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Danemark

J’ai grandi à Paris et sur les plages de l’Atlantique, 
mais je vis depuis très longtemps au Danemark, un 
petit pays souriant où les enfants ne vont à l’école 
que le matin. 

Pendant longtemps, j’ai exercé le plus beau 
métier du monde : professeur de folklore. J’ai 
enseigné les contes, les légendes, les coutumes, les 
vieilles chansons, les fêtes et les jeux de nos arrière-
arrière-arrière-grands-parents comme ceux de nos 
contemporains. 

J’écris aussi des livres pour les enfants, des récits 
un peu magiques, comme des romans historiques ou 
des histoires farfelues, pour donner à mes lecteurs le 
goût de l’aventure et de la liberté. 

L’illustratrice
Minna YU

Lorraine

Née en Chine, elle vit et travaille maintenant à 
Nancy. 

Petite, elle a eu la chance de grandir en courant 
dans la montagne et de dessiner le monde autour 
d’elle. 

C’est en 2014 qu’elle commence son grand 
voyage qui va la mener en Europe et au Canada. 
Elle pense qu’elle doit avoir des ailes invisibles sur 
le dos qu’elle utilise à son gré quand son besoin de 
s’envoler se fait trop pressant. 

Quand elle ne joue pas les oiseaux, elle dessine 
et raconte des histoires. Et quand elle ne dessine 
pas, elle aime se régaler de patates douces, acheter 
de beaux carnets et rêver à regarder les toits des 
maisons à l’horizon.
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