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Lors de sa dernière visite en ville, le marchand itinérant Izzy Pippik a 
perdu une poule. Une fillette nommée Shaina la trouve, l’adopte et la 
protège. Gare à ceux qui voudraient faire rôtir Yevka... ou lui prendre 
un de ses œufs!

Shaina est bien décidée à rendre la poule à Izzy Pippik, mais celui-ci tarde à 
revenir. En attendant, la jolie poule a des poussins qui grandissent... et qui 
ont des poussins à leur tour. Bientôt, les touristes affluent pour voir de leurs 
yeux ces centaines de poulets qui se promènent librement dans la ville. Les 
commerçants sont heureux, n’ayant jamais fait d’aussi bonnes affaires. 

Lorsque le vieux marchand revient enfin, il met peu de temps à comprendre 
la situation. Il décide de donner Yevka à la fillette, et tous ses poulets aux 
habitants de la ville.
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Aubrey Davis raconte des histoires 
depuis plus de 30 ans. Ses livres ont reçu 
des critiques élogieuses ainsi que de 
nombreux prix. Aubrey vit à Toronto.

Marie Lafrance a étudié le graphisme. 
Elle adore la diversité de son travail. Bien 
qu’elle se consacre principalement aux 
albums, ses illustrations figurent aussi 
dans des magazines et sur des affiches. 
Elle vit à Montréal.  

Marie est l’illustratrice des livres de la 
collection Je veux connaître les éléments.

L’honnêteté et la loyauté de Shaina sont récompensées; la gentillesse et la 
générosité du marchand font le bonheur de toute une communauté. Basée 
sur un ancien conte du Talmud de Babylone et sur le hadith du prophète 
Mahomet, cette histoire d’Aubrey Davis véhicule de très belles valeurs. Les 
magnifiques illustrations de l’artiste québécoise Marie Lafrance respectent 
le contexte de l’histoire tout en étant très actuelles.  

Une poule pour Izzy Pippik


