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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 jour, à l’école, Maximilien a découvert un ovale qui a changé sa vie, car elle lui permet 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 a demandé beaucoup de courage, mais ô malheur, l’ovale ne fonctionnne plus comme
il le veut. Malheureux, il est inquiet pour sa famille, il entreprend le long voyage pour retourner chez lui. Un périple rempli
d’aventures et d’embûches l’attendent au fil des pages.
le premier tome, Si seulement... a été sélectionnée parmi les dix finalistes pour le prix hackmatack, dans les provinces
Maritimes.
Thèmes abordés : famille, bonheur, animaux, voyage, Afrique, courage, liberté.

extrait : Malgré sa crainte, le garçon ne peut s’empêcher de s’émerveiller devant cette forêt aux couleurs vives. aucune
végétation près de chez lui ne parvient à rivaliser avec la luxuriance et la beauté de celle-ci. Pourtant, ce décor
paradisiaque n’est pas suffisant pour le retenir ici. Sifflant les dernières notes de la chanson, Max repousse d’une main
l’épais feuillage camouflant la source tandis que, de l’autre, il place sa gourde sous l’eau. l’image du robinet de sa maison
surgit soudain dans son esprit, et l’émotion lui serre la gorge.
Maximilien visse le bouchon de sa gourde et répète le même manège pour la seconde bouteille avant de se relever. le
garçon remonte ensuite le long sentier qui mène au village, quand il entend, non loin devant lui, un cri de bête sauvage
qu’il ne reconnaît pas.
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