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Benjamin
 Le fil conducteur

Le COVID et ses contraintes, son vocabulaire 
particulier racontés par un jeune garçon 

prénommé Raffi. Petit roman drôle et tendre 
à la fois, où même les animaux de compagnie 

sont amenés à jouer au grand jeu 
du confinement/déconfinement.

Thèmes
pandémie mondiale, regard des enfants sur 

les contraintes liées à la maladie, peur, 
interprétation du vocabulaire rattaché 

au COVID, solidarité, aventure, humour.

À raconter à partir de 5 ans
à lire tout seul à partir de 8 ans
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Illustrations en noir et blanc.
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L’auteur
Laëtitia LLOP 

Quand elle n’est pas sur scène, à 
jouer, chanter ou danser, c’est dans 
son jardin que Laëtitia s’évade. 

Les mains dans la terre, le nez 
dans les fleurs, elle inspire et s’inspire 
pour inventer de nouvelles histoires. 
Car c’est bien cela qu’elle aime : les 
légendes, les contes… ceux que l’on 
narre au coin du feu en grignotant la 
récolte glanée pendant une balade en 
forêt. 

Ainsi, tel un écureuil, avec qui elle 
a en commun le roux de ses cheveux, 
noisette après noisette, histoire après 
histoire, elle égraine des récits qui par 
leur fantaisie transcendent le réel. Car 
c’est aussi des histoires de vie qu’elle se 
nourrit et pas seulement de noisettes.  

L’illustrateur
Cyrille BRÉGÈRE

Cyrille a fait de courtes études pro-
fessionnelles, car il n’avait qu’une envie, 
connaître au plus vite son indépendance.

 Le dessin qui, dès son plus jeune âge, 
le faisait rêver, a été sa bonne étoile.

Cette passion, il a pu la vivre en travail-
lant pour des studios de publicité,  de des-
sins animés, d’événementiels mais égale-
ment à travers des travaux d’illustrations, 
des réalisations de décors, des BD. 

 Aujourd’hui, il se réjouit de pouvoir 
transmettre aux plus jeunes et aux 
adolescents cette passion qui l’anime 
comme au premier jour. 

 Pour lui, dans ces temps troublés où 
tout semble s’étioler et passer trop vite, 
il est important de savoir ralentir et 
d’inverser la vapeur… en somme un peu 
comme Raffi, le héros de ce petit roman !


