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À 16 ans, Fleur s’étiole dans son
village où il ne se passe jamais
rien, entre ses parents ennuyants
et sa grand-mère venue squatter
leur sous-sol. Elle a désespérément besoin de sensations fortes.
Heureusement qu’il y a Fred, son
chum. Sauf que Fred l’inquiète. Il
est imprévisible. Il en veut au
monde entier : le pouvoir, les capitalistes, les grandes pétrolières.
Et ses idées, surtout quand il a pris
du speed, sont trop tordues pour ne pas être dangereuses.
Dans ce premier roman, Julie Deslauriers aborde des questions
graves – sexualité, drogues, dépendances, avec une grande
justesse. Cette histoire ira droit au cœur des ados qui en arrachent et se croient seuls au monde.
M.-C. F.
IL FErA JOur TrèS LONGTEMPS
Julie Deslauriers
Les éditions Sémaphore
(2009, 102 p.)
Dès 14 ans

Le coup de
cœur
d’Alexandra
Larochelle
Lors de ma dernière visite à
la bibliothèque scolaire, j’ai
demandé à mon sympathique bibliothécaire de me
conseiller un roman léger, facile à lire et romantique de préférence. D’emblée, il m’a suggéré Kiss de
Jacqueline Wilson.
M’attendant à lire une histoire d’amour prévisible
et cliché, c’est avec étonnement que je me suis retrouvée plongée dans une intrigue des plus croustillantes et étonnamment émouvante! Tout comme
Emily, notre jeune héroïne, je suis immédiatement
tombée sous le charme du beau Carl, tandis que je
tournais les pages avec avidité, impatiente de découvrir la suite.
Carl et Emily sont amis depuis leur tendre enfance.
Plus jeunes, ils inventaient des contes dans lesquels
ils se mariaient et Emily a grandi avec la conviction
qu’elle épouserait Carl. Mais, depuis qu’il a changé
de collège, Carl semble plus distant. Son étrange
attitude devient encore plus flagrante le jour où les
deux adolescents sont conviés à une partie de bouteille tournante…
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Pourquoi son ami d’enfance la fuit-il? Est-ce à cause
de ses nouvelles fréquentations? Et plus particulièrement celle de Paul, la vedette de l’équipe de football?
Entre les après-midis à sécher ses cours en compagnie de Miranda, sa nouvelle amie, les soirées en
tête-à-tête avec sa mère monoparentale, et les journées à s’inventer des histoires rocambolesques avec
Carl, Emily tentera tant bien que mal de percer la
rigide carapace de celui qui occupe une place grandissante dans ses pensées. Elle ne sera malheureusement pas au bout de ses surprises…
KISS
Jacqueline Wilson
Gallimard, coll. Scripto, 2009
341 p.
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