
Voici nos pages de couverture pour la nouvelle 
édition du livre 2015. Les fous de Bassan est un 
livre écrit par Anne Hébert en 1982. L'histoire de 
ce roman est basée sur la disparition soudaine de 
deux cousines habitant Griffin Creek. Tout au long 
du roman, nous obtenons les versions des 
personnages les plus importantes du roman soit, 
les témoins. Tous ces écrits nous guident jusqu'au 
dénouement final où nous trouvons le coupable. 
Ce livre est similaire à un roman policier, car tout 
au long de l'histoire nous suivons une enquête 
dans le but de trouver le coupable.
Nous avons d'abord choisi de représenter Stevens 
Brown dans le bas de la jaquette, car il est un 
personnage très essentiel sans lui l'histoire ne 
marcherait donc pas. Stevens était le cousin des 
deux cousines Atkins. Il était parti de Griffin Creek 
et est revenu 5 ans plus tard en retrouva alors les 
deux cousines qui étaient maintenant âgées de 15 
et 17 ans. Nous l'avons donc répresenté sur notre 
page couverture du roman, car le lecteur peut 
mieux se situer dans l'histoire en regardant la 
jaquette et pourrait comprendre que l'histoire n'est 
pas basée que sur des oiseaux, mais qu'il y a 
réellement une vraie histoire derrière tous ça.
Nous avons dessiné de l'eau à côté de Stevens, 
car c'est l'endroit où les deux cousines ont été 
jétée à la fin du crime. Comme nous savons 
maintenant qu'il est le coupable, nous l'avons 
représenté au milieu de l'eau, car il a jété les 
deux filles pour cacher les preuves, donc en le 
dessinant à cette endroit cela répresente qu'il 
essaye aussi d'enfouir cette histoire au plus 
profond de lui, soit l'eau.
Vous avez aussi remarquer les fous de bassan 
sur la couverture avec le paysage en fond. Ç'est 
pour situer le lieu de l'histoire pour que le lecteur 
puisse imaginer à peu près dans quel 
environnement l'histoire se déroule. De plus, nous 
avons représenté les deux cousines assassinés 
en fou de bassan, car nous voulons démontrer 
que leur âme s'envolent. À l'endos, nous avons 
fait un simple résumé sur l'histoire pour 
comprendre un peu de quoi le livre parle ainsi 
qu'une courte biographie sur la vie de Anne 
Hébert. 
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