
Alexandre garde jalousement le secret de la magie du musée et
de son vase antique avec lequel il effectue ses voyages dans
l'espace-temps. Mais, un jour, son ami Thierry le voit pénétrer
dans l'immeuble par la porte du sous-sol. Intrigué, le garçon y
entre à son tour. Thierry comprend tout de suite les propriétés du
vase en espionnant Alexandre et les statues de cire. Il se
précipite vers l'artefact et récite la formule pour voyager dans le
temps. Que lui arrivera-t-il s'il reste perdu dans l'espace-temps
comme le craint Alexandre ? Réussira-t-il à le retrouver ? 

Thèmes : Aventures, musée, histoire et héritage
culturel

L’auteur :
Né à Québec, René Cochaux pratique le métier de journaliste depuis 1986. Il travaille actuellement à
Sherbrooke pour la télévision de Radio-Canada. En 2000, il décide d'amorcer sa carrière d'écrivain avec un
conte illustré, Il faut sauver le roi. Amoureux de l'écriture, René renouvelle l'expérience avec un roman pour
préadolescents, Aventures dans l'histoire avec lequel il est sélectionné pour le prix littéraire Hackmatack - le
choix des jeunes 2010. Avec ce récit, il désire susciter chez les jeunes un réel intérêt pour l'histoire du
Québec. 

Extrait du texte :  
Le musée, un édifice centenaire aux murs décrépits, tombe en ruine. La peinture des châssis est écaillée et
l’eau s’infiltre dans le sous-sol par les fenêtres pourries. Seul le toit en cuivre, oxydé par le temps, est resté
intact et s’est teinté d’une douce couleur verdâtre. La directrice de l’établissement accueille la classe avec
enthousiasme. 
Thierry a tout de suite compris les propriétés du vase en espionnant Alexandre et les statues de cire.il s’est
précipité vers l’artefact et a récité la formule pour voyager dans le temps. il est possible de le faire avec ou
sans les statues : tout repose sur la magie du vase. Thierry a choisi de remonter en 1885, dans le sud de la
Saskatchewan. Le Métis Louis Riel et ses compatriotes sont en guerre contre le gouvernement du Canada.
Les Métis sont issus de l’union de francophones, venus s’établir dans l’ouest canadien, et d’amérindiens. Ils
réclament des terres que le gouvernement du pays leur refuse. 
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