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Les animaux de la 
banquise

Sam Taplin &
Federica Lossa

 Usborne 
Janvier 2023 

Les animaux de la banquise  
est un album magnifique et
magique. Il permet aux
lecteurs d'entendre le cri
de plusieurs animaux, mais
aussi les bruits que font
leur corps dans l'eau ou
leurs pattes sur la neige.
Les sons créent une am-
biance douce et calme, et
en fermant les yeux et en
tendant l'oreille on se sent
submergé, transporté ail-
leurs.  

Tout au long de l'histoire,
l'enfant a la possibilité
d'apercevoir et d'enten-
dre plusieurs animaux
qu'il connait, et d'autres
qu'il découvrira, du cri du
macareux à celui de la
sterne arctique jusqu'au
son des vagues produit par
une famille d'orques. Éga-
lement, les décors sont en-
chanteurs alors que les
illustrations nous entraî-
nent sous l'eau, au milieu
des sapins enneigés ou en-
core au-dessous d'une au-
rore boréale. Cet album
émerveillera les petits au-
tant que les grands. 

Animal Jack 

Kid Toussaint &  
Miss Prickly

Dupuis
Août 2019 

Jack change sans cesse
d'apparence, et adopte
ainsi l'aspect d'un animal,
que ce soit à son avantage
ou pour aider les autres.
Selon la situation, des in-
formations sont livrées sur
certaines de leurs habi-
tudes de vie ou sur leurs
capacités.

Parfois, Jack se fait pren-
dre à son propre jeu, car
les animaux ont des com-
portements auxquels il ne
s'attendait pas, et c'est ri-
golo pour les lecteurs. Très
vite, l'on se rend compte
de la belle dose d'humour
implantée par l'auteur, et
c'est tout à fait délicieux.  

Le premier tome nous
amène sur une histoire de
disparitions d'enfants alors
que les camarades de Jack
s'évaporent l'un à la suite
de l'autre. 

La fin est vraiment surpre-
nante quant à l'endroit où
ils sont retrouvés et à la
raison pour laquelle ils ont
été enlevés.  
  

A-Lan

BéKa & Labourot 

Dupuis
Juillet 2022 

A-Lan est une magnifique
bande dessinée qui bas-
cule de la réalité au
monde virtuel, et vice
versa. Les couleurs sont
exceptionnelles et le
contraste entre elles est
époustouflant. Pour moi,
c'est le point fort de cet
album.  

L'univers qu'a imaginé
BéKa nous propulse dans
le futur avec, entre autres,
des valises qui roulent
seules, des taxis sans
chauffeur et une usine
établie sur la lune.  

Dans ce premier volet, qui
pose les bases de l'his-
toire, l'on rencontre Emoji,
un jeune garçon agora-
phobe de dix-sept ans,
Nao, une hackeuse qui
n'est jamais sortie de chez
elle, Huguette, une intelli-
gence artificielle, et A-Lan
un robot un peu niais, mais
débrouillard.  

Ils se serreront les coudes
pour déjouer les plans du
Grand Troll en nous en-
traînant dans le monde
des pirates informatiques. 

 

Corrosive

Janney Deveault 
De Mortagne 
Février 2023

Jade aime la lecture et
imaginer des intrigues
qu'elle prend plaisir à
écrire et à partager sur
une plateforme Web.
Ayant dû changer d'école,
sa meilleure amie s'intègre
à son groupe de copines.
Rapidement, Jade se pose
des questions quant à l'at-
titude et aux remarques
de Laurie, envers elle et
les autres.  

Laurie est contrôlante et
violente verbalement. Les
mots qu'elle crache lais-
sent inévitablement des
séquelles. Le parcours de
Jade est épineux. Elle se
perd un peu en cours de
route, mais elle trouve de
belles personnes sur son
chemin. Son évolution se
fait doucement alors
qu'elle prend le temps de
mener ses réflexions et
qu'elle va chercher l'aide
nécessaire pour s'épa-
nouir. Les choix qu'elle fait
lui demandent énormé-
ment de courage. La
conclusion, tout en émo-
tions, est tout simplement
parfaite. 

Et si je faisais
(enfin) à ma tête?

Geneviève Leblanc 
Les Éditeurs Réunis 

Février 2023

Dès les premières pages,
nous faisons la connais-
sance de Justine, une
femme qui n'ose pas expri-
mer haut et fort ce qu'elle
pense réellement. Sur une
décision précipitée, elle
s'envole vers différents
pays, espérant apprendre à
mettre ses limites. 

Ce roman porte sur le res-
pect de soi-même. Grâce
aux rencontres que fait
Justine, le récit nous rap-
pelle également de laisser
les stéréotypes et nos pré-
jugés de côté. Le périple de
Justine a ravivé mon envie
de partir à la rencontre
d'humains, car ceux qui se
trouvent sur sa route lais-
sent une marque indélébile
dans sa vie. La fin est sur-
prenante, dans le bon sens
du terme. Comme quoi,
même si les plans de départ
divergent, le chemin par-
couru nous apprend
quelque chose et crée des
expériences desquelles on
ressort grandi. 

Toute la rancune du 
monde

Éric Chassé 
Saint-Jean éditeur 

Février 2023 

Dans ce roman, Éric
Chassé présente deux mo-
dèles d'autorité parentale
qui sont diamétralement à
l'opposé. Leurs enfants, Ju-
liette et Mégane, âgés tous
les deux de six ans, sont in-
séparables, au contraire de
leurs parents qui ne s'en-
tendent pas du tout. 

Comme à son habitude,
Éric Chassé trouve le
moyen de nous désarçon-
ner complètement. Alors
que l'on croit que le récit
se dirige vers telle finalité,
il nous amène vers un scé-
nario totalement inattendu.
Il nous met face à un évè-
nement qu'on ne veut pas
vivre, et le désir de refer-
mer ce livre est aussi fort
que celui de le continuer.

Quand la rancune prend
toute la place, cela ne peut
faire autrement que de
nous entraîner dans une
sombre intrigue. Ce sus-
pense donne assurément la
chair de poule.   
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