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Description

La mise en scène se veut parfaite. Le corps de la fille baigne dans une 
mare rouge. Ses grands yeux fixent le vide. Un groupe d’élèves l’en
tourent. Ils paniquent. Ils pleurent. Parmi eux, il y a Tanya. Son visage 
est sans expression. La mort de sa rivale ne l’a pas émue. Il faudra 
trouver mieux et recommencer.

Argumentaire

• Une tension dramatique crescendo qui joue habilement avec 
les codes du polar et amène le lecteur sur de fausses pistes.

• Un suspense qui aborde des thèmes complexes tels que la 
marginalisation et la manipulation chez les adolescents.

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).

Auteure
Depuis 2001, Sonia K. Laflamme a publié une quarantaine de textes pour la jeu 
nesse, dont 26 romans, 4 documentaires, 9 nouvelles et 1 essai. Elle a animé des 
rencontres scolaires dans plusieurs villes du Québec, mais aussi dans le reste du 
Canada, entre autres à Vancouver, Toronto, Sudbury, Whitehorse, Winnipeg et 
Edmundston. Elle présente également des ateliers de structuration de récit dans 
le cadre du programme La culture à l’école. Mots clés / 

Thèmes abordés : 
Meurtre, mise en scène, 

intimidation, rivalité, 
jalousie, court-métrage, 

cinéma
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