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Description

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 ca  davres près du puits.

Argumentaire

• Un roman percutant sur le drame de la guerre et des enfants soldats.

• Un récit sans compromis qui dresse le portrait d’une dure réalité : 
l’enfance brisée des jeunes garçons enrôlés dans des groupes armés.

La collection OSERLIRE s’adresse à des lecteurs dont le   français n’est pas la langue 
maternelle.

Elle fournit un nouveau choix aux jeunes qui éprouvent de la difficulté à entrer 
dans la lecture, en proposant de courts romans écrits par des auteurs de talent, 
qui figurent parmi les plus appréciés dans le paysage littéraire québécois.

Chaque ouvrage se présente tête-bêche. Du côté OSER : une version courte 
et adaptée (24 pages), qui introduit le roman et donne au lecteur l’envie de 
découvrir la suite dans sa version originale. Du côté LIRE : la version originale 
et complète (46 pages).

Auteur
Auteur de près de 130 œuvres, dont plus de 90 romans, Camille Bouchard est 
récipiendaire de nombreux prix littéraires, dont la plus prestigieuse récompense 
canadienne – le Prix littéraire du Gouverneur général – pour laquelle il a été 
lauréat en 2005 et finaliste à six autres reprises entre 2008 et 2016. Il a participé 
à de nombreuses tournées au Canada, du Labrador à Vancouver en passant 
par les Maritimes (Lire à tout vent).
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