
Peur noire       
                     equipe creative

                        resume

La vie quotidienne peut paraître parfois bien complexe… Elle ressemble à un système 
solaire dans lequel les planètes vont et viennent, chaque jour apportant une petite  
révolution dans l’existence des enfants. 

Les poèmes de ce recueil sont autant d’univers en soi, où les chagrins, les peurs, les 
amitiés, les deuils et les rires, toutes ces facettes lumineuses ou plus sombres de la 
vie, s’éclairent tendrement comme des chemins tracés dans le ciel du bout du doigt, 
en reliant des étoiles. 

Marcher dans le ciel ouvre un horizon de sens insoupçonné, riche en métaphores et en 
enseignements philosophiques, mais dans la simplicité d’un  langage que les enfants 
comprennent. 

L’auteure :
Sonia Cotten n’en est pas à ses premiers pas dans la poésie jeunesse. De 
l’Abitibi-Témiscamingue, Sonia marche souvent dans le ciel vers ses amis, 
lectrices et lecteurs, de Montréal à Moncton. Elle vient de remporter le prix 
Geneviève-Amyot remis par le Printemps des Poètes Québec. 

L’illustratrice :
Sa compatriote abitibienne Annie Boulanger a créé des dessins d’une 
grande finesse pour illustrer les poèmes de Marcher dans le ciel. Ses illustra-
tions ont aussi été publiées chez Dominique et cie, entre autre.
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La beauté du texte combinée à la richesse des illustrations 
créent des univers farfelus, drôles et tendres.

Les thèmes abordés avec doigté comprennent les grandes 
peines et les non moins grandes joies de l’enfance comme :  
musique, amour, découverte de l’autre, apprentissage de l’au-
tonomie, dépression, mort des proches et estime de soi.

Pour s’amuser avec les mots en toute liberté !


