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Le carnet de Grauku (Sophie Laroche) 

 
Si tout a dérapé, c’est seulement parce que je n’en  pouvais 
plus de voir la photo de mon cul partout… C’est déj à si dur 
d’avoir à le traîner Je sais, je sais… Je ne devrai s pas utiliser le 
mot « cul ». Ce n’est pas un mot très « littéraire »...  
Mais ce qui suit n’est pas une histoire gentille. Q uand une gang 
de filles vraiment pestes ont photographié mes fess es à la 
piscine et ont fait circuler la photo de cellulaire  en cellulaire, 
j’ai réagi comme d’habitude : je me suis bourrée de  chocolat et 
je me suis défoulée sur mon blogue. Puis cette fill e, « 
Kilodrame », m’a laissé un message. Elle avait un m oyen de me 
libérer complètement de mes problèmes de poids et d e mes 
obsessions de bouffe. Une idée de carnet…  
Oui, j’ai maigri. Oui, j’ai enfin découvert la vie.  Mais pas celle 
que j’imaginais… Si vous voulez des beaux mots, gen tils et 
propres, il faut choisir un autre livre.   

http://editionsdemortagne.com/fiche/65337 

 

Dernière station (Linda Corbo) 

 

 

 

Mes genoux se plient pour le grand saut. C’est ains i que j’ai 
décidé de terminer mon histoire, ma vie. Dans un tr ès beau et 
très grand saut.  
Depuis la mort de son père, son seul confident, Mar ie-Ève a la 
rage de vivre mais le cœur plein de chagrin. Sa fam ille, ses 
amis, ses amours ne sont que déception. Sa mère ? E lle fait 
vivre un cauchemar quotidien à Marie-Ève. Son chum Simon ? 
Il ne peut pas comprendre son besoin de fuir… Fuir très loin du 
nid familial qui n’a plus rien de douillet ni de sé curisant. Elle 
est mal comprise et mal aimée de tous…  
Après une première tentative de suicide à quinze an s, 
l’adolescente décide d'en finir une fois pour toute s avec sa 
souffrance. Elle n’en peut tout simplement plus de cette vie, 
elle est épuisée. Se jeter devant le métro lui semb le être l’ultime 
solution à tous ses problèmes.  
À son réveil, le choc est immense et les séquelles de son 
geste, inévitables. Mais, plus encore que les marqu es 
permanentes laissées sur son corps, Marie-Ève accep te le pari 
de vivre, pleinement, comme jamais auparavant.  
http://editionsdemortagne.com/fche/65840  

 



Love zone 

 

 

Marie-Michelle (Mich pour les intimes) a 15 ans. 

Elle désespère de se faire un chum comme ses deux m eilleures 
amies, Josiane et Marie-Ève, qui lui consacrent de moins en 
moins de temps pour cause de bécotage continuel… Ju squ’à 
ce que Mich rencontre Lenny, pour qui elle craque. Elle fera 
enfin la découverte de la complicité amoureuse, mai s aussi, 
bien malgré elle, de la jalousie masculine… Il y a aussi Pierre-
Olivier, un gars si doux, si attentionné, avec lequ el elle se sent 
siiiii bien... Qui a dit que l’amour était compliqu é ?  
 
Une chose est certaine, cette personne avait VRAIME NT raison 
!!  
Et pourquoi faut-il toujours que nos parents ne nou s fassent 
pas confiance et nous traitent encore comme des enf ants ? 
Pfff…  
Pas facile de gérer amours, famille, amis et études  ! Voilà le dur 
constat que fera Marie-Michelle à l’aube de sa cinq uième année 
du secondaire.  
Heureusement, à travers tous les tracas, il y a l’a mour, le vrai, 
celui qu’on voudrait voir durer encore et toujours et qui nous 
donne des frissons dans tout le corps. Alors, osere z-vous 
franchir vous aussi la Love zone, celle dans laquel le on est 
parfois plongé après un seul regard ?  
http://editionsdemortagne.com/fiche/65840  

 

 

L'amour à mort (Corinne  De Vailly)  

 

 

« Le sida, c’est pour les gays ou les drogués ! Pas  pour les 
Juliette de seize ans qui ne se droguent pas, qui v iennent de 
découvrir l’amour et qui ont toute la vie devant el les ! » C’est ce 
qu’a toujours cru Juliette… jusqu’au jour où un méd ecin lui 
annonce qu’elle est atteinte du VIH.  
La dure réalité la frappe de plein fouet : sa premi ère nuit 
d’amour, cette nuit qu’elle souhaitait parfaite, s’ est transformée 
en véritable cauchemar. Et ses rêves d’adolescente ? Ils ne 
sont plus qu’un lointain souvenir… Sans parler de l a réaction 
de son entourage ! Comment annoncer à ses parents e t ses 
amis qu’on est condamnée à mourir ?  
La rage, la honte, la peur et un profond désir de v engeance 
envers ce garçon qui devait l’aimer, la protéger, m ais qui n’a su 
que détruire sa vie… Toute une gamme d’émotions ave c 
laquelle Juliette doit désormais apprendre à vivre.  Réussira-t-
elle à se réconcilier avec cette bête qui hante dor énavant 
chaque cellule de son corps ?  
Juliette vivait comme tous les autres jeunes de son  âge : dans 
l’insouciance et habitée d’un puissant sentiment 
d’invulnérabilité. Et pourtant… le sida est venu br iser son 
armure. L’adolescente livre ici un témoignage fidèl e à son 
image : sincère, qui respire la joie de vivre et le  refus de 
baisser les bras.  

 

 

http://editionsdemortagne.com/fiche/65840 



Ailleurs (Rachel Gagnon) 

 

On m’a demandé de raconter mon histoire… Mais comme nt 
faire sans raconter la leur, celle de toutes ces vo ix que 
j’entends constamment ? Certains disent que je suis  malade, 
que je souffre de schizophrénie. Moi, tout ce que j e sais, c’est 
qu’à quinze ans, ma vie a basculé lorsqu’elles sont  entrées 
dans ma tête et qu’elles ont commencé à m’humilier,  à me 
blesser au plus profond de mon âme...  
J’ai tout essayé pour les faire taire, les réduire au silence et me 
retrouver seule, enfin. Prières, jeûne, médicaments , alcool, 
drogues… Mais on ne vient pas si facilement à bout de la 
Grande Gueule et de sa hargne. J’ai voulu lutter, p ar tous les 
moyens possibles, mais c’est à ce moment qu’a comme ncé ma 
longue descente aux enfers.  
Mon combat peut avoir deux issues : la mort ou… ail leurs.  
Brillante, talentueuse, hypersensible, Rubby veut s implement 
vivre. Vivre comme tout le monde, comme avant… Un r oman 
coup de poing sur l’enfer de la schizophrénie qui n e laissera 
personne indifférent.  

http://editionsdemortagne.com/fiche/65840 

 

 

 

 

Le choix de Savannah (Sophie Girard) 

 

Je fondais tant d’espérances dans l’année de mes qu inze ans… 
Je m’imaginais enfin rencontrer le grand amour, res sentir les 
petits papillons et tout le tralala. Pourtant, jama is je n’aurais pu 
imaginer l’enchaînement d’événements qui m’a amenée  à faire 
le vide… en moi.  
Christophe, le « roi de la drague », qui m’a envoût ée d’un 
simple regard, si profond que j’ai été engloutie. M a mère, qui ne 
me comprenait pas, qui me surprotégeait, surveillai t mes 
moindres gestes. Ce que j’ai pu la détester ! Mes a mies, mes 
vraies complices avec qui je partage tout. La liber té, la 
sensation d’enfin vivre MA vie, à MA façon, même si  ça ne 
faisait qu’enrager encore plus ma mère…  
Et puis, la trahison, la peine, l’incompréhension. J’aurais voulu 
hurler ma douleur à la terre entière. Mais voilà qu e la vie en a 
décidé autrement : je devais mettre ma peine de côt é et faire un 
choix… Un choix si important qu’il déterminerait ch aque 
minute de mon existence… et de la sienne.  
Sophie Girard, travailleuse sociale, propose ici un  roman d’une 
grande sensibilité, dans lequel elle aborde avec be aucoup de 
finesse certains des enjeux les plus préoccupants d e 
l’adolescence : les relations amoureuses, la grosse sse et 
l’avort ement.  

http://editionsdemortagne.com/fiche/65840ement.  

 



Le  fugueur (Luc Proulx)   
Jean-Sam en a assez d’être le souffre-douleur de so n père 
alcoolique. En rentrant à la maison un soir, ce der nier, encore 
ivre, l’injurie. Jean-Sam se saisit de son bâton de  baseball pour 
se défendre. Un seul regard de la mère suffit à le convaincre de 
laisser tomber. Il va donc fuir, quitter la maison et se retrouver 
dans la rue où Squat le prendra sous son aile jusqu ’à ce que 
les policiers les arrêtent pour un petit larcin. Je an-Sam va se 
retrouver en centre-jeunesse où il devra faire l’ap prentissage 
de son tout nouveau mode de vie. Il devra aussi, av ec l’aide de 
son intervenant Alain, mettre de l’ordre dans son c œur afin de 
se rapprocher de la belle Isabelle à qui il voue un e affection 
sans borne. Un roman réaliste qui nous transporte a u cœur des 
problèmes que vivent tellement d’adolescents dans u ne société 
éclatée. 
http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=pzpzobf jusaju&/le
-fugueur/luc-proulx 
 
 
 
 
 
 
Le retour du fugueur (Luc Proulx )  
Il aura fallu à Jean-Sam les difficultés d'une fugu e et d'un 
séjour en centre jeunesse pour tranquillement renou er avec la 
vie; il redécouvre son père, se rapproche de la bel le Isabelle, et 
peut-être qu'enfin, tous les espoirs lui sont permi s. Dommage 
qu'une méprise lui cause des démêlés avec la police  et le force 
à retourner au centre d'accueil. Il y retrouve un J ustin effrayé à 
la perspective de devoir bientôt s'insérer dans un monde 
d'adultes. Annie, quant à elle, nage en pleine révo lte... et le pire 
est à craindre.  
http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=pzpzobf jusaju&/le
-fugueur/luc-proulx 
 

Comment écrire comme un cochon (Anne Fine)  

 
Chester Howard a survécu à pas mal d'établissements  
scolaires. 
Il a connu des uniformes qui grattent, la prière ci nq fois par 
jour, des profs qui se prenaient pour des psychothé rapeutes et 
même une école où personne ne parlait sa langue. Po urtant, il 
se demande comment il va survivre à Walbottle Manoi r. Ici, les 
élèves semblent tous décérébrés tellement ils sont mièvres, ici 
l'humour n'existe pas. Melle Tate, l'institutrice, toute 
dégoulinante de sourires, accorde le droit d'efface r le tableau 
pendant une semaine comme elle offrirait un fabuleu x trésor. 
Chester a peur de devenir fou. 
Heureusement, il trouve vite une raison de survivre  : c'est son 
voisin de table Joe Gardener. Joe est le plus phéno ménal des 
cancres, mais c'est aussi un génie. Et ça, à part C hester, 
personne ne s'en est jamais aperçu. L'heure de la r évolution a 
sonné. 

http://www.babelio.com/livres/Fine-Comment-ecrire-c omme-un-
cochon/86954 

 



Sorcières 

La série « sorcières » est pour le moins captivante . Vous évitez 
la fiction? Et bien, rien ne prouve vraiment que ce  livre en 
contient. Il y a des choses que les gens peuvent fa ire mais pas 
vous, il en est de même pour la magie. Dans la séri e sorcières, 
une histoire familiale, amoureuse vous attend. Saur ez-vous la 
déchiffrer, ou vous perdrez-vous dans un univers ma gique? 
Loin de la réalité et de la fiction, Morgan trouver a son don, ses 
racines, ses différences, ses ressemblances et même  un côté 
séductrice qu'elle n'exploite pas à son plein poten tiel. Tentez 
votre chance avec la série Sorcières, et peut-être auront nous 
un nouveau cercle de sorcières à notre école? ...  

 Nicolas Blais 

 
 
 
Livre : Une nuit pour tout changer 
Auteure : Josée pelletier 
Note : 10/10 

  

À quinze ans, Raphaëlle n'a d'autre univers que cel ui du 
patinage artistique : dans l'espoir de voir sa fill e briller, sa mère 
fait peser sur ses épaules une pression insupportab le. 
L'univers de Tristan se limite au hockey sur glace : son père 
compte bien en faire un champion et ne voit plus le s désirs 
profonds de son fils qui a besoin de s'épanouir et d'être 
encouragé. Les routes de Raphaëlle et de Tristan vo nt se 
croiser avec les mêmes soucis et les mêmes souffran ces qui 
inévitablement les rapprochent.  

Site : 
http://www.choisirunlivre.com/fiche_lecture.php?liv re_id=9515 
 

Critique : Ce livre m’a vraiment surprise et je l’a i énormément 
aimé. Je m’attendais à une histoire où les personna ges 
couchent ensemble une fois et ça change tout, mais je me suis 
royalement trompé, au contraire une merveilleuse hi stoire 
d’amour m’attendait. Ce livre est fantastique et  j e dirais qu’il 
est  un mélange entre « Si je reste »  et « La dernière chanson » . 
Il est très touchant, facile à lire… Un incontourna ble! 
 
 
Angélique Sigmen 

Le cercle secret 

 
 

  
 
Le cercle secret « 3 » est supposément  le dernier volet de cette 
série fantastique. À lire absolument. Moi j’ai ador é. 
 
 
Dans le cercle secret « 3 », après son ultime trahi son Cassie a 
perdu la confiance du groupe et nommé Faye au titre  de leader. 
À cause d’elle Black John sorcier maléfique est lib éré des 
ténèbres et il est prêt à tout pour retrouver le co ntrôle  sur le 
cercle d’adolescents. Cassie doit absolument retrou ver les 
Artéfacts primordiaux : sa seule chance de le vainc re. Aussi va-
t-elle pouvoir enfin avoir Adam ou cet amour est il  impossible? 
 
Trois volumes captivants : 
 
V.1 Un cercle puissant 
V.2 Un esprit maléfique 
V.3 Un affrontement inévitable 
 
         
Rosalie Jacques 



Les chroniques de Victor Pelham 

Le linceul de l'antiquaire. 

 

 

 Ce livre est merveilleux, mais pour le comprendre il faut lire les 
premiers livres: La fleur mécanique, La particule d ' Ixzaluoh.  

Depuis longtemps déjà, Victor est sans nouvelle de celui qu'il 
considère comme son meilleur ami: Caleb. Les idées se 
bousculent sans cesse; est-il mort ou a-t-il simple ment décidé 
de refaire sa vie ailleurs? Cependant un soir comme  les autres, 
on cogne à la porte. S'écroulant dans ses bras, Cal eb est 
mourant, il semble atteint d'un mal bien étrange. A larmé par 
l'état critique du demi-gobelin, Caleb, notre jeune  pianiste fera 
tout son possible pour sauver son ami.  Cette quête  l'amènera 
plus loin que prévu, au coeur de la ville lumière q u'est Paris 
laquelle plongée dans le chaos.  

 Tiffany Breton  

Le donjon de Naheulbeuk 

  

Le donjon de Naheulbeuk est le titre d’une bande de ssinée où 
des habitants pas comme les autres vivent des avent ures dans 
le monde de Fang. Découvrez comme celui-ci est anor mal 
grâce à ce groupe  constitué d’un Ranger au regard d`acier, 
d`un ogre impitoyable, d`une magicienne au sort ter rifiant, d’un 
nain comme les autres et une elfe agile. Vous serez  crampés de 
rire. 

Michael Lessard Lagrange 

La muse de la magicienne 

Linda Joy Singleton    

 Sabine est de retour pour une nouvelle aventure qu i sera la 
dernière espérons qu'elle finisse dignement. Notre jeune 
héroïne a des problèmes jusqu'au cou. Sa grand-mère  va 
beaucoup mieux et elle songe à fusionner sa compagn ie avec 
une autre. Sabine a plein de problèmes, un détectiv e est sur la 
piste de Dominic et celui-ci s'enfuit en laissant t out derrière lui 
y compris Sabine. Josh de son côté a disparu avec l es 
magiciennes et Jade qui était sur ses trousses est également 
disparue. Le chum de Penny-love a eu des problèmes et 
accompagné de Thorn (oui oui Thorn et Penny ensembl e dans 
une mission) cherche à résoudre le mystère. Sabine retrouvera 
t-elle son grand amour, sauvera t-elle Josh et Jade ? Thorn et 
Penny vont-elles s'entretuer? Voilà toutes les ques tions qui 
nous tracassent, pour trouver les réponses il faut lire ce 
dernier livre de cette populaire série paranormale de Linda Joy 
Singleton. J’ai adoré ce livre. 

Noémie Beaulieu 

 

(k) 
Les livres (k) font partie d’une série destinée aux  filles. J’ai 
adoré le premier livre intitulé «Princesse dans le caniveau». Ce 
qui m’a un peu déplue c’est qu’il y a plusieurs per sonnages, ce 
qui nous demande parfois de relire pour se retrouve r dans 
l’histoire. Par contre, comme les personnages reste nt les 
mêmes dans tous les livres, après avoir lu le premi er, on arrive 
plus facilement à se retrouver. Les livres (k) refl ètent la réalité 
de la vie des adolescents ; amour, questionnement, amis, etc. 
Certains ont eu la vie plus facile que d’autres. Ce  que j’aime de 
ce livre c’est que chaque personnage est très diffé rent. Ils n’ont 



pas les mêmes goûts, les mêmes amis ou les mêmes id ées.  Ils 
sont tous uniques. J’ai aussi aimé le fait que nous  pouvons 
nous associer à un personnage. J’espère que vous ai merez les 
livres autant que moi et que vous apprendrez à conn aître 
chacun des personnages.  
Laura Cloutier  

 
 

POUPÉE 

  

C’est l’histoire d’une fille de 15 ans qui s’appell e Florence. Elle  
a un chum qui s’appelle Étienne. Elle en parle à so n amie et 

celle-ci découvre que le chum de son amie a 21 ans.  Un jour, 
elles se rendent à l’école et elles vont s’asseoir à leur endroit 
préféré, sous un chêne. Pendant que son amie l’atte nd, elle va 
faire l’amour dans l’appartement de son amoureux. E lle conte 
le tout à sa meilleure amie. Quelque temps après, e lle va à une 

boîte de nuit avec sa copine pour y retrouver son p etit-ami. 
Tout va bien, sauf que son chum l’amène dans un coi n plus 

intime pour lui parler de quelque chose. Il lui dit  qu’il doit 
donner une grosse somme d’argent à un de ses amis. Il lui 

demande si elle veut l’aider et elle accepte. Il lu i demande de le 
satisfaire pour qu’il puisse lui enlever la dette. Rendue avec 
l’ami de son chum, elle apprend que c’est Richie Ta ylor. Ils 

vont manger un morceau à un restaurant et après ils  vont dans 
sa chambre d’hôtel parce qu’il lui avait promis de lui jouer une 
chanson. Rendus là bas, il ne touche même pas à sa base et il 
se met à détacher sa robe. Il met sa main dessous s on soutien-

gorge et il se met à la « taponner ». Ensuite il lu i fait l’amour. 
Elle, elle se laisse faire pour que son chum n’ait plus de dette. 

Et tout commence comme ça…  

 

Danaé 

 

Reflets d'Acide 
auteur: JBX 
dessinateur: Le Fab 
BD 
 

   
 
 
Résumé: 
Tout commença à Maender Alkoor, une ville commercia le 
située sur une île... laquelle est située sur un la c... lequel est au 
fond d'un immense volcan... Bref ! C'est dans la "T averne du 
Voyageur" que Wrandrall, semi-démon de son état, ch erche 
quelques compagnons de route pour débuter une quête ... Il 
possède en effet un parchemin indiquant l'emplaceme nt d'un 
souterrain. Une fois l'équipe en place, les aventur iers partent 
en route pour ce lieu mystérieux.  
Les motivations rôlistiques sont légères (faire une  quête sans 
trop savoir pourquoi !) mais le voyage initiatique réserve son 
lot d'imbroglio et une importance monstrueuse pour l'avenir de 
Maender-Alkoor... Cela commençait pourtant si genti ment... !  
http://www.synopsite.com/articles.php?lng=fr&pg=43 
Je trouve que cette Bd en fera rire plus d'un comme  cela a été 
le cas pour moi. Ça ressemble beaucoup au Donjon De  
Naheulbeuk , mais je dirais en amélioré. Il existe aussi une 
version audio (tout comme le donjon de naheulbeuk).  En fait, la 
BD a commencé grâce à la version audio qu'on retrou ve sur le 
site officiel de reflets d'acide. Personnellement,  j'ai adoré 
autant la version audio que la Bd. Le dessin est bi en fait et 
quand les personnages parlent, ils font des rimes e t des jeux 
de mots follement amusants. Bref, je conseille Refl ets D'Acide 
à tout le monde ! :) 
  
Annabelle Lord Paré 
 



 
 

Marc Levy :   
 
 Marc Levy est un célèbre écrivain qui a écrit beau coup 
d’œuvres, il est née en 1961 dans une région parisi enne 
nommée Boulogne- Billancourt. Quoique célèbre et ex cellent 
écrivain, l’écriture n’était pas sa première passio n. En effet, à 
dix-huit ans, Marc travaille comme secouriste à la Croix-Rouge 
tout en étudiant la gestion et l’informatique à l’u niversité Paris-
Dauphine. En 1938, M. Levy crée une entreprise Logi tec France 
et seulement un an plus tard il crée deux entrepris es situés à 
San Francisco et dans le Colorado qui sont spéciali sées dans 
l’imagerie de synthèse. Malheureusement, il perdra le contrôle 
de ces deux dernières et il décidera de revenir à P aris pour 
fonder un cabinet d’architecture de bureau avec deu x amis. Ce 
n’est qu’a l’an 2000 que Marc Levy publiera son pre mier roman, 
« Et si c’étais vrais » qui sera adapté au cinéma en 2005. Marc 
Levy a publié 12 romans dont trois ont été adaptés pour le 
cinéma. 
  
 Estelle  
 

                                      Night world 6    
 
C’est l’histoire d’une fille qui s’appelle Hannah, à chaque fois 
qu’elle dort, elle écrit sur un papier des mots qui  la préviennent 
d’un danger. Elle  va voir un psy parce qu’elle cro it qu’elle 
devient folle, il va faire de hypnotisation sur Han nah pour 
savoir ce qui s’est passé dans ses autres vies et p ourquoi elle 
meurt toujours avant ses 17 ans. Qui essayait de la  tuer dans 
ses autres vies? Et pourquoi? 
                                              Carol e-Ann Lessard- Lagrange  

 

Peau d’Anne (4 étoiles) 

  

L’histoire d’Anne commence à l’âge de 14 ans lorsqu ’elle est 
enceinte. Pour fuir ce mauvais passage elle change de ville et 

reprend une nouvelle vie pour élever son petit garç on avec ses 
parents. Alors que tout allait pour le mieux, elle rencontre un 

garçon qui changera sa vie, il deviendra l’amour te ndre qu’elle 
a recherché et avec son grand secret, son amour pou r lui sera 

toute une aventure à cause d’un ami de celui-ci qui  l’a mise 
enceinte… À vous de découvrir l’histoire hallucinan te d’Anne 
qui malgré le malheur sourira une fois pour toute à  la vie. Une 
histoire merveilleuse en peu de pages donc parfaite  pour ceux 

qui aiment la lecture légère. 

 

Frédérique Gendron 

 

Bon été et bonne lecture. 

 
 
 



Beaulieu Noémie Beaulieu Stéphane  Blais  Nicolas 
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