
Loin de son Ukraine natale la petite dame enjolivait la ville
de rouges vifs, de bleus vibrants, de jaunes éclatants,
d’oranges lumineux. Elle ne demandait jamais l'aide de
personne. Elle le faisait pour le plaisir du beau. Pour le
bonheur des couleurs. Pour la magie des senteurs. Les
voisins l’appelaient Madame Coquelicot. Comme une fleur
sauvage qui pousse dans les champs.
Un album illustré aussi pour le primaire, un texte d’une très grande puissance qui nous plonge dans l’univers
d’ une passionnée de la nature. 
Thèmes abordés : environnement, terre, fleurs, l’espace d’une vie, son importance. 

Un texte qui nous invite à réfléchir sur l’importance qu’a chaque être humain sur terre et sur
sa capacité à léguer un précieux héritage que nous devons préserver : l’environnement.

L’auteur :
Pascal Henrard vit de sa plume et de ses idées depuis plus de 20 ans. Il a commencé comme copywriter
publicitaire à Bruxelles. En 1988, l’agence Tam Tam l'engage comme concepteur-rédacteur et le déménage
à Montréal. Il carbure ensuite pour les grandes agences de pub québécoises ainsi qu’à la pige. En 2007, il
prend la tête de l’équipe de création et de l’image de marque d'ARTV. Depuis septembre 2010, il se consacre
à l'écriture: chroniqueur pour Urbania, blogueur pour le Huffington Post, scénariste,... Il a aussi été co-auteur
du Fric Show et a écrit plus d’une quinzaine de livres essentiellement pour la jeunesse.

L’illustratrice : Tout au long de son enfance, Hélène a une passion pour le dessin, ce qui l’incite à faire son
DEC en Arts Plastiques au cégep de St-Jean-sur-Richelieu pour ensuite compléter un bac en « Graphic
Design » à l’Université Concordia. En sortant de l’école, elle se retrouve, tout à fait par hasard, à travailler
dans le milieu de l’édition. Elle y restera 13 ans à faire toutes sortes de beaux projets autant en graphisme
qu’en illustration. La vie lui donne deux beaux enfants, ce qui la convainc finalement de travailler de la
maison. Elle y travaille donc depuis 2003 comme graphiste et illustratrice à la pige. Hélène aime bien dire
qu’elle gagne sa vie en faisant des p’tits dessins !
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