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Au royaume des fées, c’est l’effervescence. Fée Licité
se marie, clame Fée Stival ! En ce solstice d’été, la
joie éclate, l’impatience monte, les mains tremblent
et les cœurs s’emballent. Agitation, excitation, turbulences... Les noces s’annoncent bien chaotiques.
Un, deux, trois sarcasmes, et voilà les fées qui se
volent dans les plumes ! Chamailleries, malices et
taquineries bondissent et virevoltent.
On accuse Fée Tide de ne pas avoir pris son bain
annuel... Fée Rule est en colère... Et quant à Fée
Ribotte, elle n’est pas revenue du Joli Bois...
Fée Dératrice parviendra-t-elle à calmer
les ardeurs et à restaurer l’ordre établi ?

Rythme et légèreté guident la plume de Brigitte
Vaultier à travers une histoire peu commune à l’humour taquin, une galerie de portraits qui dévoile
toute la richesse de la langue française. Cet univers
poétique est porté par les aquarelles pures et
aériennes de Zélie.

Un véritable
Fée Stival
de créatures ailées,
malicieuses et
intrépides
Une farandole
de jeux de mots,

Un tourbillon de
bonne humeur !

Laissez moi vous raconter
Ce à quoi j’ai assisté !
C’était il y a longtemps,
Au profond du bois
dormant,
A l’heure où l’ombre
s’allonge...
Et si ce n’était qu’un
songe ?

Arguments de vente
Le succès de la 1re édition (sélection Lire en Fête
2008) - La notoriété de Brigitte Vaultier – le thème
porteur des fées – L’originalité de l’écriture

L’auteur
Brigitte Vaultier a une prédilection pour le vers
court qu’elle met au service de son univers burlesque.
Dans la plus pure tradition de la poésie enfantine
Sitôt dit... sitôt fées, comme chacun de ses ouvrages,
peut se lire, se dire se chanter ou se jouer. Elle habite
près de Paris et anime régulièrement des ateliers.

L’illustratrice
Zélie, des idées plein la tête, graphiste indépendante, créatrice d’objets textile, elle se tourne rapidement vers l’illustration où elle développe un style
poétique, avec quelques pointes d’humour. Elle
habite en Normandie.

Promotion : services de presse. Large référencement internet. Feuilletage Electre.
Opération librairies pour le Printemps des poètes 2012 (thème “Enfances”)
http://ricochet.over-blog.net / Natalie Vock-Verley / ricochet.nvv@orange.fr

