
Voici l’histoire de Petites Lunettes et de son grand amour pour son père. Papa  
Arthur lui rend bien, mais il a aussi un faible pour les « chars »... les voitures feront 
leur entrée dans la vie de l’enfant qui grandit, baignée de musique, et l’éloigneront 
un temps de son île, où vit sa famille bien-aimée. Mais certains « chars » ont des ailes, 
qui peuvent revenir boucler la route panoramique de l’amour !
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Les auteures :

autobiographique racontant l’amour de son papa pour les autos. Les deux Marie se sont mises 
 

d’Angèle, et la portée universelle de ses mots tendres.

L’illustrateur :
Jean-Luc Trudel a été imprimeur, infographiste, et il a aussi travaillé le vitrail : les illustrations du 
Pit à papa semblent empreintes de cette luminosité particulière. Jean-Luc Trudel illustre aussi 
chez Isatis et chez Dominic et cie.
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• 
• Une histoire d’autos pour petits et grands.
• Un portrait évocateur du parcours d’Angèle Arsenault,  
   qui a tant fait chanter et danser les familles  
   de toute la francophonie.
• L’Île du Prince-Édouard et sa vie acadienne, dans  
   toute sa beauté et sa simplicité.
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