
Juin 2004

,!7IC8J5-bcdigg!
ISBN:2-89512-386-1Derrière le mur

Texte : Camille Bouchard
Illustrations : Élizabeth Eudes-Pascal
ISBN: 2-89512-386-1
N° de produit : 14-14633

Fiche de produit Romans jeunesse

Romans Dominique et compagnie
Roman bleu

Titre : Derrière le mur
Format : 11 cm x 17,5 cm
Nombre de pages : 128
Couverture : souple
Groupe cible : dès 10 ans
Parution : septembre 2004
Prix de détail : 9,95$

Description :
On dit que des gens bizarres vivent derrière le long mur
de briques au village. Tout le monde en parle, mais
personne ne les a jamais vus. Quand son ballon est
envoyé derrière le mur, Thomas n’a pas le choix : il doit
l’escalader. Il découvrira alors un pêcheur qui pêche
sans hameçon, un policier armé d’un tue-mouches, un
géant qui pleure sans arrêt… Des gens différents, oui,
mais attachants. Thomas saura-t-il aller au-delà de la
peur et des préjugés pour apprendre à connaître ces
mystérieux personnages ?

Argumentaire :
• Roman bleu (dès 10 ans) : Destinés aux

préadolescents, les livres de la collection Roman bleu
traduisent bien leurs questionnements et leurs
préoccupations. De plus, la lecture de ces textes forts
et originaux les préparera à aborder les grands chefs-
d’œuvre de la littérature.

• Thèmes exploités : La déficience intellectuelle,
l’acceptation et le respect des autres.

• Dans ce roman, Camille Bouchard livre un combat
sans merci aux préjugés.

• L’illustratrice Élisabeth Eudes-Pascal a su présenter les
personnages avec justesse et dignité.

Camille Bouchard, auteur
Camille Bouchard a voyagé aux
quatre coins du monde. Il est allé à
la rencontre de gens de toutes
cultures et de toutes sortes. Auteur
apprécié tant des jeunes lecteurs
que des adultes, il se fait le porte-
parole des gens «différents» dans
ses romans. Avec ce nouveau récit,
il fait tomber un mur de préjugés.
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