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Secondaire - Immersion

Participez à l’aventure de Bénédict, Participez à l’aventure de Bénédict, 
de l’homme-tronc et de la corneille albinos. de l’homme-tronc et de la corneille albinos. 

Attention à vos choix, la survie des personnages en dépend !  Attention à vos choix, la survie des personnages en dépend !  

RÉSUMÉ RÉSUMÉ 
Ben se réveille en sursaut. Dans sa ville, la plus laide, la plus noire, 
la plus sale des villes, un train a déraillé. Tout brule!  
Vite, Ben installe son père dans sa poussett e et tente de sorti r 
du brasier. Dans sa fuite, il repère un oiseau blanc qui semble lui 
faire signe… Décidé à tenter le tout pour le tout, Ben choisit de 
faire confi ance à la corneille, et lui emboîte le pas. 

POURQUOI LIRE CE LIVREPOURQUOI LIRE CE LIVRE
• Pour le récit interacti f qui permet au lecteur de contrôler 

l’histoire, de même que son expérience de lecture;
• Pour la confrontati on avec des enjeux actuels, comme l’en-

vironnement, la politi que et les relati ons intergénérati on-
nelles; 

• Pour ses personnages tous plus fascinants les uns que les 
autres, et son univers fantaisiste qui s’avère, fi nalement, pas 
si éloigné du nôtre.
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COURS, BEN, COURS !
Texte de Philippe Garon et Sonia Cott en
Illustrati ons de Daniela Zekina

LES CRÉATEURS.TRICESLES CRÉATEURS.TRICES
Originaire de la Gaspésie, Philippe Garon est un arti ste multi discipli-
naire. Généraliste des arts litt éraires, il explore notamment la poésie, 
le conte, le récit, le théâtre, l’essai et la chanson. Arti ste de la scène, 
il est également l’auteur de plusieurs livres (Éditi ons Perce-Neige et 
Vents d’Ouest). Cours, Ben, cours ! est son premier ouvrage jeunesse. 

Née à Rouyn-Noranda, en Abiti bi, Sonia Cott en est une poétesse qué-
bécoise connue pour ses lectures publiques chargées de rock et d’ur-
gence. Elle a fait paraître plusieurs recueils de poésie, et a remporté 
le prix de poésie Geneviève Amyot en 2015. Sonia Cott en est aussi 
l’auteure de quelques ouvrages jeunesse et d’un spectacle jeunesse 
de poésie. Son album de poésie pour la jeunesse, Marcher dans le ciel, 
est paru aux éditi ons Bouton d’or Acadie en 2015.  

Daniela Zakina est née et a grandi en Bulgarie. Établie au Québec de-
puis vingt ans, elle illustre de nombreux livres pour enfants et expose 
en Europe et en Amérique. Ses illustrati ons aux détails foisonnants 
de réalisme magique cherchent à capti ver l’enfant en lui off rant un 
monde riche en fantaisie. Chez Bouton d’or Acadie, elle a publié Les 
sept amis en 2017. 
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