
L’auteure: Hélène Paradis est née à Saint-Hyacinthe en 1962 et a grandi au pied du mont Saint-Hilaire. Diplômée du
Cégep du Vieux-Montréal, elle commence sa carrière à titre de graphiste, mais son intérêt pour les pays étrangers la
conduit à travailler dans le domaine du voyage, où elle œuvrera pendant treize ans. Plus tard, une certaine attirance pour
la langue, présente depuis toujours, l'incite à entreprendre des études en rédaction. Après avoir suivi plusieurs cours, elle
écoute la voix de plus en plus pressante de son intuition et écrit une histoire. Avec le temps, grâce au plaisir de créer un
univers avec des mots, la petite histoire est devenue grande. Aujourd'hui, ce premier roman, qui nous fait entrer dans
L'univers magique de Maxime, lui permet de réaliser son plus grand souhait, écrire pour la jeunesse.
Récit et argumentaire :
En route vers le camping où l'amène son papa pour leur sortie spéciale, Maxime, un garçon de huit ans à l'imagination
débordante, rêve d'une aventure entre ciel et mer. Sur la côte nord de l'estuaire du Saint-Laurent, un cerf-volant géant,
chargé d'une mission particulière, lui fera découvrir un univers magique, où tous les vœux sont exaucés. Maxime trouvera-
t-il ce qu'il souhaite depuis longtemps ?
Un récit inspirant qui valorise la tendresse, la complicité et l'humour entre un jeune garçon et son papa. Un thème qui
suggère au jeune lecteur la découverte de ses propres qualités. Une aventure totalement magique qui se déroule dans
une région du Québec bien réelle.

Extrait du texte : 

De l’une de ces photographies émane une telle force d’attraction que Maxime ne peut y résister. Mais au moment de
s’envoler dans les airs, le garçon est distrait par le bruit d’une sonnerie. Les images disparaissent instantanément. Un coup
de vent soudain vient chasser les minuscules flocons argentés, éparpillés sur le perron.

Tout a disparu, sauf la brochure que Maxime tient fermement dans ses mains. Il essaie d’en lire le titre, mais les lettres
s’estompent une à une, jusqu’à ce qu’elles disparaissent complètement. La sonnerie s’intensifie, devient insupportable.
Dring ! Ce matinlà, il s’était réveillé brusquement : sa main droite serrait une enveloppe invisible.
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