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Une mer de chagrin 

Le journal de Johanna Leary au temps de l’épidémie de typhus 

De l’Irlande à l’est du Canada, 1847 

La Grande Famine sévit en Irlande. Johanna Leary, 13 ans, et sa famille font 
partie des milliers d’Irlandais qui, rêvant d’un avenir meilleur, quittent leur 
patrie pour venir s’installer au Canada. Les conditions sont difficiles à bord 
du navire qui transporte Johanna et sa famille. Atteints du typhus et d’autres 
maladies, plusieurs passagers, dont le petit frère de Johanna, meurent en 
mer. Une fois à terre, la mère et le père de la jeune fille, en quarantaine à 
Grosse Île, au Québec, périssent à leur tour. Johanna n’a plus que son frère 
Michael, mais elle perd sa trace à la suite d’un malentendu. Elle devra 
commencer sa nouvelle vie seule, dans un pays inconnu... 

L’auteure de renom Norah McClintock prête sa plume à une jeune fille de  
13 ans qui transporte littéralement les lectrices dans une autre époque,  
leur faisant connaître l’histoire de Grosse Île, qui a servi de station de 
quarantaine pour le port de Québec de 1832 à 1937. Une mer de chagrin est 
un récit à la fois passionnant, touchant et très informatif. 
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Norah McClintock est l’auteure de plus  
de 40 livres, dont ceux des collections  
The Chloe & Levesque, The Mike & Riel et The 
Robyn Hunter, tous publiés chez Scholastic 
Canada. Les livres de Norah ont été traduits 
dans une douzaine de langues. Elle a remporté 
le prix Arthur Ellis dans la catégorie meilleur 
roman policier jeunesse et beaucoup d’autres 
récompenses. Native de Montréal, Norah a 
obtenu un baccalauréat en histoire de 
l’Université McGill. Elle vit maintenant à 
Toronto. 

 
 
 
 
 
 

Nouveau site Cher Journal 

En plus de trouver plus d'informations sur 
les auteures des romans et sur notre 

histoire, les lectrices peuvent maintenant 
soumettre leurs critiques de livres 

en ligne! 

www.scholastic.ca/editions/cherjournal 
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Plusieurs livres de la collection 
Cher Journal sont offerts  
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