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Description : 
Dans la famille Filion-Fafard, on bougonne comme on 
respire. Les parents s’aiment beaucoup, mais ils ont oublié 
comment s’aimer. Ils se disputent presque tout le temps. 
Le père, Gilles-j’ai-besoin-de-personne, n’arrête pas de 
grogner. Et la mère, Renée-qui-crie-très-fort, passe son 
temps à crier. Jusqu’au jour où Amélie-tout-court en a 
assez. Elle trouve une idée pour que les disputes arrêtent 
dans sa famille et pour que le soleil remplace les nuages.  
 
***************************************************************************************** 

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. 
•  Thèmes exploités : Le rire et l’attitude positive sont 
contagieux; les enfants peuvent eux aussi donner le bon 
exemple aux adultes. 
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Martine Latulippe, auteure 
Martine Latulippe est l’auteure de la série 
Lorian Loubier (collection Roman bleu), 
très appréciée des jeunes de 10 ans et plus. 
Elle s’adresse maintenant aux lecteurs dès 
6 ans avec Les orages d’Amélie-tout-court. 
Avec l’humour et la délicatesse qui lui 
sont propres, l’auteure y présente une  
fillette qui parvient à changer les disputes 
de ses parents en fous rires familiaux. 
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Extrait du texte : 
Enfin, dans cette famille, il y a Amélie-tout-court,      
toute petite, si discrète qu'on pourrait l'oublier.  
Amélie la timide, celle qui aime s'inventer des  
histoires et qui a trouvé les surnoms de ses frères et 
de ses parents. Amélie, celle qui ne parle jamais, ou 
presque. 


