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Résumé

« Ce matin j’avais un monstre dans la cuisine.
Il était là, assis sur le comptoir,  
et grossissait de plus en plus. »

Grand-maman Rosi l’a dit : pour obtenir un beau et déli-
cieux monstre, il faut mettre la main à la pâte ! Il faut le 
travailler, le pétrir, l’attaquer, le taper !
Et quand il gonfle, quand des bulles sortent de son 
ventre ? Vite il faut le faire redescendre, le maitriser !
Et ensuite ? Il lui faut de la chaleur, et une bonne sieste. 
Découvrez la meilleure recette de monstre avec ce nou-
vel album de la conteuse Marie-France Comeau !

Pourquoi lire ce livre ?
• Un savant mélange d’illustrations et de photographies
pour réunir fiction et réalité ;
• Une recette drôlissime et facile pour faire du pain biolo-
gique à la maison ;
• Une histoire qui démystifie les monstres et qui montre 
qu’on peut contrôler sa peur ;
• Un petit garçon découvre l’art de la boulangerie en ono-
matopées.

L’équipe de création
Marie-France Comeau est une acadienne de la Baie des 
Chaleurs. Son premier conte, L’étoile dans la pomme, lui a valu 
le Prix Marilyn Trenholme Counsell pour l’alphabétisation à la 
petite enfance, et est un best-seller de Bouton d’or Acadie.
Depuis, elle ne cesse de créer et de voyager pour raconter ses 
histoires. Son spectacle Quelles histoires!, en duo avec le pia-
niste Lucien Allard, fait le tour du Québec et de l’Acadie.

Originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick, Isabelle Léger 
est passionnée d’illustration. Graphiste à plein temps, elle 
réalise depuis plusieurs années des illustrations d'albums jeu-
nesse, dont Congé pour maman en 2018 et Samuel et la tuque 
de Noël en 2019.

La regrettée Rosi Jory, une enseignante d’origine Berlinoise 
qui avait immigré au Canada avec toute sa famille, est à 
l’origine de cette histoire. Elle est malheureusement décédée 
avant que celle-ci ne puisse être retravaillée, et publiée.
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Synopsis

"This morning, there was a monster  
in my kitchen.

He was sitting on the counter
and getting bigger and bigger."

Grandma Rosi said it: if you want a beautiful and deli-
cious monster, you need some elbow grease!
You have to mold the monster, knead it, att ack it, hit 
it! And when it moves, when bubbles come out of its 
belly? Quick, flatten it down, you need to master your 
monster! And then? Heat, and a nice nap.
Discover the best monster recipe in this new picture-
book by storyteller Marie-France Comeau.

Why read this book?
• Its tasteful mix of illustrations and photographies which 
brings together fiction and reality ;
• The hilariously easy recipe of organic home-made bread;
• Demystifying monsters and showing how to control one’s 
fears;
• Discovering the art of baking in AAAHs and OOHs.

About the creators
Marie-France Comeau is an Acadian storyteller from 
the Bay of Chaleurs. She was awarded the Marilyn Tren-
holme Counsell Award in early childhood literacy for her 
first picture-book, L’étoile dans la pomme, a Bouton d’or 
bestseller. Ever since, Marie-France Comeau can’t seem 
to stop creating and travelling to tell her stories. Quelles 
histoires!, her duo performance show with pianist Lucien 
Allard, has been touring around Quebec and Acadie.

Isabelle Léger, from Dieppe (NB), is passionate about 
illustrations. A full-time graphic designer, she also illustrates 
picturebooks, amongst which Congé pour maman (2018) 
and Samuel et la tuque de Noël (2019).

The late Rosi Jory, a teacher from Berlin (Germany) who 
had immigrated to Canada with her family, is at the roots of 
this book. She unfortunately passed away before it could be 
edited and published.


