
Dylan vient d’arriver à Montréal, où il entreprend sa première
année dans une grande école secondaire. Il lui est difficile de
s’adapter à tant de changements, d’autant plus qu’il vient d’un
petit village iroquois, Kanehsatake. Le jeune Amérindien
rencontre Thomas et Hugo. Ensemble, ils jouent aux échecs,
font des balades dans les rues de la ville, et échangent sur leurs
origines mohawks, haïtiennes et québécoises. Ils seront même
initiés à l’escalade ! Mais, un soir, les trois adolescents plongent
vers leur destin. Ils vivent une aventure initiatique qui consolide
leur amitié et change même le cours de l’histoire. Chaman,
chasse au chevreuil et légendes mohawks agrémentent ce
roman jeunesse dans lequel un torrent joue le rôle d’un puissant
vortex temporel. 

Thèmes : Iroquois, aventures, sorcelleri, courage,
sagesse, mystère.

L’auteure :
Isabelle Larouche est née à Chicoutimi, un an avant que des astronautes ne posent le pied sur la Lune pour
la première fois. Quelques mois plus tard, elle apprenait à marcher sur notre planète adorée. À cinq ans, la
fillette entrait à l’école, comme tous les enfants de son âge, pour apprendre à écrire. Le nez collé souvent à
la fenêtre, elle accrochait un rêve à chaque avion qui traversait le ciel... Depuis, rien n’a vraiment changé.
Après avoir fait presque le tour de la Terre, enseigné dans le Grand Nord, dans un village iroquoi, en Ontario,
puis à Montréal, elle réalise finalement son rêve : chatouiller les mots de sa plume pour leur faire vivre des
aventures étranges, palpitantes, attendrissantes, et parfois comiques !
Extrait du texte :  
— Ce que je tiens entre mes mains assure votre sécurité, ajoute-t-il d’un air grave. Vous devrez en tout temps
porter cet attirail, tant et aussi longtemps que vous serez sous ce toit. S’il vous prenait l’envie irrépressible de
l’enlever, je vous conduirais sans préavis vers la sortie. Me suis-je bien fait comprendre ? Les jeunes
acquiescent d’un signe de tête. Le message est on ne peut plus clair. 

— Je vais fixer le harnais fermement à vos hanches et à votre taille. Vous ne devez tenter de desserrer les
sangles de sécurité sous aucun prétexte. 
Mentions : 
Je hais les lunettes, gagnant du prix Jeunesse, Salun du livre SLSJ,
Aventure sur le Chat-Rat-Ïbes, mention spéciale du jury, Salon du livre SLSJ
Shawinigan et Shipshaw, mention coup de coeur en France
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LE GRAND SAULT IROQUOIS
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