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• La piscine aux mille crapauds
• Le bal des sorcières
• Le concours de poésie
• Le jardin partagé
• La sorcièrelette

A partir de 8 ans. Roman d’aventures
bilingue français et anglais

Tarentelle
parviendra-t-elle
à trouver le
chaudron la
première ?
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• The thousand toad swimming pool
• The witches’ ball
• The poetry contest
• The shared garden
• Tarantella, the little witch
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amitié, solidarité, suspense, humour,
rebondissements

Will Tarantella
manage to find
the cauldron
first?
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Le chaudron
des ombres
The cauldron
of shadows
L’auteur
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L’illustratrice

N

adine a parfois les pieds sur terre et le
plus souvent la tête dans les nuages.
Curieuse de tout, elle adore apprendre
et voyager, puis transformer ses découvertes en
histoires pétillantes.
Elle n’est jamais en manque d’idées : si elle
avait une baguette magique, elle mettrait
vraisemblablement le monde sens dessusdessous avec des fleurs géantes, des pluies de
sushis et des animaux bizarres chantant de
l’opéra.
Alors, si vous la croisez, surtout, évitez de lui
donner une baguette magique !

Katia HUMBERT
Lorraine

K
beau.

atia se définit comme une artiste peintre
optimiste.
Elle aime découvrir le matin quand il fait

Elle n’aime pas refaire tous les jours la même
chose, surtout les soirs où il fait gris.
Elle aime les coquillages avec du citron et du
persil mais elle déteste les choux…tous, qu’ils
soient de Bruxelles ou d’ailleurs.
Elle aime nager la tête sous l’eau car c’est comme
si elle avait les oreilles dans du coton ; en plus,
c’est tout doux.
Par contre, elle n’aime pas du tout les côtes à
vélo, c’est beaucoup trop difficile !

