
Chaque matin, Jack Lafleur pratique son sport favori : la chasse
au livreur de journaux. Ce chien de race Jack Russell décrit
avec humour sa tactique pour attraper sa proie et récolter son
trophée, le journal. L’arrivée d’un nouveau livreur sympathique
bouleversera cependant la routine de Jack et l’amènera, malgré
lui, à poser un geste héroique.
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L’auteure :
Christine Nadeau est née à Thetford Mines, là où les montagnes de sable font rêver les enfants avides de
terrains de jeux immenses. Elle habite aujourd’hui sur la Rive-Sud de Montréal.
Jeune d’âme et dévoreuse de livres pour enfants, elle entreprend des études supérieures en littérature pour
la jeunesse qui l’amènent à participer à un concours de nouvelles… qu’elle gagne ! Fière de ce premier prix,
elle choisit de se consacrer désormais à l’écriture de livres pour la jeunesse. L’histoire de Jack s’inspire de
cette nouvelle.

Extrait du texte :  
Discrètement, je me glisse par la porte arrière. J'atterris sur la terrasse. Direction : le perron de la porte
d’entrée. Mais avant de poursuivre mon chemin, je m’offre une gâterie. Je prends le temps de saluer ma petite
voisine, qui est comme moi, une lève-tôt. Saluer est une façon de parler. Je longe en douce le grillage qui
sépare nos deux terrains. Cette clôture, tapissée de lattes de métal, me rappelle les camps de prisonniers
aperçus dans les films de guerre à la télé. Inutile de te préciser que Maman était contre l’installation de ce
mur de fer. Elle a plié pour acheter la paix. Maman, pas la clôture. Un espace, à ma hauteur, me permet
d’entrevoir le balcon de l’autre côté. Fidèle au poste, rarement absente, ma voisinette est là, profitant du soleil
ou de l’air frais.
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