
Par un jour d’été torride, Timéo est invité chez son oncle au lac
Mammouth avec sa sœur Léa. À son étonnement, il découvre
là-bas un lieu sauvage fascinant. Avec Léa et ses cousins Gil et
Gilane, il côtoie divers animaux sauvages, dont une chouette
blessée intrigante. Comble de surprise, l’oncle Pilou, débordant
d’énergie, l’invite illico à la pêche ! Sans le savoir, Timéo est
lancé dans une aventure extraordinaire à rebondissements
multiples.  

Thèmes abordés : Découverte, été, poisson, animaux,
famille.

L’auteure :
Louise-Michelle Sauriol a publié une quarantaine d’ouvrages pour enfants et adolescents. Orthophoniste de
formation, elle adore rencontrer les jeunes et échanger avec eux. Passionnée d’histoire, de musique et d’art
visuel, elle leur concocte des romans, des nouvelles, des contes, souvent à saveur culturelle. Elle a effectué
plusieurs tournées à l’extérieur du Québec et adore voyager. 

Extrait du texte :  
Voilà un autre personnage inquiétant. Après avoir ramassé les graines et les mulots, j’avance vers la cage de
l’épervier. J’espère qu’elle est bien fermée !
Cet oiseau brun m’apparaît plutôt petit, mais son bec crochu et ses ailes déployées sont inquiétants. Il s’arrête
net de crier quand il aperçoit mon pot bien rempli. Ouf ! Je mets deux mulots directement dans sa cage.
L’épervier lance alors une série de kik, kik, kik plus doux.
— Tu vois Tim, il te dit merci, remarque Gilane.
— Vraiment ?
Je suis impressionné ! J’ignorais que les oiseaux étaient aussi intelligents. Tout à coup, un homme à la barbe
rousse entre dans le refuge. Il boite un peu, mais il se tient très droit. Est-ce l’oncle Pilou ?
— Salut, mon oncle Pil ! lancent les cousins d’une seule voix.
Il n’est pas aussi vieux que je le croyais, le frêre aîné de papa ! Ses yeux bleus pétillent sous l’ombre de sa
casquette de capitaine.
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