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L’auteure: Marie lasnier travaille dans le milieu de l’édition depuis plusieurs années. elle fréquente les salons du livre
pour son travail ; la littérature jeunesse s’est imposée à elle comme étant le meilleur canal pour communiquer ce qui
l’anime. elle en est à son troisième roman écrit pour les jeunes de huit à douze ans. les questions environnementales
l’interpellent et c’est par l’écologie qu’elle désire rejoindre ses lecteurs. Que ce soit l’énergie éolienne, les changements
climatiques et cette fois-ci, la préservation des milieux humides, l’auteure ancre ses histoires dans une réalité familière aux
enfants de notre époque.

récit et argumentaire :
Comme chaque été depuis trois ans, tatiana passe les vacances chez les Belzile, en Gaspésie. la fillette blonde et pâle
vient du bout du monde. durant l'année, elle vit au Bélarus, à côté de la Russie. Bien vite, tatiana fait la connaissance de
son jeune voisin, Yvan, un passionné de grenouilles et d'expéditions dans la campagne. ils deviennent inséparables.
Cependant, Yvan sent bien que tatiana lui cache quelque chose. Pourquoi ne parle-t-elle jamais de sa vie au Bélarus ?
Pourquoi est-elle si faible ? Quel est son secret ? Une histoire magnifique qui aborde avec sensibilité de grandes
problématiques liées à l'environnement.
Thèmes : accident nucléaire Tchernobyl, ukraine, amitié, santé, éolienne.

extrait : l’année dernière, tatiana est repartie avec une mine superbe. « de bons repas équilibrés, il n’y a que ça de
vrai ! » affirme toujours Suzanne. C’est pourquoi elle a pris soin de remplir le frigo de fruits et de légumes frais. elle ne
lésine pas sur la qualité de la viande ni sur la fraîcheur du poisson et, surtout, elle est très fière du pain qu’elle pétrit de
ses mains, une petite fantaisie qui lui vaut bien des compliments. elle fait également ses propres confitures, ses conserves
de tomates, ses marinades et herbes salées, des soupes qui sont presque des repas complets et de délicieuses
pâtisseries. Pas étonnant que Suzanne Belzile affiche quelques kilos en trop ! Mais qu’importe !
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