
L’auteure: Artiste effervescente du Nouveau-Brunswick, Édith Bourget écrit, peint, voyage. Les arts prennent une
grande place dans sa vie. Elle a été deux fois finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada pour ses
recueils de poésie pour enfants. Elle aime explorer de nouvelles façons de s'exprimer. Elle a étudié en communication
graphique et en création littéraire, a travaillé en publicité puis a créé des expositions amalgamant tableaux et poésie.
Ses œuvres ont été vues au Canada, en Haïti et en Europe. Elle rêve de paix ; elle espère que ses œuvres
contribueront à alléger des cœurs et à ouvrir des yeux sur notre monde fragile. Elle privilégie la sincérité du geste et de
la parole.
Récit et argumentaire: Après un petit déjeuner digne des rois, les jumeaux Camille et Léo partent à l'aventure dans
le jardin entourant leur maison qui, grâce à leur imagination, devient un château. Ce matin, la forêt de tournesols et de
potirons leur réserve une belle surprise. Un oisillon, tombé du nid, se cache à l'ombre d'une feuille. Toute la famille se
mobilise pour aider l'étonnant petit merle. Léo est convaincu que l'oiseau comprend ce qu'il dit. Aurait-il des pouvoirs
magiques ? On le nomme donc Merlin, comme le célèbre enchanteur. 
- Le merle d'Amérique est un oiseau facile à observer car il vit près de nos habitations.  Les enfants ont le pouvoir d'agir,
de protéger la nature, de sauver un être vivant. Il y a de la magie partout, il suffit de bien regarder autour de nous. La
nature est une source de plaisir.
Bonheur, famille, relations parents-frères-soeurs, nature, animaux, responsabilité, entraide, respect de
la vie. 
Extrait du texte: L’oiseau, changé en statue, nous écoute discuter de son sort.

Nous nous exclamons en chœur : — Ce petit bébé ne sait pas voler ! — Alors, toi et moi, nous lui apprendrons, dis-je,

enthousiasmé. 

Voilà ! C’est décidé. Nous avons maintenant un merle au royaume. Un adorable oisillon à apprivoiser et à protéger.

D’un ton convaincu, je lui chuchote : — Camille et moi allons tout faire pour te sauver. 

Notre merleau comprend, puisqu’il fait oui de la tête. 
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