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Il était une poulette...
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Non vraiment, être seul,
c’est pas une vie !

Mon voisin Didier est un brave garçon. Il a une jolie maison. Une
voiture bien astiquée... Il aimerait aller au restaurant, au cinéma
ou mieux encore partir en vacances mais... Pas tout seul !
Ses amis lui conseillent d’adopter une poule. Quelle bonne idée !
Didier a toujours rêvé d’avoir une belle petite poule rousse…
Ni une, ni deux... il se lève au chant du coq et construit un magnifique poulailler... pianote sur internet et en 24 heures chrono, sa
vie change du tout au tout !
Si heureux, il emmène Lolita partout : à la mer, à la montagne...
Mais hélas, notre petite poulette déprime.
N’aurait-elle pas besoin d’un coq ?...
Arguments de vente :
• Un album tendre, drôle et légèrement décalé sur l’adoption d’un
animal de compagnie, et au second degré, la recherche de l’âme
sœur.
• Des personnages attachants, la fraîcheur des illustrations.
• Une écriture riche en rimes et en expressions.
• Des clins d’œil au monde des grands qui amuseront les enfants
et les parents.

Les auteurs
Myriam Picard (picardmyriam@yahoo.fr) et Jérôme Peyrat
(jéromepeyrat@netcourrier.com) forment un duo hors pair.
Coauteurs de Camille Bouchon et son cochon, Bob? Bob le
zèbre? Bob le singe, et Nos amis anglais... ils ont été sélectionnés deux fois au Prix des Incorruptibles et sillonnent la
France jusqu’en juin 2012 pour défendre leurs ouvrages. Ils
vivent respectivement en Franche Comté et en Alsace.
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