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MYSTÈRES AU THÉÂTRE
Calmel Mireille, LEULLIER Sophie (ill.)

JEUNESSE

Après Le Secret de Léonard,

le nouveau roman historique de Mireille Calmel

= le roman page-turner de la fin d'année !

Points Forts

Auteur(s)

 

Un roman historique pour lecteurs et lectrices, avec une bande d’enfants intrépides et des héroïnes qui n’ont pas froid aux yeux.

Une plongée fascinante dans l'univers du théâtre alors qu'on célèbre en 2022 le 400e anniversaire de la naissance de Molière.

Un récit haletant, drôle, émouvant, intrigant, avec des illustrations réalistes.

Un joli livre à offrir avec un marquage doré sur la couverture.

Une auteure à succès et une nouvelle coédition avec XO : les sagas de Mireille Calmel chez XO sont suivies par des milliers de lecteurs depuis 2001.

Auteure à succès, MIREILLE CALMEL a publié une vingtaine de romans historiques aux éditions XO,
dont le tome 2 de La Louve cathare (février 2021). Ce sont tous des best-sellers en France (où elle a
vendu 1,7 millions de livres) comme à l’étranger (elle est traduite dans une douzaine de pays). En cette
rentrée 2021, sera célébré le 20e anniversaire de sa trilogie à succès Le Lit d’Aliénor. Elle vit en Gironde
(33).

Diplômée de l’école supérieure privée des Arts appliqués de Nantes, SOPHIE LEULLIER est une jeune
illustratrice très prometteuse. Elle vit à Nantes (44).

DU MÊME AUTEUR Public
Dès 8 ans

9782410024005

Pagination : 156
Format : 14 x 21 cm

Présentation : Broché à rabats

ISBN : 978-2-410-02400-5
Coll.«Romans 8-10 ans»
PARUTION : 10/11/2021

Prix : 10.9 €



9782410018196

Après Le Secret de Léonard,

le nouveau roman historique de Mireille Calmel

= le roman page-turner de la fin d'année !
Une enquête palpitante dans les coulisses du théâtre royal...
C’est l’effervescence au théâtre royal des Tuileries ! La dernière pièce de Molière vient de commencer, sous
le regard attentif du roi Louis XIV. Mais en coulisses, Catherine, Louis et leurs amis ont tout autre chose en
tête : retrouver les voleurs qui ont assommé et détroussé Charles de La Fontaine. Quitte à braver tous les
dangers…
 
 

LES THÈMES : Aventure - Théâtre - Amitié - Roman historique

Concurrence
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17 janvier 1671
Château des Tuileries, Paris.

AAngoissée, Esprit-Madeleine Poquelin essuya 
une goutte de sueur qui perlait sur son front. 

Bientôt, ce serait sa première apparition sur 
scène. 

Et quelle scène ! 
Pas celle du théâtre du palais Royal où jouait 

d’habitude la troupe de son père, l’illustre 
Molière. 

Non. 

EXTRAIT

1



54

Celle, immense, de la somptueuse salle des 
machines du château des Tuileries. 

Un honneur ! 
Car c’était dans ce magnifique château que 

vivait le roi Louis XIV, entouré de son épouse, 
de ses enfants et de sa cour. 

Le roi appréciait beaucoup Molière. Depuis 
quelques années, il l’associait aux grandes 
fêtes qu’il organisait. Comme aujourd’hui pour 
célébrer le début du carnaval. Mais c’était la 
première fois qu’il mettait cette salle prodi-
gieuse à sa disposition. 

Esprit-Madeleine inspira et expira à 
plusieurs reprises, ainsi que le lui avait appris 
sa mère. Celle-ci  n’était pas loin, à quelques 
pas seulement. Autant aimée du public que son 
époux, la comédienne faisait des vocalises sous 
l’œil satisfait du compositeur de ce spectacle : 
Jean-Baptiste Lully.

Esprit-Madeleine leva les yeux vers les 
cintres avalés par la pénombre. 

« Tout ira bien. Tout ira bien », se répéta-t-
elle pour chasser sa peur. 

Mais du haut de ses cinq ans et demi, elle 
n’était pas rassurée du tout. Dans quelques 
heures, on la soulèverait de terre à l’aide d’un 
gros filin attaché à ce corset qui lui broyait 
le torse et le ventre. Une fois au-dessus de la 
scène, elle devrait faire semblant d’être un ange 
et de voler. 

Comment y parviendrait-elle si elle restait 
aussi raide qu’un balai ? 



76

UUn frisson parcourut Esprit-Madeleine. Elle 
avait accepté ce rôle pour faire plaisir à son 
père, mais elle n’était vraiment plus sûre du 
tout d’en avoir envie. 
« Bah, j’ai encore un peu de temps pour me 
faire à cette idée », essaya-t-elle de se rassu-
rer, tandis que l’ingénieur du roi vérifiait une 
nouvelle fois les coutures de son harnais.
Elle avait hâte qu’on lui retire ce corset. Hâte 
de rejoindre ses amis : Catherine Lully, la fille 
du compositeur, Martin, le moucheur de chan-
delles et Jeanne, la petite ouvreuse de loges. Ils 

l’attendaient un peu plus loin, près d’un décor 
de fontaine. 
- Finalement, on va faire un essai, Bella. 
Histoire de voir comment tu te comportes en 
hauteur, annonça gaillardement la voix chan-
tante de l’ingénieur. 
Même s’il semblait sûr de lui avec ses yeux vifs 
et son grand sourire, même si c’était lui qui avait 
conçu la machinerie du spectacle, Esprit-Made-
leine sentit ses jambes mollir sous elle. 
- Prête ? demanda-t-il. 
Elle hocha la tête courageusement. Mais c’était 
pour rassurer son père qui venait d’apparaître 
et de lui lancer un clin d’œil jovial. 
- Écarte les bras quand tu seras en l’air. Pense 
que tu es un oiseau, lui conseilla l’ingénieur 
avant d’adresser un signe à l’homme qui 
manœuvrait la poulie. 

À suivre…

2
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CONTACTS

Evénementiel et relations libraires : 
Eva Cara - eva.cara@humensis.com

Sarah Dubriont - sarah.dubriont@humensis.com

Marketing et communication : 
Valentine Pagnon - valentine.pagno@humensis.com

 
Droits étrangers et dérivés :  

Sandrine Paccher - sandrine.paccher@humensis.com

Diffusion : 
Humensis – Flammarion

Distribution : 
UD 

Format : 14 x 21 cm
Pagination : 156 pages

Prix : 10,90 €
ISBN : 978-2-410-02400-5

Parution le 10 novembre 2021

Illustré par
Sophie Leullier



L'INCROYABLE INTELLIGENCE DES
ANIMAUX
Civard-Racinais Alexandrine, Thomas Amandine

JEUNESSE

35 animaux géniaux pour raconter l’intelligence animale
aux enfants

Points Forts

Auteur(s)

 

Un sujet passionnant, qui a déjà séduit le grand public, à la portée des enfants ! Cf. L'Intelligence
animale (Odile Jacob, 02/2017 - 12 400 ex. GFK), et récemment paru L'Intelligence du vivant (04/2021,
Flammarion), La Bête en nous (03/2021, Humensciences).

 
Des illustrations pleines d’humour associées à de magnifiques photos.

 
D e s rubriques ludiques pour picorer l’information et tout retenir en un clin d’œil : « Fiche

d’identité », « Le sais-tu ? », « Top 5 »…

Alexandrine Civard-Racinais est journaliste et auteure, spécialiste de la faune sauvage, de
l’environnement et adepte de la vulgarisation scientifique. Elle vit en Gironde (33).

Graphiste et illustratrice diplômée de l'école Estienne et des Arts déco de Strasbourg, Amandine Thomas
a été plusieurs fois primée pour son engagement écologique (Prix UNICEF de la Littérature Jeunesse
2020, Prix Le Goût des Sciences 2020, Prix jeunesse environnement 2019…). Elle a notamment signé
Océans – Et comment les sauver ? (04/2020 – 3 700  ex. GFK) et Forêt – Et comment les préserver ?
(05/2020 – 1 775 ex GFK) Sarbacane). Elle vit à Bordeaux (33).

 

 

Public

9782410022490

Pagination : 48
Format : 21 x 27 cm

Présentation : Cartonné

ISBN : 978-2-410-02249-0
Coll.«A la découverte de l'intelligence»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 14.5 €

NOUVEAUTÉ



         Dès 9 ans

35 animaux géniaux pour raconter l’intelligence animale aux
enfants

L'intelligence n'est pas réservée aux êtres humains. Ruse, capacité d'adaptation, communication, entraide…
Les animaux possèdent eux aussi des capacités incroyables ! Partons à la rencontre de la pieuvre qui
recycle les noix de coco en abri, des fourmis secouristes, des dauphins qui se fabriquent un protège-
nez… Un documentaire fascinant, amusant et richement illustré !

 

Thèmes : Animaux – Environnement – Science

Concurrence
Les pouvoirs extraordinaires

des animaux, « Une saison au
zoo », Larousse (09/2020,
4 900 ex GFK)



L’INCROYABLE 
INTELLIGENCE

DES ANIMAUX

Alexandrine Civard-Racinais 
Amandine Thomas



Retrouve le vervet, p. 36.

« Il ne leur manque que la parole », entend-on parfois 
au sujet des animaux. Ce n’est pas tout à fait vrai, car 
nos amies les bêtes disposent de moyens de communication 
très variés, et parfois si sophistiqués que nous peinons 
encore à les comprendre ! Décrypte le langage du grand 
dauphin,de l’éléphant ou du chat…

LES GÉNIES DE LA 
COMMUNICATION

CHAPITRE 4CHAPITRE 4



Une vraie composition…
Chaque mâle enchaîne 2 à 10 notes ou sons différents 
formant une phrase, qui est ensuite répétée pour 
créer un thème. C’est l’assemblage de ces thèmes 
mélodiques, dans un ordre précis, qui constitue le 
chant de la baleine ou plutôt d’un groupe de 
baleines. Car ces chants sont appris et entonnés par 
tous les mâles d’une même population, à un endroit 
donné. Chaque année, un tube s’impose ! 

… qui ne cesse d’évoluer
Chaque mâle du groupe reprend le chant à sa façon, avec 
une intonation particulière, des rythmes différents… Ces 
petites modifications sont peu à peu adoptées par les autres 
mâles, si bien que le chant évolue au fil des années. Il faut 
environ 15 ans pour qu’un chant soit entièrement renouvelé !
Il arrive aussi que ce changement soit plus rapide, les mâles 
chanteurs d’un site adoptant en deux saisons un chant né
au sein d’une autre population de baleines. 
Il semblerait donc que les chants voyagent, comme les 
baleines à bosse qui sont de grandes migratrices !

NOM
La baleine à bosse
NOM LATIN
Megaptera novaeangliae
FAMILLE
Les rorquals (famille 
de cétacés à fanons)
LIEU DE VIE
Toutes les mers et 
les océans du globe

TAILLE
De 11 à 18 m de long
POIDS
Jusqu'à 40 tonnes
LONGÉVITÉ
50 à 70 ans

CARTE D’IDENTITÉCARTE D’IDENTITÉ

LELE SAIS-SAIS- TU ?TU ?

1

2

3

Pour piéger des bancs
de poissons, plusieurs 
baleines à bosse coopèrent 
afin de produire des « filets 
de bulles » permettant de 
les encercler.

La baleine à bosse fait 
preuve d’altruisme : 
lorsqu’une orque s’en 
prend à un baleineau 
d’une autre espèce, elle 
n’hésite pas à intervenir. 

La mère apprend à son 
petit tout ce qu’il doit 
savoir, comme la route 
pour rejoindre les zones 
d’alimentation estivales, 
près du pôle Sud. 

As-tu déjà entendu parler du chant des baleines ? Chez les baleines 
à bosse, le mâle chante pendant la saison des amours. Sans doute 
pour séduire sa belle ou pour tenir les autres mâles à distance… 
voire les deux. Nous ne savons pas encore tout de ce chant, l’un 
des plus complexes du monde animal. C’est aussi l’un des plus 
puissants : il peut s’entendre à des kilomètres à la ronde et dure 
jusqu’à 35 minutes !

LA BALEINE
QUI SE PREND POUR UNE ROCK STAR

un aileron dorsal  
court et trapu

2 immenses nageoires 
pectorales

un corps massif

une grande nageoire 
caudale 

les tubercules,  
des protubérances 
caractéristiques  

de l’espèce.
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Le chat nous parle…
Les miaulements du chat sont uniquement destinés 
aux humains qui partagent sa vie ! Les plus 
« bavards » disposent d’un répertoire d’une dizaine 
de miaulements différents pour exprimer leurs 
besoins. Il peut s’agir d’attirer l’attention d’un 
membre de la famille, de solliciter un temps de jeu, 
de la nourriture, un câlin ou de l’aide pour ouvrir 
une porte. Selon le contexte et son état émotionnel, 
le chat utilisera un miaulement grave ou aigu, court 
ou long, plaintif ou enjoué, plus ou moins appuyé ! 

… avec des miaous 
personnalisés
Après une période d’essais et d’erreurs, chaque matou 
parvient à moduler ses « miaous » en fonction
des effets produits sur son compagnon humain. 
L’objectif étant d’être compris ! Chaque duo
homme/chat possède ainsi son propre mode
 de communication : un véritable langage codé
 qui n’appartient qu’à eux !

NOM
Le chat domestique

NOM LATIN
Felus catus 

FAMILLE
Les félidés

LIEU DE VIE
Le chat a conquis 
pratiquement toute 

la planète. Le haret est 

un chat domestique 
revenu à la vie sauvage.

TAILLE
45 cm en moyenne

POIDS
2,5 à 9 kilos

LONGÉVITÉ
12 à 15 ans

CARTE D’IDENTITÉCARTE D’IDENTITÉ

LELE SAIS-SAIS- TU ?TU ?

1

2
3

Le chat est une éponge 
à émotions. Si son maître 
manifeste un stress 
intense ou de la tristesse, 
il modifie son 
comportement.

Il est expert en évasion et 
résolution de problèmes. 
Il arrive souvent à ouvrir 
une cage fermée par 
un loquet, après quelques 
tâtonnements.

Il a un GPS dans le 
cerveau : il sait retrouver 
le chemin de sa maison, 
même s’il en est éloigné 
de plusieurs kilomètres.

Si tu partages la vie d’un chat, tu as sans doute remarqué 
qu’il sait parfaitement se faire comprendre et obtenir 
ce qu’il désire grâce à ses miaulements. Mais que veut-il 
te dire exactement ?

LE CHAT
QUI MIAULE À L’OREILLE 
DE SON MAÎTRE

4 pattes pourvues
de griffes rétractiles 
pour saisir les proies

2 yeux équipés pour 
la vision nocturne

des moustaches, 
ou vibrisses,
pour « voir » 

dans les espaces 
étroits

7



Danser 
pour guider
Quand une abeille déniche une 
bonne source de nourriture, elle 
en informe les autres butineuses 
au moyen de danses codées 
indiquant la direction à suivre 
et la distance. Si la source de 
nourriture est proche du nid, 
elle fait une simple danse 
circulaire. Si la source est plus 
éloignée, elle exécute une danse 
frétillante en forme de huit.
Plus la source de nourriture est 
abondante, plus l’abeille répète 
cette chorégraphie, et effectue 
des cercles rapides.

NNOO 4 4

Envoyer un message 
avec ses pieds
L’éléphant d’Afrique vit en sociétés composées 
de groupes qui se mélangent et se séparent sans 
cesse. Pour rester en contact avec des membres 
de sa famille situés loin de lui ou les alerter 
d’un danger, il émet des infrasons. Ces sons 
à basse fréquence, non perçus par nos oreilles, 
se propagent jusqu’à 10 kilomètres sous terre. 
L’éléphant les perçoit grâce aux coussinets situés 
sous ses pieds. En frappant le sol avec sa patte 
avant, il produt aussi des ondes sismiques, 
qui voyagent par le sol mais sont perçues par 
les immenses oreilles de leurs destinataires.

NNOO 3 3

Claquer des dents pour dissuader
Le poisson-clown n’est pas un rigolo ! Si un intrus s’approche 
un peu trop de son village d’anémones, il crie fort, 
en claquant rapidement ses mâchoires l’une 
contre l’autre. Ce son d’agression signifie : 
« Passe ton chemin, sinon je te réduis en 
bouillie. » C’est sa manière de marquer 
son territoire. Les femelles, plus 
imposantes que les mâles, produisent 
des sons graves. Les mâles, plus freluquets, 
émettent des sons aigus. 

NNOO 5 5

Crier pour alerter
En Afrique de l’Est, les vervets ont 3 ennemis mortels : les rapaces, 
les léopards et les serpents. Pour les contrer, ces malins petits singes 
ont mis au point 3 cris d’alerte : le cri aigle, le cri léopard et le cri 
serpent. Selon la nature du danger, ils émettent l’un de ces cris, 

qui déclenche aussitôt une réponse appropriée de la part des 
autres. Lorsqu’un vervet émet le cri « aigle », ses congénères 

se cachent dans les buissons. Mais si c’est l’alerte 
« léopard », ils grimpent sur de minces 

branches d’arbres, trop fragiles pour 
supporter le poids du félin.

Siffler pour être reconnu 
Chaque grand dauphin signale sa présence et décline son identité 
grâce à un sifflement qui lui est propre : « C’est moi, Charlie, je suis 
là ! » Ces sifflements, qui peuvent être détectés jusqu’à une vingtaine 
de kilomètres, permettent aux membres d’un même groupe de 
s’identifier à longue distance et de se rejoindre. Les dauphins peuvent 
aussi copier le sifflement-signature d’un proche, pour l’interpeller. 

NNOO 1 1

NNOO 2 2
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Retrouve les bœufs 
musqués, p. 45.

Les animaux sauvages doivent lutter sans cesse 
pour leur survie. Mais ils savent aussi s’entraider 
dans les moments difficiles. Connais-tu les 
formidables tactiques de coopération du rat, 
des fourmis ou des bœufs musqués ?

LES GÉNIES  
DE L’ENTRAIDE

CHAPITRE 5CHAPITRE 5



L’INCROYABLE 
INTELLIGENCE

DES ANIMAUX
L’intelligence n’est pas le propre de l’homme.

Les animaux aussi possèdent des capacités incroyables !
 De la pieuvre qui recycle les noix de coco aux fourmis 
secouristes, en passant par les baleines chanteuses,

découvre comment ils rusent, communiquent,  
s’entraident, inventent…

Un documentaire fascinant, avec des illustrations  
pleines d’humour,de magnifiques photos  

et plein d’infos étonnantes !

Diffusion : Humensis – Flammarion
Distribution : UD 

Format : 21 x 27 cm
Pagination : 48 pages

Prix : 14,50 €
ISBN : 978-2-410-02249-0

Parution le 6 octobre 2021



Emma à Londres
Frossard Claire, Templier Astrid

JEUNESSE

Emma, la moinelle globe-trotteuse, est de retour dans un
jeu de piste géant à Londres !

Points Forts

Auteur(s)

 

Après Emma à New York (13 000 ex. vendus – lauréat du Prix des Incorruptibles en 2015), Emma à
Paris (11 500 ex. vendus), Emma à Rome et Emma à Tokyo (2 201 ex. GFK), voici la 5  aventure de
notre moinelle préférée !

U ne invitation au voyage à travers de grandes photos des lieux emblématiques de Londres,
animées par les illustrations tendres de l’auteure à succès Claire Frossard.

Une nouvelle aventure haletante et pleine de mystère.
Une première initiation à l’anglais avec un bonus audio en fin d’album.

e

Claire FROSSARD, diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, a écrit et  illustré de nombreux albums,
dont la série « Petite Taupe » chez Auzou (plus de 200 000 ex. GFK). Elle vit à Strasbourg (67).

Astrid TEMPLIER est une photographe française, installée à Londres depuis 8 ans. Elle signe les photos
de cet album.

9782410015751

9782701183794

DANS LA MÊME COLLECTION

 

Public
         Dès 5 ans

9782410023701

Pagination : 48
Format : 21.6 x 30.5 cm
Présentation : Cartonné

ISBN : 978-2-410-02370-1
Coll.«Albums 5-7 ans »

PARUTION : 13/10/2021
Prix : 13.7 €

NOUVEAUTÉ



Emma, la moinelle globe-trotteuse, est de retour dans un jeu
de piste géant à Londres !

Oh no! Amélie Moineau, la cousine d’Emma installée à Londres, a disparu ! Emma est appelée à l’aide par
son ami Édouard. Une enquête digne de Sherlock Holmes débute alors dans les rues de la so chic capitale
anglaise. Dans quel lieu mythique trouveront-ils la clé du mystère ?

Thèmes : Voyage – Découverte du monde – Angleterre

 

Concurrence





La nuit tombe, Emma et Édouard arrivent à Highgate 
Cemetery. Brr… l’ambiance de ce cimetière est glaçante. 
Un hibou aux grands yeux se pose devant eux.
– Good evening, I’m sorry. Bonsoir, désolée, je suis 
très en retard, je devais nourrir mes petits.
– It’s crazy! dit Emma énervée. Quelle folie ! Je ne 
comprends rien à ces histoires, vous connaissez Amélie ? 
Où est-elle ?
– Vous en saurez bientôt plus. Voici une montre et hum... 
encore un message. Ne soyez pas en retard.
Sur celui-ci est écrit : Columbia Road Market, 3rd Flower shop, 6 AM.



De retour dans le centre 
de Londres, ils se dépêchent 
d’aller assister à la relève 
de la garde devant 
Buckingham Palace. Édouard 
affi rme avoir vu la reine, 
Her Majesty the Queen, 
passer dans son carrosse !

De retour dans le centre 
de Londres, ils se dépêchent 
d’aller assister à la relève 
de la garde devant 
Buckingham Palace. Édouard 
affi rme avoir vu la reine, 
Her Majesty the Queen, 
passer dans son carrosse !



Emma et Édouard font un dernier vol d’adieu au-dessus 
de la capitale britannique.
« Winds in the east, mist coming in, like something is brewing. 
Le vent vient de l’est, la brume est là, quelque chose se prépare… », 
semble leur murmurer Mary Poppins.



Format : 21,6 x 30,5 cm
Pages : 48

Reliure : cartonné
Prix : 13,70 €

ISBN : 978-2-410-02370-1
Mise en vente : 13 octobre 2021

Dès 5 ans

Dans la même collection



C'EST A MOI !
Kinnear Nicola

JEUNESSE

Quand une petite dragonne apprend à partager avec les autres

Points Forts

Auteur(s)

Après Courage petit lapin ! (4 466 ex. GFK) et Chut Chut Chut (paru le 24/02/21, déjà 1 532 ex. GFK),
voici le nouvel album de Nicola Kinnear !

D e s illustrations riches et colorées qui nous entraînent dans un univers peuplé
d'animaux fantastiques.

Une histoire pleine de rebondissements et d’humour qui montre l’importance du partage et de
l’ouverture aux autres.

AUTEURE-ILLUSTRATRICE

Nicola Kinnear a étudié l’illustration et l’animation. Cette talentueuse auteure-illustratrice, qui aime
s’inspirer de la nature et de la mythologie, signe ici son deuxième album. Elle vit au Royaume-Uni. 

9782410022230

9782410015645

DU MÊME AUTEUR

 

Public
         Dès 5 ans

9782410024654

Pagination : 40
Format : 25 x 27.5 cm

Présentation : Cartonné

ISBN : 978-2-410-02465-4
Coll.«Albums 5-7 ans »

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 12.9 €



Quand une petite dragonne apprend à partager avec les autres

Ruby est une petite dragonne qui suit les règles de son Manuel des dragons à la lettre : elle fait peur à tout le
monde et dérobe des trésors qu’elle garde jalousement, rien que pour elle ! Mais un jour, son précieux livre
disparaît. Heureusement, elle va recevoir l’aide inattendue qui va changer sa vie…

 

Thèmes : Partage – Vivre ensemble – Aventure

Concurrence



Nicola Kinnear

CC’’eesstt à  à MMOOII ! !
Nicola Kinnear

CC’’eesstt  
à à 

MMOOII ! !

Il était une fois une petite dragonne  
très douée pour effrayer Madame l’Oie  

ou détrousser le prince Grenouille. Il ne fallait  
y voir aucune méchanceté. Elle ne faisait que 
respecter les règles de son Manuel des dragons. 

Mais un jour, son précieux livre disparaît...
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Il était une fois une petite dragonne 
qui s’appelait Ruby.

Au sommet de sa montagne,
elle cachait un immense trésor 

qu’elle gardait jalousement.

WHOOSH !
Elle descendit en piqué et déroba le panier.

Puis FLAP FLAP ! Elle s’envola au loin.
Elle n’eut pas le temps de voir

que son précieux livre venait de tomber.



Un jour, tandis que Ruby se baladait,
un éclat de lumière attira son attention.

Pégase, le cheval ailé, 
portait de belles pommes d'or  

dans son panier.

Impossible de résister !

Il ne fallait y voir aucune méchanceté. 
Ruby ne faisait que respecter 

les règles de son Manuel des dragons… 
comme tout bon dragon !



Ruby était très douée pour ça !  
Quand elle détroussait 

le prince Grenouille, elle ne 
rentrait jamais bredouille.

Règle n°2 : 
Les dragons doivent

voler PLEIN de trésors.
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7 contes pour faire patienter les enfants jusqu’à Noël !

Ce recueil rassemble de grands contes classiques et des contes du monde à découvrir pour se laisser gagner par
la magie de Noël, en partageant des moments chaleureux, drôles ou émouvants :

Casse-Noisette (d’après E. T. A. Hoffmann),

Les Lutins (d’après les frères Grimm),

Pourquoi les conifères sont toujours verts ? (d’après un conte scandinave),

La Nuit avant Noël (d’après Clement Clarke Moore),

La Petite Fille aux allumettes (d’après Hans Christian Andersen),

Rikiki (d’après un conte canadien),

La Légende de Saint-Nicolas (d’après un conte allemand).
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