
Résumé
Mariesol et Loïc aiment bien observer les nuages qui 
adoptent un tas de formes rigolotes. Mais ce matin-là, 
à leur réveil, la ville est ensevelie sous un gros man-
teau blanc et cotonneux. Les nuages tombent et les 
autos ne peuvent plus circuler, et un vieux monsieur a 
même perdu son chat. Quel désastre ! Il faut vite trouver 
une solution pour raccrocher les nuages dans le ciel…  
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L’auteure 
Évelyne Foëx vit à Moncton où elle a fait carrière à l’Université de Moncton. En 2004, 
elle a publié un premier roman aux Éditions La Grande Marée sous le titre Quelques  
saisons avec elles, qui a été en nomination aux prix France-Acadie et Antonine- 
Maillet-Acadie-Vie. Après Si Annabelle avait des ailes, publié chez Bouton d’or Acadie en 
2012, elle offre son deuxième album jeunesse empreint de la même finesse. 

L’illustratrice
Jacinthe Chevalier de Montréal est diplômée en Arts visuels et médiatiques de l’UQAM.  
Elle aime surtout faire des portraits de gens imaginaires et des animaux rigolos avec un 
nombre impair de pattes … Les humains à deux pattes l’aiment bien aussi; en 2013, 
elle se méritait une nomination au prix du Gouverneur général en littérature jeunesse et 
le prix Illustration jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières.
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Les points forts
•Une drôle d’aventure et des péripéties amusantes;
•Une manière originale d’apprendre les noms des nuages  
  et leur provenance ;
• Un jeu sur les formes et les images ;
• Des illustrations qui font travailler l’imagination, créées    
  par une artiste saluée par la critique.
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