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TOUT ÇA DANS UNE NOIX 
AMMI-JOAN PAQUETTE ET FELICITA SALA

À PROPOS DU LIVRE 

Un matin, Emilia trouve une noix, et son grand-père lui raconte son histoire : celle de sa traversée de 
l’océan à la recherche d’une nouvelle maison, avec une seule petite valise et une noix en poche. 

Étape par étape, Grand-papa montre à Emilia comment cultiver sa propre graine. Mais tandis que la 
petite noix s’épanouit, son grand-père commence à ralentir, jusqu’au triste jour où Emilia doit faire ses 
adieux. Son petit arbre semble être aussi attristé qu’elle… mais elle sait ce qu’elle doit faire.  

Cette histoire tendre et émouvante signée par deux créatrices de renom nous rappelle que les 
meilleures choses grandissent avec le temps – et que même quand ceux qu’on aime ne sont plus là, ils 
font toujours partie de nous. 

À PROPOS DE L’AUTRICE ET DE L’ILLUSTRATRICE 

Ammi-Joan Paquette a écrit de nombreux livres jeunesse, dont les albums Mucky Truck, Ghost in the 
House et The Tiptoe Guide to Tracking Fairies. Après avoir vécu dans plusieurs pays partout sur la planète, 
elle s’est établie dans la région de Boston, où elle vit avec sa famille et ses immenses piles de livres. 
Quand elle regarde par sa fenêtre arrière, elle ne voit que des arbres. 

Felicita Sala est une illustratrice autodidacte. Elle a illustré plusieurs albums, y compris le primé She 
Made a Monster: How Mary Shelley Created Frankenstein de Lynn Fulton, Be a Tree de Maria Gianferrari 
(Sois un arbre, La Pastèque) et The Hideout de Susanna Mattiangeli, ainsi que son propre livre de 
recettes, What’s Cooking at 10 Garden Street ? Elle a grandi entre l’Italie et l’Australie, et vit à Rome 
avec sa famille.
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