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L’auteur
Mip RUBERTO SANQUER 
Elle adore partager ses gâteaux et son 

thé avec ses amies tout en discutant de 
leurs dernières lectures et séries. Il faut 
l’avouer, sa préférence va clairement aux 
histoires un peu fantastiques ou même 
carrément magiques. 

 Elle a d’ailleurs toujours pensé qu’il 
suffisait de lever le nez en l’air pour voir 
la magie du monde à l’œuvre. C’est pour 
cette raison qu’elle sillonne Paris en 
long en large et en travers, yeux au ciel 
pour ne rien rater ou encore, le nez à sa 
fenêtre pour humer la joyeuse ambiance 
de Montmartre où elle vit. 

 C’est du reste ainsi qu’elle a croisé 
le regard de ce petit garçon étrange qui, 
par un chemin de traverse, l’a conduite 
tout droit à la Maison étrange ! 

 Si, si ! Passez dans le quartier et 
vous verrez bien comme tout ceci peut se 
révéler étrangement étrange !

L’illustratrice
KATIA HUMBERT 

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 !
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