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l’auteure : native de nicolet, Christiane Dupont-Champagne a fait ses études en pédagogie à l'université laval, un bac
en enseignement du français à l'uQtR puis une maîtrise en pédagogie à l'université de Caen (France). maintenant
professeure de linguistique et de littérature à la retraite, et très active dans le domaine des lettres et des arts, elle écrit
pour quatre ses petits-enfants, qui la stimulent et l'inspirent.
l’auteure Christiane Dupont-Champagne nous présente ici son deuxième roman publié aux Éditions du Phœnix.

récit et argumentaire : Julio refuse de sortir de sa coquille, mais lorsqu’il réussit enfin à briser sa carapace, maya, sa
maman lui dévoile tous les secrets de la vie. mais il faut bien aussi s’amuser ! le soir tombé, toute la famille lézard se
faufile entre les pierres des murailles pour dormir.
il existe dans le monde quelque 4,600 espèces de lézards ! Julio, le bébé lézard rigolo nous entraîine dans une famille de
lézards gris d’afrique de l’ouest dont tous les membres sont bien travaillants. la croissance de ces type de lézards
s’effectue très rapidement. après huit à dix semaines de vie, ils sont déjà adultes. Suivons les traces de Julio et
découvrons un ce bébé lézard unique et bien rigolo.
Thèmes abordés : famille, lézard, travail, survie, afrique.

extrait : le lendemain matin, bébé lézard reprend le travail, le coeur rempli de joie. il s’affaire aussi fort qu’hier. et
s’amuse toujours. mais cette fois, Julio revient plus tôt, espérant rencontrer de nouveau son amie, la jolie amalia.
Quand la famille le retrouve en fin de journée, le petit est installé sur une demi-feuille de bananier séchée et recourbée.
les pattes arrière croisées, Julio se dore le ventre au soleil couchant. Sa longue queue bien étalée, ses pattes avant
passées sous la tête, il se délasse.
— Quel bébé lézard vraiment rigolo ! s’exclament ses frères et soeurs, ébahis devant cette posture comique et peu
commune.
maman lézard se gratte un peu le museau. Son petit dernier est vraiment une créature à part.
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