
L’auteure: Marie lasnier travaille dans le milieu de l’édition depuis plusieurs années. elle fréquente les salons du livre

pour son travail ; la littérature jeunesse s’est imposée à elle comme étant le meilleur canal pour communiquer ce qui

l’anime. elle en est à son troisième roman écrit pour les jeunes de huit à douze ans. les questions environnementales

l’interpellent et c’est par l’écologie qu’elle désire rejoindre ses lecteurs. Que ce soit l’énergie éolienne, les changements

climatiques et cette fois-ci, la préservation des milieux humides, l’auteure ancre ses histoires dans une réalité familière aux

enfants de notre époque. 

récit et argumentaire : Quand la semaine se termine, François n'a qu'une seule envie : se retrouver dans sa cachette

secrète, non loin d'un marais. il regarde le paysage de fin du monde, peut-être aussi de début du monde… en tout cas,

dans sa cachette, il se sent en sécurité et il réussit à tout oublier : l'école et les trois garçons qui lui font la vie dure.

François arrivera-t-il à se sortir de cette situation infernale ?

Marie lasnier nous présente un roman touchant, un enfant solitaire, ingénieux et très autonome, qui désire préserver une

sorte de tranquilité, et surtout ne pas faire de vagues à l'école. Victime d'intimidation, il se retrouvera dans une situation

qui révélera sa "double vie", là où il se retrouve confortable et en sécurité, loin de ses tortionnaires.

intimidation, école, cachette secrète. 

extrait : les derniers mois ont été chargés. tous mes moments libres ont été occupés à trouver des matériaux que je

transportais petit à petit jusqu’à ma cabane. C’est surprenant ce qu’on peut dénicher dans les ordures les jours de

ramassage. des voisins ont mis à la rue tout ce qui leur restait après avoir rénové leur sous-sol. du bois, j’en avais à

volonté. dans un premier temps, j’ai entreposé mes trouvailles. dans un deuxième temps, j’ai transporté, par petits

paquets, de quoi améliorer mon futur palace. J’ai même pu mettre la main sur un petit ballot de laine minérale, juste assez

gros pour boucher les interstices des murs. Bref, mon installation est presque terminée. dans quelques semaines, quand

le soleil se fera plus chaud, j’ajouterai divers équipements qu’il faut que j’achète. J’ai économisé tout l’hiver pour faire

l’acquisition de mini panneaux solaires. 
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