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Il est l’heure d’aller au lit, mais le papa de ces deux petits singes est trop distrait…  
Il oublie tout! 

 - Mais papa, tu as oublié les pyjamas! 

 - Mais papa, tu as oublié les doudous! 

 - Mais papa… 

Chaque fois, il revient auprès de ses petits, leur donne ce qu’ils demandent et lance gaiement : 
« Bonne nuit les cocos! » Ce drôle de papa déborde de gentillesse et surtout, il est très patient! 
Trop patient? Les petits dormiront-ils avant le lever du jour?

Le duo Marianne Dubuc et Mathieu Lavoie tourne en plaisanterie le rituel du dodo. Les tout-
petits participeront à la lecture de l’album en donnant la réplique et ils en imagineront de 
nouvelles.  Avertissement aux papas qui liront cette histoire charmante : l’heure du dodo 
pourrait être nettement retardée; les éclats de rire et les câlins sont garantis!
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Marianne Dubuc a obtenu son 
diplôme en design graphique de 
l’Université du Québec à Montréal. 
Auteure-illustratrice, elle a signé 
plusieurs livres jeunesse. Mais papa… 
sera aussi publié en Espagne, au Brésil, 
en Corée, à Taïwan et en Chine.

Un livre rigolo pour  
célébrer la fête des Pères!

Marianne Dubuc et Mathieu Lavoie pour la première fois aux Éditions Scholastic!

Mais papa… est le fruit d’une première collaboration officielle entre Marianne Dubuc et Mathieu 
Lavoie – les deux conjoints travaillent ensemble au quotidien. Les livres et la littérature jeunesse 
occupent une très grande place dans leur vie, et dans celle de leurs deux jeunes enfants.

Mathieu Lavoie est illustrateur et 
directeur de création. Il habite à Montréal.


