
Axel, un garçon de douze ans, est très malchanceux. Il est
victime d’intimidation non seulement à l’école, mais aussi à la
maison. Ses bourreaux sont les fils de sa belle-mère, joueurs de
football sans scrupules, qui profitent de la stature fragile d’Axel
pour lui rendre la vie dure. Une nuit, le garçon fait un rêve
étrange. Axel prend ce rêve au sérieux et part dès la semaine
suivante pour Okinawa, au Japon. Un insolite professeur d’art
martial, qui forme un seul élève à la fois, se chargera de son
apprentissage. Plusieurs mois plus tard, il retournera au Québec
pour le mariage de sa belle-mère et de son père. Pour son
retour, ses bourreaux lui réservent de mauvaises surprises. Ils
n’auront qu’à bien se tenir !
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L’auteure :
Stéphanie Paquin a une formation en psychologie, en santé mentale et en psychanalyse. Elle pratique le
métier d’intervenante sociale pour un organisme qui accueille les démunis. Cette auteure jeunesse aborde
plusieurs sujets : la science-fiction, le fantastique, le karaté, la guerre civile du Libéria ainsi que le roman
philosophique et d’anticipation. Stéphanie se passionne pour l’astronomie, la lecture, la natation, la nature et
les arts martiaux.

Extrait du texte :  

Pendant la nuit, Axel se revoit sans arrêt tomber en bas de l’escalier. Il gémit et tourne en rond comme une
toupie dans son lit. Soudain, une voix féminine prononce quelques mots inaudibles. La vision de sa
mésaventure et des adolescents malveillants laisse place à un océan calme, surplombé d’un ciel rempli
d’étoiles. Au loin, une silhouette de femme est visible ; elle se rapproche de lui en répétant un mot qu’il ne
saisit pas. Maintenant près de lui, celle qu’il vient de reconnaître prononce clairement le mot « Okinawa ».
Axel se réveille en sursaut. Il comprend que sa mère lui conseille de se rendre au Japon, sur l’île où est né
le karaté.
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