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Description

Argumentaire
• L’originalité de ce récit réside dans sa structure en deux temps :
le journal de Mina, suivi du point de vue de Sati. Ce choix
souligne avec efficacité les divergences entre deux familles
issues d’une même communauté culturelle.
• Le mariage forcé, une réalité contemporaine, est une thématique
rarement abordée en littérature jeunesse.
• De courtes phrases poétiques donnent l’effet de vers libres.
Autrice
Manon Plouffe est née à Amos, mais habite aujourd’hui Laval. À neuf ans, à la lecture
d’Alice au pays des merveilles, elle découvre la magie de l’écriture. À ce jour, elle a publié
sept romans, un récit, un guide et treize nouvelles. Un cœur en cage est son premier roman
chez Bayard Canada.
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Mina et Sati ont quitté l’Inde avec leurs familles respectives pour
s’établir à Montréal. Tandis que la famille de Sati se montre ouverte
aux mœurs occidentales, celle de Mina demeure profondément
attachée aux traditions. Ce qui n’empêche pas les deux adolescentes de devenir des amies inséparables. La vie de Mina bascule
lorsque sa famille découvre qu’elle est amoureuse d’un jeune
Québécois. Privée de ses droits, Mina se voit confinée en permanence chez elle. Inquiète de la disparition de sa meilleure amie,
Sati finit par découvrir que la jeune fille a été renvoyée dans son
pays d’origine où on l’a mariée contre son gré.

