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CHAPITRE PREMIER

Où je suis pris sur le fait !

— C’est pas vrai ! Tu es encore en train
de lire !

La porte s’ouvre. Je sursaute. Je 
lâche mon roman et ma lampe de 
poche et me lève précipitamment.

Aïe !
Je viens de me cogner la tête sur 

l’étagère au- dessus de moi.
Bang !
Une pile de boîtes de jeux de 

société s’écrase à mes pieds.
Oooups !
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

Je trébuche, je glisse, je tente 
d’attraper la manche d’un manteau 
suspendu à un cintre pour ne pas 
perdre l’équilibre et…

Boum !
Je me retrouve par terre, les quatre 

fers en l’air, une pile de vêtements sur 
la tête.

J’imagine que m’enfermer dans la 
garde- robe pour bouquiner en 
cachette n’était pas une bonne idée, 
finalement.

Tandis que je m’extirpe de la 
penderie, j’ai envie de me ratatiner 
sous le regard accusateur de ma mère. 
Les mains sur les hanches, elle semble 
extrêmement fâchée.
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

— Ça fait au moins 20 minutes que je 
t’ai dit d’aller jouer aux jeux vidéo ! me 
reproche- t-elle, la voix tremblante.

On dirait qu’elle va se mettre à pleurer.
Je marmonne :

— Désolé, maman. J’y vais tout de suite.
Elle tend la main et je lui remets mon 

livre. Le rouge me monte aux joues. 
Encore un autre roman de confisqué ! Je 
me dépêche de sortir de ma chambre 
pour échapper à ses reproches.

Oui, je sais, c’est le monde à 
l’envers. Ma mère est en colère parce 
que je préfère lire plutôt que de jouer 
aux jeux vidéo !

À l’entendre, on pourrait croire que la 
lecture d’œuvres de fiction est une 
activité dangereuse. Vous trouvez ça 
bizarre ? Moi aussi.
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CHAPITRE PREMIER

Quand j’étais petit, on passait des 
fins de semaine entières à écumer les 
librairies et bibliothèques de la ville. 
Ma mère voulait TOUT LE TEMPS me 
raconter des histoires. Elle remplissait 
mes étagères d’albums, de bédés, 
d’abécédaires, d’encyclopédies, de 
mangas, de recueils de poésie et de 
romans graphiques. Il n’y en avait 
JAMAIS ASSEZ.

Il y a quelques mois, elle a décroché 
son job de rêve dans l’édition 
jeunesse. Au début, elle aimait 
tellement son travail à la Grande 
Maison qu’elle ne parlait plus que de 
ça. Elle semblait si heureuse de 
contribuer à fabriquer des livres pour 
les enfants !

Et puis, soudain, tout a changé.
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

J’imagine que c’est de ma faute. Je 
n’aurais pas dû lui forcer la main pour 
qu’elle m’emmène à son bureau. 
Mais… j’avais l’intuition qu’il se tramait 
des choses bizarres dans cette maison 
d’édition. Et j’avais raison !

Je sais désormais que la Grande 
Maison abrite une organisation 
secrète : le club des Superlectrices et 
Superlecteurs qui se réunissent lors de 
chaque journée pédagogique. Leur 
mission : transmettre le goût de la 
lecture à tous les enfants de la planète.

Quand je songe aux aventures que 
j’ai vécues avec eux, j’ai encore peine à 
y croire. Je me souviens des personnes 
très originales que j’ai rencontrées 
là- bas. Il y avait notamment Monsieur 
Sam qui voulait que je sois le premier 
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CHAPITRE PREMIER

lecteur de son roman, Madame 
l’Éditrice qui affirmait que j’avais 
l’étoffe d’un Superlecteur de talent, et 
SuperJulie, la belle directrice du 
Département des miracles dont les 
yeux brillaient lorsqu’elle parlait de 
défendre le Droit fondamental et 
inaliénable de chaque enfant de lire les 
livres qui les rendront heureux… Et 
puis, bien sûr, je pense sans arrêt à ma 
nouvelle amie Sofia, une Superlectrice 
qui m’a guidée lors de cette première 
visite. Hélas ! je n’ai jamais eu 
l’occasion de la revoir.

Le soir suivant, ma mère est rentrée 
du bureau la mine pâle et les traits 
tirés. Elle avait les yeux rougis comme 
si elle avait beaucoup pleuré. Elle s’est 
enfermée avec mon père dans leur 
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

chambre pendant au moins une heure. 
Je les ai entendus hausser la voix et se 
disputer… mais je n’arrivais pas à 
comprendre ce qu’ils racontaient.

Quand ils m’ont convoqué dans le 
salon un peu plus tard, inutile de vous 
dire que je n’en menais pas large. 
Est- ce que quelqu’un était mort ? 
Est- ce qu’ils allaient divorcer ? 
J’imaginais les pires scénarios dans ma 
tête. Cependant, je n’aurais jamais pu 
deviner ce qui les préoccupait !
— Guillaume, a dit papa, la mine 
résolue, ta mère et moi avons décidé 
de limiter ton temps de lecture à dix 
minutes par jour. Nous allons récupérer 
les livres dans ta chambre et les ranger 
au sous- sol. Tu as toujours le droit de 
lire à l’école et pour faire tes devoirs, 
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CHAPITRE PREMIER

mais exclusivement sous la supervision 
d’un adulte.

C’était quoi, cette mauvaise 
blague ?
— Je sais que cela va être dur, mon 
chéri, est intervenue maman, mais 
nous devons penser à ta sécurité avant 
tout.

J’ai eu beau les sommer de 
m’expliquer ce qui se passait, tenter 
de les raisonner en leur montrant des 
articles sur les bienfaits de la lecture 
pour le développement du cerveau, 
les supplier de changer d’avis, ils sont 
restés inflexibles.
— Nous faisons cela pour ton bien, 
Guillaume, ont- ils répondu 
laconiquement.
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

Le lendemain matin, ma mère a 
téléphoné à mon école pour être sûre 
que je suis bien inscrit au service de 
garde lors des prochaines journées 
pédagogiques. Elle n’a pas voulu 
l’admettre, mais c’est pour m’empêcher 
de retourner à la Grande Maison. Elle 
ne veut pas que je reprenne contact 
avec les Superlecteurs.

Depuis, j’en suis réduit à lire en 
cachette de mes parents.

Le pire, c’est que je les surprends 
parfois à m’observer du coin de l’œil. 
Ma mère me considère en tortillant une 
mèche de ses cheveux, l’air inquiet. 
Mon père me scrute comme si j’étais 
une bombe à retardement pouvant 
exploser d’une minute à l’autre.
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CHAPITRE DEUXIÈME

Où Sofia fait une promesse…

Je m’assois devant l’ordinateur en 
soupirant. J’adore jouer aux jeux 

vidéo… mais je DÉTESTE être OBLIGÉ 
d’y jouer !

Heureusement, il y a beaucoup 
d’autres choses qu’un Superlecteur 
peut faire quand il a accès à une 
connexion haute vitesse. Par exemple, 
contacter sa complice secrète pour 
discuter de ce qui se trame à la Grande 
Maison.

Ah oui… je ne vous ai pas tout dit.
Ces jours- ci, je bénéficie d’un temps 

d’écran quasi illimité (mes parents ne 
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

peuvent pas TOUT m’interdire !). J’en 
profite pour échanger des messages 
avec Sofia. Grâce à elle, j’ai pu rester en 
contact avec le club des Superlecteurs. 
Au fil des semaines, j’ai appris à mieux 
la connaître. Elle lit tout ce qui lui tombe 
sous la main et rêve d’avoir un jour sa 
propre librairie. Mon amie affirme qu’en 
tant que Superlectrice, elle a le devoir 
de m’encourager à lire « envers et 
contre tout ». C’est tout un défi de 
réussir à rapporter un roman de l’école, 
puis de dévorer quelques chapitres 
discrètement quand je vais à la salle de 
bains ! Ça me soulage de savoir qu’il y a 
une personne avec qui je peux en parler.

Pour me remonter le moral, Sofia a 
eu l’idée géniale de fonder une 
chaîne Booktube. Il s’agit d’une sorte 
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CHAPITRE DEUXIÈME

de blogue où nous partageons nos 
dernières découvertes et nos coups de 
cœur littéraires. Je suis plutôt fier du 
résultat : nous avons déjà 540 abonnés !

BookTube

Superlecteur et 
Superlectrice 
envers et contre tout !

Abonnez-vous pour suivre les booktubeurs Sofi a et Guillaume !

Nos 
dernières 
critiques 
de livres

75 j’aime | 25 partages | 22 commentaires

Visionnez nos dernières vidéos
■  Tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur la compétition 
Libraires d’un jour et pourquoi 
je désire y participer.  Par Sofi a

■  5 stratégies pour lire en 
cachette.  Par Guillaume

■  Débat : pour ou contre les fi lms 
qui s’inspirent de romans ?
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

Je me connecte à notre page et 
envoie un message à Sofia :

Échec de l’opération « lecture 
dans le placard ». Ma mère m’a 
confisqué mon bouquin.

Pourvu qu’elle soit en ligne ! Ah, 
je vois qu’elle est en train de me 
répondre. 

Meilleure chance la prochaine fois. 
Tu veux que je te raconte la fin 
de l’histoire ?

Je m’empresse de répondre avant 
qu’elle ne gâche le suspense.

Non, surtout pas ! ! !
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CHAPITRE DEUXIÈME

Je hausse les épaules, agacé. Ça fait 
déjà trois livres que ma mère me 
confisque cette semaine… et elle me 
surprend toujours au moment le plus 
palpitant !

Mieux vaut changer de sujet :

Comment s’est déroulée ta 
journée à la Grande Maison ?

Aujourd’hui, c’était une journée 
pédagogique. Et pendant que je 
faisais des bricolages débiles au service 
de garde de mon école, Sofia était 
avec les Superlecteurs.

Bof… On a fouillé dans des vieux 
cartons poussiéreux à l’entrepôt.
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

Je fronce les sourcils.

? ? ? Tu sais, c’est correct pour moi 
que tu aies passé la journée 
là- bas… Pas besoin de me faire 
croire que c’était plate !

J’ai l’impression que mon amie me 
cache quelque chose. Plusieurs 
secondes s’écoulent avant qu’elle 
ne se remette à écrire :

C’était pas plate… mais c’était 
bizarre.

Je hausse les sourcils, incrédule.

Bizarre ? Tu veux dire ENCORE 
PLUS BIZARRE que d’habitude ?
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CHAPITRE DEUXIÈME

Sofia finit par s’expliquer :

SuperJulie et Madame l’Éditrice 
sont à la recherche d’un livre qui a 
disparu et elles nous ont fait passer 
l’entrepôt au peigne fin. Je 
t’envoie un document…

Intrigué, je pianote nerveusement sur 
l’accoudoir de mon siège en attendant 
le téléchargement.

RECHERCHÉ
Livre de format 3 cm × 2 cm 
(tenant dans la paume 
d’une main)
État neuf ou endommagé
Couverture noire

Signe particulier : Une loupe 
est nécessaire pour le lire.
Titre : L’ombre de la mort
Auteure : Manon Desesprits
Date de publication : 1988

ATTENTION ! DANGER !!! Veuillez communiquer 
immédiatement avec SuperJulie ou un membre 

du personnel de la Grande Maison si vous établissez 
un contact visuel (ou autre) avec ce roman.
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

Sofia m’écrit :

SUPER bizarre, non ?

Je relis l’avis de recherche une 
deuxième fois avant de l’interroger :

Et puis ? L’avez- vous retrouvé ?

Non ! Ce bouquin est vraiment 
minuscule… et il y a des milliards 
de livres dans l’entrepôt. Tout ce 
que j’ai trouvé, ce sont des toiles 
d’araignées dans mes cheveux ! ! !

Je soupire. J’aurais tellement adoré 
explorer l’entrepôt à la recherche de 
ce roman microscopique !
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CHAPITRE DEUXIÈME

Bon d’accord, le sous- sol de la 
Grande Maison n’est pas l’endroit le 
plus rassurant au monde… et je suis 
sûr qu’il abrite des centaines 
d’araignées… mais…

Tu imagines si tu avais un livre petit 
comme ça ? Ce serait bien plus 
facile de le cacher à ta mère ! En 
plus, ça doit être trop cool de le 
lire avec une loupe ! Ce serait juste 
parfait pour notre vidéo TOP 10 
des meilleurs livres à lire la nuit 
avec une lampe de poche ! ! !

Je souris. Sofia a toujours des idées 
originales. Mais une chose m’intrigue :
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

Tu crois vraiment que ce livre est 
dangereux ? SuperJulie et 
Madame l’Éditrice ne vont pas 
commencer à se méfier des 
bouquins comme ma mère, 
quand même ? ? ?

La réponse ne se fait pas attendre :

J’espère que non ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Depuis quelques semaines, je n’ai 
pas arrêté de songer à ma dernière 
conversation avec Madame l’Éditrice. 
Je n’arrive pas à croire qu’elle m’ait 
oublié de la sorte. C’est elle qui a 
insisté pour que je rejoigne le club 
des Superlecteurs. Pourquoi ne 
répond- elle pas à mes courriels ?
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CHAPITRE DEUXIÈME

Tu penses que ma mère a interdit 
à Madame l’Éditrice de 
communiquer avec moi ?

Ça fait longtemps que cette question 
me trotte dans la tête… mais je n’ai 
jamais osé la formuler si brutalement.

 Je ne sais pas, Guillaume… mais 
Madame l’Éditrice ne serait jamais 
d’accord pour qu’on t’empêche de 
lire ! C’est contraire à l’article 2 des 
Droits fondamentaux du lecteur* ! 
Tu as le DROIT d’avoir accès à des 
livres qui te rendront heureux ! 
C’est sûr qu’elle va finir par 
intervenir… 

* Article 2 : Tous les êtres humains et 
particulièrement les enfants doivent avoir 
accès à des livres qui les rendront heureux.
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SUPERLECTEURS, LE DÉFI

Et si elle ne fait rien ?

La réaction de mon amie est 
immédiate :

T’inquiète pas. J’ai une idée pour 
te sortir de là. Il me reste encore 
un ou deux détails à régler… mais 
tiens- toi prêt, je te donne des 
nouvelles dans quelques jours, 
PROMIS.
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CHAPITRE TROISIÈME

Où je reçois une invitation

Je sursaute. On sonne à la porte 
d’entrée. Je me lève, un peu 

étourdi. Je suis quasiment mort 
d’ennui en ce samedi après- midi. Cela 
fait au moins 40 minutes que je suis 
assis devant la fenêtre de ma chambre, 
hypnotisé par les flocons de neige qui 
tombent en rafale sur la ville. Ma mère 
est partie au bureau très tôt ce matin. 
Elle doit travailler pendant toute la fin 
de semaine. Ça lui arrive souvent ces 
temps- ci. Mon père bricole dans le 
garage. Mes leçons de piano et mes 
pratiques de soccer ont été annulés à 
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