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Dans le square, il y a des enfants qui
jouent, un jardinier qui travaille.
Cependant il y a aussi un écureuil, des
lapins, un gros matou…
Pendant la journée, certains animaux
restent cachés mais, dès que la grille est
fermée, chacun cherche de quoi manger,
et pas question de partager ! Jusqu’à ce
soir-là…
LE MOT DE L’ÉDITEUR
Un conte où l’on dépasse le chacun pour soi, mis
en couleurs par les délicates aquarelles de Laurent
Simon. Une belle pépite de fin d’année !
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Catherine Metzmeyer vit en Belgique.
Institutrice de formation, ses histoires
rondes ponctuées d’humour sont publiées,
entre autres, chez Mijade et Casterman.
Elle a écrit Un Vrai Noël chez L’Élan vert.

Laurent Simon vit à Lyon. Publié chez Albin
Michel, Père Castor Flammarion, Milan, Nord
Sud, il a illustré Tic ! Tac ! chez L’Élan vert.

RÉSUMÉ
La nuit venue, un chien sans collier s’invite dans
le square. Les animaux le chassent, sans pitié. Le
chien, habitué a être rejetté, s’apprête à partir,
mais la pluie se met à tomber... très fort. Bientôt,
le nid des souris est inondé tout comme le terrier
des lapins... L’eau monte toujours, elle atteint
le banc du matou où tout le monde s’est réfugié.
Mais la pluie redouble... Le banc prend l’eau ! Ouf !
le chien arrive à bord d’une brouette transformée
en bateau de fortune par les flots. Tout le monde
est sauvé ! Et le chien vivement convié à rester !

MOTS-CLÉS
• Square
• Inondation
• Exclusion • Solidarité

THÉMATIQUES
• Suspense et solidarité en proue
pour cette belle histoire.
• Des animaux attachants,
des cadrages dynamiques et
des ambiances couleurs léchées.
Un superbe album.

