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LE BAIN DE BERK
Déposé sur le bord de la baignoire, Berk,
le doudou canard, tombe dans l’eau du
bain. Sous l’œil inquiet de ses amis de jeu,
l’éléphant, le dragon, la tortue, Berk se bat
avec la mousse envahissante et le tourbillon
de l’eau en vidange. Tous viennent au
secours de ce doudou farceur.

Julien Béziat. - Paris :
l’école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel,
2016. - 36 p. : ill. en coul. ;
31 x 22 cm. ISBN 978-2-211-22910-4
(cart.) : 13,50 EUR

Après « Le mange-doudous », Julien Béziat nous livre ici une
amusante histoire de solidarité et une chute humoristique.
Berk, berk, berk ! De quoi plaire aux petits dès 2 ou 3 ans.
(K.F.S.) in Libbylit 127, p. 16.

BONNE NUIT TOUT LE MONDE
C’est le soir, et tous les animaux de la forêt glissent dans le sommeil. Tous ?
Sauf petit ours qui aimerait encore trouver un camarade de jeu. Il finira
lui aussi par s’endormir dans les bras de sa maman, sous un ciel constellé
d’étoiles. À se faire raconter avant de se coucher dès 2 ans.

Chris Haughton. - Paris :
Thierry Magnier, 2017. 32 p. : ill. en coul. ;
16 x 16 cm. ISBN 979-10-352-0098-5
(cart.) : 11,50 EUR
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Dans son quatrième album, Chris Haughton cerne avec beaucoup de tendresse
les sentiments des tout-petits. Sous la forme de randonnée, avec des pages
découpées, des illustrations en à-plat très colorées et un texte
sobre, la quête de petit ours mène le
jeune lecteur vers un sommeil réparateur.
Bravo pour la simplicité et la justesse du
ton. (K.F.S.) in Libbylit 127, p. 58.
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CAMÉLÉON
Cet album cartonné est un livre interactif de
découverte des couleurs, mais également
des parties du corps. Il constitue une
invitation agréable à observer, à montrer,
à dire et à lire, avec humour et
efficacité graphique. Le choix
de l’animal est particulièrement
adéquat, puisque le caméléon est
à la fois un exemple chromatique
d’exception, mais également un hybride corporel,
issu, selon plusieurs érudits, du Moyen Âge et, comme
son nom l’indique, d’un accouplement entre un chameau et une lionne. (C.R.)

Jean Gourounas. Le Puy-en-Velay : L’atelier
du poisson soluble,
2016. - [16] p. ; ill. en coul. ;
17 x 17 cm. ISBN 978-2-35871-100-5
(cart.) : 11 EUR

COPAINS !
24 TOUTES PETITES HISTOIRES
Une plongée dans la vie des tout-petits ! Vingtquatre très courtes histoires mettent en scène le
quotidien des enfants et leur délicat apprentissage
du vivre ensemble. À la crèche, à la maternelle, à la
maison, au parc ou au supermarché, la rencontre du
petit avec les autres est parsemée de grandes joies
comme de chagrins vite oubliés, d’audaces et de
craintes, d’émotions intenses vécues avec les autres ou à cause des autres enfants.
Avec imagination et débrouillardise, chacun part à la découverte du monde.
textes d’Alain Serres ;
images de Zaü. - Voisinle-Bretonneux : Rue du
monde, 2016. - 75 p. :
ill. en coul. ; 34 x 26 cm. ISBN 978-2-35504-436-6
(rel.) : 22 EUR

Le tandem bien rodé formé par Alain Serres pour
le texte et Zaü pour les illustrations nous offre
un album magnifique aux couleurs de la petite
enfance. Un vrai coup de cœur. (K.F.S.)

17

TOUT-PETITS
COPAINS-CÂLINS
Hibou fait des câlins à son doudou. Mmmm,
comme il sent bon. Il est doux comme les
plumes de Maman. Poussin et Corbeau vont
le rejoindre et tous font des câlins à leurs
doudous. C’est la journée du câlin-doudou.
Ah... voilà Piou Piou... mais... il n’a pas de
doudou... Pas grave... Il y a une solution...

Frédéric Stehr*. - Paris :
l’école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel,
2017. - [18] p. : ill. en coul. ;
21 x 21 cm. ISBN 978-2-211-23095-7
(cart.) : 9,80 EUR

Un sympathique tout-carton aux bouts arrondis, un concentré de tendresse,
de câlins, de bisous tout doux et que les petits bouts auront plaisir à parcourir
encore et encore. Une belle réussite. Vidéo à découvrir sur le site de l’école
des loisirs : https://www.youtube.com/embed/2k6tB-6bP0o Irrésistible ! (I.D.)

Frédéric Stehr
Né sixième d’une famille de sept enfants en 1956, Frédéric Stehr
a fréquenté très brièvement la section sérigraphie de l’École
professionnelle supérieure des arts graphiques de Paris.
Il lui préférera, de loin, les jardins publics pour y crayonner durant des
heures et abandonnera aussi les Beaux-Arts au profit de divers petits
boulots pour gagner sa vie.
C’est lors d’une mission d’intérim à l’école des loisirs, qui deviendra sa maison d’édition, que
son envie de dessiner et de raconter en images se confirme :
« J’ai appris à raconter des histoires aux côtés d’Arthur Hubschmid et son équipe », avoue-t-il.
Son premier album, « Je n’ai pas faim », paraît en 1983. Depuis, il a publié plus d’une
soixantaine d’albums dont la série des Foufours avec son frère, Gérald Stehr, celle des
Calinours avec Alain Broutin, et celle des Mariette et Soupir écrite par Irène Schwartz.
Dernier album paru : « L’Orage », l’école des loisirs, 2018.
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ENTRE NOUS : BÉBÉ SIGNE
Cendrine et Séverine se connaissent bien et se complètent avec sensibilité.
La parole est donnée aux petits, se dévoilant en signes, mais surtout en
photos et en de subtils montages graphiques. Cela se regarde comme
un imagier et un album photo. Chaque photo d’enfants est en lien
avec un message sous la forme de la langue des signes, en lien avec
des sentiments, des objets, des animaux, des verbes. Au total, une
septantaine ! La qualité des photos est indéniable et, une fois de plus, au
rendez-vous pour offrir aux enfants l’opportunité de découvrir un autre
type d’art que celui du dessin et de la peinture.
Cendrine Genin aime se faire encadrer par Boris Cyrulnik qui, dans sa préface,
nous transmet le message qu’il n’est point besoin de parole pour qu’il y ait de
la pensée et on voit que sans paroles – puisque ces enfants ne « parlent » pas –
ils sont dans le langage, dans la communication, dans l’expression.
Du beau travail autour d’un projet mené dans le cadre de l’association Envols
d’enfance avec une crèche d’un hôpital à Lyon. Pour tous. (Al. De) in Libbylit
129, p. 19

Cendrine Genin, Séverine
Thevenet ; préfaces
de Boris Cyrulnik,
Emmanuelle Laborit,
Geneviève Maccio. - Dijon :
Âne bâté, 2017. - 152
p. : ill. en n. et en coul. ;
19 x 17 cm. - (Papier
sensible). - En langue des
signes française. ISBN 978-2-918689-90-4
(cart.) : 16,50 EUR

ÉTRANGE BALADE À LA RÉUNION
texte de Christelle Minier ;
photographies de Jordan
Py. - Angoulins (CharenteMaritime) : Moka éditions,
2018. - 28 p. : ill. en coul. ;
17 x 17 cm. - (Pour de rire). nouv. éd. ISBN 979-10-93088-11-2
(cart.) : 11 EUR

Sur le sable bronzent trois pingouins…
Dans les cannes à sucre, un panda joue à
cache-cache et dans la forêt, un serpent
glisse sur les branches… Tsss… comme
c’est étrange !

Page après page, nous découvrons une
faune insolite qui vagabonde et nous
surprend. Des jouets mis en scène au
travers des beaux décors de l’île de la Réunion nous ouvrent les portes de
l’imaginaire. Impossible de rester insensible à ces photographies invitant à
la rêverie.
Cet album original, coup de cœur de la BNF, a aussi été sélectionné pour le
Prix Salon du Livre de Cherbourg 2018. Une belle réussite pour les Editions
Moka dont l’aventure a débuté à la Réunion et se poursuit actuellement en
Aquitaine. (J.K.)
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LA FOURMI ET LE LOUP

Jeanne Ashbé*. - [Paris] :
l’école des loisirs ;
Bruxelles : [Pastel],
2016. - 48 p. : ill. en coul. ;
31 x 23 cm. ISBN 978-2-211-22937-1
(cart.) : 13,50 EUR

« La Fourmi et le loup », étrange titre pour un livre qui parle surtout d’une
fourmi, mais très peu du loup. Jeanne Ashbé nous avait déjà fait le coup avec
« Pas de loup » dans lequel il n’y avait effectivement pas de loup, à moins de
chercher vraiment bien. Donc, ouvrons les yeux. Ne serait-ce pas une façon
de nous dire peut-être que l’histoire est ailleurs, ou peut-être pas tout à fait
celle qu’on croit ? En tout cas, dès la première page, les petits tirets indiquant
le trajet de la fourmi démarrent à gauche tout au bord : elle vient d’un autre
lieu et, si, dans cette histoire-ci, elle se choisit une maison, elle en avait
probablement déjà une avant. Et puis une fourmi solitaire, c’est rare. Même
si le texte ne le dit pas, celle-ci ne serait-elle pas un peu perdue ? Tout est si
grand autour d’elle ! Et, quant à choisir sa nouvelle demeure, on la lui impose
plutôt. Mais se rend-elle bien compte de ce qui lui arrive ? Tout ce chemin
d’une maison à l’autre, elle le fait au fond d’un pot de beurre, dans le panier
d’une célèbre fillette à capuche rouge sans rien voir du paysage et, lorsqu’il
s’agit de croiser le loup, elle n’en entend en fait que la grosse voix lointaine,
histoire qui la concerne finalement très peu. « Comme la vie est inquiétante !
songeait la petite fourmi. Quand soudain, poc ! Tout s’arrêta. » Car oui, les
choses se terminent bien pour elle ou du moins les prend-elle bien, comme la
plupart des petits « tourneboulés, chamboulés, trimballés » dans des affaires
de grands.
Un album riche et intelligent, à multiples niveaux de lecture, pouvant
convenir aussi bien aux plus jeunes qu’aux plus âgés, mais qui leur racontera
forcément des choses différentes. À partir de 2 ans. (L.F.) in Libbylit 126, p. 14

Jeanne Ashbé
Thérapeute du langage, ce n’est que lorsqu’elle avait déjà deux bébés
qu’elle s’est retrouvée à faire ses premiers albums. Et elle en a déjà plus
d’une soixantaine à son actif !
« Dans chacun de mes livres, j’emprunte un chemin nouveau. Mais il
est vrai que peu à peu se dégagent des moments différents. Celui des
livres où j’explore le quotidien des petits, les Histoires de bébé, À ce soir, les Lou et Mouf
bien sûr, mais aussi Des Papas et des Mamans, Et dedans il y a, La nuit on dort, Où va l’eau,
Non… Et celui où je marche sur des sentiers moins explorés, qui me passionnent, ceux des
perceptions des tout-petits et de leur façon particulière de « lire avant de savoir lire », mettant
en œuvre leurs capacités imaginatives, créatives, sensibles, qui sont extraordinaires : Et Pit
et pat à quatre pattes, d’autres titres, épuisés… Pas de loup, Tous les petits et Ton histoire et,
surtout, plus récemment, Petit éléphant a un ami ; La sucette de Petit éléphant ; L’anniversaire
de Petit éléphant ; la série Lou et Mouf, La Fourmi et le loup… Ces moments ont chacun leurs
richesses. »
Parmi ses derniers albums : « Fil à fil » (2014), « Petit éléphant a un ami » (Pastel, 2015) ; « La
Fourmi et le loup » (Pastel, 2016) et « Bon… » (coédition Pastel/ONE, 2017).
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LE GÂTEAU DES SOURICEAUX
Il était deux souriceaux
Qui firent, aidés, un gâteau
Chères souris, comme c’est gentil
Et dedans, qu’avez-vous mis ?
Sous la forme d’une comptine en rythme et en rimes, voici une randonnée
sympathique d’une douzaine d’animaux gourmands. Et le gâteau dans tout
cela ? C’est le lion qui le mangea. Cet amusant album cartonné de Malika
Doray, plein de fantaisie, plaira certainement aux tout-petits. (K.F.S.)

Malika Doray. - Paris :
l’école des loisirs, 2016. [22] p. : ill. ; couv. ill. ;
26 x 19 cm. (Loulou & Cie) ISBN 978-2-211-23041-4
(tout cartonné) : 11 EUR

LA GRAINE DE CAROTTE
Roth Krauss ; images de
Crockett Johnson ; trad.
Olga Kent. - [Nantes] :
MeMo, 2017. - [26] p. :
ill. en coul. ; 21 x 16 cm. Titre original :
« The carrot seed ». ISBN 978-2-3528-9342-4
(rel.) : 12 EUR

Un petit garçon planta une graine de carotte.
Plusieurs membres de sa famille lui dirent
que rien ne pousserait. Il continua néanmoins
à apporter eau et soins à la graine. Et, un jour,
une carotte sortit de terre !

Cette édition, d’une version
parue en langue anglaise
dès 1945, offre enfin aux très
jeunes lecteurs francophones
un texte et des illustrations de
très belle facture qui valorisent
la persévérance d’un enfant.
(C.R.)

21

TOUT-PETITS

MEUNIER, TU DORS ?
Il est bien importuné, notre cher Meunier,
et le vent lui viendra bien en aide. Un toutcarton qui donne un souffle nouveau à cette
comptine qui a perdu ses vieilles années.
Une version moderne, humoristique,
cocasse ! À partir de 3 ans. (Al. De) in Libbylit
127, p. 43

Mathilde Brosset*. - Le
Puy-en-Velay : L’atelier du
poisson soluble, 2016. - 20
p. : ill. en coul. ; 17 x 17 cm. ISBN 978-2-35871-095-4
(cart.) : 10,50 EUR

Mathilde Brosset
Mathilde Brosset est née en 1985 à La Rochelle. Enfant, elle projette de
faire le tour du monde à dos de baleine et de vivre en ermite, dans un
carrelet au milieu de l’océan. Et, même si elle reste convaincue que rien
n’est impossible, elle décide de faire quelques études.
Après trois ans aux Beaux-Arts de Bordeaux, elle part étudier les arts
visuels à l’université du Québec (où elle aperçoit un jet de baleine). L’année d’après, elle
obtient un bachelor professionnel en illustration à l’institut Saint-Luc de Bruxelles.
Aujourd’hui, entre deux ateliers dans les écoles, les librairies et les musées bruxellois, elle se
cache de longues heures dans son atelier sous les toits pour imaginer de nouvelles histoires.
Après avoir réalisé plusieurs projets pour les éditions Hachette et Yomad, elle publie son
premier album « Meunier, tu dors ? » à L’atelier du poisson soluble.
http://mathildebrosset.unblog.fr
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MINI ENCYCLOPÉDIE DES ÉMOTIONS
La graphiste Adrienne Barman nous
avait déjà séduits avec sa série Drôle
d’encyclopédie. Elle nous revient avec une
version pour les tout-petits avec des livres
tout-carton, mini, qui livrent bien des
sentiments et de l’émotion. Son monde
animalier brosse de façon humoristique
des situations simples pour apprendre les émotions et les sensations en
s’amusant : fierté, colère, timidité, liberté, faim. Un réel plaisir à découvrir dès
2 ans ! (Al. De) in Libbylit 129, p. 50
Adrienne Barman. Genève : La Joie de lire,
2017. - 16 p. : ill. en coul. ;
16 x 16 cm. (Petits cartonnés). ISBN 978-2-88908-350-3
(cart.) : 10 EUR

Autre titre : « Mini encyclopédie des contraires ».

MOI, MA MAMAN
Cette courte et tendre histoire de Lapinou méritait bien une réédition, treize
ans après sa première traduction en français. En effet, ce portrait d’une
situation quotidienne banale est rendu avec beaucoup de justesse dans
les mots et avec beaucoup de finesse dans les illustrations. L’ambivalence
psychologique haine/amour que le jeune lapereau porte à sa maman est
également extrêmement bien évoquée dans le dialogue et efficacement
croquée sur les visages des deux protagonistes. Une histoire positive à
proposer aux petits dès 2 ans. (C.R.)

Komako Sakaï ; traduit
du japonais par Corinne
Quentin. - Namur : Mijade,
2018. - 40 p. : ill. en coul. ;
19 x 16 cm. (Les petits Mijade). ISBN 978-2-8077-0029-1
(br.) : 5,20 EUR
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NE BOUGE PAS !
[texte] Komako Sakaï [; ill.]
Publié pour la première fois en langue
Hatsue Nakawak ; adapté
française en version souple il y a dix ans,
du japonais par Florence
c’est sous la forme d’un cartonné au
Seyros. - [Paris] : l’école des
format étudié que réapparaît cet album
loisirs, 2016. - [22] p. :
ill. en coul. ; 15 x 16 cm. sensible, par les traits et les situations. Un
Titre original :
jeune enfant y explore un parc. Il découvre
« Korya mate, Mate ». l’univers animalier à sa hauteur : tour à tour
ISBN 978-2-211-22773-5
un papillon, un lézard, des pigeons et des
(cart.) : 8 EUR
chats qu’il essaie de toucher sans succès.
Il s’agit cependant d’une parfaite réussite créative : empreinte de justesse,
d’élégance et de mouvements délicats. (C.R.)
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PAPA POULE
Jean Leroy ; ill. Giulia
Bruel. - Paris : l’école des
loisirs, 2017. - 48 p. :
ill. en coul. ; 23 x 21 cm. (Loulou & Cie). ISBN 978-2-211-23187-9
(cart.) : 11 EUR

Le poulailler et le bord de la mare sont
décidément trop bruyants pour que Paulette
puisse y couver son œuf en paix. Elle opte
alors pour la caverne de l’ours qui va se
révéler un véritable papa poule. À partir de 3
ans (N.J.) in Libbylit 129, p. 39

PAUL A DIT ! TOURNE LA PAGE
ET DÉCOUVRE LA SURPRISE
Ce livre-jeu, tout en carton et très coloré,
est une invitation à mobiliser les cinq sens.
Chaque page est un prétexte à mimer
les actions évoquées et à compléter les
illustrations partiellement cachées par les
pages opportunément découpées.

Delphine Chedru. - Paris :
Hélium, 2016. - [28] p. :
ill. en coul. ; 15 x 15 cm. ISBN 978-2-330-06601-7
(cart.) : 10 EUR

À lire et à relire, même à rebours. Paul a dit, la surprise suit !
Prix Sorcières 2017, catégorie « Tout-petits » (C.R.)
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PLOC
Ploc sait faire plein de choses. Tine sait en faire d’autres. Mais les faire
ensemble, ça, c’est nettement plus difficile. Jeux, disputes, réconciliations.
Petit à petit, voici la journée d’un petit groupe d’amis. Pour son premier toutcarton, Mélanie Rutten s’est aventurée dans un univers qui parlera aux plus
petits et c’est une belle réussite. (I.D.)

Mélanie Rutten*. - Nantes :
MeMo, 2017. - 16 p. : ill. en
coul. ; 22 x 15 cm. (Tout-petits cartons). ISBN 978-2-35289-339-4
(cart.) : 9,50 EUR

Mélanie Rutten, créatrice d’instantanés
Photographe, auteure-illustratrice, animatrice, Mélanie Rutten est
une touche-à-tout qui fait partager sa passion. Récompensée par
le prix Sorcières en 2011 et par le prix Libbylit de l’album belge
en octobre 2012, l’artiste fait partie de la jeune génération des
créateurs d’albums offre au lecteur une tétralogie étonnante avec :
« Mitsu, un jour parfait » ; « Öko, un thé en hiver » ; « Eliott et Nestor,
l’heure du matin » et « Nour, le moment venu ».
Lauréate d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2008 ; lauréate
d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Congé sabbatique, 2013.
Parmi ses derniers ouvrages parus chez MeMo : « L’ombre de chacun », 2013, qui a obtenu
le Bologna Ragazzi Award 2014 ; « Les sauvages », 2015 ; « La forêt entre les deux », 2015 ;
« Ploc », 2017 ; « Le livre de Mo », 2018.
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RIBAMBELLE
« Et pour qui est ce petit livre ? » demande
un lapin tenant en main un livre miniature
à déplier. Pour qui ? Pour les petits qui
soulèveront avec plaisir les rabats pour
découvrir l’oiseau caché dans l’arbre,
le poussin sous l’aile de la poule, la
coccinelle cachée sous la feuille d’une
grande pomme…

Annette Tamarkin*. - Paris :
Les Grandes Personnes,
2016. - 20 p. : ill. en coul. ;
22 x 20 cm. (Livre déplié : 200 cm). ISBN 978-2-36193-451-4
(cart. sous pochette) : 16 EUR

Comme son nom l’indique, une ribambelle de surprises qui se feront jour
dans ce leporello en carton bien coloré et dont l’intérieur de la couverture
laissera apparaître un superbe petit train. Lecture page après page, mais
aussi un formidable livre-objet se dépliant comme un accordéon, que
l’on peut poser par terre ou sur une table pour admirer le spectacle qui se
déroule…
Coup de cœur pour l’originalité et mention
spéciale pour l’avion qui s’envole et les quatre
petites grenouilles. Bien solide pour des heures
de plaisir. À offrir sans hésiter, dès 1 an. (I.D.)

Annette Tamarkin
ou l’art du papier découpé et plié
Véritable artiste de la 3D, Annette Tamarkin sait manier le papier avec
virtuosité, créant des pop-up à l’aide d’une simple paire de ciseaux.
En inventant des livres en pop-up, son espace de travail est devenu
vivant avec plein de petits bouts de papier partout… et du désordre.
Elle aime le désordre et le mouvement !
Ses trois dernières nouveautés : « Mes petits contraires » (Grandes Personnes, 2017) ;
« Micmac chez les animaux » et « Micmac à la campagne » (Les Grandes Personnes, 2018).
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VITE, À LA MAISON !
Après l’école, le retour à la maison est une
véritable joie : celle de retrouver ses animaux
familiers et ses jouets et, éventuellement,
ses parents. Cet album très simple, dans
le texte comme dans les lignes claires des
illustrations, est construit sur l’accumulation
de joyeuses retrouvailles. Il réserve pourtant
une chute inattendue aux tout-petits comme
aux parents. (C.R.)

Yuichi Kasano ; traduit
du japonais par Diane
Durocher. - Paris : l’école
des loisirs, 2017. - [24] p. :
ill. en coul. ; 22 x 21 cm. Titre original : « Tadaima ». ISBN 978-2-211-23183-1
(cart.) : 12 EUR

VOILÀ
L’HIVER

Pauline Kalioujny. - Paris :
Seuil jeunesse, 2017. 20 p. : ill. en coul. ;
18 x 18 cm. ISBN 979-10-235-0781-2
(cart.) : 10,90 EUR

Voilà l’hiver ! C’est le
moment de s’habiller
chaudement et de profiter
pour aller jouer dans le
froid. Les oiseaux s’envolent
vers l’Afrique. Mais nous, on
prend des forces et on reste
ici blottis bien au chaud.
On hiberne parfois dans le
terrier ou sous la couette.
Un bel album carré tout-carton, réalisé en linogravure, que les petits bouts
prendront plaisir à toucher. Une auteure-illustratrice plasticienne qui met la
gravure à la portée des petits doigts. Magnifique ! À découvrir dès 2 ans.
Pauline Kalioujny était invitée à la Biennale des illustrateurs de Moulins fin
septembre 2017. (I.D.)
Autre titre : « Voilà l’été ».
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ZIM BAM BOUM
Une bande de petits oiseaux découvrent un nouveau jeu. Il est vrai que, pour
faire de la musique, des casseroles et leurs couvercles, quelques cuillères et
autres ustensiles font parfaitement l’affaire. Maman chouette calme ce joyeux
orchestre en apportant un délicieux gâteau et en confisquant les instruments
des musiciens en herbe. Mais la peinture, ce n’est pas mal non plus ! Affaire
à suivre. Cet album cartonné est tout simple, mais vraiment jubilatoire. Sous
forme de randonnée, il met en scène des oisillons très expressifs et pleins
d’imagination. Cela fera rire les tout-petits à coup sûr. Prix Libbylit 2016,
catégorie « Petite enfance ». (K.F.S.)

Frédéric Stehr*. - Paris :
l’école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel, 2016. 28 p. : ill. en coul. ;
21 x 21 cm. ISBN 978-2-211-22845-9
(cart.) : 9,80 EUR

Frédéric Stehr
Voir page 18.
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© Pauline Kalioujny ( Promenons-nous dans les bois )
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