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BORÉAL JUNIOR

Pages 3 à 7

Public cible: 2e et 3e cycles du primaire

Les romans de la collection «Boréal Junior» 
permettent aux jeunes lecteurs des 2e et 3e cycles 
du primaire de s’initier à la littérature. La 
collection réunit des textes à la fois captivants et 
faciles d’accès, favorisant la découverte de 
genres variés – policier, aventure, science-
fiction, fantastique, humour, etc. Elle privilégie 
une approche ludique qui permet 
d’appréhender tout en douceur ces premiers 
romans et de poser les jalons en vue d’une 
longue «carrière» de lecteur.

BORÉAL INTER

Pages 8 à 12

Public cible: 1er et 2e cycles du secondaire

La collection «Boréal Inter» présente  
aux lecteurs du secondaire des romans  
passionnants placés sous le signe de la 
découverte: découverte du monde, de  
ses cultures et de son histoire; découverte de 
l’autre et de soi; découverte d’univers littéraires  
hors du commun. Au sein de la collection,  
les lecteurs du 1er cycle trouveront des romans 
captivants qui conviennent à leur niveau 
d’habileté, tandis que ceux du 2e cycle  
pourront se tourner vers des textes étoffés  
aux thèmes plus mûrs qui sauront les toucher. 
Tous découvriront une fenêtre ouverte  
sur le monde.

BRISE-GLACE

Page 12

Public cible: 2e cycle du secondaire et collégial

La collection «Brise-glace» présente des textes 
poétiques, en vers ou en prose, destinés à un 
public d’adolescents et de jeunes adultes. Elle 
propose une poésie authentique et directe, 
libérée de ses carcans. Elle prend le pari que la 
poésie peut plaire aux jeunes, qu’elle est tout 
indiquée pour rendre compte de ces périodes 
charnières que sont l’adolescence et le début  
de l’âge adulte, de leur intensité, de leurs 
contradictions et de leurs extrêmes.

BORÉAL COMPACT

Pages 13 à 17

Public cible: 2e cycle du secondaire et collégial

La collection «Boréal compact» offre  
des rééditions de textes importants dans  
un format pratique et à des prix accessibles  
aux étudiants et au grand public. La collection 
compte plus de 300 titres avec un éventail varié 
de romans, nouvelles, théâtre, poésie, essais  
et documents, dont plusieurs sont des œuvres 
phares de la littérature québécoise.

je lis
québécois Je lis québécois

Sélection Communication-jeunesse

Programme La culture à l’école
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2e et 3e cycles du primaire BORÉAL JUNIOR

Des romans historiques
Série Exploratus

Camille Bouchard je lis
québécois  

Quand on mêle fiction historique et roman fantastique, on se 
retrouve avec un cocktail inusité, à la fois rigolo et instructif.

Les Secrets de Magellan

Un exposé d’histoire cause des soucis à 
Charles-Antoine et à son amie Marisol. Pour s’as-
surer d’obtenir un résultat du tonnerre, les deux 
amis décident d’inviter un explorateur à raconter 
lui-même ses exploits devant la classe. Et pas 
n’importe lequel: Fernand de Magellan, le grand 
navigateur qui a entrepris le premier tour du 
monde. Quelle n’est pas leur surprise lorsqu’ils se 
rendent compte que ce n’est pas Magellan, mais 
bien l’officier Juan Sebastián Elcano qui s’est 
matérialisé devant eux. D’où vient cette méprise? 

Charles-Antoine tentera tant bien que mal d’élucider le mystère lors de 
l’exposé oral le plus chaotique de l’histoire!

Thèmes: Histoire, explorateurs, Magellan, dynastie Ming, Christophe Colomb, 
aventure, magie, humour

Piste d’exploration: dans le cadre du cours d’Univers social, amener les élèves 
à utiliser leur sens critique au moment d’aborder les grands explorateurs et 
leurs découvertes.

Parution: 12 avril 2022, 180 pages, 13,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2714-3

Les Grossièretés de Jacques Cartier

Dans un vieux manoir poussiéreux, Charles-Antoine fait une découverte 
qui changera sa vie: ce qu’il croyait être un simple coffret est en fait un 
«Exploratus», un dispositif magique capable de ramener à la vie – du 
moins pour quelques heures – les fantômes d’explorateurs disparus il y a 
des centaines d’années. La dernière chose à laquelle Charles-Antoine s’at-
tendait, c’est de voir apparaître devant lui un Jacques Cartier verbomoteur 
qui passe son temps à dire des énormités! Grâce à une bonne dose de 
magie, Camille Bouchard parvient ici à accomplir un tour de force: abor-
der certains pans méconnus du passé sans jamais quitter notre époque.

Thèmes: Histoire, Nouvelle-France, explorateurs, 
Jacques Cartier, aventure, magie, humour

Piste d’exploration: demander aux élèves d’écrire 
une entrevue avec un explorateur célèbre en faisant 
une recherche à son sujet.

Parution: 9 mars 2021, 180 pages, 13,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2657-3

André Marois je lis
québécois  

Illustrés par Alain Pilon

La Forêt des insoumis 

À partir de 1917, le gouvernement canadien 
oblige par la conscription les jeunes hommes à 
aller se battre. Pour échapper à ce triste sort, René, 
Lucien et William quittent leurs familles et fuient 
Montréal pour se cacher dans la forêt. Ils 
apprennent tant bien que mal à y vivre. Le temps 
est long et leurs familles leur manquent.

Thèmes: Première Guerre mondiale, langue, 
conscription, religion

Piste d’exploration: demander aux élèves ce qu’ils 
pensent du fait d’être obligé d’aller faire la guerre et du fait de se cacher pour 
échapper à cette obligation.

Parution: 3 avril 2012, 134 pages, 11,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2157-8

En mai, fais ce qu’il te plaît 

Charlie, fils de policier, vit avec ses parents et ses 
trois grandes sœurs étudiantes dans un pavillon 
de la banlieue parisienne. Un jour de mai 1968, 
dans le sentier derrière chez lui, il découvre un 
homme blessé qui cherche à se cacher. S’agit-il 
d’un dangereux révolutionnaire?

Thèmes: Histoire, Mai 68, enquête, mystère, secrets, 
révolution, relations familiales

Pistes d’exploration: demander aux élèves ce qu’ils 
auraient fait à la place du personnage. Quelles sont 

les principales difficultés rencontrées par le héros? Jusqu’où peut-on aller pour 
ses convictions? Discuter du choix du titre et de la signification de l’expression.

Parution: 12 avril 2011, 104 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2090-8

Mesures de guerre

Gabriel, dix ans, aime les histoires de guerre. Quand éclate la crise d’oc-
tobre en 1970, la réalité dépasse tout à coup la fiction. Les jeux guerriers 
des enfants de la ruelle font écho aux conflits des adultes. Par hasard, 
Gabriel découvre une femme séquestrée dans une chambre donnant sur la 
ruelle. Est-ce un nouveau méfait des terroristes 
du FLQ?

Thèmes: crise d’Octobre, politique, mensonge, 
imagination, famille

Piste d’exploration: proposer aux élèves d’étudier  
le déclenchement de la crise en comparant la 
situation économique et sociale du Québec avant  
et après l’événement. Quels ont été les principaux 
acteurs et enjeux de cette crise?

Parution: 5 octobre 2010, 112 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2044-1
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BORÉAL JUNIOR 2e et 3e cycles du primaire

Série Voyages avec mes parents

Marie-Louise Gay  
et David Homel  je lis

québécois  

Max et Charlie rêvent de vacances calmes, mais leurs parents 
sont déterminés à les emmener «hors des sentiers battus», là 
où se trouve ce qu’ils appellent la «vraie vie». Avec eux, chaque 
voyage est une véritable aventure… qui risque de mal tourner!

Escapades à Cuba

Traduit par Luba Markovskaia

Quand il arrive à Cuba, Charlie n’en croit pas ses 
yeux. La Havane est une ville tumultueuse où les 
ruines côtoient les palaces et où la musique fait 
danser les passants à chaque coin de rue.

Et il n’est pas au bout de ses surprises! Après la 
capitale cubaine, Charlie part à la découverte de 
l’île, se baigne dans des grottes mystérieuses et 
arpente à dos de cheval les sentiers poussiéreux de 
Viñales.

Thèmes: voyage, aventure, famille, Cuba

Piste d’exploration: demander aux élèves de faire une recherche  
sur Che Guevara. Qu’est-ce qui fait de lui un symbole de la révolution?

Parution: 15 février 2022, 224 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2704-4

Le Cirque ambulant

Traduit par Lori Saint-Martin et Paul Gagné

Les parents de Max et Charlie ont décidé de partir 
pour la Croatie. Ils visitent une île sans voyelles, 
trouvent par hasard un village déchiré par la 
guerre et rencontrent le mystérieux ermite de 
Vrgada. Charlie apprend le croate et découvre 
l’Europe en compagnie de sa famille déjantée, 
curieuse et toujours aussi aventurière.

Thèmes: voyage, aventure, famille, Croatie

Piste d’exploration: expliquer les différences culturelles dans le contexte du 
voyage en Croatie. Quels a priori les personnages doivent-ils surmonter pour 
apprécier la culture locale?

Parution: 5 avril 2016, 210 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2432-6

Un été à Montréal

Traduit par Lori Saint-Martin et Paul Gagné

Charlie est déçu d’apprendre que, cette année, ses 
parents ont décidé de rester à Montréal pour les 
vacances. Mais le petit été tranquille qu’il espérait 
n’a rien de banal. Sans quitter son quartier, il 
trouve le moyen de vivre mille péripéties. L’aven-
ture, la vraie, se cache parfois tout près de chez 
nous.

Thèmes: aventure, vacances, famille, Montréal

Piste d’exploration: demander aux élèves de 
raconter une journée qu’ils passeraient avec le 
personnage principal du roman. À quoi ressemble cette journée?

Parution: 12 mars 2013, 210 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2175-2

Saucisson d’âne et bave d’escargot

Traduit par Michèle Marineau

Charlie est ravi: la famille au grand complet s’en-
vole pour la France! Ses parents ne faisant jamais 
rien comme les autres, la petite famille se retrouve 
à Panais, un village perdu quelque part dans les 
montagnes du sud du pays. Max et Charlie vont 
passer une année extraordinaire marquée par des 
parties de soccer avec Rachid et ses frères et des 
courses de taureau dans les rues du village.

Thèmes: voyage, aventure, famille, France

Piste d’exploration: plusieurs pays sont facilement identifiables grâce à leurs 
monuments, leurs sports nationaux ou encore leur cuisine. Créer des groupes 
d’élèves qui auront pour défi de faire deviner des destinations avec des indices 
pertinents.

Parution: 8 avril 2008, 210 pages, 11,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0584-4

Voyages avec mes parents 

Traduit par Claudine Vivier

Max et Charlie suivent leurs parents, des écrivains assez originaux, en 
vacances. Ce périple au Mexique et aux États-Unis mettra sur leur route de 
nombreux obstacles : ouragan, tempête de sable, alligators et même une 
révolution.

Thèmes: voyage, aventure, famille, Amérique du Nord

Piste d’exploration: demander aux élèves de décrire 
ce que représente pour eux un voyage réussi  
en s’inspirant de leurs propres expériences  
ou en se servant de leur imagination.

Parution: 19 septembre 2006, 172 pages, 11,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0472-4
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2e et 3e cycles du primaire BORÉAL JUNIOR

Série Justin et les malcommodes

Sandra Dussault je lis
québécois  

Véritable ode à l’amitié intergénérationnelle, ces romans 
rigolos apprendront aux jeunes lecteurs que ce n’est pas parce 
qu’elles sont vieilles que les personnes âgées n’ont rien à leur 
apprendre.

L’Étonnante Visite dans la classe  
de mademoiselle Aglaée

Illustré par Patricia Duchesne

Justin appréhende la journée «Amène ton 
grand-parent à l’école»: des grands-parents, il 
n’en a pas! Mais Marinette a tôt fait de lui rappe-
ler qu’à la résidence pour personnes âgées Le Ber-
cail, il y a toute une bande d’aînés qui ne deman-
deraient pas mieux que de l’accompagner. Elle ne 
croyait pas si bien dire! À peine Justin demande-
t-il à son ami Hervé de lui faire office de grand-

père pour la journée que le garçon se retrouve à la tête d’une bande de 
vieillards indisciplinés. Cette fois, ils s’invitent dans son école pour y 
mettre la pagaille. Entre les leçons d’histoire d’Hervé, la disparition d’Yvon 
et la tenue d’un étonnant tournoi de «Rigadi Dou Dou», impossible de 
s’ennuyer.

Thèmes: relations intergénérationnelles, amitié, différence, ouverture à l’autre

Piste d’exploration: demander aux élèves d’organiser une journée «Spéciale 
famille». Quelles activités organiseraient-ils pour faire découvrir leur école?

Parution: 2 juin 2020, 160 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2629-0

La Périlleuse Escapade  
au parc Dumont

Illustré par Patricia Duchesne

Par une journée qui s’annonçait pourtant 
ennuyeuse, Justin se fait entraîner dans une nou-
velle aventure rocambolesque par ses vieux amis. 
Alors qu’il déteste les manèges, le garçon se 
retrouve dans un parc d’attractions qui tombe en 
ruine – un détail dont il semble être le seul à se 
préoccuper. Hervé veut vivre des sensations 
fortes, Marinette trépigne à l’idée de visiter la 
maison hantée, Fernand souhaite défendre son titre de champion aux jeux 
d’adresse et tout le monde – sauf Justin – est impatient de faire un tour de 
grande roue. Entre deux bouchées de barbe à papa, le garçon ne souhaite 
qu’une chose: traverser cette journée en un seul morceau!

Thèmes: relations intergénérationnelles, amitié, différence, aventure, peur

Piste d’exploration: offrir aux élèves le choix de travailler individuellement ou 
en équipe afin d’imaginer une nouvelle péripétie dans la journée de Justin et de 
ses vieux amis au parc d’attractions.

Parution: 19 mars 2019, 152 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2575-0

La Fantastique Aventure  
en forêt

Illustré par Martine Chapuis

Justin est distrait, ce matin, quand il monte dans 
l’autobus. Il est déjà loin de l’école lorsqu’il se 
rend compte qu’il a accidentellement rejoint un 
groupe de vieillards partis faire une sortie en 
forêt! Bien malgré lui, Justin se retrouve au 
milieu des bois, à des kilomètres de toute civilisa-
tion, avec une brochette de grands-parents tous 
plus têtus les uns que les autres. Personne à part 
Justin ne semble avoir conscience de la gravité de la situation. Le garçon 
n’a pas le choix: il doit prendre les choses en mains. Commence alors une 
longue expédition durant laquelle une amitié aussi improbable qu’au-
thentique s’installera entre le garçon et ses aînés.

Thèmes: relations intergénérationnelles, préjugés, amitié, différence, aventure

Pistes d’exploration: faire relever des stéréotypes sur les personnes âgées. 
Identifier les nombreux obstacles dans la quête de Justin.

Parution: 20 mars 2018, 136 pages, 11,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2529-3
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BORÉAL JUNIOR 2e et 3e cycles du primaire

Des romans tout en poésie

Reynald Cantin

Les Bulles

Sophie en a assez d’être traitée comme une 
enfant. Rien ne l’énerve plus qu’un adulte qui lui 
raconte une blague dont le sens lui échappe. Un 
soir, alors que sa maman agit bizarrement et rit 
sans arrêt, son papa lui en raconte toute une, de 
blague. Une histoire de fées et de bulles à laquelle 
elle ne croit qu’à moitié et qui ne la fait pas rigoler 
du tout. Au fond, Sophie sent que la plaisanterie 
de son père cache une vérité plus grave, plus triste, qu’elle n’est pas certaine 
de vouloir découvrir. Troublée et inquiète, elle cherchera à démêler le vrai 
du faux, à comprendre de son mieux ces histoires d’adultes.

Thèmes: expression des émotions, légitimité des émotions, imagination, 
famille

Piste d’exploration: discuter avec les élèves de leur façon d’exprimer leurs 
émotions et de ce qui arrive quand on garde des émotions à l’intérieur trop 
longtemps.

Parution: 19 octobre 2021, 112 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2694-8

Christiane Duchesne

Bibitsa ou l’étrange voyage  
de Clara Vic

Prix M. Christie 1992

Liste d’honneur IBBY

Illustré par Marc Mongeau

En vacances en Turquie, Clara Vic réussit à 
convaincre ses parents de passer par Ayvalik. Elle 
souhaite découvrir le passé de Bibitsa, la grand-
tante de son ami musicien Bibelas, qui a été chassée de Turquie par la révo-
lution de 1922. Et surtout, elle veut savoir s’il est vrai qu’un trésor se cache 
dans l’ancienne maison de Bibitsa! Christiane Duchesne nous entraîne 
dans les aventures de Clara alors qu’elle découvre un pan de l’histoire 
européenne et s’imprègne de la culture turque. L’écriture riche et imagée 
nous fait voyager l’espace d’un instant vers la mer Égée.

Thèmes: voyage, réfugiés, guerre, exil, journal intime, relations épistolaires, 
aventure, Turquie

Piste d’exploration: demander aux élèves quel serait le trésor qu’ils 
cacheraient et comment ils s’y prendraient.

Parution: 30 mars 2010 [1991], 176 pages, 11,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2019-9

La Vraie Histoire du chien  
de Clara Vic

Prix littéraire du Gouverneur général 1990  
(texte jeunesse)

Prix Alvine-Bélisle 1991

Illustré par Marc Mongeau

À peine débarquée du bateau qui l’a amenée vers 
l’île grecque où elle est venue habiter avec ses 
parents, Clara fait la rencontre d’un chien qui 
n’appartient à personne. Alors que Clara peine à 
s’adapter à cet endroit dont elle ne parle pas la langue, Le Chien devient 
vite son premier ami. Inséparables, ils parcourent l’île et guettent ensemble 
l’arrivée des bateaux. Mais un soir, alors qu’un orchestre débarque sur l’île, 
Le Chien hurle à tue-tête sans que Clara sache pourquoi. Puis, il s’enfuit 
dans la nature, laissant à Clara le soin d’élucider le mystère de sa dispari-
tion.

Thèmes: aventure, amitié, exil, mystère, journal intime, Grèce

Piste d’exploration: demander aux élèves où ils aimeraient déménager s’ils 
devaient quitter le Canada. Que visiteraient-ils en premier dans leur nouveau 
pays? Pourquoi?

Parution: 14 octobre 2009 [1990], 144 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0693-3

La Bergère de chevaux

Prix M. Christie 1995

Prix Québec/Wallonie-Bruxelles

Illustré par Josée Bisaillon

À l’aide d’une fantasmagorie toute en douceur et en tendresse, Christiane 
Duchesne raconte l’histoire de Balthazar, écrivain amoureux, et des per-
sonnages de ses livres: Lila, Bé, Croque, les jumeaux X et Y, et les autres. 
Qu’arriverait-il si ces personnages prenaient vie en dehors des contes créés 
par Balthazar? Dans un récit qui allie fantastique et poésie, Christiane 
Duchesne s’amuse à créer une sorte de jeu de 
cache-cache, comme les enfants aiment en faire, 
mais en version littéraire. Les personnages par-
viendront-ils à réintégrer leur propre histoire 
avant la fin du roman?

Thèmes: imagination, littérature, amour, amitié

Pistes d’exploration: que nous apprend ce livre sur 
la littérature? Qu’est-ce qu’un personnage? 
Demander aux élèves de le définir.

Parution: 19 septembre 2006 [1995], 152 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0473-1
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2e et 3e cycles du primaire BORÉAL JUNIOR

Série Max enquête

Olivier Challet

Parfaite pour les apprentis détectives. Destinée aux jeunes 
lecteurs, la série Max enquête est composée de six romans 
policiers aux sujets d’actualité tels que l’intimidation, les 
violences familiales, les cyberprédateurs, etc.

Illustrée par Rémy Simard

Max au secours de Théo 

Théo, un nouvel élève de la classe de Max, s’isole 
chaque jour un peu plus. Quelque chose ne 
tourne pas rond. Quand il se met à manquer les 
cours, Max décide de tirer l’affaire au clair. Max 
est confronté à la violence familiale et aux méca-
nismes insidieux utilisés par les agresseurs pour 
manipuler leurs victimes. Intrépide comme à son 
habitude, il apprendra que sa témérité ne peut 
pas tout régler et qu’il est parfois difficile de briser 
le silence.

Thèmes: mystère, enquête, violence familiale, amitié, entraide

Piste d’exploration: aborder le thème de la violence familiale. Quand doit-on 
intervenir? Quelles sont les ressources disponibles?

Parution: 12 octobre 2016, 96 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2348-0

Max et la belle inconnue 

Depuis peu, Benoît, le grand ami de Max, a une 
blonde: Lisa. Presque tous les soirs, il commu-
nique avec elle sur un site de clavardage. Max est 
un peu envieux, et surtout très impressionné. 
Benoît lui a montré une photo de Lisa. C’est vrai-
ment la plus belle fille qu’il ait vue de sa vie! Elle 
supplante toutes celles de son école! Le problème, 
c’est que personne – pas même Benoît – ne l’a vue 
en vrai. Où habite-t-elle? Quel âge a-t-elle?

Thèmes: mystère, enquête, cyberprédateurs, 
clavardage, amitié

Piste d’exploration: demander aux élèves s’ils sont capables de reconnaître les 
pièges sur Internet et s’ils savent comment les éviter.

Parution: 15 octobre 2013, 96 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2279-7

Max et Freddy la terreur 

Benoît a beaucoup changé. L’ami de Max et de 
Simon fréquente maintenant des grands du 
secondaire et ne veut plus rien savoir de ses amis. 
Les deux garçons décident de le suivre pour com-
prendre ce qui se passe vraiment. Lorsque Benoît 
est arrêté pour le vol d’un appareil photo numé-
rique, Max et Simon tentent de tirer la situation 

au clair. Ils trouvent sur leur chemin les grands du secondaire avec qui 
Benoît avait affaire, et en particulier le terrible Freddy. Seront-ils eux aussi 
victimes d’intimidation?

Thèmes: mystère, enquête, intimidation, violence, gangs, courage, école

Piste d’exploration: demander aux élèves ce qu’ils feraient si un ou une de 
leurs ami(e)s était victime d’intimidation.

Parution: 9 octobre 2012, 96 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2185-1

Max et le sans-abri 

Près de l’hôpital, Max aperçoit un sans-abri qui 
hurle sa colère devant un immeuble ultra-
moderne abritant des laboratoires: «Ne venez 
jamais ici!» Intrigué, Max cherche à faire 
enquête.

Thèmes: mystère, enquête, médecine, secrets, 
famille

Piste d’exploration: élaborer une intrigue policière, 
puis répartir des indices conduisant à la résolution 
de l’intrigue et proposer du vocabulaire évoquant 
des émotions comme la peur ou l’angoisse.

Parution: 11 octobre 2011, 112 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2117-2

Max et la filature

Sarah est la nouvelle blonde du grand frère de 
Max. L’adolescente ne lui plaît pas du tout avec 
ses anneaux dans le nez et son air évasif. Un soir, 
après l’école, il décide de la suivre et découvre 
que, tous les mercredis, elle rencontre un homme 
mystérieux dans un parc.

Thèmes: mystère, enquête, enlèvement, filature, 
famille

Piste d’exploration: demander aux élèves si Max  
a raison de se baser sur l’apparence de la copine  

de son frère pour en tirer des conclusions. Comment se sentiraient-ils si Max 
les suivait?

Parution: 5 octobre 2010, 100 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2043-4

Max au Centre Bell

Quand son père lui propose d’aller voir un match 
de hockey au Centre Bell, Max est ravi. Alors qu’il 
devait vivre la plus belle journée de sa vie, Max est 
plutôt confronté à une histoire de trafic et de gros 
bras qui lui donnera toute une frousse!

Thèmes: mystère, enquête, hockey, criminalité, 
enlèvement

Piste d’exploration: réfléchir avec les élèves sur ce 
qu’est une journée marquante et pourquoi.

Parution: 30 mars 2010, 112 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2020-5
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BORÉAL INTER 1er et 2e cycles du secondaire

Romans historiques  
et découvertes
Série Le Siècle des malheurs

Camille Bouchard je lis
québécois  

Une enlevante saga familiale qui nous fait traverser le XXe siècle, 
une aventure à la fois.

Cicatrices

Finaliste, Prix littéraire du Gouverneur général 2020 
(texte jeunesse)

Cinquième et dernier tome de la série qui met en 
lumière les tensions raciales qui ont continué de 
secouer le sud des États-Unis bien après la guerre 
de Sécession.

Thèmes: histoire des États-Unis, tensions raciales, 
racisme, humains, politique

Piste d’exploration: analyser le narrateur (un arbre) 
en classe et demander aux élèves d’écrire un texte où 
le narrateur est non conventionnel.

Parution: 2 juin 2020, 144 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2618-4

Ténèbres

Le lecteur est transporté dans le Brazzaville des 
années 1920, au cœur de l’Afrique coloniale. Il y 
découvrira les secrets que cache la jungle congo-
laise, dans laquelle se trame l’oppression cruelle 
d’un peuple par un autre.

Thèmes: colonialisme, oppression, esclavagisme, 
Afrique, aventure, mystère, Congo

Piste d’exploration: demander aux élèves de faire 
ressortir le schéma narratif de l’histoire et de 
l’illustrer.

Parution: 1er octobre 2019, 152 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2596-5

Plutonium

À travers les récits croisés de deux adolescentes, 
on pénètre dans les coulisses d’une catastrophe 
humaine sans précédent: l’attaque nucléaire sur 
la ville d’Hiroshima. Camille Bouchard lève le 
voile sur une Amérique avide de pouvoir et un 
Japon secoué par l’horreur.

Thèmes: Seconde Guerre mondiale, armes 
nucléaires, guerre, politique internationale, secrets 
d’État, relations épistolaires

Piste d’exploration: créer une chaîne épistolaire. 

Chaque élève écrit une lettre à un(e) camarade pour lui raconter comment il vit 
la situation (au Japon ou aux États-Unis). Quand les élèves ont tous écrit leur 
lettre, ils la remettent à leur destinataire, qui doit ensuite y répondre.

Parution: 19 février 2019, 136 pages, 11,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2572-9

Indochine

Cette fois, le lecteur est appelé à découvrir un 
autre événement méconnu du XXe siècle: la 
guerre d’Indochine. À travers les yeux de Valen-
tin, 14 ans, il est plongé dans la réalité difficile des 
tranchées d’une guerre perdue d’avance.

Thèmes: guerre d’Indochine, enfant-soldat, 
bravoure, politique internationale, relations 
familiales, guerre

Piste d’exploration: discuter des guerres de 
décolonisation et de la question des enfants-soldats. 
Possibles liens avec le cours d’histoire en 
secondaire 2.

Parution: 18 septembre 2018, 152 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2557-6

Pistolero 

Finaliste, Prix des libraires du Québec (Québec, 
12-17 ans)

Camille Bouchard nous emmène dans le 
Mexique des années 1910 et nous fait vivre, à tra-
vers les yeux de Benjamin, l’effervescence de la 
révolution mexicaine. Nous assistons à la prise de 
Ciudad Juárez, près de la frontière américaine, 
par la Division du Nord de Pancho Villa.

Thèmes: révolution mexicaine, voyage, aventure, 
Pancho Villa, relations familiales

Pistes d’exploration: relever les défis rencontrés par Benjamin et son père en 
quittant leur pays. Définir la personnalité du père et ses besoins d’aventure: 
est-il un père inconscient ou un héros aux yeux de son fils?

Parution: 30 janvier 2018, 136 pages, 11,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2528-6

Du même auteur

La Marque des lions

La Caravane des 102 lunes

La Déesse noire

Les Tueurs de la déesse noire

Trente-neuf

Cahokia
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1er et 2e cycles du secondaire BORÉAL INTER

Magali Favre

D’Iberville  
contre vents et marées 

Dans ce roman historique étoffé, Magali Favre retrace la vie d’un des 
grands aventuriers de la Nouvelle-France. Tour à tour coureur de bois, 
explorateur, corsaire au service du roi de France et ennemi redouté des 
Anglais, d’Iberville sillonne le continent de la baie 
James à la Louisiane. Il croise sur son chemin Jol-
liet, Frontenac, le baron indien de Saint-Castin et 
les chefs hurons, algonquins et abénaquis avec 
lesquels il négocie de précieuses alliances. Le lec-
teur découvrira avec émerveillement les rives 
majestueuses du Saint-Laurent, des rapides 
indomptables, les contrées inhospitalières du 
Nord et les bayous de la Louisiane. Il découvrira 
surtout en d’Iberville un héros à la mesure du 
continent.

Thèmes: Nouvelle-France, histoire de l’Amérique, 
aventure, héroïsme, batailles navales

Piste d’exploration: demander aux élèves si 
d’Iberville répond aux critères d’un héros idéal.

Parution: 20 octobre 2020, 312 pages, 16,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2622-1

21 jours en octobre

Nous sommes à Montréal, en octobre 1970, dans une période troublée de 
l’histoire du Québec. Entre l’usine, le chômage, la démolition d’un quar-
tier, la révolte des petites gens, et aussi une belle rencontre amoureuse, 
voici une tranche de vie passionnante et une tranche d’Histoire.

Thèmes: crise d’Octobre, syndicalisme, liberté 
d’expression, passage de l’enfance au monde des 
adultes, violence

Piste d’exploration: faire analyser aux élèves les 
repères culturels du roman. Chaque élève choisit un 
repère culturel, l’analyse et le présente au reste de la 
classe.

Parution: 5 octobre 2010, 152 pages, 10,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2069-4

Mario Fecteau

Le Dernier Viking 

Finaliste, Prix littéraire du Gouverneur général 2021 
(texte jeunesse)

Nous sommes en Suède, en l’an 1137. Voilà déjà 
cinq ans que l’expédition de Finn Nilsson, le père 
des jumeaux Astrid et Bjørn, a quitté le village 
pour ne plus jamais revenir. Mais un matin, l’es-
poir renaît quand un navire accoste au village 
avec à son bord l’un des membres de l’équipage. 
Les deux adolescents s’embarquent alors dans un périlleux voyage qui les 
mènera aux confins de l’Europe, de la Suède à la Sicile, en passant par 
Constantinople, la Normandie, l’Islande et le Groenland, à la recherche de 
leur père disparu. 

Thèmes: Vikings, histoire de l’Europe, exploration, voyage, aventure, relations 
familiales

Piste d’exploration: mettre en avant les différences culturelles entre chaque 
pays visité par les jumeaux. Quelles sont aujourd’hui les traces laissées par les 
Vikings dans ces pays?

Parution: 27 avril 2021, 240 pages, 16,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2665-8

Du même auteur

Gaylord

L’Envol du dragon
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BORÉAL INTER 1er et 2e cycles du secondaire

Des romans sur le voyage

Élizabeth Turgeon je lis
québécois  

Grâce à des histoires captivantes et une écriture soignée, 
Élizabeth Turgeon est devenue une référence  
de la littérature jeunesse. Voici ses livres essentiels.

Rohingyas

Zacharie, Mya et Ko Than sont en route vers le 
Myanmar lorsque les moteurs de leur avion 
tombent en panne. Le pilote n’a pas le choix: il 
doit faire un amerrissage forcé, en plein cœur de 
la mer d’Andaman. Alors que des équipes de 
recherche s’évertuent à localiser l’avion disparu, 
une poignée de survivants est secourue par des 
Rohingyas, à bord d’une modeste barque ballot-
tée par les vagues. Avec cette nouvelle aventure 
qui fait suite à La Révolte, Élizabeth Turgeon 

transporte le lecteur vers l’Asie et expose, dans un récit touchant, la réalité 
méconnue des Rohingyas, condamnés à l’exil par l’intolérance des 
hommes.

Thèmes: différences culturelles, ouverture à l’autre, conflit au Myanmar, 
religion, bouddhisme, Islam, Rohingyas, exil, survie

Piste d’exploration: aborder la réalité méconnue des Rohingyas. Possibles 
liens avec le cours d’histoire en secondaire 5.

Parution: 20 février 2018, 224 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2527-9

Lili Moka

Finaliste, Prix Adolecteurs

Sélection, Prix littéraire Hackmatack 2017

Hugo est un passionné d’art qui a toujours rêvé de visiter les plus grands 
musées du monde. Cloué au lit par la maladie, il se met en tête de trouver 
quelqu’un qui pourrait voir les œuvres «à sa place». Et s’il inventait un 
complot terroriste dont les indices sont cachés dans ses tableaux préférés? 

Avec l’aide de son père, il engage un détective 
privé qui ira voir ces tableaux et lui en transmet-
tra les images grâce à des lunettes spéciales: Lili 
Moka.

Thèmes: maladie, histoire de l’art, enquête

Piste d’exploration: demander aux élèves de choisir 
une œuvre d’art qu’ils devront décrire à un 
camarade. L’élève qui se fait décrire l’œuvre doit 
ensuite en faire une description pour Hugo.

Parution: 11 novembre 2014, 192 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2355-8

Les Pierres silencieuses

En parcourant les ruines de Chichén Itzá, au 
Mexique, Lou et Pablo tentent de mettre la main 
sur un codex inédit, transmis de génération en 
génération par les descendants des scribes mayas. 
Or ils ne sont pas les seuls à s’intéresser au pré-
cieux document. D’autres personnages, aux 
intentions moins honorables, ont déjà l’œil des-
sus. Cette aventure de Lou et de Pablo nous fait 
connaître la culture maya, avec les merveilleux 
codex qu’elle nous a légués.

Thèmes: culture maya, aventure, enquête, contrôle des armes, Mexique

Piste d’exploration: analyser en classe le schéma actanciel de l’histoire.

Parution: 25 mars 2014, 186 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2318-3

Destins croisés 

Finaliste, Prix TD de littérature pour la jeunesse 2014

C’est un projet d’écriture à quatre mains qui amène Lou à quitter Mont-
réal pour se rendre à Arequipa, au Pérou. Elle doit y perfectionner son 
espagnol auprès de Pablo. Un jour, Lou découvre, au musée Santuarios 
Andinos, la momie de Juanita. Le destin de cette petite fille, morte sacrifiée 

il y a plus de cinq cents ans, vient alors croiser 
celui de Lou de façon inattendue et dramatique. 
Destins croisés nous emmène dans un étonnant 
voyage à travers l’histoire et la géographie du 
continent sud-américain.

Thèmes: aventure, Pérou, Amérique du Sud

Piste d’exploration: demander aux élèves de se 
mettre à la place de Lou et d’écrire une carte postale à 
l’intention d’un(e) ami(e) resté(e) au Canada. La 
carte postale a pour but de résumer leurs aventures.

Parution: 12 mars 2013, 200 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2220-9

La Révolte

Zacharie semble avoir vraiment tout pour être heureux, mais pour lui rien 
n’a de sens sans l’attention et l’amour de ses parents. Par provocation, il 
décide de «rater» ses examens, son année, et même de ne plus parler du 
tout. Les parents n’ont plus le choix: ils doivent s’occuper de leur fils. Zack 
se retrouve dans un noviciat bouddhiste au Myanmar. Une belle introduc-
tion au mode de pensée bouddhiste.

Thèmes: différences culturelles, ouverture à l’autre, 
bouddhisme, religion, adolescence, famille, voyage

Piste d’exploration: présenter le mode de pensée 
bouddhiste en classe et discuter des valeurs 
véhiculées dans cette religion en les confrontant à la 
société dans laquelle nous vivons.

Parution: 20 mars 2012, 200 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2156-1
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1er et 2e cycles du secondaire BORÉAL INTER

Des héros qui sortent  
de l’ordinaire

Cherie Dimaline 

Pilleurs de rêves 

Prix littéraire du Gouverneur général 2017 (texte 
jeunesse)

Prix Kirkus 2017

Finaliste, Prix littéraire du Gouverneur général 2019 
(traduction)

Finaliste, Prix des libraires 2020 (Hors-Québec, 
12-17 ans)

Liste d’honneur IBBY 2022 (traduction)

Traduit par Madeleine Stratford

Dans un monde ravagé qui court à sa perte, les humains ont perdu la 
capacité de rêver. Seuls les peuples autochtones ont préservé cette faculté 
dont le secret réside dans la moelle de leurs os. Frenchie, un jeune Métis, 
fuit la ville pour échapper à ceux qui traquent les Autochtones comme des 
animaux afin d’obtenir la précieuse substance. Aux côtés de ses compa-
gnons de voyage, Frenchie progresse vers le nord pour gagner la terre de 
ses ancêtres et assurer la survie des siens.

Thèmes: peuples autochtones, histoire des Autochtones du Canada, 
oppression, fuite, famille choisie

Piste d’exploration: créer des groupes de discussion et demander aux élèves 
d’établir un parallèle entre la dystopie écrite par l’autrice et la réalité du 
colonialisme en Amérique du Nord.

Parution: 9 avril 2019, 344 pages, 17,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2577-4

Lisa Moore

Flannery

Traduit par Fanny Britt

Depuis quelque temps, rien ne va pour Flannery. 
Il y a sa mère qui ignore comment elle paiera le 
prochain loyer, son frère qui n’est pas de tout 
repos et sa meilleure amie qui n’a plus une seule 
minute à lui accorder. Puis il y a Tyrone, bien sûr, 
dont elle est amoureuse depuis la maternelle. 
Tyrone qui disparaît toujours en coup de vent et 

qui n’est plus tout à fait le garçon qu’elle a connu. Écrivaine canadienne de 
renom, Lisa Moore signe ici un premier roman pour la jeunesse qui 
évoque avec authenticité les tourments et les joies de l’adolescence.

Thèmes: adolescence, premier amour, amitié, confiance, famille, 
responsabilités, transition vers la vie adulte

Piste d’exploration: proposer un débat sur l’intimidation, les amitiés brisées, 
le partage de photos intimes, la consommation de drogues ou la découverte de 
la sexualité.

Parution: 12 octobre 2016, 352 pages, 17,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2458-6

Raymond Plante

L’Intégrale des Raisins

Prix du Conseil des arts du Canada 1986

Illustré par Pierre Pratt

Prototype du «roman miroir», Le Dernier des 
Raisins a marqué une véritable révolution dans le 
domaine de la littérature jeunesse au Québec. 
Pour la première fois, l’adolescence y était traitée 
sans condescendance et sans aucun souci didac-
tique. Ici rassemblés en un seul volume, le 
roman-phare de Raymond Plante et ses suites dépeignent avec fraîcheur, 
humour et émotion le quotidien et les premières amours adolescentes. La 
série, qui a connu un succès fulgurant à l’époque de sa parution, n’a mani-
festement pas pris une ride.

Thèmes: adolescence, premier amour, amitié, humour, famille

Piste d’exploration: comparer l’adolescence à l’époque du roman avec celle des 
élèves.

Parution: 5 octobre 2010 [1991], 464 pages, 19,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2065-6

Brigitte Vaillancourt

Les Marées 

Finaliste, Prix littéraire du Gouverneur général 2018 
(texte jeunesse)

Finaliste, Prix des libraires 2019 (Québec, 12-17 ans)

Capucine est comme un poisson hors de l’eau. 
Pour Solange, sa mère verbomotrice, sa timidité 
est une tare inexcusable. Elle ne rêve que d’une 
chose: prendre le large. À quelques semaines de 
la fin de son secondaire, Capucine déterre un 

lourd secret de famille, plus gros que tout ce qu’elle aurait pu imaginer: 
une sœur, née plusieurs années avant elle, de l’autre côté de l’Atlantique. 
Une sœur dont tout le monde, semble-t-il, lui a caché l’existence. Capu-
cine part à sa rencontre, et c’est le long des plages de Jersey, en Angleterre, 
qu’elles se découvriront et s’apprivoiseront, au gré des marées.

Thèmes: famille, secrets de famille, adoption, différence, voyage, mer, 
transition vers la vie adulte

Piste d’exploration: demander aux élèves comment ils réagiraient s’ils 
découvraient un membre de la famille jusqu’alors inconnu.

Parution: 17 octobre 2017, 200 pages, 15,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2507-1
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BRISE-GLACE 2e cycle du secondaire et collégial

Kristina Gauthier-Landry je lis
québécois

Kaléidoscope mon cœur

Kaléidoscope mon cœur nous emmène à la découverte d’une adolescente et 
de son monde intérieur trouble, toujours changeant, comme les motifs en 
série d’un kaléidoscope. Une adolescente qui ressent tout trop fort, les joies 
comme les malheurs. En proie à des crises qui la consument, la jeune nar-
ratrice traverse la vie comme on traverse un champ de mines: en ne 
sachant jamais quand l’explosion aura lieu. Par une série de poèmes au 
minimalisme acéré, Kristina Gauthier-Landry propose un recueil essentiel 
pour traiter avec humanité et délicatesse d’an-
xiété, dont les premiers signes apparaissent sou-
vent à l’adolescence. Une expérience de lecture 
tantôt troublante, tantôt drôle, toujours sensible, 
qui va droit au cœur.

Thèmes: adolescence, amour, amitié, transition vers 
la vie adulte, anxiété

Piste d’exploration: demander aux élèves d’écrire 
un poème à la manière de l’autrice en utilisant du 
vocabulaire lié à une matière scolaire.

Parution: 8 mars 2022, 142 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2708-2

Lucile de Pesloüan

Tiens-toi droite

Tiens-toi droite nous fait traverser une année 
charnière dans la vie de Malou: la dernière année 
du secondaire, celle de toutes les révoltes, de son 
éveil militant, de la mort d’Oscar, son chat 
adoré… Celle où elle tombe amoureuse de Vic-
tor, puis d’Eliza. Celle où elle s’éveille à elle-
même. Au fil des pages se multiplient les échos 
aux femmes qui l’inspirent, qui lui apprennent à 
se tenir droite «comme un phare dans la tem-
pête». Dans une poésie accessible, Lucile de Pesloüan revendique avec 
aplomb un monde meilleur pour les générations qui suivront. Par un 
habile mélange des formes, elle parvient à rendre compte des tensions et 
des contradictions de l’adolescence dans un recueil à la fois engagé et inti-
miste.

Thèmes: adolescence, amour, amitié, féminisme, bisexualité

Piste d’exploration: qu’est-ce qui définit un poème? Est-ce de la poésie si ça ne 
rime pas? Demander ensuite aux élèves d’écrire une liste poétique à la manière 
de l’autrice.

Parution: 8 mars 2022, 96 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2709-9

Laurent Theillet

Les poèmes ne me font pas peur 

Présélection, Prix des libraires 2017 (Québec, 12-17 ans)

Voici le récit atypique d’une adolescente mordue de poésie qui se pose 
beaucoup de questions. Forcée de vivre le deuil d’un père parti trop tôt, 
elle cherche ses repères dans un monde qu’elle ne comprend pas toujours. 
La solitude, la famille, la mort, les peines d’amitié habitent ses réflexions 
lors d’un long voyage à vélo dont elle sortira changée. Écrit dans une 
langue belle et imagée, ce récit fulgurant brise les idées préconçues et pro-

pose une porte d’entrée idéale vers la poésie. Un 
texte magnifique et d’une grande force, qui ne 
laissera personne indifférent.

Thèmes: adolescence, écriture, pouvoir des mots, 
poésie, sens de la vie, deuil, amour, amitié

Piste d’exploration: distribuer des poèmes aux 
élèves et leur demander d’écrire ce qui se passe dans 
la vie et la tête de la narratrice pour qu’elle en vienne 
à écrire ces poèmes.

Parution: 14 octobre 2015, 120 pages, 13,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2392

BORÉAL INTER 1er et 2e cycles du secondaire
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2e cycle du secondaire et collégial  BORÉAL COMPACT

Découvrez ou redécouvrez les grands classiques  

de la littérature québécoise grâce à «Boréal compact».

Les incontournables

Philippe Aubert de Gaspé, fils

L’Influence d’un livre

Fasciné par l’alchimie et l’ouvrage Le Petit Albert, Charles Amand veut 
trouver la pierre philosophale. Il est prêt à tout pour atteindre son objectif, 
même à s’emparer du bras d’un assassin pendu. Il doit cependant, après 
maintes aventures, se contenter de mettre la main sur une somme 
d’argent. Il finit par accepter que le médecin Saint-Céran, qui se range du 
côté d’une science traditionnelle, à l’opposé de sa passion pour la magie, 

prenne sa fille pour épouse. Ce roman est par-
semé d’une panoplie de citations d’écrivains 
anglais et français, ainsi que de certaines chan-
sons et légendes folkloriques, dont celle bien 
célèbre de Rose Latulipe.

Genre: roman

Thèmes: alchimie, connaissance, diable, meurtre

Piste d’exploration: réfléchir à l’influence des 
littératures française et anglaise (Shakespeare en 
particulier) sur la littérature du Canada français.

Parution: 15 février 1996 [1837], 152 pages, 6,95$

ISBN-13: 978-2-89052-737-9

Honoré Beaugrand

La Chasse-Galerie

Dans la prose sobre, colorée, vivante d’Honoré Beaugrand, la légende de la 
chasse-galerie a trouvé son incarnation définitive. Le soir du réveillon, un 
groupe de bûcherons veulent aller voir leurs blondes. La seule façon d’y 
arriver et de passer un pacte avec le diable. Ils quittent le camp à bord d’un 
canot volant, en faisant la promesse de ne pas blasphémer et d’être de 

retour le lendemain.

Genre: conte

Thèmes: diable, religion, terroir, légende

Pistes d’exploration: comprendre la différence 
entre conte et légende. Réfléchir à l’importance de la 
religion dans la culture canadienne-française.

Parution: 15 septembre 2002 [1892], 192 pages, 6,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0179-2

Jean-Charles Harvey

La Peur

Le 9 mai 1945, Jean-Charles Harvey prononçait, à 
l’Institut démocratique canadien de Montréal, 
une conférence sur le thème de la peur. Il s’agis-
sait en fait d’un réquisitoire passionné contre 
l’emprise du cléricalisme sur la société cana-
dienne-française de l’époque. Aujourd’hui, ce 
pamphlet prend place, à côté de Refus global, 
parmi les textes annonciateurs du Québec 
moderne.

Genre: essai

Thèmes: religion et cléricalisme, société canadienne-française, Seconde Guerre 
mondiale, Grande Noirceur, Révolution tranquille

Piste d’exploration: repérer les figures de style et procédés d’écriture, comme 
la périphrase, la métonymie, les euphémismes, les répétitions et redondances, 
et réfléchir à leur effet dans un texte visant à informer et convaincre.

Parution: 15 avril 2000 [1945], 70 pages, 10,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0040-5

Louis Hémon

Maria Chapdelaine

À Péribonka, au début du XXe siècle, Maria Chapdelaine est amoureuse de 
François Paradis, un coureur des bois séduisant. Mais François meurt en 
forêt lors d’une tempête. Le voisin des Chapdelaine, Eutrope Gagnon, 

courtise la jeune femme endeuillée en lui propo-
sant de reproduire le mode de vie qu’elle connaît. 
Un troisième prétendant, Lorenzo Surprenant, 
offre à Maria de le suivre à la ville pour y trouver 
un confort insoupçonné. La mort de la mère de 
Maria, entre autres événements, conduit la jeune 
femme à choisir Gagnon, cet homme qu’elle 
n’aime pas mais qui lui assurera une vie conjugale 
en continuité avec la tradition.

Genre: roman

Thème: tradition, terre, religion, amour

Piste d’exploration: sélectionner des extraits des 
films Maria Chapdelaine de Julien Duvivier (1934), 

de Gilles Carle (1983) et de Sébastien Pilote (2021) afin de les comparer aux 
passages correspondants du roman.

Parution: 15 janvier 1988 [1913], 218 pages, 9,95$

ISBN-13: 978-2-89052-221-3

je lis
québécois
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Voix de femmes romancières

Marie-Claire Blais je lis
québécois

La Belle Bête

Patrice, indifférent à l’entourage, se serrait contre sa mère, ses larges yeux 
verts tombés en pleine nuit. Les cils, sur les joues l’une plus émue que l’autre, 
frémissaient. Le front était blanc, intact, doux comme un flanc de cygne. Les 

lèvres nues roulaient sans se tendre. Jamais n’appa-
raissait un goût de vie sur ces lèvres. Des lèvres de 
mort. Isabelle-Marie le fixa sournoisement: «Une 
Belle Bête!» murmura-t-elle entre ses dents.

Genre: roman

Thèmes: enfance, famille, rivalité, campagne, 
femme, maternité

Piste d’exploration: présenter les relations 
familiales idéalisées ou diabolisées dans le texte.

Parution: 15 juin 1991 [1959], 168 pages

ISBN-13: 978-2-89052-409-5

Une saison dans la vie  
d’Emmanuel

Emmanuel naît dans la rigueur de l’hiver. Il est le seizième enfant d’une 
famille québécoise typique de la Grande Noirceur, sur laquelle veille avec 
rudesse Grand-Mère Antoinette. Ni la ville, ni l’internat, ni la campagne 
ne peuvent offrir une vie meilleure à ces enfants 
qui sont battus par les adultes ou maltraités par 
les hommes d’Église. Le destin de Jean Le Maigre 
en témoigne: soigné de façon douteuse par le 
frère Théodule, il mourra de la tuberculose, pen-
dant que sa sœur Héloïse, qui a raté sa vocation 
religieuse, deviendra prostituée et que son frère, 
«Le Septième», ira travailler dans une manufac-
ture à la ville.

Genre: roman

Thèmes: enfance, sexualité, famille, religion, ville et 
campagne, femme, maternité

Piste d’exploration: présenter le roman comme un 
récit de la révolte («antiterroir») et une œuvre marquante de l’avènement de la 
modernité littéraire au Québec au tournant des années 1960.

Parution: 15 janvier 1991 [1965], 168 pages, 12,95$

ISBN-13: 978-2-89052-366-1

Anne Hébert je lis
québécois

Les Enfants du sabbat

Au moment de prononcer ses vœux de religion au couvent des dames du 
Précieux-Sang, sœur Julie de la Trinité commence à avoir des visions, pen-
dant lesquelles elle revit des moments de son enfance, qui s’est déroulée 

dans une cabane sur la montagne de B… Ses 
parents y organisent des soirées de rituels aux-
quelles elle doit prendre part avec son frère. Toute 
la communauté du couvent est terrifiée par sœur 
Julie, dont le corps revient marqué de ces visions. 
On finit par lui faire subir un exorcisme lors-
qu’on découvre qu’elle est enceinte. Croyant que 
cet enfant incarne le Mal, les supérieurs du cou-
vent enlèvent le bébé pour l’étouffer, pendant que 
sœur Julie s’enfuit.

Genre: roman

Thèmes: sorcellerie, religion, inceste

Pistes d’exploration: présenter la Grande Noirceur 
et le contexte des années 1930 et 1940 au Québec. Étudier la polysémie du titre, 
le «sabbat» renvoyant autant au monde de la sorcellerie qu’à celui de la 
religion.

Parution: 15 juin 1995 [1975], 192 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-89052-699-0

Héloïse

Bernard et Christine vont se marier. Un couple de jeunes gens d’au-
jourd’hui, un mariage d’aujourd’hui, un bonheur apparemment sans his-
toire. Mais, dans le métro parisien, Bernard ren-
contre Héloïse. Dès lors, son existence dérive vers 
un autre univers, vers un autre temps, loin du 
monde ordinaire. Au bout de cette dérive, Ber-
nard trouvera-t-il l’accomplissement de sa mort?

Genre: roman

Thèmes: amour, attirance, obsession, désir, vampire

Pistes d’exploration: présenter le genre fantastique 
et la fonction de l’ellipse dans le récit.

Parution: 16 août 2016 [1980], 128 pages, 11,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2462-3
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Gabrielle Roy

Bonheur d’occasion

Dans le quartier montréalais de Saint-Henri, un 
peuple d’ouvriers et de petits employés cana-
diens-français est désespérément en quête de 
bonheur. Florentine croit avoir trouvé le sien 
dans l’amour; Rose-Anna le cherche dans le 
bien-être de sa famille; Azarius fuit dans le rêve; 
Emmanuel s’enrôle; Jean entreprend son ascen-
sion sociale. Chacun, à sa manière, invente sa 

propre voie de salut et chacun, à sa manière, échoue. Mais leur sort est en 
même temps celui de million d’autres, non seulement à Montréal mais 
partout ailleurs, dans un monde en proie à la guerre.

Genre: roman 

Thèmes: milieu ouvrier, misère et pauvreté, opposition entre la ville 
(Montréal) et la campagne, guerre et enrôlement, femmes, mariage et famille

Piste d’exploration: présenter aux élèves la réalité de l’exode de la campagne 
vers la ville au début du XXe siècle ainsi que les événements caractéristiques de 
l’époque.

Parution: 5 août 2009 [1945], 462 pages, 18,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0699-5

Ces enfants de ma vie

Ce livre de maturité fait apparaître avec plus d’éclat que jamais les qualités 
d’émotion, d’évocation et d’écriture qui singularisent si fortement l’œuvre 
de la grande romancière. En s’inspirant du temps où elle enseignait au 
Manitoba, Gabrielle Roy trace ici le portrait d’élèves qui pour elle portent 
à la fois le visage de l’enfance et celui de l’humanité tout entière. Par Nil et 
Demetrioff, elle découvre le pouvoir de l’art et la beauté; par André, le 

courage et le don de soi; par Médéric, enfin, elle 
éprouve les frémissements de la sensualité et la 
puissance irrésistible de l’amour.

Genre: roman

Thèmes: enfance, éducation, pauvreté et vie rurale, 
multiculturalisme

Piste d’exploration: souligner la vision de la société 
de l’époque et de l’éducation, notamment grâce aux 
nombreuses descriptions que fait Gabrielle Roy de 
l’école laïque.

Parution: 15 août 1993 [1977], 216 pages, 13,95$

ISBN-13: 978-2-89052-574-0

La Montagne secrète

Gabrielle Roy raconte ici l’aventure d’un peintre-trappeur du nom de 
Pierre Cadorai: ses années d’errance dans les paysages mythiques du 
Grand Nord canadien, ses rares rencontres, le lent apprentissage de son 
métier d’artiste appliqué à saisir le visage le plus nu de l’homme au milieu 
de la nature tantôt amicale et tantôt inhospitalière qui l’entoure, puis sa 
découverte de Paris et de la Provence, et surtout la recherche patiente du 
sens de son art et de sa propre vie. La romancière 
transforme l’existence de Pierre en une fable 
illustrant non seulement la condition de tout 
artiste, mais plus particulièrement de l’artiste 
qu’elle a voulu être elle-même.

Genre: roman

Thèmes: art, peinture, voyage, quête identitaire

Piste d’exploration: aborder la question de 
l’intermédiarité, soit de l’influence d’autres formes 
artistiques (peinture, chant, etc.) sur la littérature.

Parution: 15 janvier 1994 [1961], 200 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-89052-594-8

La Route d’Altamont

Quatre récits composent la trame de ce roman. Christine découvre les 
grands mystères de l’existence et de la création: le passage et l’éternité du 
temps, la suite des générations et des âges de la vie, les risques de l’errance, 
la dure nécessité de rompre si l’on veut accomplir son destin. Exaltantes ou 

déchirantes, ces découvertes se font pourtant à 
travers les expériences les plus familières, comme 
une randonnée en voiture à travers la plaine du 
Manitoba.

Genre: roman

Thèmes: errance, création, voyages

Piste d’exploration: réfléchir au rôle de la femme. 
Comment l’héroïne du récit compose-t-elle avec les 
différentes femmes qu’elle a côtoyées? Comment 
elle s’y associe ou s’en dissocie?

Parution: 15 août 1993 [1966], 184 pages, 13,95$

ISBN-13: 978-2-89052-572-6
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Des textes contemporains 
singuliers

Nadine Bismuth

Les gens fidèles ne font pas  
les nouvelles

Qu’il s’agisse de nos premières amours ou de nos 
plus grandes passions, de l’amour que l’on doit à 
ses parents ou d’une aventure d’une nuit, on a 
tous un jour oublié, cessé d’aimer, menti. On a 
tous vécu cet instant impondérable où l’amour 
s’éclipse ou s’évanouit à jamais. Ces nouvelles 
sont autant d’instantanés qui captent le moment 

précis où le conte de fée dérape, où la belle histoire se met à fausser, où la 
réalité tourne en dérision nos illusions et nos idéaux.

Genre: nouvelles

Thèmes: infidélité, couple, mensonge, rupture, relations amoureuses, désir, 
sexualité, jalousie, relations hommes/femmes, famille

Piste d’exploration: réfléchir à la teneur ironique du titre du recueil. Quels 
types de personnages et de relations sont annoncés par l’ironie?

Parution: 15 février 2001 [1999], 240 pages, 15,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0107-5

Gil Courtemanche

Un dimanche à la piscine à Kigali

Bernard Valcourt est journaliste. Il a été témoin de la famine en Éthiopie. 
Il a vu la guerre au Liban. Il n’a plus rien à apprendre au sujet de l’horreur 
dont les hommes sont capables. Et c’est par désœuvrement qu’il accepte, 
au début des années 90, de se rendre au Rwanda pour mettre sur pied un 
service de télévision. Un dimanche à la piscine à 
Kigali retrace de façon saisissante l’histoire 
récente du Rwanda et parvient à faire com-
prendre les mécanismes du génocide mieux que 
tous les bulletins de nouvelles.

Genre: roman

Thèmes: génocide, Rwanda, violence, sexualité, 
amour, sida, journalisme, aide internationale et 
corruption

Piste d’exploration: étudier l’histoire du Rwanda, la 
colonisation et l’occupation coloniale de ce pays qui 
a modelé les conflits entre Tutsis et Hutus.

Parution: 15 février 2002 [2000], 288 pages, 16,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0169-3

Bruno Hébert

C’est pas moi, je le jure!

Léon Doré est un enfant comme les autres, qui 
voudrait que ses parents s’aiment et qui croit que 
la musique est faite pour être jouée. Seulement, le 
vent du diable souffle parfois à son oreille et le 
pousse à se lancer dans des aventures périlleuses. 
Alors, personne ne le comprend plus, sauf son 
amie Clarence. C’est ainsi qu’il se rendra, en sa 
compagnie, jusqu’à la rue de l’Anse. Après avoir 
vaincu la peur et percé le mystère de l’âme, il découvrira que même ceux 
que nous aimons peuvent nous trahir.

Genre: roman

Thèmes: enfance, divorce, mensonge, trahison

Pistes d’exploration: étudier le récit à hauteur d’enfant. Voir le film de 
Philippe Falardeau puis comparer les deux narrations et leurs procédés.

Parution: 15 décembre 2000 [1997], 200 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0003-0

Dany Laferrière

L’Art presque perdu  
de ne rien faire

En mettant en scène ses idées, Dany Laferrière 
nous invite à regarder le monde comme lui, c’est-
à-dire avec la naïveté de l’enfant et la roublardise 
de l’écrivain. Mais cet art de penser est aussi, et 
surtout, un art de vivre: l’art de rester immobile, 
l’art de ne pas oublier, l’art de capturer l’instant, 
l’art de manger une mangue…

Genre: chronique

Thèmes: culture (écriture, littérature, art et processus créatif), société (mode, 
corps, célébrité, identité, classes et luttes sociales, ville, politique), exil et 
voyage, rapport au temps (mémoire, nostalgie, vieillesse)

Piste d’exploration: demander aux élèves d’écrire sur leur rapport au temps et 
à la lecture.

Parution: 9 avril 2013 [2011], 392 pages, 17,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2246-9

je lis
québécois
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L’Énigme du retour

Un jeune homme de vingt-trois ans a quitté son 
pays de façon précipitée. Un homme épuisé y 
retourne, trente-trois ans plus tard. Le jeune 
homme est passé de l’étouffante chaleur de Port-
au-Prince à l’interminable hiver de Montréal. Du 
Sud au Nord. De la jeunesse à l’âge mûr. Entre ces 
deux pôles se trouve coincé le temps pourri de 
l’exil.

Genre: roman

Thèmes: exil, père, deuil, écriture, inégalités 
sociales, dictature

Piste d’exploration: présenter le résumé de l’œuvre et la particularité formelle 
de celle-ci, qui est composée de passages en prose et d’autres en vers.

Parution: 7 décembre 2010 [2009], 296 pages, 16,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2079-3

Monique Proulx

Les Aurores montréales

Montréal est pour Monique Proulx l’occasion de nous offrir une éton-
nante suite de nouvelles, à la fois fort différentes les unes des autres par 
l’ampleur, les thèmes ou le ton, mais dont l’ensemble forme un livre pro-
fondément cohérent. Patiemment, en multipliant les angles et les points de 
vue, elle se glisse dans la peau des Montréalais et réinvente chaque fois une 

manière de voir et de dire. Les jeunes et les vieux, 
les affamés et les repus, ceux qui sont nés ici et 
ceux qui viennent d’ailleurs et se heurtent, se 
fuient, s’aiment, se trompent, se découvrent.

Genre: nouvelles

Thèmes: ville et cosmopolitisme, multiculturalisme 
et immigration, solitude et individualisme, 
matérialisme, perte de repères et quête identitaire 
dans la société postmoderne

Piste d’exploration: étudier la fin des nouvelles, 
dont certaines comportent une chute, et aborder la 
structure de la nouvelle littéraire traditionnelle et 
moderne.

Parution: 15 septembre 1997 [1996], 248 pages, 15,95$

ISBN-13: 9782-89052-874-1

Gaétan Soucy

La petite fille qui aimait trop  
les allumettes

Après la mort de leur père, deux enfants qui ont 
grandi en marge de la société doivent apprivoiser 
le monde et apprendre à vivre. Le narrateur 
relate, par bribes, le passé de sa famille, une exis-
tence pénible et sordide marqué par la religion et 
les mauvais traitements, en révélant peu à peu 
son identité, son vécu, ses secrets, ainsi que le 
drame inavouable que dénote le titre du roman.

Genre: roman

Thèmes: enfance, violence, religion, inceste, feu, mort, pauvreté, langue, faute, 
remords, culpabilité, punition, identité

Pistes d’exploration: étudier le concept de narrateur. Demander aux élèves de 
repérer, en annotant leur livre, les termes et expressions inventés, modifiés ou 
dont le sens est à décoder.

Parution: 15 février 2000 [1998], 182 pages, 13,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0023-8

Guillaume Vigneault

Chercher le vent

La paix a son prix, et il faut parfois brûler les 
ponts. Il y a déjà longtemps que Jack vit sans 
Monica. Longtemps aussi que Jack vit sans Jack, 
un peu. Mais on a beau enterrer les souvenirs, 
l’érosion fait son travail. Chercher le vent nous 
entraîne sur la route, la route sans destination, 
simplement parce qu’il faut bouger, parce qu’il 
faut prêter ses voiles au hasard.

Genre: roman

Thèmes: rupture, voyage, rêve, quête de soi, amitié, sexualité, amour, mer

Piste d’exploration: étudier le thème du voyage dans la littérature américaine, 
puis établir des parallèles entre ce roman et ceux de Jacques Poulin, de Jack 
Kerouac et d’Ernest Hemingway.

Parution: 15 janvier 2003 [2001], 272 pages, 15,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0223-2
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Des œuvres poétiques 
intemporelles

Saint-Denys Garneau

Regards et jeux dans l’espace

Cette nouvelle édition reprend fidèlement, pour 
la première fois, le texte et la mise en pages de 
l’édition originale de 1937, à quoi s’ajoutent une 
postface, une chronologie et une bibliographie 
préparées par Réjean Beaudoin.

Genre: poésie

Thèmes: liberté, malaise, angoisse, solitude, joie, 
malheur, identité

Piste d’exploration: lire le poème Accompagnement en classe, l’analyser et 
réfléchir au thème de l’identité.

Parution: 15 novembre 1993 [1937], 128 pages, 8,95$

ISBN-13: 978-2-89052-578-8

Émile Nelligan

Poésies

Cette édition reprend le texte intégral de l’œuvre d’Émile Nelligan publiée 
en 1904 à l’initiative de l’ami du poète, Louis Dantin. En plus de nous 
redonner la poésie de Nelligan dans toute sa fraîcheur, cette édition com-
prend la célèbre préface de Dantin, qui constitue 
non seulement le fondement de toutes les études 
sur Nelligan, mais un véritable chef-d’œuvre de 
critique et d’amitié littéraires.

Genre: poésie

Thèmes: nature et paysages québécois, amour, 
amitié, ivresse, jeunesse

Piste d’exploration: analyser les poèmes cultes de 
Nelligan tels que Soir d’hiver et La Romance du vin 
en insistant sur le repérage des champs lexicaux.

Parution: 15 février 1996 [1904], 240 pages, 7,95$

ISBN-13: 978-2-89052-736-2

Marie Uguay

Poèmes

Poèmes présente l’œuvre complète de Marie 
Uguay. La succession des trois recueils publiés du 
vivant de l’autrice permet de saisir l’évolution du 
regard qu’elle posait sur le monde. Les Poèmes en 
marge et les Poèmes en prose offrent un complé-
ment aux Autoportraits. Chez Uguay, le désir 
– celui de vivre, celui de l’autre, celui de la ren-
contre – semble vouloir triompher de la mort. Si 
l’on voit le corps de la poète se morceler au fil des poèmes (jusqu’à devenir 
un étranger auquel elle s’adresse), un univers se recompose toutefois à 
l’extérieur d’elle: le lieu est incarné sans l’intermédiaire du corps, par 
l’acte de contemplation.

Genre: poésie

Thèmes: nature et paysages québécois, corps et maladie, désir amoureux et 
désir de vivre, recherche métaphysique par l’écriture poétique

Piste d’exploration: relever et étudier les champs lexicaux. En mettant ceux-ci 
en relation, les élèves peuvent ensuite approfondir le propos des textes.

Parution: 10 novembre 2005, 216 pages, 14,95$

ISBN-13: 978-2-7646-0421-2

Gilles Vigneault

Poèmes

Ce volume renferme l’essentiel de l’œuvre poé-
tique de Gilles Vigneault, c’est-à-dire les poèmes 
figurant dans les recueils Silences (1979) et Asso-
nances (1984), de même que les poèmes récents. 
Il reprend le texte établi pour la grande édition 
des Écrits parue au Boréal en 2013.

Genre: poésie

Thèmes: passage du temps, nature, rêve, enfance, 
écriture

Piste d’exploration: présenter Gilles Vigneault en tant qu’auteur-
compositeur-interprète et faire écouter aux élèves quelques-unes de ses 
chansons (Les Gens de mon pays, Le Grand Cerf-volant) pour les initier à sa 
poésie.

Parution: 4 avril 2017 [2013], 448 pages, 19,95$

ISBN-13: 978-2-7646-2493-7

je lis
québécois
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Favre, Magali �
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Fecteau, Mario �
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Gauthier-Landry, Kristina �

Kaléidoscope mon cœur, 12

Gay, Marie-Louise �

Cirque ambulant, Le, 4

Escapades à Cuba, 4

Saucisson d’âne et bave d’escargot, 4

Un été à Montréal, 4

Voyages avec mes parents, 4

Harvey, Jean-Charles �

Peur, La, 13

Hébert, Anne �
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Héloïse, 14

Hébert, Bruno �
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Hémon, Louis �

Maria Chapdelaine, 13

Homel, David �

Cirque ambulant, Le, 4

Escapades à Cuba, 4

Saucisson d’âne et bave d’escargot, 4

Un été à Montréal, 4

Voyages avec mes parents, 4

Laferrière, Dany �

Art presque perdu de ne rien faire, L’, 16

Énigme du retour, L’, 17

Marois, André �

En mai, fais ce qu’il te plaît, 3

Forêt des insoumis, La, 3

Mesures de guerre, 3

Moore, Lisa �

Flannery, 11

Nelligan, Émile �

Poésies, 18

Pesloüan, Lucile de �

Tiens-toi droite, 12

Plante, Raymond �

Intégrale des raisins, L’, 11

Proulx, Monique �

Aurores montréales, Les, 17

Roy, Gabrielle �

Bonheur d’occasion, 15

Ces enfants de ma vie, 15

Montagne secrète, La, 15

Route d’Altamont, La, 15

Saint-Denys Garneau �

Regards et jeux dans l’espace, 18

Soucy, Gaétan �

Petite fille qui aimait trop les allumettes, La, 17

Theillet, Laurent �

Les poèmes ne me font pas peur, 12

Turgeon, Élizabeth �

Destins croisés, 10

Lili Moka, 10

Pierres silencieuses, Les, 10

Révolte, La, 10

Rohingyas, 10

Uguay, Marie �

Poèmes, 18

Vaillancourt, Brigitte �

Marées, Les, 11

Vigneault, Gilles �

Poèmes, 18

Vigneault, Guillaume �

Chercher le vent, 18
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