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.38 

Bali Rai ; traduction, Josée Latulippe 

Rai, Bali 
BAYARD CANADA LIVRES 
16/09/2015 
978-2-89579-692-3 
20,95 $ 
96 pages ; 20 cm 
Jonas et ses amis vivent dans un arrondissement pauvre de la ville. Près de là sévit une gang de rue, 

leurs ennemis jurés. Un jour, les trois adolescents sont témoins d'une fusillade suivie d'un délit de fuite. Jonas 

remarque au bord de la rue un paquet qui a été jeté par les fuyards. À l'intérieur, il y découvre un revolver. Il montre 

sa trouvaille à Binny et Kamal, ses amis. Ils font une entente : cette arme leur servira à faire peur à leurs rivaux. Mais 

une fois que le .38 se retrouve entre les mains de Kamal, son attitude change du tout au tout et ses amis 

commencent à le craindre sérieusement. Kamal s'en sert pour intimider, menacer, effectuer un vol à main armé, et ce 

n'est que le commencement. Le jeune homme semble envahi par la folie. Jonas sent que ce n'est qu'une question de 

temps avant qu'un drame ne se produise. Ce roman, court et fort, est idéal pour des adolescents récalcitrants à la 

lecture. On y retrouve une thématique proche de la réalité de certains adolescents, qui vivent en centre urbain et sont 

confrontés à la violence et aux guerres de clans. Les enseignants du secondaire apprécieront les discussions et ateliers 

pouvant servir d'activités complémentaires suite à la lecture de ce roman. 
Disponible 

 
 

Ma réputation 

Aymon, Gaël 
Ado 
Actes Sud junior 
21/10/2013 
978-2-330-02239-6 
22,00 $ 
Broché ; 1 vol. (98 p.) ; 22 x 14 cm 
Au collège, les amis de Laura sont tous des garçons. Cependant, quand elle repousse les avances de 

Sofiane, ces derniers l'excluent de leur cercle. Les pires ragots circulent alors sur les réseaux sociaux et Laura se 

retrouve de plus en plus isolée jusqu'à sa rencontre avec Joséphine, une élève solitaire et marginale, qui va l'aider à 

se battre et à dénoncer le harcèlement dont elle est victime. 
Disponible 

 
 

Pensée assise 

Robin, Mathieu 
Ado 
Actes Sud junior 
13/10/2015 
978-2-330-05361-1 
22,00 $ 
Broché ; 1 vol. (84 p.) ; 22 x 14 cm 
Théo, jeune paraplégique, raconte sa vie depuis son accident et ses tentatives pour embrasser sa 

copine debout. Il hisse son fauteuil sur une estrade, se suspend à une barre de traction, etc. Roman tiré d'un court 

métrage de l'auteur. 
Disponible 
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Coupée en deux 

Erlih, Charlotte 
Ado 
Actes Sud junior 
06/02/2018 
978-2-330-09236-8 
25,15 $ 
Broché ; 1 vol. (89 p.) ; 22 x 14 cm 
Les parents de Camille sont divorcés et chaque dimanche soir est un déchirement pour la jeune fille. La 

situation empire lorsqu'elle doit choisir entre rester à Paris avec son père et sa nouvelle famille, ou bien partir avec sa 

mère en Australie pour démarrer une nouvelle vie. 
Disponible 

 
 

Oublier Camille 

Aymon, Gaël 
Ado 
Actes Sud junior 
29/09/2014 
978-2-330-03429-0 
23,05 $ 
Broché ; 1 vol. (75 p.) ; 22 x 14 cm 
Yanis est amoureux de Camille, mais ce n'est pas simple de devenir un homme et de plaire aux filles. 

Disponible 

 
 

Coup de théâtre 

Yvon Brochu 

Brochu, Yvon 
Bonzaï , n° 2 
FOU LIRE 
16/10/2018 
978-2-89591-374-0 
11,50 $ 
Broché ; 104 p. ; 17.7 x 10.7 cm 

Anaïs est distraite... Le grand jour approche : elle devra embrasser le beau Marc-Antoine sur scène, devant tout le 

monde! Maude, sa meilleure amie, l'a convaincue de jouer dans la pièce de théâtre qu'elle monte à l'école. Anaïs a 

déjà beaucoup à faire avec sa famille trop reconstituée, sa petite soeur Chloé, sa campagne de financement pour son 

voyage à New York qui bat de l'aile... Elle est loin de se douter que les prochains jours lui réservent encore bien des 

surprises. Entre autres... une gaffe monumentale lors d'une répétition! BONZAÏ : (n.m) Petit arbre unique aux 

proportions réduites volontairement. 
Disponible 
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Un problème de taille 

Mathieu Fortin 

Fortin, Mathieu 
Bonzaï , n° 3 
FOU LIRE 
19/02/2019 
978-2-89591-380-1 
11,50 $ 

Broché ; 104 p. 

Romain a un problème de taille : il est petit et chétif. Il voudrait bien que la puberté le rattrape pour se débarrasser 

de ses intimidateurs et plaire à la belle Magali. Pour remédier à la situation, il convainc son ami Hector de s’inscrire 

avec lui dans un nouveau centre d’entraînement proposant une thématique pour le moins inusitée : le C.A.M.E.L.O.T. 

Lorsqu’il y rencontre le mystérieux Merlin, qui lui offre une solution rapide à sa condition, Romain n’hésite pas une 

seconde. Mais chaque chose a un prix… et celui qu’il s’apprête à payer est bien plus terrifiant que n’importe quel 

corridor d’école 
Disponible 

Besoin d'une job 

Émilie Rivard 

Rivard, Émilie 
Bonzaï , n° 6 
FOU LIRE 
16/10/2019 
978-2-89591-401-3 
11,50 $ 
Broché ; 80 p. ; 17.78 x 10.16 cm 

Si on ne peut pas être hypocrite sur son CV, à quoi ça sert d'en produire un ? Mentir sur un bout de papier, c'est une 

chose... C'est une autre histoire lorsque Gabrielle se retrouve assise devant Madame Fleury, à la halte-bouffe des 

Halles du quartier Millemonts, en pleine entrevue pour un boulot à temps partiel... pas le choix : sa mère refuse 

désormais de payer pour son téléphone cellulaire ! Est-ce que ça va mal finir ? Sans aucun doute. 
Disponible 

 
 

La boucle infernale 

Jocelyn Boisvert 

Boisvert, Jocelyn 
Bonzaï , n° 1 
FOU LIRE 
16/10/2018 
978-2-89591-366-5 
11,50 $ 
Broché ; 120 p. ; 17.7 x 10.7 cm 

La journée commence mal pour Gilbert. Nellie le taquine, Cédric, son ennemi numéro un, vient le narguer, il doit subir 

le cours d'histoire le plus endormant de la terre. Heureusement, la cloche va sonner d'une seconde à l'autre, Mais 

soudain... La journée commence mal pour Gilbert. Nellie le taquine, Cédric, son ennemi numéro un, vient le narguer, 

il doit subir le cours d'histoire le plus endormant de la terre... Non, Gilbert ne rêve pas : il est bel et bien coincé dans 

une boucle temporelle qui lui fait revivre les mêmes moments à répétition! Impossible d'en sortir... Est-il le seul 

prisonnier de la boucle? 
Disponible 
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Accidents de parcours 

Jocelyn Boisvert 

Boisvert, Jocelyn 
Bonzaï , n° 5 
FOU LIRE 
03/09/2019 
978-2-89591-393-1 
11,50 $ 
Broché ; 88 p. ; 17.78 x 10.16 cm 

Il y a des jours où tout semble arriver en même temps... Irène se serait bien passée de cette aventure qu'elle est en 

train de vivre ! Non seulement son père et elle doivent transporter les précieuses cendres de Papi vers son dernier 

repos, mais on dirait que ce dernier a décidé de se moquer d'eux en direct de l'au-delà. Un trajet en voiture qui 

s'annonçait sans embrouilles se transforme rapidement en aventure rocambolesque qui changera à jamais leur 

existence. 
Disponible 

 
 

Montagnes russes 

Patrick Isabelle 

Isabelle, Patrick 
Bonzaï , n° 4 
FOU LIRE 
19/03/2019 
978-2-89591-379-5 
11,50 $ 
Broché ; 94 p. ; 17.7 x 10.7 cm 

Elliott n'arrive pas à croire que Mia a accepté d'aller au parc d'attractions avec lui. Tout s'annonce parfaitement bien 

pour leur premier rendez-vous jusqu'à ce que sa mère insiste pour qu'il traîne Inès avec lui. Catastrophe ! Comment 

faire chavirer le coeur de la fille qu'on aime en présence de sa petite soeur ? De quoi Elliott aura-t-il l'air devant la 

belle Mia ? Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette journée lui réserve encore bien des surprises. Des hauts et des bas... 

pires que ceux des montagnes russes. BONSAÏ : (n. m.) Petit arbre unique aux proportions réduites volontairement. 
Disponible 

 
 

Les yeux fermés 

Gratias, Claire 
Ego 
Talents hauts 
21/10/2019 
978-2-36266-344-4 
16,75 $ 
Broché ; 1 vol. (96 p.) ; 19 x 13 cm 
La nuit, Lucie parle à sa soeur Camille qui vient de mourir d'un cancer. Elle lui confie son 

incompréhension face à la maladie qui l'a emportée à l'âge de 19 ans, de son désespoir, de sa douleur et de son 

chagrin. Mais, accompagnée par sa mère, soutenue par Louis, et prise en charge dans un centre spécialisé, Lucie 

reprend pied grâce à un groupe de parole. 
Disponible 
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Coup de talon 

Deshors, Sylvie 
Ego 
Talents hauts 
25/11/2013 
978-2-36266-100-6 
13,60 $ 
Broché ; 1 vol. (95 p.) ; 19 x 13 cm 
Laure vient d'être agressée dans le métro. Tandis qu'elle subit insultes sexistes, attouchements, 

humiliations, sa soeur Lucie assiste à la scène, impuissante. Par crainte des moqueries, Laure fait promettre à celle-ci 

de ne rien dire et se replie sur elle-même. Elle va devoir faire preuve de courage pour reprendre goût à la vie. 
Disponible 

 
 

Je sais que tu sais 

Abier, Gilles 
Ego 
Talents hauts 
18/04/2016 
978-2-36266-142-6 
15,70 $ 
Broché ; 1 vol. (95 p.) ; 19 x 13 cm 
Depuis trois ans, Axelle ne vit plus. Son meilleur ami Bastien a assassiné son frère. Peu à peu, elle 

accepte la vérité sur la personnalité cachée de son frère et rend visite à Bastien en prison. 
Disponible 

 
 

Mauvaise connexion 

Witek, Jo 
Ego 
Talents hauts 
15/10/2012 
978-2-36266-060-3 
14,65 $ 
Broché ; 1 vol. (95 p.) ; 19 x 13 cm 
Entre ennui et conflits avec sa mère qui l'élève seule, Julie, 14 ans, rêve de mannequinat et attend le 

grand amour. Lorsqu'elle entre en contact avec Laurent sur Internet, elle pense l'avoir trouvé. Laurent prétend avoir 

20 ans et lui promet de l'aider à se constituer un book. Il se fait de plus en plus pressant et la convainc de poser nue 

devant la webcam. 
Disponible 

 
 

Mauvais fils 

Frier, Raphaële 
Ego 
Talents hauts 
28/09/2015 
978-2-36266-131-0 
14,65 $ 
Broché ; 1 vol. (95 p.) ; 19 x 13 cm 
Ghislain est fils unique. Comme il est un élève médiocre, son père le pousse à se former au métier 
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d'électricien. Après des journées d'apprentissage, il passe ses soirées dans des bars gays où il vit ses premières 

expériences sexuelles. Lorsque son père découvre son homosexualité, il le met à la porte. 
Disponible 

La porte de la salle de bain 

Beau, Sandrine 
Ego 
Talents hauts 
02/11/2015 
978-2-36266-133-4 
15,70 $ 
Broché ; 1 vol. (95 p.) ; 19 x 13 cm 
Mia, adolescente, se réjouit de la métamorphose de son corps. Mais lorsqu'elle s'aperçoit que son 

beau-père entre régulièrement dans la salle de bain pendant qu'elle prend sa douche, la jeune fille met en place des 

stratagèmes pour le piéger. 
Disponible 

 
 

Touche pas à ma mère 

Mestron, Hervé 
Ego 
Talents hauts 

Amnesty international France 
15/10/2012 
978-2-36266-041-2 
14,65 $ 
Broché ; 1 vol. (63 p.) ; 19 x 13 cm 

Cécile emménage dans une nouvelle maison avec sa mère et Sébastien, le nouvel amoureux de cette dernière. Un 

jour Cécile voit un bleu sur la tempe de sa mère qui prétexte qu'elle s'est cognée dans une étagère. Et Cécile raconte 

l'escalade : ses soupçons qui alternent avec les marques de tendresse de Sébastien, la tristesse de sa mère, la perte 

de son emploi et son isolement progressif. 
Disponible 

 
 

L'instant de la fracture 

Dole, Antoine 
Ego 
Talents hauts 
01/10/2018 
978-2-36266-248-5 
13,60 $ 
Broché ; 1 vol. (45 p.) ; 19 x 13 cm 
Le narrateur a été abusé sexuellement par son père pendant son enfance. Étouffé par le poids 

d'années de silence, il décide, à presque 20 ans, de raconter son histoire au cours du réveillon de Noël qui réunit sa 

famille afin de faire éclater la vérité. Mais oser parler est difficile. 
Disponible 
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Vibrations 

Frier, Raphaële 
Ego 
Talents hauts 
06/10/2014 
978-2-36266-113-6 
14,65 $ 
Broché ; 1 vol. (90 p.) ; 19 x 13 cm 
Clara, amoureuse de Sylvain, reste continuellement connectée à son téléphone portable, dans l'attente 

de ses textos. Un jour, elle emporte par erreur le téléphone du jeune homme et y découvre une vidéo raciste et 

humiliante tournée à l'encontre d'Hakim, l'ami d'enfance de Clara. 
Disponible 

 
 

La première fois 

Lestrade, Agnès de 
Ego 
Talents hauts 
26/06/2018 
978-2-36266-207-2 
14,65 $ 
Broché ; 1 vol. (62 p.) ; 19 x 13 cm 
Rose et Paolo, qui se sont rencontrés pendant des vacances en Corse, ont eu un véritable coup de 

foudre. Âgée de 14 ans, l'adolescente craint d'être tombée enceinte. 
Disponible 

 
 

Trop tôt 

Witek, Jo 
Ego 
Talents hauts 
25/05/2015 
978-2-36266-126-6 
13,60 $ 
Broché ; 1 vol. (92 p.) ; 19 x 13 cm 
Alors qu'elle passe ses vacances avec sa cousine Marthe au bord de la mer, Pia tombe amoureuse de 

Marc et vit avec lui sa première fois, sur la plage. Pour le jeune homme, ce n'est qu'une relation d'un soir. Défaite par 

cette histoire, Pia fait sa rentrée au lycée. 
Disponible 

 
 

A l'étroit 

Vouin, Isabelle 
Ego 
Talents hauts 
16/04/2018 
978-2-36266-231-7 
14,65 $ 
Broché ; 1 vol. (59 p.) ; 19 x 13 cm 
Fils de parents divorcés depuis douze ans, ne supportant pas sa belle-mère trop parfaite et attendant 

anxieusement que Solène, sa petite amie, lui confirme qu'elle n'est pas enceinte, Greg, 17 ans, rumine sa colère à 
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l'arrière de la voiture de son père. Coincé en compagnie de son frère et de sa belle-famille, il ne s'attend pas au choc 

qui est sur le point de remettre son mal-être en perspective. 
Disponible 

Quand hurle la nuit 

Mario Brassard ; illustrations, François Thisdale 

Brassard, Mario 
Graffiti , n° 92 
SOULIÈRES ÉDITEUR 
07/09/2015 
978-2-89607-322-1 
13,60 $ 
Broché ; 88 p. ; 19 x 12.7 cm 

Les valeurs humanistes véhiculées, la narration poétique. 
Disponible 

 
 

L'école est finie 

Grevet, Yves 
Les Mini Syros 
Syros 
20/02/2012 
978-2-7485-1187-1 
6,25 $ 
Broché ; 1 vol. (43 p.) ; 17 x 11 cm 
En 2028, la scolarité est devenue payante. Les parents d'Albert, qui n'ont pas suffisamment de moyens 

financiers, lui ont fait signer dès le CP un contrat avec une entreprise qui prend en charge son éducation. Quant à la 

meilleure amie d'Albert, Lila, employée chez Speed-fooding, elle s'est engagée dans la Résistance. 
Disponible 

 
 

La fille d'en face 

Linda Amyot 

Amyot, Linda 
Littérature jeunesse 
LEMÉAC 
16/09/2013 
978-2-7609-4212-7 
10,45 $ 
68 p. 

L'amitié entre deux adolescentes est affectée par des silences qui s'accumulent entre elles, mais lorsque l'une tombe 

dans le coma, l'autre décide de rester à son chevet et de lui parler avec la plus grande franchise. 
Disponible 
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Le jardin d'Amsterdam 

Linda Amyot 

Amyot, Linda 
Littérature jeunesse 
LEMÉAC 
16/09/2013 
978-2-7609-4216-5 
10,45 $ 
Broché ; 88 p. ; 17.7 x 10.8 cm 

Il existe des endroits où la vérité se dévoile plus facilement qu'ailleurs. Le jardin d'Amsterdam est manifestement un 

de ces lieux propices aux confidences, un jardin où les révélations s'égrènent au rythme d'une tendre amitié. Amyot 

entrecroise le récit d'Adèle, une vieille femme hantée par un amour d'enfance, et celui de la jeune Élaine, la même 

héroïne que dans La fille d'en face. Transporté de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui, de l'Europe 

à l'Amérique, d'une génération qui s'éteint tranquillement à une autre qui s'engage vers le monde des adultes, le 

lecteur se trouve confronté à l'écho de son premier amour. 
Disponible 

 
 

À une minute près 

André Marois 

Marois, André 
Littérature jeunesse 
LEMÉAC 
18/03/2019 
978-2-7609-4239-4 
12,55 $ 
Broché ; 96 p. ; 17.7 x 10.8 cm 

Lucien, tout juste quatorze ans, passe le mois de juillet à la campagne chez sa cousine Kim. Cet été-là, sa tante 

Marianne, professeure dans un cégep, prend en charge le spectacle de théâtre des jeunes du village et lui confie un 

rôle important. Une animosité s'installe entre Lucien et Noah, l'aîné du groupe, secrètement amoureux de Kim. La 

tension monte tout au long des répétitions jusqu'à ce que survienne l'irréparable. 
Disponible 

 
 

Le garçon aux chiens 

Linda Amyot 

Amyot, Linda 
Littérature jeunesse 
LEMÉAC 
12/02/2018 
978-2-7609-4232-5 
11,50 $ 
Broché ; 120 p. ; 17.7 x 10.8 cm 

Adrien a coupé tout contact avec son père depuis le divorce de ses parents. Depuis, il nourrit sa colère au fil des ans 

contre cet homme, aimé et détesté, dont la vie secrète lui a brutalement été dévoilée dans les corridors de l'école. 

Mais voilà que son père les invite, son frère et lui, à venir célébrer ses cinquante ans à Toronto où il vit désormais... 
Disponible 
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Des éclats de nous : journal de Léo H., comédien 

Jennifer Tremblay 

Tremblay, Jennifer 
Littérature jeunesse 
LEMÉAC 
27/08/2018 
978-2-7609-4234-9 
10,45 $ 
Broché ; 72 p. ; 17.7 x 10.8 cm 

Les jumeaux Sofia et Léo entreprennent de monter une pièce qui raconte l'époque où ils vivaient en garde partagée 

alors qu'ils étaient encore gamins. Un soir, ce chambardement dans leur vie les avait poussés à faire une escapade 

sur le toit afin d'observer une éclipse de Lune... et d'inquiéter un peu leurs parents. 
Disponible 

 
 

Clara en désordre 

Gabrielle Delamer 

Delamer, Gabrielle 
Littérature jeunesse 
LEMÉAC 
14/08/2019 
978-2-7609-4240-0 
10,45 $ 
Broché ; 88 p. ; 17.7 x 10.8 cm 

Clara est une boule d'angoisse qui trouve souvent refuge dans les toilettes de l'école. La veille de son entrée au 

cégep, un tournant qu'elle espère prometteur, la jeune fille laisse dériver ses pensées. Lui reviennent dans le désordre 

divers moments de son enfance et de son adolescence, très souvent marquées par l'anxiété. 
Disponible 

 
 

Vivre grand 

Johanne Jarry 

Jarry, Johanne 
Littérature jeunesse 
LEMÉAC 
28/08/2019 
978-2-7609-4242-4 
10,45 $ 
Broché ; 64 p. ; 17.7 x 10.8 cm 

Vivre grand raconte une histoire universelle et intemporelle : celle de la fin de l'enfance, quand parents et enfants 

doivent apprendre peu à peu à se détacher les uns des autres. Un roman à l'écriture sobre, au ton juste, qui donne 

vie à des personnages forts et attachants. 
Disponible 
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Henry et moi 

Cécile Gagnon 

Gagnon, Cécile 
Littérature jeunesse 
LEMÉAC 
18/03/2019 
978-2-7609-4238-7 
10,45 $ 
Broché ; 96 p. ; 17.7 x 10.8 cm 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un jeune déserteur de l'armée se réfugie dans la caverne du Trou de la Fée, 

au Lac-Saint-Jean. Il y passera de longs mois, avec pour seul compagnonnage les bêtes de la forêt et, surtout, un 

livre, Walden ou La vie dans les bois. 
Disponible 

 
 

L'année où Sam a changé 

Linda Amyot 

Amyot, Linda 
Littérature jeunesse 
LEMÉAC 
18/09/2019 
978-2-7609-4241-7 
10,45 $ 
Broché ; 88 p. ; 17.7 x 10.8 cm 

Dans L'année où Sam a changé, Linda Amyot dissèque le lien irremplaçable qui unit deux frères. Alors que le plus 

vieux, à la suite d'une peine amoureuse, s'entoure de nouveaux amis peu recommandables, le plus jeune, qui a 

toujours voulu ressembler à son aîné, soupçonne celui-ci d'être responsable de quelques larcins commis dans le 

quartier et commence à l'espionner. 
Disponible 

 
 

Le rêve du cachalot 

Brocas, Alexis 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
20/09/2010 
978-2-84865-371-6 
11,50 $ 
Broché ; 1 vol. (40 p.) ; 18 x 11 cm 
En surface, cette jeune fille obèse tient un kiosque à journaux. Mais qui pourrait se douter qu'elle est 

en fait un géant des mers superbe et majestueux, un puissant cachalot évoluant avec élégance dans les profondeurs 

de l'océan ? 
Disponible 
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Les maux du coeur 

Cendres, Axl 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
28/02/2011 
978-2-84865-435-5 
11,50 $ 
Broché ; 1 vol. (59 p.) ; 18 x 11 cm 
Le narrateur, 15 ans, vit seul avec sa mère à Paris. Il passe son temps à lui mentir pour la rassurer. 

Disponible 

 
 

Johnny 

Pouchain, Martine 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
20/09/2010 
978-2-84865-370-9 
14,18 $ 
Broché ; 1 vol. (60 p.) ; 18 x 11 cm 
Une longue lettre de la narratrice à un certain Johnny, souffre-douleur de tout le collège. Une voix, un 

lourd secret, des fils qui se dénouent jusqu'à une fin inéluctable. 
Disponible 

 
 

Magie noire 

Broyart, Benoît 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
02/08/2011 
978-2-84865-453-9 
11,50 $ 
Broché ; 1 vol. (64 p.) ; 18 x 11 cm 
Adrien est amoureux de la nuit. La poésie des Chants de Maldoror rythme sa vie et aussi le texte de ce 

roman. Adrien est aussi amoureux de sa voisine Marion, qui partage son goût pour la folie. Un soir de coupure 

d'électricité, ils se donnent rendez-vous, postés chacun derrière une bougie. Une histoire d'amour gothique. 
Disponible 

 
 

Les mots qui tuent 

Lestrade, Agnès de 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
28/02/2011 
978-2-84865-431-7 
11,50 $ 
Broché ; 1 vol. (59 p.) ; 18 x 11 cm 
Mara déteste sa mère, une couturière qui a fait d'elle son mannequin. Lorsqu'en 4e elle rencontre 

Clara, une fille délurée, Mara décide de se révolter. 
Disponible 
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Ce que j'aime c'est 

Thomas, Marta 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
20/09/2010 
978-2-84865-396-9 
11,50 $ 
Broché ; 1 vol. (58 p.) ; 18 x 11 cm 
Ce qu'aime Laura, c'est ne pas finir ses phrases, c'est respirer sans que personne ne le sache. Elle se 

réfugie donc au fond de la réserve de son père, épicier, pour rester seule dans sa tête et avec ses mots. Premier 

roman. 
Disponible 

 
 

A copier 100 fois 

Dole, Antoine 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
05/02/2013 
978-2-84865-501-7 
13,60 $ 
Broché ; 1 vol. (56 p.) ; 18 x 11 cm 
Quand le narrateur de ce roman doit faire face à ses camarades du collège qui le harcèlent et le 

bousculent violemment, sentant déjà que son orientation sexuelle est différente de la leur, il ne peut pas compter sur 

l'aide de son père, qui a toujours affiché son rejet de l'homosexualité. Heureusement, il y a Sarah, qui le soutient et 

se moque des rumeurs et des médisances. 
Disponible 

 
 

Le secret d'Esteban 

Cendres, Axl 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
12/06/2012 
978-2-84865-526-0 
11,50 $ 
Broché ; 1 vol. (63 p.) ; 18 x 11 cm 
Esteban Casillas, jeune villageois andalou, décide de suivre le même destin que son glorieux aïeul 

matador et d'entrer à l'école taurine. 
Disponible 

 
 

Vendeur de rêves 

Beigel, Christine 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
02/08/2011 
978-2-84865-457-7 
14,18 $ 
Broché ; 1 vol. (64 p.) ; 18 x 11 cm 
En cours d'histoire, chaque élève doit présenter la profession de son père. Marcus raconte que son père 
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est pilote de ligne, alors qu'il est au chômage depuis des mois. Mais quand le professeur demande à Marcus de faire 

venir son père pour présenter son métier à la classe, comment sortir de l'engrenage du mensonge ? 
Disponible 

La sélection du prince charmant 

Lestrade, Agnès de 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
12/06/2012 
978-2-84865-525-3 
11,50 $ 
Broché ; 1 vol. (61 p.) ; 18 x 11 cm 
Gersande, 14 ans, se met en quête d'un prince charmant pour réveiller sa grande soeur, Margotte, 

plongée dans le coma. 
Disponible 

 
 

La fille de l'hôtesse de l'air 

Beigel, Christine 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
04/08/2014 
978-2-84865-703-5 
11,50 $ 
Broché ; 1 vol. (61 p.) ; 18 x 11 cm 
Marilou, de Vendeur de rêves, va avoir 14 ans. Lorsqu'elle apprend que son père biologique est mort, 

elle fait la connaissance de sa famille officielle et de Rosa, sa demi-soeur. 
Disponible 

 
 

Un de perdu 

Abier, Gilles 
Mini-romans 
Ed. Sarbacane 
05/11/2013 
978-2-84865-624-3 
11,50 $ 
Broché ; 1 vol. (63 p.) ; 18 x 11 cm 
L'histoire de Clément, disparu à l'âge de 7 ans et qui retrouve sa mère cinq ans plus tard, et celle 

d'Enzo, adolescent de 12 ans négligé par ses parents, se croisent dans ce récit à deux voix sur la filiation et sur la 

perte. 
Disponible 
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Mystère à Wulfpytt 

Corinne De Vailly 

De Vailly, Corinne 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
15/08/2018 
978-2-89770-145-1 
9,40 $ 

Broché ; 72 p. ; 20 x 13.5 cm 
C'est jour de fête au village de Wulfpytt. Un garçon et une fille se glissent parmi la foule. Ils ont peur. Ils ont faim. 

Leurs vêtements ne ressemblent pas à ceux des villageois. Personne ne sait d'où ils viennent. Personne ne comprend 

leur langage. Mais ce qui étonne le plus, c'est la couleur verte de leur peau. 
Disponible 

 
 

La promesse de Sam 

Martine Latulippe 

Latulippe, Martine 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
15/08/2018 
978-2-89770-179-6 
9,40 $ 

Broché ; 72 p. ; 20 x 13.5 cm 
Le dos appuyé contre la clôture du dépanneur, Alexianne sirote une slush, les yeux fixés sur la route. C'est un rituel 

qu'elle répète chaque année depuis le départ de Samuel, il y a huit ans. Aujourd'hui, la jeune fille fête ses dix-huit 

ans. C'est la dernière fois qu'elle attend le retour de son premier amour. Elle est prête à tourner la page. 
Disponible 

 
 

5 cadavres 

Camille Bouchard 

Version courte 

Bouchard, Camille 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
16/03/2018 
978-2-89770-142-0 

9,40 $ 
Broché ; 72 p. ; 20 x 13.5 x 0.5 cm 
Ils sont quatre garçons. Quatre jeunes âgés de dix à quatorze ans. Quatre enfants soldats partis en patrouille. Il y a 

trois jours, ils ont quitté leur unité. Ils ont voulu remplir leur gourde à un puits et sont tombés sur leurs ennemis. Leur 

chef a tiré quatre balles. Pourtant, il y a cinq cadavres près du puits 
Disponible 
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L'ombre du passé 

Laurent Chabin 

Chabin, Laurent 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
04/02/2019 
978-2-89770-147-5 
9,40 $ 

Broché ; 128 p. 
Un homme entre dans un bar. Il cherche une place et aperçoit un garçon. l'homme se revoit aussitôt à vingt ans: 

même visage, mêmes cheveux, même blouson de cuir, même regard. Comment Est-ce possible? L'image d'une jeune 

fille le hante. Elle s'appelait Teresa. Elle était très attirante. Il ne l'a pas revue depuis vingt ans. 
Disponible 

 
 

L'autre 

Chabin, Laurent 

Chabin, Laurent 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
04/02/2019 
978-2-89770-178-9 
9,40 $ 

À paraître - date reportée 

Sauvage 

Jacques Pasquet 

Pasquet, Jacques 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
15/08/2018 
978-2-89770-143-7 
9,40 $ 

Broché ; 72 p. ; 20 x 13.5 cm 
Assis sur le trottoir, un jeune Amérindien essaie d'attirer l'attention des passants. Il a faim et il attend un mot gentil 

qui ne vient pas. Le jeune homme a quitté son village à la mort de son grand-père. Il pensait que sa vie serait 

meilleure en ville. Mais il ne se reconnaît pas dans ce pays qui n'est plus le sien. 
Disponible 

 
 

Défense de courir 

André Marois 

Marois, André 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
19/08/2019 
978-2-89770-256-4 
9,40 $ 

Broché ; 72 p. ; 20 x 13.5 x 0.5 cm 
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Une jeune Française en vacances dans le sud de la Colombie-Britannique traverse par erreur la frontière entre le 

Canada et les États-Unis. Elle est aussitôt interceptée par des policiers américains et conduite dans une prison de 

Tacoma. Elle en sortira après 16 jours de détention au cours desquels sa rencontre avec Juanita, une Mexicaine de 

son âge, marquera à jamais sa perception des immigrants clandestins. 
Disponible 

Spag 

Émilie Rivard 

Rivard, Émilie 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
04/02/2019 
978-2-89770-230-4 
9,40 $ 

Broché ; 72 p. 
À l'approche du bal des finissants, Léo s'engage dans un concours de sauce à spaghetti afin d'attirer l'attention de la 

belle Magalie. Il est loin d'imaginer les défis qui l'attendent : affronter une colonie de chauve-souris, négocier avec un 

soi-disant preneur d'otage, mais surtout, réussir à cuisiner la recette imbattable de son oncle Guillaume. 
Disponible 

 
 

Scène de crime 

Sonia K, Laflamme 

Version courte 

Laflamme, Sonia K. 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
16/03/2018 
978-2-89770-144-4 

9,40 $ 
Broché ; 72 p. ; 20 x 13.5 x 0.5 cm 
La mise en scène se veut parfaite. Le corps de la fille baigne dans une mare rouge. Ses grands yeux fixent le vide. Un 

groupe d'élèves l'entourent. Ils paniquent. Ils pleurent. Parmi eux, il y a Tanya. Son visage est sans expression. La 

mort de sa rivale ne l'a pas émue. Il faudra trouver mieux et recommencer. 
Disponible 

 
 

Gardienne avertie 

Sylvie Desrosiers 

Desrosiers, Sylvie 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
31/08/2019 
978-2-89770-263-2 
9,40 $ 

Broché ; 72 p. ; 20 x 13.5 x 0.5 cm 
Lorsque Camille accepte de garder pour la soirée les enfants Yacovella, elle ne s'attend pas à devoir courir dans les 

rues à la recherche d'un chien-loup nommé Papa, à surmonter sa peur des serpents, ni à demander l'aide du beau 

garçon qui vient d'emménager dans le quartier. Un gardiennage de quelques heures qui se transforme en véritable 
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périple ! 
À paraître - date reportée 

Coeur de perdrix 

Michel Noël 

Version courte 

Noël, Michel 
Oserlire 
BAYARD CANADA LIVRES 
16/03/2018 
978-2-89770-146-8 

9,40 $ 
Broché ; 72 p. ; 20 x 13.5 x 0.5 cm 
Shipun et son fils, Nipishish, sont inséparables. Quand ils partent à la chasse à la perdrix, Nipishish observe son père 

avec attention. Il apprend à chasser pour manger, pas pour tuer. La chasse donne un sens à sa vie d'enfant 

amérindien. Shipun adresse une prière à l'oiseau. Il arrête de respirer et appuie sur la détente. Le coeur de Nipishish 

cesse de battre. 
Disponible 

 
 

L'été où je suis né 

Hinckel, Florence 
Scripto 
Gallimard-Jeunesse 
11/10/2011 
978-2-07-064209-0 
13,39 $ 
Broché ; 1 vol. (83 p.) ; 20 x 13 cm 
L'été de ses 15 ans, Léo tombe amoureux de Xavière. Lorsqu'elle disparaît sans raison, il sombre dans 

la mélancolie et comprend que pour se construire, il doit partir sur les traces de sa mère biologique. Avec ses parents 

adoptifs, il entreprend des démarches auprès de la DDASS. 
Disponible 

 
 

Rage 

Charpentier, Orianne 
Scripto 
Gallimard-Jeunesse 
17/04/2017 
978-2-07-508255-6 
13,60 $ 
Broché ; 1 vol. (103 p.) ; 20 x 13 cm 
Rage n'a pas de nom, pas de passé. Pourtant, tout le monde comprend sa douloureuse enfance, la 

guerre, la violence des hommes. Réfugiée en France, elle croise un chien, dangereux, blessé, visiblement maltraité. 

Désormais, sa propre survie dépend de celle de l'animal. Prix des libraires du Québec 2018, prix Unicef de littérature 

jeunesse 2018 (catégorie 13-15 ans). 
Disponible 
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Un week-end sans fin 

Gratias, Claire 
Les Mini Syros. Roman. Soon 
Syros 
01/08/2015 
978-2-7485-1713-2 
10,45 $ 
Broché ; 1 vol. (117 p.) ; 17 x 11 cm 
Charlotte est furieuse contre ses parents, qui l'obligent à passer le week-end à la campagne chez sa 

cousine Elsa alors qu'elle devait assister à un concert. Elle décide de passer sa colère sur Elsa. Mais le lendemain et 

les autres jours, elle revit la même journée. Elle va tout faire pour sortir de cette boucle temporelle et se révéler 

moins égoïste. 
Disponible 

 
 

Le garçon qui savait tout 

Le Borgne, Loïc 
Les Mini Syros. Soon + 
Syros 
01/08/2015 
978-2-7485-1711-8 
9,40 $ 
Broché ; 1 vol. (133 p.) ; 17 x 11 cm 
Malo Lemoine, 12 ans, rencontre Jehan, étrange garçon venu d'un futur lointain. Pour impressionner 

Maï, dont il est amoureux, Malo s'embarque pour ce monde où chacun est connecté à la nature, aux autres humains 

et aux banques de données, et sait ainsi tout sur tout et sur chacun. 
Disponible 

 
 

Meurtres dans l'espace 

Lambert, Christophe 
Les Mini Syros. Soon + 
Syros 
01/07/2017 
978-2-7485-2370-6 
9,40 $ 
Broché ; 1 vol. (131 p.) ; 17 x 11 cm 
La jeune Alexia voyage avec ses parents et six autres personnes à bord du Space Beagle II, un 

vaisseau qui transporte des échantillons de vie extraterrestre. Lors du long trajet de retour vers la Terre, plusieurs 

membres de l'équipage sont assassinés et les caissons d'hibernation sont détruits. Aidée de son ami robot Puck, 

Alexia tente de démasquer le meurtrier. 
Disponible 
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Les filles de la pluie 

Leroy, Jérôme 
Les Mini Syros. Soon + 
Syros 
14/05/2018 
978-2-7485-2478-9 
10,45 $ 
Broché ; 1 vol. (137 p.) ; 17 x 11 cm 
Malika rêve souvent du soleil ces derniers temps. Pourtant, elle n'a jamais vu en vrai l'étoile jaune car, 

à V-341, il pleut depuis des siècles. Depuis peu, elle a remarqué qu'un inconnu la surveille dans la rue. 
Disponible 

 
 

L'arbre tombé 

Hélène Vachon. 

Vachon, Hélène 
Titan , n° 71 
QUÉBEC AMÉRIQUE 
07/03/2007 
978-2-7644-0544-4 
11,50 $ 

Broché ; 97 p. ; 19 cm. 
Une histoire comme il y en a peu, où des voix s'interpellent et se font écho pour essayer de réparer les liens brisés, de 

reconstruire l'univers, de comprendre. Et si cet arbre, en tombant, leur avait ouvert les yeux? 
Disponible 

 
 

 

 


