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L’auteur:
Viateur Lefrançois, né à Matane en Gaspésie, a fait divers stages à l'étranger et a séjourné deux ans à Barcelone avant
de s'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Il signe ici un deuxième roman aux Éditions du Phœnix, mais
Chevaux des dunes est le onzième ouvrage de sa carrière. Son premier roman, Otages au pays du quetzal sacré, a été
sélectionné par Communications - Jeunesse 2006 -2007 et a obtenu une mention «coup de coeur» en France.
Organisateur d’activités littéraires, il s’implique dans le Conseil montérégien de la Culture et des Communications et dans
l’Association des auteurs de la Montérégie.

Récit et argumentaire :
Les chevaux sauvages vivent en liberté sur l’île de Sable, mais leur protection demeure un défi constant pour le capitaine
Jack et son équipage venus recenser les chevaux de l’île. Confrontés à des chercheurs de trésor, Jack, Mathieu et leurs
amis, vivront des moments dramatiques d’une grande intensité. Chevaux des dunes transporte le lecteur sur une île
enveloppée par le brouillard où actions et aventures sont au rendez-vous. Le passage d’un jeune Acadien sur cette île
désertique de l'Atlantique est-il une légende ? Les chevaux des dunes veillent-ils sur le trésor du mystérieux naufragé
acadien ?
Les aventures du capitaine Jack, un élan vers le large et la liberté.

Extrait du texte:
Montana, seul cette fois, sort de l'ombre. Il est tout près. La musique l'a charmé. Doucement, très doucement, Mathieu
avance vers l'étalon. Ses oreilles s'agitent, témoignant plus de curiosité que de crainte. L'adolescent et la bête s'examinent,
à cinq pas l'un de l'autre. Mathieu risque une autre enjambée. Montana ne bronche pas. Il élève imperceptiblement la main.
L'animal, à son tour, ploie son cou puissant. La paume du garçon et le front du cheval se touchent, le temps d'une furtive
caresse.
Puis Montana recule, fait volte-face et s'évanouit dans le noir.
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