L’autruche et l’ours polaire
Dossier de presse
«L’enfer, c’est l’autre», pourraient dire l’autruche et l’ours polaire dans cette histoire.
D’autant plus que le zoo Cahin-caha n’a rien d’un paradis. Car cet abominable zoo sans
le sou n’a pas trouvé mieux que de mettre les deux bêtes dans la même cage. Des
croquettes pour chats pour dîner? Bon, d’accord. Des visiteurs mal élevés qui leur
lancent des cacahuètes par la tête (soupir) et un gardien pas très commode ? Ça peut
toujours aller… Mais tous les deux dans la même cage, ça, non, c’est trop fort! Après
une crise de rire et d’hystérie, sans oublier quelques insultes bien senties, l’ours et
l’autruche, malgré la grogne et le mal du pays, décideront de faire preuve d’humour et
de solidarité. Peu à peu, une amitié naîtra et, bientôt… le désir ardent de s’évader.
* Sélection Communication-Jeunesse 2015-2016
* Recommandé par le Guide des livres d’ici, 2015-2016, du magazine Protégez-vous
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http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/haute-tension-pour-lesjours-de-relache
Pour les plus petits, une très jolie histoire (qui commence pourtant bien mal!) entre une
autruche et un pauvre ours polaire qui sont très malheureux d'avoir été capturés et
enfermés dans un zoo. Et dans la même cage! Mais ils apprivoiseront leurs différences
et une belle amitié naîtra. Et les méchants seront punis! Ouf!
Les bouquineries par Chrystine Brouillet, 28 février 2015

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Hélène de Blois, L’autruche et l’ours polaire, roman illustré par Guillaume
Perreault, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Ma petite vache a mal aux
pattes, no 131, 2015, 64 pages, 9,95 $.
C’est en voyant l’ours et l’autruche en peluche de son fils que l’auteure a eu l’idée
d’écrire ce roman où deux animaux d’horizons fort lointains se retrouvent dans la même
cage au minable Zoo Cahin-caha. L’autruche rêve à sa chaude Tanzanie, l’ours à sa
froide banquise. La nourriture est infecte, le gardien est méchant, la température est
exécrable, bref, la cage ne se prête pas à l’éclosion d’une amitié, croyez-vous sans
doute. Erreur ! La cage attire Gustave, un pigeon voyageur qui a fait le tour du monde,
comme Médecins sans frontières… ou devrais-je dire « Animaux sans frontières » ? Ne
demeurez pas comme un ours en cage, sortez plutôt acheter ce petit livre coquinement
illustré pour l’offrir à un enfant.
LE NORD - Le jeudi 18 mars 2015 HA9
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Les p’tits mots dits
(…) Je vous suggère aujourd’hui deux lectures mettant en scène des zoos peuplés
d’animaux sauvages dont le destin viendra perturber celui des humains.
L’autruche et l’ours polaire, écrit par Hélène de Blois et illustré par Guillaume
Perreault, raconte une histoire d’amitié improbable entre une autruche et un ours faits
prisonniers de la même cage et donc forcés de cohabiter. J’ai été séduite par la répartie
de ces deux protagonistes à l’humour vif qui « n’ont pas grand-chose pour se plaire »,
mais qui devront s’entraider pour s’évader du zoo et regagner leur liberté. Les
illustrations simples, mais pas du tout simplistes de Guillaume Perreault collent très bien
au texte, soulignant l’effet comique de ce duo mal assorti et l’absurdité de leurs
péripéties. Le style est fluide, le ton est léger ; difficile pour le lecteur de s’ennuyer. Le
récit est tellement captivant qu’on accepte sans broncher un dénouement quelque peu
rocambolesque, mais ô combien amusant ! J’avais découvert la plume de l’auteure
grâce à Un train pour Kénogami. Avec ce nouveau livre, Hélène de Blois confirme
qu’elle a l’étoffe d’une conteuse.
Chloé Varin, 13 avril 2015
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