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Mission

Les Éditions L’Interligne poursuivent le double 
objectif de favoriser l’émergence d’un discours 
original, d’expression française, et d’encourager 
l’exploration approfondie d’une littérature qui 
édifie l’imaginaire individuel de la francophonie 
ontarienne en cours de création. 

Collection « Cavales » – fictions romanesques, 
romans historiques, contes et albums illustrés 
pour jeunes de 4 à 6 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12 ans, 12 
à 14 ans, et 14 ans et + 
La collection « Cavales » propose des ouvrages 
qui reflètent les préoccupations de la jeunesse et 
qui, dans une perspective éducative, suggèrent 
des pistes de réflexion en vue d’une saine éthique.
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Le monde de rosemarie

Rosemary Doyle prend plaisir à raconter ses 
souvenirs d’enfance : la bonne odeur qui flotte dans 
la cuisine de mamie pendant que celle-ci lui raconte 
sa jeunesse en France, son pays natal  ; les vieilles 
choses surprenantes dans le grenier de sa grand-
maman Margaret, et plus particulièrement la robe 
de mariée ; la clinique de son père, au sous-sol de la 
maison familiale ; la préparation de gâteaux avec sa 
mère, qui entretient Rosemarie de l’école d’antan ; 
les belles traditions de Noël...
   Le monde de Rosemarie est un livre charmant qui 
place la famille au centre des valeurs de l’auteure.

Résumé

Souvenirs d’antan
Enfance
Famille



Chapitre 1

De bons moments dans la cuisine 
de grand-maman

Rosemarie se réveille tout heureuse  :  
aujourd’hui, elle ira visiter sa grand-

maman après l’école. Quelle bonne colla-
tion mamie lui préparera-t-elle ? Elle pense 
aussi à toutes les poupées qu’elle habillera 
avec les vêtements que sa grand-maman 
confectionne à l’aide de restants de tissus, de 
pièces de robes et de vieux manteaux oubliés 
depuis longtemps dans ses armoires. Elle 
destine la jolie robe verte avec le manteau 
carrelé à Charlotte, la poupée aux cheveux 
bruns. Et pourquoi ne pas marier la jupe 
rouge à la blouse blanche sur Christine, qui 
a de beaux yeux bleus et de longs cheveux 
blonds ? 

La fillette sait que sa grand-maman a passé 
beaucoup de temps penchée sur sa machine 
à coudre pour transformer des vêtements 
d’adulte mis au rebut en petits articles parfai-
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tement ajustés aux tailles de ses compagnes 
de jeu silencieuses. 

Mais, maintenant, Rosemarie doit aller 
à l’école où sera présenté un nouveau livre 
dans la classe de français. Sœur Odette, son 
institutrice, a promis qu’elle parlerait de la 
série de BD Les Aventures de Tintin, à propos 
d’un jeune journaliste qui, accompagné de 
son chien Milou, effectue de grands périples 
de par le monde. Que fera Tintin au pays des 
pharaons ? se demande-t-elle. 

Il fait très froid en cette journée d’hiver 
dans son petit village de Sainte-Anne-des-
Chênes au Manitoba. Rosemarie porte sa 
tuque, son foulard et ses grosses mitaines 
doublées de laine en plus de son manteau 
épais et de ses bottes chaudes lorsqu’elle 
dit au revoir à ses parents pour prendre le 
chemin bien connu de l’école. 

Une fois rendue, elle est contente d’être 
à l’école, mais bientôt elle a vraiment hâte 
d’arriver chez sa grand-maman. À la fin des 
classes, elle remplit son sac avec les livres 
dont elle a besoin pour faire ses devoirs, 
enfile ses vêtements d’hiver et salue ses amies 
à toute vitesse :   

— Au revoir, Stéphanie et Lise, je vais 
chez grand-maman, dit-elle avec un grand 
sourire. 

— Que feras-tu là ? lui demande Stéphanie.
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— Je mangerai une bonne collation, 
dit-elle, humant déjà l’arôme du pain qui 
sortira du four. Ensuite, je m’amuserai à 
placer les poupées dans la grande maison à 
trois étages que grand-papa a construite pour 
elles. Je choisirai les ensembles qu’elles porte-
ront parmi ceux que grand-maman a cousus 
elle-même, ajoute-t-elle. Mais je dois quitter 
maintenant car grand-maman m’attend dans 
quelques minutes. 

La neige s’accumule lentement sur le 
trottoir que l’écolière emprunte pour se rendre 
chez ses grands-parents. En marchant, elle 
tente d’avaler quelques gros flocons de neige 
qui tombent sur ses lèvres et sur son menton. 
Ses bottes font scrounch, scrounch sur la neige 
compacte et elle commence à avoir froid 
même si elle est chaudement habillée, car le 
vent glacial des prairies souffle fort. Même 
les chênes nus qui longent la rue semblent 
trembler dans le vent. Elle aperçoit un rouge-
gorge retardataire dans un arbre et s’apitoie sur 
le sort du petit oiseau sans abri dans un climat 
si dur. 

Une rafale soudaine et puissante chasse ses 
soucis pour le rouge-gorge pendant qu’elle 
remonte son foulard sur son nez et son front, 
rougis par le froid. Même si elle porte de 
bonnes mitaines, Rosemarie crispe les doigts 
et les frotte ensemble afin de les réchauffer. Si 



16

elle était dans le désert avec Tintin, elle aurait 
tellement plus chaud, pense-t-elle.

— Comme j’ai hâte d’arriver chez grand-
maman  ! se dit-elle en apercevant la petite 
maison en briques rouges de ses grands-
parents, voisine de la sienne. 

En s’approchant, elle entend un bruit à la 
fenêtre du salon : toc-toc-toc, toc-toc-toc. C’est 
sa mamie qui l’attend et qui lui fait signe 
d’entrer.

Un air chaud accueille Rosemarie au seuil 
de la porte et elle voit du coin de l’œil le visage 
sérieux de son grand-papa, assis dans son gros 
fauteuil brun, en train de lire le journal dans 
la cuisine. Grand-maman aide sa petite-fille à 
enlever ses bottes et son manteau alourdi par 
la neige. Elle prend la tuque, les mitaines et 
son foulard incrustés de glace et elle les place 
dans le petit compartiment du poêle à bois 
qui sert à réchauffer les aliments et même les 
vêtements.

Que c’est bizarre ! pense la fillette. Comment 
se peut-il que mes vêtements ne brûlent pas  ? 
Elle voit les flammèches qui sautillent sous 
les quatre ronds du vieux poêle noir. Il est 
certain qu’elle ne pourrait jamais placer ses 
habits dans le four moderne et luisant chez 
elle  ! Rosemarie rit en pensant à la réaction 
de sa maman si elle tentait de faire une telle 
chose… Non, chez elle, on se sert du four 
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uniquement pour cuire les plats et non pour 
réchauffer les habits. 

— Veux-tu manger, chérie  ? demande 
grand-maman. Je t’ai préparé ta collation 
préférée.    

Tout en se réchauffant, Rosemarie s’éveille 
aux bonnes odeurs qui émanent de la cuisine. 

— Qu’est-ce que c’est, mamie ? 
— Une baguette, lui répond-elle. Tu sais 

comme j’aime faire du bon pain ! 
Elle tartine une tranche avec la confiture 

qu’elle a faite l’été dernier avec les framboises 
de son jardin. Il y a aussi du lait au chocolat 
chaud, que sa grand-maman lui sert dans 
un bol plutôt que dans une tasse. Rosemarie 
trouve étrange de le boire ainsi, mais sa 
grand-maman lui explique que c’est comme 
ça qu’elle le buvait en France lorsqu’elle était 
jeune. 

Rosemarie a de la difficulté à croire que sa 
grand-maman aux cheveux gris en chignon 
et au dos un peu courbé était, il y a très 
longtemps, une petite écolière comme elle, 
qui portait une barboteuse grise avec une 
blouse blanche et un ruban rouge dans ses 
bouclettes blondes. 

Et où exactement se trouve la France, pays 
natal de ses grands-parents maternels  ? Elle 
sait qu’il faut traverser l’océan en avion ou en 
bateau pour s’y rendre.
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Rosemarie oublie toutes ces questions 
quand elle se met à table et goûte à l’épaisse 
tranche de pain tartinée de confiture. 

— Miam ! Que c’est bon ! 
Elle a soif, mais elle souffle sur le chocolat 

chaud pour le refroidir. Elle boit tranquil-
lement car il pourrait lui brûler la langue. 
En mangeant, la fillette raconte sa journée 
d’école à ses grands-parents qui lui posent 
plusieurs questions. 

— Comment as-tu trouvé ton cours de 
mathématiques ? demande grand-papa qui a 
plié son journal et s’est assis à table. 

La fillette fronce les sourcils, car ce n’est 
pas sa matière préférée. Cependant, son 
grand-papa qui a travaillé dans un magasin 
général toute sa vie, lui rappelle l’importance 
de faire de bons calculs.  

— Et la classe de géographie ? lui demande 
grand-maman. 

Elle sait que sa petite-fille adore cette 
matière où l’on parle des différents pays du 
monde et de leurs cultures. 

— C’était vraiment intéressant, mamie. 
Nous avons parlé des Pays-Bas et des petits 
souliers en bois que les gens portaient dans 
l’ancien temps. Madame Julie a appelé ces 
souliers des « sabots ». Moi, je n’aimerais pas 
porter des sabots, car ça doit faire mal aux 
pieds, affirme Rosemarie.



L’enseignement de la littérature
francophone est très important, 
particulièrement pour les minorités 
francophones. C’est une des meilleures 
façons de répandre la connaissance 
du vécu des Canadiens français à la
grandeur du pays.

Originaire de Sainte-Anne-des-Chênes au Manitoba, 
Rosemary Doyle a obtenu son baccalauréat en langues 
à l’Université du Manitoba (Winnipeg) et sa maîtrise en 
littérature anglaise à l’Université Queen’s (Kingston). 
Elle a fait carrière au Bureau du Gouverneur général du 
Canada comme chef de la correspondance et conseillère 
au protocole.

Propos de l’auteure et notice biographique

De la même auteure, chez le même éditeur

Les voyages de Caroline, roman, 2015, 56 pages.

19







22

Les aventures du
pirate LabiLLe, t. 1

Billy rêve d’être un pirate, mais pour réaliser son rêve, 
il lui faut trouver un nom, un habit, un perroquet et 
même un vaisseau de pirate. Rien de plus facile, car 
c’est un garçon plein de ressources.
   Un beau matin en se réveillant, il découvre dans 
la cour de sa maison un vaisseau plus magnifique 
encore qu’il ne pouvait se l’imaginer. Ses amis sont 
de la partie, fier équipage de durs à cuire, avec qui il 
part à la recherche d’un fabuleux trésor. 
   Arrivera-t-il à bon port ? Trouvera-t-il le trésor ? Que 
lui réservent les vents contraires de la navigation et 
certains ennemis jaloux ? Attention, le pirate Labille 
n’a pas dit son dernier mot…

Résumé

Amitié
Aventure
Trésor
Pirates
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Chapitre 1

Labille

Qui n’a pas rêvé un jour de devenir 
aviateur, acrobate ou bien, pourquoi 

pas, pirate ? Moi, Billy, je me pose constam-
ment la question. Que pourrais-je devenir ? 
Être un petit garçon tranquille, ce n’est pas 
vraiment mon genre.  

Piloter un avion peut sembler intéressant. 
Par contre, rester assis toute la journée dans 
la cabine du pilote serait un exploit assez 
risqué pour, comme aurait dit ma mère, une 
boule d’énergie comme moi. Côté acrobatie, 
je suis plutôt maladroit, ou disons plutôt que 
je suis tellement agité que je ne regarde pas 
vraiment ce que je fais. Je grimpe partout, 
mais c’est inévitable, je suis incapable de 
faire trois pas sans me cogner le gros orteil. 
Pauvre orteil plus long que les autres ! À bien 
y penser, devenir pirate serait le meilleur et 
le plus tentant des choix. Sur un bateau ou 



24

sur la terre ferme, il y aura toujours place à 
l’aventure. En plus, tout comme toi, je rêve 
tous les jours de trouver un coffre aux trésors 
rempli à ras bord de… chocolat.

Maintenant que je sais sur quel pied 
danser, je dois agir comme un pirate. C’est 
facile à dire, mais comment faire ? Je n’ai 
ni crochet, ni barbe noire et encore moins 
de jambe de bois. En plus d’avoir tous mes 
membres, je n’ai pas l’ombre d’un poil sur 
le visage. On peut dire que je suis tout au 
bas de l’échelle, mais après tout, il faut bien 
commencer par le commencement, non ? Je 
vais devoir travailler fort pour monter les 
échelons, mais je suis prêt.

Première étape : je dois me trouver un 
nom qui fera de moi un pirate unique. Billy 
le pirate, c’est assez ordinaire. Je tourne et 
retourne mon nom dans tous les sens afin de 
trouver celui qui me conviendrait le mieux. 
Billy, Bibi, Liby, Bill, Bille… Quand, tout 
à coup, j’éclate de rire… un souvenir me 
revient. 

Quand j’étais plus petit, au grand dam de 
ma mère, j’ai avalé une bille de métal. Oui, 
vous avez bien lu : une bille toute ronde et 
argentée. Cette journée-là, j’avais encore 
plus d’énergie que d’habitude. Je sais que ça 
semble invraisemblable, mais c’est la vérité… 
en plus, j’avais faim… c’est une blague ! 
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Comment j’ai fait ? Je n’en ai pas la moindre 
idée ! Par contre, je peux vous dire que ma 
maman a eu une frousse épouvantable et 
qu’après avoir vu la bille dans mon ventre sur 
la radiographie, ce qui était assez impression-
nant, je n’ai plus jamais remis quelque chose 
dans ma bouche. À la suite de cette mésaven-
ture, ma maman m’a surnommé Billy-la-Bille 
pour me taquiner.

Bien malgré moi, ce nom m’est resté. 
Et quand mes amis veulent eux aussi me 
taquiner à l’occasion, ils m’appellent La-Bille. 
Je crois, après tout, que même si je n’avais pas 
voulu avaler cette bille à l’époque, je l’aurais 
fait quand même ! Elle aurait su trouver son 
chemin pour venir se nicher dans mon ventre. 
En fin de compte, ce nom semble m’avoir été 
destiné puisque c’est finalement lui qui m’a 
choisi… Je suis donc le pirate Labille. 
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Chapitre 2

Le costume

J’ai un sérieux problème. Oui, j’ai vraiment 
un problème. Je n’ai pas de costume de 

pirate. Et un pirate sans costume, n’y pense 
même pas, c’est comme un zèbre sans pyjama. 
Que faire  ? Maintenant que je ne suis plus 
vraiment Billy, mais bien le pirate Labille, rien 
ne peut m’arrêter. Je partirai à l’aventure et 
je reviendrai habillé de la tête aux pieds d’un 
élégant costume, parole de pirate !

Je me vois déjà avec un grand chapeau noir, 
l’œil bandé, un crochet à la main, sans oublier 
un superbe perroquet multicolore sur l’épaule. 
Mais où pourrais-je trouver toutes ces choses  ? 
Surtout un perroquet, ça ne court pas les rues ; 
en fait, ça ne vole pas vraiment dans une forêt 
de sapins. Pour commencer, je vais me trouver 
des habits convenables pour un pirate digne de 
ce nom. Quant à l’oiseau, je vais trouver une 
solution plus tard.
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Dans ma chambre, assis sur mon lit parmi 
une tonne de toutous, je me demande bien 
où moi, pirate Labille, je vais trouver ce que 
je cherche. Je regarde autour de moi. La 
bibliothèque est pleine à craquer de livres. 
Les tiroirs, eux, ont mal au cœur tant ils sont 
pleins de jouets. Le plancher, quant à lui, 
est enseveli de pantalons avec des cernes de 
gazon aux genoux ou bien encore tout troués. 
Je ne vois rien d’intéressant à l’horizon qui 
pourrait faire l’affaire du pirate que je suis.

Je prends mon courage à deux mains. 
Je sors de ma chambre et pars explorer la 
maison de fond en comble. Je commence 
par la salle de jeu. Des jouets, il y en a des 
tonnes et encore des tonnes. Mais où peuvent 
bien se trouver les déguisements ? Ma maman 
les range toujours dans l’armoire. J’ouvre la 
porte et y trouve le panier en osier. Malheur ! 
Il n’y a que le costume de princesse d’Alice, 
ma sœur, un nez de sorcière et des oreilles 
de lapin. Un pirate avec une jupe, ce serait 
sûrement rigolo, mais seulement si c’était 
quelqu’un d’autre que moi qui la portais.

Je sors de la pièce et mets les voiles en 
direction de la chambre de mes parents. Je 
doute qu’un pirate puisse trouver quoi que 
ce soit dans cette pièce, mais un petit quelque 
chose, peut-être une puce à l’oreille, me dit 
que je dois vraiment l’explorer. Je survole les 
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alentours d’un regard et constate que tout est 
en ordre et que chaque chose est à sa place. 
Je dois faire très, très attention, car si maman 
découvre que j’ai fouillé dans ses tiroirs, elle 
deviendrait rouge comme une tomate et 
risquerait d’exploser. Mais je ferai tout mon 
possible pour éviter d’être aspergé de sauce 
aux tomates. 

Le seul endroit qu’il me reste à examiner, 
c’est la garde-robe. J’ouvre la porte et entre. 
Cet endroit est un peu trop grand pour des 
vêtements, mais il plaît beaucoup à maman. 
Je regarde du côté où elle a ses affaires, il n’y a 
vraiment rien d’intéressant : des chemises, des 
jupes, des robes, des sacs à main, de nombreux 
souliers et encore des sacs à main. Maintenant, 
j’explore l’autre côté, il est déjà plus intéres-
sant, c’est celui de papa. J’avance à pas de loup 
dans ce refuge, quand, tout d’un coup, mes 
pieds refusent de m’obéir. Je reste là, figé sur 
place, la bouche grande ouverte. Une chance 
qu’il n’y avait pas de mouches dans le coin, car 
je les aurais avalées. Je n’en crois pas mes yeux. 

— Wow… ! m’exclamai-je.
J’ai trouvé, parmi les vêtements de mon 

père, le costume de pirate de mes rêves.



Il est bien d’ouvrir nos horizons et 
d’avoir un intérêt pour d’autres 
langues, mais avant tout, il ne faut pas 
bouder la nôtre. Car après tout, si nous 
voulons inciter d’autres personnes à 
l’apprendre, il faut en être fière, leur 
démontrer que malgré sa complexité, 
elle est belle et ludique.

Infographiste de formation, Mélissa Jacques, née en 
1980 à Sorel-Tracy, a le don d’allumer l’imagination 
des enfants. La magie est une seconde nature chez 
elle et Les aventures du pirate Labille portent son 
sceau de douce folie contagieuse.

Propos de l’auteure et notice biographique

De la même auteure, chez le même éditeur

Les aventures du pirate Labille, tome 2  : Direction 
nord, roman jeunesse, 2015, 72 pages. 
Les aventures du pirate Labille, tome 3 : Direction 
boisé, roman jeunesse, 2017, 82 pages.
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grand-maman m’a racontÉ

Qu’ont donc en commun une petite Jeanne aban-
donnée aux portes d’un couvent, un brave chien 
qui se transforme en loup affamé la nuit venue, 
un cigogneau handicapé au cœur vaillant, un petit 
garçon sans foyer victime d’intimidation, une fillette à 
l’imagination fertile, un drôle d’oiseau humanoïde, un 
vieux roi phoque inquiet de la pollution et soucieux du 
devenir de son espèce, une grand-maman cachée dans 
une drôle de banque, des géants qui viennent livrer 
bataille sur terre, un petit violon très orgueilleux et un 
ange dodu, joufflu et gourmand ? Eh bien, ils attendent 
impatiemment d’entraîner le jeune lecteur au pays de 
l’imaginaire de Grand-maman m’a raconté !

Résumé

Finaliste au Prix littéraire Le Droit 2014



Chapitre 1

Jeanne et ses mamans

Il était une fois un joli petit village enclavé entre 
de majestueuses montagnes et un grand fleuve 

mystérieux. Flottait sur ce village l’élégance des 
temps tranquilles.

Certes un vent gaillard y soufflait presque conti-
nuellement et le relief côtier tourmenté seyait très 
bien à la rumeur du large. Mais enfin ! Dans ce petit 
village, se mariaient harmonieusement collines et 
vallons, parsemés de chaumières aux couleurs vives.

Cependant, là comme ailleurs, la paix n’était pas 
sans réserve. Il s’y trouvait des gens malheureux, 
capables de médire et de calomnier. Malgré tout, 
la majorité de la population étant composée de 
gens âgés, on avait la plupart du temps l’impression 
d’être enveloppé dans un cocon de bienveillance. 
Vous savez, cette impression qu’on ressent parfois, 
en s’éveillant au milieu d’un doux rêve, comme si 
l’on sortait d’une boîte de caresses.

Les enfants natifs du coin étaient partis dans 
la fleur de l’âge pour gagner leur vie, mais aussi
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pour connaître l’effervescence des grandes villes. 
À l’âge où les jours fondent comme neige au 
soleil, les réminiscences des effluves salins et du 
bois fraîchement coupé ramenaient leurs pas vers 
l’espace de l’enfance.

Le milieu du village était traversé de part 
en part par l’unique rue, que l’on nommait 
pompeusement Principale ! On y retrouvait, 
comme dans tous les autres petits villages de la 
côte, le magasin général, la boucherie, la boulan-
gerie, la maison et le bureau du notaire, ainsi 
que la résidence du docteur. Puis, un peu en 
retrait, dominant les furies de la mer et toujours 
au premier rang pour jouir du soleil couchant, 
l’église trônait à côté du presbytère et du couvent 
des bonnes sœurs.

Bon an, mal an, celui-ci abritait sept religieuses 
qui enseignaient aux enfants beaucoup plus que 
les matières scolaires du programme académique. 
Les petits et les petites apprenaient les bonnes 
manières. Ils devaient chanter dans la chorale et 
déclamer un poème sur demande  ! Les « dames 
du bon Dieu  », comme on les nommait dans 
l’entourage, faisaient partie intégrante du paysage 
local. Bien sûr, elles n’étaient pas toujours les 
mêmes, sauf la mère supérieure, qui était en 
résidence permanente. Certaines sœurs étaient 
rappelées en ville, à la maison mère de la congré-
gation, à la fin juin. D’autres arrivaient au cours 
de l’été pour se préparer à la rentrée scolaire.
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Elles étaient toutes vêtues de noir et de blanc, 
portant sur la tête une étrange coiffe, appelée 
cornette. Ce couvre-chef était grand et relevé 
sur les bords. Certains disaient qu’une colonie 
d’oiseaux aurait pu y nicher confortablement !

En général, peu importaient leurs origines, 
les sœurs étaient toutes fascinées par le fleuve. 
Elles aimaient se promener sur le vieux quai, au 
crépuscule. En les regardant, on aurait pu croire 
qu’elles accumulaient ces moments heureux, 
comme d’autres accumulent leurs économies. 

Elles avaient l’habitude de dire que, bizarre-
ment, les enfants du fleuve sentaient venir les 
tempêtes  ! Ces jours-là, ils étaient plus dissipés. 
On devait même en diriger certains vers le 
bureau de la mère supérieure. Pour elle, tous 
les moyens d’asseoir son autorité étaient bons. 
Aussi, au village, était-elle la seule à ne pas jouir 
de l’estime inconditionnelle de tous les riverains, 
dont certains adultes d’aujourd’hui étaient les 
enfants indisciplinés d’hier ; or aucun n’avait 
oublié le martinet, toujours prêt dans le premier 
tiroir !

Cette année-là, le printemps s’était fait 
attendre longtemps ! Après sept mois de neige et 
de poudrerie, le soleil se mit enfin à réchauffer 
la terre ! Pas que l’hiver soit sans charmes, non ! 
Avec ses montagnes blanches où des épinettes 
presque noires dessinaient des sentiers vers le ciel, 
comment pouvait-on ne pas croire en la vie?
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Finalement, comme chaque année, c’est 
quand on cessait d’y croire que le printemps 
nous tombait dessus ! La mer et la terre, qui 
avaient sommeillé trop longtemps, s’étiraient 
et bâillaient au soleil maintenant. De retour, 
les oiseaux chantaient à tue-tête, tous en même 
temps, et les grands conifères suaient la résine. 
Les villageois souffrant de la déprime saisonnière 
retrouvaient enfin le goût de vivre !

Ce matin-là, il n’y eut pas que le printemps 
qui tomba sur le village encore assoupi. Tout de 
suite après les matines, sœur Aurélie, la cuisinière, 
le sourire fendu jusqu’aux oreilles, avait décidé 
d’aller cueillir quelques boutons de crocus qui 
pointaient timidement. Sœur Aurélie était une 
bonne vivante qui, selon la mère supérieure, 
ramait un peu trop dans les nuages. Elle aimait 
la bonne chère, les fleurs et le Seigneur, bien sûr 
et surtout. Mais, contrairement à plusieurs de ses 
sœurs spirituelles, elle ne croyait pas que, pour 
aller au ciel, il fallait souffrir et se sacrifier conti-
nuellement. Elle se gardait bien de le dire tout 
haut  ; néanmoins, elle le pensait très fort, tout 
bas ! Le Seigneur, leur Époux à toutes, les voulait 
certainement heureuses, aimant la vie et les bonnes 
choses dont Il les gratifiait ! Aussi ne s’était-elle pas 
privée pendant le carême, en cachette, bien sûr, de 
mettre le doigt dans le pot de confitures !

Toujours est-il qu’en ouvrant la porte en ce 
dimanche de Pâques, sœur Aurélie ravala son
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sourire et faillit s’étouffer, tant son étonne-
ment était grand ! Sur la première marche du 
perron, un poupon endormi, emmitouflé dans 
son panier d’osier, semblait sourire aux anges  ! 
À peine remise de sa surprise, sœur Aurélie, 
libérée de l’office religieux avant ses consœurs 
pour préparer le petit déjeuner, retourna en 
courant à la chapelle. Essoufflée, le voile de 
travers, elle ouvrit la porte du lieu saint à toute 
volée, et cria :

— Mes sœurs, mes sœurs, venez vite !
Croyant au feu ou à une autre catastrophe, les 

six autres religieuses abandonnèrent leurs prières 
immédiatement et la suivirent en vitesse. Elles 
oublièrent même, comme le voulait leur éduca-
tion policée, de laisser passer la mère supérieure 
devant elles.

Arrivées sur le perron du couvent l’une après 
l’autre, elles se figèrent de surprise ! La mère 
supérieure, le bec pincé, se pointa la dernière. Peu 
friande de ce grand dérangement, elle admonesta 
vertement la pauvre sœur Aurélie. Écartant 
d’autorité les autres nonnes, elle allait poursuivre 
son chapelet de réprimandes, mais elle resta, elle 
aussi, bouche bée.

Le bébé, qui dormait probablement depuis 
un certain temps au soleil, dut sentir l’ombre 
étonnée de sept cornettes, penchées au-dessus 
de son berceau improvisé  ! Se trémoussant, 
grimaçant et affichant un sourire édenté, il ouvrit
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les yeux. Des yeux si étranges, l’un bleu et l’autre 
vert, qu’ils arrachèrent aux sept sœurs étonnées 
un grand :

— Ah ! Ah ! Ahhhh !
Le bébé semblait rire de la surprise des nonnes 

en découvrant ses yeux vairons !
Les religieuses scrutèrent les alentours, puis 

elles se regardèrent impuissantes et finalement 
tous les regards se tournèrent vers la mère 
supérieure. Retrouvant son aplomb en même 
temps que son autorité, elle décréta :

— Ressaisissons-nous, mes sœurs, et rentrons 
avec ce bébé avant que l’une de nous n’attrape 
son coup de mort !

La mer avait beau se percer de trous bleus et 
charrier vers le large ses monticules de glace, le 
fond de l’air demeurait frisquet.

Déterminée et oubliant ses crocus, sœur 
Aurélie ramassa le précieux panier et, tout sourire, 
les sœurs se retranchèrent à la chaleur. Aussitôt la 
lourde porte de chêne refermée, devant leur mine 
réjouie, la mère supérieure affirma :

— Impossible de garder ce bébé au couvent, 
mes filles !

Alors, les religieuses chez qui la fibre mater-
nelle frétillait déjà, contrairement à leurs 
habitudes, oublièrent leurs vœux d’obéissance et 
protestèrent en chœur.



L’art, peu importe la forme, est un 
langage universel. La littérature est 
porteuse de notre histoire, de notre 
culture.  C’est un passeport, une carte 
de visite pour le monde. La littérature 
est un fleuron indispensable qui survit 
aux générations.

Gaspésienne d’origine, Claudine Ducasse vit en 
Outaouais depuis une vingtaine d’années. Parallèle-
ment à une carrière dans le domaine de la santé, elle 
s’est toujours intéressée au monde littéraire. Elle 
s’adonne aux romans, aux contes et à la poésie.

Propos de l’auteure et notice biographique
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madame adina

Lorsqu’une agression confine Mme Adina dans une 
chambre d’hôpital, une petite voisine se porte 
volontaire pour s’occuper de ses chats pendant sa 
convalescence. Fannie et son frère Cyril pénètrent 
donc dans l’appartement de Mme Adina. Ils y vont de 
découverte en découverte, apprenant notamment que 
la vieille dame vient d’une famille aisée. Au fil des jours, 
la curiosité des enfants les transforme en véritables 
enquêteurs. Les indices accumulés laissent croire à une 
agression qui pourrait être liée au passé communiste 
du pays d’origine de Mme Adina, la Roumanie. Mais 
qu’est-ce que le communisme vient faire là-dedans ? 
Au fait, qu’est-ce que le communisme ?

Résumé
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Chapitre 1

Tout excitée, Fannie fit irruption dans la 
chambre de son frère.

— Cyril, il y a une ambulance dans la rue, 
juste en face !

— Et après ? répondit Cyril.
—  Ils ont sorti une civière  ! C’est vrai, 

viens voir !
— Il y a quelqu’un de malade, ça arrive. 

Laisse-moi finir mon casse-tête.
Fannie sortit de la chambre de Cyril et 

retourna au salon. Depuis que Cyril s’était 
mis à faire des casse-tête, plus rien d’autre ne 
pouvait l’intéresser. Aussitôt qu’elle mit le nez 
à la fenêtre, elle lança un cri.

—  Cyril, la police vient d’arriver, c’est 
grave ! C’est Mme Adina !

Soudain Cyril hésita. Il ne lui restait qu’une 
cinquantaine de morceaux à placer, mais avec 
une ambulance et la police juste en face, 
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chez Mme Adina… Il était peut-être en train 
de rater un événement sérieux. La curio-
sité l’emporta, il se leva pour aller retrouver 
Fannie. Malheureusement, il avait une jambe 
engourdie. Il perdit l’équilibre, se heurta la 
tête contre le cadre de la porte. Ouille  ! Il 
entra dans le salon en se frottant le crâne et 
en boitant. Fannie, la tête collée à la fenêtre, 
sursauta quand Cyril se glissa à côté d’elle.

—  Il vient juste d’arriver une deuxième 
voiture de police, regarde !

Une ambulance était arrêtée au milieu de 
la rue et derrière, deux voitures de police. Les 
gyrophares des véhicules tournaient, orange 
et blanc pour l’ambulance, bleu et blanc pour 
les autopatrouilles. Un policier était debout 
en compagnie d’une femme devant la porte 
ouverte de Mme  Adina, un autre se tenait 
sur le trottoir et tournait la tête à droite et 
à gauche, surveillant on ne savait trop quoi, 
disant aux passants de circuler.

— Ils sont où, les autres ? demanda Cyril.
— Ils sont entrés chez Mme Adina.
— Viens, dit Cyril, dehors on verra mieux. 

Il se passe quelque chose !
Ils n’étaient pas les seuls à avoir eu la 

même idée. D’autres voisins étaient sortis, 
des curieux s’étaient arrêtés et parlaient entre 
eux. L’attente ne fut pas longue. Les ambulan-
ciers, précédés d’une policière, sortirent de 
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l’appartement en tenant une civière à bout 
de bras. Cyril et Fannie eurent la même 
réaction : « Ouf ! Elle est vivante ! » 

En effet, la tête de Mme  Adina n’était 
pas recouverte, comme on fait quand une 
personne a perdu la vie. Des courroies la 
retenaient, mais la couverture s’arrêtait à 
son cou et elle portait un masque à oxygène. 
Quand même  : l’ambulance, la police, la 
civière, l’oxygène, ça devait être grave…

Les ambulanciers hissèrent Mme  Adina à 
l’intérieur de l’ambulance, un ambulancier 
monta avec elle, l’autre prit le volant et le 
véhicule s’éloigna en faisant entendre sa 
sirène. Peu après, une des voitures de police 
démarrait aussi, emmenant la femme qu’ils 
avaient vue à la porte, mais une policière 
stationna la deuxième le long du trottoir et 
resta quelques instants à l’intérieur, à discuter 
avec son coéquipier. Finalement ils sortirent 
de la voiture, tenant tous deux un carnet.

Pierre Martin, le voisin d’à côté, s’avança 
vers eux et leur adressa la parole. Le policier 
se tourna vers les badauds et cria : « Rentrez 
chez vous, c’est fini. Il ne s’est rien passé. »

— Non, certain ! lança Fannie. S’il ne s’est 
rien passé, pourquoi est-ce qu’il dit que c’est 
fini ?

—  Je ne sais pas, répondit Cyril. Moi je 
retourne à mon casse-tête.
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— Je reste un peu, décida Fannie. On ne 
sait jamais.

—  Toi, t’as trop d’imagination. Ils sont 
partis, qu’est-ce que tu veux qu’il arrive ? Tu 
devrais venir m’aider. J’achève, mais j’ai des 
problèmes avec le ciel. Tout ce qui me reste, 
c’est un tas de morceaux bleus ou gris. T’es 
bonne là-dedans, je veux le finir.

— D’accord, j’arrive.
Quand Fannie apparut dans la chambre 

de Cyril, elle était de nouveau tout énervée.
—  Les policiers passent aux portes, ils 

questionnent les voisins. Peut-être qu’ils vont 
venir ici !

—  Pourquoi  ? On n’a rien vu, on ne 
sait pas ce qui s’est passé, c’était fini quand 
l’ambulance est arrivée.

— Oui, mais ils ne le savent pas, c’est pour 
ça qu’ils frappent aux portes !

À peine quelques minutes plus tard, la 
sonnette retentit.

— Tu vois ? Les voilà ! lança Fannie, et elle 
bondit hors de la chambre.

Cette fois, Cyril était ébranlé. Il se leva lui 
aussi. Sa sœur avait fait entrer la policière et 
parlait déjà avec elle. Aïe ! Fannie avait raison, 
se dit-il, la police est chez nous ! Et il eut une 
deuxième pensée, inquiétante  : son casse-
tête  ! Fannie serait bien trop excitée pour 
l’aider à finir !
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— C’est mon frère, dit Fannie, mais il n’a 
rien vu, lui, il était dans sa chambre. Moi j’ai 
tout vu, du début à la fin, j’étais à la fenêtre !

— Bravo, c’est exactement ce qu’on cherche, 
dit la policière. Comment tu t’appelles ?

— Fannie. Lui, c’est Cyril.
—  Moi, je m’appelle Anne Beauregard. 

Tes parents sont à la maison ?
— Non, ils travaillent.
— Alors, Fannie, tu as vu quoi au juste ?
— J’ai vu l’ambulance arriver, puis la police : 

deux policiers dehors, deux qui sont entrés. Les 
ambulanciers ont sorti Mme  Adina en civière, 
elle n’était pas morte parce qu’elle portait un 
masque, puis ils sont partis. Après, vous avez 
commencé à frapper aux portes. Qu’est-ce qui 
est arrivé ? Mme Adina est malade ?

—  Non, elle a eu un accident, dit la 
policière. Justement, on aimerait savoir si 
vous avez entendu des bruits bizarres ce 
matin ou même hier soir.

— Quelle sorte de bruits ?
— Je ne sais pas, des bruits qu’on n’entend 

pas d’habitude. Des coups, des chocs, une 
voiture qui part vite…

— Non, rien du tout. Hein, Cyril ?
—  Je ne peux pas dire. Moi, je n’ai rien 

entendu.
— Avez-vous entendu des cris, des choses 

cassées ?
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— Non, fit Fannie, on n’a rien entendu. 
C’était tranquille…

— C’est vrai, ajouta Cyril, c’était tranquille.
— Dernièrement, avez-vous vu quelqu’un, 

un étranger dans le quartier, quelque chose 
d’inhabituel, n’importe quoi  ? Avant que 
l’ambulance arrive…

— Pas vraiment… Toi, Cyril ?
— Moi non plus. Quelle sorte d’accident 

elle a eu, Mme Adina ? C’est quoi, les choses 
cassées ?

—  Rien en particulier. Finalement, ce 
n’était pas trop grave, vous allez la revoir 
bientôt. Vos parents reviennent à quelle 
heure ?

— À 5 ou 6 heures, ça dépend, répondit 
Fannie. Voulez-vous leur parler ?

— On verra, c’est possible que quelqu’un 
repasse en soirée ou demain. En tout cas, 
merci et dites à vos parents qu’on est venus.

La policière alla frapper chez d’autres 
voisins. «  Toi, viens m’aider  !  » dit Cyril à 
Fannie.

Quand il arriva dans la chambre, il lança 
un retentissant : « Non, Agathe ! Descends ! » 
La chatte s’apprêtait à se coucher sur le casse-
tête. Des fois, quand Cyril faisait ses devoirs, 
Agathe grimpait sur son bureau. Elle aussi 
aimait s’instruire. Mais sur le casse-tête, pas 
question ! Agathe sauta et s’enfuit.



Après des études et de l’enseignement en philoso-
phie, Alain Cavenne travaille en cinéma. Il se consacre 
maintenant à l’écriture et à la traduction. Il a publié 
des nouvelles et six romans, dont Un bon jour, il va 
bien falloir faire quelque chose (David) et La petite 
Marie-Louise (L’instant même).

Notice biographique de l’auteur
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magaLie enquête

Un travail scolaire de Magalie et William, son ami 
d’enfance, débute dans le bureau du chef de police. 
Un coup de fil interrompt leur entrevue : un cadavre 
dans une baignoire et une femme disparue suffisent 
à entraîner Magalie, caractérisée par une curiosité 
insatiable, sur des pistes inconnues et terriblement 
dangereuses. Que va-t-il arriver à notre héroïne 
téméraire qui a le don de se mettre les pieds là où 
il ne faut pas ? Va-t-elle s’en sortir saine et sauve ? 
Seul monsieur Barbeau, le présumé assassin, en 
décidera !

Résumé

Mystère
Enquête
Aventure



Chapitre 1

Le hasard, parfois !

Tout est silencieux dans la rue, malgré une 
voiture de police garée tout près d’une 

maison voisine. Pourtant Magalie et William 
n’osent pas encore sortir de leur cachette. Ils sont 
perplexes. Ils viennent de vivre des moments 
pour le moins bizarres. Et il semble à Magalie, 
en se basant sur les nombreux films policiers 
qu’elle a vus, que la rue devrait grouiller de 
policiers, de gens surexcités qui hurleraient des 
ordres à droite et à gauche et de subalternes qui 
courraient partout afin d’obéir aux ordres aboyés 
plutôt que criés.

Magalie, jeune fille légèrement rousselée aux 
cheveux mi-longs, tressés, qui pendent presque 
toujours sur le devant de son chandail, se 
remémore les derniers événements. 

Il y a à peine une heure, elle et son meilleur 
ami William étaient dans le bureau du chef de 
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police. Ils ont un travail scolaire à remettre sur la 
carrière de leur choix. Ils ont pensé à questionner 
le chef de police, puisque celui-ci cumule de 
nombreuses années de service au sein du corps 
policier. De plus, il a gravi un à un les échelons 
pour atteindre le poste de chef et d’enquêteur. 
Ils débutaient à peine l’entrevue lorsque le 
téléphone a sonné. Oubliant momentanément 
ses jeunes invités, le chef de police a laissé malen-
contreusement le téléphone sur la fonction haut-
parleur, permettant ainsi à Magalie et William 
d’entendre tout l’entretien.

William, mal à l’aise, se sentait comme un 
écornifleur qui écoute les conversations des 
autres. C’est un garçon calme, réfléchi, respon-
sable et très respectueux des convenances. 
Magalie est tout le contraire de son ami  : voilà 
le secret de leur amitié qui subsiste depuis 
l’enfance. Elle est très curieuse, observatrice mais 
parfois irréfléchie. Cette dernière caractéristique 
lui a d’ailleurs causé bien des ennuis.

L’appel téléphonique provenait d’un des 
adjoints du chef. Il décrivait avec force détails 
la découverte d’un cadavre dans une baignoire. 
À première vue, la scène de «  crime » semblait 
le théâtre d’un suicide. Mais certains détails ne 
collaient pas, comme de mini-gouttelettes de 
sang sur la moquette, près de la porte d’entrée 
de la maison. Pourquoi y aurait-il du sang à 
cet endroit précis ? Un suicidé ne serait pas allé 
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répondre à la sonnette juste après s’être ouvert les 
veines. C’est ce que le chef de police a clairement 
dit à son adjoint. Magalie et William l’ont très 
bien entendu. 

Après s’être fait donner l’adresse de la maison 
où a eu lieu le drame, il l’a répétée à voix haute en 
plus de la noter sur un calepin sorti de sa poche 
de pantalon. Puis, il a raccroché le combiné 
en demandant de ne rien déplacer. Il a regardé 
ses deux invités, avec l’air ahuri, se demandant 
ce que ces jeunes faisaient devant lui. Il était 
tellement concentré sur les derniers événements 
tragiques, qu’il avait momentanément oublié ces 
deux écoliers. Il s’est excusé auprès d’eux, il avait 
une urgence ; il les a priés poliment de prendre 
un rendez-vous auprès de la réceptionniste afin 
de conclure leur entretien un autre jour. Puis il 
a décroché sa veste de la patère et est sorti préci-
pitamment. Il ne semblait pas s’être aperçu que 
les deux jeunes avaient tout entendu de l’échange 
téléphonique.

Magalie, la curieuse, avait noté mentalement 
l’adresse et dit à William, en sortant du poste de 
police, qu’elle se rendait elle aussi sur les lieux 
du crime.

— Minute, Magalie ! dit William. On sait pas 
s’il s’agit d’un crime ; en plus, on n’a pas d’affaire 
là !

— Toi, si tu y vas pas, ça te regarde, mais moi 
j’y vais ! répond Magalie. Juste pour voir ! Penses-y, 
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William, notre travail sera le plus extraordinaire en 
rajoutant une vraie scène de crime ! 

Après un temps de réflexion relativement 
court, William se décide à accompagner son amie. 
Pas dans le but de mériter un A pour le travail 
scolaire, mais pour ne pas laisser son amie seule, 
car elle a le don de se mettre dans le pétrin. Il croit 
qu’il est plus sage de garder un œil sur elle. 

C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés près de 
la maison entourée de banderoles jaunes. Une 
voiture de police était sur place, probablement 
celle du chef. Magalie s’étant aventurée tout près 
du cordon de sécurité a aussitôt reçu l’ordre de 
retourner chez elle rapidement. Un constable 
le lui a dit sur un ton bourru qui n’admettait 
aucune réplique ; s’il l’apercevait encore une fois, 
elle aurait un billet d’infraction pour entrave au 
travail des forces de l’ordre. Il n’en fallait pas 
davantage pour qu’elle se détourne aussitôt. Mais 
elle n’écouta pas les directives complètement, 
elle s’éloigna et se cacha derrière une voiture 
à quelques maisons de là, entraînant son ami 
derrière elle. Elle voulait éviter d’être vue, mais 
ne voulait rien manquer de l’événement. Elle 
trouvait d’ailleurs que le policier ressemblait 
étrangement au chef. Elle se dit que tous les 
agents des forces de l’ordre devaient se ressem-
bler, mais si c’était vraiment le chef de police et 
non son adjoint, elle ne voulait surtout pas qu’il 
la reconnaisse.
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Elle était déçue. Malgré la longue attente, 
Magalie et William tous deux accroupis, 
masqués par une voiture stationnée dans la rue, 
les jambes engourdies d’être restées pliées trop 
longtemps, gardaient le silence. Il ne se passait 
rien du tout devant cette maison depuis un 
long moment. Puis finalement le chef de police 
apparaissant sur le pas de la porte, a crié des 
ordres à l’un de ses hommes qui était probable-
ment à l’intérieur, est rentré dans la demeure, 
puis le silence a suivi. Aucune autre agitation 
n’est venue déranger les oiseaux qui pépiaient 
sur les fils électriques. Il n’y avait pas davantage 
de mouvement qui pourrait faire aboyer des 
chiens avoisinants.

— Tu crois qu’on peut sortir de notre cachette 
sans être vus ? chuchote Magalie qui n’en peut 
plus de rester presque immobile.

— Si on fait attention et qu’on ne court pas 
pour ne pas attirer l’attention, je crois qu’on 
peut s’en aller sans problèmes, puisqu’il n’y a 
personne ! répond William tout bas.

Ils s’éloignent sans un regard derrière eux, 
n’osant croiser les yeux d’un policier peut-être en 
faction. Magalie est tout emballée par le « crime ». 
Elle a l’impression d’être plongée en plein roman 
policier. Elle se fait plein de scénarios dans la 
tête, s’imaginant la victime jeune et belle, tuée 
par son amoureux jaloux. Ou bien la victime est 
une dame âgée et riche, tuée par son fils qui veut 
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son argent. Ou encore, c’est un membre de la 
mafia liquidé par un tueur à gages. 

— Quel scénario est le plus probable ? demande-
t-elle à son ami.

— Wo ! Magalie ! Du calme ! Ton imagination 
t’emporte, dit William. Maintenant c’est l’affaire 
des policiers. Écoute la télévision ou la radio, lis 
les journaux ou renseigne-toi dans Internet si tu 
veux en savoir plus. Demain ou après-demain, les 
journalistes parleront certainement de cette affaire.

— Pourquoi on a été témoins de tout ça, hein ? 
C’est pas par pur hasard, tu sais ! s’emporte Magalie. 
Je suis certaine qu’on a un rôle à jouer, peut-être 
qu’on doit aider les policiers à résoudre l’enquête.

— Ben voyons donc, Magalie ! répond William, 
perplexe devant le raisonnement de son amie. Et 
comment on ferait ça ? Je suis pas d’accord avec toi. 
On était au mauvais endroit au mauvais moment, 
voila tout ! renchérit-il. On est des victimes du 
hasard !

— Victimes ! C’est ça ! affirme Magalie de plus 
en plus emballée. On doit d’abord se renseigner sur 
la victime. Ce sera notre point de départ. Merci de 
ta perspicacité, William.

Il n’essaye plus de discuter avec elle, ce serait 
peine perdue. Quand elle a une idée dans la 
caboche, elle y tient. Ils cheminent donc vers leurs 
maisons respectives, chacun perdu dans ses pensées. 



La communauté francophone 
ontarienne est la deuxième plus 
grande communauté francophone 
en Amérique après la communauté 
québécoise. La littérature franco-
ontarienne est une littérature 
minoritaire qui connaît un essor 
depuis les années 1970. Le fran-
çais est un héritage qui traverse 
le temps depuis plus de 400 ans. 
À l’heure de la mondialisation, il 
peut d’autant plus traverser toutes 
les frontières, grâce à la littérature, 
aux livres papier ou numériques.

Carole Dion, technicienne de laboratoire à la retraite, 
est romancière à ses heures.

Propos de l’auteure et notice biographique

Ce qu’en disent les médias

« Pour une intrigue qui entraîne les jeunes lecteurs 
de tous bords, tous côtés, ce petit roman s’avère un 
excellent choix ! »
Anne-Marie Lobbe, Journal de Montréal
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De la même auteure, chez le même éditeur
Magalie et son fantôme, roman jeunesse, 2015, 
120 pages.
Magalie sur la piste du taxeur, roman jeunesse, 
2013, 160 pages.
Magalie et les messages codés, roman jeunesse, 
2012, 88 pages. 
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un voyage inattendu

Maximilien se fait garder par Alexandra et Jérémie. 
Il est 4 h 44 lorsque Maximilien incite Alexandra à 
faire un vœu, l’informant qu’il se réalisera lorsque 
les aiguilles de l’horloge annonceront trois chiffres 
pareils. Alexandra souhaite apprendre l’histoire du 
monde ailleurs que dans ses livres. Les trois jeunes 
se retrouvent sur-le-champ catapultés dans la Rome 
antique !

Résumé

Finaliste au prix Tamarac 2017



Chapitre 1

Faire attention à ce que 
l’on souhaite

C’était un jour parfaitement comme tous les 
autres. Enfin presque, car aujourd’hui trois 

personnes marchaient en direction du 27, rue 
Saint-Paul, au lieu de deux. 

La seule fille du trio, Alexandra, grande et 
énergique, était la gardienne attitrée de Maximilien, 
alias Max comme tout le monde se plaisait à 
l’appeler. Du lundi au vendredi, elle l’accompagnait 
et restait à ses côtés jusqu’à l’heure du souper. 

Max, le plus jeune des deux garçons, était 
un petit futé malgré ses 12 ans. Il avait hâte de 
pouvoir se passer des services d’une gardienne, 
même aussi cool qu’Alexandra… 

Le dernier, Jérémie, un ami de la gardienne, 
venait parfois les vendredis pour lui tenir compa-
gnie, et ils faisaient leurs devoirs ensemble, 
puisqu’ils étaient dans les mêmes classes.

Honnêtement, à voir de loin les trois marcher 
sur le trottoir, on aurait pu facilement les prendre 
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pour frères et sœur, avec leurs cheveux bruns 
presque de la même teinte. Quant à leurs yeux, 
Alexandra en avait de magnifiques, verts qui plus 
est ; Jérémie en avait des brun foncé et Max… 
eh bien, ses yeux étaient d’une couleur plutôt 
indéfinie, parfois verts, parfois bleus, mais la 
plupart du temps brun-vert. Une petite nuance 
qui ne se remarquait que de près. 

Aujourd’hui, Max appréhendait une autre 
soirée ennuyante, comme chaque fois que Jérémie 
venait chez lui. Ils allaient s’asseoir comme d’habi-
tude à la table et faire des travaux ensemble, 
probablement d’histoire, matière où Alexandra 
était nulle, tandis que lui s’installerait devant le 
téléviseur, à regarder une émission monotone. 
En plus, ses parents rentreraient tard d’une soirée 
chez des amis. Ça allait être d’un ennui mortel… 
à moins qu’il ne trouve mieux à faire… 

— Ce qui est bien, Max, c’est que je n’ai pas à 
marcher très loin pour te garder.

En effet, ils avaient beaucoup de chance. Max 
n’habitait qu’à 6 minutes et 15 secondes de marche 
de l’école – il avait déjà chronométré son trajet. 

Alexandra avait commencé son travail de 
gardiennage depuis trois ans et elle s’était vite 
attachée à ce petit bonhomme à l’esprit vif. Elle 
avait remarqué un net changement dans son 
comportement depuis un an, ce qui était normal 
pour un préadolescent. Son esprit semblait plus 
aiguisé et ouvert. Il était décidément plus mûr 
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que la plupart des jeunes de son âge, mais cela ne 
l’empêchait pas d’être extraverti, ni de s’amuser 
comme tous les autres garçons de son âge. 

En arrivant chez lui, Max observa sans un 
mot Alexandra et Jérémie, qui s’assoyaient à la 
table de cuisine et qui sortaient leurs livres et 
cahiers. N’en pouvant plus d’attendre qu’on lui 
adresse la parole, il demanda :

— Qu’est-ce que vous étudiez aujourd’hui ?
—  On a un test d’histoire lundi et plein d’autres 

petits devoirs en maths, sciences et français.
—  Je peux peut-être vous aider, j’aime 

beaucoup l’histoire et la science.
— Moi, pas du tout. Ça m’énerve et je ne 

sais pas pourquoi on étudie cela à l’école. Je 
suis désolée, mais ça m’étonnerait que tu aies la 
réponse à mes questions, nous ne sommes pas du 
tout au même niveau. 

Max soupira, en ajoutant tragiquement :
— Alors qu’est-ce que je vais faire ?
Sans tourner la tête, Alexandra lui répondit :
— Tu pourras faire ce que tu veux après tes 

devoirs.
— Je n’en ai pas, madame Lynn nous a donné 

congé pour la fin de semaine. 
— J’aimerais bien avoir autant de chance ! 

Moi et Jérémie, on en a des tonnes !
Max fit alors un visage de petit chien perdu :
— Alors j’imagine que ça veut dire que tu ne 

pourras pas jouer aux échecs avec moi…
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Elle lui sourit en réponse à son manège.
— Même si je le pouvais, je refuserais de 

jouer. J’en ai assez de me faire battre par un 
jeune de 5e année !

Max abandonna vite son rôle.
— Mais il faut bien que je m’entraîne ! 

Toi, Jérémie, tu voudrais jouer une partie avec 
moi ?

Avec son bon cœur et son désir de plaire 
à tout le monde, Jérémie avait beaucoup de 
difficulté à refuser.

— J’aimerais bien, Max, mais comme Alex 
l’a expliqué, on a beaucoup de choses à faire ; 
peut-être qu’une fois nos devoirs terminés…

Sur ce refus plus ou moins catégorique, 
puisqu’il savait que tous deux s’arrangeraient 
pour ne pas en avoir « le temps », Max partit 
bouder dans son coin en allumant la télé. 

Tout se passait toujours comme il le 
prévoyait et ça devenait fatigant à la longue. 
Il n’y avait jamais rien d’intéressant. Jérémie 
appelait toujours sa gardienne « Alex » et elle 
détestait cela ! Quant à Max, il avait bien 
essayé une fois, mais il s’était vite rendu 
compte que lorsqu’il l’appelait Alexandra, 
son attitude était plus gentille que lorsqu’il 
l’appelait Alex… 

Après un certain temps à regarder la télé sans 
vraiment faire attention à ce qui se déroulait, 
Max se leva et rejoignit les autres à table.
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— À quelle heure est-ce qu’on mange ?
— Vers six heures, répondit Alexandra sans 

lever le nez de son cahier. 
— Et quelle heure est-il ?
Cette fois-ci, elle fronça les sourcils en levant 

la tête.
— Max, franchement ! Tu as une montre au 

poignet !
Max la cacha brièvement avant d’expliquer :
— C’est une montre spéciale, elle ne donne 

pas l’heure…
— Quelle sorte de montre ne donne pas 

l’heure ? 
— Je viens de le dire : « spéciale ».
Elle soupira de mécontentement avant de lui 

faire savoir qu’il était précisément 4:44. Un sourire 
éblouissant apparut alors sur le visage de Max.

— Dépêche-toi, Alexandra !
— De quoi ?
— Tu sais, on fait un vœu quand on regarde 

l’heure et que les chiffres sont tous pareils. 
— Max, je n’ai vraiment pas le temps de jouer !
Elle commençait à s’énerver, mais Max se 

permit d’insister.
—  Dépêche-toi, il ne te reste plus beaucoup 

de temps !
Jérémie ajouta son grain de sel.
— Allez, fais un vœu Alex, qu’est-ce que tu as 

à perdre ! Ensuite on pourra continuer d’étudier 
notre test d’histoire.
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Elle s’avoua vaincue.
— Pff ! Notre test ! Vous savez ce que j’aime-

rais réellement ? J’aimerais que l’histoire me reste 
mieux dans la tête !

Un éclair venu de nulle part apparut, illumi-
nant la pièce d’un éclat aveuglant. Les trois 
jeunes durent fermer les yeux une seconde devant 
l’intensité de la lueur. Lorsqu’ils se risquèrent 
à entrebâiller leurs paupières, ils s’aperçurent 
que la noirceur les entourait. Dans ce trou 
noir, les deux garçons n’entendirent que la voix 
mélodieuse d’Alexandra percer le silence :

— C’est qui l’idiot qui a éteint la lumière ?



Il est important d’enseigner le 
français, puisque ce n’est pas seule-
ment une langue, mais une culture, 
une communauté. On développe un 
lien spécial avec la langue lorsque 
l’on est en minorité.

Arianne Gagnon-Roy a publié quelques romans 
et écrit une pièce de théâtre qui lui a valu une 
nomination pour le prix Volet Jeunesse Richelieu 
intégré au Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie 
Vie. Elle a aussi mérité le Prix littéraire Hackmatack 
pour un de ses romans. Un voyage inattendu relate 
ses connaissances historiques d’une manière qu’on 
pourrait qualifier d’inattendue…

Propos de l’auteure et notice biographique

Ce qu’en disent les médias

« L’auteure a une plume vive qui sait créer des 
atmosphères et elle s’est manifestement amusée 
à parsemer son texte de nombreuses références 
historiques toujours bien choisies. »
David Lonergan, Astheure
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mauvaise mine

Depuis la fermeture de la mine, les gens de Rivière-
la-Loutre, une communauté du Nord de l’Ontario, 
ont la vie dure. Alain Laflamme, âgé de 17 ans, et 
sa famille ont leur lot de problèmes  : chômage, 
maladie, solitude.

Lorsque l’entreprise Solutions 3000 propose la 
reconversion de la mine en site d’enfouissement 
de déchets, les habitants se remettent à espérer. 
Mais le choix est déchirant : appuyer la compagnie 
et les emplois qu’elle fait miroiter, ou conserver 
un environnement sain. Les tensions sont vives, la 
situation explosive. 

Résumé

Lauréate du Prix du
livre d’enfant Trillium 2015



Chapitre 1

Les mauvais jours

—T’es même pas capable de faire ça !
Le corps d’Alain se raidit. Chaque 

fois que son père élève la voix, sa réaction est 
la même. Il replace distraitement son oreiller 
derrière sa tête et essaye d’ignorer la dispute qui 
fait rage dans le salon. Les éclats de soleil de 
septembre sautillent sur la surface lisse du miroir. 
Alain lève les yeux vers la glace qui lui renvoie 
son image : un visage grave et soucieux. Il entend 
sa mère se défendre.

—Tu sais que j’essaye, mais il y a des jours…
Basile interrompt sèchement sa conjointe, en 

l’imitant cruellement :
— Il y a des jours... Il y a des jours…
Alain a un pincement au cœur. Il ne veut 

pas entendre la suite. Il a le goût d’intervenir, 
mais il redoute sa propre réaction. Ses poings 
se ferment. Exaspéré, il enfile ses chaussures et 
sort de la maison en claquant la porte. Il frappe 
violemment un caillou du bout de son espadrille.
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Traversant l’entrée qui mène au chemin de terre, 
il fulmine : « J’haïs quand mon père est comme 
ça. » Le jeune homme de dix-sept ans passe ses 
doigts délicats dans ses longs cheveux droits.

«  Les mauvais jours de mon père  », comme 
les désigne Alain, ont débuté deux ans plus tôt 
quand la mine où Basile travaillait depuis vingt 
ans a fermé ses portes. Certains travailleurs ont 
déménagé, mais les Laflamme, n’ayant pu vendre 
leur maison, sont restés à Rivière-la-Loutre, une 
communauté de dix mille âmes.

« Au moins, nous avons un toit », s’acharne à 
répéter Basile qui cherche toujours du travail. On 
le connaît bien au bureau d’emploi. Pour nourrir 
sa famille, Basile accepte n’importe quel petit 
boulot. Les Laflamme survivent en se serrant la 
ceinture. Sa conjointe, Jasmine, gère les finances 
comme une lionne : fini la télévision payante, 
fini Internet, pas question de prendre une douche 
pendant la période de haute consommation 
d’électricité. Peu à peu, Alain s’est habitué à ce 
nouveau régime, mais jamais il ne s’habituera aux 
soubresauts d’humeur de son père.

Tout comme sa sœur Maude, déménagée à 
Sudbury depuis un an, il a hâte de quitter la 
maison. Pour se donner du courage, il se répète 
comme un mantra: « Une autre année scolaire, 
une seule autre… »

Se sentant observé, Alain tourne la tête vers 
la gauche. Nicolas Potvin, appuyé sur le guidon
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de son vélo, le regarde. Alain maugrée : « Chaque 
fois que je mets les pieds dehors, je le rencontre, 
celui-là. » Il détourne son regard des yeux curieux 
du cycliste de quatorze ans. Il en a lourd sur le 
cœur et n’a pas le goût de converser avec son 
jeune voisin. « Une vraie machine à mots. Une 
fois parti, il n’y a plus moyen de l’arrêter », pense 
Alain qui, pour éviter le garçon, s’éloigne en 
courant.

Plus loin, tel un animal piégé, Alain pousse un 
long cri qui relâche un peu la tension accumulée 
dans son corps serré comme un morceau de bois 
dans un étau. Il emprunte un sentier cahoteux 
dans la forêt. Petit à petit, son pas, tout comme 
sa respiration, ralentit. Le chuchotement du vent 
à travers les branches de pin caresse ses tympans 
et calme la cadence de son cœur. Le bois, c’est 
son refuge. Quand il s’y promène, il s’oublie 
l’espace d’un moment.

Le jeune homme entend un pic qui tambourine 
contre un arbre. Il devient attentif et repère l’oiseau, 
un pic mineur, reconnaissable à son plumage blanc, 
noir et rouge. L’oiseau délaisse son repas et grimpe 
agilement sur le tronc noueux. Il s’arrête et son 
bec puissant attaque à nouveau avec force l’écorce 
épaisse pour se nourrir de larves et de vers blancs. 
« Comment sa caboche peut-elle absorber tous ces 
coups ? » se demande Alain, émerveillé.

Il voudrait avoir la force du pic. Son visage 
se rembrunit. « Je suis fatigué d’encaisser les
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frustrations de p’pa. J’en peux plus ! peste-
t-il. Un jour, il va pousser trop fort et je 
bondirai dans sa face comme un ressort. »

La prochaine fois, pourra-t-il se maîtriser 
et partir avant de commettre un geste irrépa-
rable ? Alain ne le sait pas.
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Chapitre 2

Quand tout bascule

Alain entre dans la cuisine où l’horloge au 
mur indique midi.

— P’pa est encore parti ?
Jasmine évite le regard de son fils. Elle lui sert 

une soupe fumante.
— Ce n’est pas facile pour lui.
— Puis pour nous autres ? rétorque Alain, agacé.
Mère et fils avalent la soupe en silence. Du 

coin de l’œil, Alain détaille la femme fragi-
lisée assise en face de lui. « Pourquoi elle ?  » se 
demande-t-il. Comme tous les jours, la question 
domine ses pensées, mais reste sans réponse.

Cela fait trois ans qu’on lui a diagnostiqué 
la sclérose en plaques, une maladie du système 
nerveux central qui déforme les messages envoyés 
au cerveau, menant à une série de symptômes. 
Alain avait écouté les longues explications de 
sa mère. Mais ce qu’il retenait, c’était que 
cette pathologie sournoise ravageait son corps et
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minait toute son énergie. Sa mère avait comparé 
sa condition à une défaillance dans un ordina-
teur responsable d’envoyer des signaux au corps. 
Cette funeste maladie avait bouleversé la vie de 
sa famille pour toujours.

Jasmine, une artiste peintre, a dû cesser de 
travailler. Toutes ses forces, elle les consacre à 
gérer son mal, devenu maître de son enveloppe 
charnelle. Elle doit prendre son courage à deux 
mains juste pour supporter la douleur. Parfois, 
la nuit, Alain entend sa mère pleurer dans sa 
chambre. Son père passe-t-il aussi des heures à 
contempler le plafond ?

Lorsque la douleur sommeille en elle et lui 
accorde quelques heures de répit, Jasmine les 
consacre à sa famille. Quand elle est d’attaque, 
elle peut faire rire un serpent. En ces occasions, 
devenues rares, Alain songe  : « J’aimerais revoir 
ma mère comme elle était avant… » Ces moments 
sont d’autant plus précieux qu’il constate que 
rien ne sera plus jamais comme avant. Il embou-
teille ses instants de bonheur dans sa tête afin de 
pouvoir les ressortir les jours moins heureux.

— Tu vas m’aider cet après-midi ? demande 
Jasmine en débarrassant la table. Il faudrait laver 
le plancher.

— Demande à p’pa, répond Alain.
— C’est à toi que je le demande.
— Mes amis m’attendent chez Catherine, 

objecte Alain.



Notre littérature franco-ontarienne 
est un reflet de la richesse de notre 
culture. Diversifiée et imprévisible, 
elle fait réfléchir et vibrer. Lire en 
français, c’est aller à la rencontre d’une 
façon de voir le monde, c’est plonger 
dans nos mots et nos histoires.

Micheline Marchand est née à Lafontaine, en Ontario,
à environ 160 km au nord de Toronto, où elle habite 
toujours. Elle a écrit des récits, des textes historiques, 
deux romans pour jeunes aux Éditions L’Interligne 
ainsi que Sur les berges de l’infini, une collection de 
nouvelles pour les adultes publiée aux Éditions du 
Vermillon.

Propos de l’auteure et notice biographique

Ce qu’en disent les médias
« Il s’agit d’une œuvre bien ficelée, où s’entremêlent 
plusieurs thèmes dignes d’intérêt [...]. L’auteure a su 
entrelacer tous les fils de son histoire pour en faire un 
récit vivant, un portrait crédible. [...] Bien documenté, 
construit en 36 courts chapitres, d’une écriture simple 
et efficace, ce roman se lit avec entrain. »
Raymond Bertin, Lurelu, printemps-été 2015
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De la même auteure, chez le même éditeur
À la vie à la mort, roman jeunesse, 2006, 164 pages.
Une aventure au pays des Ouendats, roman jeunesse, 
2003, rééd. 2011, 108 pages.
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À L’aube du destin de FLorence

C’est le premier jour d’école pour Florence. Sa 
meilleure amie Marianne est partie en Floride et, 
avec la peur au ventre, elle doit affronter seule une 
nouvelle année scolaire. 

Dès les premiers jours de classe cependant, une 
nouvelle amitié se développe entre elle et Mélanie 
jusqu’à ce qu’Amélie, la fille la plus populaire de 
l’école, demande à Florence de se joindre à sa 
clique. Sa relation avec Mélanie est entachée par les 
manœuvres d’Amélie. Embarrassée, elle doit prendre 
une décision importante  : choisir entre l’amitié et la 
notoriété.

Résumé



Chapitre 1

Le soleil se lève à peine et l’on sent déjà sa 
chaleur. La nouvelle journée s’annonce belle, 

parfaite pour un retour à l’école. Du moins, 
c’est ce que les gens normaux penseraient. Pour 
moi, c’est un vrai cauchemar qui débute ! Mon 
réveille-matin n’a pas encore sonné et j’ai déjà les 
yeux fixés au plafond depuis quelques minutes. 
Étendue sur mon lit, je me dis que peut-être, si 
je suis vraiment discrète, la vie m’oubliera pour 
aujourd’hui et que je pourrais rester tranquille-
ment dans mon lit douillet. Peut-être même que 
j’aurais de la chance et que je mourrais avant 
que ne sonne mon réveille-matin ! BIP ! BIP ! 
BIP ! Pas de chance ! Ç’a bien l’air que je n’ai pas 
le choix comme d’habitude ! La vie continue, 
même sans mon accord. Si au moins quelqu’un 
prenait le temps de me demander mon avis, eh 
bien non ! Le soleil se lève que je le veuille ou 
non, je dois aller à l’école et je perds ma meilleure 
amie, avec ou sans mon accord ! 
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 Je ferme d’un coup la sonnerie de mon réveil, 
exaspérée par le son, ou devrais-je plutôt dire, par 
son vacarme intolérable !

La vie n’est vraiment pas facile pour une 
fille de quinze ans, vous pouvez me croire, je 
sais de quoi je parle ! J’ai quinze ans depuis 
trois semaines et tout va mal. Pour commencer, 
Marianne ma meilleure amie a déménagé aux 
États-Unis le mois passé. Son père a eu une 
promotion qu’il ne pouvait refuser. En ce qui me 
concerne, l’amitié est bien plus importante que 
le travail ! Mais comme d’habitude on ne m’a pas 
demandé mon avis. J’espère au moins que son père 
sait qu’il a gâché ma vie ! pensé-je en ruminant 
mes pensées, encore étendue dans mon lit. J’ai 
dû passer la moitié de mon été seule dans ma 
piscine ou cachée dans mon sous-sol à regarder 
des films d’ado romantiques. Et c’est imman-
quable, chaque fois que dans le film, le beau 
gars se rend compte que la fille moche de l’école 
est en réalité une fille super belle, intelligente et 
qu’il la préfère à la fille populaire, je me mets à 
pleurer seule comme une idiote en me deman-
dant pourquoi ma vie ne serait pas comme dans 
les films. 

De plus, pour ajouter à mon malheur d’ado 
misérable, ma mère a eu la brillante idée de me 
préparer une fête d’anniversaire. Non mais ! 
Les parents, parfois, on se demande vraiment 
s’ils se rappellent ce que c’est, être adolescent !! 
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Je lui avais dit à plusieurs reprises que je ne 
voulais pas de fête, mais comme d’habitude 
les parents n’en font qu’à leur tête et voilà le 
résultat ! Parmi tous les jeunes du quartier que 
ma mère s’est permis d’inviter, faut-il préciser 
sans ma permission, aucun n’est venu. C’est là 
que la situation a empiré : ma mère a eu une 
autre idée, avec laquelle je n’étais manifestement 
pas d’accord ; elle a téléphoné à ses amies du 
quartier pour qu’elles viennent à la rescousse 
avec leurs marmots. Je me suis donc retrouvée à 
fêter mes quinze ans avec un troupeau de jeunes 
de moins de dix ans, surexcités par l’excès de 
jus et de gâteaux ingurgités pendant une soirée 
complète. En plus de leurs mamans qui parlaient 
ouvertement de leur sexualité de femmes de la 
fin trentaine, de leur rôle de mère et de leurs 
hormones changeantes. Et tout ça en une soirée ! 

Dire que ma mère me reproche parfois de 
trop parler ! C’est à n’y rien comprendre. Si au 
moins Marianne avait été là ! Tout cela ne serait 
jamais arrivé. Ma mère n’aurait pas ressenti le 
besoin de me venir en aide et elle m’aurait laissé 
célébrer mon anniversaire par une soirée pyjama 
avec ma meilleure amie. On aurait regardé des 
films et parlé toute la nuit, surtout de Philippe et 
de Mathieu. Non pas que j’aime beaucoup parler 
d’eux, mais Marianne sortait avec Philippe depuis 
deux mois avant d’apprendre qu’elle déménage-
rait en Floride. Ç’a été un vrai drame pour elle, 
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mais je n’en dirais pas autant pour Philippe. Car 
une semaine après son départ, je l’ai vu au centre 
d’achat déguster une crème glacée avec une autre 
fille, et d’après leur  façon de se regarder, je doute 
fort qu’elle soit sa cousine. Surtout après avoir 
entendu ses rires stridents et exagérés jaillissant à 
chaque phrase de Philippe. 

Je ne sais pas pourquoi les filles agissent de 
cette manière devant un garçon qui leur plaît ! 
La plupart du temps, ce qu’il dit n’est même pas 
drôle ! D’après ma théorie, elles sont ensorcelées 
dès qu’elles entendent la voix du garçon, ce qui 
provoque leurs rires incontrôlés. C’est débile, je 
sais, mais c’est ma théorie ! Personnellement, je 
n’ai jamais été envoûtée de la sorte par un garçon. 

Or Marianne n’arrêtait pas de me harceler 
pour que je sorte avec le meilleur ami de Philippe, 
Mathieu ! Mais il ne m’intéressait pas et j’avais 
beau le lui expliquer, elle ne voulait rien entendre. 

— Tu vas voir, ça va être amusant de sortir 
tous les quatre, me disait-elle chaque fois qu’elle 
essayait de me convaincre de l’accompagner dans 
ses sorties de couple.

Comme si la fréquentation d’un garçon qui 
ne nous intéresse pas pouvait être amusante ! Je 
n’allais tout de même pas accepter de sortir avec 
lui juste pour faire plaisir à Marianne. Des plans 
pour me retrouver entre Marianne et Philippe 
qui se bécoteraient toute la soirée, et Mathieu, 
qui essaierait sûrement de m’embrasser ! 
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Ensuite, pour aggraver mon état pitoyable 
de fille de quinze ans, depuis deux semaines 
un énorme bouton m’a poussé sur le menton. 
Comme si j’en avais besoin ! Pourquoi Amélie la 
blonde à la peau parfaite n’aurait-elle pas un tel 
bouton une fois de temps en temps ? Il me semble 
que ça serait équitable pour tout le monde ! Non 
mais c’est vrai, pourquoi devrais-je accepter que 
mon corps change avec les conséquences de la 
puberté, comme mon père n’arrête pas de me le 
dire, quand d’autres n’ont aucune imperfection ! 
Comme si le mot puberté avait été inventé pour 
expliquer les anomalies des filles comme moi. La 
vie n’est vraiment pas juste, je vous le dis !

« FLORENCE, ES-TU DEBOUT ? » 
C’est ma mère ! Et en passant, Florence c’est 

moi. Je sais, c’est un peu bizarre, Florence, pour 
une fille de ma génération. Mais mes parents sont 
des amateurs d’arts anciens et de monuments 
historiques, et ils ont fait plusieurs voyages 
à Florence en Italie dans leur « vie d’avant », 
comme je les entends dire parfois. Ma mère, qui 
a étudié l’histoire de l’art, a même fait un stage 
de deux mois là-bas, avec mon père bien sûr. Ils 
m’ont raconté qu’ils ont ramené avec eux leur 
plus belle œuvre d’art, moi ! Eh oui, ils m’ont 
dit que j’ai été conçue à Florence et qu’ils m’ont 
donné ce prénom pour cette raison. 

Parfois je trouve qu’ils me donnent beaucoup 
trop d’informations. Non mais c’est vrai, je n’ai 



88

vraiment pas envie d’avoir ces images-là dans 
la tête ! De toute façon, j’aime bien mon nom. 
Florence, c’est quand même le nom d’une ville 
hyper-romantique. 

— Florence, tu vas être en retard pour ton 
premier jour !

— Oui, c’est bon : je suis debout, crié-je de 
toutes mes forces pour être sûre qu’elle m’en- 
tende. 

Je déteste que ma mère me parle ou plutôt 
me crie de la cuisine. Il me semble que ça serait 
bien moins compliqué de venir me voir et de 
me parler doucement. Elle pourrait même en 
profiter pour m’apporter mon petit déjeuner 
dans ma chambre. Comme ça, j’économise-
rais du temps et elle n’aurait plus à crier pour 
s’assurer que je ne rate pas l’autobus.

Assise sur le rebord de mon lit, j’ai déjà hâte 
que la journée finisse ! J’essaye de trouver la 
force de me lever, mais c’est difficile, j’aime-
rais tellement rester douillettement couchée ; 
surtout qu’à peine debout, j’ai déjà des nœuds 
dans l’estomac !

Aller à l’école sans ma meilleure amie, ce n’est 
vraiment pas rigolo. J’espère au moins qu’Alex 
ne va pas commencer à m’embêter cette année. 
Mon Dieu, faites qu’il ait déménagé cet été et qu’il 
ait changé d’école. Vous pourriez même le remplacer 
par un beau gars gentil qui verrait ma beauté 
intérieure. 



La littérature francophone est un 
moyen de s’exprimer et de voya-
ger à travers ces histoires qui nous 
transpercent dans toutes leur splen-
deur littéraire. La culture francophone 
est bien plus qu’un héritage, c’est 
une richesse universelle qu’on cultive 
partout au Canada. Une richesse qui 
unit les francophones peu importe 
où elle est enseignée, et qui accroît 
notre sentiment d’appartenance à 
notre communauté.

Karine Perron a mis sa plume au service de Florence 
pour son premier roman. Cette histoire remplie 
d’émotions, d’humour et de suspense nous plonge 
dans une aventure fantastique ou l’impossible 
devient possible.

En publiant ce premier récit, Karine manifeste sa 
passion pour l’écriture ancrée en elle depuis toujours, 
réussissant à démontrer que l’on peut concrétiser ses 
rêves à condition d’y croire très fort.

Propos de l’auteure et notice biographique

Ce qu’en disent les médias

« Un premier roman qui se dévore et dont on attend 
la suite impatiemment ! »
Livresquement boulimique
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Amitié
Drogue
Diversité culturelle
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Finaliste au Prix du livre d’Ottawa 2008
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Alexandre. Sami. Deux adolescents originaires de 
pays différents : le Canada et l’Égypte. Le hasard les 
réunit dans le désert, au bord de la mer Rouge. Un 
danger rôde autour d’eux… La police sait que des 
trafiquants de drogue ne sont pas loin. Une poursuite 
haletante s’engage et entraînera les deux garcons 
dans des courses échevelées, où ils croiseront des 
personnages hauts en couleur et sentiront peser sur 
eux, au fond d’une mine inquiétante, la malédiction 
des pharaons. Mais les deux garçons rencontreront 
aussi Karim, et ils trouveront ensemble un trésor plus 
précieux que l’or des anciens rois d’Égypte  : une 
véritable amitié.

Résumé

aLexandre et Les
traFiquants du dÉsert
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Chapitre 1

Un long voyage

Le soleil montait à peine à l’horizon. Les 
campeurs, tout joyeux, se préparaient pour 

une nouvelle journée, pleine de rires, de cris et 
de jeux.

Quatre tentes étaient disposées en carré dans le 
désert. Un peu à l’écart, les professeurs faisaient leur 
toilette à la porte de leurs deux tentes, plus petites 
que celles des jeunes. Ils bâillaient en s’aspergeant 
le visage de l’eau qu’ils puisaient dans les cuvettes.

Alexandre regardait avec curiosité Madame 
Louise et Madame Nathalie qui s’étiraient discrè-
tement. Il les avait toujours vues au collège, 
habillées de pied en cap, et voilà qu’elles sortaient 
de leur tente en short et en T-shirt. Il étouffa 
un rire derrière sa main plaquée sur sa bouche ; 
autour de lui, ses copains Nicolas, Simon et 
Mathieu rigolaient en se montrant du doigt les 
deux professeures.

Monsieur Gérald – « Poil-au-nez » pour la 
bande de copains – était torse nu et se rasait en
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compagnie des deux profs égyptiens, à la porte 
de la tente où ils avaient dormi.

Les campeurs, une trentaine en tout, se 
dirigèrent vers la mer. Ils avançaient avec précau-
tion, un pied dans la mer tiède et bruissante. 
Les plus courageux plongeaient dans la vague, 
tandis que les autres hésitaient au bord de l’eau. 
Alexandre se mit à asperger d’eau Simon et 
Mathieu, qui n’avaient encore jamais nagé dans 
la mer.

L’emplacement du camp était superbe. La 
grande plage de sable s’adossait à une montagne, 
l’Ataka, haute de cinq cents mètres. Au-delà de la 
montagne, le désert et ses dunes de sable s’éten-
daient à l’infini. La mer Rouge, en dépit de son 
nom, était d’un bleu inaltérable. Le chaud soleil 
régnait en maître dans un ciel sans nuages.

En sortant de l’eau, Alexandre se sécha 
rapidement  : il fallait se préparer pour une 
journée pleine d’aventures passionnantes. 
Comment aurait-il pu s’imaginer, quelques 
mois seulement auparavant, qu’il se retrouve-
rait un jour sur cette grande plage isolée, au 
milieu de ce pays nouveau et fascinant ? Tout 
cela, c’était grâce à Madame Louise. Malgré son 
short qu’il regardait à la dérobée et qui la serrait 
un peu trop à son goût, et ses cheveux ridicules 
qu’elle n’avait pas eu le temps de coiffer, il 
dut reconnaître qu’ils lui devaient une fière 
chandelle, ses amis et lui.
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•

Le tout avait commencé au cœur de l’hiver, au 
moment où la neige recouvrait la cour de récréation 
et que le froid mordait la peau et rougissait le nez, 
les joues et les oreilles.

Le Collège Saint-Marc était près d’un vaste 
bois. Quelques semaines plus tôt, pendant une 
récréation à l’intérieur, un élève avait vu à la lisière 
de la forêt un orignal qui se dandinait tranquil-
lement. Ce fut le délire : tout le monde criait, 
les élèves se bousculaient devant les fenêtres, et 
les professeurs mirent de longues minutes pour 
rétablir l’ordre. Le calme ne revint que quand la 
bête rentra de nouveau sous le couvert des arbres.

Alexandre avait douze ans (bientôt treize, 
ajoutait-il avec agacement quand on l’interro-
geait là-dessus)  ; c’était sa deuxième année au 
collège, une école privée d’où l’on pouvait voir 
les collines de la Gatineau et de l’Outaouais. Il 
regardait avec amusement les petits nouveaux qui 
venaient d’arriver à l’école, mais restait à l’écart 
des plus âgés, qui avaient déjà du poil sur les 
joues et sur le dessus des lèvres.

Alexandre était un bon élève ; tout l’inté-
ressait à l’école. Le collège avait une excellente 
réputation. Le programme scolaire était exigeant, 
les professeurs étaient bien gentils mais ne 
plaisantaient pas avec les leçons, les devoirs, les 
examens...
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Dès le début de la nouvelle année, quelques mois 
plus tôt, Alexandre avait apprécié Madame Louise. 
C’était la professeure d’histoire et de géographie. 
D’entrée de jeu, elle avait dit aux élèves  : « Nous 
allons couvrir le programme, mais nous allons surtout 
voyager dans le temps et dans l’espace, rencontrer des 
gens intéressants, découvrir de nouveaux héros et de 
nouveaux pays, imaginer et rêver… » Alexandre avait 
bien aimé cette façon d’envisager les études.

Pendant quelques semaines, ils avaient parlé 
de la Mésopotamie. Puis Madame Louise avait 
abordé l’histoire de l’Égypte ancienne. Elle était 
enthousiaste et intarissable : elle connaissait tout 
de cette civilisation, elle parlait avec chaleur des 
pharaons, ces rois mystérieux, et des dieux qui 
avaient des têtes d’animaux.

Alexandre se souvenait des bandes dessinées sur 
les pharaons qu’il avait lues deux ou trois ans plus 
tôt. Puis, il y avait eu des films d’animation, et 
même un film pour adultes qu’il n’avait pas bien 
compris, où il y avait un pharaon qui construisait 
une pyramide.

Mais Madame Louise rendait cela encore 
plus intéressant, encore plus vivant. Elle avait 
organisé une exposition de dessins, d’images, de 
photographies et d’objets reliés à la civilisation des 
pharaons. Pendant trois semaines, ce fut la course, 
la recherche, le travail tard le soir à découper des 
images, à peindre des affiches, à naviguer sur 
Internet…
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Les parents étaient venus un soir admirer le 
résultat et avaient félicité la professeure. Quand sa 
maman s’était penchée vers lui pour l’embrasser, 
Alexandre s’était senti ridicule et avait regardé 
ses amis à la dérobée. Heureusement qu’ils 
étaient, eux aussi, empêtrés avec leurs parents qui 
voulaient les étreindre !

Puis, un jour, ce fut la surprise. Madame 
Louise avait un air bien mystérieux en entrant 
en classe. Après le bonjour habituel, elle avait 
annoncé quelque chose de quasiment incroyable.

Elle avait connu lors d’un voyage une collègue 
professeure d’histoire dans un collège privé du 
Caire, la capitale de l’Égypte. Elles étaient restées 
en contact, et Madame Louise avait écrit à son 
amie un long courriel pour parler de l’exposition 
de ses élèves sur l’Égypte ancienne, et de l’intérêt 
qu’elle avait suscité.

L’amie de la professeure lui avait répondu tout 
de suite : puisque les élèves s’intéressaient tellement 
à cette civilisation, pourquoi le Collège Saint- 
Marc n’organiserait-il pas un voyage d’études et 
de vacances en Égypte ? La professeure égyptienne 
s’engageait à jumeler les petits Canadiens avec des 
élèves égyptiens de leur âge.

Ce fut le délire dans la classe. Madame Louise 
dut même hausser la voix pour rétablir l’ordre. 
Puis elle expliqua qu’il fallait d’abord obtenir 
l’approbation de Monsieur le Directeur et la 
permission des parents.
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Après quelques hésitations, la direction du 
collège finit par accepter, et les parents des classes 
de Madame Louise furent convoqués à une 
réunion d’information.

La question du coût du voyage fit d’abord 
hésiter les parents d’Alexandre. Mais le collège 
s’engageait à organiser des activités de levée de 
fonds, et ils finirent par accepter.

Ce furent des semaines frénétiques : on frappa 
à toutes les portes du quartier, on vendit des 
centaines de tablettes de chocolat et de boîtes 
de biscuits, on lava des dizaines de voitures (un 
garagiste, Monsieur Lacroix, avait prêté son 
terrain gratuitement) et l’on finit par ramasser 
une somme rondelette pour payer en partie les 
billets d’avion.

Les parents ajoutèrent leur quote-part et les 
préparatifs du voyage même commencèrent. 
Madame Louise envoya des dizaines de courriels 
à son amie la professeure égyptienne et elle passa 
des heures à l’agence de voyages pour trouver des 
billets à un prix raisonnable.

La neige avait fondu depuis plusieurs semaines 
quand les quinze participants au voyage se retrou-
vèrent, un beau matin de mai, à l’aéroport de 
Montréal. Les parents de huit élèves avaient assuré 
le transport de tout le groupe des voyageurs. La 
maman d’Alexandre, Madame Campeau, avait les 
larmes aux yeux en embrassant son garçon.



L’enseignement de la littérature 
francophone est essentiel, pour deux 
raisons importantes : d’une part, 
il ancre l’élève dans son identité, 
dans son milieu et dans ses racines, 
et d’autre part, il lui ouvre grandes 
les portes du monde extérieur, dans 
toute sa diversité et sa beauté. Lire 
en français est important car cette 
langue porte en elle une culture 
universelle remarquable.

Jean Fahmy est l’auteur de nombreux essais littéraires 
et de plusieurs œuvres de fiction. Il a notamment 
publié Amina et le mamelouk blanc et Ibn Khaldoun 
– L’Honneur et la Disgrâce. Son roman L’Agonie des 
dieux a obtenu le prix Trillium et le Prix littéraire Le 
Droit, en plus d’être finaliste au Prix des lecteurs 
Radio-Canada.

Propos de l’auteur et notice biographique
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dure, dure ma vie !

Michel, un garçon de 14 ans qui n’a pas connu son 
père et dont la mère travaille dans un bar la nuit, nous 
raconte sa vie. Originaire d’un quartier populaire de 
la région d’Ottawa-Gatineau, où des bandes rivales 
s’affrontent, l’adolescent est laissé à lui-même. Après 
avoir fait la connaissance de Toussaint, un Haïtien de 
18 ans admirateur de Malcolm X, il prend part à des 
vols de maisons de quartiers huppés. 
   Dure, dure ma vie ! soulève de graves questions et 
invite le lecteur a réfléchir sur une société trop souvent 
portée à juger ceux qu’elle appelle pudiquement « les 
défavorisés ».

Résumé

Classes sociales
Amitié
Pauvreté
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prologue

Il fait sombre. À cause de la neige qui tombe, 
la lumière des lampadaires est glauque, 

l’atmosphère, lourde. Michel a peur. Au plus 
profond de son être, il sent que la transac-
tion va mal tourner. Il n’a pas confiance 
dans le type qui lui a donné rendez-vous. 
Pourtant, il ne fuit pas. Il n’en a pas la force. 
Peut-être parce que sa vie lui semble être un 
cul-de-sac  ; peut-être parce qu’aucun espoir 
ne l’anime. Peut-être aussi parce qu’il désire, 
inconsciemment, que d’autres personnes 
prennent en charge sa vie, sa vie de petit bum 
sans envergure ni avenir.

Il attend avec nervosité. Sa main droite, 
dans sa poche de pantalon, tient fermement 
son arme, un exacto. Le paquet dans sa main 
gauche, dans un sac de papier brun, semble 
peser une tonne. Pourtant, ce n’est qu’une 
cassette vidéo.
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Malgré le froid, de la sueur perle sur son 
visage, surtout là où un duvet a commencé 
à orner comme une tache sombre sa lèvre 
supérieure. L’attente lui paraît longue. Il 
est arrivé tôt afin de vérifier si un piège ne 
lui était pas tendu. Il n’a rien remarqué de 
louche. Néanmoins, il est anxieux.

Enfin, il entend des pas sur le macadam 
enneigé. Le type, beaucoup plus âgé que lui 
– il a au moins dix-sept ans – s’approche avec 
nonchalance et lui fait un signe de la main, 
comme pour lui signifier que ses craintes 
sont sans fondement. Michel se détend et 
esquisse un sourire de soulagement.

Le type vient d’un autre quartier. Un 
quartier où les gens ont de l’argent et un 
avenir douillet. Cela se voit aux vêtements 
qu’il porte. Devant ces gens, Michel se sent 
toujours comme un moins que rien, un 
minable qui ne sait même pas comment 
s’habiller convenablement. Ce n’est pas avec 
des jeans, des bottes ou des chandails acquis 
au Tigre géant qu’il peut se sentir à la hauteur !

Le type est tout près de lui maintenant. Il 
met la main dans sa poche et en sort un billet 
froissé de cinquante dollars. Il prend le temps 
de le défroisser avant de demander :

— C’est bien quarante dollars la cassette ?
Michel acquiesce.
— J’ai rien qu’un cinquante.
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Transi, Michel n’arrive pas à dire quoi que 
ce soit. Sa bouche est trop sèche, sa langue 
trop pâteuse.

Le type ajoute :
— Je te propose d’aller au dépanneur du 

coin pour casser mon cinquante.
Michel n’aime pas l’allure que prend la 

transaction. Il avait pourtant bien demandé 
au type d’arriver avec la somme exacte. Mais 
puisque le dépanneur n’est pas trop loin, il 
se dit pourquoi pas. Il n’a pas attendu aussi 
longtemps pour revenir bredouille. D’un 
signe de la tête, il signifie au type son accord.

Il suit le gars qui marche rapidement, trop 
rapidement. Il est inquiet. Il ralentit le pas. Il 
s’aperçoit qu’il serre de plus en plus fort son 
exacto. Ses jointures lui font mal. Il tente de 
se détendre, mais rien à faire, juste à y penser 
il ressent les vagues de la peur lui triturer les 
intestins. Il a envie de tout laisser tomber, de 
prendre ses jambes à son cou et de courir vers 
son immeuble.

Soudain, sortent de l’ombre du coin d’une 
maison à crépi, trois autres types qui, au pas 
de course, le rejoignent avant même qu’il ait 
pu amorcer un geste. Ils l’entourent et lui 
bloquent toute possibilité de fuite. Même en 
courant comme Bruny Surin, il ne pourrait 
pas faire long feu  : les types sont plus âgés, 
plus grands, plus forts et plus résistants que 
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lui. Il sent que c’est perdu d’avance. Il va 
donc jouer le jeu docilement. Il leur donnera 
la cassette, assumera la perte de quarante 
dollars et rentrera chez lui en se maudissant 
de n’avoir pas suivi son intuition.

L’autre type – celui qui a servi d’appât 
pour le piège – revient vers lui, un large 
sourire aux lèvres. Michel s’est fait avoir 
comme un bleu, semblent souligner les yeux 
du gars qui pétillent de joie. Son sourire 
révèle pourtant autre chose. Il est tellement 
mauvais que Michel se prépare au pire.

Michel lève le bras gauche, celui dont la 
main tient le sac brun, et lâche d’une voix 
chétive d’adolescent qui mue :

— C’est ça qu’vous voulez, ben prenez-le 
et sacrez-moé vot’camp d’icitte !

Les quatre gars partent à rire à l’unisson.
Michel est désemparé. Il ne comprend pas.
Le type qui a servi d’appât arrête brusque-

ment de rire et lui crache méchamment à la 
figure :

— On s’en fiche totalement de ta cassette 
porno. Si tu penses qu’on a organisé ça pour 
te piquer ta cassette, c’est que tu es aussi 
débile que ceux qui achètent tes cassettes. On 
est venus t’avertir de ne plus approcher ma 
sœur, Annie-Maude. Cet avertissement-là, 
c’est le premier et le dernier. Tu t’en souvien-
dras, crois-moi !
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Personne ne rit plus maintenant.
Au signal de leur chef, les gars entourant 

Michel commencent à le bousculer puis à le 
frapper. En levant les bras pour se protéger la 
figure, Michel lâche le sac, mais pas l’exacto, 
toujours dans la main droite qu’il garde fermée 
pour camoufler l’arme aux quatre agresseurs.

Les coups pleuvent. Michel tente de se 
protéger, mais face à quatre gars qui lui assènent 
des coups de partout, il n’y arrive pas. Soudain, 
il reçoit un coup sur le nez. Le sang se met à 
gicler. La douleur lui vrille le cerveau, les larmes 
coulent à flots et il tombe à genoux. Les gars 
n’arrêtent pas. Les coups de pied remplacent 
les coups de poing. Michel a maintenant de la 
difficulté à respirer. Il sent le sol vaciller.

Il ouvre la main et, dans un même mouve-
ment, souvent répété, libère la lame de l’exacto 
de son étui de plastique jaune. Avec le bras, il fait 
des moulinets. Il sent rapidement une résistance, 
puis, une fraction de seconde plus tard, il entend 
un cri. La lame a touché un des gars au mollet. 
Elle a déchiré le jean et atteint superficiellement 
la peau. Les coups cessent. Les gars sont dans 
l’expectative. Ils ont vu l’un des leurs reculer en 
se tenant la jambe, mais avant qu’ils ne puissent 
réagir, Michel hurle un cri rauque et lance un 
nouveau moulinet. Ce coup n’atteint personne, 
mais les types prennent conscience que leur proie 
a trouvé un moyen de contrer leur attaque.
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Les gars cessent le combat pour secourir 
leur copain qui se lamente. Michel n’arrive 
pas à se lever. Il continue néanmoins à 
frapper aveuglément.

Il ne touche personne. Ses moulinets se 
font de moins en moins larges, perdent peu 
à peu de la vigueur et s’arrêtent. Michel est 
à moitié conscient. Il respire avec difficulté.

Avant de sombrer dans l’inconscience, 
il entend un dernier son, celui strident de 
sirènes.



Pseudonyme de Richard Poulin, sociologue, Skip 
Moën est passionné par les problèmes de notre 
époque. Il est l’auteur de plusieurs romans – dont 
Gouverneur du crépuscule – et d’essais.

Notice biographique de l’auteur

Du même auteur, chez le même éditeur

La Porte des Ténèbres (Le cycle de l’Innommable,
tome 1), roman jeunesse, 2001, 112 pages.
L’Invasion des Ténèbres (Le cycle de l’Innommable,
tome 2), roman jeunesse, 2002, 118 pages.
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Dans la même collection

— 1. Un amour de chat, Michel Lavoie, 12 ans et plus, 
ISBN 978-2-921463-49-2
— 2. La Porte des Ténèbres (Le cycle de l’Innommable, 
tome  1), Skip Moën, 12 ans et plus, ISBN 978-2-
921463-54-6
— 3. Mystères et chocolats, Anne-Marie Fournier, 9 
ans et plus, ISBN 978-2-921463-53-9 
— 4. L’Invasion des Ténèbres (Le cycle de 
l’Innommable, tome  2), Skip Moën, 12 ans et plus, 
ISBN 978-2-921463-58-4
— 5. La main dans le sac, Anne-Marie Fournier, 9 ans 
et plus, ISBN 978-2-921463-63-8
— 6. Une aventure au pays des Ouendats, Micheline 
Marchand, 12 ans et plus, ISBN 978-2-921463-77-5
— 7. Une rentrée en clé de sol, Anne-Marie Fournier, 
9 ans et plus, ISBN 978-2-921463-76-8
— 8. Le chant des loups (Sébastien de French Hill, 
tome 1), Françoise Lepage, 9 ans et plus, ISBN 978-
2-921463-78-2
— 9. Le montreur d’ours (Sébastien de French Hill, 
tome 2), Françoise Lepage, 9 ans et plus, ISBN 978-
2-921463-81-2
— 10. Dure, dure ma vie !, Skip Moën, 12 ans et plus, 
ISBN 978-2-921463-71-3



111

— 11. Le héron cendré (Sébastien de French Hill, 
tome 3), Françoise Lepage, 9 ans et plus, ISBN 978-
2-921463-84-3
— 12. Quand la lune s’en mêle..., Marguerite 
Fradette, 12 ans et plus, ISBN 978-2-921463-88-1
—  13. Gontran de Vilamir, Michèle LeBlanc, 12 ans 
et plus, ISBN 978-2-921463-87-4
— 14. Poupeska, Françoise Lepage, 9 ans et plus, 
ISBN 978-2-923274-09-6
 — 15. Monnaie maléfique, Stéphanie Paquin, 9 ans 
et plus, ISBN 978-2-921463-90-4
— 16. À la vie à la mort, Micheline Marchand, 12 ans 
et plus, ISBN 978-2-923274-12-6
— 17. Alexandre et les trafiquants du désert, Jean 
Mohsen Fahmy, 12 ans et plus, ISBN 978-2-923274-
08-9
— 18. La maison infernale, Michel Lavoie, 14 ans et 
plus, ISBN 978-2-923274-32-4
— 19. William à l’écoute !, Johanne Dion, 10 ans et 
plus, ISBN 978-2-923274-43-0
— 20. Aurélie Waterspoon, Gilles Dubois, 14 ans et 
plus, ISBN 978-2-923274-51-5
— 21. Les chercheurs d’étoiles, Françoise Lepage, 
10 ans et plus, ISBN 978-2-923274-44-7
— 22. La piste sanglante, Gilles Dubois, 14 ans et 
plus, ISBN 978-2-923274-20-1
—  23. Le collier de la duchesse, Françoise Lepage, 6 
à 9 ans, ISBN 978-2-923274-63-8
—  24. La différence de Lou Van Rate, Maryse Vallée, 
12 ans et plus, ISBN 978-2-923274-57-7
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—  25. Le chenil, Patrice Robitaille, 10 ans et plus, 
ISBN 978-2-923274-45-4
—  26. Comédies et plaisir, Martine Bisson Rodriguez, 
9 ans et plus, ISBN 978-2-923274-66-9
—  27. Les pantoufles de ma mère, Anne-Marie 
Fournier, 4 à 6 ans, ISBN 978-2-923274-62-1
—  28. Les voleurs de couleurs, Aurélie Resch, 4 à 6 
ans, ISBN 978-2-923274-29-4
—  29. Kalladimoun, Martine Périat, 4 à 6 ans, ISBN 
978-2-923274-61-4
—  30. L’été de grand-papa, Michel Lavoie, 9 ans et 
plus, ISBN 978-2-923274-71-3
—  31. La fileuse de paille et autres contes, Françoise 
Lepage, 9 ans et plus, ISBN 978-2-923274-69-0
—  32. Le petit canard qui nage, Lucie Verreault, 4 à 
6 ans, ISBN 978-2-923274-86-7
—  33. Le voyage infernal, Gilles Dubois, 14 ans et 
plus, ISBN 978-2-923274-90-4
—  34. Magalie et les messages codés, Carole Dion, 
10 ans et plus, ISBN 978-2-923274-58-4
—  35. Les aventures du pirate Labille, tome 1, 
Mélissa Jacques, 6 à 9  ans, ISBN 978-2-923274-76-8
—  36. À la découverte de l’Ontario français, Andrée 
Poulin, 8 à 12  ans, ISBN 978-2-923274-93-5
—  37. Pierre déménage, Martine Bisson Rodriguez, 
6 à 9  ans, ISBN 978-2-89699-353-6
—  38. Galdrik sur Oriflammes, Josiane Fortin, 9 à 
12  ans, ISBN 978-2-923274-94-2
—  39. Larouspiol suivi de Les enfants du ciel, Diya 
Lim, 9 à 12  ans, ISBN 978-2-89699-377-2
—  40. Magalie sur la piste du taxeur, Carole Dion, 10 
ans et plus, ISBN 978-2-89699-386-4
—  41. L’arc-en-ciel des elfes voyelles, Cécile Beaulieu 
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Brousseau, 4 à 6 ans, ISBN 978-2-89699-395-6
—  42. À côté d’une joie, Pascal Huot, 10 ans et plus, 
ISBN 978-2-89699-401-4
—  43. Grand-maman m’a raconté, Claudine Ducasse, 
6 à 9 ans, ISBN 978-2-89699-398-7
—  44. Mauvaise mine, Micheline Marchand, 12 ans 
et plus, ISBN 978-2-89699-449-6
—  45. L’arbre qui voulait être entendu, Diya Lim, 4 à 
6  ans, ISBN 978-2-89699-452-6 
—  46. Magalie et son fantôme, Carole Dion, 9 à 12 
ans, ISBN 978-2-89699-470-0 
—  47. Les aventures du pirate Labille, tome 2 : 
Direction nord, Mélissa Jacques, 6 à 9 ans, ISBN 978-
2-89699-467-0
—  48. Un voyage inattendu, Arianne Gagnon-Roy, 9 
à 12 ans, ISBN 978-2-89699-491-5 
—  49. Les voyages de Caroline, Rosemary Doyle, 6 à 
9 ans, ISBN 978-2-89699-497-7
—  50. Le mystère des billes d’or, Jules Asselin, 4 à 6 
ans, ISBN 978-2-89699-464-9
—  51. Zizanie dans l’armoire, Cécile Beaulieu 
Brousseau, 4 à 6 ans, ISBN 978-2-89699-473-1
—  52. À l’aube du destin de Florence, Karine Perron, 
13 ans et plus, ISBN 978-2-89699-527-1
—  53. Les aventures du pirate Labille, tome 3 : 
Direction boisé, Mélissa Jacques, 6 à 9 ans, ISBN 
978-2-89699-587-5



Liste des auteurs de L’Interligne présents 
dans le curriculum de l’Ontario
Micheline Marchand | À la vie à la mort et Une aventure 
au pays des Ouendats 
Jean Mohsen Fahmy  | Alexandre et les trafiquants 
du désert 

Autres cahiers pédagogiques
Aurélie Waterspoon, Gilles Dubois
Comédies et plaisir, Martine Bisson Rodriguez
La fileuse de paille et autres contes, Françoise Lepage
La maison infernale, Michel Lavoie
Le chenil, Patrice Robitaille
Le voyage infernal, Gilles Dubois
Les chercheurs d’étoiles, Françoise Lepage
L’été de grand-papa, Michel Lavoie
Magalie et les messages codés, Carole Dion
William à l’écoute !, Johanne Dion

Ressources gratuites disponibles au
www.interligne.ca
Catalogue | affiches | contes audio (MP3) |
cahiers pédagogiques | dessins à colorier |
feuillets thématiques | et +



À découvrir

Albums illustrés 4 à 6 ans



Documentaires 
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