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Collection  Roman vert 
 

Titre : Marion et le royaume d’Einomrah 
Format : 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 80 
Couverture : souple 
Public cible : dès 9 ans 
Parution : janvier 2009 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
 

Description 
 

Marion est inquiète. Une terrible bataille oppose deux garçons 
de sa classe, simplement parce qu’ils viennent de cultures diffé-
rentes. Marion est certaine que la situation s’aggravera si elle 
n’agit pas… Mais que peut faire une fille de dix ans pour rappro-
cher des personnes qui se détestent ? Et si le secret de la réconci-
liation se trouvait au cœur du royaume d’Einomrah ? 
 

Michèle Marineau écrit depuis plus de vingt ans et elle fait beau-
coup de rencontres dans les écoles du Québec. Un jour, un gar-
çon d’origine arménienne lui a dit qu’il s’entendait bien avec 
tous les autres élèves… parce qu’il n’y avait aucun Turc parmi 
eux ! Cette petite phrase a désolé Michèle. Comme Marion, elle 
s’est demandée comment réconcilier des gens qui se détestent 
depuis longtemps. Et puis, un soir, elle a entendu un concert 
magnifique de l’ensemble Constantinople, et Kiya Tabassian, le 
directeur artistique de l’ensemble, qui parlait de la musique 
comme d’un pont pour rapprocher les peuples. Elle s’est inspirée 
de cette idée pour écrire Marion et le royaume d’Einomrah. 
 

Thèmes abordés : accommodements raisonnables, rivalités racia-
les, paix, école.  
 
Argumentaire 
 

- Michèle Marineau, grande auteure jeunesse récompensée par 
plusieurs prix littéraires, signe ici un texte sensible sur un grand 
thème de la société actuelle : les rivalités entre les races.  
- Avec la collection Roman vert, les enfants passent à des textes 
plus denses, adaptés à leur maîtrise de la lecture. L’action et les 
personnages les passionneront jusqu’à la fin. Le vocabulaire est 
riche, clair et soigné. Et le texte est appuyé par une dizaine  
d’illustrations en couleurs.  
 

Marion et le royaume d’Einomrah 
Texte : Michèle Marineau 
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