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Un pur ravissement pour l’oeil et l’esprit, et un futur classique de la bibliothèque 
des jeunes.» Françoise Lepage, Lurelu n°33

L’auteure : Enseignante au primaire pendant treize ans, principalement auprès d’élèves en difficulté, l’auteure s’intéresse
depuis 1987 à la littérature québécoise pour la jeunesse: elle fait de l’animation auprès des jeunes et de la formation
auprès des intervenants. Critique pour le compte du Ministère de l’éducation ainsi que pour divers médias, elle a signé
pendant treize ans une chronique «littérature jeunesse» au Devoir. Elle coordonne maintenant la Table de concertation
KAMÉLÉON (éveil à la lecture et à l’écriture) dans sa région, Kamouraska. 

Gisèle est interessée à faire des interventions dans les écoles, bibliothèques ou autre. Veuillez communiquer avec nous
si vous souhaitez la contacter.

L’illustratrice : Née en 1982 en France, Marion Arbona s’installe à Montréal après son diplôme en animation aux Arts
Décoratifs de Paris. Grâce à de bonnes bottes fourrées, elle supporte les frimas hivernaux et se consacre à l’illustration
et à la peinture. Son style est en constante évolution, ce qui lui permet d’explorer de nouvelles techniques tout en les alliant
à ses médiums de prédilection : gouaches et encres.

Récit et argumentaire : Cette histoire se passe il y a très longtemps. Dans un pays très ancien. À sept ans, Simon
apprend qu’on l’a choisi pour être instruit. Il devra se montrer digne de la confiance des Anciens. Pour la première fois, il
quittera sa famille, ses amis, son village, pour le Grand Collège. Là-bas, Simon devra faire face seul à ses nouvelles
conditions de vie. Comment Simon réagira-t-il aux règles de vie, comment traversera-t-il l’épreuve qui l’attend ? 

THÈMES ABORDÉS : étapes de vie, séparation, solitude, courage, apprentissages, moeurs et coutumes, rites initiatiques.


