
L’auteure: 
Titulaire d'un doctorat en études françaises et enseignante de français au secondaire, Diane Boudreau a publié plusieurs
livres, dont un roman jeunesse, Le cimetière du musée (prix Aurora 2008), Sommeils de plomb (prix Ronald-Gasparic
2007, Roumanie/Canada), Mes fameuses dictées (Mérites multidisciplinaires du français et de la francophonie en
éducation 2002), un essai, des recueils de poésie, des récits, des articles dans Châtelaine, Liberté, Études littéraires, etc.).
En 2008, elle est la récipiendaire de la médaille de bronze décernée par les commissions scolaires de la Montérégie pour
services rendus à l’éducation et d'un prix Innovation en enseignement de la poésie remis conjointement par l’Association
québécoise des professeurs de français et le Festival international de poésie de Trois-Rivières.

Récit et argumentaire : Au XIIe siècle, le noble duc Godefroid et sa seconde épouse, Adelise, sont fiers de leur fille
Geneviève. Leur vie est aisée malgré les guerres, car les chevaliers, fidèles au duc, protègent leur petite princesse. Puis,
Godefroid doit participer aux Croisades, et, la mort dans l'âme, il fait ses adieux à sa douce Adelise et à sa fille bien-aimée.
À son retour, il leur raconte les péripéties du comte Sigifroid qui doit bientôt séjourner au château. Geneviève en devient
éperdument amoureuse sans se douter que des épreuves épouvantables l'attendent : traîtrise, meurtres, sorcellerie,
injustices, rien ne lui sera épargné. Geneviève et Sigifroid parviendront-ils à vaincre leurs ennemis ?
Amour, croisade, traîtrise, meurtres, sorcellerie, injustices.
Extrait du texte: Geneviève sentit son coeur battre la chamade, elle en laissa tomber la quenouille qu’elle tenait dans
sa main droite. Sigifroid regarda sa femme en silence quelques secondes et celle-ci le vit frémir. Elle se devait d’être forte
afin de l’aider dans ces moments difficiles, alors elle esquissa un sourire et hocha discrètement la tête. Sigifroid fut quelque
peu soulagé, mais il ne put guère tergiverser : il descendit aussitôt pour saluer les émissaires du roi et les inviter à sa table.
Geneviève se précipita aux cuisines pour ordonner aux serviteurs de préparer un souper copieux. Toute la nuit se passa
en préparatifs, et le comte envoya des messagers dans les villages afin de prévenir les hommes d’armes. Les chevaliers
se rejoignirent au château, protégés par leurs habits de fer, résolus et impatients. Geneviève ne dormit guère : elle prépara
le départ de son époux en veillant à ce qu’il ne manque de rien.
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