Surmonter les épreuves...
un livre à la fois

Qu’on souffre d’un
handicap ou d’un problème
de santé, qu’on vive des
moments difficiles
ou qu’on fasse partie
d’un groupe marginalisé,
il n’y a rien comme ouvrir
un livre pour aller à la
rencontre d’autrui,
prendre conscience
qu’on n’est pas seul
et qu’ensemble,
on peut tout surmonter.

Un handicap, une maladie ou un problème
de santé : rien ne les arrêtera!
Au secours! Je perds la vue! de Martine Bisson Rodriguez
Léo est obligé de quitter l’équipe élite de volleyball de son école lorsqu’il commence à
avoir des problèmes de vision. Ce sera un coup dur pour celui qui était l’un des meilleurs
joueurs et un grand sportif. Léo voit toute sa vie et ses rêves s’écrouler lorsqu’il reçoit le
diagnostic. Heureusement, à l’aide de son entourage, de spécialistes et de son chienguide, il apprendra à accepter son handicap, à surmonter les défis que sa nouvelle vie lui
impose, et à se trouver des espoirs adaptés.

Éditions L’Interligne, 2018, 112 pages. ISBN 978-2-89699-611-7. 14,00 $

Ce titre est aussi disponible en braille intégral et en livre sonore grâce au Service
québécois du livre adapté, pour les personnes ayant une déficience perceptuelle.

Pourquoi pas ? de Mylène Viens
Même si Myriam est atteinte de dystrophie musculaire, rien ne l’empêchera de réaliser
son rêve : partir en voyage après la fin de son secondaire. Ce qu’elle veut, c’est un vrai
roadtrip, sans ses parents! Avec ses amis Élizabeth et Scott, mais aussi son chauffeur
d’autobus Mike, elle passera par le Vieux-Québec avant de se rendre jusqu’à Rimouski.
Myriam se sentira plus libre que jamais et ne laissera pas sa condition l’empêcher de
faire quoi que ce soit comme les autres, y compris un saut en parapente !

Éditions David, 2018, 304 pages. ISBN 978-2-89597-659-2. 14,95 $

La fille bègue d’Annette Saint-Pierre
Dans un village rural du Manitoba dans les années 1950, Lucie vit beaucoup de rejet en
raison de son bégaiement, et elle peine à trouver sa place dans la société. Quand en plus
elle se fait violer à l’âge de 17 ans et qu’elle tombe enceinte, elle sera exclue tant de son
milieu scolaire que du cercle familial et social. Malgré les commérages et l’adversité,
Lucie ne perd pas espoir : ces épreuves feront d’elle une femme plus forte encore.

Éditions des Plaines, 2012, 256 pages. ISBN 978-2-89611-246-3. 14,95 $
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Un handicap, une maladie ou un problème
de santé : rien ne les arrêtera!
L’ange de Jean Chicoine
Le narrateur est amoureux fou, et rien ne l’empêchera de désirer « l’ange », pas
même son trouble moteur et ses nombreuses contractions musculaires involontaires.
Abordant les enjeux entourant la sexualité de personnes aux prises avec des conditions
physiques qui affectent la mobilité, l’auteur décrit en détail, avec tendresse et sensibilité,
les mouvements saccadés des membres de sa bien-aimée, dans un désir sincère et
bienveillant de la comprendre.

Éditions du Blé, 2014, 188 pages. ISBN 978-2-92367-396-7. 19,95 $

Promesse à un jaguar de Karen Olsen
Les seuls moments où Jacob ne bégaie pas, c’est lorsqu’il s’adresse à un animal. Ses
parents ont beau l’envoyer voir différents spécialistes, ce n’est qu’auprès des animaux
qu’il peut réellement être lui-même. Se faisant intimider à l’école, il est forcé de trouver
une façon de se défendre, et c’est ainsi qu’il décide, lors d’une de ses visites régulières
à la Maison des fauves du Bronx Zoo, de devenir le protecteur de tous les jaguars. Une
fois adulte, il croisera le chemin du jaguar Balam et constatera l’effet positif de son
travail pour la survie des fauves contre les chasseurs et la déforestation.

Éditions de la nouvelle plume, 2018, 200 pages. ISBN 978-2-92423-729-8. 14,95 $

Un jour, ils entendront mes silencesde Marie-Josée Martin
Lourdement handicapée, Corinne ne peut ni bouger – ou si peu – ni parler. C’est donc
à travers ses yeux que le lecteur découvre toutes ses petites victoires, mais aussi les
véritables défis auxquels son entourage et elle font face en raison de son état. Malgré
ses limitations, elle veut vivre, et si ses peines et ses joies sont celles d’une enfant pas
comme les autres, peut-être arrivera-t-elle à ébranler nos conceptions de la normalité.

Éditions David, 2012, 210 pages. ISBN 978-2-89597-270-9. 23,95 $

Ce titre est aussi disponible en braille abrégé et en livre sonore grâce au Service
québécois du livre adapté, pour les personnes ayant une déficience perceptuelle.
Lauréat du Prix Christine-Dumitriu-van-Saanen 2013
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Un handicap, une maladie ou un problème
de santé : rien ne les arrêtera!
Une étoile sur la dune de Danielle Loranger
Solange est prisonnière de sa différence : son autisme l’enferme dans un silence
assourdissant d’images et de mots. Malgré ce trouble envahissant du développement,
et grâce au soutien et à l’amour de sa famille, mais aussi à sa propre détermination et à
son courage, elle grandit et réussit à sortir peu à peu de sa coquille, presque à éclore,
un apprentissage à la fois.

Éditions Bouton d’or Acadie, 2015, 52 pages. ISBN 978-2-89682-077-1. 19,95 $

Un géant dans la tête de Danielle Loranger
Bien que Matis soit un adolescent de 16 ans à la carrure plutôt imposante, il est
fragile : en raison de son hémophilie, le moindre choc pourrait lui causer une grave
hémorragie. Cela ne l’empêche pourtant pas d’être un géant, « dans sa tête ». Après
un voyage avec son père à Terre-Neuve, la province natale de sa mère décédée deux
ans plus tôt, le jeune homme décide de déplacer divers objets pour construire un
grand inukshuk de métal. Ce projet créatif réalisé avec son père leur permettra de se
bâtir une nouvelle réalité et de porter leur regard vers l’avenir.

Éditions Bouton d’or Acadie, 2019, 40 pages. ISBN 978-2-89750-167-9. 19,95 $

Le chêne et le papillon de Martine Noël-Maw
Son cousin Angelo est son seul ami, mais même à lui, Amélia refuse d’ouvrir la porte de
sa chambre, préférant vivre en ermite. Elle est encore si jeune et pourtant, elle souffre
depuis toujours d’un mal profond, qu’on qualifie « d’âme en peine ». Inspiré par un
songe mystérieux, Angelo plante un chêne sous la fenêtre d’Amélia, et au matin, celleci découvre l’arbre majestueux. Grâce aux actions de son cousin et au soutien de ses
complices – dont un oiseau et un renard gris –, la jeune fille réussira à apprivoiser ses
sentiments et à renouer avec la vie.

Éditions de la nouvelle plume, 2018, 48 pages. ISBN 978-2-92423-730-4. 18,00 $
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Vivre des événements traumatisants :
avoir la résilience de se reconstruire
Le lac aux deux falaises de Gabriel Robichaud
Après le décès de son père et de sa mère, Ti-Gars doit aller vivre avec son grand-père
dans un village reculé, entouré d’arbres et sans voisins près, à côté d’un lac qui longeait
autrefois deux falaises. Pépère dit qu’en escaladant la falaise restante, on devient
invincible. Guidé par la mystérieuse « fille du lac », Ti-Gars part donc à la rencontre de
son destin et tente de s’affranchir de lui-même et de l’histoire de sa famille, pour enfin
quitter le monde de l’enfance.

Éditions Prise de parole, 2016, 125 pages. ISBN 978-2-89423-963-6. 16,95 $
Lauréat du Prix littéraire Le Droit 2017

Mauvaise mine de Micheline Marchand
La mine de Rivière-la-Loutre a fermé ses portes, et la communauté vit des
moments difficiles. Entre chômage, maladie et solitude, les personnages, dont
Alain, un adolescent de 17 ans, cherchent désespérément le bonheur en essayant
de surmonter les défis que la vie leur apporte et qui empoisonnent leur existence.
Devant choisir entre un environnement sain et un projet d’enfouissement de déchets
censé redonner des emplois aux habitants de la région, ceux-ci devront prendre une
décision cruciale pour améliorer leur vie.

Éditions L’Interligne, 2014, 184 pages. ISBN 978-2-89699-449-6. 13,95 $
Lauréat du Prix du livre d’enfant Trillium 2015

Anouk’chet. Une fillette au pays des Khmers rouges
de Henriette Levasseur, d’après le récit d’Anouk’chet Suong
Anouk’chet a cinq ans lorsque les Khmers rouges s’emparent du pouvoir au Cambodge,
en 1975. Une dictature d’une extrême violence est alors mise en place, les grandes villes
sont évacuées, et les habitants sont forcés de tout quitter pour aller travailler dans les
campagnes, où ils sont mal logés et mal nourris. Séparée de sa famille de façon abrupte
et tragique, Anouk’chet doit aider à bâtir des digues dans les rizières pendant trois ans,
mais elle continue néanmoins de rêver de liberté. Sa force de caractère et sa résilience
lui permettront de survivre à ses horribles conditions de vie, jusqu’à réussir à émigrer au
Canada pour vivre une vie meilleure.

Éditions David, 2019, 160 pages. ISBN 978-2-89597-714-8. 22,95 $
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Vivre des événements traumatisants :
avoir la résilience de se reconstruire
Hubert, le restavèk de Gabriel Osson
Hubert est un restavèk (mot créole), un enfant qui « reste avec » une famille bien nantie de
Port-au-Prince, et qui est exploité et forcé de travailler dans des conditions inhumaines.
Si le phénomène des restavèks a officiellement été aboli en 2003, il n’en demeure pas
moins que des centaines de milliers d’enfants continuent de subir des abus de toutes
sortes, comme Hubert, qui décide de s’enfuir de chez la famille qu’il sert. Dans la rue,
il sera recruté par un gang et se liera d’amitié avec Maria Helena, une fille du Club, qui
l’aidera à se sortir de ce milieu.

Éditions David, 2017, 286 pages. ISBN 978-2-89597-586-1. 21,95 $

Au cœur de l’histoire de France Adams
Inspiré par de vrais récits de survivants de génocides, cette pièce de théâtre raconte
l’attachante histoire d’amitié entre deux enfants unis par les vies tragiques et la
résilience de leurs deux familles. En découvrant le legs chargé de Joëlle (petitefille d’une survivante de l’Holocauste) et les souvenirs difficiles de Gloire (lui-même
survivant de la guerre en République démocratique du Congo), nous apprenons
l’importance d’avoir le courage et la curiosité d’aller vers l’autre sans le juger.

Éditions du Blé, 2019, 100 pages. ISBN 978-2-92437-855-7. 15,95 $

Champion et Ooneemeetoo
de Tomson Highway, traduit par Robert Dickson
Quand les deux frères cris Champion et Ooneemeetoo sont envoyés très loin dans le
sud, dans un pensionnat autochtone, ils doivent faire face à une réalité hostile. Malgré la
dureté de leur nouvel environnement et de ce qu’ils y vivent, ils découvriront le potentiel
rédempteur de l’art et se fabriqueront, l’un par la musique et le théâtre, l’autre par la
danse, une liberté nouvelle.

Éditions Prise de parole, 2019 (réédition), 372 pages.
ISBN 978-2-89744-155-5. 19,95 $

p.7

Vivre des événements traumatisants :
avoir la résilience de se reconstruire
Le legs d’Eva de Waubgeshig Rice, traduit par Marie-Jo Gonny
Eva Gibson est une jeune Anishnaabe du nord de l’Ontario qui étudie à Toronto dans
l’objectif de retourner travailler dans sa communauté et de servir les siens. À l’hiver 1989,
elle est retrouvée morte, et cet événement aura un effet dévastateur sur ses frères et sa
sœur. Réagissant chacun à sa façon – l’une se tournant vers les traditions autochtones,
un autre sombrant dans la débauche –, chaque membre de la fratrie aura un difficile
deuil à faire, et devra surpasser ses sentiments de vengeance pour arriver à entrevoir à
nouveau l’espoir dans la réserve.

Éditions David, 2017, 332 pages. ISBN 978-2-89597-593-9. 21,95 $

La malchance d’Austin de Martine Noël-Maw
Austin a 12 ans lorsqu’il perd une jambe dans un tragique accident sur une ferme près
de Moose Jaw, en Saskatchewan. Le jeune amputé sera admis à l’Hôpital Shriners de
Montréal, où les médecins l’appareilleront avec une jambe bionique révolutionnaire.
Ainsi, à travers sa malchance, Austin fera des rencontres étonnantes et misera sur le
positif pour s’adapter à sa nouvelle réalité.

Éditions de la nouvelle plume, 2007, 58 pages. ISBN 978-2-92138-555-8. 7,95 $

Longtemps j’ai porté mes deuils comme des habits trop grands
de Stefan Psenak
C’est le deuil sous toutes ses formes que l’auteur explore dans ce recueil de poésie, afin
d’apaiser tantôt la colère, tantôt le regret ou l’angoisse, et bien souvent la tristesse. Tel un
pèlerinage à la fois universel et intime vers la connaissance de soi, cette œuvre est une
plongée dans la douleur pour mieux se relever et retrouver sa place.

Éditions Prise de parole, 2018, 83 pages. ISBN 978-2-89744-144-9. 16,95 $
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Vivre des événements traumatisants :
avoir la résilience de se reconstruire
Entre ici et là-bas de Michèle Matteau
Déracinement, adaptation et difficultés d’intégration sont les sujets abordés dans ce
roman qui adopte le point de vue de l’adolescente de 17 ans d’une famille d’immigrants
d’Afrique subsaharienne arrivée à Ottawa. Alors qu’elle tente de devenir une Canadienne
à part entière, Ganaëlle voit sa mère changer complètement, passant d’une femme
autonome à une personne dépendante, renfermée et colérique. Se sentant seule et
désemparée devant ces nombreux changements radicaux, Ganaëlle confie sa rage aux
pages lignées de ses cahiers d’école.

Éditions David, 2019, 166 pages. ISBN 978-2-89597-711-7. 14,95 $

La meute d’Esther Beauchemin
À la mort de son mari, une femme a traîné ses six enfants dans un chalet rudimentaire
éloigné de tout et dépourvu d’électricité et d’eau courante. Elle a entouré leur cabane
d’une meute de chiens chargée de les protéger, ce qui a non seulement privé ses
enfants de tout lien avec le monde, mais a aussi fait en sorte qu’ils se replient sur
eux-mêmes et qu’ils deviennent craintifs face aux autres. Mais quand la mère va
jusqu’à donner les dernières gouttes de lait aux chiots plutôt qu’à son propre bébé,
l’aînée, Irène, se révolte et quitte courageusement l’enclos familial à la recherche de
nourriture pour sauver l’enfant, prenant ainsi en charge la survie de la famille.

Éditions Prise de parole, 2005, 131 pages. ISBN 978-2-89423-177-7. 16,95 $

Infini de Jean Babineau
En 1969, les habitants de sept villages côtiers du Nouveau-Brunswick, dans le Parc
national de Kouchibouguac, étaient injustement expropriés de leur demeure. Ces gens à
qui l’on a volé tant les maisons que les biens, dont les célèbres Jackie et Yvonne Vautour,
ont dû se bâtir une nouvelle vie ailleurs et faire preuve de résilience pour repartir à neuf.
Ce drame social interminable est ici raconté 50 ans plus tard, dans un style qui mélange
le réalisme magique et les univers parfois tordus de la fonction publique et des médias.

Éditions Perce-Neige, 2019, 352 pages. ISBN 978-2-89691-348-0. 25,00 $
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Vivre des événements traumatisants :
avoir la résilience de se reconstruire
L’Odyssée des neiges de Pierre-Luc Bélanger
Théo Marchand est un jeune joueur de hockey talentueux, et il n’aspire à rien de moins
qu’une carrière dans la Ligue nationale. Pourtant, une série de mauvaises nouvelles le
forceront à se trouver un espoir adapté : le grave accident qu’il subira mettra définitivement
un frein à sa carrière, tandis que la séparation de ses parents et son déménagement
forcé à Sudbury ne l’aideront guère plus. C’est en trouvant une vieille motoneige et en
réussissant à la remettre en marche avec ses nouveaux amis qu’il s’inventera un nouveau
défi stimulant : l’Odyssée des neiges, une grande course de motoneige dans le nord de
l’Ontario.

Éditions David, 2018, 188 pages. ISBN 978-2-89597-663-9. 14,95 $

L’enfant qui ne pleurait jamais de Gilles Dubois
Antoine n’a que six ans, et on l’aime mal. C’est celui sur qui on se défoule, celui qui
reçoit les coups sans broncher; c’est le souffre-douleur, le bouc émissaire de sa
famille française, dans les années 1950, qui considère normal de « corriger » ainsi son
enfant. Il grandit tout croche, tant dans son corps que dans sa tête, à cause des mots
et des maux qu’on lui impose, des coups de fouets et des humiliations quotidiennes.
Une fois adulte, il s’érigera en modèle de résilience, délivré de ce mauvais sort et
récompensé de justice et de liberté une fois arrivé en Amérique.

Éditions L’Interligne, 2011, 284 pages. ISBN 978-2-92327-481-2. 19,95 $
Lauréat du Prix Christine-Dumitriu-van-Saanen 2012

Aussi longtemps que les rivières couleront
de James Bartleman, traduit par Diane Lavoie
Martha n’a que six ans lorsqu’elle est enlevée à sa famille de la Première Nation de
Cat Lake, dans le nord de l’Ontario, pour être admise dans un pensionnat autochtone.
Là-bas, elle sera punie chaque fois qu’elle parle sa langue maternelle, et sera victime
d’un prêtre attiré par les petites filles. C’est pleine de colère et incapable, dix ans plus
tard, de fonder une famille aimante qu’elle retourne chez elle. Heureusement, elle
parviendra à trouver une certaine paix d’esprit et, malgré la douleur, à guérir jusqu’à
ressentir de nouveau un certain désir de vivre.

Éditions des Plaines, 2015, 270 pages. ISBN 978-2-89611-421-4. 19,95 $
Ce titre est aussi disponible en livre sonore grâce au Service québécois du livre
adapté, pour les personnes ayant une déficience perceptuelle.
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Vivre des événements traumatisants :
avoir la résilience de se reconstruire
Les orphelins, tome 1 : Rémi et Luc-John de Jean-Baptiste Renaud
Rémi est un jeune orphelin qui est recueilli par son oncle très malcommode. C’est
en s’enfuyant de chez lui qu’il rencontre Luc-John, un jeune autochtone évadé d’un
pensionnat religieux. Ensemble, ils tenteront de survivre dans les bois avec l’aide de
Conrad, un étrange trappeur. Roman historique dont l’action se déroule au milieu des
années 1930, ce livre s’inspire d’une histoire vraie qui, au-delà de l’époque trouble, de la
condition d’orphelin et des difficultés de la survie dans la forêt, mise aussi sur une belle
amitié et une étonnante solidarité humaine.

Éditions David, 2014, 250 pages. ISBN 978-2-89597-436-9. 14,95 $
Un second tome, intitulé Les orphelins, tome 2 : Rémi à la guerre, s’intéresse à la difficile
intégration des jeunes francophones dans l’armée canadienne durant la Seconde Guerre
mondiale et au courage qu’il a fallu pour traverser cette époque la tête haute.

Jeanne Dugas d’Acadie de Cassie Deveaux Cohoon
Ce roman historique permet de suivre Jeanne Dugas et sa famille à travers les années
de prospérité à Louisbourg et à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse, mais aussi pendant
celles de grande noirceur à Port Toulouse et à l’Île-Saint-Jean, dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard. Jeanne a été réfugiée à Remshic et à Ristigouche, elle a été
prisonnière à Halifax, où elle a vu trois de ses quatre enfants mourir, et elle a vécu
sous la menace constante d’être capturée et déportée par la milice britannique ou
d’être attaquée par des pirates. Malgré tout, Jeanne et les Dugas marquèrent l’histoire
et devinrent une des familles fondatrices de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse.

Éditions La Grande Marée, 2019, 380 pages. ISBN 978-2-34972-382-6. 24,00 $

Maïta d’Esther Beauchemin
Elle n’a que 12 ans, mais Maïta vient de terminer un contrat de travail dans une fabrique de
jouets, quelque part en Asie. Après ces quatre années de dur labeur, au cours desquelles
elle a réussi à rembourser les dettes de sa famille, Maïta ne souhaite qu’une seule chose :
retrouver son père, dont elle a hérité de l’habilité artistique à manier des marionnettes.
Grâce à la marionnette Issane, princesse de la lumière, la jeune fille réussira à ouvrir les
portes d’un autre univers.

Éditions Prise de parole, 2009 (réédition), 83 pages.
ISBN 978-2-89423-243-9. 13,95 $
Lauréat du Prix Christine-Dumitriu-van-Saanen 2002
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Faire partie d’un groupe marginalisé :
trouver la force d’en tirer parti
Ils sont… de Michel Thériault, illustré par Magali Ben
Les deux hommes dépeints dans cet album superbement illustré vieillissent côte à
côte, main dans la main. Loin des stéréotypes et des préjugés, cette œuvre encourage
l’acceptation des différences et l’ouverture vis-à-vis de l’homosexualité. Les couples de
même genre ne furent pas toujours bien acceptés dans la société, mais l’amour et la
beauté triomphent toujours !

Éditions Bouton d’or Acadie, 2017, 24 pages. ISBN 978-2-89750-051-1. 9,95 $

Poèmes de la résistance
collectif sous la direction d’Andrée Lacelle
Les 37 poètes de ce recueil de poésie collectif sont franco-ontariens, l’ont déjà été
ou ont une grande sympathie envers les francophones de l’Ontario. Quand le Parti
conservateur de Doug Ford a annoncé des compressions budgétaires majeures
dirigées contre la collectivité franco-ontarienne, ces poètes se sont réunis pour tenir
tête à l’autorité et faire entendre la puissance de leur voix et de leur mécontentement.
Parmi ceux-ci, Jean Marc Dalpé, Andrée Lacelle, Éric Charlebois, Blaise Ndala, Nicole
V. Champeau et Lélia Young.

Éditions Prise de parole, 2019, 121 pages. ISBN 978-2-89744-184-5. 12,00 $

Mépapasonlà d’Alain Pierre Boisvert
Le jeune Jacob est d’origine Jamaïcaine. Il vit à Fredericton, au Nouveau-Brunswick,
avec Mathu et Ricky, ses deux papas acadiens. Il y a bien sûr quelques difficultés et
tracasseries occasionnelles causées par leur situation familiale, mais Mathu et Ricky sont
deux parents exemplaires qui prennent beaucoup de plaisir à éduquer leur fils, et c’est
tout ce qui compte.

Éditions David, 2016, 224 pages. ISBN 978-2-89597-535-9. 21,95 $
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Faire partie d’un groupe marginalisé :
trouver la force d’en tirer profit
Gaucher.ère contrarié.e de V.S. Goela
La fluidité des genres et la notion d’identité sont au cœur de ce roman non traditionnel
mettant en vedette treize individus singuliers. D’une chef de cuisine transgenre d’origine
indienne à un danseur à la retraite animateur de téléréalité au Nunavut, en passant par
une agente de bord adepte de tir, un Micmac gaspésien et un sommelier qui ne boit pas
d’alcool, les trajectoires invraisemblables de ces individus singuliers seront unies par l’art
et la nourriture.

Éditions L’Interligne, 2019, 168 pages. ISBN 97-2-89699-626-1. 22,95 $

Raoul, tu me caches quelque chose de Claire Ménard-Roussy
Pendant la Première Guerre mondiale, le jeune Raoul Denonville trouve refuge dans
la forêt entourant River Valley, dans le Moyen-Nord ontarien. Il y passera le reste de sa
vie dans les conditions de vie difficiles des travailleurs en foresterie. Quotidiennement,
il piégera des animaux sur sa ligne de trappe et bûchera du bois, jusqu’à sa mort, où
son incroyable secret sera révélé : tout ce temps, Raoul était une femme ayant choisi
de vivre la vie d’un homme discret, à l’écart.

Éditions Prise de parole, 2019, 228 pages. ISBN 978-2-89744-191-3. 24,95 $

L’autre ciel de David Ménard
Imaginant une Marie-Madeleine obsédée par un besoin de se faire autre et de se faire
belle, l’auteur emprunte à la fois aux références bibliques et à l’ambiance clinquante d’un
Village gai pour aborder la prostitution, métier pour lequel la figure historique de MarieMadeleine est si bien connue. Se rendant dans une clinique de changement de sexe, le
personnage se remémore les clients qui lui ont permis d’amasser la somme nécessaire
à son opération. Ce récit interroge les tourments liés à une irrépressible quête d’altérité,
et aborde l’importance de ne pas redouter qui l’on est.

Éditions Prise de parole, 2017, 123 pages. ISBN 978-2-89744-072-5. 18,95 $
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Envie d’aborder
certains de ces titres en classe?

Retrouvez des fiches pédagogiques
à TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT sur notre site web!

www.refc.ca/initiatives/
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Où trouver ces livres et bien plus encore?
C’est facile, il suffit d’un clic!

Tous les livres de nos éditeurs membres sont disponibles sur le site refc.ca.
Le catalogue fait mention de tous les titres dans leur version imprimée et,
pour la plupart, dans leur version numérique.
GRAND PUBLIC
Retrouvez nos livres chez :
www.refc.ca
www.leslibraires.ca
www.archambault.ca
www.chapters.indigo.ca
www.renaud-bray.com
www.kobobooks.com
PUBLICS INSTITUTIONNELS ET SCOLAIRES
Retrouvez nos livres chez :
www.leslibraires.ca
www.archambault-sie.ca
www.overdrive.com
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