
l’auteur: François Barcelo écrit des livres pour les grands, pour les petits et pour les filles et garçons qui ne sont pas

encore vraiment grands mais ne sont plus tout à fait petits.

il a déjà écrit un roman dans la même série que celui que tu as entre les mains. il s’agit de Pince-nez, le crabe en conserve.

il a aussi écrit les dix livres de la série momo de sinro. et aussi, pour les tout-petits, les huit albums de Petit héros. sans

oublier les albums en rimes les pas de mon papa et les mains de ma maman. ses romans pour les moins jeunes Le nul

et la chipie, La fatigante et le fainéant et Le menteur et la rouspéteuse ont gagné trois des prix les plus prestigieux en

littérature jeunesse : le prix de la banque tD, le prix du Gouverneur général et le prix de l’Association des professeurs de

français du Québec.  www.barcelo.ca

récit et argumentaire : en pique-nique avec tes parents, tu en profites pour découvrir la nature autour de toi. et voilà

qu’un moustique se met à te parler dans le creux de l’oreille. C’est génial, un maringouin qui parle avec toi au lieu de te

piquer. Vous allez devenir de bons amis, c’est sûr. tu commences par lui demander comment il s’appelle. mais il n’a pas

de nom. C’est à toi de lui en trouver un. et ce n’est pas bien long avant que tu lui trouves un nom qui lui convient

parfaitement…

Après avoir raconté l’histoire d’un crabe qui parle (dans Pince-nez, le crabe en conserve), François Barcelo invente celle

d’un moustique qui n’a pas sa langue dans sa poche. il en résulte une amusante histoire d’amitié, joliment illustrée par

nadia Berghella, et accompagnée de conseils pour éviter de te faire piquer. 

Thèmes abordés : moustique, amitié, famille.

extrait : oui, ça va être un très, très, très long dimanche. tous les jours sont supposés avoir la même longueur : vingt-

quatre heures, pas une de plus, pas une de moins. mais ce dimanche d’aujourd’hui pourrait être le plus long de tous les

dimanches que tu as vécus depuis ta naissance.

tu vas faire un tour dans la cuisine pour voir ce que font tes parents. ils sont assis à la table et boivent du café. tu dis :

— Je m’ennuie, je n’ai rien à faire.

Cela ne semble troubler ni ton père ni ta mère. eux, ils travaillent toute la semaine. ils aiment ça, s’ennuyer, le dimanche. 
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