
l’auteure: isabelle larouche est née à Chicoutimi, un an avant que des astronautes ne posent le pied sur la lune pour
la première fois. Quelques mois plus tard, elle apprenait à marcher sur notre planète adorée. À cinq ans, la fillette entrait
à l’école, comme tous les enfants de son âge, pour apprendre à écrire. le nez souvent collé à la fenêtre, elle accrochait
un rêve à chaque avion qui traversait le ciel… depuis, rien n’a vraiment changé. Après avoir presque fait le tour de la terre,
enseigné dans le Grand nord, dans un village iroquois, en ontario, puis à Montréal, elle a finalement réalisé son rêve :
chatouiller les mots de sa plume pour leur faire vivre des aventures étranges, palpitantes, attendrissantes, et parfois,
comiques ! www.isabellelarouche.com.

récit et argumentaire : Magali rêve la plupart du temps… Surtout en classe ! elle rêve de joindre Médecins sans
frontières un jour, pour aider les enfants malades, dans les pays lointains. À l’école, rien ne va plus. hervé et ses copains
sèment la terreur. Étrangement,  ceux qui portent des lunettes y goûtent le plus. Comme si les lunettes attiraient et
décuplaient la méchanceté de ces tyrans. Pas étonnant que Magali hait les lunettes plus que tout ! Par chance, elle peut
compter sur de bons amis comme Caroline ou Steeve, un malentendant de la classe de madame doris. C’est après une
forte fièvre causée par la rougeole, que tout s’embrouille pour la demoiselle aux tresses blondes. À l’aide de ruses, toutes
plus astucieuses les unes que les autres, Magali protège ce secret dans lequel elle s’enlise de plus en plus. Mais jusqu’où
ira-t-elle ? et à quel prix ? Combien de temps lui faudra-t-il encore mentir ? Combien de temps lui faudra-t-il pour y voir
enfin plus clair ? 

Thèmes abordés : rougeole, école, malentendants, lunettes, mensonge, rêves.

extrait : Par chance, le délit passe inaperçu et la petite futée retourne prestement dans la chambre de ses parents,
refermant la porte derrière elle. Malgré ses yeux irrités, Magali ouvre son livre avec un délicieux sentiment d’interdit. Sa
mère est très loin de l’imaginer perdue au Far West accompagnée de son héros à cheval, à la recherche du désormais
célèbre charlatan doxey. en effet, celui-ci vient de s’évader de prison. tout comme moi ! se dit la demoiselle en arborant
un sourire malicieux. elle tourne une page, puis une autre.
— le voilà !

TiTre: 

Je hais les luneTTes

auTeure: 

isabelle larouche

illusTraTions:

anouk lacasse

ParuTion: 

aoûT 2012

isbn:

978-2-923425-68-9

roman formaT Poche, 153 Pages,

Prix 9,95$, 

ColleCtion

oeil-de-ChAt

Août 2012


