La sorcière qui avait peur des souris
Votre album pour Halloween

L’auteure
Amoureuse des mots et créative dans
l’âme, Claire Arnaud est elle-même
devenue « sorcière » – une gentille – à
la naissance de sa fille Louise. Ce qui
explique qu’elle soit toujours au courant
de possibles mauvais coups. Dotée d’une
imagination débordante et d’une solide
formation littéraire et théâtrale, elle aime
inventer des histoires et peindre avec des
mots au grand plaisir de sa fille. Née en
France, Claire a suivi l’homme de sa vie à
Montréal, où ils vivent depuis 2012.

L’illustrateur
Baptiste Puaud est né en 1989, en
Vendée, France. Le dessin, ainsi que
les chevaliers et les personnages de La
Guerre des étoiles ont depuis toujours
rythmé ses journées. À l’école Pivaut,
à Nantes, il se spécialise en illustration
jeunesse et rencontre l’illustratrice
Anne Mahler qu’il ne quittera plus. Le
diplôme en poche, il entreprend un long
voyage d’Ouest en Est, vers le pays de
la choucroute et de la tarte flambée.
C’est dans un village alsacien au nom
imprononçable (Obersaasheim) que
Baptiste peint ses illustrations et donne
des cours de dessin. La sorcière qui avait
peur des souris est son premier album
chez Planète rebelle.

Au milieu d’une sombre forêt vit une vieille sorcière cruelle et
tyrannique avec une verrue sur le nez et beaucoup trop de
doigts de pied, qui hurle sans arrêt. Louise, la petite souris
exquise, Théo, le petit chat solitaire à poils verts et Axel, le
cerbère aux yeux pers ont assurément raison d’avoir peur.
Et pourtant, cette forêt, il faudra bien la traverser… toute une
surprise les attend.
Frissons, fous rires et magie ponctuent ce récit rimé, conçu
spécialement pour les premières lectures à haute voix.
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