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MARCUS
De Gilles Gauthier 
Illustrations de Pierre-André Derome

PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE
Parce qu'il est petit pour son âge, on le surnomme Mar-
cus la Puce. Mais, à l'école, malgré sa taille, il ne passe pas 
 inaperçu. C'est un véritable bouffon. Il fait rire les autres 
élèves et fait enrager son enseignante. Toutefois, derrière ses 
folies et ses mauvaises notes en série, Marcus cache un gros 
 problème. Un secret lourd à porter. Son père est alcoolique, 
et  Marcus est très malheureux. Heureusement, à l'école, il a 
trouvé une alliée. Jenny et lui ont la charge du cochon d'Inde 
 Mordicus. Entre eux s'est doucement développée une solide 
 amitié. C'est donc à Jenny que Marcus ouvrira enfin son cœur. 
Comme il a confiance en elle, il lui dévoilera son secret. Le 
concierge de l'école apportera aussi son aide. Antoine buvait 
autrefois et il a su s'arrêter. Il épaulera le père de Marcus. 
 L'alcoolisme d'un parent est une dure réalité. Surtout pour 
un jeune enfant. Mais il faut garder espoir, car, un jour, tout 
peut changer. C'est le gros cadeau que je souhaite à tous les 
Marcus du monde. Gilles Gauthier

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE TEXTE

MORDICUS
Dans cette série, Marcus et Jenny s'occupent d'un cochon 
 d'Inde, Mordicus, auquel Marcus est très lié. Invitez les 
élèves à parler de la relation qu'ils ont avec leur animal 
de  compagnie. Puis, amenez-les à se demander pourquoi 
les humains ont tant besoin des animaux. Exemples de 
réponses : ceux-ci ne les jugent pas, ne sont jamais de mau-
vaise humeur, etc.

LA « BOÎTE À SOUCIS »
Le petit Marcus a un gros problème dans sa famille : son père 
est alcoolique. Un secret comme celui-ci est très lourd à 
 garder pour soi. Pourquoi ne pas créer, en classe, une « boîte 
à soucis » où les enfants pourront déposer, sur des papiers 
anonymes, petits et grands problèmes ? Régulièrement, le 
professeur lira le contenu de la boîte et essaiera, avec les 
élèves, de trouver des solutions aux problèmes énoncés.

JOUER LA COMÉDIE
Marcus fait le pitre : il ne cesse d'amuser ses petits camarades 
en imitant la maîtresse, en jouant le rôle de bouffon du roi à 
la pièce de théâtre donnée à l'école... Ce peut être l'occasion 
de monter une pièce de théâtre, plus  particulièrement une 
comédie, avec les élèves.
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QUI EST GILLES GAUTHIER ?
Gilles Gauthier est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre et 
surtout de nombreux romans pour les jeunes. Il est aussi le 
concepteur principal d'une série pédagogique, en dessins 
animés, sur l'écriture. 
Son talent de romancier a été récompensé à de nombreuses 
reprises. Il a entre autres reçu le prix Alvine-Bélisle, choix 
des bibliothécaires, pour son roman Ne touchez pas à ma 
Babouche et le prix du livre M. Christie pour Le gros  problème 
du petit Marcus. Ce dernier figure également, depuis 1994, 
sur la liste d'honneur d'IBBY international, qui couronne 
les meilleurs livres jeunesse au monde, et il a été retenu 
en finale du prix international du livre Espace-Enfants en 
Suisse. Au prix du livre de la Montérégie, il a remporté le 
Grand Prix en 2000 pour Pas de Chausson dans mon salon, 
en 2001 pour Mon cher Chausson, en 2002 pour Comment 
on fait un enfant parfait, ainsi que la troisième position en 
2003 pour Le grand Antonio a le cœur gros. Plusieurs de ses 
romans sont traduits en anglais, en chinois, en espagnol et 
en grec. Véritable amoureux des livres, Gilles Gauthier adore 
bouquiner pendant des heures dans les librairies.

QUI EST PIERRE-ANDRÉ DEROME ?
Dire que Pierre-André Derome dessinait avant même de 
savoir parler serait un peu exagéré... Mais il est vrai que, 
depuis touJours, il entretient une grande passion pour les 
crayons de couleur et les livres pour les jeunes. Il a même 
son propre studio de graphisme. À la courte échelle, il est 
 l'illustrateur des séries Marcus, Babouche, Chausson et 
 L'enfant parfait de Gilles Gauthier. Il a également illustré, 
dans la série Il était une fois, l'album La princesse qui  voulait 
 choisir son prince de Bertrand Gauthier. Et même quand il 
travaille  beaucoup, Pierre-André garde toujours du temps 
pour s'amuser avec ses deux enfants et son gros chien. De 
plus, il aime bien jouer au hockey et au tennis.


