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Mystère à Wulfpytt 
Collection : OSERLIRE

Auteure : Corinne De Vailly 
Conception de la couverture : Dorian Danielsen 

Fiche technique 
Format : 13,5 x 20 cm
Nombre de pages : 72
Reliure : souple/tête-bêche 
Genre littéraire : roman 
Catégorie : 
Roman fantastique 
Code Bisac : 
JUV016070
Droits : mondiaux 
Imprimé : Canada 
Résidence (auteure) :
Montréal, Qc

Description
C’est jour de fête au village de Wulfpytt. Un garçon et une fille se 
glissent parmi la foule. Ils ont peur. Ils ont faim. Leurs vêtements ne 
ressemblent pas à ceux des villageois. Personne ne sait d’où ils 
viennent. Personne ne comprend leur langage. Mais ce qui étonne 
le plus, c’est la couleur verte de leur peau.

Argumentaire
• Une histoire fantastique basée sur un fait divers non élucidé survenu 

en Angleterre, à l’époque médiévale. 
• Un récit où se mêlent la fiction et la réalité, grâce à des thèmes 

tels que les croyances populaires, les préjugés face à la différence 
et l’intégration sociale.

La collection OSERLIRE s’adresse à des lecteurs de douze ans et plus dont le fran-
çais n’est pas la langue maternelle. Elle fournit un nouveau choix à ceux dont les 
capacités en lecture ne leur permettent pas de lire un roman qui convient à leur 
tranche d’âge, en proposant de courts romans écrits par des auteurs de talent, 
qui figurent parmi les plus appréciés dans le paysage littéraire québécois.

Auteure
Auteure de près de 50 titres pour la jeunesse, Corinne De Vailly a publié plusieurs 
séries à succès, ainsi que deux romans policiers en collaboration avec le 
journaliste Normand Lester. Elle a également signé deux ouvrages, Les notes de 
sang et La peau du mal, pour jeunes adultes et adultes. L’auteure a effectué 
plusieurs tour nées au Nouveau-Brunswick (dans le cadre du salon de Shippagan), 
à Halifax (dans le cadre du prix Hackmatack), ainsi qu’en Ontario.

Mots clés / 
Thèmes abordés : 

Moyen Âge, superstition, 
fratrie, empathie, 
rejet, intégration, 

mystère, Angleterre

 Clientèle 
visée : 

à partir de 
12 ans

Dans la même collection :

ISBN: 978-2-89770-145-1

Prix suggéré (papier) : 8,95 $

978-2-89770-193-2

Prix suggéré (PDF) : 6,99 $

ISBN: 978-2-89770-143-7
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Fiche technique 
Format : 13,5 x 20 cm
Nombre de pages : 72
Reliure : souple/tête-bêche 
Genre littéraire : roman 
Catégorie : roman social/ 
psychologique 
Code Bisac : 
JUV030090
Droits : mondiaux 
Imprimé : Canada 
Résidence (auteur) :
Montréal, Qc

Description
Assis sur le trottoir, un jeune Amérindien essaie d’attirer l’attention des 
passants. Il a faim et il attend un mot gentil qui ne vient pas. Le jeune 
homme a quitté son village à la mort de son grand-père. Il pensait 
que sa vie serait meilleure en ville. Mais il ne se reconnaît pas dans ce 
pays qui n’est plus le sien.

Argumentaire
• Vibrant plaidoyer pour les droits des Premières Nations.
• Ce récit poignant, qu’on reçoit comme une gifle, met en relief 

les préjugés à l’égard des Autochtones et amène à réfléchir 
au regard qu’on porte sur l’itinérance.

La collection OSERLIRE s’adresse à des lecteurs de douze ans et plus dont le fran-
çais n’est pas la langue maternelle. Elle fournit un nouveau choix à ceux dont les 
capacités en lecture ne leur permettent pas de lire un roman qui convient à leur 
tranche d’âge, en proposant de courts romans écrits par des auteurs de talent, 
qui figurent parmi les plus appréciés dans le paysage littéraire québécois.

Auteur
Après avoir enseigné plusieurs années au primaire, Jacques Pasquet a été l’un 
des premiers animateurs en littérature jeunesse au sein de Communication-
Jeunesse. Au fil des années, il a rencontré une multitude d’élèves aux quatre 
coins du Québec et dans les communautés francophones hors Québec. En tant 
que conférencier, il a participé à de nombreux colloques au Canada, en France 
et en Suisse. Il est passionné par la culture inuite, et nombre de récits et de 
légendes font partie de son répertoire. Aujourd’hui, il se consacre entièrement à 
sa création au fil de ses livres, spectacles, formations et conférences. Il est inscrit 
au programme La culture à l’école.

Mots clés / 
Thèmes abordés : 

Premières Nations, 
itinérance, mendicité, 

ville, réserves, 
culture autochtone, 

préjugés, revendications, 
droits, Idle No More, 

traditions

 Clientèle 
visée : 

à partir de 
14 ans

Dans la même collection :

ISBN: 978-2-89770-143-7

Prix suggéré (papier) : 8,95 $

Prix suggéré (PDF) : 6,99 $

978-2-89770-195-6 ISBN: 978-2-89770-145-1

Sauvage 
Collection : OSERLIRE

Auteur : Jacques Pasquet 
Conception de la couverture : Dorian Danielsen 
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Fiche technique 
Format : 13,5 x 20 cm
Nombre de pages : 72
Reliure : souple/tête-bêche 
Genre littéraire : roman 
Catégorie : roman amour/ 
social 
Code Bisac : JUV026000
Droits : mondiaux 
Imprimé : Canada 
Résidence (auteure) :
L’Ange Gardien, Qc

Description
Le dos appuyé contre la clôture du dépanneur, Alexianne sirote une slush, 
les yeux fixés sur la route. C’est un rituel qu’elle répète chaque année 
depuis le départ de Samuel, il y a huit ans. Aujour d’hui, la jeune fille fête 
ses dix-huit ans. C’est la dernière fois qu’elle attend le retour de son 
premier amour. Elle est prête à tourner la page. 

Argumentaire
• À travers cette histoire d’amour entre deux enfants issus de cultures 

différentes, l’auteure trace un portrait réaliste des difficultés auxquelles 
ceux qui ont fui leur pays d’origine sont confrontés 
à leur arrivée en terre d’accueil.

• Un texte tout en finesse qui met en lumière la candeur de l’enfance et 
des premiers émois amoureux.

• Une fin ouverte qui laisse au lecteur la liberté d’imaginer la suite.

La collection OSERLIRE s’adresse à des lecteurs de douze ans et plus dont le fran-
çais n’est pas la langue maternelle. Elle fournit un nouveau choix à ceux dont les 
capacités en lecture ne leur permettent pas de lire un roman qui convient à leur 
tranche d’âge, en proposant de courts romans écrits par des auteurs de talent, 
qui figurent parmi les plus appréciés dans le paysage littéraire québécois.

Auteure
Martine Latulippe a obtenu le prix littéraire Ville de Québec / Salon international du 
livre de Québec à trois reprises. Son premier album pour les tout-petits a reçu le 
Prix « Meilleur album jeunesse » de la revue Enfants Québec 2010. Elle consacre  
au   jourd’hui tout son temps à l’écriture et aux rencontres d’auteure dans les écoles et 
les Salons du livre. Sa feuille de route est bien garnie, comme en témoignent ses 
nom breuses nominations à différents prix et les multiples invitations qu’elle reçoit pour 
rencontrer ses lecteurs partout au Québec, au Canada et même en Suisse.

Mots clés / 
Thèmes abordés : 

enfance, amitié, amour, 
promesse, espoir, 

 immigration,  ségrégation 
raciale, pauvreté, 

 monoparentalité, famille 
d’accueil, anniversaire

 Clientèle 
visée : 

à partir de 
12 ans

Dans la même collection :

Prix suggéré (papier) : 8,95 $

Prix suggéré (PDF) : 6,99 $

978-2-89770-189-5

La promesse de Sam 
Collection : OSERLIRE

Auteure : Martine Latulippe 
Conception de la couverture : Dorian Danielsen 

ISBN: 978-2-89770-145-1 ISBN: 978-2-89770-143-7


