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Je m’appelle Gloria et je suis joyeuse,  

et danseuse, et rieuse et curieuse...

 Ah oui, je suis grosse aussi . 
 Enfin, c’est ce que dit Rodrigue, 

un garçon de ma classe. 

Mais pourquoi tout le monde rit quand il dit ça ?  

Parole de Gloria, je vais résoudre  
cette énigme… 

LA VIE DEVANT TOI
Les albums illustrés aux couleurs des émotions, des questions, 

des joies et des peines des enfants qui grandissent

Thèmes abordés dans ce livre
Identité corporelle – confiance en soi –  

acceptation de la différence – célébration de l’unicité
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Chapitre 1

Je m’appelle Gloria. Pourquoi Gloria ? 

Parce que ma grand-mère aimait une chanteuse disco 
qui avait ce prénom… et que ma mère aime sa mère. 
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Et moi j’aime ma grand-mère, j’aime ma mère 
et j’adore mon prénom.

L’amour, c’est magique et ça fait danser les cœurs. 
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Je m’appelle Gloria et je suis rieuse. 
Beaucoup de choses me font rire.

Les batailles d’oreillers, ça me fait rire.
Surtout quand un coup manqué 

me fait tomber par terre. 
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Une bonne blague de chat me fait toujours rire.

Inventer une chanson comique me fait rire.

Jouer un tour à mon père me fait rire.

Les grimaces me font beaucoup rire, surtout quand 
on sort la langue et qu’on fait des gros yeux. 
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Je m’appelle Gloria et je suis sourieuse 
(mot inventé par moi ;-).

Beaucoup de choses me font sourire. 

Prendre l’autobus me fait sourire. 

Voir des petites tortues manger 
de la laitue me fait sourire. 
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Mettre une belle robe verte avec des lignes 
jaunes me fait sourire toute la journée. 

Manger une soupe aux pois en essayant de donner 
un prénom à tous les pois me fait sourire.

Aider un ami me fait sourire.

Le gâteau à l’ananas de ma tante Mérédith 
me fait sourire avec beaucoup de dents. 
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Ma voisine Pétula, une dame de 71 ou 89 ans, 
me salue tous les jours quand je passe 

devant chez elle pour me rendre à l’école. 
Elle est toujours assise sur son balcon. 

Été comme hiver. Printemps comme automne.
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Même pendant les tempêtes de neige, elle est là, 
sur sa chaise qui craque, avec son manteau en 

tissu doux rouge, sa tuque rouge avec un énorme 
pompon rose et ses mitaines rouges. Elle me salue 

en agitant sa main géante et me dit toujours :

— Bonne journée, Gloria la joyeuse ! 
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