
Moineau et sa grand-mère passent l’été à peindre le balcon et
l’escalier du duplex de ses parents. Leurs moyens étant limités,
la famille doit travailler d’arrache-pied pour payer les réparations
de leur maison. Durant cette période, la jeune fille réalise
l’insidieuse maladie de sa grand-mère. Moineau réussit à la
couvrir durant ses moments de confusion, mais, en septembre,
elle doit retourner à l’école. La condition de sa grand-maman
s’aggrave. En raison de moisissures trouvées dans son école,
Moineau est transférée dans un établissement plus huppé. Son
premier travail oral à présenter est : ce que j’ai fait durant mes
vacances ? Tout de suite, Moineau est ridiculisée. Pendant
qu’elle travaillait, les autres passaient leurs vacances sur la
plage, à leur chalet ou en Europe. Afin de surmonter sa honte,
elle ment et dépeint sa vie comme étant aisée à ses amies. À la recherche d’un animal de compagnie, elle
fait la rencontre de Gadoue, qui travaille à l’animalerie. Leur amitié lui permettra de s’accepter et d’acquérir
de la sagesse pour surmonter les épreuves à venir. 
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Élaine Arsenault vit à Montréal et a passé une grande partie de sa jeunesse dans l’Ouest de l’île de Montréal.
Sa carrière a pris son envol avec les albums de Passepoil qui lui a valu une reconnaissance au niveau
national et des prix à l’international. Elle écrit en français et en anglais. Depuis 2000, elle a publié une
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Extrait du texte :  
Décidément, ma grand-mère avait beaucoup changé au cours de l’été. Depuis le début de sa maladie, j’avais
toujours réussi à dissimuler ses comportements bizarres ou à trouver des excuses pour les justifier auprès de
mes parents ; c’était facile puisqu’ils étaient toujours au travail. Mais les trous de mémoire de ma grand-
maman étaient de plus en plus fréquents, et leurs conséquences de plus en plus importantes. Je me
demandais dans combien de temps maman et papa s’en apercevraient. Je ne voulais pas qu’ils apprennent
jusqu’à quel point elle était malade, parce que j’avais peur qu’ils l’envoient vivre dans un centre
d’hébergement. 
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