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RÉSUMÉ1
Qu’arrive‑t‑il lorsqu’une valise prend le mauvais avion et aboutit à
des milliers de kilomètres de chez elle, dans une ville inconnue ?
Elle risque fort de s’inquiéter. Et si, par une série d’erreurs, elle se
retrouve abandonnée sur un trottoir ? Elle risque alors de ne jamais
revoir sa propriétaire (en l’occurrence, la gentille Ariane). Mais cette
valise a la chance de ressembler à une chouette, et de croiser sur
son chemin la jeune Aïsha, qui se prend d’affection pour elle. Aïsha
et sa sœur Fairouz font de leur mieux pour retracer Ariane qu’elles
apprennent à connaître à travers sa sympathique valise et les objets
qu’elle contient. Les deux filles recevront quelques coups de pouce
ici et là, bien sûr, mais elles auront aussi, pour les guider, ce « fil »
qu’Ariane a laissé, sans le savoir, dans sa valise...

LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE PHRASE1
« En compagnie d’une centaine de valises, je tournais en rond
sur ce tapis à bagages. » et « À voir Ariane danser dans sa tunique
brodée, je me suis sentie moins loin d’elles. »
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Jeune, Marie-Hélène Jarry se faisait appeler « l’intellectuelle-qui-lit »,
surnom que lui avaient (affectueusement ?) donné son grand frère, sa
sœur et quelques voisins. Eh oui, elle aimait lire… Par la suite, elle a
découvert qu’écrire lui plaisait aussi, en tout cas plus que compter,
et c’est pourquoi elle a fait des études en lettres, puis en traduction.
Dans son travail, elle a eu le plaisir de relire et de corriger un nombre
incalculable de mots écrits par les autres et elle en a traduit, de
l’anglais, quelques millions d’autres. Et puis, elle a écrit des mots
de son propre cru, mais beaucoup moins nombreux, sous forme
d’histoires pour les tout‑petits et les jeunes. C’est maintenant devenu
une de ses principales activités. Maintenant qu’elle est arrivée à un
âge certain, être qualifiée d’intellectuelle-qui‑lit (ou qui‑écrit) ne la
dérange plus du tout. Marie-Hélène Jarry vit à Montréal.

L’ILLUSTRATRICE1
Après avoir longtemps collaboré à diverses publications nordaméricaines, dont le New York Times et le Wall Street Journal,
Geneviève Côté se consacre principalement à la littérature
jeunesse.Elle écrit et illustre aussi à l’occasion ses propres textes.
C’est le 5e ouvrage qu’elle illustre chez Soulières éditeur. Plusieurs
fois primé, son travail lui a notamment valu le prix Elizabeth
Mrazik-Cleaver pour le meilleur livre illustré canadien en 2005
et le prix du Gouverneur général en 2007.
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