
Les éditions Planète rebelle sont heureuses de vous annoncer la sortie en

librairie de la troisième édition du livre avec CD Ti Pinge, de et par Joujou

Turenne, auteure et conteuse haïtienne établie à Montréal. En 2006,

l’ouvrage était repris dans une adaptation pour enfants, en version

bilingue, dans la collection « Conter fleurette ». Aujourd’hui, cette réédition

trilingue (français, anglais, créole) vise à élargir le rayonnement d’un

conte à portée universelle où une jeune héroïne parvient à renverser le

pouvoir d’un adulte malveillant. Afin de propager ce conte auprès d’un

public le plus vaste possible, Ti Pinge est maintenant édité dans la

collection « Paroles », accessible dès 8 ans.

Ti Pinge est une source de confiance et d’estime de soi à laquelle petits

et grands peuvent s’abreuver. En 2000, Ti Pinge avait reçu le soutien de la

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du

Québec.

Le jour passa, le soir également et la nuit s’installa. Granbwa
arriva à la rivière, et ce qu’il vit le déconcerta… Madame M
lui avait dit que Ti Pinge serait vêtue de bleu… sauf qu’il y
avait une deuxième fillette. Et puis cinq… et puis dix… et
puis vingt… et puis quarante… et une fourmilière de jeunes
filles également habillées tout de bleu.

Jeune orpheline maltraitée, Ti Pinge use d’audace et de malice pour déjouer

le piège que lui tend Madame M, la méchante, mauvaise et malveillante

femme à qui elle a été confiée. Ce livre est un message d’espoir et d’amour

adressé aux enfants du monde à qui le respect est refusé. 

L’AUTEURE
Conteuse, comédienne et chorégraphe,

Joujou Turenne est avant tout une nomade

moderne qui répand la parole de l’amour, de

l’amitié et de la liberté. Née au Cap Haïtien,

Joujou Turenne, Amie du Vent pose un

regard pluriel sur les quatre coins du monde

qu’elle traverse. Inspirée par ses filiations

africaines et caribéennes et par les mille

textures du Québec où elle vit, elle pense,

vit, vibre au rythme de cette planète qui

tantôt fait rire, tantôt porte à réfléchir,

tantôt provoque la colère.
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Ti Pinge
Collection : « Paroles »
Auteure : Joujou Turenne
Illustratrices : Karen Hibbard et Claude Lafontant
Traduction anglaise : Kathleen Fee
Traduction créole : Gary Victor
Compositeur et musicien : Harold Faustin
Pages : 64 
Prix : 21,95 $ 
Date de sortie en librairie : 25 avril 2012     

LANCEMENTS 
en Suisse au Salon du livre de  Genève  
du 28 au 29 avril 2012

Le dimanche 29 avril

De 10h à 11h sur La Scène Libre

Ti Pinge – spectacle pour la famille

Séances de dédicaces 
stand Payot Jeunesse : K 1315

Samedi 28 : 10h30-12h ; 14h-15h et 17h-18h30

Dimanche 29 : 11h-12h30 et 15h30-16h30

Contact : Marie-Fleurette Beaudoin 

(+33) 06 32 00 84 95

à Montréal
Le mardi 15 mai, à 17h 

Librairie Le Port de tête 

(262, avenue du Mont-Royal Est)

En présence de la conteuse

Conte et séance de dédicaces

verso >



Pour toute demande, merci de contacter :

Sonia Péguin – Communication, développement international – sonia.peguin@planeterebelle.qc.ca – Téléphone : 514 278 7375 
Planète rebelle, 7537, rue Saint-Denis, Montréal (QC) H2R 2E7  CANADA
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Fondée en 1997, Planète rebelle se spécialise
dans l’édition de livres avec CD faisant la
promotion de la littérature orale. La maison
poursuit ainsi son mandat d’associer texte à lire
et parole à écouter. Explorant les univers du
conte et de la poésie, elle crée des collections
pour enfants et adultes témoignant de la parole
vivante dans la francophonie. 

L’ILLUSTRATRICE
Karen Hibbard privilégie la gravure, les arts médiatiques et l’illustration. Ses

œuvres font partie de collections d’art comme celles de Loto-Québec et de

la Bibliothèque nationale du Québec. Elle a également reçu le prix

d’excellence de la Banque Nationale du Canada lors de la biennale L’Art et

le Papier VII, organisée par la Galerie d’art Jean-Claude Bergeron (Ottawa),

pour son estampe Laughing Rabbit. Les œuvres de Karen Hibbard

commentent avec humour notre société en dénonçant les stéréotypes,

ceux de l’univers féminin en particulier. 


