Planète rebelle, 15 ans d’audace !
COMMUNIQUÉ – MONTRÉAL, LE 21 FÉVRIER 2012.

Minou, minou

>>> premier titre de la collection « Des mots plein la bouche »

Minou, minou inaugure la toute nouvelle collection jeunesse de
Planète rebelle, « Des mots plein la bouche », avec ce premier
album sans CD. Marie-Francine Hébert, à la fois auteure,
narratrice et témoin, signe un touchant récit qui retrace la vie de
Raoul, le-plus-que-chat, de sa naissance jusqu’à sa mort. Écrit
pour consoler sa fille du décès de celui qui a partagé leur vie
pendant presque vingt années, Minou, minou relate l’amour
inconditionnel d’un chat pour sa jeune maîtresse qui grandit au fil
des pages jusqu’à devenir une jeune femme.
D’abord abandonné par sa mère et livré à lui-même dans une
ruelle pleine de dangers, Raoul, le chaton recueilli, explore son
quotidien aux côtés d’une petite fille et d’une maman débordant
d’amour. Raoul devient Minou et se réfugie dans l’univers
sécurisant de leur appartement, dédaignant le monde extérieur
qui l’a tant fait souffrir.

LANCEMENT
Mardi 28 février 2012, à 17 h 30
Rencontre avec Marie-Francine
Hébert et Lou Beauchesne,
suivie d’une séance de
dédicaces.
Librairie Le Port de tête
262, avenue du Mont-Royal Est,
Montréal.

•••

RENCONTRE SUIVANTE
Dimanche 11 mars, à 14 h 30
Les dimanches après-midi
Planète rebelle chez
Raffin Saint-Hubert
Librairie Raffin Saint-Hubert
6330, rue Saint-Hubert,
Montréal.
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D’emblée, en découvrant l’album, on est frappé par la
représentation de ce beau chat gris à la queue ébouriffée
regardant dans la direction de cette petite main dansante. Les
illustrations de Lou Beauchesne sont un véritable ravissement.
D’une main habile et expérimentée, l’artiste saisit de son pinceau,
avec les divers médiums qu’elle utilise, la variété des émotions
vécues par Raoul. Empreintes de vérité, ces illustrations
témoignent d’une grande maîtrise et d’un talent… porté par
l’amour d’un chat ? Un message vibrant de tendresse, une
histoire d’amour à lire à haute voix aux enfants dès 5 ans.

L’AUTEURE
Marie-Francine Hébert a créé en trente ans une
œuvre qui lui a valu l’affection du public et de
nombreux prix. Plusieurs de ses titres sont traduits en
une dizaine de langues, dont Venir au monde, vendu à
plus de 150 000 exemplaires. Elle a remporté, à
quelques reprises, le prix du livre le plus apprécié des
lecteurs, en particulier avec sa trilogie pour
adolescents (Le cœur en bataille, Je t’aime, je te hais et Sauve qui
peut l’amour), publiée à La courte échelle et qui a connu un vif
succès en France sous la bannière PressPocket. En 2009, elle
publiait un premier roman pour adultes, L’âme du fusil, chez
Québec-Amérique.

Planète rebelle, 15 ans d’audace !
COMMUNIQUÉ – MONTRÉAL, LE 21 FÉVRIER 2012.

Minou, minou

>>> premier titre de la collection « Des mots plein la bouche »

L’ILLUSTRATRICE
Lou Beauchesne étudie en arts visuels à
l’Université du Québec où elle remporte la
bourse Omer-DeSerres. Son diplôme en
poche, elle participe à des expositions tant
au Québec qu’en France et travaille au
cinéma comme peintre scénique et
costumière. Elle obtient ensuite un
baccalauréat en design graphique.
Aujourd’hui, elle partage son temps entre
l’enseignement, le cinéma et l’illustration.
Lou utilise plusieurs médiums, dont
l’acrylique, les pastels, l’aquarelle, l’encre,
le papier et le tissu… En 2010, elle
remporte une mention spéciale pour ses
illustrations dans Contes absurdes pour
délier la langue, de Jacques Pasquet
(Planète rebelle, 2009), décernée par le
Salon du livre de Trois-Rivières.

CONTACT
Sonia Péguin
Communication, développement international
sonia.peguin@planeterebelle.qc.ca
Planète rebelle, 7537, rue Saint-Denis
Montréal (QC) H2R 2E7 CANADA
Tél. : 514 278 7375
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La collection « Des mots plein la bouche », première collection d’albums
jeunesse sans CD chez Planète rebelle, a été créée pour encourager la
lecture à haute voix, moment d’intimité et de partage entre l’adulte et
l’enfant, entre le lecteur et son auditoire. Rythme des phrases, sonorité
des mots, temps forts du récit sont nuancés par une mise en relief
graphique de certains passages. L’écriture guide le lecteur à explorer
l’oralité et l’invite à se mettre « des mots plein la bouche ».

