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Souricette la petite souris n’aime que
les œufs. Ses parents ont beau lui proposer
de magnifiques morceaux de fromage,
sa réponse est sans appel : « beurk, beurk,
beurk ! » Un jour où les œufs viennent à
manquer et que Souricette se voit obliger
de manger du fromage, elle décide de partir en
chercher elle-même. Elle croisera le chemin de
nombreux animaux, dont un chat, qui lui feront
changer d’avis sur son alimentation…
Un album humoristique qui traite avec légèreté
le problème de la curiosité et de l’ouverture
dans l’alimentation.

Auteure : Évelyne Delmon
Illustratrice : Nathalie Janer
Parution : Mars 2021
Tranche d’âge : À partir de 5 ans
Format : 22 x 28,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 32 pages
Prix : 13,50 €
ISBN : 978-2-37862-345-6
Thèmes : Souris ; Aventure ; Nourriture

BEURK, BEURK, BEURK
L’AUTEURE

EXTRAIT
Évelyne Delmon

Évelyne Delmon est conteuse
professionnelle . C’est dans
le Sud de la France qu’elle a créé
son atelier « Evatika tisseuse de
contes », où elle propose aux
enfants une initiation à la création
de contes et des ateliers d’écriture.
Elle se rend également dans les médiathèques,
les galeries d’art, les maisons de retraite et les musées
pour exercer son métier de conteuse. Elle a auto-publié
des ouvrages pour enfants et adultes.

L’ILLUSTRATRICE
Nathalie Janer
Passionnée depuis l’enfance par
le dessin, la couleur et la matière,
Nathalie Janer a suivi des études d’art
appliqués et de stylisme à Lyon. En
parallèle à sa carrière de styliste dans
la mode enfantine, elle s’est orientée
vers l’illustration jeunesse. Elle aime
utiliser des techniques numériques et
traditionnelles (peinture, crayon, collage…) pour donner
vie à ses personnages. Elle a déjà réalisé une quarantaine
d’albums. Elle est très inspirée par la photographie,
la peinture et la musique. Nathalie participe à des
interventions scolaires ou des ateliers créatifs où elle fait
la lecture d’œuvres et explique son processus créatif.
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Potamie, le bébé hippopotame, est impatiente de
pouvoir se lever pour voler comme une libellule, faire
des pirouettes comme les chimpanzés ou encore,
gambader comme une gazelle… Mais, le jour venu,
elle se rend compte que son popotin l’encombre et
qu’elle est beaucoup trop lourde pour réaliser tous
ses rêves. Très vite, Potamie se rendra compte que
ce qu’elle perçoit comme des défauts sont en fait de
merveilleuses qualités.
Après Le Flamant rose qui ne voulait pas être rose,
Christelle Saquet nous offre un nouvel album sur la
bienveillance et l’acceptation de soi et de son corps.
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L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE

Christelle Saquet

Éloïse Oger

Après des études en
musicologie, Christelle Saquet
se tourne vers l’enseignement.
Professeur des écoles en
maternelle depuis 2002 en
Seine-Saint-Denis, elle créé le

personnage de « Grafi » pour faire passer des notions de
graphisme auprès de ses élèves. Musicienne, elle est
également conteuse dans des spectacles musicaux
pour enfants.
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De la même auteure :

Éloïse Oger est graphiste et
illustratrice. Après des études
d’Arts aux Beaux Arts
d’Angoulême puis en
communication visuelle, elle
travaille en tant que graphiste
durant sept ans en agence de publicité. Elle vit
actuellement près de Bordeaux où elle poursuit où
elle poursuit ses deux métiers en freelance :
graphiste et illustratrice. Elle a également collaboré
à la création de la maison Éditions Dédales dans
laquelle elle a publié plusieurs ouvrages illustrés.
Éloïse utilise principalement le numérique dans
ses illustrations mais y inclut systématiquement
des textures et des éléments réalisés en peinture
acrylique. Elle aime jouer avec les effets de
matières de la peinture et des encres.
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Savez-vous que vivre en société n’est pas une spécificité
humaine ? De nombreuses espèces animales s’organisent
pour vivre ensemble, en créant des liens, en assignant des
rôles bien précis à chacun, en éduquant les plus jeunes…
Cet ouvrage vous permet de découvrir les structures
mises en place par des espèces pourtant 100 % sauvages.
Des colonies de fourmis vivant en société matriarcale
aux suricates qui font l’école à leurs petits en passant
par les manchots empereurs qui supportent le froid
grâce au groupe… ces animaux tissent des liens sociaux
extraordinaires et redéfinissent, chacun à leur façon,
ce qu’est le « vivre-ensemble ».
Au travers de plus d’une vingtaine d’espèces, vous
réaliserez que le monde animal est bien plus complexe
qu’il n’y paraît.
Et si la réponse à une société parfaite était plus… animale ?
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De quoi dépend la formation d’une société ?
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Scarabées nécrophores, Nicrophorus sp
Pie bavarde, Pica pica
Orangs-outans, Pongo & Gorilles, Gorilla
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Antilocapres, Antilocapra americana
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Blaireaux européens, Meles meles
Hyènes tachetées, Crocuta crocuta & Lions
d’Afrique, Panthera leo
Singes vervets, Chlorocebus pygerythrus
Orques, Orcinus orca
Éléphants d’Afrique, Loxondonta africana
Chimpanzés, Pan troglodytes
ESPÈCES EUSOCIALES
Abeilles domestiques, Apis mellifera
Fourmis noires des jardins, Lasius niger
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Pour aller plus loin

L’AUTEURE
Agatha Liévin-Bazin
Agatha Liévin-Bazin est
docteure en éthologie,
diplômée de l’université Paris
Nanterre et de l’université
Ludwig Maximilian de
Münich. Elle s’est spécialisée
sur les comportements de
coopération, de partage et
d’empathie ainsi que sur la cognition sociale
chez les perroquets et les corbeaux. Aujourd’hui
indépendante, elle vulgarise le comportement
animal auprès du grand public sous différents
formats : blog illustré, conférences, animations
tout public, théâtre, dessin en direct, etc.
Également conseillère scientifique, elle a
contribué à la création de l’exposition « Liaisons
vitales » au Muséum d’histoire naturelle de Lille.
Enfin, elle anime une émission de radio dédiée
au monde animal tous les 15 jours sur Campus
FM et a participé à deux ouvrages collectifs : La
science à contrepied, paru chez Belin en 2017
et Les intelligences animales, paru en 2019 aux
éditions Ulmer.
Retrouvez-la sur son site :
www.leniddepie.com
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Notre nouvelle collection « Lire, écouter, rêver » s’agrandit avec la parution de 8 nouveaux titres en avril 2021 ! Retrouvez nos plus grands classiques
Circonflexe dans une toute nouvelle édition agrémentée d’un QR code ainsi que d’un CD pour le plus grand plaisir de vos oreilles. La lecture prendra une
toute autre dimension lorsque vous écouterez ces huit histoires, tendres et malicieuses. Un accompagnement musical accompagne chacune d’entre elles
pour rendre l’expérience encore plus immersive. Voici l’occasion de redécouvrir nos titres pour des moments de lecture et d’écoute uniques !
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Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.
De la patience, il en a fallu à l’illustrateur pour
réaliser ces somptueux découpages : à l’aide
de simples ciseaux, il a transformé les Fables
en véritables œuvres en papier. En écho à ces
réalisations, des personnages découpés laissent
imaginer le décor de la page suivante...
Pour les 400 ans de la naissance de Jean de La
Fontaine, les éditions Circonflexe vous propose une
réédition de l’un des premiers succès d’Emmanuel
Fornage : sa revisite des textes de La Fontaine, digne
des plus grands livres d’art ! Vous y retrouverez un
choix de fables parmi les plus emblématiques et
célèbres du grand auteur qui mettent à l’honneur le
patrimoine français et le régionalisme.
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L’ILLUSTRATEUR
Emmanuel Fornage
Emmanuel Fornage est un
illustrateur français pas tout
à fait comme les autres… En
effet, son principal outil de
travail est une paire de ciseaux !
Spécialiste du découpage,
Emmanuel Fornage
transforme le papier en dentelle. À l’aide d’une simple
paire de ciseaux, il crée des compositions originales et
des paysages naïfs remplis d’émotion.
Emmanuel Fornage se passionne dès son plus jeune
âge pour les activités artistiques. En parallèle d’une
carrière de professeur des écoles débutée en 1987, il
poursuit ses découvertes dans le domaine de l’art.
C’est en 2005, en visitant les collections du Musée de
Château d’Oex en Suisse qu’a lieu la révélation pour le
découpage. Très tôt, les artistes de la région ont choisi
cette technique pour exprimer leur talent et leur sensibilité.
Les ciseaux en main, Emmanuel Fornage poursuit une
formation à Rougemont avec Yvette Henchoz.
Depuis, il ne cesse d’évoluer dans sa discipline en
variant les couleurs et en approfondissant la finesse
des détails et des agencements, qui peuvent aller du
traditionnel au contemporain. Il voyage dans le monde
entier et expose aux quatre coins de la France, pour
faire connaître son art.

LES FABLES DE LA FONTAINE

EXTRAITS

LES FABLES DE LA FONTAINE

LES FABLES DE LA FONTAINE

SOMMAIRE
Le Renard et la Cigogne, en Alsace — Le Renard et les Raisins, en Provence — Le Corbeau et le Renard, dans le Dauphiné — Le Chêne et le Roseau, dans le Poitou — Le Loup et
le Chien, dans les Pays de la Loire — Le Coche et la Mouche, dans la Guyenne — Le Laboureur et ses Enfants, en Champagne — La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que
le Bœuf, en Touraine — Le Lièvre et la Tortue, en Provence — Le Lion et le Rat, en Afrique — Le Loup et le Renard, en Champagne — La Laitière et le Pot au lait, en Normandie
— Le Loup et l’Agneau, en Gascogne — La Cigale et la Fourmi, en Provence — L’Ours et les deux Compagnons, dans le Pays Basque

LES FABLES DE LA FONTAINE
ILLUSTRÉES PAR LES PLUS GRANDS ARTISTES

Collection : Albums
LA QuereLLe des chiens et des chAts
et ceLLe des chAts et des souris

Le héron

•

•

•

•

L es FabLes

de

La Fontaine
iLLustrées Par Les PLus grands artistes

Fable IV, Livre VII

artistes de toKyo

La Discorde a toujours régné dans l’Univers ;
Notre monde en fournit mille exemples divers :
Chez nous cette Déesse a plus d’un tributaire.
Commençons par les éléments :
Vous serez étonnés de voir qu’à tous moments
Ils seront appointés contraire.
Outre ces quatre potentats,
Combien d’êtres de tous états
Se font une guerre éternelle !
Autrefois un logis plein de Chiens et de Chats,
Par cent arrêts rendus en forme solennelle,
Vit terminer tous leurs débats.
Le Maître ayant réglé leurs emplois, leurs repas,
Et menacé du fouet quiconque aurait querelle,
Ces animaux vivaient entre eux comme cousins.
Cette union si douce, et presque fraternelle,
Édifiait tous les voisins.
Enfin elle cessa. Quelque plat de potage,
Quelque os par préférence à quelqu’un d’eux donné,
Fit que l’autre parti s’en vint tout forcené
Représenter un tel outrage.
J’ai vu des chroniqueurs attribuer le cas
Aux passe-droits qu’avait une chienne en gésine.
Quoi qu’il en soit, cet altercas
Mit en combustion la salle et la cuisine ;
Chacun se déclara pour son Chat, pour son Chien.
On fit un règlement dont les Chats se plaignirent,
Et tout le quartier étourdirent.
Leur Avocat disait qu’il fallait bel et bien
Recourir aux arrêts. En vain ils les cherchèrent.
Dans un coin où d’abord leurs agents les cachèrent,
Les Souris enfin les mangèrent
Autre procès nouveau : Le peuple souriquois
En pâtit. Maint vieux Chat, fin, subtil, et narquois,
Et d’ailleurs en voulant à toute cette race,
Les guetta, les prit, fit main basse
Le Maître du logis ne s’en trouva que mieux.
J’en reviens à mon dire. On ne voit, sous les Cieux
Nul animal, nul être, aucune créature,
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Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où,
Le Héron au long bec emmanché d’un long cou.
Il côtoyait une rivière.
L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours ;
Ma commère la Carpe y faisait mille tours
Avec le brochet son compère.
Le Héron en eût fait aisément son profit :
Tous approchaient du bord, l’oiseau n’avait qu’à
prendre ;
Mais il crut mieux faire d’attendre
Qu’il eût un peu plus d’appétit.
Il vivait de régime, et mangeait à ses heures.
Après quelques moments l’appétit vint : l’oiseau
S’approchant du bord vit sur l’eau
Des Tanches qui sortaient du fond de ces demeures.
Le mets ne lui plut pas ; il s’attendait à mieux
Et montrait un goût dédaigneux
Comme le rat du bon Horace.
« Moi des Tanches ? dit-il, moi Héron que je fasse
Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ? »
La Tanche rebutée il trouva du goujon.
« Du goujon ! c’est bien là le dîner d’un Héron !
J’ouvrirais pour si peu le bec ! aux Dieux ne plaise ! »
Il l’ouvrit pour bien moins : tout alla de façon
Qu’il ne vit plus aucun poisson.
La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise
De rencontrer un limaçon.
Ne soyons pas si difficiles :
Les plus accommodants ce sont les plus habiles :
On hasarde de perdre en voulant trop gagner,
Gardez-vous de rien dédaigner ;
Surtout quand vous avez à peu près votre compte.
Bien des gens y sont pris ; ce n’est pas aux hérons
Que je parle ; écoutez, humains, un autre conte ;
Vous verrez que chez vous j’ai puisé ces leçons.

Qui n’ait son opposé : c’est la loi de Nature.
D’en chercher la raison, ce sont soins superflus.
Dieu fit bien ce qu’il fit, et je n’en sais pas plus.
Ce que je sais, c’est qu’aux grosses paroles
On en vient sur un rien, plus des trois quarts du temps.
Humains, il vous faudrait encore à soixante ans
Renvoyer chez les Barbacoles.

Fable VIII, Livre XII

Franz marC

François Chauveau, eugène deLaCroix, gustave doré, grandviLLe,
Franz MarC, PabLo PiCasso, benjaMin rabier, jean-baPtiste oudry...
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Cet ouvrage présente une remarquable sélection
des fables de Jean de La Fontaine, illustrées par
les plus grands artistes français et étrangers.
De François Chauveau, le premier illustrateur
des Fables, à Pablo Picasso, en passant par des
illustrateurs emblématiques tels que Benjamin
Rabier et Gustave Doré ou Grandville, ce recueil de
97 fables met également en regard de grands artistes
contemporains avec ces textes classiques.
Une édition exceptionnelle.
Les artistes : Pieter Bruegel, François Chauveau,
Eugène Delacroix, Gustave Doré, Honoré Daumier,
Théodore Géricault, Grandville, Utagawa Hiroshige,
Franz Marc, Jean-François Millet, Jean-Baptiste Oudry,
Pablo Picasso, Benjamin Rabier, Johannes Vermeer…
Inclus dans cet ouvrage : les notices biographiques
des artistes représentés (peintres, illustrateurs,
sculpteurs, graveurs, affichistes, caricaturistes…).

LES FABLES DE LA FONTAINE
ILLUSTRÉES PAR LES PLUS GRANDS ARTISTES

tABLe des mAtières
•

•

Les AnimAux

Le Lion et le Moucheron − Thomas Tessier .............................................. 50

Les Animaux malades de la Peste − François Chauveau ................4

La Lionne et l'ours − Eugène Delacroix ....................................................... 52

L’Âne

La Cour du Lion − Walter Crane .........................................................................57

L’Âne chargé d’éponges et l’Âne chargé de sel − Auguste Vimar 7
L’Âne et le Chien − Auguste Vimar ......................................................................8
Le Meunier, son Fils et l’Âne − Jan le Jeune Bruegel ...................... 10
Les deux Mulets − Grandville ............................................................................... 12

Le chAt

Le Lion et le rat − Benjamin Rabier ................................................................ 54

Le LouP
Le Loup et l'Agneau − Jean-Baptiste Oudry ........................................... 59
Le Loup devenu Berger − Gustave Doré .................................................... 60
Le Loup et la Cigogne − Thomas Tesssier................................................. 63
Le Loup et le Chien − André Hellé ................................................................... 64

La Colombe et la Fourmi − Pablo Picasso .............................................. 107
Le Corbeau voulant imiter l'Aigle − André Hellé ................................108

Le Berger et le Roi − Gustave Doré ..............................................................168
Le Chartier embourbé − Hermann Vogel ................................................... 171

Le Geai paré des plumes du Paon − Artistes de Tokyo ...............111
Le Héron − Artistes de Tokyo ............................................................................112
Le Milan et le Rossignol − Alcide Dessalines d’Orbigny...........115
Le Paon se plaignant à Junon − Gustave Moreau ...........................116

Le Laboureur et ses enfants − Pieter Bruegel l’Ancien................. 172
Le Pot de terre et le Pot de fer −

La Tortue et les Deux Canards − Grandville ..........................................119
Les Deux Pigeons − Illustration pour un opéra d’André Messager 120

Poissons, grenouiLLes et crustAcés

Louis Maurice Boutet de Monvel ...................................................................... 18

Le rAt

L'Écrevisse et sa fille − Utawaga Hiroshige ..........................................123
La Grenouille et le Rat − Louis Maurice Boutet de Monvel ....124
La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf −
Artistes de Tokyo ..........................................................................................................126

Le chevAL

Conseil tenu par les Rats − Gustave Doré .................................................71

Deux Taureaux et une Grenouille − Pablo Picasso .........................128

Le Rat de ville et le Rat des champs −

Le Soleil et les Grenouilles − Grandville ...................................................129
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Que le plus coupable périsse.
— Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;
Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur,
En les croquant beaucoup d’honneur.
Et quant au Berger, l’on peut dire
Qu’il était digne de tous maux,
Étant de ces gens-là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire. »
Ainsi dit le Renard, et flatteurs d’applaudir.
On n’osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L’Âne vint à son tour et dit : « J’ai souvenance
Qu’en un pré de moines passant,
La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net. »
À ces mots on cria haro sur le baudet.
Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue
Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable !
Rien que la mort n’était capable
D'expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir.

Deux Rats cherchaient leur vie ; ils trouvèrent un Œuf.
Le dîné suffisait à gens de cette espèce !
Il n’était pas besoin qu’ils trouvassent un Bœuf.
Pleins d’appétit, et d’allégresse,
Ils allaient de leur œuf manger chacun sa part,
Quand un quidam parut. C’était maître Renard ;
Rencontre incommode et fâcheuse.
Car comment sauver l’œuf ? Le bien empaqueter,
Puis des pieds de devant ensemble le porter,
Ou le rouler, ou le traîner,
C’était chose impossible autant que hasardeuse ;
Nécessité l’ingénieuse
Leur fournit une invention.
Comme ils pouvaient gagner leur habitation,
L’écornifleur étant à demi-quart de lieue,
L’un se mit sur le dos, prit l’œuf entre ses bras,
Puis, malgré quelques heurts et quelques mauvais pas,
L’autre le traîna par la queue.
Qu’on m’aille soutenir après, un tel récit,
Que les bêtes n’ont point d’esprit.
Pour moi, si j’en étais le maître,
Je leur en donnerais aussi bien qu’aux enfants.
Ceux-ci pensent-ils pas dès leurs plus jeunes ans ?
Quelqu’un peut donc penser ne se pouvant connaître.
Par un exemple tout égal,
J’attribuerais à l’animal
Non point une raison selon notre manière
Mais beaucoup plus aussi qu’un aveugle ressort :
Je subtiliserais un morceau de matière,
Que l’on ne pourrait plus concevoir sans effort,

François Chauveau
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Quintessence d’atome, extrait de la lumière,
Je ne sais quoi plus vif et plus mobile encor
Que le feu : car enfin, si le bois fait la flamme,
La flamme en s’épurant peut-elle pas de l’âme
Nous donner quelque idée, et sort-il pas de l’or
Des entrailles du plomb ? Je rendrais mon ouvrage
Capable de sentir, juger, rien davantage,
Et juger imparfaitement,
Sans qu’un Singe jamais fît le moindre argument.
À l’égard de nous autres hommes,
Je ferais notre lot infiniment plus fort :
Nous aurions un double trésor ;
L’un cette âme pareille en tout-tant que nous sommes,
Sages, fous, enfants, idiots,
Hôtes de l’univers, sous le nom d’animaux ;
L’autre encore une autre âme, entre nous et les Anges
Commune en un certain degré
Et ce trésor à part créé
Suivrait parmi les airs les célestes phalanges,
Entrerait dans un point sans en être pressé,
Ne finirait jamais quoique ayant commencé :
Choses réelles, quoique étranges.
Tant que l’enfance durerait,
Cette fille du Ciel en nous ne paraîtrait
Qu’une tendre et faible lumière ;
L’organe étant plus fort, la raison percerait
Les ténèbres de la matière,
Qui toujours envelopperait
L’autre âme, imparfaite et grossière.

Le singe et Le LéoPArd
•

•

•

•

LA Lionne et L'ours
•

Le Singe avec le Léopard
Gagnaient de l’argent à la foire :
Ils affichaient chacun à part.
L’un d’eux disait : « Messieurs, mon mérite et ma gloire
Sont connus en bon lieu ; le Roi m’a voulu voir ;
Et, si je meurs, il veut avoir
Un manchon de ma peau ; tant elle est bigarrée,
Pleine de taches, marquetée,
Et vergetée, et mouchetée. »
La bigarrure plaît ; partant chacun le vit.
Mais ce fut bientôt fait, bientôt chacun sortit.
Le Singe de sa part disait : « Venez de grâce,
Venez, Messieurs. Je fais cent tours de passe-passe.
Cette diversité dont on vous parle tant,
Mon voisin Léopard l’a sur soi seulement ;
Moi, je l’ai dans l’esprit : votre serviteur Gille,
Cousin et gendre de Bertrand,
Singe du pape en son vivant,
Tout fraîchement en cette ville
Arrive, en trois bateaux exprès pour vous parler ;
Car il parle, on l’entend ; il sait danser, baller,
Faire des tours de toute sorte,
Passer en des cerceaux ; et le tout pour six blancs !
Non, Messieurs, pour un sou ; si vous n’êtes contents,
Nous rendrons à chacun son argent à la porte. »
Le Singe avait raison : ce n’est pas sur l’habit
Que la diversité me plaît, c’est dans l’esprit :
L’une fournit toujours des choses agréables ;
L’autre en moins d’un moment lasse les regardants.
Oh ! que de grands seigneurs, au Léopard semblables,
N’ont que l’habit pour tous talents !

•

Les deux rAts, Le renArd et L’ŒuF

Les AnimAux mALAdes de LA Peste
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom),
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ;
On n’en voyait point d’occupés
À chercher le soutien d’une mourante vie ;
Nul mets n’excitait leur envie ;
Ni Loups ni Renards n’épiaient
La douce et l’innocente proie.
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d’amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : « Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux ;
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents
On fait de pareils dévouements :
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L’état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
J’ai dévoré force moutons.
Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m’est arrivé quelquefois de manger
Le Berger.
Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense
Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi :
Car on doit souhaiter selon toute justice

Mère Lionne avait perdu son faon.
Un chasseur l’avait pris. La pauvre infortunée
Poussait un tel rugissement
Que toute la Forêt était importunée.
La nuit ni son obscurité,
Son silence et ses autres charmes,
De la Reine des bois n’arrêtait les vacarmes
Nul animal n’était du sommeil visité.
L’Ourse enfin lui dit : « Ma commère,
Un mot sans plus ; tous les enfants
Qui sont passés entre vos dents
N’avaient-ils ni père ni mère ?
— Ils en avaient.— S’il est ainsi,
Et qu’aucun de leur mort n’ait nos têtes rompues,
Si tant de mères se sont tues,
Que ne vous taisez-vous aussi ?
— Moi me taire ! moi, malheureuse !
Ah j’ai perdu mon fils ! Il me faudra traîner
Une vieillesse douloureuse !
— Dites-moi, qui vous force à vous y condamner ?
— Hélas ! c’est le Destin qui me hait. » Ces paroles
Ont été de tout temps en la bouche de tous.
Misérables humains, ceci s’adresse à vous :
Je n’entends résonner que des plaintes frivoles.
Quiconque en pareil cas se croit haï des Cieux,
Qu’il considère Hécube, il rendra grâce aux Dieux.

Fable XII, Livre X

Fable XX, Livre IX
Livre IX, Fable III
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Le meunier, son FiLs et L’Âne
•

•

— Messieurs, dit le Meunier, il vous faut contenter. »
L’enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte,
Quand trois filles passant, l’une dit : « C’est grand’honte
Qu’il faille voir ainsi clocher ce jeune fils,
Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis,
Fait le veau sur son Âne, et pense être bien sage.
— Il n’est, dit le Meunier, plus de veaux à mon âge :
Passez votre chemin, la fille, et m’en croyez. »
Après maints quolibets coup sur coup renvoyés,
L’homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe.
Au bout de trente pas, une troisième troupe
Trouve encore à gloser. L’un dit : « Ces gens sont fous,
Le Baudet n’en peut plus ; il mourra sous leurs coups.
Hé quoi ! charger ainsi cette pauvre bourrique !
N’ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ?
Sans doute qu’à la foire ils vont vendre sa peau.
— Parbleu, dit le Meunier, est bien fou du cerveau
Qui prétend contenter tout le monde et son père.
Essayons toutefois, si par quelque manière
Nous en viendrons à bout. » Ils descendent tous deux.
L’Âne, se prélassant, marche seul devant eux.
Un quidam les rencontre, et dit : « Est-ce la mode
Que Baudet aille à l’aise, et Meunier s’incommode ?
Qui de l’âne ou du maître est fait pour se lasser ?
Je conseille à ces gens de le faire enchâsser.
Ils usent leurs souliers, et conservent leur Âne.
Nicolas au rebours, car, quand il va voir Jeanne,
Il monte sur sa bête ; et la chanson le dit.
Beau trio de Baudets ! » Le Meunier repartit :
« Je suis Âne, il est vrai, j’en conviens, je l’avoue ;
Mais que dorénavant on me blâme, on me loue ;
Qu’on dise quelque chose ou qu’on ne dise rien ;
J’en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien.
Quant à vous, suivez Mars, ou l’Amour, ou le Prince ;
Allez, venez, courez ; demeurez en province ;
Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement :
Les gens en parleront, n’en doutez nullement. »

Le chAt et Le renArd
Le chAt et Le rAt
•

Quatre animaux divers, le Chat grippe-fromage,
Triste-oiseau le Hibou, Ronge-maille le Rat,
Dame Belette au long corsage,
Toutes gens d’esprit scélérat,
Hantaient le tronc pourri d’un pin vieux et sauvage.
Tant y furent, qu’un soir à l’entour de ce pin
L’homme tendit ses rets. Le Chat de grand matin
Sort pour aller chercher sa proie :
Les derniers traits de l’ombre empêchent qu’il ne voie
Le filet ; il y tombe, en danger de mourir ;
Et mon Chat de crier, et le Rat d’accourir,
L’un plein de désespoir, et l’autre plein de joie.
Il voyait dans les lacs son mortel ennemi.
Le pauvre Chat dit : « Cher ami,
Les marques de ta bienveillance
Sont communes en mon endroit :
Viens m’aider à sortir du piège où l’ignorance
M’a fait tomber. C’est à bon droit
Que, seul entre les tiens par amour singulière
Je t’ai toujours choyé, t’aimant comme mes yeux.
Je n’en ai point regret, et j’en rends grâce aux Dieux.
J’allais leur faire ma prière ;
Comme tout dévot Chat en use les matins,
Ce réseau me retient : ma vie est en tes mains ;
Viens dissoudre ces nœuds.
— Et quelle récompense
En aurai-je ? reprit le Rat.
— Je jure éternelle alliance

Les deux muLets
•

•

Se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins
(Comme ils se confiaient leurs pensers et leurs soins),
Racan commence ainsi : « Dites-moi, je vous prie,
Vous qui devez savoir les choses de la vie,
Qui par tous ses degrés avez déjà passé,
Et que rien ne doit fuir en cet âge avancé,
À quoi me résoudrai-je ? Il est temps que j’y pense.
Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance.
Dois-je dans la province établir mon séjour,
Prendre emploi dans l’armée, ou bien charge à la Cour ?
Tout au monde est mêlé d’amertume et de charmes.
La guerre a ses douceurs, l’hymen a ses alarmes.
Si je suivais mon goût, je saurais où buter ;
Mais j’ai les miens, la Cour, le peuple à contenter. »
Malherbe là-dessus : « Contenter tout le monde !
Écoutez ce récit avant que je réponde.
J’ai lu dans quelque endroit qu’un Meunier et son fils,
L’un vieillard, l’autre enfant, non pas des plus petits,
Mais garçon de quinze ans, si j’ai bonne mémoire,
Allaient vendre leur Âne, un certain jour de foire.
Afin qu’il fût plus frais et de meilleur débit,
On lui lia les pieds, on vous le suspendit ;
Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre.
Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre.
Le premier qui les vit de rire s’éclata.
« Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là ?
Le plus âne des trois n’est pas celui qu’on pense. »
Le Meunier à ces mots connaît son ignorance ;
Il met sur pieds sa bête, et la fait détaler.
L’Âne, qui goûtait fort l’autre façon d’aller,
Se plaint en son patois. Le Meunier n’en a cure.
Il fait monter son fils, il suit, et d’aventure
Passent trois bons Marchands. Cet objet leur déplut.
Le plus vieux au garçon s’écria tant qu’il put :
« Oh là ! oh ! descendez, que l’on ne vous le dise,
Jeune homme, qui menez laquais à barbe grise.
C’était à vous de suivre, au vieillard de monter.

•

Tous les jours nos Auteurs y font des découvertes.
Je t’en veux dire un trait assez bien inventé ;
Autrefois à Racan Malherbe l’a conté.
Ces deux rivaux d’Horace, héritiers de sa lyre,
Disciples d’Apollon, nos Maîtres, pour mieux dire,

Deux Mulets cheminaient : l’un d’avoine chargé,
L’autre portant l’argent de la gabelle.
Celui-ci, glorieux d’une charge si belle,
N’eût voulu pour beaucoup en être soulagé.
Il marchait d’un pas relevé,
Et faisait sonner sa sonnette :
Quand, l’ennemi se présentant,
Comme il en voulait à l’argent,
Sur le Mulet du fisc une troupe se jette,
Le saisit au frein et l’arrête.
Le Mulet en se défendant
Se sent percer de coups : il gémit, il soupire.
« Est-ce donc là, dit-il, ce qu’on m’avait promis ?
Ce Mulet qui me suit du danger se retire,
Et moi j’y tombe, et je péris.
— Ami, lui dit son camarade,
Il n’est pas toujours bon d’avoir un haut emploi :
Si tu n’avais servi qu’un Meunier, comme moi,
Tu ne serais pas si malade. »

Fable IV, Livre I

Avec toi, repartit le Chat.
Dispose de ma griffe, et sois en assurance :
Envers et contre tous je te protégerai,
Et la Belette mangerai
Avec l’époux de la Chouette.
Ils t’en veulent tous deux. » Le Rat dit : « Idiot !
Moi ton libérateur ? je ne suis pas si sot. »
Puis il s’en va vers sa retraite.
La Belette était près du trou.
Le Rat grimpe plus haut ; il y voit le Hibou :
Dangers de toutes parts ; le plus pressant l’emporte.
Ronge-maille retourne au Chat, et fait en sorte
Qu’il détache un chaînon, puis un autre, et puis tant
Qu’il dégage enfin l’hypocrite.
L’homme paraît en cet instant :
Les nouveaux alliés prennent tous deux la fuite.
À quelque temps de là, notre Chat vit de loin
Son Rat qui se tenait à l’erte et sur ses gardes.
« Ah ! mon frère, dit-il, viens m’embrasser ; ton soin
Me fait injure ; tu regardes
Comme ennemi ton allié.
Penses-tu que j’aie oublié
Qu’après Dieu je te dois la vie ?
— Et moi, reprit le Rat, penses-tu que j’oublie
Ton naturel ? Aucun traité
Peut-il forcer un Chat à la reconnaissance ?
S’assure-t-on sur l’alliance
Qu’a faite la nécessité ? »

Fable XXII, Livre VIII

grandville

•

•

L’invention des Arts étant un droit d’aînesse,
Nous devons l’apologue à l’ancienne Grèce.
Mais ce champ ne se peut tellement moissonner
Que les derniers venus n’y trouvent à glâner.
La feinte est un pays plein de terres désertes.

Le Chat et le Renard, comme beaux petits saints,
S’en allaient en pèlerinage.
C’étaient deux vrais Tartufs, deux archipatelins,
Deux francs Patte-pelus qui, des frais du voyage,
Croquant mainte volaille, escroquant maint fromage,
S’indemnisaient à qui mieux mieux.
Le chemin était long, et partant ennuyeux,
Pour l’accourcir ils disputèrent.
La dispute est d’un grand secours.
Sans elle on dormirait toujours,
Nos pèlerins s’égosillèrent,
Ayant bien disputé, l’on parla du prochain.
Le Renard au Chat dit enfin :
« Tu prétends être fort habile :
En sais-tu tant que moi ? J’ai cent ruses au sac.
— Non, dit l’autre : je n’ai qu’un tour dans mon bissac,
Mais je soutiens qu’il en vaut mille. »
Eux de recommencer la dispute à l’envi,
Sur le que si, que non, tous deux étant ainsi,
Une meute apaisa la noise.
Le Chat dit au Renard : « Fouille en ton sac, ami :
Cherche en ta cervelle matoise
Un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. »
À ces mots sur un arbre il grimpa bel et bien,
L’autre fit cent tours inutiles,
Entra dans cent terriers, mit cent fois en défaut
Tous les confrères de Brifaut.
Partout il tenta des asiles,
Et ce fut partout sans succès :
La fumée y pourvut, ainsi que les bassets.
Au sortir d’un terrier, deux chiens aux pieds agiles
L’étranglèrent du premier bond.
Le trop d’expédients peut gâter une affaire ;
On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire.
N’en ayons qu’un, mais qu’il soit bon.

Fable I, Livre III
Fable XIV, Livre IX

Jan Bruegel le Jeune

•

•
•

•

Fable XVI, Livre VI
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Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
« Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point
Sitôt que moi ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ?
Repartit l’animal léger.
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d’ellébore.
— Sage ou non, je parie encore. »
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les enjeux :
Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire,
Ni de quel juge l’on convint.
Notre Lièvre n’avait que quatre pas à faire ;
J’entends de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteint
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes,
Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D’où vient le vent, il laisse la Tortue
Aller son train de sénateur.
Elle part, elle s’évertue ;
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu’il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s’amuse à toute autre chose
Qu’à la gageure. À la fin quand il vit
Que l’autre touchait presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait ; mais les élans qu’il fit
Furent vains : la Tortue arriva la première.
« Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi, l’emporter ! et que serait-ce
Si vous portiez une maison ? »

Le Lièvre et LA tortue

Jean-BaPtiste oudry

•

Les deux coQs

Nous n’avons pas les yeux à l’épreuve des belles,
Ni les mains à celle de l’or :
Peu de gens gardent un trésor
Avec des soins assez fidèles.
Certain Chien, qui portait la pitance au logis,
S’était fait un collier du dîné de son maître.
Il était tempérant plus qu’il n’eût voulu l’être
Quand il voyait un mets exquis :
Mais enfin il l’était et tous tant que nous sommes
Nous nous laissons tenter à l’approche des biens.
Chose étrange ! on apprend la tempérance aux chiens,
Et l’on ne peut l’apprendre aux hommes.
Ce Chien-ci donc étant de la sorte atourné,
Un mâtin passe, et veut lui prendre le dîné.
Il n’en eut pas toute la joie
Qu’il espérait d’abord : le Chien mit bas la proie,
Pour la défendre mieux n’en étant plus chargé.
Grand combat : d’autres chiens arrivent ;
Ils étaient de ceux-là qui vivent
Sur le public, et craignent peu les coups.
Notre Chien se voyant trop faible contre eux tous,
Et que la chair courait un danger manifeste,
Voulut avoir sa part. Et lui sage, il leur dit :
« Point de courroux, Messieurs, mon lopin me suffit :
Faites votre profit du reste. »
À ces mots le premier il vous happe un morceau.
Et chacun de tirer, le mâtin, la canaille ;
À qui mieux mieux ; ils firent tous ripaille ;
Chacun d’eux eut part au gâteau.
Je crois voir en ceci l’image d’une Ville,
Où l’on met les deniers à la merci des gens.
Échevins, prévôt des marchands,
Tout fait sa main : le plus habile
Donne aux autres l’exemple ; et c’est un passe-temps
De leur voir nettoyer un monceau de pistoles.
Si quelque scrupuleux par des raisons frivoles
Veut défendre l’argent, et dit le moindre mot,
On lui fait voir qu’il est un sot.
Il n’a pas de peine à se rendre :
C’est bientôt le premier à prendre.

•

•

Le chevAL et L’Âne
En ce monde il se faut l’un l’autre secourir.
Si ton voisin vient à mourir,
C’est sur toi que le fardeau tombe.
Un Âne accompagnait un Cheval peu courtois,
Celui-ci ne portant que son simple harnois,
Et le pauvre baudet si chargé qu’il succombe.
Il pria le Cheval de l’aider quelque peu :
Autrement il mourrait devant qu’être à la ville.
« La prière, dit-il, n’en est pas incivile :
Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. »
Le Cheval refusa, fit une pétarade :
Tant qu’il vit sous le faix mourir son camarade,
Et reconnut qu’il avait tort.
Du baudet, en cette aventure,
On lui fit porter la voiture,
Et la peau par-dessus encor.
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•
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Le chien Qui Porte à son cou Le dîné
de son mAître

Deux Coqs vivaient en paix : une Poule survint,
Et voilà la guerre allumée.
Amour, tu perdis Troie ; et c’est de toi que vint
Cette querelle envenimée,
Où du sang des Dieux même on vit le Xanthe teint.
Longtemps entre nos Coqs le combat se maintint :
Le bruit s’en répandit par tout le voisinage,
La gent qui porte crête au spectacle accourut.
Plus d’une Hélène au beau plumage
Fut le prix du vainqueur ; le vaincu disparut.
Il alla se cacher au fond de sa retraite,
Pleura sa gloire et ses amours,
Ses amours qu’un rival tout fier de sa défaite
Possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours
Cet objet rallumer sa haine et son courage.
Il aiguisait son bec, battait l’air et ses flancs,
Et s’exerçant contre les vents
S’armait d’une jalouse rage.
Il n’en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits
S’alla percher, et chanter sa victoire.
Un Vautour entendit sa voix :
Adieu les amours et la gloire.
Tout cet orgueil périt sous l’ongle du Vautour.
Enfin par un fatal retour
Son rival autour de la Poule
S’en revint faire le coquet :
Je laisse à penser quel caquet,
Car il eut des femmes en foule.
La Fortune se plaît à faire de ces coups ;
Tout vainqueur insolent à sa perte travaille.
Défions-nous du sort, et prenons garde à nous
Après le gain d’une bataille.
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LUNDI MATIN
Collection : Albums
Tiens, et si nous rendions visite au
roi des lutins, voilà bien un mois
que nous ne l’avons pas vu !

Houuu, tu sais, il doit être
bien occupé en ce moment !
Houla oui, en pleine saison des
champignons, tout ça-tout ça...…

9 782378 623531

Lundi matin,
l’empereur, sa femme et le p’tit prince
sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comme j’n’étais pas là ...

Ben non, on l’avait bien dit,
avec la saison des pâtissons qui
commence ...…

Le p’tit prince a dit :

Des champignons, chéri,
des champignons !…

Puisque c’est ainsi nous
reviendrons mardi.

LE LIVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tout le monde connaît la célèbre comptine :
« Lundi matin, l’empereur, sa femme et le p’tit
prince… ». Oui, mais s’il manquait quelques
vers à la chanson ? Par exemple, saviez-vous
que notre cortège royal cherchait à retrouver
le roi des lutins ? Celui-ci est très fort pour
se cacher, mais le petit prince est têtu !
Si aujourd’hui, il ne le trouve pas, il reviendra
demain…
Livre musical et parodique qui vous fera revivre
l’histoire de cette comptine pour enfant comme
vous ne l’auriez jamais imaginé. Des personnages
drôles et attachants donneront corps à cette
revisite au travers de magnifiques doubles-pages
qui fourmillent de détails amusants.
Le livre contiendra également un QR Code pour
pouvoir écouter la version originale
de la comptine.

Auteure-illustratrice : Leïla Brient
Parution : mai 2021
Tranche d’âge : À partir de 6 ans
Format : 23 x 25,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 32 pages
Prix : 14 €
ISBN : 9782378623531
Thèmes : Comptine ; Humour ; Prince

Avec un
QR code



LUNDI MATIN
L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE

Également publié chez Circonflexe :

9 782878 338881

Texte et illustrations :
Leïla Brient
06 80 57 17 25
leilabrient@gmail.com
Blog : http://leilabrient.blogspot.fr/
Portfolio : http://leilabrient.free.fr/index.html

9 782878 339727

Hésitant entre une carrière de
super-héros et de chasseuse de
chimères, Leïla Brient obtient
une licence de Lettres, puis une
licence de graphisme. C’est son
enlèvement par trois nains de
jardin qui décide de sa carrière : ils lui confient une
plume et un crayon, et elle se consacre alors à la
littérature jeunesse. Leïla aime travailler avec diverses
techniques et mélange crayon, peinture, collage et
numérique. Elle apprécie les détails cachés dans les
histoires, les clins d’œil qui font sourire et les couleurs
qui dansent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur son blog :
leilabrient.blogspot.com

9 782378 623227

Leïla Brient

LUNDI MATIN
EXTRAITS

Tiens, et si nous rendions visite au
roi des lutins, voilà bien un mois
que nous ne l’avons pas vu !

Houuu, tu sais, il doit être
bien occupé en ce moment !
Houla oui, en pleine saison des
champignons, tout ça-tout ça...…

Lundi matin,
l’empereur, sa femme et le p’tit prince
sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comme j’n’étais pas là ...

Ben non, on l’avait bien dit,
avec la saison des pâtissons qui
commence ...…

Des champignons, chéri,
des champignons !…

Le p’tit prince a dit :

Puisque c’est ainsi nous
reviendrons mardi.

MOI, L’ARBRE
Collection : Albums
Je fus alors répertorié, admiré, photographié par de nombreux
visiteurs parfois très bruyants. Ne croyez pourtant pas que
je sois sauvage comme le vieil ours ronchon de la forêt.
J’aime aussi la compagnie.

Ma cime sert de gîte à de nombreux oiseaux qui ont
installé leurs nids dans mes branches. À certaines heures,
ça chante, ça siffle et ça pépie, une véritable symphonie !

Je suis né sous le règne de Louis XIV,
un vrai monarque lui ! Il avait la folie des
grandeurs et se faisait appeler le roi soleil.

9 782378 623517

LE LIVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Planté durant le règne de Louis XIV, un Arbre nous
raconte sa vie faite d’heureux hasards : une limace
qui l’épargne alors qu’il n’est qu’un plantule,
les bûcherons qui le délaissent malgré sa splendeur…
Il finit par devenir un arbre majestueux, un véritable
berceau de vie, accueillant une très grande diversité
de faune et de flore.
Mais le poids du temps et de l’âge fait son œuvre
et l’Arbre nous narre sa mort prochaine, celle qui
permettra également à une quantité incroyable de
vies de subsister, de pousser, et de naître.

Auteurs : Nane et Jean-Luc Vézinet
Préface de Jean-Louis Étienne
Illustratrice : Sandra Lizzio
Parution : mai 2021
Tranche d’âge : À partir de 5 ans
Format : 26 x 34 cm
Pagination : 32 pages - Couverture cartonnée
Prix : 17,50 €
ISBN : 978-2-37862-351-7
Thèmes : Nature ; Arbre ; Animaux

Ce magnifique texte sur la vie et la mort est
préfacé par Jean-Louis Étienne, médecin et
explorateur (notamment en Arctique et en
Antarctique) ayant à cœur de sensibiliser le public
au réchauffement climatique.

un poster
à l’intérieur

MOI, L’ARBRE
LES AUTEURS

L’ILLUSTRATRICE
Nane et Jean-Luc Vézinet

Jean-Luc Vézinet est conteur et écrivain français. Il s’est toujours
intéressé aux mythologies et aux légendes antiques et a eu un
jour envie de les faire partager à d’autres passionnés. Jean-Luc
Vézinet travaille en collaboration avec sa femme, Nane Vézinet qui
commence une carrière d’orthophoniste et cherche à réconcilier les
enfants et les adolescents avec la lecture et l’écriture. Elle découvre
alors le pouvoir magique des contes et des ateliers d’écriture. L’association de leurs talents leur a permis
de faire partager leur passion pour les livres aux enfants.

Des mêmes auteurs :

9 782378 622596

9 782878 339239

Sandra Lizzio
Née en 1968, Sandra Lizzio
se forme comme bijoutièrejoaillière à l’École d’arts
appliqués de la Chaux-de-Fonds,
en Suisse. Par la suite, elle
travaille avec des adolescents
et des enfants autour du dessin
et de la créativité. Dans les années 2000, elle
part s’installer dans le centre de l’Italie où elle se
consacre au dessin et à la culture d’une oliveraie.
De retour en Suisse, elle travaille comme libraire et
se passionne pour la littérature jeunesse. En 2012,
elle obtient un master en illustration éditoriale,
« Ars in Fabula », auprès de l’académie des BeauxArts de Macerata (Italie). Depuis, elle travaille
comme illustratrice. Elle vit actuellement dans le
Jura suisse avec son compagnon et leur fille.

9 782878 338041

9 782378 622411
9 782878 335705

9 782378 623074

9 782878 339765

MOI, L’ARBRE
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Si je suis encore là aujourd’hui c’est que j’ai eu
beaucoup de chance. Le gland dont je suis issu a été
ignoré par le bec d’un geai, la dent d’un écureuil ou
encore le groin d’un sanglier.

Je suis né sous le règne de Louis XIV,
un vrai monarque lui ! Il avait la folie des
grandeurs et se faisait appeler le roi soleil.

Je fus alors répertorié, admiré, photographié par de nombreux
visiteurs parfois très bruyants. Ne croyez pourtant pas que
je sois sauvage comme le vieil ours ronchon de la forêt.
J’aime aussi la compagnie.

Puis modeste plantule, je n’ai pas retenu
l’attention d’une limace et j’ai échappé
à l’appétit d’un chevreuil.
Un heureux hasard m’a ensuite permis
de m’épanouir à la lumière.
Je suis devenu, avec le temps, gaule,
perche et enfin baliveau.
Les bûcherons m’ont toujours dédaigné,
allez savoir pourquoi ?

Ma cime sert de gîte à de nombreux oiseaux qui ont
installé leurs nids dans mes branches. À certaines heures,
ça chante, ça siffle et ça pépie, une véritable symphonie !

Pendant ce temps, dans le monde
souterrain mes racines tissent des
liens étroits avec celles de mes voisins.
J’entretiens également de bonnes relations
avec mes amis les champignons dont
les longs filaments grouillent dans le sol.
De notre collaboration vont naître cèpes,
girolles et autres bolets. Je suis aussi
capable d’émettre dans l’air des substances
invisibles pour communiquer avec
les autres arbres.
Impressionnant n’est-ce pas !

SHAPES AND COLOURS - NUMBERS
Collection : Éveil

It’s a square.
Voici un carré.

Shapes and
Colours

This square is red.
Ce carré est rouge.

It’s a circle.
Voici un rond.

Formes et
couleurs

This circle is blue.
Ce rond est bleu.

9 782378 623562

Sophie Bureau

It’s a triangle.
Voici un triangle.

This triangle is yellow.
Ce triangle est jaune.

This rectangle is green.
Ce rectangle est vert.

It’s a rectangle.
Voici un rectangle.

Numbers

3
2
1
45 6
Nombres

1

un

2

1

3

trois

4

un

quatre

3

deux

2

trois

deux

5

cinq

6

six

5

cinq

6

six

4

9 782378 623579

Sophie Bureau

quatre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES LIVRES

Parution : mai 2021
Tranche d’âge : 3-6 ans
Format : 21,5 x 21,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 32 pages
Prix : 13 €
ISBN :
9782378623562 (Shapes and colours)
9782378623579 (Numbers)
Thèmes : Anglais, nombres, Formes

Ces deux ouvrages permettent une première
initiation à l’anglais à travers des phrases très
simples sur des thématiques essentielles. Les
premiers apprentissages (formes, couleurs, nombres)
sont présentés à travers des illustrations graphiques
et des phrases très courtes. La répétition volontaire
des mots principaux facilite une imprégnation
sans effort. La narration, brève mais ludique et
entraînante, est adaptée aux plus petits.

FABULONS
Collection : Albums

9 782378 623081

LE LIVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pensons « fables », elles qui ne cessent de
nous inspirer depuis plus de trois siècles.
Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi,
Le Loup et l’Agneau… tant de classiques,
reflets de leur société. Aujourd’hui, à quoi
ressembleraient-elles ?
Dans ce livre, Johanne Gagné revisite les fables
les plus connues de Jean de La Fontaine,
actualisant les personnages, les lieux et les
modes de vie. Une redécouverte des fables
pour les enfants avec des personnages qui
leur ressemblent au travers de magnifiques
illustrations d’Eloïse Mutter.
Alors, fabulons ensemble…

Auteure : Johanne Gagné
Illustratrice : Eloïse Mutter
Parution : juin 2021
Tranche d’âge : À partir de 6 ans
Format : 22 x 28 cm + couverture cartonnée
Pagination : 48 pages
Prix : 14,50 €
ISBN : 97823786223081
Thèmes : Fables ; Animaux ; Humour

FABULONS
L’AUTEURE

LISTE DES FABLES :
Johanne Gagné

De nationalité canadienne puis,
française, Johanne Gagné est
née à Montréal (Canada) en 1962.
Après onze années à se consacrer
à la chimie, elle déménage en
France et décide de s’adonner à
sa passion : écrire pour les enfants. Cela fait désormais
vingt ans qu’elle écrit pour la jeunesse. Elle compte à
son actif plus d’une trentaine de titres. Johanne Gagné
enseigne également la plongée sous-marine et partage
le temps qu’il lui reste entre la lecture, le paddle,
la biologie et l’archéologie sous-marine.

Alexe et la triche inspiré par La Cigale et la Fourmi
Hugo et les chaussures d’Édouard inspiré par Le corbeau et le renard
La jeune fille qui voulait ressembler au mannequin inspiré par
La grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf
Mathias au magasin de vélos inspiré par Le héron
Le retour de l’école inspiré par Le cerf et la vigne
Le distributeur de friandises inspiré par Le lion et le rat
Justine et les cornichons inspiré par Le renard et les raisins
Le billet trouvé inspiré par L’huître et les plaideurs

L’ILLUSTRATRICE
Eloïse Mutter
Eloïse est une illustratrice
savoyarde sortie diplômée de
l’ENAAI en 2012. Passionnée par
l’illustration jeunesse, elle enrichit
son univers créatif au gré de ses
lubies : couture, broderie, création
de poupées, gravure...

Le déguisement de Yaëlle inspiré par Le geai paré des plumes du paon
La planète se désole inspiré par La poule aux œufs d’or
Ramène tes billes ! inspiré par Le loup et l’agneau
La rédaction inspiré par Le laboureur et ses enfants
À la fête foraine inspiré par Le petit poisson et le pêcheur
La course inspiré par Le loup et la cigogne

FABULONS
EXTRAITS

