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Un loup dans un nid, ce n’est pas banal et cela peut en déranger
certains, voir même les rendre agressifs. Heureusement
la propriétaire du nid se moque des remarques, des « qu’en dira
t-on » et remet tout ce petit monde à sa place.
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Un texte léger, drôle, mais efficace pour parler de l’exclusion
et de la violence qu’elle peut générer, agrémenté d’un petit clin
d’œil sur l’effet « mayonnaise » que produisent parfois les médias
sur certains faits divers.
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L’illustrateur
Jérôme Peyrat,
né à Mulhouse en 1972,
il crée sa première BD
à l’âge de 7 ans.
Tirée à 1 exemplaire, elle connaîtra un fabuleux succès familial,
ses parents prononceront ces mots : - Ooooohh ! C’est beau !

L’auteur

Plus tard il étudie aux Arts Déco de Strasbourg et depuis 2000,
il est illustrateur pour Fleurus, Magnard, Le Bastberg, Bordas,
La Martinière, Les éditions du Ricochet.

Cathy Dutruch prétend avoir un âge
variable et écrire depuis des millénaires.

Ces dernières publications :
Le voyage d’aimé, éditions de la colline, Septembre 2006
Le carnet magique (BD presse ) éditions Mégastar, Septembre 2007
La traversée, éditions de la colline, Décembre 2007
Les cahiers effaçables CE2, éditions Hatier, Février 2008
Bob ? Bob le zébre ? Bob le singe ? éditions Ricochet, Juin 2008
Mon gros cahier, éditions Hatier, Avril 2009
Octave ne veut pas grandir, éditions AUZOU
Camille Bouchon et son cochon, éditions Ricochet, Avril 2010.

C’est un auteur voyageur, comme les
hirondelles, qui écrivent sur les fils
électriques de vos maisons de longs
mots indéchiffrables. D’habitude,
elle vit en France, toujours près
d’une rivière et d’une forêt à cause
des champignons qu’elle adore.
Mais pour l’instant, elle s’est arrêtée
en Tunisie où elle enseigne à des
enfants très sages dans une jolie
école et lit des poèmes au jasmin.
Cathy a publié plusieurs ouvrages
jeunesse en France et à l’étranger
chez divers éditeurs. Citons L’arbre à
vœux, Millefeuille - L’enfant qui avait
une mésange sur la tête, editions d’A
Côté - On ne jette pas les bisous à
la poubelle, La Maison de Léna, Le
porteur de bonnes nouvelles, Côté
jour, côté nuit,Alzabane - Roumanie,
De La Martinière.
Elle a vécu et enseigné en Roumanie
pendant dix ans.
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