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Aveuglé par son souhait de devenir l’ami des humains, un hêtre 
fait beaucoup de bruit dans la forêt pour capter l’attention des 
randonneurs. Demeurant sourd aux plaintes des autres arbres, 
sans cesse dérangés par ses cris, le hêtre s’attire leur colère et 
finit par perdre leur amitié. Mais un jour, la forêt bascule dans 
le silence...

L’arbre qui voulait être entendu : une histoire touchante qui 
raconte l’amour de la nature pour les humains.

Auteure de plusieurs romans jeunesse, Diya Lim nous livre son 
premier album.  Aimant les promenades en forêt, elle a eu le 
grand bonheur d’écrire l’histoire d’un arbre pour les enfants.

Depuis 2007, Ninon Pelletier se consacre exclusivement à l’illustration 
jeunesse. À ce jour, elle a publié plus d’une vingtaine d’albums pour 
enfants au Canada et en France. Elle vit et travaille à Montréal. 
Toutes ses illustrations sont réalisées au fusain et aux crayons à 
mine, avec un soupçon de Photoshop.
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À mes filles, pour qu’elles osent rêver les yeux ouverts
Diya Lim

À mon papa qui est pour toujours dans mon cœur
Ninon Pelletier
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Il était une fois un grand hêtre. Il avait grandi 
au milieu d’une belle forêt. Toute sa vie, 

il avait souhaité que quelqu’un l’entende. 
Quelqu’un d’autre que ses compères arbres. 

Chaque fois que des personnes faisaient  
des randonnées en forêt, il criait haut et fort : 

— Bonjour, les amis ! Ohé ! Par ici ! M’entendez-vous ?
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Mais les gens ne l’entendaient jamais. 
Les autres arbres lui demandaient continuellement d’arrêter. 
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