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Pluie  
de souhaits

Jean Little  est une auteure bien connue 
au Canada et à l’étranger. Elle est née en 
1932 en Taïwan où ses parents, médecins, 
travaillaient comme missionnaires. Sa 
famille s’est installée à Guelph, en Ontario, 
en 1940, où elle vit aujourd’hui. Aveugle de 
naissance, elle a fait toute ses études dans 
des classes non spécialisées. Jean a écrit 
plus de 50 livres, dont plusieurs albums, 
romans et recueils de poésie. Illustrés par des 
artistes de renom, ses histoires pour enfants 
ont maintes fois été primées. Elle a reçu six 
diplômes honorifiques en plus d’avoir été 
nommée membre de l’Ordre du Canada.

Geneviève Côté  a signé des albums à titre 
d’auteure-illustratrice aux Éditions Scholastic, 
dont Comme toi! et Sans toi! Son talent lui a 
valu de nombreuses distinctions, dont le prix 
Elizabeth Mrazik-Cleaver, en 2005, et le prix 
du Gouverneur général, en 2007.  

Parce que les souhaits sont universels et qu’ils sont comme des étincelles dans nos 
vies, cet album plein de douceur et de joie de vivre touchera petits et grands. Il nous 
rappelle qu’il faut rêver, faire des vœux et viser les étoiles pour prendre notre envol.  

Le texte rythmé se lit à la manière d’une comptine et les illustrations magnifiques  
sont remplies de savoureux détails. Au fil des pages, des souhaits aussi doux que  
sucrés se réalisent. 

De Jean Little  
et Geneviève Côté

« Si les souhaits sont des desserts,  
je choisis une banane royale.

Et s’ils sont des baisers,
grand-maman en a un spécial. »

Son album Comme toi! 
était finaliste pour le Prix 
TD de littérature pour 
l’enfance et la jeunesse 
en 2010 et Sans toi! était 
finaliste pour le Prix 
Jeunesse des libraires 
du Québec en 2011. 
Geneviève vit à Montréal. 


