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Benjamin
À partir de 9 ans

Voici un petit roman qui réveillera en 
vous un sentiment oublié procuré par les 
jeux de société traditionnels ; une bien 
jolie façon de s’arracher aux écrans en 
tous genres qui ont envahi nos loisirs. 

Jeux de société, entraide, amitié, 
secrets de grenier, humour, 

aventures humaines.
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L’auteur
Ginou JUSSEL

PACA

Sur les collines du 
Lyonnais, entre vignes et 
forêt, Ginou concocte des 
recettes aussi bien sucrées 
que salées. Avec une pincée 
d’humour, une cuillérée 
de poésie, un gramme 
de frissons et un brin de 
suspense, elle laisse mijoter 
dans sa marmite des récits, 
des contes, des romans 
pour les petits et les grands.

Pour elle, cuisiner des 
histoires, c’est aussi les 
partager. C’est pourquoi elle 
aime partir à la rencontre de 
ses lecteurs pour déguster 
avec eux sans modération  
les aventures qu’elle fait  
vivre à ses personnages.  

Alors, prêts à la suivre ?

L’ illustratrice
Katia HUMBERT 

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 tout 
doux.

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


