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PIERRE ET  
AHONQUE
D'André Noël / illustrations de Francis Back

PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE
En 1535, Pierre le Breton se lie d’amitié avec Ahonque, une 
Amérindienne. Les deux jeunes traverseront l’époque de la 
Nouvelle-France grâce aux bois magiques d’un cerf qui leur 
permettent de ne pas vieillir. Ils côtoieront ainsi Jacques 
 Cartier, les Basques venus chasser la baleine et Samuel 
de Champlain ! Pierre et Ahonque vivront des aventures 
incroyables sous le signe de la magie et de l’Histoire.

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE TEXTE

Une première approche
Repérez les éléments clés de la couverture et amenez les 
élèves à formuler des hypothèses sur les liens entre le titre 
et l'illustration. Ensuite, laissez les élèves s'exprimer sur les 
illustrations évoquez les oppositions statisme/dynamisme, 
la place des enfants, les différents plans, l'évolution des 
 vêtements à travers le temps… Ceci vous permettra  d'aborder 
l'importance de l'illustration dans un roman.

Le roman historique
Dans les trois romans de la série, Pierre et Ahonque  traversent 
d'importants moments historiques et rencontrent de grands 
personnages. Ce peut être l'occasion pour les élèves de faire 
quelques recherches sur la vie des jeunes aux différentes 
époques des romans, autour d'un thème précis les jeux, les 
sports, l'école, la nourriture… Les élèves peuvent ensuite 
 présenter à l'oral le fruit de leurs recherches.

Le mélange des genres
Historique, fantastique, aventures, policier. On retrouve de 
nombreux genres dans chacun des romans de cette série. 
Amenez les élèves à distinguer ces genres en divisant la 
classe en plusieurs équipes. L'une sera chargée de trouver 
les éléments historiques, l'autre, les éléments fantastiques, 
et ainsi de suite.
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QUI EST ANDRÉ NOËL ?
André Noël est journaliste à La Presse. Son travail l'amène à 
faire des enquêtes sur une foule de sujets passionnants. Il a 
reçu divers prix pour la qualité de ses reportages, dont le prix 
Judith-Jasmin.
En plus de la série Pierre et Ahonque, André Noël a écrit un 
roman pour les adultes, publié à la courte échelle. Il est 
 également l'auteur de nouvelles et de poèmes parus dans 
des revues littéraires. André Noël est un passionné des 
sports de plein air. Ce qu'il aime par  dessus tout, c'est faire 
de longues expéditions et descendre des rivières en canot.

QUI EST FRANCIS BACK ?
Né à Montréal, Francis Back a étudié à l'École des Beaux-Arts 
de Bâle, en Suisse. Passionné par l'histoire du Québec, il a 
participé à de nombreux projets de livres scolaires et à la 
production de films historiques. Il réalise notamment des 
scénarios-maquettes découpant le scénario des films en 
images. Cela facilite les prises de vue à la caméra, surtout 
pour les cascades et les effets spéciaux Francis Back aime 
illustrer des romans pour les jeunes, car il peut donner libre 
cours à son imagination.

Les bois magiques
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par-dessus des ruisseaux, dégringolait dans 
des ravins, escaladait des pentes abruptes.

Il faisait encore nuit lorsqu’ils virent les 
palissades d’Achelacy briller faiblement 
sous la lune et les étoiles. Aucune senti-
nelle ne gardait les postes de guet, puisque 
la nation n’était pas en guerre. Néanmoins, 
les portes du village étaient barrées.

La bourgade était endormie. Ils sautè-
rent en bas du mur. Seul le chien d’Ahon-
que se réveilla, alerté par l’odeur de sa
maîtresse. Elle lui ordonna de ne pas
aboyer.

Les deux enfants se faufilèrent parmi
les longues maisons et pénétrèrent dans
celle du chef. Ils restèrent immobiles, le
temps d’accoutumer leurs yeux à l’obs-

78

RJ89 QX  05/08/04  08:24  Page 78

RJG6230_Pierre_Ahonque_Mep_finale2.indd   75 14-01-15   09:53


