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 Description 
Lorsque Camille accepte de garder pour la soirée
les enfants Yacovella, elle ne s’attend pas à devoir courir 
dans les rues à la recherche d’un chien-loup nommé 
Papa, à surmonter sa peur des serpents, ni à demander 
l’aide du beau garçon qui vient d’emménager dans 
le quartier. Un gardiennage de quelques heures qui se 
 transforme en véritable périple !

 Argumentaire 
• Une histoire farfelue semée de rebondissements
• Dialogues savoureux entre les protagonistes
• L’autrice est inscrite au programme La culture à l’école.

 Autrice 
Sylvie Desrosiers a écrit une trentaine de romans en littérature jeunesse, dont la 
populaire série Notdog (La Courte Échelle). Elle a remporté le Prix de littérature jeu-
nesse du Gouverneur général en 2008 pour son roman Les trois lieues. Chez Bayard 
Canada, elle a publié deux titres de la série « Babette » (coll. Cheval masqué), ainsi que 
le roman Guatemala, Québec ou L’impossible rencontre (2016).
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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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