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Résumé
Trappée sur une planète où la pression de l’air chute de façon draconienne après le coucher du soleil, une
colonie humaine survit tant bien que mal derrière un rideau hermétique.
Quand Alouette découvre dans le désert le corps de sa meilleure amie, tout le monde déplore ce qui a toute
l’apparence d’un suicide. Rongée par la culpabilité, la jeune fille veut savoir ce qui a bien pu pousser la riante
Paloma à partir vers les dunes. Une peine d’amour ? Une dispute ? Or, le journal intime qui pourrait livrer ces
réponses a disparu.
La mort de son amie aurait-elle un lien avec l’orbite du Troll, une comète malfaisante dont la traîne bombarde
la planète de météorites ? Ce que découvrira Alouette chamboulera à jamais la colonie…

Contexe(s) et lieu(x) de l’histoire
QUEL PAYS, QUELLE RÉGION ?
L’intrigue se déroule sur la planète Sérail, un monde hostile dans un système solaire situé à des dizaines d’annéeslumière de la Terre. Le ciel y est orange, et la pression de l’air chute drastiquement au soir, avec de forts vents.
L’année de Sérail dure environ trois ans terrestres, et au moment du récit, une sécheresse s’est installée, rendant
la gestion de l’eau cruciale.
Le groupe de pionniers vit dans une vallée montagneuse, dans un abri appuyé contre le mur qui servait de base
au dôme, et fermé par un rideau hermétique. La situation exige beaucoup de corvées et les problèmes de santé
mentale liée au désespoir frappent plusieurs adultes et jeunes. La petite colonie, qui compte 286 personnes, est
dépourvue de structures sociales avancées et dispose d’une technologie limitée.
Une comète verte surnommée le Troll passe aux 16-17 ans et bombarde la surface de Sérail pendant son passage.
A. Croquis de la vallée, fait par l’auteure Michèle Laframboise
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B. Les caractéristiques de Sérail
Orbite

2,8 Unités astronomiques

Année de Sérail

3,02 ans

Masse de Topaze

2,4 fois notre Soleil

Masse de Sérail

0,68 fois la masse de la Terre

Satellites (trois)

les deux Pommes, plus éloignées, et la Poire, plus
rapprochée

QUELLE ÉPOQUE ?
Futur éloigné (deux mille ans au moins) : l’humanité a migré sur des planètes lointaines. L’auteure ne donne pas
d’année précise, mais le vaisseau a voyagé très longtemps, à une vitesse plus lente que celle de la lumière.

Particularités du livre
•

Type de texte : roman de science-fiction pour la jeunesse

•

Structure et contenu de l’œuvre : écrit à la première personne, 42 chapitres courts, beaucoup de
dialogues, des descriptions d’actions et d’émotions avec des clins d’œil humoristiques à la culture des
« ancêtres » (nous). Une carte géographique aide à se situer.

•

Le déroulement de ce récit est linéaire : on suit pas à pas l’enquête et les hypothèses d’Alouette
concernant la mort de son amie. Les renseignements scientifiques nécessaires à la compréhension du
danger se glissent en douceur dans la narration. Roman d’anticipation, quête de vérité avec une forte
composante psychologique.

Biographie de l’auteure
Michèle Laframboise joue dans toutes les saveurs de la crème glacée littéraire, avec
une nette préférence pour la science-fiction et ses paradoxes. Son précédent roman
Le projet Ithuriel, lui aussi publié aux éditions David, est un tel exemple d’anticipation
sociale.
Diplômée en géographie et en ingénierie, Michèle a publié 19 romans et plus de 60 nou
velles, récoltant des distinctions au Canada et en Europe. L’auteure franco-ontarienne
réalise aussi des bandes dessinées d’humour sur son blogue de la Savante folle.
En mots ou en images, les histoires de Michèle entraînent ses lecteurs dans des mondes
empreints de poésie à la rencontre de personnages inoubliables.
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Activités pédagogiques
ACTIVITÉ DE PRÉLECTURE
Juge-t-on un livre à sa couverture ? Premier coup d’œil
Objectif : Anticiper le contenu et l’organisation du texte.
Mise en contexte : Anticiper l’intrigue du roman. À partir de l’illustration de couverture et du texte de la qua
trième de couverture, que peut-on dire sur la jeune fille de la couverture ? Qui est-elle ? Que voit-elle au loin
dans le désert ? Pourquoi a-t-on choisi de la montrer de dos ?
Matériel nécessaire : Feuilles et stylos, tableau.
Nombre : Équipes de trois
Démarche :
a) Avant la lecture, discuter en petits groupes de la première et de la quatrième de couverture du
roman, afin d’interpréter l’information fournie par celles-ci. À partir de la lecture du texte de la
quatrième de couverture, dresser une liste des hypothèses sur la nature du secret de Paloma.
b) Laquelle paraît la plus vraisemblable ? (On pourra la vérifier après la lecture.)
c) Discuter le choix du titre. Proposer des titres alternatifs à partir de la quatrième de couverture.

Un milieu hostile !
Objectif : À partir de la couverture et des indices, se familiariser avec le danger de la nuit sur Sérail.
Mise en contexte : La quatrième de couverture mentionne des chutes de pression de l’air très rapides. Plu
sieurs problèmes réels sont liés à la basse pression, dont le manque d’oxygène apporté au cerveau, ce qui nuit
au jugement et a causé des accidents lors d’expéditions d’escalade en haute montagne.
Matériel nécessaire : Papier, crayons, ordinateur, Internet.
Nombre : Équipes de trois
Démarche :
a) Trouver deux situations, historiques ou récentes, où des accidents ont été causés par la basse pression.
b) Dresser une liste de symptômes liés au manque d’oxygène, sous forme de carte mentale, et exposer
les liens avec les situations potentiellement dangereuses.
c) Rechercher des solutions pour prévenir les accidents cardio-vasculaires lors d’une expédition.
Exemple : un suivi médical serré et/ou le retrait d’une personne vulnérable en raison d’une condition
médicale.
d) Présenter sous la forme d’une affiche de santé-sécurité.
Sources :
La pression de l’atmosphère : l’adaptation humaine à la haute altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_humaine_%C3%A0_la_haute_altitude

Les maladies courantes en altitude (site de Planète santé) :
www.planetesante.ch/Maladies/Maladies-d-altitude
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ACTIVITÉ DE LECTURE
La science-fiction, cette saveur de crème glacée littéraire
Objectif : Explorer la notion de « genre » en littérature. Repérer les éléments et les codes qui appartiennent à la
science-fiction.
Mise en contexte : Le secret de Paloma, en dépit du titre qui pourrait suggérer une histoire purement senti
mentale, est pourtant un récit de science-fiction qui se déroule dans le futur sur un monde éloigné de la Terre. Le
roman met en scène des adolescents aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Matériel nécessaire : Papier, crayons, ordinateur.
Nombre : Équipes de trois
Démarche :
a) Énumérer les éléments de la couverture qui peuvent indiquer le genre littéraire.
b) Champs lexicaux, vocabulaire : repérer les mots ou les phrases qui indiquent au premier chapitre
que Le secret de Paloma est un texte de science-fiction.
c) Composer une définition possible de ce qu’est la science-fiction, en utilisant le modèle de Frayer
pour articuler leurs idées, et se servir du vocabulaire retrouvé dans le premier chapitre comme
exemple.
d) Vérifier si, en remplaçant certains noms et lieux, les élèves peuvent transposer cette histoire à leur
époque, au Canada. (Une caractéristique d’un texte de SF est qu’on ne peut pas transposer l’histoire
complète dans un autre genre sans la dénaturer.)
Exemples de réponse : Dans le prologue : « un grand dôme qui nous protégeait de l’atmosphère capricieuse
de Sérail ». Dans le premier chapitre : « l’orange pâle du ciel… » Dans ces deux cas, on sait qu’on n’est plus sur
la Terre.
Des mots techniques : le dôme, les « corneilles » (capteur d’eau), le sonivid, les fabricants ; et les noms des astres :
Topaze, Sérail.
Une alouette en détresse !
Objectif : Écriture de lettre d’amitié ou d’un poème ; français oral, théâtre. Cette fois-ci, on pige à pleines mains
dans l’affectif : empathie, sympathie; comment réconforter Alouette ?
Mise en contexte : Alouette vient juste de perdre sa grande amie (nous sommes dans les premiers chapitres),
et se sent très coupable, car elle n’a rien vu venir. En plus, elle éprouve un vif ressentiment, car Paloma,
qu’elle tenait pour sa meilleure amie, a gardé ses soucis pour elle.
Matériel nécessaire : Feuilles et stylos, ordinateur.
Nombre : En groupe pour le texte dramatique, ou individuel pour la rédaction d’une lettre d’amitié ou d’un poème.
Démarche :
a) Rédiger une lettre d’amitié (ou un poème) d’une page.
b) Rédiger un texte dramatique de deux minutes maximum (2 pages à double interligne) qu’on peut lire
et acter (un élève peut personnifier Alouette).
c) Dans le même ordre d’idées, on peut s’adresser à Rose, qui envie l’amitié qui liait Alouette et Paloma,
au point d’en concevoir une jalousie maladive. Rose se déteste et se venge par des allusions perfides.
Que lui dirais-tu pour qu’elle cesse de se rendre malheureuse ?
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ACTIVITÉ DE LECTURE – SUITE
Pétrel rime avec pétrin !
Objectif : Français oral, théâtre – discours argumentaire ou enflammé, où l’élève brise le 4e mur !
Mise en contexte : Des tensions divisent les adultes, tandis que les adolescents étouffent derrière le rideau
et sous leurs corvées répétitives ; certains comme Pétrel adoptent des comportements risqués. Pétrel est cassecou, cynique et pessimiste. Montrant une humeur changeante et une témérité presque suicidaire, il cultive un
goût pour le risque.
Imagine que tu te tiens face à lui, alors qu’il vient de courir dehors, juste avant la tombée du rideau comme décrit
au chapitre 14. Que lui dirais-tu ?
Matériel nécessaire : Crayon, papier, ordinateur.
Durée : Une période, incluant le temps d’écrire le discours.
Nombre : Équipes de trois ou quatre
Démarche :
a) Chaque élève aura vingt minutes pour écrire son argumentaire au préalable, un discours s’adressant
à Pétrel. Durée du discours : de trente secondes à deux minutes.
b) Pour activer les connaissances antérieures, demander aux élèves comment leur parents, leurs en
seignants ou des gens dans une vidéo réagissent lorsqu’ils témoignent de quelqu’un qui agit de
façon imprudente ou irréfléchie ?
c) À tour de rôle (un élève peut jouer Pétrel), l’élève déclame son argumentaire devant deux ou trois
camarades.
d) Les équipes peuvent choisir de faire l’exercice en s’adressant au grand Robert, qui est non seulement
sévère, mais peu compréhensif.
À la une !
Objectif : Rédaction journalistique, en gardant un point de vue neutre.
Mise en contexte : Imagine que tu es un reporter pour un média fictif et que tu doives décrire la journée du
départ de la moitié de la colonie avec l’Albatros. Quel angle choisirais-tu ? (Note bien que la sécheresse n’avait
pas encore débuté au moment du départ.)
Matériel nécessaire : Crayon, papier, ordinateur.
Durée : Une période, incluant le temps d’écrire la nouvelle journalistique.
Nombre : Exercice individuel
Démarche : Rédiger un article d’une ou deux pages en suivant la structure d’une nouvelle journalistique qui répond
aux questions de base : qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi ?
Structure : titre, sous-titre, premier paragraphe en-tête (« lead »), développement, deux ou trois courts extraits
tirés d’interviews fictifs avec des personnages présents lors du départ, un paragraphe d’information de contexte (la
compagnie qui a lancé le programme) et une conclusion.
Pour les interviews, les personnages qui s’y prêtent le mieux seraient :

•
•
•
•
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le père d’Alouette (forcé de partir après la construction du Rideau) ;
la mère d’Alouette (forcée de rester pour coordonner la colonie) ;
le frère d’Alouette (Toucan) qui est un jeune prodige en maths ;
le grand Robert ou son épouse Olivia.
Roman de science-fiction : Michèle Laframboise, Le secret de Paloma, Éditions David, Ottawa, 2021, 324 pages.

Possibilités de choix d’angle : familles déchirées, coercition, justifications économiques de la compagnie qui
a financé l’expédition et qui veut couper ses pertes, dichotomie « partants – restants », mentalité de méritocratie…
Jouer avec les mots
Objectif : Décrypter les procédés linguistiques
Mise en contexte : L’auteure a fait appel à plusieurs procédés pour rendre la voix d’Alouette distincte. Trouver
au moins trois figures de styles dans le texte.
www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-figures-de-style-f1349

Autre source :
https://fr.wikiversity.org/wiki/Les_figures_de_style/Liste

Nombre : Individuel ou en équipe
Démarche :
a) Après avoir lu le roman, trouver six ou sept figures de style.
b) Dans le tableau Jouer avec les mots, inscrire le numéro de page et l’extrait, et expliquer de quelle
figure il s’agit. On peut faire un croquis.
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Le secret de Paloma de Michèle Laframboise / Feuille reproductible
JOUER AVEC LES MOTS

Page/ligne

Extrait

Figure de style et explication/croquis

Exemple  :
p. 13 (dernière ligne)

…une petite perle violette reposant au
creux d’une immense cuillerée de sable
blond.

Image, métaphore
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La perle = la combinaison violette de
Paloma
La cuillerée de sable blond = la dune
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ACTIVITÉ DE RÉACTION À LA LECTURE
Le conflit, ce moteur du changement !
Objectif : Capacité d’analyse.
Mise en contexte : Les conflits sont à la base de tout récit dramatique, ils éclairent les enjeux et leurs impacts
sur les personnages. Or, ces relations changent lorsque les personnages évoluent avec l’intrigue.
Matériel nécessaire : Crayon, papier, ordinateur.
Nombre : Individuel ou en équipe
Démarche : Dresser un tableau des personnages principaux et indiquer leurs relations sur le modèle suivant
Personnage

S’entend bien avec

Ne s’entend pas avec Raison

On peut montrer les liens d’Alouette avec plusieurs personnages.
Puis, répéter l’exercice à la fin du roman. Ces relations ont-elles changé ?
Y a-t-il des personnages qui n’ont pas changé à la fin ?

Roman de science-fiction : Michèle Laframboise, Le secret de Paloma, Éditions David, Ottawa, 2021, 324 pages.
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Le secret de Paloma de Michèle Laframboise / Feuille reproductible
LE CONFLIT, CE MOTEUR DU CHANGEMENT !
Au début du roman :
Personnage

S’entend bien avec

Ne s’entend pas avec

Raison/résolution

S’entend bien avec

Ne s’entend pas avec

Raison

À la fin du roman :
Personnage
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ACTIVITÉ DE RÉACTION À LA LECTURE – SUITE
Le désert affectif : la santé mentale en conditions hostiles
Objectif : Réfléchir aux enjeux de la santé mentale.
Mise en contexte : Dans un très petit groupe, comme la colonie de Sérail qui doit composer avec des conditions
difficiles et un mode de vie sans le moindre luxe, la santé mentale peut vaciller et la dépression s’installer. Or,
les problèmes de santé mentale sont universels.
INFO : Selon le site de Santé Canada, une maladie mentale se définit par la capacité réduite d’une personne
de fonctionner efficacement, pendant une longue période, en raison :

•
•
•
•

de niveaux de détresse considérables ;
de perturbations de la façon de penser, de l’humeur ou du comportement ;
d’un sentiment d’isolement, de solitude et de tristesse ;
du sentiment d’être déconnecté des gens et des activités.

Les gens qui souffrent d’une maladie mentale ont du mal à composer avec les aspects les plus simples de la
vie quotidienne. Les maladies mentales prennent plusieurs formes, dont :

• les troubles de l’humeur qui affectent la manière dont une personne se sent, tels
que : la dépression, le trouble bipolaire ;
• les troubles d’anxiété, provoquant une peur intense et prolongée qui ne corres
pond pas à une menace ou un danger réel ;
• la schizophrénie, qui cause des pensées confuses, des délires ou des hallu
cinations ;
• les troubles de la personnalité (les personnes atteintes de ce type de troubles
mentaux ont des comportements malsains dans leur manière de penser, d’agir
et de se comporter) ;
• les troubles alimentaires, qui ont un effet sur les comportements alimentaires
et qui sont accompagnés de pensées négatives à propos de l’image corporelle,
la taille et le poids, telles que : l’anorexie, la boulimie.
Matériel nécessaire : Crayon, papier, ordinateur.
Nombre : Équipes de trois
Démarche : En t’aidant d’Internet et des informations tirées du site de Santé Canada, construis un tableau de
cinq personnages et de leur problème de santé mentale, et comment se manifeste cet état : paroles, gestes.
Indique des solutions possibles. Par exemple, Alouette vit de l’anxiété et se sent coupable de la mort de
Paloma, passe de la colère aux larmes, se sent inadéquate. Autre exemple : Pétrel est un casse-cou qui voit
tout en noir, et il présente des traits de bipolarité.
Sources :
Page de ressources du Canada :
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladie-mentale.html

L’Association canadienne pour la santé mentale :
https://ontario.cmha.ca/fr/documents/les-maladies-mentales/
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Le secret de Paloma de Michèle Laframboise / Feuille reproductible
LA SANTÉ MENTALE EN CONDITIONS HOSTILES

Personnage

12

Souffre/vit avec

Humeur, gestes
(indiquer la page)

Solutions, traitements,
stratégies pour gérer et
vivre une vie épanouie.
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ACTIVITÉ DE RÉACTION À LA LECTURE – SUITE
Mème-tu ? la gestion du harcèlement dans une micro-société
Objectif : Discussion en groupe et création de mèmes (des slogans qui restent en mémoire longtemps). Réfléchir
aux enjeux sociaux en petit groupe, et à l’impact du harcèlement sexuel par un adulte.
Mise en contexte : Le harcèlement sexuel qu’Alouette subit de la part d’un adulte de la communauté reflète
un grave problème contemporain. Cette agression lors de la collecte d’eau rend la jeune fille confuse, car le
harceleur est en même temps un père dévoué. Elle ne comprend pas la motivation derrière ses actes et n’ose
pas en parler !
Lorsque le personnage de l’agresseur d’Alouette est révélé à Robert (par le journal de Paloma), quelle punition
choisissent la colonie et son conseil ? Pour quelle raison l’agresseur n’a-t-il pas été enfermé ? (Indices : pas de
prison, et on a besoin de tout le monde pour les corvées.)
Matériel nécessaire : Papier, crayons, discussion.
Nombre : Groupes de trois
Démarche :
a) Élaborer une démarche collective possible pour encadrer et réhabiliter un adulte agresseur. (On
présuppose que cet adulte a reconnu son problème et collabore à cette démarche !)
b) Discuter en quoi l’absence de médias sociaux (puisque tous vivent très près les uns des autres)
a-t-elle aidé ou nui au groupe de jeunes du Théâtre ?
c) Créer deux mèmes/slogans contagieux sur l’importance de dénoncer lorsque l’on est victime
d’agression.
Sources :
Jeunesse j’écoute/Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?
https://jeunessejecoute.ca/information/quest-ce-que-le-harcelement-sexuel/

Et après ? Le slam du désert !
Expression libre (oral/slam)
Objectif : S’inspirer des événements du roman pour créer un slam. Expression orale, libre et ludique
Mise en contexte : Quel serait le message du roman pour toi ? Quel impact l’histoire d’Alouette et Paloma
a-t-elle produit sur ton quotidien ? Comment aurais-tu le goût de l’exprimer ? Création d’un slam à propos de
l’efficacité de la collectivité, de la protection des ressources naturelles (par exemple l’eau), ou de l’amitié.
Matériel nécessaire : Crayon, papier, ordinateur.
Nombre : Individuel ou en équipe
Démarche :
a) Choisir le sujet.
b) Effectuer un remue-méninges.
c) Composer le slam.
d) Se pratiquer avec un·e partenaire.
e) Se filmer, s’enregistrer ou présenter devant le groupe.
Essentiel : Avoir du plaisir !

Roman de science-fiction : Michèle Laframboise, Le secret de Paloma, Éditions David, Ottawa, 2021, 324 pages.

13

ACTIVITÉ DE RÉACTION À LA LECTURE – SUITE
EXERCICE-BONI : trouvez le grand écrivain français caché dans le roman !
L’auteur du « conte du prince au serpent » n’est jamais nommé dans le livre. Il y a cependant un lien symbolique
entre le conte philosophique de cet écrivain francophone et la mort de Paloma au désert. Peux-tu retrouver à
travers les chapitres les indices sur la nature de cette œuvre ?
Identifier trois références à l’œuvre de cet auteur dans le roman.
RÉPONSE : Antoine de Saint-Exupéry, auteur du livre illustré Le Petit Prince.
Quelques mentions :
Chapitre 13 : « Je me demandai si mon amie avait voulu disparaître entre les dunes, comme le petit
prince au serpent d’une vieille histoire terrestre. »
Chapitre 19 : « Le désert me fit penser à l’histoire du petit prince au serpent. »
Chapitre 29 : « Le grand Robert était parti au désert, comme l’ami du prince au serpent. »
Chapitre 42 : « Deux amies regardant dans la même direction, vers la mer lointaine… »
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Voici la liste des fiches pédagogiques disponibles :
Niveau élémentaire (maternelle à 6e année)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alerte à Richibouctou, Roland Daigle, Bouton d’or d’Acadie
La Cabane, Katia Cnaciani, Bouton d’or d’Acadie
La faune dans ta cour arrière, Centre de réadaptation Wildlife Haven,
Apprentissage Illimité Inc.
Les voyages de Caroline, Rosemary Doyle, Éditions L’Interligne
Les trois cochons et le mystérieux visiteur, Raymond La Flèche,
Apprentissage Illimité Inc.
Madame Adina, Alain Cavenne, Éditions L’Interligne

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ma maman toute neuve, Josée Larocque, Bouton d’or Acadie
Maïta, Esther Beauchemin, Éditions Prise de parole
Monica-Claire au Festival du Voyageur, Ginette Fournier, Éditions
des Plaines
Noé et Grand-Ours : Une aventure au Yukon, Danielle S. Marcotte
et Francesca Da Sacco, Éditions des Plaines
Quand on était seuls, David A. Robertson, Éditions des Plaines
Sans Nimâmâ, Melanie Florence, Éditions des Plaines*
* convient également au niveau secondaire

Niveau secondaire (7e à 12e année)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Afghanistan, Véronique-Marie Kaye, Éditions Prise de parole
À grandes gorgées de poussière, Myriam Legault, Éditions Prise
de parole
À l’aube du destin de Florence, Karine Perron, Éditions L’Interligne
Amphibien, Carla Gunn, Éditions Prise de parole
À tire d’ailes, Sonia-Sophie Courdeau, Éditions Prise de parole
Au cœur de l’histoire, France Adams, Éditions du Blé
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