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Description :
Dans l’immensité du désert, un enfant se demande à
quoi ressemble la mer... À une caravane de chameaux
verts, gris, ou bleus ? À une étoffe légère, que le vent
fait ondoyer?
Un livre à savourer en rêvant au bruit des vagues, sur
les ailes de l’imagination…

Argumentaire :
• Un album qui fait des parallèles entre la mer et le

désert, en mots et en images... 
• Marie-Danielle Croteau a vécu plusieurs années sur

un bateau. La mer est au cœur de ses histoires. Ce
récit transmet mieux que jamais sa passion.

• Normand Cousineau : un illustrateur chevronné qui
a su relever un grand défi : faire un pont entre la mer
et le désert, et illustrer les rêves d’un enfant...

• Un texte fort et poétique, des illustrations évocatrices,
branchées sur l’imaginaire… Un livre qui fait voyager.
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Extrait du texte :
Un cavalier, qui venait de très loin et qui avait beaucoup
voyagé, m’a parlé des bateaux. Il m’a hissé sur un de ses
chevaux et m’a demandé de fermer les yeux. J’ai caressé le
flanc de l’animal.
– Voilà la forme d’un bateau, m’a-t-il enseigné. 
Puis le cavalier m’a dit de glisser les doigts dans la crinière
du cheval. Il a ajouté :
– Ça, c’est le mouvement de l’eau sur la coque d’un bateau.


