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438

dans le cadre d’une convention
entre la bnF et la banQ
(bibliothèque et archives
nationales du Québec), le CnlJ–JPl
et le CQrlJ (Centre québécois
de ressources en littérature pour
la jeunesse), vous proposent à
nouveau une sélection de livres
publiés en français : 23 titres,
au lieu de 13 l’année dernière,
représentatifs de la production
de cette grande province
francophone qui mène
une politique volontariste
de soutien au livre et à la lecture.
23 albums, romans, contes et bd
qui peuvent être teintés
de particularismes linguistiques
et culturels savoureux pour
les français de France ou bien
traiter de problématiques
universelles à travers quelques
œuvres fortes qui traversent
le temps et les frontières, comme
À la recherche du bout du monde,
de Michel noël, ce roman dédié
à la culture des amérindiens.
Ces lectures nous permettent
aussi de découvrir des auteurs et
des illustrateurs, soucieux d’oﬀrir
aux jeunes lecteurs des livres
de qualité : récits pleins d’humour
et de tendresse, récits qui invitent
à des voyages imaginaires mais
aussi romans de société très
sombres qui abordent des sujets
diﬀiciles comme la maltraitance,
le handicap ou la guerre…
une oﬀre très diversiﬁée.
Nous remercions Mme Pascale Grenier
et l’équipe de la BAnQ
pour leur précieuse collaboration.

Élise Gravel
Je suis terrible
Ce petit album cartonné met en scène trois
personnages : un monstre, une petite ﬁlle
et son chien. Le monstre a beau tout faire
pour eﬀrayer la ﬁllette, celle-ci reste de
marbre, seul le chien est apeuré ! La chute
réconciliera tout le monde. Trois couleurs,
des dessins expressifs, une simplicité eﬃcace
pour une petite histoire amusante.
la CourtE ÉCHEllE

ISBN 978-2-89695-180-2
7€

a
À Partir dE 2 ans 0-3

439

Kyo Maclear, ill. Isabelle Arsenault
Fourchon
au pays des fourchettes et des cuillères,
Fourchon est bien malheureux. Trop rond
pour les unes, coiﬀé de trop de pointes pour
les autres, qui est-il ? À quoi sert-il ? L’aide qu’il
apporte à un petit enfant qui se débat avec
des aliments rétifs lui donnera la réponse.
drôlerie d’un texte malicieux et d’une illustration à hauteur d’assiette et d’enfant.
la PastèQuE, PamPLEmoUssE

ISBN 978-2-923841-03-8
14 €
À Partir dE 3 ans C1

440

Marianne Dubuc
la Mer
album sans texte : course-poursuite interplanétaire entre un chat et un poisson rouge
(et volant !). Le chat a très faim, mais le poisson
est malin et connaît le point faible de son
ennemi ! Les illustrations, aux crayons, avec,
pour seules touches de couleur, le rouge du
poisson, apportent une dimension poétique
à ce récit muet, agréablement fantaisiste.
la PastèQuE, PamPLEmoUssE

ISBN 978-2-923841-04-5
18 €
À Partir dE 4 ans C1

441

Élise Gravel
la Clé à molette
Bob a cassé son tricycle et il n’arrive pas à
remettre la main sur sa clé à molette pour
le réparer. il se rend donc au supermarché

P Première lecture
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ROMANS
À PARTIR
DE 11 ANS

et revient chargé de gadgets mais sans l’outil
indispensable. Un album tout simple sur les
dérives de la société de consommation, illustré de dessins aux couleurs pimpantes.
la CourtE ÉCHEllE

ISBN 978-2-89695-182-6
11,50 €
À Partir dE 6 ans C1 C2

442

À Partir dE 11 ans Col

Lucie Papineau, ill. Philippe Béha
Méchant Coco
Jojo adopte un petit perroquet comme animal
de compagnie. mais la cohabitation s’avère
diﬃcile : Coco hurle, mord et ne sait même
pas voler. Jojo va devoir multiplier les ruses
pour l’apprivoiser. Collages, dessins humoristiques et jeux sur la typographie confèrent
un vrai dynamisme à l’aventure.

445

ISBN 978-2-89686-028-9
12,50 €

a
À Partir dE 8 ans C3

lEs intouCHablEs

Marie-Francine Hébert, ill. Jean-Luc Trudel
tu me prends en photo
scène de guerre. Une petite ﬁlle, crie son
désespoir et sa révolte au photographe qui
assiste, impuissant, au drame qu’elle est en
train de vivre. Un texte poignant et poétique
pour s’interroger sur le caractère odieux et
absurde de cette médiatisation.
lEs 400 CouPs, Carré BLanC

ISBN 978-2-89540-524-5
11,90 €

POUR TRÈS
GRANDS

Jade Bérubé,
d’après une idée de Marc Britan
nikki Pop, t.1 : le rêve d’Emily
Emily entre au collège – en fait, un lycée
privé très chic. Elle se fait de nouveaux amis,
renoue avec la famille de son père et exploite
enﬁn sa capacité pour le chant en prenant
des cours et surmontant sa timidité. Voici
un roman de ﬁlles qui exploite leurs thèmes
favoris : milieu scolaire, garçons et premiers
émois amoureux, amitié, rêve de célébrité
en devenant chanteuse… À la fois très banal
quant au thème mais avec un petit « plus » :
la réalité québécoise.

doMiniQuE Et CoMPagniE, LE JoUrnaL
sECrET dE JoJo saPino

443
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ISBN 978-2-89549-447-8
9,95 $
À Partir dE 12 ans Col

446

Laurent Chabin
la louve de mer, t.1 : À feu et à sang
Ce roman est inspiré par Jeanne de Clisson,
une célèbre femme pirate du xive siècle, sous
les traits ici de la comtesse rachel de Kergorieux. Pour se venger de l’exécution de
son mari par le roi de France, celle-ci décide
de lever une armée contre le pouvoir royal.
Battue sur terre elle va se replier sur mer et
devenir un capitaine de navire sans foi ni loi.
des aventures passionnantes, menées tambour battant par des personnages hauts en
couleur.
HurtubisE, aToUT

À Partir dE 15 ans lyC

444

Louise Bombardier, ill. Katty Maurey
Quand j’étais chien

ISBN 978-2-89647-075-4
11,75 €

antoine, handicapé mental de vingt-cinq ans,
vit avec sa mère. Quand elle meurt brusquement il lui reste son frère, alcoolique, qui le
maltraite avant de l’abandonner. seul, livré
à lui-même, condamné à se nourrir de restes,
il décide alors de devenir chien… Une histoire
d’une noirceur extrême, servie par un texte
économe et de très belles illustrations.
la CourtE ÉCHEllE

ISBN 978-2-89651-813-5
22,85 €
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À Partir dE 12 ans Col

À Partir dE 13 ans Col lyC

Christiane Duchesne
voyage au pays du Montnoir,
t.1 : la ville sans nom

Sylvie Desrosiers
les trois lieues

449

Un excellent roman d’aventures. aventure
intérieure tout d’abord, puisque le lecteur
pénètre dans la tête et les pensées de Tom,
très préoccupé par sa mère malade et son
père dépressif. aventure sur le terrain aussi,
puisqu’il aﬀronte les éléments et la solitude
dans le Grand nord. aventure amoureuse,
enﬁn. Le tout en compagnie d’un mystérieux
chien-loup. Une belle quête d’un père qui,
pour son ﬁls, n’est « ni vital, ni utile, ni beau,
ni nécessaire »… Essentiel !

Pierre moulin se retrouve projeté dans un
pays étrange et une ville sans nom. il est
alors pris sous la protection de Julius de
montnoir, « le grand magistère », et découvre
peu à peu les drôles de mœurs des habitants,
des gens paisibles qui se croient seuls au
monde. Pierre est conquis par leur gentillesse
et leur art de vivre, mais il ne rêve que de
rentrer chez lui. Un merveilleux roman de
fantasy qui entraîne loin de notre société
moderne, pour un voyage qu’on a très envie
de poursuivre.

la CourtE ÉCHEllE, ado

ISBN 978-2-89651-067-2
13,20 €

borÉal

ISBN 978-2-7646-0505-9
12 €

À Partir dE 13 ans Col lyC

450

À PARTIR
DE 13 ANS

Ce roman historique passionnant retrace les
aventures de radisson, le plus célèbre coureur des bois du Canada, lors de son arrivée
à Trois-rivières en 1651 et de sa capture par
les iroquois. Le lecteur suit son parcours :
d’abord torturé, puis adopté comme un frère,
il ﬁnira par s’évader après avoir partagé la
vie quotidienne des indiens. Un premier tome
très prometteur.

À Partir dE 13 ans Col lyC

448

Patrice Cazeault
averia, t.1 : seki
seki, dix-huit ans, vit sur une planète sous
domination extra-terrestre, après une guerre
perdue vingt ans plus tôt par les Terriens.
alors qu’elle se satisfait de cette existence,
seki se retrouve malgré elle impliquée dans
un attentat. La voilà emprisonnée, tandis
que la résistance en fait une icône et que la
répression s’intensiﬁe. Parfois un peu fabriqué,
ce roman au parfum « post-11 septembre »
pose de vraies questions quant à l’engrenage
de la violence et aux motivations profondes
de chacun.
ada

ISBN 978-2-89667-548-7
4,82 €

Martin Fournier
les aventures de radisson,
t.1 : l’Enfer ne brûle pas

sEPtEntrion

ISBN 978-2-89448-647-4
22,85 €
À Partir dE 13 ans Col lyC

451

Charlotte Gingras
guerres
Ce roman très fort met en scène le délitement d’une famille, après le départ du père,
militaire, en afghanistan : le manque lié à
l’absence, l’angoisse autour du danger qui
le guette, la violence de la guerre elle-même
qui semble s’inﬁltrer dans leurs relations. Chacun, à tour de rôle – on s’y perd parfois ! –,
s’exprime sur ce drame familial qui pose
aussi, bien sûr, la question de l’absurdité de
cette guerre menée à l’autre bout du monde.
la CourtE ÉCHEllE

ISBN 978-2-89651-814-2
16,95 $
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François Gravel
sauvage
steve Charbonneau se retrouve toujours entraîné malgré lui dans des histoires macabres
qui lui attirent les pires ennuis. il ﬁnit par
fonder le Club des cadavres exquis avec des
amis. s’en suivent des récits horriﬁques captivants, qui font penser à la série de comics
de William Gaines, Les Contes de la Crypte, adaptés à l’écran, avec une utilisation saisissante
de la mise en abyme.

À Partir dE 13 ans Col

455

ISBN 978-2-7644-0744-8
28,60 €

soulièrEs, GraFFiTi

À Partir dE 13 ans Col

la CourtE ÉCHEllE, hors CoLLECTion

ISBN 978-2-89651-269-0
18,35 €

a
À Partir dE 13 ans Col lyC

454

ISBN 978-2-89607-113-5
12,55 €

Bertrand Laverdure
J’invente la piscine
Le roman commence avec le journal intime
de Jérôme, un adolescent mal aimé par sa
mère et qui rêve de devenir cinéaste. Puis,
dans d’autres chapitres, on le retrouve à la
ﬁn de sa vie, avec une belle carrière de réalisateur derrière lui, alors qu’il conﬁe à une
journaliste tous les cahiers de son journal
pour qu’elle écrive sa biographie. Le lecteur
et la journaliste vont progresser ensemble
pour découvrir l’homme et ses secrets.

Michel Noël
À la recherche du bout du monde
Wapush est un jeune amérindien orphelin
et inﬁrme, rejeté par les siens. il va pourtant
connaître un destin exceptionnel en partant
à la recherche du bout du monde évoqué
par les anciens, dans une quête éprouvante
à travers un véritable désert de glace. Pourrat-il survivre à ces conditions inhumaines et
trouver enﬁn sa place dans une communauté humaine ? À la fois récit d’aventures
captivant face à une nature puissante et
hostile, récit initiatique et poétique qui nous
immerge dans les légendes et la culture de
ces peuples, ce roman, signé par un écrivain
-ethnologue d’origine algonquine, est un
vrai chef-d’œuvre.

Maryse Pelletier
un couteau sur la neige
Une bagarre entre adolescents a mal tourné,
l’un deux est grièvement blessé. Qui est
l’auteur des coups de couteau et pourquoi ?
Ce roman policier passionnant de bout en bout
oﬀre au lecteur le point de vue de plusieurs
personnes concernées par cette aﬀaire (les
jeunes, leurs parents, les policiers), montre
le contexte familial et social, met en scène les
dominants et les dominés, les Canadiens de
souche et les immigrés… Et ne tombe jamais
ni dans la morale ni dans la caricature.

QuÉbEC aMÉriQuE JEunEssE

453
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À PARTIR
DE 15 ANS
À Partir dE 15 ans lyC

456

Camille Bouchard
le Coup de la girafe
Jacob, quinze ans, souﬀre de retard mental.
sa mère est prostituée et se drogue. Un récit
court mais saisissant, de la montée en tension jusqu’au dénouement tragique : Jacob
est capable de sentiments forts (amour ﬁlial,
amitié), mais ne sait pas dire l’agression
terrible qu’il a subie (il a été violé). il se dégage
malgré tout de ce roman une subtile image
du bonheur et une belle vision des choses :
si les circonstances de la vie sont parfois
diﬃciles, le cœur reste libre et capable du
meilleur.
soulièrEs, GraFFiTi

ISBN 978-2-89607-150-0
14,85 €

HurtubisE

ISBN 978-2-89647-919-1
14,85 €

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e lycée
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À Partir dE 15 ans lyC

457

Sonia K. Laflamme
amnesia
matis se réveille, amnésique, dans un hôpital.
son passé lui revient par ﬂashs, et il n’a pas
de quoi en être ﬁer : il semble qu’il voue une
haine farouche à son père et il pense l’avoir
tué. Une femme médecin et un policier accompagnent le jeune dans sa reconstruction.
mais peut-il avoir conﬁance en eux ? Lui diton la vérité ? Est-il manipulé ? Quel traﬁc odieux
tout cela cache-t-il ? Un polar complexe et
ambitieux pour les grands et bons lecteurs.

À Partir dE 11 ans Col Col

459

Une journaliste interroge un docteur, spécialiste des troubles du comportement alimentaire pour faire un article sur l’anorexie.
s’ensuit alors un entretien avec en parallèle,
l’histoire de Flavie, une adolescente qui se
trouve trop grosse et qui commence un
régime. Cet album traite de l’anorexie de
manière réaliste avec un discours médical
en abordant les sentiments des personnes
extérieures à cette maladie, mais aussi du
point de vue de l’anorexique avec tous ses
doutes et ses émotions. Une sensibilisation
juste et eﬃcace.

HurtubisE, aToUT ; PoLiCiEr

ISBN 978-2-89647-445-5
14,85 €

CONTES
458

Émilie Villeneuve, dess. Julie Rocheleau
la Fille invisible

7-12 ans C3 Col

glÉnat QuÉbEC

Nicole Guilbault, ill. Joanne Quellet
bestiaire des légendes du Québec

ISBN 978-2-923621-19-7
9,60 €

Vingt-quatre légendes ayant chacune pour
héros un animal. Brèves, faciles à lire et à
retenir, intéressantes, très bien illustrées,
pleines de fantaisie et de poésie, ces histoires
venues du bout du monde réservent plein
de surprises.
lEs HEurEs blEuEs

ISBN 978-2-922265-59-0
19,95 $

À Partir dE 11 ans Col Col

460

François Lapierre,
dess. Patrick Boutin-Gagné
la bête du lac, t.1 : le gardien
démarrant sur une «simple» disparition dans
un village du ﬁn fond du Québec, La Bête du
Lac nous plonge au bout de quelques pages
au milieu de créatures fantastiques telle une
sirène en détresse menacée – semble-t-il
– par un monstre gigantesque et cruel. Les
personnages sont haut en couleur et le récit,
bien construit, tient en haleine de bout en
bout, jusqu’au coup de théâtre ﬁnal qui laisse
le lecteur avide d’une suite.
glÉnat QuÉbEC

ISBN 978-2-923621-22-7
13,50 €

Responsable de la rubrique : annick Lorant-Jolly
Rédactrices : Brigitte andrieux, nathalie Beau, nadia Boucheta, marion Breuiller, Evelyne Cévin, aline Eisenegger,
Claudine hervouët, annick Lorant-Jolly et marie-ange Pompignoli
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