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De sa fenêtre, Françoise regarde un joueur d’orgue 
de Barbarie installé au coin de la rue. Son petit singe 
tend une tasse argentée aux passants pressés. Parfois, 
elle réussit à entendre la musique douce et triste de 
l’instrument. Lorsqu’elle remarque que l’homme et 
le petit animal sont encore dehors tard le soir, elle 
s’inquiète. Où dorment-ils? Elle ne peut s’empêcher 
de penser à eux, même le soir où elle participe à la 
petite fête de Noël qui se joue à l’église du quartier. 
Quand vient son tour de parler, Françoise oublie sa 
réplique et voyant l’homme et son petit compagnon 
entrer, trouve les mots justes afin que tous les 
spectateurs éprouvent la même compassion qu’elle 
ressent à cet instant précis. 

« En période difficile, il arrive que des portes s’ouvrent 
comme par magie devant nous et qu’elles nous invitent 
à penétrer dans le monde chaleureux et lumineux de  
la communauté. »

Kate DiCamillo s’allie une fois de plus à l’artiste 
renommé Bagram Ibatoulline pour offrir aux jeunes 
enfants une histoire de Noël remplie de chaleur et de 
sensibilité. Quel merveilleux message de générosité 
et de compassion nous livre l’auteure émérite à 
l’approche du temps des fêtes! 

Une grande Joie 
De Kate DiCamillo 
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C o m m u n i q u é

KATE DICAMILLO est l’auteure de plusieurs romans pour les 
jeunes dont L’odyssée miraculeuse d’Édouard Toulaine, La quête de 
Despereaux et Winn-Dixie, qui ont reçu respectivement la médaille 
Christopher, la médaille Newberry et un honneur Newberry.

BAGRAM IBATOULLINE est l’illustrateur de L’odyssée miraculeuse 
d’Édouard Toulaine. Ses œuvres aux nuances chaudes et subtiles 
rappellent l’Amérique des années 1940. Il a illustré plusieurs albums 
très appréciés du public et de la critique. Il est né en Russie et vit 
maintenant en Pennsylvanie, aux États-Unis.

La quête de Despereaux,
une mégaproduction  
de Universal Pictures!

Au cinéma en décembre 2008
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