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Nom d’une écaille de dragon
J’ vais péter un chaudron !

THÈME :
Conte, Sorcière, Ruse
ÂGE CONSEILLÉ : à partir de 3 ans
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> Des dialogues vifs et enlevés, des chansonnettes,
et le langage fleuri de la sorcière... Une écriture
jubilatoire pour un nouveau « À petits petons »
résolument comique et savoureux.
> Des personnages très travaillés avec une sorcière
qui fait vraiment peur, mais mise en balance par un
Pierre tout en facétie.
> Couleurs ardentes et encre de Chine, Roland
Garrigue nous transporte dans son univers végétal
et mystérieux.
> Par Gilles Bizouerne, l’auteur des best-sellers
La Bonne Humeur de Loup Gris
et Le Jour où Loup Gris est devenu bleu

ROMANS

Au village, tout le monde a peur de la sorcière.
Tout le monde, sauf Pierre, le galopin
qui n’a peur de rien ! Jusqu’au jour où cric crac,
la sorcière l’enferme dans son sac !
Et si c’était l’occasion pour Pierre de jouer
un sale tour à la sorcière ?
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Gilles Bizouerne raconte régulièrement dans
de nombreux festivals et bibliothèques, seul
ou accompagné de musiciens. Il a créé la
première formation sur le conte au sein des
Conservatoires de Paris et a été lauréat de
la Fondation de France en 2000.

© DR

ROMANS

Roland Garrigue vit à Paris. Il a suivi
les cours des Arts décoratifs de Strasbourg.
Il se consacre entièrement à l’illustration
jeunesse.
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