RÉSUMÉ1

C’est maintenant au tour de Justine de montrer un coin de son
pays à Sofia. Tout au long de son voyage au Lac Saint-Jean,
Sofia écrit à sa mère nouvellement installée au Québec ainsi
qu’à ses grands-parents qui, eux, habitent toujours en Serbie.
Elle leur fait part de ses découvertes, du magnifique paysage
qui l’entoure, des habitudes et des loisirs qui l’occupent. La
température imprévisible et changeante de cette région lui
réserve des surprises et une nuit d’angoisse, alors qu’elle est
seule avec Justine dans une caverne, durant un orage. Une
fois rescapées, les deux fillettes auront droit à plus d’égards
de la part des cousins plus âgés qu’elles. Cette mésaventure
les aura donc fait grandir sans qu’elles s’y attendent ?
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La série des 5 romans inspire des valeurs d’ouverture sur le
monde. Une présentation fidèle de la région du Saguenay-LacSaint-Jean au Québec. Une incursion dans l’espace de l’enfant voyageur qui prend de la maturité.
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GENRE
CORRESPONDANCE DE VOYAGE,
ANECDOTES ET AVENTURES
THÈMES ET SOUS-THÈMES
NOUVEAUX ARRIVANTS, AMITIÉ, VOYAGE,
DÉCOUVERTE D’UN COIN DE PAYS
(LE SAGUENAY)
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8 ANS ET PLUS; POUR LES LECTEURS QUI
AIMENT VOYAGER ET DÉCOUVRIR DU PAYS.
DE LA MÊME AUTEURE,
DANS LA MÊME COLLECTION :
Le bossu de l’Île-d’Orléans, Célestin et
Rosalie, Le chien de Pavel (finaliste au Prix
du Gouverneur général du Canada 2001 )
Justine et le chien de Pavel, Justine et Sofia,
Justine au pays de Sofia.

Cécile Gagnon est une des doyennes des écrivains québécois
pour la jeunesse. Écrivaine pour enfants et adultes, elle est
aussi une spécialiste reconnue des contes et des légendes
québécoises. Elle a publié, en Europe et au Canada, plus de
130 ouvrages à ce jour, dont plus de quatre-vingts albums,
romans, documentaires pour les jeunes de 4 à 16 ans, tant au
Québec qu’en Europe. Elle a aussi traduit plusieurs ouvrages de
l’anglais au français et de l’italien au français en plus d’illustrer des albums et des romans (*voir le site de l’association des
écrivains québécois pour la jeunesse). Cécile Gagnon habite
Montréal. Le chien de Pavel (finaliste au Prix du Gouverneur
général du Canada 2001) et Justine et le chien de Pavel ont
été traduits en serbe et en coréen.
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Leanne Franson est née en Saskatchewan et habite à Montréal
avec son fils Tao Tao, son chien et son chat. Elle a fait des
recherches très fouillées pour illustrer le plus fidèlement possible les paysages grandioses de cette région du Québec. Le
résultat est remarquable et charmera même le lecteur d’ici qui
prendra plaisir à découvrir ou à redécouvrir cette région.
Leanne, qui a plusieurs cordes à son arc, est aussi une photographe talentueuse.
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