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Résumé

Une année dans un pensionnat, bien loin de chez soi, 
ça peut être bien long, ou bien court...  

Après avoir embauché trois gouvernantes, le père 
d’Adélaïde, notaire à Québec, n’en peut plus : Adélaïde 
ira pensionnaire au couvent de Lamèque. Pour une jeune 
fi lle qui a habité toute sa vie dans une grande ville, l’ile de 
Lamèque, c’est le bout du monde ! C’est tellement loin que 
le train ne s’y rend même pas. À son arrivée, les pension-
naires la boudent. Qui était Eugénie Losier, la pensionnaire 
qui a occupé le lit d’Adélaïde ? Comment est-elle morte ? 
Pourquoi apparait-elle dans les rêves d’Adélaïde ? Heureu-
sement qu’il y a la musique et les vacances qui approchent... 

Pourquoi lire ce livre ?
• Pour vivre des péripéti es peti tes et grandes avec une

héroïne fonceuse et généreuse.
• Pour découvrir la vie de pensionnaire et un moment

charnière de l’histoire du Canada.
• Pour ses personnages secondaires fascinants et

multi dimensionnels.
• Pour découvrir un coin de pays sauvage et magnifi que.

L’équipe de création
Chantal Duguay Mallet, nati ve de la Péninsule acadienne, 
est une enseignante hors pair. Elle s’est mérité plusieurs prix 
d’excellence du ministère de l’Éducati on du Nouveau-Brunswick 
et de l’Associati on des enseignantes et des enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick, et un prix nati onal pour 
l’enseignement au primaire. Après le succès qu’ont connu ses 
trois albums jeunesse (Sous mon lit, Sous ma roche et Sous mon 
arbre), cett e femme dynamique plonge dans un premier roman 
jeunesse. 

Originaire de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, Isabelle Léger est 
passionnée d’illustrati on. Graphiste et muraliste, elle a signé 
les illustrati ons de Congé pour maman en 2018, Samuel et la 
tuque de Noël en 2019, Un monstre dans ma cuisine en 2020 
(nominati on pour le prix Champlain) et Congé pour Sophie en 
2021.
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Synopsis

Why read this book?

About the creators
Chantal Duguay Mallet, a nati ve of the Acadian Peninsula, 
is an outstanding teacher. She has won several awards of 
excellence from the New Brunswick Department of Educati on, 
the Associati on des enseignantes et des enseignants franco-
phones du Nouveau-Brunswick (New Brunswick Associati on of 
French-language Teachers) and a nati onal award for elementary 
school teaching. Aft er the success of her three children’s books 
(Sous mon lit, Sous ma roche and Sous mon arbre), this dynamic 
woman dives into her fi rst children’s novel. 

Originally from Dieppe, New Brunswick, Isabelle Léger is pas-
sionate about illustrati on. A graphic designer and muralist, she 
produced Congé pour maman in 2018, Samuel et la tuque de 
Noël in 2019, A Monster in my Kitchen in 2020 (nominated for 
the Prix Champlain) and Congé pour Sophie in 2021. 

A year in a boarding school, far from home, 
can be very long, or very short...   

Aft er having tried three governesses, Adelaïde’s father, a 
notary in Québec, can’t take it anymore. Adelaïde will go 
to boarding school at the convent in Lamèque. For a young 
girl who has lived all her life in a big city, the island of La-
mèque is the end of the world! It’s so far away that the 
train doesn’t even go there. And her arrival does not bode 
well; the residents shun her. Who was Eugénie Losier, the 
resident who occupied her bed before her?  How did she 
die?  Why does she appear in Adelaïde’s dreams? Luckily 
there’s music and the holidays are coming up... 

• To experience adventures big and small with a dynamic
and generous heroine

• To discover the life of a boarder and a pivotal moment
in Canadian history

• For fascinati ng and multi dimensional secondary
characters

• To discover a beauti ful and wild part of the country




