
Sans s’en rendre compte, 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 ? Que leur arrivera-t-il, s’ils
le rencontrent ? 

Thèmes : Suspense, enquête, amitié, rumeur et
courage.

L’auteure :
Sylviane Thibault habite les Basses-Laurentides et est l’auteure d’une quinzaine de romans. Elle qui 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. Et le
plus merveilleux dans tout cela ? C’est le plaisir qu’elle ressent lorsqu’elle rencontre des jeunes lecteurs qui
disent rêver à leur tour grâce à ses écrits. Avec ce roman, Sylviane fera plaisir aux jeunes qui aiment le
mystère et les contes. 

Extrait du texte :  
Jonathan scrute les alentours. Rien qui bouge, aucun bruit, sinon celui des vagues qui viennent se fracasser
contre les rochers. Le jeune garçon lève les yeux vers le ciel et observe la lune. Roseline l’imite. L’astre
nocturne est rond et plein, éclairant le sol presque comme en plein jour. Les enfants s’approchent un peu plus
du pied de la falaise, cherchant à s’abriter des regards indiscrets. On ne sait jamais, le vieux gardien du phare
pourrait être plus près qu’ils ne le croient. 
À peine ont-ils eu cette pensée qu’ils entendent un hurlement désespéré. 
— Oh non ! Le gardien est réellement un loup-garou ! souffle Roseline, paniquée. Les légendes sont vraies,
en fin de compte. Vite ! Partons ! 
— Non, l’arrête Jonathan. Écoute ! 
C’est bel et bien le gardien, mais il ne hurle pas à la lune. Il appelle plutôt…. 
Roseline et Jonathan se tournent d’un même mouvement, tentant d’apercevoir le vieil homme. En s’éloignant
quelque peu de la paroi, ils le distinguent enfin. Il est debout, tout au bord de la falaise, exactement au même
endroit que la veille. Les mains en porte-voix, il continue ses appels. 

Mentions :
Le gardien du phare, finaliste prix littéraire jeunesse Tamarac 2015-2016
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