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Éloges pour Le mariage d’oncle Benji
« Brave, légitime, validant, important. »
— Gregory Maguire, auteur de Wicked

Lorsque l’oncle préféré de Chloé annonce qu’il va bientôt se marier,  
tout le monde est enthousiaste. Tout le monde, sauf Chloé.  

Et si son oncle Benji n’avait plus le temps d’aller pique-niquer,  
de se baigner ou de jouer au cerf-volant avec elle?  

Chloé voudrait tellement continuer à s’amuser avec son oncle!

« Une histoire tendre montrant que l’amour… c’est l’amour. »
— Brian Lies, auteur-illustrateur de The Rough Patch,  

récompensé par un honneur Caldecott

Sarah S. Brannen est l’auteure-illustratrice de plus d’une vingtaine de livres pour enfants,  
dont Bear Needs Help, Madame Martine, Seashells: More Than a Home, et Feathers:  

Not Just for Flying. Elle a aussi illustré l’édition du 40e anniversaire  
d’All Kinds of Families, de Norma Simon.

11,99 $

Lucia Soto est auteure et illustratrice. Elle est née dans une petite ville de bord de mer 
en Espagne et vit maintenant à Londres avec son mari et un tout petit pommier.  

Elle passe ses journées à dessiner des choses qui ont du sens et d’autres  
qui n’en ont pas, mais qui rendent la vie belle et drôle. 
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La nuit venue, Chloé, Benji et Jamie chantent 

autour du feu et font griller des guimauves.

— J’aimerais que Jamie soit mon oncle, lui 

aussi, dit Chloé.

— Eh bien, ton vœu sera bientôt exaucé, répond 

Jamie. Lorsque Benji et moi serons mariés, je serai 

ton oncle, moi aussi.

Le jour du mariage, Chloé 

met sa nouvelle robe.

Tout le monde est content  

et agité.

Oncle Benji a perdu 

les bagues.

Jamie ne parvient pas à faire  

son nœud de cravate.

Chloé trouve les bagues dans la poche du veston  

de Benji. Elle aide Jamie à mettre sa cravate. Et elle  

aide sa maman à apporter la touche finale au gâteau 

de mariage.

— On est prêts! dit Chloé.
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L’amour est au rendez-vous dans ce tout nouvel album illustré célébrant le 
mariage et la famille.

Lorsque l’oncle préféré de Chloé annonce qu’il va bientôt se marier avec son 
copain Jamie, tout le monde est enthousiaste, sauf Chloé. Et si son oncle Benji 
n’avait plus le temps de s’amuser avec elle? Sentant son inquiétude, Benji et 
Jamie font vivre à Chloé une journée inoubliable et lui montrent qu’au lieu  
de perdre un oncle, elle en gagnera un nouveau. Les jeunes lecteurs seront 
captivés par les illustrations colorées et vivantes. En plus d’y découvrir des 
personnages diversifiés, on y retrouve un message essentiel : l’amour ne se 
divise pas, il se multiplie!

Le mariage d’oncle Benji 
De Sarah S. Brannen 
Illustrations de Lucia Soto  
Album illustré  
Couverture souple 
32 pages en couleurs 
3 à 6 ans 
21,5 cm x 28 cm • 11,99 $   
978-1-4431-9234-7  
Parution : Avril 2022
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SARAH S. BRANNEN est une illustratrice primée qui a collaboré à plus de  
20 livres pour enfants. Elle a notamment écrit et illustré A Perfect Day,  
Bear Needs Help et Madame Martine. Sarah vit dans le Massachusetts.

LUCIA SOTO est une illustratrice établie à Londres. Après avoir étudié le design 
et les arts plastiques, et travaillé comme directrice artistique en publicité, elle  
a décidé de se mettre au dessin.


