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Grâce à un partenariat 
entre le CNLJ (Centre national 
de la littérature pour la jeunesse)
de la BnF et le CQRLJ 
(Centre québecois de ressources
en littérature pour la jeunesse)
de la BAnQ (Bibliothèque 
et Archives nationales 
du Québec) nous vous proposons
comme chaque année 
une sélection de livres publiés 
par des éditeurs du Canada
francophone. 
Accueillir ces livres dans 
nos pages est un grand plaisir. 
On y trouve à la fois une écriture
particulière, et une proximité
dans les sujets abordés. 
Cette année, avec Denis
Laferrière, Haïti occupe aussi 
une place importante 
dans la sélection québécoise 
et nous espérons que les lecteurs
français s’en saisiront 
avec autant de plaisir 
que les lecteurs canadiens 
et ceux du monde caraïbéen. 

Nous remercions Pascale Grenier
ainsi que l’équipe du CQRLJ 
pour leur précieuse collaboration.

Nous remercions également 
la librairie du Québec à Paris
(librairieduquebec.fr), 
qui fête ses vingt ans cette année.

ALBUMS
À PARTIR DE 3 ANS C1
Jean Jullien, collab. Gwendal Le Bec

453 Ralf. 

Ralf est un petit chien très affectueux mais
très encombrant avec son long corps ! Un
teckel sans doute ? Toujours est-il que même
relégué dans sa niche, au fond du jardin, il
est le seul à sentir l’odeur de fumée. Il se pré-
cipite pour prévenir du danger, mais le voilà
coincé dans la porte de la maison. C’est alors
que son corps s’étend, s’allonge et s’étire à
n’en plus finir… Un petit album amusant aux
illustrations toniques dans des couleurs
franches cernées d’épais traits noirs.
COMME DES GÉANTS
ISBN 978-2-924332-07-8
13,50 €

À PARTIR DE 4 ANS C1
Pierrette Dubé, ill. Orbie

454 La Petite truie, le vélo et la lune

Rosie avait tout pour être heureuse. Jouer,
manger, dormir, elle ne désirait rien de plus.
Jusqu’au jour où elle se mit en tête d’appren-
dre à faire du vélo, comme ce drôle d’animal
très laid, sans groin ni queue tire-bouchon-
née… Il faut dire que Rosie est une truie !
Alors que poule et dindon gloussent dans
leur coin, le chien et la chèvre vont tenter
de l’aider. Et malgré tous ses déboires, sa
persévérance finira par payer. Dessins ex-
pressifs et comique de situation à foison.
LES 400 COUPS
ISBN 978-2-89540-641-9
13 €

À PARTIR DE 4 ANS C1
Anne Villeneuve

455 Loula et la recette fantasformidable

Comment fabriquer une petite sœur? C'est
simple, il faut : un papa, une maman, des pa-
pillons dans le ventre, la pleine lune, un souper
aux chandelles, des bisous, des câlins... et du
chocolat! Avec l'aide de Gilbert, le chauffeur
de la famille,  Loula rassemble les ingrédients,
mais la recette n'a pas l'air de fonctionner,
jusqu'à l'arrivée d'un invité inattendu ! Le style
est enlevé, le dessin expressif et charmant, et
l'enjouée Loula a comme un petit air d'Eloïse
ou de Madeline, ses glorieuses ancêtres.
BAYARD CANADA
ISBN 978-2-895796-12-1
22,35 €
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À PARTIR DE 6 ANS C2
Dany Laferrière, ill. Frédéric Normandin

456 Le Baiser mauve de Vava

Dany Laferrière et Frédéric Normandin
mettent pour la troisième fois en scène dans
cette collection Vieux Os et Vava sa bien-
aimée, qui est malade et a de la fièvre. Le
contexte sombre de la dictature est évoqué
en filigrane, même si le quotidien joyeux
parvient à surgir à travers les scènes du
marché ou du goûter après l’école. Dans ce
récit, ce qui se passe dans la ville et ce qui
se passe dans le cœur du petit garçon se
font constamment écho. Le tout est très
bien servi par des images riches en couleurs.
ÉDITIONS DE LA BAGNOLE, MODÈLES UNIQUES
ISBN 978-2-923342-86-3
13,90 €

À PARTIR DE 8 ANS C2
Andrée Poulin, ill. Isabelle Malenfant

457 Pablo trouve un trésor

La misérable vie de deux enfants chiffonniers
qui tombent un jour sur une chaîne en or.
Sofia se prend à rêver de manger un poulet
entier tous les soirs ; Pablo, lui, achètera un
vrai livre. Mais pas le temps de se réjouir,
Grand Sale, cette horrible brute qui règne
sur la décharge les a repérés… Un album dur
aux illustrations sensibles et aux cadrages
efficaces sur la vie des plus pauvres. L’happy-
end, hélas, n’aura sans doute qu’un temps…
LES 400 COUPS
ISBN 978-2-89540-641-9
13 €

CONTE
À PARTIR DE 5 ANS C1
Matthieu Lavoie

458 Le Loup dans le livre

Un livre à peine entrouvert posé à la verticale...
Le loup s’avance, plonge à l’intérieur. S'en
échappent alors, affolés, un Petit chaperon
rouge, sa Mère-Grand et le chasseur. Vite, un
autre livre, puis encore un autre : ils sont vite
rejoints : les trois petits cochons, la chèvre de
Mr Seguin, Pierre et les chasseurs. Tous se
bousculent, essoufflés et surexcités. Seront-
ils attrapés ? L’auteur, à travers des illustrations
simples, colorées et naïves, nous réserve une
dernière surprise ! Touché ! C’est toi le chat !
COMME DES GÉANTS
ISBN 978-2-924332-14-6
13,50 €
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À PARTIR DE 7 ANS C2 P
André Marois, ill. Patrick Doyon

459 Le Voleur de sandwichs

Dès que la cloche sonne, Marin se précipite
sur sa «boîte à lunch» : sa mère fait les meil-
leurs sandwichs du monde, à la farine
d’épeautre et sa fameuse mayonnaise mai-
son ! Mais, voilà, ce jour-là, le « jambon-
cheddar-laitue», son préféré, a disparu ! Bien
décidé à démasquer le voleur, Marin mène
l’enquête, d’autant que les vols se répètent
jour après jour. C’est achalant à la fin ! Un
vrai petit polar, drôle et bien mené, illustré
avec humour, fraîcheur et dynamisme par
le cinéaste d’animation Patrick Doyon qui
signe ici son premier livre.
LA PASTÈQUE 
ISBN 978-2-923841-26-7
15 €

ROMANS
a

À PARTIR DE 8 ANS C2
Dany Laferrière, ill. Francesc Rovira

460 L’Odeur du café

Paru originellement en 1991, ce roman cha-
leureux de Dany Laferrière est ici édité dans
une collection illustrée habituellement ré-
servée à des classiques de la littérature. Le
texte original publié en 1991 a subi quelques
coupes pour laisser la place aux illustrations
de Francesc Rovira. Dany Laferrière nous
livre ici une multitude de souvenirs de son
enfance auprès de sa grand-mère, à Petit-
Goâve, petit village d’Haïti : le chien pelé dont
il avait honte, la vie commune avec sa mère
et ses quatre tantes, les premiers émois amou-
reux avec la belle Vava, et bien sûr l’odeur du
café dont la grand-mère se délectait. Autant
de sensations, petits souvenirs qui, par touches
successives, reconstituent une enfance. Une
chronique tendre et intime, à (re)découvrir
impérativement.
ÉDITIONS DE LA BAGNOLE, MODÈLES UNIQUES
ISBN 978-2-89714-055-7
12,90 €
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À PARTIR DE 10 ANS C3
Pierre Desrochers, ill. Julien Paré-Sorel

461 Pépé camisole [t.3] : Un automne haut 
en couleur

Les souvenirs d'enfance de l’auteur (le quartier,
les camarades de classe, la famille…), au fil
des saisons, sur un ton humoristique et dans
une langue très dialoguée avec juste ce qu’il
faut d’expressions du cru pour être savoureux
sans devenir incompréhensible aux petits
Français de France. Mine de rien on en ap-
prend pas mal sur le Québec du début des
années 1960 (l’histoire est très précisément
datée de 1962). Comme un parfum d’enfance.
Un tome par saison, mais chacun reste com-
préhensible pour qui prend la série en route.
SOULIÈRES ÉDITEUR, CHAT DE GOUTTIÈRE
ISBN 978-2-89607-267-5 
11,15 €

À PARTIR DE 10 ANS C3
Simon Boulerice

462 La Tempête est bonne

Un soir de Noël, Morgane, 9 ans, est priée
de jouer avec Félix, 5 ans, qui «parle bizarre»
(en poèmes et en listes). Ils se retrouvent
dans la chambre des grands-parents, avec
les manteaux empilés qui vont devenir des
déguisements  à travers lesquels chacun des
enfants peut se confier, et Morgane, qui ment
comme elle respire, fait part de sa crainte
de devoir diviser sa vie et son cœur en deux
face à ses parents qui ne s’aiment plus. Un
texte poétique et extrêmement touchant.
LES ÉDITIONS LES MALINS, EN VACANCES
ISBN 978-2-89657-262-5
10,05 €

À PARTIR DE 12 ANS C4
Aline Apostolska, Stéphane Bertomet,
Camille Bouchard, Simon Boulerice, Max
Férandon, Perrine Leblanc, Kettly Mars, Elsa
Pépin, Pierre Szalowski, Jennifer Tremblay

463 Neuf bonnes nouvelles d’ici et une bonne
nouvelle d’ailleurs (à vous de trouver 
laquelle)

Dans des niveaux de lecture différents (et
signalés), avec de nombreuses notes pour
expliquer des notions historiques ou trop
françaises, ce recueil est une promenade
dans l’écriture québécoise contemporaine
(y compris dans sa composante haïtienne,
très présente au Québec). Avec un cahier
pédagogique en fin de volume.
ÉDITIONS DE LA BAGNOLE, GAZOLINE
ISBN 978-2-89714-110-3
17,95 $

À PARTIR DE 13 ANS C4
Camille Bouchard

464 Le Rôle des cochons 

1682, La Rochelle : René-Robert Cavelier de
La Salle s’embarque pour l’Amérique, à la
découverte de la Louisiane, avec à son bord
le jeune Eustache et sa mère que la pauvreté
poussent à l’aventure. Un roman fondé sur
des faits authentiques comme le précise l’au-
teur dans une note, qui ne cache rien de la
violence qu’ont vécue les explorateurs de
l’époque, un temps où on était adulte et res-
ponsable très jeune. On s’attache aux per-
sonnages, on s’indigne, et on souffre avec eux.
QUÉBEC AMÉRIQUE, MAGELLAN
ISBN 978-2-7644-1245-9
22,35 €

À PARTIR DE 14 ANS C4 LYC
François Gravel, ill. Bruce Roberts

465 Arthur Prophète

Jean-François, 16 ans, rencontre Arthur, un
garçon étrange qui semble sorti d’une autre
époque. La famille de ce nouvel ami, d’origine
haïtienne et cultivée, renforce cette impression
d’étrangeté. Par leur intermédiaire, Jean-Fran-
çois découvre le monde du vaudou et de l’oc-
cultisme. Entre roman fantastique et enquête
rationnelle, le jeune Québécois découvre que
ses amis sont des fantômes et qu’il a le pou-
voir de les libérer. Le mélange de ces deux
approches presque antagonistes donne à ce
roman-enquête toute son originalité.
QUÉBEC AMÉRIQUE, MAGELLAN
ISBN 978-2-7644-2574-9
22,35 €
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