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Description :
Un oiseau modifie soudain sa trajectoire et le monde
chavire : le petit Gendron tombe dans les pommes,
trente-cinq élèves chahutent, Mme Glatstein en perd
son postiche et le directeur, son latin. Un oiseau s’abat
sur l’épaule du petit Gendron et le monde se divise : 
il y a ceux qui mangent à leur faim et les autres, il y a
ceux qui ont connu la guerre et les autres. Mais cet
oiseau, d’où vient-il ? Qu’est-ce qui l’a poussé, ce jeudi
14 octobre à 14 h39, à défoncer l’une des fenêtres 
de la classe pour chambouler notre vie?

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (à partir de 6 ans), Roman vert
(à partir de 8 ans) et Roman bleu (à partir de 10 ans).

• Roman bleu (à partir de 10 ans) :
Destinés aux préadolescents, les Romans bleus
traduisent bien leurs questionnements et leurs
préoccupations. De plus, la lecture de ces textes forts
et originaux les préparera à aborder les grands 
chefs-d’œuvre de la littérature.

Hélène Vachon, auteure
Hélène Vachon a commencé sa
carrière d’auteure jeunesse avec la
série Somerset, destinée aux 7 ans et
plus. Ces livres, adorés par la critique
et le jeune public, se sont distingués à
travers des prix littéraires prestigieux.
Hélène Vachon écrit aussi des
romans plein de sensibilité  pour les

adolescents. L’oiseau de passage parle d’une façon originale
et émouvante des séquelles de la guerre 
et de la pauvreté dans notre monde moderne.

Dominique et compagnie / Éditeur jeunesse
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada  J4R 1K5

Téléphone : (514) 875-0327 • Télécopieur : (450) 672-5448 • Courriel :

Extrait du texte :
— Gendron ! Réveille-toi, Gendron ! Tu tombes.
Dans la classe, c’était la cohue à présent. Tous les élèves

étaient agglutinés autour de l’oiseau. J’avais l’impression
d’être entouré de chiens truffiers en train de fouiller la
terre. C’était pourtant dans les airs que tout s’était passé,
pas sur la terre. Par les airs que l’oiseau avait fait
irruption dans la classe et heurté le petit Gendron.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

c.c. JP, LP, DP, FF, DM, FSt-J, MG, JB,
CLPJ

c.c. ADP: JGP, JL, SM
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