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l’auteur : Viateur lefrançois, né à Matane en Gaspésie, a fait divers stages à l'étranger et a séjourné deux ans à
Barcelone avant de s'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. il signe ici un huitième roman aux Éditions du
Phoenix, mais louis Riel est le seizième ouvrage de sa carrière. organisateur d’activités littéraires, il s’implique dans le
Conseil montérégien de la Culture et des Communications et dans l’association des auteurs de la Montérégie.
après trois romans dont les thèmes sont des patriotes, l’auteur nous présente un roman dont l’action se déroule dans les
alpes suisses. l’amitié et l’aventure sont au rendez-vous pour les jeunes lecteurs avident de liberté.

récit et argumentaire :
la semaine d’escalade dans les alpes suisses s’annonce passionnante pour Sandrine et Guillaume. À eux se joint Kathy,
fille d’un ministre anglais. Sur la piste Mille-Pattes, des inconnus en hélicoptère surgissent du ciel pour s’emparer de Kathy
dans le but d’exiger une rançon. les kidnappeurs espéraient une mission facile, mais les deux jeunes guides, nathan et
Florence Cartier, leur donnent du fil à retordre !
S’engage alors une poursuite infernale à flanc de montagnes, sur les pics des alpes, dans les cavernes profondes et les
forêts du canton du Valais. Cette aventure hors du commun se déroule au milieu des paysages grandioses de la Suisse
et sur les sommets les plus élevés d’europe.
Thèmes abordés : aventures, alpes suisses, escalade, amitié, respect des autres, vacances.

extrait : après une bonne nuit de sommeil, le petit-déjeuner arrive à point nommé. la jeune anglaise boude, mais
personne ne se plaint de son silence. Guillaume et Sandrine en profitent pour faire plus ample connaissance
avec leurs guides ; les jeunes bavardent joyeusement, anticipant la journée avec impatience. Florence entraîne ensuite
ses invités dans un bâtiment situé derrière la maison pour les aider à choisir l’équipement.
— ne négligez jamais l’importance du matériel, recommande nathan tout en sortant les chaussons d’escalade, les cordes
et les harnais. tout l’attirail, les pitons, les mousquetons et les piolets s’avéreront nécessaires. Sans oublier l’indispensable
téléphone satellite, ajoute-t-il en le tendant à Florence.
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