
Extrait du texte :
Les plus belles couleurs ne sont pas celles que tu vois et
que tu essaies de reproduire ; ce sont celles que tu
pourrais créer en écoutant ton cœur qui palpite devant la
beauté de ton étang. En écoutant les bruits de ce paradis
que tu aimes tant, comme le chant des oiseaux. Tu
comprends?
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Description :
Dimanche matin, le soleil luit, les lumières et les
couleurs sont magnifiques tout autour de l’étang secret
d’Émilie. Dans son canot, la jeune fille fait le plein de
photographies qui lui permettront de peindre de belles
toiles toute l’année. Mais voilà que, brusquement,
surgit de la brume une inquiétante embarcation avec,
à son bord, un étrange vieillard, pinceau à la main.
Un vieillard aux allures de fantôme... Une rencontre
mystérieuse et troublante qui fera vivre à Émilie des
instants magiques et inoubliables.

Argumentaire :
• Collection Roman vert (dès 8 ans) :

Avec les Romans verts, les enfants passent à des
textes plus denses, adaptés à leur maîtrise de la
lecture. L’action et les personnages sauront les
passionner jusqu’à la fin du roman. Le vocabulaire
est riche, clair et soigné et le texte est appuyé par 
une dizaine d’illustrations en couleurs.

• Yvon Brochu exprime dans ce livre les sentiments 
et les motivations qui animent le cœur des artistes.

• Une histoire qui amène le lecteur à comprendre
comment on peut s’émouvoir devant la beauté 
d’une toile. Une invitation à la création !

Yvon Brochu, auteur
Auteur de nombreux livres pour
enfants, Yvon Brochu entraîne cette
fois-ci ses jeunes lecteurs dans le
merveilleux monde de la peinture.
Fasciné depuis longtemps par la
toile Le bateau atelier de Monet, il
s’en est inspiré pour créer cette
histoire d’une grande sensibilité
dans laquelle s’entrecroisent
émotions, mystère et suspens. Une
douce initiation à l’art.
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