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UNE HISTOIRE, C’EST POUR PARTAGER 
CARTER HIGGINS ET ISABELLE ARSENAULT

À PROPOS DU LIVRE 

Voici l'histoire fabuleuse de Ruth Krauss, créatrice bien-aimée de livres pour enfants.  

On lui doit des classiques tels que La graine de carotte, Un trou, c'est pour creuser et Une maison très spéciale. Ruth 
respectait profondément les enfants et comprenait bien les rouages de leur esprit et de leurs émotions. Elle-même 
n'a jamais perdu sa capacité d'émerveillement. 

À PROPOS DE L’AUTRICE ET DE L’ILLUSTRATRICE 

Carter Higgins a écrit de nombreux livres jeunesse, dont Tout ce qu'il faut pour une cabane, primé Best Book of the 
Year par NPR, Bikes for Sale et la série de romans Audrey L and Audrey W: Best Friends-ish. Circle Under Berry a 
marqué ses débuts en tant qu'autrice-illustratrice. Carter est une conteuse imaginative, qui conçoit des ouvrages 
ludiques et visuels s'appuyant sur l'idée que l'humour des enfants constitue la plus belle forme de poésie. En tant 
qu'artiste en animation et effets visuels, elle a remporté un prix Emmy. Elle a également été bibliothécaire scolaire 
pendant une dizaine d'années.  

Isabelle Arsenault est une illustratrice de renommée mondiale dont le travail a récolté de nombreux prix ainsi qu'une 
pluie d'éloges. Parmi ses oeuvres, on trouve Jane, le renard et moi (écrit par Fanny Britt), L'abeille à miel (écrit par 
Kirsten Hall), Une berceuse en chiffons (écrit par Amy Novesky), lauréat du prix BolognaRagazzi en 2017, et L'oiseau 
de Colette, qui a marqué ses débuts en tant qu'autrice. Elle a remporté trois fois le prix du Gouverneur Général, et 
trois de ses livres ont figuré sur la prestigieuse liste du New York Times / NYPL Best Illustrated Children's Books.  La 
poésie émanant de son univers graphique, la douceur naturelle de son trait de crayon et le charme indéniable de ses 
oeuvres ont fait d'Isabelle Arsenault l'une des illustratrices les plus admirées du Québec.  

ARGUMENTS COMMERCIAUX 

Grâce au texte inspiré de Carter Higgins et aux illustrations incandescentes d'Isabelle Arsenault, Une histoire, c'est 
pour partager rend un hommage émouvant à une femme légendaire, mais également à l'inventivité sous toutes ses 
formes. 

ISBN : 978-2-89777-135-5  
Format : 21,6 x 26,7 cm  
Pagination : 40 pages  
Impression : quadrichromie 
Couverture :  cartonnée 
Prix de vente public : 18 euros 
Album jeunesse 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par 
Fanny Britt 
Date de publication : 20 janvier 2023
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