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Cultiver de drôles de graines
au goût d’amitié !
Il était une fois, chez les Monstres des Bois, deux voisins qui ne
s'aimaient pas. Pourquoi ? Nul ne le sait. Les Monstres des Bois,
c'est comme ça : parfois ils s'aiment... et parfois pas !
Un jour, le monstre Grogredin trouve une drôle de graine sur son
chemin... et il en prend bien soin. Tant et si bien qu’elle germe et
devient une belle et robuste plante, juste sous le nez de son voisin,
Têtencoin ! Le monstre Têtencoin, en colère, se met à jardiner lui
aussi et se fait un drôle de splendide jardin, juste sous le nez de
son voisin, Grogredin !
S’ensuit une bataille féroce pour avoir le plus beau jardin. Mais
voilà que les plantes grandissent tant et tant qu’elles font trembler
la Terre. Les deux monstres se font engloutir et atterissent... de
l’autre côté de la Terre ! Un changement certain pour Grogredin
et Têtencoin... Ne dit-on pas que l’union fait la force ?

Arguments de vente :
• Un album drôle sur l’amitié naissante entre deux monstres.
• Deux personnages peu communs et très attachants.
• Un texte rythmé sur la confrontation aux autres
et le bonheur d’allier ses forces.
• Des illustrations graphiques aux couleurs dynamiques,
relevées par de petites touches d’humour.

L’auteur : Véronique Massenot (vmassenot@gmail.com) vit
près de Paris. Une maitrise d’histoire de l’art en poche, elle choisira la plume et les pinceaux de son enfance.
A publié au Ricochet : Mon petit baluchon.
L’illustrateur : Pascal Vilcollet (pascal.vilcollet@gmail.com)
vit à Paris. Illustrateur de La colère d’Albert et Mon plus proche
cousin, il est également peintre professionnel et expose à travers le
monde.

Promotion : SP- Référencement internet. Feuilletages Calaméo et Electre.
http://ricochet.over-blog.net / Natalie Vock-Verley / ricochet.nvv@orange.fr

