
Ricaud et sa drôle de famille vivaient
loin de la ville, sur le mont Solitaire. 

À l'école, les autres enfants tenaient
le garçon à l'écart car ils le croyaient
différent d'eux. Mais voilà qu'un jour 

le sourire lumineux d'une petite fille
nommée Angélina entra dans sa vie…

Ce merveilleux récit, qui invite à la découverte 
de l'autre, a le parfum du bonheur.

Des fleurs 
pour Angélina

Jen Wojtowicz Steve Adams

D
om

in
iq

ue
 e

t 
co

m
pa

gn
ie

Je
n

 W
oj

to
w

ic
z 

et
 S

te
ve

 A
da

m
s

D
es

 f
le

u
rs

 p
o

u
r 

A
n

gé
li

n
a









Des fleurs 
pour Angélina

Texte : Jen Wojtowicz
Illustrations : Steve Adams

Texte français : 
Christiane Duchesne



Des fleurs 
pour Angélina

À mon frère Wally, celui qui m’a montré 
combien la différence peut être merveilleuse

J. W.

À Kathleen, ma mère
S. A.
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Là où vivait Ricaud Lamalou, la route 
pavée était devenue route de terre, et la route 

de terre s’était transformée en sentier. 
Ce sentier coupait entre les vieux arbres d’une 

sombre forêt, enjambait le ruisseau du Grand Ours, 
filait tout droit vers le mont Solitaire, 

bifurquait sur la droite et s’arrêtait juste devant 
la maison de la famille Lamalou.
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Les Lamalou étaient les seuls habitants 
du mont Solitaire. Les gens de la ville 
se demandaient si les Lamalou habitaient 
là parce qu’ils étaient bizarres ou s’ils étaient 
bizarres parce qu’ils habitaient là.

Cependant, tous s’accordaient à dire que les 
Lamalou possédaient d’étranges et curieux dons. 
L’oncle Doudi dressait des serpents à sonnette ; 
ses cousins et ses frères excellaient dans 
la métamorphose.
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