
L’auteure : Native de Nicolet, Christiane Dupont-Champagne a fait ses études en pédagogie à l’Université Laval, un bac
en enseignement du français à l’UQTR puis une maîtrise en pédagogie à l’université de Caen (France). Maintenant
professeure de linguistique et de littérature à la retraite, et très active dans le domaine des lettres et des arts, elle écrit
pour ses quatre petits-enfants, qui la stimulent et l’inspirent. Elle présente son troisième roman avec Phoenix.

Récit et argumentaire: Julio, le bébé lézard rigolo, part à l’aventure, bien installé dans le revers du pantalon de
l’ambassadeur. Durant le trajet, il s’installe sous le siège du chauffeur. Après dix jours de chasse aux moustiques, il décide
de continuer seul son périple et d’aller visiter une réserve d’animaux où il rencontrera Tobi, un girafon bien malheureux
parce qu’il grandit moins vite que les autres. Deviendront-ils des amis ? Et Tobi, apprendra-t-il à apprécier la vie ?

Thèmes abordés : Animaux, lézard, girafe, amitié, voyage et découvertes.

Extrait du texte:  
Bien reposé, Julio ouvre un oeil, puis le deuxième. Il s’étire les pattes, satisfait.
— Me voici dans une réserve !
Il semble incrédule. À cet instant, Julio entend un bruissement. Il sursaute. Il penche la tête pour rencontrer l’intrus. Une
longue langue noire et drue s’enroule autour des pousses d’acacia. À quatre centimètres de sa queue ! Julio monte sur
une branche un peu plus haute pour se protéger. Il rencontre une paire de grands yeux interrogateurs.
— C’est un géant !
Le lézard recule pour mieux observer son vis-à-vis. Jamais il n’a rencontré un animal aussi grand, un mammifère aussi
gigantesque ! Près de six mètres sûrement. Il sait que c’est une girafe. Il la reconnaît à son cou allongé et à son pelage
beige-jaune tacheté de roux.
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