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D’un côté de l’océan, Madame Pauline. De l’autre, un 
jardinier de mots. Au milieu : des livres.

Autrefois, Madame Pauline adorait lire, et se lançait à cœur 
déployé dans les jardins de mots, où elle se promenait au milieu 
des trésors, déesses et dinosaures. Mais le temps passe et 
Madame Pauline n’a plus le cœur à se promener toute seule. À 
quoi bon cueillir une fl eur s’il n’y a personne avec qui la senti r ?
C’est sans compter le jardinier de mots et ses iles pleines de 
chevaliers, chocolat et de pyjamas, qui va traverser l’océan pour 
partager ses trésors.
La peti te graine d’espoir, ratati née dans le manteau de Madame 
Pauline, va-t-elle fl eurir à nouveau à la rencontre de ce jardinier ?
Une histoire pour célébrer 10ème anniversaire de la créati on de 
l’associati on Lire et Faire Lire.

Pour rappeler à peti ts et grands la poésie derrière le goût 
de la lecture 

Pour les amiti és qui naissent grâce aux livres 

Pour voir que la lecture fait pousser des jardins d’espoir
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Résumé

Pourquoi lire ce livre ?

Cinéaste et écrivaine, Marie Cadieux dirige depuis 2012 les 
éditi ons Bouton d’or Acadie. Originaire de Moncton, Nouveau-
Brunswick, elle a entre autres publié un recueil de nouvelles, 
Enfance et autres fi ssures, fi naliste au prix Antonine-Maillet 
Acadie-Vie. Elle a également co-signé Le pit à papa, avec Marie-
France Comeau et la regrett ée chanteuse Angèle Arsenault. Sa 
première collaborati on avec François Dimberton, dans le roman 
Histoire de galet, s’est mérité le prix Champlain 2018.

François Dimberton a commencé sa carrière au milieu des 
années 70 comme dessinateur des aventures de Pif le chien. 
Puis, il a travaillé pour les journaux Spirou, Tinti n, Mickey et 
beaucoup d’autres éditeurs franco-belges de bandes dessinées. 
On lui doit aussi la populaire série Coin-Coin (co-signée avec 
Jean-Claude Bauer), publiée par Bouton d’or Acadie.
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