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…Cette douce itération du rituel familier 
de l’avant-dodo sera la bienvenue auprès 
des parents attentionnés et des enfants 
qui demeurent convaincus que l’heure du 
conte est tout sauf une activité passive.

 ~ Kirkus Reviews, juillet 2010

David Ezra Stein est l’auteur-illustrateur 
de plusieurs livres jeunesse primés, 
qui ont été publiés dans plusieurs 
pays. Il doit ses talents de conteur et 
d’illustrateur à ses parents et à ses 
grands-parents, qui ont nourri son 
imagination en lui lisant beaucoup 
d’histoires quand il était enfant. Arrête 
d’interrompre! est son premier album 
publié aux Éditions Scholastic.

Le petit poulet roux adore que son père lui lise des histoires avant d’aller 
au lit. Chaque fois, il promet d’être sage, mais il a la fâcheuse habitude de 
toujours interrompre. Ainsi, lorsque Hansel et Gretel s’apprêtent à suivre la 
vieille femme dans la maison, il s’écrie : « N’y allez pas! C’est une sorcière! » 
Lorsque le loup salue le Petit Chaperon rouge, il interrompt et crie :  
« Ne parle pas aux étrangers! » 

Après trois histoires, le petit poulet roux ne dort toujours pas. Son papa lui 
suggère alors d’inverser les rôles. Enthousiaste, le petit poulet commence  
son récit et bientôt : « ZZZZZZZ »  « Papa? »  « Bonne nuit, papa. »

Les papas adoreront lire et relire aux tout-petits avant le coucher, cette 
histoire drôle aux couleurs vibrantes. Le petit poulet roux de David Ezra 
Stein est vif et attachant. Ses répliques répétitives, qui offrent de nouvelles 
conclusions à des contes classiques, sont amusantes et pleines de bon sens.

Un album charmant au concept original. 
Un clin d’œil aux adultes qui s’évertuent à dire : « Arrête d’interrompre ». 

ARRÊTE D’INTERROMPRE!  ARRÊTE D’INTERROMPRE!  

Arrête d’interrompre! 
(Interrupting Chicken)
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