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 Description 
Une jeune Française en vacances dans le sud de la 
 Colombie-Britannique traverse par erreur la frontière entre 
le Canada et les États-Unis. Elle est aussitôt interceptée 
par des policiers américains et conduite dans une prison 
de Tacoma. Elle en sortira après 16 jours de détention au 
cours desquels sa rencontre avec Juanita, une  Mexicaine 
de son âge, marquera à jamais sa perception des 
 immigrants clandestins. 

 Argumentaire 
• Une histoire librement inspirée de la mésaventure arrivée 

à Cedella Roman, en juin 2018.
• Un récit qui aborde avec � nesse le thème crucial de 

l’immigration et qui amène à ré� échir sur les causes
et les conséquences des migrations.

• L’auteur est inscrit au programme La culture à l’école.

 Auteur 
André Marois écrit des romans noirs pour les adultes, des romans policiers et de 
science-� ction pour les jeunes et des nouvelles pour tous. Il est aussi scénariste et 
rédacteur publicitaire. Chez Bayard Canada, il a publié Lâchez les chiens ! (coll. Zèbre) 
et La cavale (coll. Crypto). Il a aussi participé au recueil de nouvelles 13 peurs.
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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 
dif� culté à entrer dans la lecture, en proposant de courts romans écrits par des auteurs de talent, qui � gurent parmi les plus appréciés dans le paysage littéraire 
québécois. Chaque ouvrage se présente tête-bêche. Du côté OSER : une version courte et adaptée 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.
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