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QUESTION D’ENVIRONNEMENT 
 

 

BOUCAR RACONTE, brunissement des baleines blanches/Boucard 

Diouf/Dans Le brunissement des baleines blanches, tome 1 de la collection, on retrouve Globi, une 

femelle béluga, qui souhaite sauver sa famille de la pollution du Saint-Laurent et qui décide de quitter le 
Grand Fleuve pour rejoindre les mers du Sud. Malheureusement, pendant sa périlleuse escapade, elle se 
blesse et s’échoue sur une plage de la Nouvelle-Angleterre ! Secourue par des biologistes, elle se retrouve 
dans un aquarium en compagnie d’un vieux phoque retraité du cirque, le célèbre Jo Groenland. Avec 
d’étonnants et courageux alliés, une évasion spectaculaire s’opère… Ils sont enfin libres ! 
 

BOUCAR RACONTE, Jo Groenland et la route du nord/Boucard Diouf 

/Le tome 2, Jo Groeland et la route du Nord, nous ramène dans le fleuve Saint-Laurent avec Jo, cet 

attachant phoque qui a jadis été une star de cirque sous plusieurs chapiteaux dans le monde. Après avoir 
retrouvé sa liberté tant rêvée et quitté son amie béluga, il doit maintenant affronter la dure réalité de la vie 
d’un phoque dans l’Atlantique Nord. Une nouvelle aventure attend ce cher pinnipède ! 
 

DERNIER OURS/Charlotte Bousquet/En 2037, au Groenland, alors défiguré par la 

fonte des glaces, Svendsen mène des recherches en biogénétique au zoo de New Copenhague sur Anuri, 
le dernier ours polaire né en liberté. Lorsque l'animal agresse deux employés, Karen, une jeune soigneuse 
inuite, ne peut se résoudre à l'abattre comme l'ordonne Svendsen. Aidée de Lone et de Sila, elle décide de 
le sauver. 
 

ET LE DÉSERT DISPARAÎTRA/Marie Pavlenko/Au coeur d'une plaine aride, Samaa 

appartient à une communauté qui vit en chassant et en vendant les arbres. Seuls les hommes ont le droit de chasser. 

Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de neige. Elle tombe dans un trou et découvre alors 

qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres sont source de vie et doivent être protégés. 
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HISTOIRE D’UNE BALEINE BLANCHE/Luis Sepulveda/Dans cette fable 

animalière, la baleine blanche est la protectrice des morts mapuches et la guide des âmes. Au XIXème 
siècle, au large de la Patagonie, elle doit défendre son monde face aux baleiniers, dont l'Essex du capitaine 
Achab. La guerre commence entre les chasseurs et la baleine. Cette dernière raconte de son point de vue 
l'histoire. 
 

INCONTRÔLABLE/Andrée-Anne Chevrier/La seule limite à la magie est le 

magicien qui la crée. C'est ce qu'on lui a toujours répété. Jonathan ignore l'étendue de la puissance qu'il 
possède et perd de plus en plus le contrôle de ses pouvoirs. Isolés du reste du monde par leurs parents 
depuis leur naissance, ses soeurs et lui ne tardent pas à découvrir qu'ailleurs, les magiciens vivent piégés 
dans des Réserves, où leurs capacités sont limitées par une puissante technologie. Mais Jonathan est 
incontrôlable. Plus il en apprend sur le reste du monde, plus lac olère gronde en lui. Une colère qui lui fera 
repousser toutes les limites... même celles qu'il ne veut pas franchir. 
 

NOUVEAU MONDE PAYSAN AU QUÉBEC/Stéphane Lemardelé/ Une 

découverte de la campagne québécoise en portraits. Elle donne à voir des réflexions et des tendances agricoles 

alternative, soucieuses de l'écologie et de la justice sociale. 
 

PERMACULTURE D’INTÉRIEUR/Laura Bruneau/ Guide pour apprendre à 

appliquer chez soi les techniques de la permaculture et du zéro déchet. 
 

PRESQUE MINUIT-AU CRÉPUSCULE/Anthony Yno Combrexelle/ 

Paris, 1889. Six orphelins, Moignon, Allumette, Bègue, Morve, Boiteux et Pleurs doivent se battre pour 
sauver les habitants de la capitale contre des créatures mythologiques, des sorcières et de terrifiants 
ennemis mécaniques. Premier roman. 

 

THE RAIN-THE RAIN APRÈS L’APOCALYPSE/Virginia Bergin/ 

Une pluie mortelle s'abat soudainement sur la terre : chaque goutte brûle les corps jusqu'au sang. Ruby, qui 
était avec des amis, rentre chez elle après la mort de l'un d'entre eux. Malgré toutes les précautions, sa 
mère et son petit frère sont tués. Coupée de tout moyen de communication, Ruby veut pourtant rejoindre 
son père à Londres. Elle y parvient et trouve le message qu'il lui a adressé. Ruby est à Londres et, trois mois 

après la pluie mortelle, elle n'a toujours pas de nouvelles de son père. Elle part à sa recherche mais des militaires la 

conduisent dans un camp de réfugiés. Ruby réalise que les personnes qui y sont emprisonnées sont des cobayes et elle 

découvre qu'elle est immunisée contre la pluie grâce à son sang. La jeune fille doit fuir pour rester en vie. 
 



SAUVER LA PLANÈTE UNE BOUCHÉE À LA FOIS/Bernard Lavallée/ 

Comment faire un potager sur son balcon ou cultiver des champignons en plein hiver? 
Qu’est-ce que le mouvement Lundi sans viande et le déchétarisme? 
Pourquoi faire l’épicerie plusieurs fois par semaine ou déguster des mauvaises herbes? 
Dans ce guide pratique, ludique et convivial, le nutritionniste Bernard Lavallée nous donne une foule de 
conseils, de trucs et d’astuces pour que le respect et la protection de l’environnement se fassent aussi dans 
notre assiette. Manger local, choisir la pêche durable, produire moins de déchets, cuisiner les aliments 
fatigués, produire sa nourriture, etc. : Sauver la planète une bouchée à la fois propose des solutions 
concrètes et quotidiennes pour que nos choix alimentaires soient respectueux de l’environnement. 
Une véritable boîte à outils pour avoir une alimentation qui allie le plaisir à la santé humaine et à celle de la 
planète. 
 

UN ÉTÉ AU ZOO/Chantale D’Amours/Abigaëlle, quinze ans, a la mine basse. Sa 

mère étant décédée, elle doit dorénavant vivre avec son père, David. Le hic, c'est qu'elle ne l'a jamais 
rencontré. Hors de question qu'elle emménage chez un parfait inconnu, même s'il est propriétaire d'un zoo. 
Sa tante lui impose alors un compromis : la jeune fille passera d'abord l'été en compagnie de David pour 
apprendre à le connaître. Ensuite, on verra... Dès son arrivée à l'Isle-aux-Coudres, Abigaëlle affiche ses 
faux airs d'adolescente enragée. Si elle fait subir à son père son caractère de cochon, il ne voudra pas 
qu'elle reste avec lui. Elle pourra rentrer pour de bon à Montréal, auprès de sa marraine et de ses amies. 
Quel plan astucieux ! D'autant plus qu'il y a des flammèches entre Sofia, sa nouvelle demi-soeur, et elle. 
Mais l'île regorge de paysages fabuleux. David se montre attentionné à son égard, et les pensionnaires du 
zoo Peekaboo sont tellement attachants. 
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