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Dans cet album, une mouette narratrice raconte la beauté du ciel et de la nature : le soleil 
chaud et rougeoyant qui finit sa journée, le vent sur les dunes et dans les plumes, la lune 
qui s’envole, la nuit étoilée, brillante, douce, rassurante, et puis le soleil joyeux qui réveille 
l’horizon au petit matin… Autant de sensations et d’émerveillements à partager avec les 
tout-petits.

Les mots de Pascal Queignec, qui sentent bon la douceur de vivre et les vacances au bord de 
l’eau, résonnent comme un poème à partager entre parent et enfant à l’heure du coucher. 

Le travail de Laetitia Le Saux sur le ciel, le soleil et les étoiles est éblouissant. Le traitement 
aquarellé du ciel est diffus et lumineux. Les animaux et les végétaux sont réalisés au pochoir 
léger et montrent le fourmillement de la vie en bord de mer.

Cet album, aussi doux qu’éblouissant, est un spectacle à partager avec 
les tout-petits, le spectacle du ciel et de la nature, du soleil couchant au 
petit matin. Une merveilleuse occasion de rêver et de s’évader !

BELLE ÉTOILE 

L’ILLUSTRATRICE
Lætitia Le Saux est née à Nantes en 1969. Après des études à l’école des Beaux-Arts de Nantes, elle se 
lance dans l’illustration et réalise quelques motifs de tissus avant d’évoluer dans le monde de l’édition. 
Elle a illustré beaucoup d’album pour enfants et elle travaille aussi régulièrement pour la presse. Elle 
fait aussi partager son savoir-faire et sa passion de la couleur et de l’illustration en animant des ateliers 
avec les enfants dans les écoles et les médiathèques. 

L’AUTEUR
Pascal est né à Nantes. Il y a fait ses études aux Beaux-Arts où il a adoré inventer des histoires, créer 
des livres avec trois fois rien : un crayon de bois, un peu d’encre, de la colle...
Après de nombreuses années à travailler comme graphiste et directeur artistique presse, il retourne à 
sa première passion, l’édition.
Pour Belle étoile, son premier album en tant qu’auteur, il s’amuse avec les mots pour partager avec le 
jeune public son émerveillement face à la nature .
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Bulle et Bob sont chez Mamie Miette pour plusieurs dodos. Depuis qu’ils sont arrivés, ils 
passent leur temps au fond du jardin, un peu loin de la maison mais pas trop, un peu en 
hauteur mais pas trop, dans un endroit qu’ils ADORENT, la cabane ! Dans leur cabane, 
ils pêchent des poissons imaginaires, jouent avec des fleurs, lisent des livres pendant 
des heures et rient de leurs petites bêtises… Un chouette petit nid, un vrai paradis !

Voici le 9e titre de la série « Bulle et Bob », une série née en 2009 avec la complicité 
de la talentueuse Ilya Green, et largement plébiscitée aujourd’hui par les parents 
et les enseignants. 

La voix pétillante et chaleureuse de Natalie Tual est toujours au rendez-vous et les 
arrangements de Gilles Belouin, formidables et inventifs, mettent cette fois en avant 
la trompette.

Dans la cabane de Bulle et Bob, il y a des cannes à pêche bricolées, 
des coussins confortables, des livres, des tonnes de rêves et beaucoup 
de rires !

BULLE ET BOB DANS LA CABANE
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L’AUTRICE - INTERPRÈTE
Collectionneuse de phrases et d’anecdotes, de bruits et d’accents, Natalie Tual ne se déplace 
jamais sans un carnet et un dictaphone. Elle « capte » les choses simples du quotidien et nourrit 
ainsi son inspiration.
Après une formation au conservatoire puis aux Beaux-Arts de Nantes, Natalie Tual a travaillé 
pendant 10 ans comme clown au Rire Médecin. Ce métier, basé sur l’improvisation, lui a donné 
envie d’écrire des chansons. 
Natalie Tual a également été formatrice en musicothérapie et écrit et compose aujourd’hui des 
histoires musicales pour les enfants.

L’ILLUSTRATRICE
Née en 1976 en Provence, Ilya Green a fait des études de Lettres et s’est mise à écrire très jeune. 
Ses livres témoignent d’un regard drôle et singulier sur l’enfance.
Elle a déjà signé cinq aventures d’Olga chez Didier Jeunesse, a illustré la série des Bulle et Bob 
ainsi que plusieurs livre-disques, dont Peter Pan & Wendy et Les plus belles berceuses Jazz. Ses 
albums en collaboration avec Stéphane Servant ont reçu un accueil très chaleureux du public et 
des professionnels. Aujourd’hui, Ilya s’est installée dans le sud de la France, près de Montpellier.

Dans la même série : 



Achille, comme tous les garçons de sa classe, joue au foot, mais son équipe est 
systématiquement perdante. Ce n’est pas comme ça qu’il va séduire Suzanne, la fille 
dont il est fou amoureux. Quand il se rend compte qu’elle aime la poésie, il décide de 
s’y mettre lui aussi. Et alors que la perspective d’un grand championnat de foot se 
profile, Achille découvre que son voisin, le vieux M. Finckel, semble avoir un passé bien 
tourmenté… mais de solides connaissances dans l’art du foot !

Le nouveau Cœur en braille : on retrouve la même tonalité que le roman à succès 
66666de Pascal Ruter. Mélange de rire, de larmes, de nostalgie et de tendresse, 
personnage touchant du cancre poète au cœur d’or, la formule magique de l’auteur 
est au rendez-vous.  

Une galerie de personnages secondaires renversants: l’inoubliable M. Finckel, voisin 
plein d’humour et terriblement attachant, qui cache un passé sombre et surprenant. 
Mais il y a aussi la mère monitrice d’auto-école aux prises avec des élèves calamiteux, 
la bibliothécaire drôle et cash…

Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Victor Hugo ou encore Baudelaire nous accompagnent 

Achille veut gagner le cœur de Suzanne. La poésie va envahir son 
quotidien et le terrain de foot.
Un roman loufoque et tendre dans l’esprit du Cœur en braille.

LE TALENT D’ACHILLE

L’AUTEUR
Pascal Ruter est né en 1966, dans la banlieue sud de Paris. Depuis qu’il a découvert l’oeuvre de 
Gustave Flaubert, il considère que s’il a des yeux, c’est pour lire, et deux mains (surtout la droite) 
pour écrire. Il ne voit d’ailleurs pas bien ce qu’il peut y avoir de plus intéressant à faire que de dis-
poser des mots sur une page. À l’extrême rigueur, il accepte de regarder des films comme ceux 
de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, de Jacques Tati ou de quelques autres. 

Pascal Ruter passe une grande partie de son temps devant des jeunes gens qui ont entre 11 et 
16 ans et essaie de s’y prendre le moins mal possible pour leur apprendre des choses. 

Il vit actuellement dans un minuscule village, au beau milieu de la forêt de Fontainebleau. 
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C’est la panique : Tex, le chat de Zoé, a disparu ! Malgré ses recherches et la pose 
d’affiches dans tout le village, les jours passent et le chaton ne reparaît pas. En désespoir 
de cause, et malgré la peur que cela lui inspire, la petite fille demande de l’aide à la 
sorcière Mirabella. Guidée par un canard doué de parole et d’humour, Zoé entame un 
voyage initiatique en plein cœur des marais. Après diverses péripéties, elle finit par 
retrouver Tex au Royaume des Chats...

Un casting savoureux et original : Une petite fille déterminée, aimante et courageuse, 
un canard qui n’a pas la langue dans sa poche et une sorcière taiseuse au cœur d’or… 

Une plongée au cœur des marais, inspirés des marais Poitevins et Bretons, lieux 
d’enfance de l’autrice :  Impeccablement décrits, on évolue dans une barque au cœur 
d’une végétation luxuriante, à la faune inquiétante. Immersion garantie ! 

Une approche habile du premier deuil, celui de l’animal qu’on aime. L’aspect onirique 
et le cheminement sous forme de quête initiatique enrobe le vécu de la petite fille 
de tendresse et de poésie. 

Des marais hostiles, une sorcière pas commode : le parcours d’une 
fillette courageuse à la recherche de son chat… 
Un premier roman étonnant, mariant fantastique et tendresse !

LA SORCIERE DES MARAIS

L’AUTRICE
Née en Vendée en 1973, Karine Guiton commence à dévorer les livres avec un appétit d’ogresse 
après une année de CP où elle refuse obstinément de lire (peut-être par opposition avec la 
maîtresse qui est...sa mère). Elle devient bibliothécaire en 1999. Elle tombe dans la marmite des 
contes et ne cesse, depuis, de narrer à voix haute toutes sortes d’histoires aux petits et grands 
dans sa bibliothèque. Bien plus tard, elle commence à écrire des nouvelles pour adultes dont 
certaines sont éditées dans des recueils collectifs ou des revues littéraires, puis se lance dans 
l’écriture jeunesse. La Sorcière des marais est son premier roman. Elle vit à Toulouse.
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Alors que personne dans sa classe ne se porte volontaire, Elias accepte par défi de 
recevoir un correspondant étranger chez lui. Et pas n’importe lequel : un extra-terrestre 
! Venu de la planète Alter, Aytac se nourrit exclusivement de plastique. Tous les élèves 
lui réservent un bon accueil, sauf l’ennemi juré d’Elias, qui fait tout pour l’embêter et 
ne supporte pas cet étranger si différent. Heureusement qu’Aytac peut compter sur 
l’aide de son nouvel ami, bien décidé à ne pas se laisser faire ! 

Des thématiques importantes : l’accueil de l’autre, le combat contre l’ignorance et les 
préjugés… Des valeurs dont on prend particulièrement conscience à la préadolescence.  

Une identification immédiate : l’auteur choisit savamment de placer le lecteur dans 
la peau d’Elias, celui qui accueille, qui doit défendre quelqu’un qu’il ne connaît pas 
encore, et qui va apprendre aussi beaucoup sur lui-même.  

Des touches de science-fiction qui apportent un cadre exotique et divertissant.  

Aytac vient d’une autre planète pour un échange scolaire. Il découvre 
la difficulté de se faire accepter. Un joli roman sur la tolérance et 
l’ouverture à l’autre !

EXTRA

L’AUTRICE
Après des études de lettres, Delphine Pessin devient enseignante puis autrice. C’est avec bonheur 
qu’elle conjugue ses deux activités (facile, elle est prof de français !). Ses romans parlent du vivre 
ensemble, avec sérieux ou fantaisie. Deux Fleurs en Hiver, son premier roman publié chez Didier 
Jeunesse, a été très plébiscité par les lecteurs et la presse et sélectionné pour de nombreux prix.
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