
Tous les voyageurs s’amusent sur Tchou-Tchou, le petit train
enchanté. Florence et Médérick accompagnent leur père et tous
les deux participent à la fête pour se rendre à Jolimer, une
bourgade amérindienne située en bordure de mer. Les enfants
se transforment en cours de route, mais tous doivent payer leur
passage. Voilà qu’un garçon se promène d’un wagon à l’autre
sans porter son masque ! Pour quelle raison refuse-t-il de
participer au jeu ? Florence et Médérick, les jumeaux du
cheminot, décident de le suivre pour en savoir plus. Mais le
jeune étranger disparaît parmi les passagers. Pourquoi se
cache-t-il et où veut-il aller ? 
Un roman dont l’histoire se déroule entre monts et marées dans
le paysage enchanteur de la Vallée des merveilles. 

Thèmes : Train, amitié, entraide, famille et imaginaire. 

L’auteur :
Viateur Lefrançois habite Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours des dernières années, en plus de travailler dans
les salons du livre du Québec et d’animer dans les écoles et les bibliothèques, il a été invité dans différentes
provinces canadiennes, en Belgique, en France, en Suisse, aux États-Unis et au Mexique. 
L’auteur a publié quinze romans depuis 1993 dont quatre romans historiques, Sous les canons de Wolfe,
Louis Riel le résistant, Les chemins de la liberté - Au temps des patriotes et Lea chemins de l’exil - Au temps
des patriotes. L’auteur offre des conférences sur les sujets. Il adore aussi écrire pour ses petits-enfants et les
surprendre avec des contes merveilleux. 

Extrait du texte :
Pendant les vacances d’été, un train électrique de trois wagons relie deux pittoresque villages. Bleu comme
le ciel, il transporte les touristes à travers un paysage de monts et de marées. Quand les rayons du soleil
caressent les bordures dorées de la rame, les passants ont parfois l’impression que la locomotive projette des
éclairs.
Le joyeux convoi quitte Bellemont le matin, puis longe la rivière jusqu’à Jolimer, une gourgade amérindienne
située en bordure de la mer.
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TCHOU-TCHOU LE TRAIN DE L’AMITIÉ
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