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Sur l’importance de la famille, de l’amour des petits-enfants envers les grands-parents 
et sur l’importance de se remémorer son passé. 

Les auteurs : Ce duo d'auteurs écrit depuis plusieurs années sur des sujets touchants ou amusants. Au cours de leur
carrière, Pierre Chartray et Sylvie Rancourt ont fondé les Éditions Trampoline (en 2006) dans le but de donner la chance
à de nouveaux talents (auteur(e)s et illustrateur(rice)s) de se faire connaître en littérature jeunesse. Ils ont vendu quelques
années plus tard et, depuis deux ans, ont repris le chemin qu’ils préfèrent, celui d’écrire pour les  enfants.

L’illustratrice : Née en 1982 en France, Marion Arbona s’installe à Montréal après son diplôme en animation aux Arts
Décoratifs de Paris. Grâce à de bonnes bottes fourrées, elle supporte les frimas hivernaux et se consacre à l’illustration
et à la peinture. Son style est en constante évolution, ce qui lui permet d’explorer de nouvelles techniques tout en les alliant
à ses médiums de prédilection : gouaches et encres.

Récit et argumentaire : Ne dit-on pas que les écrits restent ? Ce duo d’auteurs et d’éditeurs nous offre avec simplicité
et tendresse une histoire  sur l’importance des souvenirs, de les consigner dans un carnet afin de ne pas les oublier. Mais,
aussi sur l’importance d’apprendre et d’aller à l’école. 

Je dessinais des souvenirs. Les miens. Mais aussi ceux de Vieux-Grand-Papa. Et il en avait encore beaucoup dans sa
mémoire usée. Elle était tellement usée qu’elle avait des trous. Des trous par lesquels s’échappaient les souvenirs. Des
souvenirs perdus pour toujours, parce qu'il ne les avait pas écrits dans son calepin.
Thèmes abordés : famille, souvenirs, la vieillesse, alphabétisation.


