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 Ce roman essaie de montrer 
que l’écologie ne devrait pas 

perdre de vue 
ce qu’on appelle le bon sens. 

Ce qui n’est plus toujours 
le cas aujourd’hui. 

Découvrez dans ce petit roman 
plein d’humour que tout excès 

finit par nuire à la cause 
qu’il défend.

À partir de 12 ans

Dimension : A5, 176 pages, prix : 16 €
ISBN 978-2-36587-267-6
Couverture à rabats, cousu collé, pelliculage mat
Parution : mai 2017
Thème : Ecologie, développement durable, morale, 
amitié, amour, engagement.
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en Katia HUMBERT 
L’illustratrice

Lorraine

Katia se définit comme une artiste 
peintre optimiste.

Elle aime découvrir le matin quand il 
fait beau ! 

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 et 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 doux.

Elle n’aime pas du tout monter les côtes 
à vélo, c’est beaucoup trop difficile !

Et elle aime Sacha, c’est son poisson rouge 
imaginaire qui nage maintenant avec elle 
de toile en toile et de dessin en dessin. 

Alors, cherche-le... il n’attend que ça : que 
tu le trouves !

Nathalie LOMBARD
L’auteur

Bourgogne

Signe particulier : peintre amateur 
( ref : www.http://nathalielombard.artblog.fr)

Ce qu’elle redoute le plus : l’ennui

Ce qui l’émerveille : la nature en toute saison

Ce qui la passionne : la généalogie et plus 
particulièrement la psycho-généalogie

Ce qu’elle réussit le mieux : trouver des solutions 
aux problèmes

Son plat préféré : la tarte aux fraises

Son mot favori : volupté

Le mot qu’elle déteste : mesquinerie

Son principal défaut : l’étourderie

Sa principale qualité : la générosité

Si elle devait être autre chose ou quelqu’un d’autre : 
elle aurait aimé être Colette


