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La Petite Patrie

Texte et Illustrations : Julie 

Rocheleau et Normand Grégoire, 

d’après l’œuvre de Claude Jasmin 

Maison d’édition : La Pastèque

L’histoire : Roman autobiogra-

phique de Claude Jasmin, 

publié en 1972, La Petite 
Patrie offre le regard  

d’un garçon de 8 ans issu 

d’un quartier populaire  

de Montréal sur la guerre,  

la religion, l’amour,  

la mort et sur son monde,  

autour des années 1940.

À propos des auteurs : Julie 

Rocheleau a fait ses débuts 

en dessins animés. Normand 

Grégoire est scénariste, réali-

sateur et metteur en scène.

Roman – Étranger

Les vies  
d’Amory Clay
Auteur : William Boyd 

Maison d’édition : Seuil

L’histoire : Tout juste après  

la Première Guerre mon-

diale, Amory Clay, une jeune 

bourgeoise anglaise, se fait 

offrir un appareil photo. 

Cette découverte changera 

sa vie, et son parcours  

atypique la mènera  

de Berlin à New York,  

de l’Angleterre à la France.

À propos de l’auteur : William 

Boyd est né au Ghana. Il est 

auteur de fiction, d’essais 

et de théâtre, en plus d’être 

scénariste et réalisateur.  

Il vit à Londres et en France.

Jeunesse

Hortense 
Craquepote et moi
Texte et Illustrations :  

K. Lambert et Annie Rodrigue 

Maison d’édition : Pierre Tisseyre

L’histoire : Pénélope hérite de vieux 

bottillons d’une tante inconnue. 

Son père, lui, hérite de sa 

maison en décrépitude. Ils y 

emménagent. Pénélope croit 

que sa vie est finie... à moins 

qu’une nouvelle vie commence 

pour elle? Fantaisie et sorcelle-

rie pour les 9 ans et plus. 

À propos de l’auteure et de 

l’illustratrice : Karine Lambert 

a fait des études littéraires 

et en biochimie. Annie 

Rodrigue adore les histoires 

fantastiques.

Roman – Québec

Portrait de 
femme en feu
Auteure : Claudia Goyette 

Maison d’édition : Leméac

L’histoire : Alycia a 28 ans.  

Elle court après l’amour. Ses 

copines disent qu’elle a peur 

de l’abandon, ce qu’elle nie. 

Quand David ne veut plus 

d’elle, elle quitte la ville 

pour s’éloigner de lui. «J’ai 

essayé de lui téléphoner 

50 fois, je lui ai envoyé une 

centaine de messages et de 

courriels. Pour le rassurer.»

À propos de l’auteure : Claudia 

Goyette est étudiante à 

la maîtrise en marketing 

éthique. Portrait de femme  
en feu est son premier roman.
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Caillou est incollable !  
Et toi ?
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