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Les ailes de l’imaginaire 
LE GARDIEN DU PHARE (collection : Œil-de-chat) 

L’Île-Bizard – Octobre 2015 : Le gardien du phare de Sylviane Thibault – parmi les œuvres finalistes 
pour le prix Tamarac –  programme de la forêt de la lecture 2016. L’Association des bibliothèques de 

l’Ontario (ABO) vient d’annoncer les finalistes des programmes de lecture pour l’année 2016. Le roman de 

Sylviane Thibault, illustré par Réal Binette et paru en 2014, est finaliste pour le prix Tamarac.  
 

Le roman 
 

Roseline et Jonathan se sont aventurés jusqu’au phare, et jamais personne ne se risque par là ! Chacun sait 

que c’est extrêmement dangereux ! Et pas seulement en raison du ressac particulièrement violent à cette 

période de l’année. Et s’ils rencontraient le gardien du phare ? Des histoires circulent dans le village à son 

propos. Des légendes effrayantes ! Mais qui est-il vraiment ? Que leur arrivera-t-il, s’ils le rencontrent ? 

 

Avec ce roman, Sylviane fera plaisir aux jeunes qui aiment le mystère et les contes. 

 

Les jeunes de la 4e à la 6e année seront invités à voter pour leurs livres préférés, sélectionnés parmi les 

meilleurs livres canadiens rédigés en français. 

 

 

 

 

 
 

 

Sylviane Thibault avait de grands rêves. Elle a maintenant l’occasion 

de tous les réaliser grâce à son imagination et par le biais des livres 

qu’elle a écrits, ou de ceux qu’elle a toujours en tête et qui attendent 

d’être couchés sur papier. Le plus merveilleux dans tout cela ? C’est 

le plaisir qu’elle ressent lors des rencontres avec les jeunes lecteurs 

qui disent rêver à leur tour grâce à ses romans. Elle habite les Basses-

Laurentides et est l’auteure d’une quinzaine de romans, dont quatre 

chez du Phoenix.  
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