Jean-Marie Defossez
1. Biographie
Jean-Marie Defossez a vu le jour en 1971, à Ransart, près de Charleroi, en Belgique. Marié, père de deux
garçons, il réside aujourd'hui en Ile de France.
Après avoir obtenu un doctorat en zoologie, il a exercé beaucoup de métiers avant de se consacrer à l'écriture.
En effet, près sa démission d’un poste de chercheur en zoologie à l’université de Liège, il a été tour à tour
conférencier, producteur de légumes biologiques, conseiller en jardins, apiculteur, plombier-chauffagiste…pour
finalement trouver en 2000 son véritable créneau : l’écriture de romans pour la jeunesse.
Ses principales sources d'inspiration ? La vie, le grand air et la musique. En effet, curieux de la nature, du monde
et des autres, il aime écrire des histoires qui sonnent vrai et peuvent ouvrir de nouvelles fenêtres sur l'horizon. Son
plus grand plaisir est de réussir un livre qui sonne vrai comme la vie et, grâce à cela, d'avoir le privilège de
rencontrer ses lecteurs.
Pour ses romans pour adolescents, il a reçu de nombreux prix littéraires,(il est notamment lauréat du Prix
LIBBYLIT pour la rubrique Roman belge au Salon du livre de jeunesse de Namur en 2008).
Il écrit également pour les plus jeunes, notamment la série "Les sauvenatures".
Il écrit aussi des pièces de théâtre et il anime des ateliers d'écriture.
Il a bénéficié d'une bourse d'encouragement du Centre National du Livre en 2003
Écouter la musique de l'eau et du vent, photographier les plus beaux nuages, écrire pour le théâtre et improviser
au piano font partie de ses autres passions (il donne d’ailleurs sur son blog des suggestions de musiques à
écouter en lisant ses livres).

L’auteur se raconte : (« pioché » sur le blog de Jean-Marie Defossez : http://jmdefossez.canalblog.com/ )
Un jour lorsque j'étais petit (je me revois encore, j’étais en train de fouiller dans un tiroir qui sentait la
naphtaline), j’ai eu tout à coup une illumination. Je venais trouver ce que je voulais faire lorsque – comme
les adultes disent– "je serai grand".
"Un savant " voilà ce que je voulais devenir. Passer sa vie à apprendre… l’idée me semblait géniale. Les
adultes m’ont expliqué en souriant que l'on pouvait devenir un savant, mais que, hélas, ce n'était pas un
métier en soi.
Vingt ans plus tard, à défaut de concrétiser cette idée de gosse, j’obtenais un diplôme de docteur en
Zoologie. (j'y mets une majuscule non par fierté mais parce que, je le crois sincèrement, la science peut
nous apprendre des choses merveilleuses sur le monde et sur nous-mêmes…)
Le lendemain, je démissionnais de mon poste de chercheur aspirant au FNRS et quelques années de
galère plus tard, je me battais pour devenir écrivain. (Et cela continue aujourd'hui...)
Pour quelle raison un tel changement?
Simplement parce que, après avoir rêvé d'être un "savant", j'éprouvais un besoin extrême de devenir un
"disant" (en toute modestie et humilité bien entendu !), un besoin de dire ce que j'aime, (et ce que je n'aime
pas !), ce que je crois (et ce que je ne crois pas)...
Voilà comment l'écriture jeunesse est devenue mon gagne-pain et surtout – surtout !- mon porte-voix.

2. Bibliographie
Ses romans pour les plus jeunes :
La série des « Sauvenature » Père castor – Flammarion (Castor cadet) collection qui commence en 2006
Les Sauvenature est un club fondé par Claire, Julien et Thomas, ardents défenseurs de l’environnement, comme
leurs parents reporters animaliers. Les enfants sont aidés dans leurs aventures par Wifi, un petit furet futé.
Dans chacun des livres, aux quatre coins de la planète, ils découvrent dans son cadre de vie naturel et
entreprennent de défendre une espèce animale menacée.
Les livres de cette série ont obtenu différents prix :
Prix Gayant 2008.
Prix Opalivre 2008.
Prix des Grands Parents européens 2008.
Prix des Embouquineurs CE1 2009
Prix Benjamin de la ville de St Benoit 2009
1. Pandas en danger
2. Menaces sur les tortues
3. Dauphin prisonnier

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le vol du condor
SOS Bonobos
Gare aux loups
De l’air pour la planète
Défendons les éléphants
(à paraître)

La vengeance de Crabouille
Bayard poche (J’aime lire) 2002
Benoît, jeune parisien, vient passer des vacances en Auvergne chez sa grand-mère. Il découvre les
joies de la campagne mais fait aussi connaissance avec la bande d’enfants du village, dirigée par
l’horrible Crabouille, qui refuse de l’accepter parmi eux. Chaque rencontre est une bataille perdue par
Benoît, jusqu’au jour où il se défend vigoureusement. Crabouille promet alors de se venger...!
Capitaine Brochet
Casterman (Benjamin) 2003
En vacances chez sa tante Anna, la petite Marine se désespère. Rejetée par son frère et son
cousin parce qu’elle est une fille, elle se retrouve coincée à la cuisine pour aider aux tâches
ménagères. Aussi, lorsque les deux garçons lui font avaler, en guise de goûter, une tarte
truffée de mouches noires, elle se dit que trop c’est trop et décide de passer à l’offensive.
Après avoir loyalement combattu ses deux ennemis et mérité sa place dans le bateau-cabane
de l’Île aux Pirates, c’est en pêchant un énorme brochet qu’elle gagne l’admiration de tous et le
surnom de “Capitaine-Brochet”. Une histoire de cabane, de cousins, de vacances, soutenue
par de superbes illustrations.
Prix Tatoulu 2004
Sélection de la Petite- Fureur de lire 2005 (Belgique)
Attention, fragile ! Bayard jeunesse (J’aime lire) 2008
Quentin, Chloé et Dylan sont des enfants différents. C’est pour cette raison qu’ils vont dans une
école spécialisée. Cécile, leur éducatrice, respecte leur rythme et leurs besoins. Un jour, elle
dessine un éléphant au tableau et sensibilise ses petits élèves à l’observation des animaux qui les
entourent pour les dessiner. Ils découvrent leurs modes de vie, leurs caractéristiques et leurs
besoins. Mais tout change lorsqu’un promoteur tente de détruire cette fragile nature. Comment les
trois amis feront-ils pour arrêter ce massacre ?
Mon aventure sous la terre (2009)
Bayard Jeunesse (J’aime lire)
Lise rêve d'accompagner son père, spéléologue, lors d'une de ses expéditions. Ce dernier pense
qu'elle est trop jeune, alors Lise se cache dans le camion et lorsque son père et son oncle la
découvrent il est trop tard pour faire demi-tour. Ils l'emmènent donc avec eux. Sa présence se
révèle précieuse quand son oncle fait une chute.

Ses romans pour les adolescents
Aïninak Bayard (Je bouquine) 2003
Fascinée depuis toujours par les ours, Aïninak rêve de partir à la chasse.
Mais, chez les Inuits, dans le Grand Nord, les filles restent au camp. Alors qu'elle est bloquée par
une tempête de neige en pleine banquise, avec son ami Masauna, celui-ci lui révèle le secret de
son nom : Aïninak était un fameux chasseur d'ours. Devra-t-elle affronter elle aussi ce terrible
animal ?
Les enfants soldats Michalon (Les petits rebelles) 2004
Le ciel se couvre dangereusement sur Nougibé, petit village de l’Ouest africain. Mais cela
n’empêche pas le jeune Birma et son ami Martin de partir dans la forêt, armés de leur
morceau de bois en guise de "Kalach" pour "jouer à la guerre". Le jeu rattrape vite la réalité
quand deux hommes les interpellent. Nos deux héros se retrouvent rapidement en plein coeur
de la forêt, dans un campement de rebelles où les coups de feu retentissent et où les enfants
défilent déguisés en soldats... Birma tente de se convaincre qu’il s’agit là d’un mauvais rêve,
mais l’arrivée dans sa cabane d’un jeune caporal à peine plus âgé que lui le ramène à la
réalité. Il est maintenant un enfant soldat.
Coup de cœur 2004 de l'Association des Bibliothécaires de France

L'étincelle Rageot (Métis) 2004
Emmanuel s’ennuie au lycée professionnel où son seul centre d’intérêt est l’apprentissage
de la soudure. Il est amoureux de Sabine, une élève d’un autre lycée en section artistique,
qu’il n’ose approcher. Mais un jour, une opportunité se présente à lui : l’aider à réaliser une
sculpture. Les deux adolescents vont apprendre à se connaître
Prix 2006 des collégiens du Bessin au Virois
Livre d'or 2006 prix du festival de littérature jeunesse de Valenciennes)
Prix 2006 des collégiens du Territoire de Belfort
Ruralivre d'argent 2006 (département du Nord)
Prix 2006 des collégiens de la médiathèque de Villefranche
Prix 2007 du collège de StMars-la Jaille
Prix ados 2006 de la ville de Loudéac
Prix Paul Langevin 2006
Prix 2006des collégiens de Haute-Savoie
Prix inter-lycées professionnels 2008 du Territoire de Belfort
Face Nord Flammarion (Tribal) 2005
L’alpinisme est la passion d’Éric, Stéphane et Julie qui, pour fêter leur bac, se lancent à l’assaut de
la face nord des Grandes Jorasses. Un orage les surprend et déclenche une avalanche. Ils se
réfugient dans une grotte mais Stéphane est blessé et ils sont sans portable ni matériel.
Prix Farniente 2007 (catégorie une basket) (Belgique)
Prix 2009 des bibliothèques vaudoises (Suisse)

Quand l'amour s'en mail Rageot (Métis) 2006
Lycéenne, Claire veut rencontrer le garçon de ses rêves mais sa timidité l'empêche toujours de
faire le premier pas. Par curiosité, elle entre en contact avec Otan sur le net et entame avec lui
une relation enrichissante, jusqu'au jour où il lui propose un rendez-vous. Claire se dérobe. Par
hasard, elle fait la connaissance de son voisin, Stan.
Sélection au concours "Sang d'encre" (Suisse romande)
Livre d'or ruralivre 2007
Prix 2007 des maisons familiales rurales du Maine-et-Loire
Prix 2008 d la ville de Cholet

La fiancée du désert Nathan jeunesse (12 +) 2006)
Rome, janvier 1941. Sara, 16 ans, orpheline aristocrate a été confiée à son oncle qui veut la
marier de force. Elle refuse, parvient à s’échapper et accompagne son grand-père géologue
dans une expédition au sud de la Libye. Après de nombreuses péripéties, Sara se retrouve
seule avec le jeune guide arabe Salim pour traverser le désert et rejoindre son grand-père
Prix 2007 du Territoire de Belfort
Sélection 2008 du Prix ados de la Ville de Rennes
Sélection 2008 du Prix ados de la Ville de Vannes
Prix Marguerite Audoux 2008
Prix 2008 LATULU du Maine-et-Loire
Sélection du prix Et-Lisez-Moi 2009 (Province de liège, Belgique)

L'étoile de Sagarmatha Nathan jeunesse (12 +) 2007
Etienne est amoureux de Thara, une camarade de classe d’origine népalaise, attachée à sa
culture et à ses montagnes. Lors d’un voyage vers le Népal, son avion s’écrase. Désespéré,
Etienne forme le projet d’escalader Sagarmatha, le nom de l’Everest en népalais, en hommage à
son amour défunt. Accompagné d’un guide, obligé de lutter contre les éléments pour survivre,
Etienne va réapprendre à vivre...
Sélectionné pour le prix des Incorruptibles 2009

Envol pour le paradis Bayard 2008
Arthur découvre l’idéologie nazie en fréquentant l’internat chargé de former la jeunesse hitlérienne. Ses parents,
petits paysans républicains du sud de l’Allemagne, l’ont protégé en l’éduquant à l’écart de la folie de leur pays.

Arthur réfléchit, raisonne, réagit, critique. Petit à petit pourtant ses défenses s’estompent, en particulier lorsqu’on lui
propose de réaliser son rêve : devenir pilote.
Prix Libbylit 2008 du meilleur roman belge
Prix Clio Jeunesse 2008
Prix littéraire des MFR de Maine et Loire
Prix du Jury des Collégiens 2009
Prix Adolise 2009
Prix « Livre d’or »du festival du livre jeunesse de Valenciennes 2009
Prix de la ville de Loudéac 2009
Prix de la ville de Montélimar 2009
Prix littéraire des collégiens de l'Hérault 2009
Seconde place au prix des collégiens de la ville de Vannes 2009
Prix des dévoreurs de livre 2009 (catégorie 3ème)
Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2009
Prix liv'ado 2009
Un présent imparfait Seuil,(Karaktère(s)), 2008
Le père d’Isabelle trompe sa mère depuis longtemps et privilégie sa vie professionnelle au
détriment de sa famille. De plus, la jeune fille ne supporte plus son corps. Elle est anorexique
et fait une tentative de suicide. Elle accepte d’aller dans un centre spécialisé où elle rencontre
Mathieu.
Prix ado 2009 de la ville de Lillebonne

Pour tout l'or du monde Bayard (Estampille) 2009
David Deans vit avec ses parents dans un chalet, au bord d’un lac cerné par des bois. Son
père part toute la semaine travailler en ville et sa mère, handicapée, donne des cours de
piano chez eux. A l’école, David est incapable de se plier aux exigences scolaires et passe le
plus clair de son temps à rêver. Amoureux de la nature, il veut devenir bûcheron en espérant
que son père soit fier de lui.

L’auteur parle de ses livres
(«pioché» sur le blog de Jean-Marie Defossez : http://jmdefossez.canalblog.com/ )
Envol pour le paradis
Le voici arrivé.
Comme je l'ai attendu!
Alors qu'il serait possible parler des multiples contenus de ce roman pendant des heures, une voix me
glisse à l'oreille : "Tais-toi grand bavard, tais-toi ! Pour une fois, laisse tes lecteurs en silence, fais leur
confiance, laisse-les franchir seul les portes de ton livre...
Je dois quand même donner une clé pour le re(lire)...
D'abord, ce roman montre ce que peut devenir le monde lorsque les hommes tournent le dos à l'amour, qui
est pourtant selon moi, la seule voie d'épanouissement de l'humanité. (Sentence un rien pompeuse, je le
concède, mais pas moins riche à méditer et.... développer!!!)
Ensuite, le thème de ce roman n'est pas seulement le nazisme. Oui, bien sûr, ce fond historique est
omniprésent, mais seulement comme un exemple de jusqu'où peut mener l'aveuglement ,
l'endoctrinement, le totalitarisme et l'intégrisme.
Que ce soit dans les sectes, les politiques extrémistes, les conflits ethniques et/ou religieux ou les
intégrismes, tous les endoctrinements du monde ont eu, ont et auront en commun le même socle basé sur
deux ingrédients essentiels.
* "Vous êtes les plus beaux, les plus grands, les plus forts".
* "Si vous suivez les conseils du guide, vous aurez droit au bonheur et/ou au paradis.
Une telle analyse permet de faire des parallèles étonnants et de pointer du doigt non pas des individus,
mais des rouages et ainsi d' APPRENDRE A S'EN MEFIER !
Notamment celui de la publicité qui nous promet le bonheur et/ou de ressembler à des stars (= les plus
beaux , plus grands, plus forts) à condition de con-som-mer.
De là à dire que les médias nous endoctrinent à la guerre.... économique, j'ose le parallèle et le pas !
Fond sonore conseillé pour débuter la lecture : ouverture de la "Force du destin" de Verdi.

L’étoile de Sagamartha
Où retrouver un amour perdu si ce n'est au sommet du monde ?
Chaque roman, à sa façon, est une rivière. Chacun d'eux puise sa source quelque part. L'étoile de
Sagarmatha a ainsi jailli d'une phrase dressée d'elle-même comme une montagne un jour de grand vent.
Une montagne au sommet de laquelle se trouvait le héros de cette histoire :
"Je ne vais pas mourir, murmurait-il au guide qui tentait de le relever,
je vais… continuer de monter".
Espoir, amour, toit du monde, avalanches et torrents… tout a découlé de cette seule phrase.
Si vous le désirez, chaussez vos cœurs et vos crampons, et remontez-en le courant.
Fond sonore conseillé pour ce voyage : premier et second mouvement de la septième symphonie de
Beethoven
Ah j'oubliais ! N'oubliez jamais une chose, futurs alpinistes de mon livre. Nul besoin d'aller au bout du
monde : les plus brillantes étoiles, les plus beaux ciels et les plus hauts sommets sommeillent d'abord en
chacun de nous.
C'est du moins ce que je crois.
Un présent imparfait
J'ai écrit ce livre en souvenir d'une jeune fille, amour de mes vingt ans, qui faute d'être comprise, décida
un jour de partir vers ce que certains imaginent être la lumière et d'autres le néant.
L'anorexie est souvent présentée comme une souffrance du corps et de l'image de soi. A mon sens, elle
est d'abord et avant tout une douleur d'âme en manque d'amour et de vérité. Celles et ceux qui l'éprouvent
lancent à leur manière, j'en suis convaincu, un appel au monde ; un appel à vivre ensemble et à grandir
avec plus de coeur et de vérité. A travers ce roman, de sa première page colère à sa dernière phrase
tournée vers le renouveau et l'espoir, je tente de rendre hommage à leur combat.
Pour tout l’or du monde
Nous oublions nos racines, nous oublions d'écouter le vent et l'esprit des forêts.
Nous oublions que nous sommes des êtres vivants dans un tout vivant.
Nous craignons les libérés, les différents.
Ils sont pourtant porteurs de quelque chose.
Mon souhait ? Que ce texte donne envie d'entrer en forêt et d'y voir, d'y sentir la grande et infinie histoire
de la vie qui sans cesse renaît.
Un livre à gouter dès la fin du primaire.
A écouter d'un bout à l'autre avec comme musique les Nocturnes de Chopin.
La série des SAUVENATURE
C'est un retour à mes racines de zoologiste. L'ambition de la série est de proposer une approche réaliste
des questions écologiques liées à la protection de la faune et de la flore. Le tout présenté sous la forme
d'un roman contenant de l'action, du suspens (un peu d'humour) et une réelle intrigue. Bon... c'est très
ambitieux. Le résultat est-il à la hauteur des espérances? Je vous laisse juge.
Signe de qualité d'un point de vue scientifique (enfin j'imagine), certains titres sont proposés à la vente
dans la très sérieuse boutique du vénérable Museum d'Histoires Naturelles de Paris (une institution de
référence pour les naturalistes. (En tant que docteur en zoologie, cette "distinction" me fait chaud au
coeur!)
T.1 - Nous apprend que les braconniers existent parce qu'ils existent des acheteurs.
T.2. - Nous apprend que personne ne braconne pour le plaisir.
T.3. - Soulève la question des dauphins en captivité. ( Je suis contre !)
T.4. - Illustre les efforts réalisés pour sauver les espèces très menacées (il ne restait plus que 22 condors
de Californie en 1982).
T. 5. - Aborde la très délicate et complexe question de la protection des grands singes d'Afrique.
T. 6. - Offre une réflexion sur la chasse et les espèces qui "dérangent".
T. 7. - Parle de pollution automobile, de forêts incendiées et d'une solution autre que les fumeux (et
enfumants) "bio"carburants. Pour les perplexes sur l'étonnant véhicule présenté dans cet épisode, je
donne ce lien : http://users.telenet.be/sarahgrimonprez/didier/aircars/html/actueelFR.html
T. 8. - Concerne la sauvegarde de ces étonnants géants gris que sont les élephants.
Le tome 9 sera consacré aux ours polaires et au réchauffement climatique.
Les trois héros de la série évoquent dans chaque roman leur blog. Il existe réellement à l'adresse :
http://sauvenature.canalblog.com/ . Un clin d'oeil pour les jeunes lecteurs !
Et, privilège extraordinaire, la série est en train de devenir des dessins animés qui seront diffusés sur
France 3.

La fiancée du désert
Osons traverser nos déserts intérieurs pour grandir !
En rédigeant ce texte, j’avais plusieurs envies :
- Celle de parler d’un désert authentique où l’on ne trouve pas que des dunes.
- Celle d’évoquer cette chose infiniment précieuse qu’est l’eau (pourquoi diable les jeunes ne savent-ils
plus avaler que des boissons sucrées et/ou parfumées ?).
- Celle enfin (et non des moindres) de faire en sorte qu'un des personnages, dont tous se méfient pourtant,
devienne grand car il va tenir parole (geste sacré chez les musulmans).
Il s'y rajoute à voix basse, tel un filigrane, mais qui n'en constitue pas moins le coeur du livre ( ! ), un regard
sur la "civilisation" et ses jugements en fonction de l'origine de chacun.
Du "bédouin en tunique et sandales" ou du "civilisé fasciste européen" qui est le barbare ?
Lecteurs dont les ancêtres viennent de pays lointains soyez fiers de vos origines ! La grandeur ne dépend
pas d'où nous venons, mais de nos capacités à vivre en vérité et conscience dans le monde réel qui nous
entoure, sans artifice et sans magie... Avec seulement comme il est dit dans ce livre "avec un poignard et
de l'eau".
Osons traverser nos déserts intérieurs pour grandir ! Tel est pour moi le résumé caché sous les sables ce
livre.
Alors aimerez-vous la compagnie de la belle Sara Di Cordillo ?
(Je suis personnellement tombé instantanément amoureux de l’illustration de Raphaël Gauthey. Dieu quel
talent admirable ! )
Fond sonore conseillé : la symphonie fantastique de Berlioz !
Que tous les volontaires chaussent leurs sandales !
Quand l'amour s'en mail
Claire, l’héroïne de ce livre est plutôt timide. Cela ne l’empêche pas de rêver à une rencontre. Elle en fera
plusieurs par PC interposés, pour le meilleur et pour le pire.
Un roman qui, sur un ton joyeux, peut servir de point de départ à une réflexion sur les rencontres possibles
aujourd’hui grâce à l’internet, ce mode de communication où l’apparence et les barrières s’effacent (y
compris celles qui servent parfois de garde-fous !) et dont raffolent les ados. Une arme à double tranchant
?
S'ajoute en toile de fond, la question de la timidité face aux autres et l'affirmation de ses propres goûts et
ses propres choix.
Face Nord
Fidélité en amour et en amitié…
A sa sortie, cette fiction mêlant aventure et thriller psychologique a été remarquée partout. Un coup de
pouce formidable lorsqu'on est auteur…
Raconter l'histoire en deux mots tuerait le suspens. En conséquence, je ne dirais rien malgré que je sais
tout !
Pour le contenu… disons qu'il y a du courage (beaucoup), de la passion (beaucoup aussi)… et pleins
d'autres choses auxquelles j'ose croire tout aussi follement.
L'étincelle
Plombier-chauffagiste et fier de l'être !
Plusieurs années après mon doctorat, pour gagner ma croûte, j'ai suivi des cours et obtenu un CAP de
plombier-chauffagiste.
L'Etincelle découle de cette expérience et des rencontres que j'y ai faites.
Une histoire d'amour qui aborde la question de l'image de soi dans l'enseignement professionnel et
s'émaille de petites phrases auxquelles je crois beaucoup.
Je risque une devise en guise de résumé : exiger de soi le meilleur et être fier de ce que l'on fait.
Les enfants soldats
Mais comment pouvons-nous "jouer à guerre"
Au Sierra Leone, le jeune Martin est enlevé par des rebelles…
Un roman (ce n'est pas seulement un documentaire!) adapté à la jeunesse qui plonge le lecteur dans le
vécu des 200.000 enfants soldats que compte la planète.
Un coup de gueule, face à cette aberration du genre humain.
Un outil pédagogique pour aborder le sujet autrement.
Une porte à la réflexion sur certains jeux vidéos adorés par les ados où le seul objectif est de tuer (quelle
horreur...) des adversaires… à visage humain.
Aïninak
Patience et recherche de soi
A l'heure du "je veux tout, tout de suite", la patience reste plus que jamais un trésor.

Un voyage documenté au pays inuit (c’est à dire des " vrais hommes ") où une héroïne devient qui elle a
été. Pour les amoureux de la lecture ou du Grand Nord, ce traîneau de mot vous attend, prêt à partir…
Capitaine Brochet
Les filles ? A la maison !
Certains ont adoré ce texte. D'autres (des filles en plus!) ont trouvé le sujet sans intérêt. Bizarre… Même
au Parlement français, il paraît qu'il y a des machos. Alors pourquoi pas dans les livres? Excusez-moi,
mais je suis convaincu que les femmes sont l'espoir de la planète. Et ce n'est pas simplement en effaçant
"machisme" du dictionnaire qu'elles seront écoutées comme elles le méritent à travers le vaste monde.
Alors pour celles qui refusent de (se) laisser faire… voici un petit livre de (bonne) guerre, avec humour.
La vengeance de Crabouille
"Tu n'es pas né ici, on ne jouera pas avec toi ! "Pour ceux qui douteraient que ce genre de phrase existe
encore, c'est à peu près ce que m'a lancé un jour l'habitant d'un patelin de 350 âmes. Pour lui, le villageois
voisin était déjà l'étranger (à rejeter bien entendu). A l'heure de l'Europe… cela fait réfléchir.
Et puis… même si on ne le dit pas tout haut… qui n'a jamais pensé, ou eu envie de penser à propos de tel
ou tel : " Qu'est-ce qu'il vient ficher chez nous celui-là ?". Après bien sûr, on réfléchit, on se reprend, mais
ces pensées sont en nous… elles nous guettent et si nous n’y prenons garde, elles nous paralysent.
"La vengeance de Crabouille" est, en toute modestie, un petit roman vivant qui permet d'ajouter au plaisir
de lire une réflexion sur l’accueil que nous réservons aux autres.
Les prochains à paraître?
Il y en a, j'ai beaucoup de chance !
* Pour les plus jeunes, le tome 9 des Sauvenature. Sortie pour mars 2010 abordera la question de
réchauffement de la planète (et des ours blancs).
* Et surtout.... " Les Arckans" .
Vous connaissez l'héroïc fantaisy ? Et bien voici "l'héroïc philosophy". Ce roman pour ados imbrique vie
quotidienne et fantastique. Mais attention, sans dragon, sans orphelin de parents hors du commun, sans
pouvoir "magique" et même... sans surdoué.
Car je voulais une histoire aux implications transférables à la vraie vie !
Les héros sont donc comme vous et moi, partagés entre leur part de lumière et leur part d'obscurité. Des
personnages qui deviennent extra-ordinaires parce qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Tout simplement et, j'ai
envie de dire... enfin !
Sortie en avril chez Oskar Jeunesse. Plus que trois mois à attendre !!!

