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Junior

Le fil conducteur
Deux enfants lassés de l’égyptomanie
de leurs parents se retrouvent
bien malgré eux propulsés
dans l’Égypte des pharaons.
Thèmes
Une touche de fantastique permettant
de revisiter une période historique
de façon ludique, aventure, amitié,
entraide, suspense, enquête.
À partir de 10 ans
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Le Pharaon félon et le chat
qui jouait avec l’histoire

L’AUTEUR

L’ILLUSTRATRICE

jean-louis Jouanneaud

Giulia ECCHILI

Il a passé toute son enfance
au milieu du Sahara,
entouré d’impressionnantes
piles de livres qu’il s’est empressé
de dévorer.
Plus tard, il est devenu maître d’école
et s’est mis à son tour à écrire
des histoires, le plus souvent
pour ses élèves.
Un beau jour, l’un d’entre eux
lui a demandé pourquoi
il n’en « faisait » pas des livres.
Alors, il en a écrit un premier,
puis un autre et encore d’autres...
Aujourd’hui, bien qu’il n’ait
plus d’élèves, il continue toujours
d’inventer des histoires
pour son plus grand plaisir et...
bien sûr, celui des autres.

Monde, dessin, photo,
illustration, réalité, imaginaire,
mélange, Europe, archéologie,
égyptologie, Italie, passé, présent,
futur, choix, fouilles, feutres,
crayons, pinceaux, truelle,
tango, sagittaire, voyages, mer,
art, culture, girafe,
différence et égalité, brune, accent,
histoire, pays, soleil, nuages blancs,
France, paix, reflets, esquisses, loin,
proche, couleurs, profondeur,
hauteur, contrastes, livres,
hiéroglyphes, idées, idéaux, utopie,
mariée, un chat…
Voilà, c’est à vous de jouer.
En remettant tout ça dans l’ordre
que vous voulez,
vous saurez qui je suis !

