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Tout en haut de l’arbre, il y a Pie, tout en bas, il y a
Chat, et au milieu, il y a Vieux Hibou qui ne bouge
plus depuis longtemps. Quand Vieux Hibou ouvre les
yeux, Pie et Chat savent qu’il est l’heure. L’heure de
quitter l’arbre et de rapporter à manger.
Mais une nuit au dîner, Pie et Chat se demandent :
— Nous, nous apportons des souris et des vers,
mais toi, Vieux Hibou, à quoi tu sers ?
France Quatromme vit près de Morlaix.
Conteuse professionnelle, elle écrit aussi
pour les enfants. Elle est publiée notamment
chez les éditions des éléphants.
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RÉSUMÉ
Pie et Chat ont reproché à Vieux Hibou de ne jamais
rien apporter pour le dîner. Et Pie et Chat ont quitté
l’arbre chacun de son côté.
Si la grande ville leur offre des trésors et des souris
bien grasses, plus Pie et Chat s’éloignent, plus ils se
sentent vides. Ils s’empressent de faire demi-tour
mais dans la forêt, c’est une nuit sans fin. Soudain un
ululement puis deux lumières, deux lanternes dans le
noir. Ils savent que Vieux Hibou a chanté et a rouvert
ses yeux pour eux. Pie et Chat retrouvent leur ami et
savent que jamais plus ils ne le quitteront.

POINTS FORTS
• Un TRÈS GRAND FORMAT pour
plonger dans la merveilleuse forêt
d’Anne Crahay aux mille couleurs.
• Un conte tout en retenue qui
délivre un beau message sur
l’entraide. Une pépite.
• Un papier 250g pour les plus
petits lecteurs.

THÈMES
• Amitié • Abandon
• Entraide • Forêt • Vieillesse
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