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La Charmeuse
de serpents
Ça ronfle, ça vrombit, ça rugit dans la
jungle... De monstrueuses machines
se lancent à l’assaut de la forêt,
abattant tous les arbres. Anis la
perruche est faite prisonnière par le
chef de chantier ; seul le jeune Pablo
semble touché par le sort de l’oiseau.
Mais le son d’une flûte s’élève dans la
forêt... Yadwhiga, la charmeuse de
serpents, se serait-elle réveillée ?

Une histoire pour découvrir 
une œuvre d’art

Une collection pour entrer 
dans un tableau par le biais 

d’une histoire et d’illustrations.

Ce titre de la collection « Pont des arts » ne se contente pas de nous plonger dans la
jungle luxuriante du Douanier Rousseau, il sensibilise les lecteurs sur la destruction
de la forêt tropicale au travers de son histoire. Entre réalité et merveilleux, nous
suivons avec ferveur les destins croisés de Pablo le jeune garçon, des deux
perruches, Anis et Olive, et de Yadwhiga, l’Esprit de la forêt.
Découverte de La Charmeuse de serpents du Douanier Rousseau.

L’auteur Hélène Kérillis vit en Poitou-Charentes. Auteur de nombreux livres pour
enfants, elle aime rencontrer ses lecteurs lors d’ateliers d’écriture.

L’illustratrice Vanessa Hié vit à Paris. Son travail d’illustratrice est un joyeux
bricolage : collage, peinture, grattage. Elle réussit à s’approprier l’univers des peintres
pour nous faire rentrer dans leurs toiles.

Arguments de vente 
• Originalité du concept : un auteur et un illustrateur unissent leurs talents pour
nous faire découvrir un tableau.
• L’auteur et l’illustratrice sont très présentes dans les écoles, les bibliothèques
et les salons.
• Le récit est suivi de la reproduction du tableau du Douanier Rousseau et d’une
courte documentation sur le peintre.

Collection Pont des arts
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Prix public
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