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Auteur : Michel Lavoie
Michel Lavoie est né en 1946, à Hull, aujourd’hui un quartier de Gatineau, au Québec.
Alors qu’il était enseignant à l’école secondaire Mont-Bleu, il a fondé les Éditions MontBleu pour guider les jeunes vers la publication de livres de qualité. Après une carrière
d’une trentaine d’années, il s’est mis à l’écriture de romans jeunesse.
Michel Lavoie est père de deux grands fils et grand-père de deux petits-fils.
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Aux éditions L’INTERLIGNE, il a aussi publié, dans la collection « Cavales » :
Un amour de chat, 2001
L’été de grand-papa, 2010
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L’information générale

Le genre du livre : roman « mystère » pour les jeunes de 14 ans et plus
Le niveau de lecture : ce roman s’adresse aux jeunes du secondaire
Le résumé du livre : Christian est un jeune ado de 15 ans. Il aime les filles, le sport,
les jeux vidéo et la télé. Un jour, une clé mystérieuse est déposée sur la commode de
sa chambre. Une note lui révèle qu’il s’agit de celle du 13, rue Cartier, la maison voisine
achetée trois mois plus tôt par des gens qu’il juge bizarres. Il est d’abord intrigué puis
obsédé par cette « maison d’à côté» dont les habitants ne semblent exister qu’à la nuit
tombée. Il décide d’aller visiter cette mystérieuse demeure. À l’école, dans la journée, il
tombe près de la piscine. Comme prévu, il se rend tout de même au 13, rue Cartier et il
vit là un voyage initiatique. L’explication de ce périple perturbant entre ciel et terre, entre
mort et vie, lui sera finalement donnée. Mais il restera marqué à tout jamais par cette
expérience.
Les thèmes traités : la curiosité, l’adolescence, la connaissance de soi
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L’analyse du texte

1. Le lieu et le temps
L’action se passe à de nos jours, à Gatineau au Québec.

2. Le personnage principal
Christian Pelletier
			

15 ans, ado obsédé par la maison voisine de celle de ses parents. À l’école, on 		
chuchote dans son dos qu’il est marginal.

3. Les personnages secondaires
Katou			

sœur de Christian, 17 ans

Jerry			

ami de Christian

Yolande		

mère de Christian

Monsieur Pelletier

père de Christian

Nathalie Langevin

jeune ado blonde et belle dont Christian est amoureux

4. Le récit
La situation initiale :		
					
					
					
					
					

Christian est un ado un peu original. Il est fasciné par 		
les voisins arrivés depuis trois mois seulement. Il 			
les observe et s’aperçoit que rien ne bouge dans cette 		
maison jusqu’à 20 heures quand les lumières s’allument
et que commencent à se faire entendre une musique 		
endiablée. 			

L’élément perturbateur :		
					
					

Christian trouve sur sa commode une clé mystérieuse 		
avec une note qui lui apprend que la clé est celle de la « 		
maison d’à côté ». Il décide de s’y rendre. Mais, ce jour-là,		
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durant le cours d’éducation physique, Christian tombe 		
sur les tuiles près de la piscine et perd conscience.

Les péripéties : 			
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Christian arrive à la « maison d’a côté » juste avant 		
l’heure où d’habitude il observe de la lumière et du 		
bruit. Il se cache dans une armoire. Une vieille dame 		
danse, qui ressemble à sa sœur Katou… Des fantômes 		
apparaissent. Christian apprend qu’il est mort. On 		
lui donne une autre chance de vivre mais il doit montrer		
sa force en contrôlant ses émotions. Il passe donc de		
l’autre côté du miroir, revit des scènes de son enfance		
puis de son adolescence et leur donne une tout autre 		
signification.

Le point culminant :		
					
		
Le dénouement :			
					
					
			

Le corps de Christian est traversé de courant électrique.
Il entend des voix connues qui le prient de revenir.
Ce « voyage » trouve son explication : Christian a connu
une expérience de mort imminente et cette expérience 		
change à jamais ses perspectives sur la vie. 			
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Activités pour la salle de classe

les activités qui suivent ne sont pas séquentielles. Il s’agit de suggestions que vous pouvez adapter
aux besoins de vos élèves. Elles encouragent la recherche, la discussion et l’imagination. Elles peuvent
être amorcées en groupe classe ou en équipes et se poursuivre en équipes ou individuellement. Elles
peuvent – si vous le jugez pertinent – prendre aussi la forme finale de saynètes, d’improvisations et de
textes d’opinion, ou créatifs inspirés du livre.

Fixons le décor…

recherches de préparation à la lecture de l’œuvre.

1. Perte de conscience brutale
Dans ce roman, au chapitre 2, le personnage central perd conscience. Demandez aux
élèves de consulter le site suivant pour connaître la définition, les causes possibles et les
symptômes d’une perte de conscience brutale.
http://www.medecine-et-sante.com/maladiesexplications/pertedeconnaissance.html

2. Expérience de mort imminente
Christian, le personnage central, semble vivre, après sa chute à la piscine, une expérience
de mort imminente. Comme le héros du roman, plusieurs personnes disent avoir vécu
une expérience de ce genre et l’ont rapportée. Cet état est donc documenté, mais les
explications des scientifiques varient. Si vous voulez vous informer sur ce phénomène, il est au cœur du roman – vous pouvez consulter ou faire consulter plusieurs sites dont :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_mort_imminente

3. Le voyage initiatique

On peut dire que cette expérience de mort imminente devient pour Christian un voyage
initiatique. Il passe de l’autre côté du miroir.
- Qu’est-ce qu’un voyage initiatique?
Le principe du voyage initiatique est d’apporter une expérience à celui ou celle qui le
vit. Le héros ou l’héroïne apprend à connaître les autres, le monde, ses dangers et ses
grandeurs, et apprend surtout à se connaître en surmontant des épreuves. Le voyageur
rompt avec son quotidien et ses habitudes, il apprend à douter de lui, de ses pratiques
et de ses pensées toutes faites. Le voyage initiatique se distingue par l’ouverture qu’il
exige aux rencontres et aux imprévus qui vont permettre la découverte de soi et de ses
forces.
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Discutons-en…

Pistes de discussions sur les principaux thèmes de l’œuvre après sa lecture

1. Les thèmes de l’œuvre
Demandez aux élèves quels sont, selon eux, les thèmes de ce roman.
Réponses possibles : la curiosité, l’adolescence, la connaissance de soi
		

1.1 La curiosité
Dans cette œuvre, comment s’illustre la grande curiosité de Christian ?
Il observe la maison d’à côté, épie les habitudes des occupants; durant son « voyage »
il cherche à comprendre, malgré sa peur, ce qui se passe dans la maison du 13, rue
Cartier, il veut connaître pourquoi les personnages qu’il y rencontre sont là; il décide de
poursuivre son voyage, malgré les risques, pour aller au bout de l’expérience et pour
comprendre ce qui lui échappe encore.
		

1.2 L’adolescence
Pourquoi le personnage central de ce roman ne peut-il être qu’un adolescent ?
On le voit par sa manière d’être et de se comporter. À 15 ans, Christian est au seuil de la
vie adulte. Il vit des désirs et des émotions qu’il ne saisit pas toujours ou qu’il s’explique
mal. Il se sent maladroit dans ce corps presque adulte mais il garde des réflexes d’enfant.
La maison du 13 rue Cartier représente la vie qui l’attend. La maison du 11 (chez ses
parents), celle de son enfance. Christian a peur de franchir le seuil de cette nouvelle vie,
mais il est attiré par elle malgré tout. C’est la force vitale qui l’emporte, car dans la vie,
on ne peut jamais reculer. Dans la maison du 13, il voit les gens autrement. Il interprète
autrement son enfance. Sa sœur devient une alliée.
L’écrivain Paul Claudel définissait ainsi l’adolescence : Cet âge entre deux âges où le
cœur se tourne vers je ne sais quelle Asie.
De quoi Michel Lavoie se sert-il pour illustrer « cet âge entre deux âges » dans son roman ?
M. Lavoie fait vivre au personnage une expérience de mort imminente, un flottement,
une oscillation, une hésitation entre la vie et la mort, un moment entre deux mondes.
Quelle pourrait être pour Christian cette « Asie » dont parle Paul Claudel ?
© Les Éditions L’Interligne
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L’Asie est souvent perçue comme une région mystérieuse, insaisissable. Cette « Asie »,
pour Christian, c’est le monde des adultes, celui du contrôle des émotions et des
responsabilités, de la découverte de la sexualité, de la sensualité et de l’amour, et la
conscience du fait que les décisions ne peuvent plus être prises à la légère car elle ont
des conséquences majeures sur l’avenir.
1.3 La connaissance de soi
Cette expérience de mort imminente, qu’apporte-t-elle à Christian ?
Un sentiment de maîtrise, de distance par rapport à soi, une meilleure connaissance
de ses propres désirs, de son propre pouvoir sur lui-même, un éveil qui lui fait mieux
discerner ce qui est essentiel dans la vie par opposition à ce qui n’est qu’accessoire.

2. À la page 23, l’auteur écrit : « cette maison me possède, m’ensorcelle. Elle est dotée

dune personnalité si étonnante qu’elle me semble vivante. Elle prend de grandes respirations
et m’envoie des messages d’amour. »
Pourrait-on dire que la maison du 13 rue Cartier est un personnage de l’histoire ? Faites justifier
la réponse.

3. Qu’est-ce qui semble clairement réel dans ce roman ?
La vie de famille à la maison du 11 rue Cartier au début. Les scènes à l’école secondaire
Mont-Bleu, la scène finale entre Nathalie et Christian.

4. Qu’est-ce qui semble irréel ? Faites justifier les réponses.
Tout ce qui se passe au 13 rue Cartier, tout ce qui concerne les rencontres fantomatiques,
les conseils de Katou morte, les scènes de désir avec Nathalie, etc.

5. Le livre comporte un épilogue. Que serait le roman sans cet épilogue ?
On ne pourrait jamais démêler avec certitude le réel de l’imaginaire et avoir enfin la
raison de cette drôle de visite dans la maison d’à côté.

6. En quoi ce roman peut-il être considéré comme un voyage initiatique ?
Plusieurs réponses sont possibles.

7. Pourquoi, Christian croit-il que son père n’est pas son père, puis plus
tard qu’il est un joueur invétéré ?
Plusieurs réponses sont possibles. Mais on peut penser que le jeune garçon cultive
quelques ressentiments envers son père, qu’il ne le trouve pas assez présent, pas assez
compréhensif envers lui.
© Les Éditions L’Interligne
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8. Faites relire les titres des chapitres de la table des matières, à la fin du livre.

Aurait-on pu simplement en lisant ces titres deviner le déroulement du roman ? Faites
justifier la réponse.
On peut répondre « oui » surtout en pensant aux titres des chapitres 4 à 10. Mais un
élève peut fort bien répondre « non » parce qu’il considère que les titres des chapitres
sont là pour attirer le lecteur et qu’ils ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre…

9. À la p. 117, l’auteur fait dire à Christian que cette plongée de quelques
heures dans le coma a été une chance ? Pourquoi dit-il cela ?
Parce que ce fut une occasion unique de visiter son « intérieur ».

10. Lorsque le roman débute, Christian vient de trouver une clé. Demandez
aux élèves ce que peut symboliser cette clé ?
Plusieurs réponses sont possibles. Posséder la clé signifie généralement être initié. Une
clé est toujours symbole d’une ouverture, d’une possibilité d’aller vers des lieux jusque
là interdits, ou inconnus. Mais la clé peut-être à la fois ouverture et fermeture. La clé est
aussi symbole de celui qui détient le pouvoir de décision et la responsabilité.
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Imaginons!

À partir de l’histoire, poursuivre l’œuvre de l’auteur

1. Faites improviser un court dialogue entre Christian et un autre personnage
du roman à propos de l’accident et de l’expérience qui a suivi :
			
			
Christian et Nathalie, à l’hôpital.
			
Christian et Katou, de retour à la maison
			
Christian et son prof d’éducation physique
			
Christian et son père ou sa mère		
		

2. Faites imaginer aux élèves un genre de voyage initiatique provoqué par
d’autres circonstances que celles d’une perte brutale de conscience.
À titre d’exemples : voyage d’échange international, égarement en forêt, entrée dans
une grotte mystérieuse, prise d’un médicament ou d’une boisson étrange, etc.
- Qu’est-ce qui pourrait être identique à ce qui est décrit dans le roman ?
Tout voyage initiatique doit être une rupture d’avec le quotidien, le connu. Il apporte une
expérience, de nouvelles connaissances sur le monde, et permet à l’initié de mieux se
connaître lui-même après avoir été mis à l’épreuve.
- Qu’est-ce qui pourrait être très différent ?
Les réponses varieront selon les circonstances enclenchant le voyage initiatique.

3. Demandez aux élèves d’imaginer Christian 30 ans plus tard.
Qu’est-il devenu ? Nathalie est-elle toujours dans sa vie ? Quel métier ou profession
exerce-t-il ? A-t-il des enfants ? Quelle est son attitude envers eux ?
Plusieurs réponses sont possibles, mais elles doivent tenir compte de la personnalité de
Christian et de l’expérience qu’il a vécue à 15 ans.
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La maison infernale
Cahier d’exercices pour l’élève

1. D’un coup d’œil

Montre que tu as compris l’histoire dans son ensemble

1. Quel autre titre aurait pu être donné à ce roman ? Justifie ta réponse.
2. Qui raconte l’histoire ?
3. Où et quand se déroule l’histoire ?
4. Quels sont les grands thèmes touchés dans ce roman ? Justifie ta réponse à l’aide du
texte.
5. Quels sont, selon toi, les personnages les plus importants ? Pourquoi ?
6. Retrace les grandes étapes de l’histoire
			

a. La situation initiale

			

b. L’élément perturbateur

			

c. Les péripéties

			

d. Le point culminant

			

e. Le dénouement

7. Fais une description physique de Christian
8. Fais une description psychologique de Christian.
9. Fais une description psychologique de Jerry.
10. Dans ce roman, quelle importance ont les rêves ou l’imagination ?
11. Quels fantasmes agitent Christian au cours de son étrange voyage ?
12. Qu’est-ce que ce voyage initiatique apporte à Christian ?
© Les Éditions L’Interligne
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2. Pas à pas

Montre que tu as saisi les détails de l’histoire

Choisis la réponse la plus juste

Chapitre 1
Quel événement a bouleversé la vie de Christian trois mois plus tôt ?
a. la mort de son voisin monsieur Desjardins		
b. l’arrivée de ses nouveaux voisins		
c. ses amours avec Nathalie Langevin

Chapitre 2
Quel incident se produit à la piscine durant le cours d’éducation physique ?
a. Christian se cache parce que ses copains rient de lui 			
b. Christian oublie une espadrille près de la piscine
c. Christian perd brutalement conscience
Qui Christian croit-il reconnaître dans la maison d’à côté ?
a. une vieille dame qui danse
b. une famille bien ordinaire
c. sa sœur Katou

Chapitre 3
Comment Christian décrit-il sa famille ?
a. tout à fait normale
b. stéréotypée		
c. marginale
Qu’apprend Christian des lèvres de sa sœur Katou ?
a. qu’il est mort
b. qu’il a disparu
c. qu’il a perdu conscience
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Chapitre 4
Qu’est-ce qui indique à Christian qu’il est toujours vivant ?
a. il a peur
b. il a sommeil
c. il a faim
Qui, dans l’étrange maison, semble vouloir l’aider ?
a. sa soeur Katou
b. son grand-père
c. ses parents

Chapitre 5
Pourquoi Katou et Christian ne voient pas les mêmes choses dans le salon de la maison ?
a. parce que chacun voit selon ses rêves
b. parce qu’ils ne sont pas tous deux au même endroit
c. parce que l’un est mort et l’autre vivante.
À part sa soeur Katou, qui Christian aperçoit-il chez les fantômes ?
a. son ami Jerry
b. la belle Nathalie
c. son professeur d’éducation physique
Quelle solution choisit Christian pour poursuivre son éternité ?
a. le saut dans l’inconnu
b. la vie tranquille du 13 rue Cartier
c. la rencontre avec une entité nouvelle

Chapitre 6
Quelle nouvelle découverte secoue Christian ?
a. la mort permet de passer à travers les murs
b. la mort rend lucide
c. la mort rend plaignard comme l’oncle Gérard
Que doit apprendre Christian s’il veut vivre sa nouvelle vie ?
a. à ne pas faire de bruit
b. à imaginer le pire
c. à enterrer ses émotions
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Chapitre 7
Que vit Christian dans ce chapitre ?
a. des scènes de son enfance
b. une scène d’adolescence
c. un rêve de vie adulte
Qu’est-ce qui attire Christian ?
a. son amie Nathalie
b. un prix Gémeaux
c. un voyage en F-16

Chapitre 8
Qu’arrive-t-il quand Christian se laisse aller à ses émotions ?
a. Il redevient vivant
b. Rien ne se passe
c. Il meurt une seconde fois.
Par quoi Christian est-il traumatisé dans ce chapitre ?
a. par la peur de ne plus revoir Nathalie
b. par la présence de voix douces
c. par des chocs électriques

Chapitre 9
Quel est le seul cours que Christian aime vraiment ?
a. l’éducation physique
b. les mathématiques
c. l’histoire
Christian croit que quelqu’un lui veut du mal : qui ?
a. son professeur de français parce qu’il n’aime pas cette matière
b. son ami Jerry parce qu’il est jaloux
c. un certain Roger, nouvellement arrivé à l’école
Quel important souvenir revient à la mémoire de Christian ?
a. celui de son père en train de préparer une surprise
b. celui de son père en train de pleurer
c. celui de son père en train de rire avec des amis
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Chapitre 10
Qu’est-ce qui fait hésiter Christian dans le tunnel ?
a. une voix qui prononce son nom
b. une lumière trop éblouissante
c. une peur qui le paralyse
Quelle pensée devient claire dans l’esprit de Christian ?
a. il doit devenir un meilleur élève
b. il doit devenir un bon fils et un bon frère
c. il doit trouver un sens à sa vie

Épilogue
Quelle chance Christian dit-il avoir eue ?
a. celle de visiter une maison mystérieuse
b. celle de retrouver ceux qu’il aime
c. celle d’avoir voyagé en lui-même
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3. Mot à mot
Apprivoise les mots

1. Trouve un ou des synonymes des mots en italique par le contexte de la
phrase.
a.(…) mille et un endroits, tous plus insolites les uns que les autres. (p.17)
b. La nausée m’a happé de plein fouet et j’ai dû faire des efforts surhumains pour ne pas
régurgiter. (p. 19)
c. (…) je ris d’elle, mais elle se moque de mes pitreries. (p.22)
d. Ce jeune est un amalgame d’un Popeye endimanché, d’un Rambo recyclé et d’un
Arnold Schwarzenegger rachitique. (p. 103)
e. Qu’il est con, ce docteur machinchouette (p. 115)

2. Trouve un ou des antonymes pour les mots en italique :
a. Il ne m’a pas parlé de ma mésaventure
b. Voici la preuve irréfutable que les voisins font partie de la mafia
c. Nous vivons sur des planètes distinctes
d. Un bien-être incommensurable
e. C’est de la fantaisie

3. Change, ajoute ou enlève le préfixe ou le suffixe des mots pour en former
de nouveaux :
Ex. : Jeanne aime veiller : éveiller, surveiller, réveiller.
a. supposé
b. découvrir
c. malheur
d. interminable
e. relever
© Les Éditions L’Interligne
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4. D’une idée à l’autre
Apprivoise les façons de dire

1. Invente une figure de style ou une image pour dire que :

Ex : la lune est brillante et pleine : la lune brille comme un ballon d’or.
a. Jerry est peureux
b. Christian vit une expérience exceptionnelle
c. le père de Christian est sévère
d. la mère de Christian est une femme très aimante
e. Nathalie est belle

2. Trouve dans le roman des mots ou des expressions qu’utilise l’auteur
pour dire que :
a. quelqu’un est parti très vite (p. 22)
b. l’escalier l’attire très fort (p. 42)
c. plusieurs réponses viennent à l’esprit de Christian (p.64)
d. Christian doit paraître froid, cool, et ne pas exprimer ses émotions et ses sentiments
(p. 82)
e. Christian perd conscience (p. 107)
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5. Et toi, qu’en penses-tu?
Exprime ton opinion

1. Expliquer
a) Au premier chapitre, Christian décrit son obsession des voisins… et s’inquiète de leur
invisibilité. Comment cette « invisibilité » pourrait-elle s’expliquer dans la réalité ?
b) À la p. 8, l’auteur Michel Lavoie décrit l’adolescence : « Cet univers à la fois flou et
mystérieux, qui suscite des envies et des peurs, des espoirs-soleil et de nuages-tempête. »
Quels sont, selon toi, les envies, les peurs, les espoirs-soleil et les nuages-tempête de
Christian.

2. Juger
a) À la quatrième de couverture (derrière le livre) on peut lire en parlant du dangereux
périple vécu par le héros du roman : Christian en sortira-t-il indemne ? Selon toi, Christian
se sort-il indemne de son aventure ? Sous quels aspects ? Justifie ta réponse.
b) Selon toi, Christian est-il un adolescent « comme tant d’autres » ? Justifie ta réponse.

3. Réagir
a) Quels liens crois-tu avoir avec Christian ?
b) À la page 118, Christian mentionne que Nathalie et lui ont « une complicité naturelle ».
Selon toi, que veut-il dire par ces termes ? Es-tu d’accord avec lui ? Pourquoi ?

4. Imaginer
a) Imagine un court monologue par lequel Nathalie exprime ses sentiments quand on
transporte Christian à l’hôpital.
b) Invente les courriels qu’auraient pu s’échanger différents personnages à l’annonce de
l’accident de Christian ou imagine un dialogue téléphonique entre :
© Les Éditions L’Interligne
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- Jerry et Nathalie
- les parents de Christian
- Katou et ses parents
- le prof d’éducation physique et les parents de Christian
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La maison infernale
Corrigé

1. D’un coup d’œil

Montre que tu as compris l’histoire dans son ensemble

1. Quel autre titre aurait pu être donné à ce roman ? Justifie ta réponse.
Plusieurs réponses sont possibles.
2. Qui raconte l’histoire ?
Le personnage central : Christian
3. Où et quand se déroule l’histoire ?
De nos jours, à Gatineau, puisque les élèves fréquentent l’école secondaire Mont-Bleu
(p. 7), et que Christian rêve de voir son exploit rapporté dans Le Droit et Ottawa Citizen
(p.29)
4. Quels sont les grands thèmes touchés dans ce roman ? Justifie ta réponse à l’aide du
texte.
Consultez le cahier pédagogique.
5. Quels sont, selon toi, les personnages les plus importants ? Pourquoi ?
Consultez le cahier pédagogique.
6. Retrace les grandes étapes de l’histoire
			

a. La situation initiale

			

b. L’élément perturbateur

			

c. Les péripéties

			

d. Le point culminant

			
e. Le dénouement
Consultez le cahier pédagogique.
7. Fais une description physique de Christian
Malhabile dans ses mouvements, amaigri, il s’étire. Consultez les chapitres 1 et 2.
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8. Fais une description psychologique de Christian.
Curieux, candide, obsessif, solitaire, imaginatif, sentimental aussi. Intelligent mais pas
porté vers les études.
9. Fais une description psychologique de Jerry.
P. 100 : casanier, qui a peur de tout. Sympathique, serviable
10. Dans ce roman, quelle importance ont les rêves ou l’imagination ?
Plusieurs réponses sont possibles.
11. Quels fantasmes agitent Christian au cours de son étrange voyage ?
Plusieurs réponses sont possibles : qu’il est mort; que son père n’est pas son père; que
sa sœur est morte ; que son père est un joueur; qu’il a été frappé par un ennemi de son
père ; qu’il a pénétré dans la maison d’à-côté, etc.
12. Qu’est-ce que ce voyage initiatique apporte à Christian ?
Une plus grande lucidité, une distance d’avec ses proches qui lui permet de les voir
différemment, une meilleure connaissance de lui-même, un contact avec la personne
qu’il désire devenir.
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2. Pas à pas

Montre que tu as saisi les détails de l’histoire

Choisis la réponse la plus juste

Chapitre 1
Quel événement a bouleversé la vie de Christian trois mois plus tôt ?
a. la mort de son voisin monsieur Desjardins		
b. l’arrivée de ses nouveaux voisins		
c. ses amours avec Nathalie Langevin

Chapitre 2
Quel incident se produit à la piscine durant le cours d’éducation physique ?
a. Christian se cache parce que ses copains rient de lui 			
b. Christian oublie une espadrille près de la piscine
c. Christian perd brutalement conscience
Qui Christian croit-il reconnaître dans la maison d’à côté ?
a. une vieille dame qui danse
b. une famille bien ordinaire
c. sa sœur Katou

Chapitre 3
Comment Christian décrit-il sa famille ?
a. tout à fait normale
b. stéréotypée		
c. marginale
Qu’apprend Christian des lèvres de sa sœur Katou ?
a. qu’il est mort
b. qu’il a disparu
c. qu’il a perdu conscience
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Chapitre 4
Qu’est-ce qui indique à Christian qu’il est toujours vivant ?
a. il a peur
b. il a sommeil
c. il a faim
Qui, dans l’étrange maison, semble vouloir l’aider ?
a. sa soeur Katou
b. son grand-père
c. ses parents

Chapitre 5
Pourquoi Katou et Christian ne voient pas les mêmes choses dans le salon de la maison ?
a. parce que chacun voit selon ses rêves
b. parce qu’ils ne sont pas tous deux au même endroit
c. parce que l’un est mort et l’autre vivante.
À part sa soeur Katou, qui Christian aperçoit-il chez les fantômes ?
a. son ami Jerry
b. la belle Nathalie
c. son professeur d’éducation physique
Quelle solution choisit Christian pour poursuivre son éternité ?
a. le saut dans l’inconnu
b. la vie tranquille du 13 rue Cartier
c. la rencontre avec une entité nouvelle

Chapitre 6
Quelle nouvelle découverte secoue Christian ?
a. la mort permet de passer à travers les murs
b. la mort rend lucide
c. la mort rend plaignard comme l’oncle Gérard
Que doit apprendre Christian s’il veut vivre sa nouvelle vie ?
a. à ne pas faire de bruit
b. à imaginer le pire
c. à enterrer ses émotions
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Chapitre 7
Que vit Christian dans ce chapitre ?
a. des scènes de son enfance
b. une scène d’adolescence
c. un rêve de vie adulte
Qu’est-ce qui attire Christian ?
a. son amie Nathalie
b. un prix Gémeaux
c. un voyage en F-16

Chapitre 8
Qu’arrive-t-il quand Christian se laisse aller à ses émotions ?
a. Il redevient vivant
b. Rien ne se passe
c. Il meurt une seconde fois.
Par quoi Christian est-il traumatisé dans ce chapitre ?
a. par la peur de ne plus revoir Nathalie
b. par la présence de voix douces
c. par des chocs électriques

Chapitre 9
Quel est le seul cours que Christian aime vraiment ?
a. l’éducation physique
b. les mathématiques
c. l’histoire
Christian croit que quelqu’un lui veut du mal : qui ?
a. son professeur de français parce qu’il n’aime pas cette matière
b. son ami Jerry parce qu’il est jaloux
c. un certain Roger, nouvellement arrivé à l’école
Quel important souvenir revient à la mémoire de Christian ?
a. celui de son père en train de préparer une surprise
b. celui de son père en train de pleurer
c. celui de son père en train de rire avec des amis
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Chapitre 10
Qu’est-ce qui fait hésiter Christian dans le tunnel ?
a. une voix qui prononce son nom
b. une lumière trop éblouissante
c. une peur qui le paralyse
Quelle pensée devient claire dans l’esprit de Christian ?
a. il doit devenir un meilleur élève
b. il doit devenir un bon fils et un bon frère
c. il doit trouver un sens à sa vie

Épilogue
Quelle chance Christian dit-il avoir eue ?
a. celle de visiter une maison mystérieuse
b. celle de retrouver ceux qu’il aime
c. celle d’avoir voyagé en lui-même
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3. Mot à mot
Apprivoise les mots

1. Trouve un ou des synonymes des mots en italique par le contexte de la
phrase.
a.(…) mille et un endroits, tous plus insolites les uns que les autres. (p.17)
Bizarre, étrange
b. La nausée m’a happé de plein fouet et j’ai dû faire des efforts surhumains pour ne pas
régurgiter. (p. 19)
Vomir, rendre
c. (…) je ris d’elle, mais elle se moque de mes pitreries. (p.22)
Clowneries, blagues, farces
d. Ce jeune est un amalgame d’un Popeye endimanché, d’un Rambo recyclé et d’un
Arnold Schwarzenegger rachitique. (p. 103)
Mélange, assemblage, composé
e. Qu’il est con, ce docteur machinchouette (p. 115)
Docteur Untel, Truc, Machin (quand on ignore le vrai nom)

2. Trouve un ou des antonymes pour les mots en italique :
a. Il ne m’a pas parlé de ma mésaventure
Belle aventure, agréable aventure
b. Voici la preuve irréfutable que les voisins font partie de la mafia
Réfutable, improuvable, invérifiable, incertaine
c. Nous vivons sur des planètes distinctes
Identiques, semblables, pareilles
d. Un bien-être incommensurable
Limité, mesurable, petit
e. C’est de la fantaisie
La réalité, des faits, la raison
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3. Change, ajoute ou enlève le préfixe ou le suffixe des mots pour en former
de nouveaux :
Ex. : Jeanne aime veiller : éveiller, surveiller, réveiller.
a. supposé
transposé, déposé, reposé, exposé
b. découvrir
couvrir, recouvrir
c. malheur
bonheur, malheureux, heureux,
d. interminable
terminable, indéterminable, minable, déterminable
e. relever
enlever, lever, élever, surélever
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4. D’une idée à l’autre
Apprivoise les façons de dire

1. Invente une figure de style ou une image pour dire que :
Ex : la lune est brillante et pleine : la lune brille comme un ballon d’or.
a. Jerry est peureux
b. Christian vit une expérience exceptionnelle
c. le père de Christian est sévère
d. la mère de Christian est une femme très aimante
e. Nathalie est belle
Plusieurs réponses sont possibles

2. Trouve dans le roman des mots ou des expressions qu’utilise l’auteur
pour dire que :
Il peut y avoir d’autres réponses.
a. quelqu’un est parti très vite
P. 22 : déguisé en courant d’air
b. l’escalier l’attire très fort
P. 42 : tel un aimant
c. plusieurs réponses viennent à l’esprit de Christian
p. 64 : Malgré les trois mille idées qui foncent jusqu’à mon cerveau
d. Christian doit paraître froid, cool, et ne pas exprimer ses émotions et ses sentiments
p. 82 : Je me vois contraint à ressembler à un congélateur abandonné sur une banquise
au pôle Nord…
e. Christian perd conscience
p. 107 : Je sens le plancher se dérober sous mes pieds
© Les Éditions L’Interligne

30

Reproduction autorisée

5. Et toi, qu’en penses-tu?
Exprime ton opinion

1. Expliquer
a) Au premier chapitre, Christian décrit son obsession des voisins… et s’inquiète de leur
invisibilité. Comment cette « invisibilité » pourrait-elle s’expliquer dans la réalité ?
Des gens discrets, qui se lèvent tôt pour aller au travail, et en reviennent à l’heure du
souper quand il fait déjà nuit. Ils aiment peut-être écouter de la musique forte. Il est à
noter que l’auteur indique que le récit commence le 13 novembre; il fait nuit assez tôt à
ce moment de l’année.
b) À la p. 8, l’auteur Michel Lavoie décrit l’adolescence : « Cet univers à la fois flou
et mystérieux, qui suscite des envies et des peurs, des espoirs-soleil et de nuagestempête. »
Quels sont, selon toi, les envies, les peurs, les espoirs-soleil et les nuages-tempête de
Christian.
Plusieurs réponses sont possibles.

2. Juger
a) À la quatrième de couverture (derrière le livre) on peut lire en parlant du dangereux
périple vécu par le héros du roman : Christian en sortira-t-il indemne ? Selon toi, Christian
se sort-il indemne de son aventure ? Sous quels aspects ? Justifie ta réponse.
Plusieurs réponses sont possibles. Il s’en sort indemne physiquement peut-être. Mais
ses réflexions de l’épilogue nous font croire que cette aventure a profondément changé
sa vie.
b) Selon toi, Christian est-il un adolescent « comme tant d’autres » ? Justifie ta réponse.
Tout dépend de la définition que l’on a de l’ado ! On peut voir Christian comme un ado
tout à fait normal même s’il est un peu marginal. Il a sa propre personnalité, il se tient
plus en retrait que d’autres, il est plus porté sur les rapports avec des individus (Jerry,
Nathalie) que sur la vie de groupe. Il ressent des craintes, des interrogations, il ne sait
pas pleinement qui il est. En cela c’est un ado tout à fait typique. Mais si la définition que
l’on a de l’ado ne comprend pas les ados solitaires, timides, on peut juger que Christian
est un peu original.
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3. Réagir
a) Quels liens crois-tu avoir avec Christian ?
Plusieurs réponses sont possibles. Âge, genre de relations avec les parents, avec les
frères et sœurs, avec les amis, les enseignants. Des peurs, des besoins, des désirs
semblables.
b) À la page 118, Christian mentionne que Nathalie et lui ont « une complicité naturelle ».
Selon toi, que veut-il dire par ces termes ? Es-tu d’accord avec lui ? Pourquoi ?
Plusieurs réponses sont possibles

4. Imaginer
a) Imagine un court monologue par lequel Nathalie exprime ses sentiments quand on
transporte Christian à l’hôpital.
b) Invente les courriels qu’auraient pu s’échanger différents personnages à l’annonce de
l’accident de Christian ou imagine un dialogue téléphonique entre :
			
			
			
			

- Jerry et Nathalie
- les parents de Christian
- Katou et ses parents
- le prof d’éducation physique et les parents de Christian
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