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Description : 
C’est une journée bien étrange pour la classe de deuxième année. 
Tous les élèves s’endorment. Même leur enseignante bâille et éternue 
sans arrêt. Seule Marie Labadie, la nouvelle élève, ne semble pas 
affectée. Marie Labadie fait fleurir les cactus, soigne les mauvais 
rhumes et raconte des histoires fascinantes. Qui est-elle, cette Marie 
qui arrive en même temps que l’éclipse solaire ? Vient-elle d’une 
autre planète… ou a-t-elle simplement beaucoup d’imagination ? 
 
***************************************************************************************** 

Argumentaire: 
•  Collection Roman rouge (dès 6 ans) : Conçus pour les  
enfants qui abordent leur premier roman, ces livres sont  
faciles et agréables à lire avec des illustrations en couleurs  
à chaque page, une présentation aérée, un vocabulaire  
simple et une intrigue captivante. 
•  Récit rempli de fantaisie et d’humour. 
•  Marie Labadie, une fillette très zen et bien dans sa peau. 
•  Une histoire vivifiante ! 

********************************************************** 

Marie-Danielle Croteau, auteure 
De son écriture joyeuse comme Marie  
Labadie, Marie-Danielle Croteau  
nous invite dans un univers où les  
cactus rougissent de bonheur et où  
les fillettes ont des ailes pour voler  
jusqu’au soleil ! Marie Labadie,  
une héroïne touchante qui, comme  
son auteure, n’est jamais à court de  
belles histoires ! 
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Extrait de texte :  
Le cactus est si ému qu'il fleurit. C'est sa 
façon de dire merci. Marie 
sourit et murmure : 
- Tout le plaisir est pour moi ! 
Le cactus est émerveillé. Cette petite fille 
le comprend vraiment ! 


