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Ninon sait faire beaucoup de choses — elle peut nouer ses lacets, réciter 
l’alphabet à l’envers ou encore aller toute seule chez son amie Susie. Par 
contre, elle ne sait pas dire non à son amie, même s’il est question de lui 
donner son jouet préféré ou de se faire couper les cheveux… Un jour,  
son amie Susie va trop loin et Ninon explose… Elle crie haut et fort : NON! 

On peut s’affirmer et défendre ses opinions sans pour autant perdre ses 
amis! C’est le message que la petite Ninon vient livrer aux enfants qui, trop 
souvent, se laissent dominer par leurs camarades. Cette belle histoire de 
Heather Hartt-Sussman sur l’amitié et sur l’affirmation de soi est empreinte 
de réalisme. Les illustrations de Geneviève Côté rendent magnifiquement 
les émotions de la fillette et toucheront tous les lecteurs, enfants et adultes.

Heather Hartt-Sussman est native de Montréal. Elle est diplômée de 
Brandeis University et a aussi fréquenté la Sorbonne. Elle a poursuivi sa carrière 
dans les médias américains, d’abord comme journaliste et chroniqueuse, puis 
comme animatrice dans le domaine des arts et du divertissement. Elle vit à 
Toronto avec sa famille.
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En parlant de Ninon dit non  
(Noni Says No) 
Dans cet album, Ninon, une petite fille 
aux yeux brillants, apprend à s’affirmer et 
à gérer des personnes autoritaires. Si une 
telle leçon vous semble plutôt ennuyeuse et 
didactique, détrompez-vous! Les illustrations 
éclatantes et pleines de croquant attirent 
immanquablement le regard et le rythme  
du texte ajoute du charme à l’histoire. 

Susan Perren  
The Globe and Mail

Ninon dit non

Aussi de Geneviève Côté  :

Geneviève Côté est diplômée en graphisme de 
l’Université Concordia de Montréal. Son talent indéniable 
lui a permis de collaborer à un grand nombre de livres pour 
enfants écrits par des auteurs de renom, et de créer quatre 
albums à succès : Je suis là, Petit Lundi, Quel éléphant?, 
Comme toi! et Sans toi!. Ce dernier était en lice pour le Prix 
jeunesse des libraires du Québec 2011.


