imagine

Hurtubise HMH

8 à 12 ans
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que de regrouper en

Dominique-Alice

Tu es prêt «pour ton

un même volume les

Rouyer

premier job minable » ? Ce petit guide est

quatre (mésaventu-

Fleurus

pour toi. Tu apprendras comment deve-

res de Louis Ferdine,

Dès 12 ans

nir un « joyeux BurpMan », servir avec

écrivain médiocre

Dès 11 ans
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Deux «classiques»,

le sourire des «dégouli-doubles» bien

(contrairement à Laurent Chabin !) qui se

remisa jour d'année

dégoulinants 100 % poil de vache, et

met systématiquement les pieds dans les

en année, et qui ten-

«relever des défis stupides dans un

plats en avançant sur une route jalonnée

tent de répondre aux questions des ado-

décor ridicule»! Aussi drôle à regarder

de cadavres. Ça devrait l'inspirer, pourtant! S. S.

lescentes, de A comme Acné (Dico) ou

qu'à lire, Bienvenue chez BigBurp est

Adolescence (Encyclo) à Z comme Zen.

une parodie tordante de l'idéologie fast-

Entre les deux, notre cœur balance. Lequel

food. M.-C. F.

choisir? L'Encyclo a rajeuni son apparence

GRAAL
Christian de
Montella
Flammarion
Dès 11 ans

NOS COLLABORATEURS PUBLIENT

La légende a r t h u -

À la maison, Thomas est affublé d'un sobriquet dont il a honte,

r i e n n e f a s c i n e de

et vit dans la crainte qu'il ne soit révélé à ses camarades.

nombreux lecteurs...

Heureusement, la réalité s'avérera moins terrible que ses appré-

et un n o m b r e i m -

hensions ! Avec Le Sobriquet, son premier livre, Louise Daveluy,

pressionnant d'au-

signe un roman jeunesse (6 à 9 ans) dans lequel bien des jeunes

teurs. Christian de Montella est de ceux-

se reconnaîtront. Les Éditions Pierre Tisseyre, 53 pages.

là et, avec La Nef du lion, il clôt sa propre
version du mythe. Après Le Chevalier sans
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nom et La Neige et le Sang, où il racontait Lancelot et Perceval,
il boucle la boucle avec pertinence. Et avec l'histoire de
Galahad. S. S.

LOCO LOCASS
POIDS P t l l ME

Loco Locass
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Attention : ce n'est pas un simple recueil
des textes de chansons de Loco Locass.

mL«
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POIDS PLUME

;

C'est un BEAU livre, rempli de collages,
de fabuleuses photos, de citations de
Batlam, Biz, Chafiik. Une sorte de merveilleux scrap-book qui déborde d'imagination, et qui prouve qu'« écrire, c'est

faire passer le chaos dans le chas d'une aiguille», et que le
rap,

c'est aussi de la poésie. M.-C. F.
PAKKAL
Maxime Roussy
Les Intouchables
Dès 10 ans
Après Amos Daragon et Leonis, place à
la nouvelle série fantastique publiée aux
Intouchables. Cette fois-ci, que les fans
des Mystérieuses Cités d'or se réjouis-

f*fc*'i

sent, cap sur le pays des Mayas! Trois
tomes déjà parus : Les Larmes deZipacnà,

À la recherche de l'Arbre cosmique et La Cité assiégée. S. S.
HARRY POTTER ET
LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ
J.K. Rowling

EDITIONS
PIERRE TISSEYRE

Gallimard
Dès 11 ans
lusqu'ici, le meilleur de la série ! L'auteure
y relate le passé de Voldemort et répond
à des questions laissées en suspens dans
les cinq tomes précédents. Elle y présente
aussi l'une de ses formidables inventions, les Horcruxes. Et
elle clôt cette aventure sur une note dramatique qui nous met
sur les dents. À quand le septième... et dernier ? ! S. S.
NOÉMIE, Le grand amour
Gilles Tibo
Québec Amérique Jeunesse
Dès 9 ans
Avec Le Grand Amour, l'attachante Noémie fête sa 15e aventure et... l'attachant
Gilles Tibo, ses 10 ans d'écriture. Ça se
souligne avec la publication d'un roman
double — deux fois plus long pour deux
fois plus de plaisir et d'amour(eux). Tellement que ça se dévore presque en deux fois moins de temps! S. S.
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