
Vignette Couleur
dont une partie doit

déborder dans le
haut

roman lime D O M I N I Q U E  E T  C O M P A G N I E

Jo
urn

al 
d’u

n p
eti

t h
éro

s
Na

nc
y M

on
tou

r

Texte : Nancy Montour
Illustrations : Luc Melanson

Un roman illustré en couleurs 
Léonard a toujours été le trésor de 

sa maman. Mais à l’école, il découvre
qu’il est aussi le plus lent de sa classe.
Avant, cela ne dérangeait personne
mais maintenant, Léonard croit qu’il

doit devenir le meilleur, le plus rapide.
Dans les pages de son journal, il

raconte sa vie d’écolier, sa passion
pour les dinosaures et son plus grand
rêve : devenir un héros. Un roman qui
donnera des ailes aux jeunes lecteurs !

1

Nancy Montour

Journal d’un 
petit héros



roman lime



roman lime



Nancy Montour

Journal d’un 
petit héros

Sous la direction de

Agnès Huguet
Illustrations

Luc Melanson



Nancy Montour

Journal d’un 
petit héros

Sous la direction de

Agnès Huguet
Illustrations

Luc Melanson



Catalogage avant publication de 
Bibliothèque et Archives Canada

Montour, Nancy
Journal d’un petit héros
(Roman lime ; 1)
Pour enfants de 7 ans et plus.
ISBN 2-89512-485-X
I. Melanson, Luc. II. Titre. 

PS8576.O528J68 2006 jC843'.6 C2005-941018-3
PS9576.O528J68 2006

© Les éditions Héritage inc. 2006
Tous droits réservés
Dépôts légaux : 1er trimestre 2006
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France
ISBN 2-89512-485-X
Imprimé au Canada
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Direction de la collection et 
direction artistique : Agnès Huguet
Conception graphique : 
Primeau & Barey
Révision-correction : 
Céline Vangheluwe

Dominique et compagnie
300, rue Arran
Saint-Lambert (Québec)
J4R 1K5 Canada 
Téléphone : (514) 875-0327
Télécopieur : (450) 672-5448
Courriel :
dominiqueetcie@editionsheritage.com
Site Internet :
www.dominiqueetcompagnie.com

Pour toi, 
parce que tu es 

la plus belle 
histoire qui soit !



Catalogage avant publication de 
Bibliothèque et Archives Canada

Montour, Nancy
Journal d’un petit héros
(Roman lime ; 1)
Pour enfants de 7 ans et plus.
ISBN 2-89512-485-X
I. Melanson, Luc. II. Titre. 

PS8576.O528J68 2006 jC843'.6 C2005-941018-3
PS9576.O528J68 2006

© Les éditions Héritage inc. 2006
Tous droits réservés
Dépôts légaux : 1er trimestre 2006
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France
ISBN 2-89512-485-X
Imprimé au Canada
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Direction de la collection et 
direction artistique : Agnès Huguet
Conception graphique : 
Primeau & Barey
Révision-correction : 
Céline Vangheluwe

Dominique et compagnie
300, rue Arran
Saint-Lambert (Québec)
J4R 1K5 Canada 
Téléphone : (514) 875-0327
Télécopieur : (450) 672-5448
Courriel :
dominiqueetcie@editionsheritage.com
Site Internet :
www.dominiqueetcompagnie.com

Pour toi, 
parce que tu es 

la plus belle 
histoire qui soit !



7

Chapitre 1

Le journal

Ma mère et mon père ne savent
pas comment me dire que je ne suis
pas assez bon à l’école. En tout cas,
pas aussi bon que ma sœur aînée.
Justine est la meilleure de sa classe.
Mes parents sont très fiers d’elle. 
Ils l’ont félicitée en secret pour ne
pas me faire de peine, mais j’ai tout
entendu. J’étais caché derrière le
canapé. Je sais que je les déçois,
même s’ils ne le disent pas.
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Quand j’étais petit, mon père di -
sait que le plus important est de
 s’amuser et non pas d’être le pre-
mier. Maintenant que je suis grand,
tout a changé. On dirait que le plus
important, c’est que je sois le meilleur
et surtout le plus rapide. Le pro -
blème, c’est qu’à l’école je suis sou-
vent le dernier à terminer mon travail,
à finir de manger ou de m’habiller.
Pour être le meilleur, moi, j’ai be-
soin d’un peu plus de temps. Ma -
dame Marjorie, mon enseignante,
ne comprend pas cela. Aujourd’hui,
lors de la remise du bulletin, elle a
dit à mes parents que j’étais toujours
dans la lune. Mes parents n’ont rien
ajouté. Je ne sais même pas s’ils
m’ont regardé… Moi, je fixais le
bout de mes souliers. J’avais mal au

À chaque bulletin, mes parents
nous offrent une petite surprise pour
nous encourager. Justine a reçu un
gros livre sur les dinosaures. Je trouve
que c’est une bonne idée. Ma sœur
ne parle que de cela depuis quelque
temps. Elle partira bientôt en expé -
dition. Je suis certain qu’elle décou -
vrira des os de dinosaure. Justine
réussit toujours tout. C’est pour ça
que ma mère lui redit chaque jour
qu’elle est un vrai trésor d’amour.
Moi aussi, avant, j’étais le trésor de
ma maman. J’étais le garçon le plus
beau, le plus gentil, le plus intel -
ligent. Mais j’ai appris, à l’école,
que je suis aussi un garçon trop lent.
J’ai toujours été comme ça, sauf
 qu’avant je ne le savais pas. Avant,
cela ne dérangeait personne. 
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ventre. Je me sentais tout seul sur
une planète oubliée. Une planète
recouverte de glaciers. Je frisson-
nais dans ce silence intergalactique.

Mes parents m’ont offert un gros
dinosaure en morceaux. Je l’ai déjà
assemblé. Ils m’ont aussi donné ce
journal. Je pense que c’est un mes-
sage… un message que je ne com-
prends pas. Moi, j’adore dessiner.
Je ne sais pas trop ce qu’on écrit
dans un journal. 
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Chapitre 2

Blanchon

Salut Blanchon !
Ça fait drôle de t’écrire car je ne

te connais pas. 
J’ai décidé de t’appeler Blanchon

parce que c’est mignon. J’ai trouvé
ton nom dans un livre que j’ai em-
prunté à la bibliothèque. Un bébé
phoque, c’est gentil et c’est blanc
comme une feuille de papier. Comme
ça, je suis certain que tu ne te mo-
queras pas de moi. 
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touffue. J’ai réussi à faire sursauter
Justine au moins quatre fois en me
cachant bien. C’est pas mal ! À la
fin de la visite, ma mère était fa ti -
guée d’entendre ce cri épouvanta -
ble. Moi, ça m’a beaucoup amusé! 

À l’école, j’ai choisi de faire une
recherche sur les dinosaures et je
dois dire que c’est super intéressant.
J’apprends beaucoup de choses.
Mais le plus étonnant, c’est qu’on
 ignore encore de quelle couleur

Il y a une nouvelle exposition dans
la grande salle du petit musée, près
de chez moi. Une exposition sur les
dinosaures. Nous y sommes allés
tous les trois : maman, Justine et moi.
J’ai adoré ça ! Il y avait un bouton
rouge près d’un panneau d’informa -
tion. Lorsque j’appuyais dessus, le
cri du Parasaurolophus remplissait
la pièce. On aurait dit le son d’une
trompette. Je jouais aussi à être une
bête féroce cachée dans une forêt
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Beaucoup de mots pour s’exer cer
à lire. Tout à coup, Étienne a dit :

– … Sous le grand sapin…
Quelque chose s’est produit.

Quelque chose de surprenant. Je
l’ai vu dans ma tête. Un grand sapin
vert, comme mes yeux. Et juste en
dessous, un drôle de petit dinosaure
avec un bec de perroquet me re-
gardait. Une chance qu’il n’était

étaient ces créatures. Les gens qui
les étudient savent seulement que
leur peau ressemblait à celle des
lézards. J’ai appris que certains d’en-
tre eux sont les ancêtres des oiseaux.
Maintenant, je dessine des dinosau -
res de toutes les couleurs. En classe,
aujourd’hui, j’en ai fait un avec des
rayures roses pour ma sœur Justine.
Madame Marjorie ne l’a pas du
tout aimé. Elle affirme que ce n’est
pas très scientifique. Je ne com-
prends pas pourquoi elle dit cela.

• • •

Salut Blanchon !
Ce matin, à l’école, nous avons lu

un texte. Une histoire qui ne raconte
pas grand-chose. Juste des mots.
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