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Tout public de 5 à 105 ans

Une jolie façon de se perdre 
sur les routes du Bhoutan mystérieux 
en découvrant les contes traditionnels 

de ce pays fascinant.

Dimensions : A5, prix : 18 € 
ISBN 978-2-36587-366-6
Couverture pelliculage mat.
62 illustrations en noir et blanc. 
234 pages - Parution : mars 2021 

aventure, tradition, animaux 
personnifiés, solidarité, traîtrise, 

suspense, humour, tendresse, malice
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L’auteur

Véronique LAGNY DELATOUR 

Il y a très peu de temps, elle était un repor-
ter électron libre, c’est-à-dire sans attaches 
contractuelles ; ce qui est un luxe pour la liber-
té de mouvements et un handicap pour toute 
velléité de carrière.

Il lui est nécessaire, voire vital, de partir à 
la rencontre de cultures différentes, de se faire 
raconter la vie ailleurs par des gens ordinaires, 
des gens sans importance, paraît-il.

Abandonner pour des moments d’espace 
et de temps suspendus son armure mentale 
d’occidentale reste son plus grand plaisir, 
qu’elle souhaite vous faire partager à travers 
ces petits bouts de monde que sont les contes 
et les images d’ici ou d’ailleurs.

L’illustratrice

Lucia TOMA MARCEAU

Je viens d’un petit pays de l’Europe 
de l’Est en forme de grappe de raisin, la 
Moldavie. 

Quand je raconte aux gens d’où je 
viens, on me parle souvent de Tintin 
et le sceptre d’Ottokar qui se passe en 
Syldavie, un pays qui n’existe pas à la 
différence du mien !

J’apprécie tout particulièrement, tout 
ce qui touche aux traditions : les cos-
tumes, la musique, les contes et légendes 
qu’il faut absolument préserver. 

Ce qui ne m’empêche pas d’adorer la 
France qui m’a accueillie avec bienveil-
lance et m’a permis de m’épanouir à la 
fois personnellement et artistiquement. 

Mon rêve, ce serait de faire le tour du 
monde avec mes carnets de voyage. Pour 
moi, illustrer des livres, c’est voyager à 
travers le temps, ici et ailleurs. 

D’une manière générale, je déteste l’in-
différence, la fainéantise, mais j’ai beau-
coup de respect pour les gens ambitieux et 
persévérants.


