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Les habitants du fond de la baie sont découragés. Tant 
et tant de détritus s’y accumulent. Pas un jour ne passe 
sans que l’un d’eux se retrouve coincé dans un objet de 
plasti que. Molly et Frédou, deux homards, et leur amie 
Céleste le crabe décident de passer à l’acti on, d’autant 
plus que Molly va bientôt muer et qu’elle doit songer à 
protéger ses œufs. Ils retournent donc tous ces déchets 
là d’où ils viennent. Puis, coup de théâtre, les pêcheurs 
interviennent à leur tour. 

• Pour découvrir l’univers des crustacés, en 
parti culier celui des homards. 

• Pour comprendre que ce qui disparait de notre vue 
ne disparait pas forcément de nos vies. 

• Pour une façon originale et amusante de réfl échir à 
la polluti on et au recyclage. 

• Pour découvrir une initi ati ve écologique originale 
des pêcheurs de l’Atlanti que. 
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Résumé

Des crustacés astucieux se serrent la pince, 
et des pêcheurs col laborent ! 

Nathasha Pilott e, nati ve de la ville de 
Québec, réside à Saint-Jean (N.-B.), où 
elle se consacre exclusivement à ses 
projets de créati on. Autrice et illustra-
trice de Zim s’imagine, Luna n’aime pas
et Luna the Cat doesn’t like that, elle a 
aussi illustré le roman La bonne idée ! et 

l’album Peti t Pico chez Bouton d’or Acadie. Au fi l des années et 
de ses marionnett es, Nathasha est devenue une chouchou des 
salons du livre et des présentati ons scolaires, et ses créati ons 
font craquer peti ts et grands ! 

Jennifer Houle a grandi à Shediac, au 
Nouveau-Brunswick, et habite main-
tenant près de Fredericton. Elle est 
l’autrice de deux recueils de poésie, 
The Back Channels (2016) et Virga
(2019), et a remporté de nombreux 
prix pour ses écrits (J.M. Abraham 

Poetry Award, Fiddlehead Poetry Book Prize, etc.). Mère de 
deux enfants, elle est également une membre acti ve de la 
communauté litt éraire. Un logis pour Molly est son premier 
album illustré. 


