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Le trésor d'Elvis Bozec — 
le «King» des romans jeunesse 
Mireille Messier 

J'ai rarement des coups de cœur 
comme celui que j'ai eu lors de ma 
lecture du premier roman jeunesse de 
Françoise Enguehard, U trésor d'Elvis 
Boyec. Enfin, une histoire qui dépeint 
honnêtement la réalité des franco
phones hors Québec! 

L'histoire débute lorsque Elvis ap
prend que ses ancêtres, des pêcheurs 
français, habitaient sur l'Ile Rouge 
près de son village il y a plus de cent 
ans. Pourtant, l'île est maintenant 
déserte, mais il doit bien y rester 
quelques vestiges... Elvis, sa sœur 
Anne et Monsieur «I guess que oui» 
s'improvisent archéologues et entre
prennent de longues fouilles pour 
trouver la trace de ces aïeux. 

F.n plus de traiter, dans cc récit pas
sionnant, de l'histoire de la région de 
La Grand'Terre à Terre-Neuve, l'au
teure expose la complexité d'y former 
une famille francophone. Elvis et sa 

sœur parlent français à leur papa et 
à leur papy, mais pas à leur maman, 
parce qu'elle ne parle plus français. 
Les amis de l'école n'aiment pas par
ler français, parce que ce n'est pas cool. 
Il y a aussi le sympathique Monsieur 
«I guess que oui» qui, comme plu
sieurs adultes du village qui n'ont pas 
eu la chance d'aller à l'école française, 
parle moitié-moitié («half-and-half»). 
Tout ceci est réalisé adroitement et ne 
tombe en aucun moment dans cette 
espèce de propagande pro-français 
qui teinte parfois les romans qui 
touchent des sujets semblables. 

U trésor d'Elvis Bô ec est, sans l'ombre 
d'un doute, un de ces romans excep
tionnels où l'intrigue, les personnages 
et les dialogues se marient sans le 
moindre accroc en vue de créer une 
œuvre inspirante et inspirée.,^ 

ENGUEHARD, Françoise, 

Le trésor d'Elvis Bozec, 
Moncton, éditions Boutons 
d'or Acadie, 2002, 112 p. 
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