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Une souricette qui rêve de devenir une sardine,
une sardine qui souhaite se transformer en souris :
ce petit roman drôle et plein de philosophie,
nous raconte l’aventure parallèle
de nos deux héroïnes
tout en illustrant le propos suivant :
pourquoi ne pas se contenter
de ce qu’on est et toujours vouloir être
ce qu’on n’est pas ?

Dimension : A5, prix : 15 €
Isbn 978-2-36587-280-5
Couverture à rabats, cousu collé, pelliculage mat
103 illustrations en noir et blanc
176 pages.
Parution juillet 2017
Thème : acceptation de soi : qu’on soit prince ou mendiant, il
faut montrer courage et tenacité pour arriver à quelque chose ;
souffrance et peur font partie de la vie ; illusion
de croire que le sort de l’autre est plus enviable que le sien,
principe de réalité : chaque situation a ses avantages
et ses inconvénients ; aventure, philosophie
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Il a grandi à Marseille,
boulevard des Planètes, une
adresse providentielle pour
un enfant qui a très vite montré
un penchant naturel à la
rêverie.

Katia se définit comme une
artiste peintre optimiste.
Elle aime découvrir le matin quand il fait beau !
Elle n’aime pas refaire tous
les jours la même chose, surtout les soirs où il fait gris.
Elle aime les coquillages
avec du citron et du persil et
elle déteste les choux... tous,
qu’ils soient de Bruxelles ou
d’ailleurs.
Elle aime nager la tête sous
l’eau car c’est comme si elle
avait les oreilles dans du coton ;
en plus, c’est tout doux.
Elle n’aime pas du tout
monter les côtes à vélo, c’est
beaucoup trop difficile !
Et elle aime Sacha, c’est
son poisson rouge imaginaire qui nage maintenant
avec elle de toile en toile et
de dessin en dessin.
Alors, cherche-le... il n’attend que ça : que tu le trouves !

Formé aux métiers de
l’eau et à l’enseignement du
français langue étrangère,
il écrit des romans et des
chansons aussi bien pour les
petits que pour les grands.
Bien que le plus souvent
il sorte des sentiers battus,
vous le croiserez peut-être
sur le chemin de Morgiou ou
encore de Sugiton, à pied, à
vélo ou en moto. C’est là,
dans l’eau turquoise des
calanques qu’il vient tremper
sa plume pour créer des personnages hauts en couleur
et pétillants de malice, pour
inventer des histoires pleines
d’humour et de mystère.

