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Description :
La vie a donné au jeune Benjamin un don remarquable
pour la musique. Il aurait préféré avoir un corps
d’athlète, comme celui de son père. Son talent pour le
piano est tellement immense, que Monsieur Engels, 
son vieux professeur de musique, désire le voir devenir
un grand interprète.

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie : 
Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire 
des enfants de 7 à 12 ans grâce à 3 niveaux de lecture :
Roman rouge (à partir de 7 ans), Roman vert  (à partir 
de 9 ans) et Roman bleu (à partir de 11 ans).
• Roman bleu (à partir de 11 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’œuvres de la littérature.

Hélène Vachon, auteure
Il y a quelques années, Hélène
Vachon faisait une entrée remarquée
en littérature jeunesse avec la série
Somerset. Dans Monsieur Engels, elle
explore le thème de la recherche de
soi et de l’identité à travers le parcours
d’un adolescent doué «à son insu et
contre son gré» pour le piano.
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Extrait du texte :
Benjamin attaque les premières notes, heureux tout à coup.

«C’est vrai, murmure-t-il, c’est une belle fin pour une leçon.»
Une belle fin pour un combat, aussi. Le professeur ferme les
yeux. Bouche entrouverte, sa tête oscillant un moment avant
de s’incliner vers l’épaule, il s’endort. Benjamin sourit et joue
de plus belle. Dans le miroir, Morgan lui retourne son sourire.
Là-bas, tout est rentré dans l’ordre.
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