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Aujourd’hui, c’est moi le chef !
Tout le monde est à mes ordres.
Maman me sert mon petit déjeuner royal
au lit, mon petit frère range ma chambre,
la maîtresse fait mes devoirs.
Rien de plus normal. Je suis le chef !

,
,
Aujourd hui, c est moi le chef !

Noé Carlain & Maurèen Poignonec

Maurèen Poignonec vit en région parisienne.
Elle a illustré Y’en a qui disent, On n’a pas
allumé la télé, Le Collier de la fée Capucine
chez L’Elan vert.
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Entre les dessins tendres de Maurèen Poignonec
et les textes poil à gratter de Noé Carlain, on
se délecte de détails bien sentis et des moues
dédaigneuses à souhait de notre petit tyran : vous
adorerez détester sa Majesté le chef !

communication@elanvert.fr

Noé Carlain cache en réalité deux auteurs de
talent. Ils ont écrit de nombreux albums dans
la collection Poivre et compagnie chez
L’Élan vert.

RÉSUMÉ
Tout le monde est aux ordres et aux petits soins
pour le chef : haie d’honneur à l’école, trône
gonflable à la piscine, usage privé de la grande télé
du salon avec pop-corn à volonté... Rien n’est trop
beau pour sa Majesté le chef... Sa maman va même
jusqu’à lui chauffer son lit ! Et si, en fait, tout ceci
n’était que des histoires ?
On s’aperçoit à la fin que l’enfant-roi n’est qu’un
enfant ordinaire qui se fait lire son histoire
préférée : Aujourd’hui, c’est moi le chef !

MOTS-CLÉS
• Humour
• Orgueil
• Imagination

THÉMATIQUES
• Un livre désopilant où tout
le monde est à genoux devant
le héros tête à claques. Qui n’a
jamais rêvé d’être à sa place ?
• Maurèen Poignonec surenchérit
avec brio sur les situations
cocasses.

