
l’auteure : Mélanie daigle rêve de voyages. Grande amoureuse de la nature et d’aventures, l’auteure, du sud-est du
nouveau-Brunswick, enseigne et adore raconter des histoire où tout n’est pas facile et qui demandent du courage de la
part de ses personnages. dans tout ce qu’elle écrit il y a un lien avec la nature, son premier roman jeunesse ne fait pas
exception.

récit et argumentaire : 
Un jeune garçon est malheureux depuis la naissance de sa jeune soeur Élodie. il semble que personne ne l’écoute ou
s’occupe de lui. il est presque devenu invisible aux yeux de ses parents. Un jour, à l’école, il découvre un ovale qui va
changer sa vie, car elle va lui permettre de vivre comme il l’entend dans la peau de différents animaux. Mais il découvre
que le bonheur n’est pas toujours d’obtenir ce que l’on désire. Son voyage lui demandera beaucoup de courage au fil des
pages. 

Thèmes abordés : famille, bonheur, animaux, baseball, voyage, courage, liberté. 

extrait : il regarde fièrement ces créatures dont ils prennent soin depuis leur état de petits oeufs orange. ils commencent
à ressembler à des poissons, pense-t-il fièrement en replaçant le couvercle.

il jette un regard sur la porte en soupirant. il arrose les plantes en levant régulièrement les yeux pour regarder l’horloge.
le soleil apparaît entre les nuages, mais l’humeur du garçon s’assombrit lorsqu’il se rappelle pour la centième fois les
événements du jour précédent. il entend encore son équipe crier : « Max ! Max ! » il se souvient encore jusqu’à quel point
les acclamations de l’équipe l’ont terrifié : « Cours ! Cours ! » il a été incapable de repérer la balle… Ses coéquipiers lui
ont tourné le dos.

Si seulement je n’étais pas si maladroit, se dit Maximilien en remplissant son arrosoir. 
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