
L’auteure: 
Diane Boudreau est née à Sherbrooke, et habite maintenant Saint-Jean-sur-Richelieu où elle enseigne aux adolescents.
Titulaire d'un doctorat en littérature de l'Université de Sherbrooke, Diane Boudreau a publié un essai, Histoire de la
littérature amérindienne au Québec et un roman, Blanche et François, ce dernier portant sur le métissage identitaire de
deux cultures : l'indianité et la québécitude. Ses recherches sur la littérature amérindienne l'ont amenée à écrire plusieurs
articles pour diverses revues. Diane Boudreau a aussi publié plusieurs recueils de poésie, (en 2007, Diane a remporté le
prix international Ronald-Gasparic pour l’ensemble de son oeuvre), avant de s'intéresser à la littérature jeunesse. Avec Le
cimetière du musée, l'auteure nous présente son premier roman pour la jeunesse, un roman empreint de mythologie
abénaquise, l'une des nations amérindiennes du Québec.

Le cimetière du musée a remporté le Prix Aurora 2008 pour le meilleur livre en français. 

Récit et argumentaire :Jeffrey fait des rêves bizarres depuis qu'il a décidé d'effectuer une recherche sur Mikwa, un
jeune Abénaquis mort au XVIIe siècle et enseveli au cimetière du musée de Pointe-à-Callière. Jeffrey croit sentir une
présence menaçante. Il consultera sa grand-mère Adélyre, experte en rituels funéraires… et demandera à Rachel, sa
meilleure amie, de l'aider à combattre un monstre redoutable. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Parviendront-
ils à atteindre leur but ? Comme les Amérindiens, pour qui le rêve occupait une place importante dans l'univers spirituel,
Jeffrey se laisse inspirer par les rêves qui le visitent pour vivre une aventure avec le passé.
Extrait du texte: 

— Jeffrey, tu sais, si personne n'a prononcé les paroles qu'il fallait, il se peut que l'âme de Mikwa erre toujours...
— À cette époque, les Abénaquis étaient convaincus que si leur communauté ne respectait pas les rituels funéraires,

l'âme du défunt était condamnée à errer parmi les vivants. Ils pensaient que cette âme perdue les hanterait et leur serait
néfaste. Et Mikwa était bien un Abénaquis ?

— Oui… J'ai découvert que son nom signifiait écureuil. Mais Adélyre, si ce que tu viens de dire est le cas de Mikwa,
son esprit risquerait d'être plus ou moins emprisonné dans le cimetière souterrain du musée ? Si on croit à ces rituels...

— Oui, si on croit à ces rituels, comme tu dis. 
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