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Description : 
Alizarine, princesse de Cramoisie, a presque tout. 
Un splendide château, des montagnes de desserts et même un lave-
princesse automatique. Pourtant, elle s’ennuie. Elle s’ennuie terriblement ! 
Qu’est-ce qui pourrait enfin la rendre heureuse ? 
Un conte drôle et romantique qui nous rappelle que le bonheur ne se cache 
pas toujours où on le cherche. 
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Argumentaire: 
• Pour une fois, l’illustratrice Mireille Levert laisse une autre artiste mettre 

ses mots en images. 
• De nombreux parents et éducateurs reconnaîtront ces enfants qui ont 

presque tout! 
• Un conte sur le fabuleux pouvoir  de la création. 
• Les illustrations tout en finesse de Josée Masse rendent à merveille l’am-

biance classique et naïve de cette ode aux artistes. 
 

Les personnages de Mireille Levert 
font de drôles de mimiques; ils sont 
à la fois sympathiques et fantaisis-
tes. Au cours d’animations, Mireille 
partage son expérience avec les en-
fants. Elle aime penser que ses livres 
leur permettent de grandir harmo-
nieusement.  
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