
L’auteur: 
Pendant de nombreuses années, à titre d'enseignant, Michel Lavoie a été le témoin privilégié de la vie quotidienne des
adolescents, de leurs joies et de leurs malheurs, de leurs passions et de leurs préoccupations. C'est en 1994, que sa
passion de l'écriture voit le jour. S'ensuivent une quarantaine de romans pour la jeunesse, un recueil de nouvelles pour
adultes, une pièce de théâtre, une vingtaine de nouvelles publiées dans des collectifs et la direction des collections
jeunesse aux Éditions Vents d'Ouest. Une passion qui, l'espère-t-il, le conduira à persévérer dans ce merveilleux monde
de l'imaginaire.

Récit et argumentaire : Pascal, Isabelle, Cloé et Ghyslain vivent à Sainte-Sophie, un village où la joie règne et les
légendes pullulent. Témoin d'une étrange livraison dans la cour de l'école, Pascal sonne l'alarme. S'enclenche alors une
aventure palpitante qui obligera les jeunes intrépides à faire preuve d'ingéniosité, mais surtout à puiser au plus profond
d'eux-mêmes une forte dose de courage et de générosité, puisque la vie de Leila et de Thyen ne tient plus qu'à un fil.
Michel Lavoie présente à ses jeunes lecteurs un roman rempli de péripéties et d'émotions dans lequel il aborde un sujet
délicat : le trafic d'enfants et les conséquences horribles qui en découlent. Son roman est un appel au respect envers les
nouveaux arrivants au Québec et à la mobilisation contre des truands dénués de toute humanité. Une réflexion sur la vie,
la liberté et l'espoir. 

Extrait du texte: 
Pascal trépigne d'impatience à darder la grosse horloge qui semble se moquer de lui. Encore quelques minutes d'un

tel supplice et de la fumée lui sortira par les oreilles et ses bras s'allongeront jusqu'à empoigner l'horloge pour la fracasser
sur le sol. 

Urgence ! Il faut que le temps galope à la vitesse de l'éclair... Sinon... Sinon...
Mais que se passe-t-il dans la cour d'école ? Il perçoit l'avertisseur d'un véhicule qui fait marche arrière. Pascal étire

le cou et jette un regard. Une fourgonnette blanche, sans aucune identification, se dirige vers la porte qui mène au sous-
sol de l'école. Pourtant, il est défendu aux véhicules de circuler dans la cour de récréation, surtout durant les heures de
classe. 
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