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À partir de 12 ans
Adolescents - École secondaire - Jeunes adultes

De Moncton à Marseille, Mélanie et Garence
sont confrontées à une malédiction
bien particulière liée au cycle féminin…
Résumé
Mélanie l’Acadienne débarque à Marseille, en compagnie de
son amie Garence, d’origine française. Son enthousiasme lui
fait oublier bien vite l’obscure malédiction familiale qui pèse
sur son voyage. Ce séjour prend même une tournure initiatique lorsque se manifestent ses premières menstruations.
Mais les vacances sont de courtes durées pour les deux amies :
elles sont mystérieusement catapultées au Moyen Âge, et
entraînées malgré elles sur les traces d’un sombre personnage. Qui est le Maure, et que cache-t-il… ? Mais surtout :
comment vont-elles retourner au 21e siècle ?

« Plonger leurs yeux innocents
dans le regard des gisants
Occis par l’épée,
tout vivants estrillés. »

Points forts

LE CYCLE M

Un regard féministe posé sur le Moyen Âge ;

Roman de MARILYN BOUCHAIN

Une intrigue originale qui permet d’apprivoiser l’arrivée
des premières règles ;

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Un vocabulaire riche, aux multiples registres : acadien,
argot parisien, marseillais et français normatif ;

Étagère VÉLO DE COURSE
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Une leçon d’Histoire, qui met en scène un personnage obscur
et inquiétant ;
Également
disponible
en formats

Un récit rythmé, palpitant, et malgré tout humoristique.
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L'auteure
Journaliste et communicatrice vivant à Montréal,
la langue française habite Marilyn Bouchain entièrement. Et lorsque cette langue se partage avec
le plus sincère des publics, le public adolescent,
tout devient forcément passionnant. Auteure de
Contes remixés (Éditions Tarma, 2012) et française
d’origine, Marilyn Bouchain a d'abord choisi le Nouveau-Brunswick comme terre d’adoption et l’Acadie
comme aire d’émotions.
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